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Réunion d’organisation du 7 septembre 2021    

• Introduction 

• Déroulé de la journée du samedi 25 septembre

• Préparatifs la veille de la journée

• Le dispositif des règles sanitaires 

• Les partenaires

• Retour sur les appels à idées

• Les chantiers

• Echanges, questions 



Déroulé de la Journée Citoyenne du 25 
septembre 2021

➢ 7h30: rendez-vous des chefs de chantier dans la cour de l’école du Centre

➢ 8h00: Réunion des participants. Distribution des gilets de sécurité selon les 
chantiers et d’un t-shirt siglé 

➢ 8h30: répartition des participants sur chaque chantier et début des travaux

➢NB : les équipes se chargeant de la confection des repas se rendent directement 
sur leurs sites respectifs  

➢ début et milieu de matinée  : distribution d’une collation itinérante sur les 
différents chantiers

➢ A partir de 12h30 : repas pris en commun à l’école du Centre – Prévenir des 
intolérances alimentaires ou d’un régime alimentaire adapté  

(information demandée lors de la convocation envoyée aux participants

d’ici quelques jours)



Préparatifs la veille de la journée

➢ Préparation et approvisionnement des chantiers en matériaux

➢ Installation des panneaux de chantier informant de la réalisation    
des travaux ( « ralentir », « déviation »)

➢ Mise à disposition de cônes de chantier pour encadrer les travaux

➢ Installation des parties destinées à la préparation des repas 

(3 sites:la cuisine de la salle GR , la cuisine de l’école du Centre, 

les Ateliers)  



Le dispositif des règles sanitaires 

➢ Pas de pass sanitaire demandé : la Journée citoyenne n’est pas 
considérée comme une activité d’ordre culturelle, sportive ou de 
loisirs

➢ Veiller à l’application des gestes barrières : distanciation, port du 
masque, lavages des mains réguliers

➢ Prévoir des petits groupes 

➢ Désinfecter le matériel après chaque utilisation

➢ Pas de repas pris en commun  

➢ Gobelet éco-cup offert 



Les partenaires

• Agence CACTUS, agence de communication

• CREDIT MUTUEL, agence de Pfastatt

• La Ferme du Château

• Biscuiterie ALBISSER

• RIVELLA

• CAROLA

• CIAO PIZZA, Parc Denise Ferrier

• LOU PITCHOUN, rue de Richwiller

• BELL’ITALIA, rue de Richwiller



Les partenaires

• POMONA Terre Azur, rue de l’Ecluse

• POULAILLON, la Ferme du Château

• ID PLUS Traiteur

• Boulangerie Chez Mathilde et Alex

• CCR SCHMITT, rue des Peupliers

• BEYER

• Tour Alsace Groupe LARGER

• Boulangerie JEANNIN

• Boulangerie BURGER



Les partenaires

• Laboratoires SPECIBIO

• Les caves de Cascastel

• La Table pfastattoise

• Super U

• Médiacycles



Retour sur les appels à idées

➢ Rafraîchissement des aires de jeux (COSEC, Parc de la Mairie et à 
la Cotonnade)

➢ Mise en peinture d’un passage piéton



Retour sur les appels à idées

➢ Création d’un jardin partagé, 5 rue de Lutterbach

➢ Création d’un massif, 3 rue des coquelicots

➢ Mise en place d’un hôtel à hirondelles

➢ Préparation du mur de la salle polyvalente en vue d’une fresque 

( projet 2022 initié par le Conseil Municipal des jeunes )  



Liste des chantiers

A ce jour,140 bénévoles inscrits répartis sur les chantiers suivants :

1. Travaux dans les galeries

2. Travaux de préparation pour le marché de noël

3. Plantations – création d’un massif

4. Passage piéton 3 D 

5. Activités avec des enfants – 2 sites

6. Préparation des repas + logistique



Liste des chantiers

7. Désherbage

8. L’hôtel à hirondelles

9. Ramassage des déchets

10.Aires de jeux ( COSEC, Cotonnade, Centre)

11.Mise en couleur des boîtes à livres + stickage des vitres 

12.Salle polyvalente – remise en peinture en prévision d’une 
fresque

13.Peinture et ponçage

14.Nettoyage de l’église 



Liste des chantiers

15. Reportage vidéo – photo

16.Coordination générale et transport /approvisionnement de 
matériel









Echanges, vos questions  

La parole est à vous



MERCI POUR VOTRE 

ENGAGEMENT 


