FORMULAIRE D’INSCRIPTIONS POUR LA JOURNEE
CITOYENNE DU SAMEDI 29/05/2021
A compléter et à déposer à la Mairie de Masevaux au plus tard le lundi
10 mai 2021.
Classez les chantiers proposés par ordre de préférence de 1 à 3 :
NOM

PRENOM

Choix 1

Choix 2

Choix 3

Masevaux-Niederbruck
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Masevaux-Niederbruck

C’est une mobilisation des habitants de Masevaux-Niederbruck autour de projets
partagés pour améliorer leur cadre de vie. Cette démarche s’illustre par sa forte
dimension participative. Ce sont quelques heures d’une journée, consacrées à la
réalisation de petits chantiers dans des lieux et espaces publics.
Depuis 2015, Niederbruck organisait la Journée Citoyenne. L’événement
mobilisait à chaque édition plus de 50 personnes et rencontrait un beau succès.

Adresse :………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Téléphone :………………………………………………………………………….
Mail :……………………………………………………………………………………

□J’accepte que les photographies prises à l’occasion de la Journée Citoyenne
soient utilisées dans les supports d’informations de la commune de MasevauxNiederbruck.

Plusieurs chantiers ont déjà été réalisés, permettant d’embellir la ville, de
rafraichir certains lieux, d’impulser des travaux...
En tout, il s’agit d’une trentaine de chantiers qui ont été réalisés dans le cadre de
cette journée.
Ces chantiers sont terminés le jour même.
C’est pourquoi, à partir de 2021, nous proposerons une Journée Citoyenne
commune pour Masevaux-Niederbruck.

Le

samedi 29 mai 2021 de 8h à 12h,

Chaque citoyen a la possibilité de s’inscrire à un chantier par
l’intermédiaire du formulaire ci-joint et également disponible sur
le site internet de la Ville de Masevaux-Niederbruck :
www.masevaux.fr/journee-citoyenne durant le mois d’avril 2021.

POUR QUI ?
Tout habitant ou membre d’une association de MasevauxNiederbruck volontaire et majeur est le bienvenu pour apporter sa
contribution à cette journée, quelles que soient ses compétences.

Quels sont les chantiers proposés ?
1. Peinture placette Ringenbach et parking rue de l’Ancien Hôpital
2. Peinture secteur Mairie et rue du moulin
3. Peinture et nettoyage passage Espace Claude Rich
4. Peinture et rafraichissement du mobilier urbain (bancs)
5. Nettoyage et entretien Chalet du Grambaechle

POUR QUOI ?

6. Nettoyage et entretien Chalet du Sattelboden

C’est l’occasion pour chacun de devenir acteur au bénéfice de la
collectivité. Cela permet de fédérer toutes les bonnes volontés
autour des valeurs de civisme, de respect et de partage. En
favorisant la communication et la convivialité entre habitants, élus,
services et associations, ce « faire ensemble » contribue ainsi à
améliorer le « vivre ensemble ».

7. Ponçage partie basse de la crèche permanente Place des Alliés

Si la situation sanitaire le permet, la Journée Citoyenne se
poursuivra en partageant un déjeuner.

12. Reprise des joints du socle de la Vierge d’Alsace

8. Opération « Haut Rhin Propre » secteur Masevaux
9. Clôture périphérique captage source du Entzenbach
10. Finalisation clôture cour de l’école maternelle des Myosotis
11. Nettoyage de la chapelle Saint-Wendelin

13. Ponçage du local à pains secteur Niederbruck
14. Démantèlement ancien garage métallique
15. Opération « Haut Rhin Propre » secteur Niederbruck
16. Atelier réservé aux jeunes

LE CALENDRIER de l’organisation de la Journée Citoyenne 2021
Avril 2021
Inscriptions des citoyens volontaires aux différents chantiers à travers le formulaire cijoint ou via le site jusqu’au 10 mai 2021 :
www.masevaux.fr/journee-citoyenne

Mi-mai 2021
Les bénévoles réceptionneront un récapitulatif avec des informations pratiques pour le
chantier qu’ils ont choisi
Rendez-vous le samedi 29 mai 2021 sur les différents chantiers citoyens de la ville !

