
 
 

SEMAINE DU CIVISME, 

DE LA CIVILITÉ ET DE LA CITOYENNETÉ 
du lundi 20 au dimanche 26 mai 2019 

 
 
 

Programme des journées 
 

 
Lundi 20 mai – Journée Zéro Phyto 
 
11 h 00 : Lancement de la Semaine 3 C en Mairie et mise en 

place des panneaux offerts par le Lions Club  
 ‘’ Si tu prends ma place, prends aussi mon handicap ‘’ 

 
14 h 00 : Avec les Services techniques et les Ateliers municipaux 
de la ville, apprenons à jardiner de façon écolo responsable. 

Rendez-vous en terrain connu : 
Organisation de 3 ateliers à destination de la population : 

 Atelier désherbage alternatif (démonstrations de 
désherbage manuel, brûlage et désherbage mécanique) Services 
techniques (21 rue Boileau) 

 Atelier paillage (comment utiliser le broyeur à végétaux et 
son résultat : le broyat végétal) Ateliers municipaux (rue des 

Mousselières) 
 Atelier biocontrôle (utilisation des produits et maîtrise des 

différentes techniques) Le Forum (10 bd des Carrières) 

 
Inscription possible au secrétariat du Forum (04 90 25 68 70) 

de 15 h 00 à 19 h 00, du lundi au vendredi. 

 
 

Mardi 21 mai – Journée du Cœur 
 

 Devenez acteur, initiez-vous aux premiers secours en 
suivant une formation gratuite de deux heures avec les sapeurs-
pompiers de Les Angles afin de savoir alerter, utiliser le massage 

cardiaque et un défibrillateur, poser un garrot. 
 Ou « passez à la vitesse supérieure » en participant à la 

formation premiers secours de niveau 1 de 7 heures et devenir 
un citoyen actif. 
 

9 h 00 : Formation prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1) qui vous permettra de 
réagir face à des situations de la vie quotidienne. Tout au long de la session, vous alternerez 

entre échanges théoriques, apprentissages pratiques et mise en situation. Coût de la 
formation : 60 € et possibilité de prendre le repas en compagnie des pompiers (6,40 €). 
 

Inscription pour la formation et le repas auprès du Service scolaire en mairie (04 90 15 10 67) 

jusqu’au mardi 14 mai. 

 

9 h 30 : Initiation gratuite. Trois cessions à destination des scolaires de CM2 dans les 
écoles. Possibilité de formation adultes avec les enfants. 
 

 



 

Mercredi 22 mai – Journée de la Civilité Routière 
 

 Avec l’équipe de la Police Municipale, « Respectons le code 
de la route ! » 

 Durant la journée et même pendant la semaine, la Police 
Municipale se placera dans les lieux stratégiques de la commune 
et ferra un rappel à l’ordre aux contrevenants sur les infractions 

caractéristiques d’incivilités routières (usage du téléphone 
portable, respect des passages protégés, usage du clignotant, 

respect de la vitesse et des signalisations) 
 L’incivilité routière est un fléau. Plus que jamais il faut la 
combattre. 

 Mieux vivre la route, c’est mieux vivre ensemble ! 
 

 

Jeudi 23 mai – Journée des Générations 
 
Salle Blanchard du Forum de 9 h 00 à 11 h 30. 
 Tests intergénérationnels (Dictée et Questionnaire à Choix 

Multiple). 
 Des équipes formées d’un quadrinôme (2 élèves de CM2 et 

de 2 adultes) s’affrontent autour d’une dictée, d’un Q.C.M. sur 
l’Europe et sur les valeurs du civisme, de la civilité et de la 
citoyenneté. Un binôme est en charge de la dictée : l’élève 

effectue la dictée sous l’œil bienveillant de l’adulte. 
 A l’issue de celle-ci, une concertation entre l’enfant et 

l’adulte de quelques minutes permet d’améliorer le rendu. L’autre 
binôme est en charge du Q.C.M. 

 Pendant le goûter offert par SPAR, débute la correction et 
nos partenaires du SMICTOM feront une animation pour 
sensibiliser les participants au tri, au recyclage et aux gestes éco 

responsables.  
Les résultats seront proclamés avant le départ des enfants 

 
Inscription obligatoire des adultes au secrétariat du Forum sur place ou au 04 90 25 68 70 

de 15 h 00 à 19 h 00, du lundi au vendredi. 

 
 

Vendredi 24 mai –Fête des voisins 
 
 Cette année, la Fête des voisins a 20 ans. Rejoignez le 

premier évènement citoyen en France et dans le monde avec 9 
millions de participants. 
 La Fête des voisins est un antidote à l’individualisme et au 

repli sur soi. 
 Chaque habitant partage un geste simple en invitant ses 

voisins autour d’un buffet ou d’un repas, pour un moment de 
convivialité. 
 

 Vous souhaitez organiser la Fête des voisins dans votre 
quartier, vote rue, votre immeuble ou votre résidence ? La mairie 

vous accompagne dans votre projet et vous apporte un soutien technique et logistique. 
L’accueil de l’Hôtel de Ville met à votre disposition un dossier destiné à vous aider dans vos 

démarches et vous permettre le meilleur succès de votre soirée. 
 
Venez donc vous faire connaître à l’accueil (04 90 15 10 50) du lundi au vendredi de 8 h 00 à 

12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00. 

 



Samedi 25 mai – Journée du Partage et de l’échange  
 
10 h 00 : Collecte des déchets en collaboration avec le SMICTOM et LECLERC. Points de 

rendez-vous sur trois sites :  
- parking Jules Ferry, face à l’école, 

- parvis de l’école Dinarelle, 
- cuisine centrale, à côté de l’école Louis Pasteur. 

 

16 h 00 : Pièce de théâtre  
‘’Non mais dis donc ! Et les bonnes manières ?’’ 

de Marie Hélène GOUDET et Serge HATEM 
Dans un décor simple comme « bonjour », deux personnages facétieux 

racontent avec une gestuelle originale les incivilités du quotidien. « Non 

mais dis donc ! Et les bonnes manières ? » est un spectacle enlevé où 

les objets de tous les jours, utilisés comme percussions, ponctuent le 

silence des mots et le discours du geste.  

Salle Blanchard du Forum 

Spectacle tout public à partir de 5 ans. 
Entrée : 5 €. 

Gratuite pour 1 adulte et 1 enfant participant à la collecte des 
déchets du matin. 

 
Inscription au secrétariat du Forum (04 90 25 68 70) 

de 15 h 00 à 19 h 00, du lundi au vendredi. 

 

17 h 30 : Cérémonie des récompenses 
 

18 h 30 : Clôture de la Semaine et apéritif offert par la municipalité. 
 

19 h 30 : Nuit du Civisme 

Soirée Food Truck 

et Soirée Dansante avec DJ Chrysangel 
 

Sur l’espace situé en arrière de la salle Blanchard du Forum et 
à côté de l’espace boules, 
4 Food trucks seront présents à partir de 18 h 30 pour vous 

proposer de déguster sur place ou à emporter leur cuisine faite 
maison : 
 

Food Truck 30 
Croustillants de poulet (Tenders et Wings), Paella, Couscous, 
Chili con carné, Moules frites. 
 

Les Saveurs du Wok 
Spécialités vietnamiennes et chinoises 
 

O Max Fresh 
Spécialités traditionnelles, produits frais et locaux 
 

Tama’a Sushi 
Spécialités japonaises 

 

On se restaure entre amis et rendez-vous sur la piste de danse avec le DJ Chrysangel. 
 

Réservation possible de la table au secrétariat du Forum sur place ou au 04 90 25 68 70, 

de 15 h 00 à 19 h 00, du lundi au vendredi. 

 
 

Dimanche 26 mai – Élections européennes 
 

Voter est un devoir civique : cette fois je vote ! 


