
               LA JOURNEE CITOYENNE 

Depuis 2014, l’APC organise chaque année une Journée Citoyenne. Il s’agit de mobiliser des 
habitants dans un élan de civisme autour de la réalisation concrète de travaux d’amélioration 
ou de restauration du cadre de vie et ainsi favoriser la communication entre eux. Alors que 
notre société souffre d’individualisme et en est un peu désorientée, cette journée promeut 
de manière concrète les valeurs essentielles de la vie en société : l’entraide, la fraternité et le 
respect de l’espace public par son appropriation. Plusieurs actions bénévoles d’amélioration 
du cadre de vie ont déjà lieu à Craponne ; il s’agissait d’en susciter d’autres, de les mettre en 

valeur et d’y apporter de la convivialité  Faire Ensemble pour Bien Vivre Ensemble. 
 
Les actions sont définies par L’APC et des associations partenaires en accord avec la Mairie qui 
fournit la logistique. Les associations partenaires sont en général :  Craponne solidarité, la 
Croix Blanche, Odynéo, la Chorale Fasila chanter, l’Association des familles, l’ABAPA, le GRHEC, 
le Musée de la Blanchisserie, Génération Mouvement Craponne, le club photos, la 
participation citoyenne, l’espace jeunes, les scouts et le conseil municipal des enfants. 
Elles se regroupent autour des thèmes suivants (toutes les actions n’ont pas été effectuées 
chaque année). 
 

La tranquillité publique 
 

 
 
 
 
Des équipes distribuent à la sortie des écoles le vendredi après-midi des flyers invitant 
les parents à respecter les règles de stationnement et de vitesse en vue de ne pas 
mettre en danger les enfants. Il est envisagé d’intégrer le respect des cyclistes (mode 
de déplacement qui se développe beaucoup, particulièrement avec les enfants) et 
d’initier des actions spécifiques. 

 
 



L’accessibilité 
 

 
 
Odynéo, Association Régionale de Infirmes Moteurs Cérébraux du centre des Tourrais, 
distribue des tracts invitant la population à laisser libres les places de stationnement 
réservées aux handicapés et à ne pas encombrer les trottoirs et lieux de circulation des 
fauteuils roulants. 
La population est aussi invitée à faire un circuit en fauteuil roulant pour être 
sensibilisée aux difficultés auxquelles sont confrontées les personnes en situation de 
handicap. 
Il est envisagé par exemple aux citoyens d’identifier et de nommer les lieux ou les 
handicapés rencontrent des difficultés dans leur quotidien. 
 
L’expression citoyenne et la promotion du bénévolat 
 

 
 
A l’entrée du marché, un stand permet aux passants de se renseigner sur les objectifs 
de la Journée Citoyenne, d’exprimer ses remarques sur un Mur à idées et à rencontrer 
des responsables d’associations qui sur des panneaux « Osons le 
bénévolat »présentent l’action de leur association et leurs besoins en bénévoles. 



 

 
 

En 2022, la journée citoyenne se déroulant quelques semaines avant les élections 
présidentielles et législatives, nous avons dédié un stand particulier à la promotion 
du vote. 
 

 La propreté 
 
 Sensibiliser les habitants en les associant avec les enfants à des actions symboliques 
de nettoyage de lieux publics. 

 

 
 



 
 
 
Autres actions 
 
Ces actions sont récurrentes, mais chaque année, nous pouvons ajouter des actions 
ponctuelles telles que :  
 
Promotion de l’Opération zéro Pesticides  
 
 

 
 
 
 Promotion de la collecte des bouchons en plastique au profit de l’Association 
Handichiens.  

 



 
Lutte contre les crottes de chiens 
 

 
 
Boites à idées 
 

 
 
 
 

 
 
Convivialité 
 
A la fin de la demi-journée, la Mairie offre un pot à tous les participants pour un court 
débriefing et un moment de convivialité. 
 

 
 


