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          Angers, le 28 mai 2021 

 

La Journée citoyenne de retour ce dimanche 
 

Annulée en 2020 pour cause de Covid-19, la Journée citoyenne est de retour à Angers. Dimanche 30 mai, les 

Angevins pourront donner du temps pour leur ville et pour les autres. L’éco-citoyenneté, l’embellissement et 

la solidarité sont les thèmes au programme de cette journée. Au total, 34 actions sont prévues. 

 

Cette année, le jardin du musée des Beaux-arts sera le lieu d’accueil de la 6e édition de la Journée citoyenne. 

L’animation sera assurée par la compagnie Ram Dam et diffusée sur Radio Campus (103 FM). Les visages des 

acteurs de la Journée citoyenne seront à découvrir en direct sur les réseaux sociaux de la Ville grâce au travail de 

l’artiste Sashi-Mee. À 17 h, les résultats de la journée seront annoncés et la clôture se fera en musique avec 

"Mademoiselle Orchestra". 

 

Des actions autour de l’embellissement, de l’éco-citoyenneté et de la sensibilisation 

En centre-ville et dans les différents quartiers de la Ville, les porteurs de projets et les bénévoles se sont 

mobilisés afin d’animer les activités tout au long de la journée. Des nouveautés seront proposées comme le jeu 

de piste sur le thème de la citoyenneté concocté par Sibylline Escapade ou encore le petit train éco-citoyen qui 

déambulera dans les quartiers de Monplaisir et Grand-Pigeon – Deux-Croix Banchais. 

Des actions d’éco-citoyenneté comme la réparation de vélos par la Fabrik Café, la découverte du compostage 

par l’association Cocycler, le nettoyage des abords du lac de Maine et des berges de la Maine sont également au 

programme. Il sera possible de participer à des actions de sensibilisation organisées par la maison de 

l’environnement et la bibliothèque anglophone d’Angers. 

Au total, de 10 h à 17 h, 34 actions réparties dans toute la ville permettront aux Angevins de donner du temps 

pour leur ville et pour les autres dans le respect des contraintes sanitaires. 

 

Le lien pour consulter le programme complet de la Journée citoyenne 2021 : 

    Le programme de la Journée citoyenne 2021 

 

Un rendez-vous annuel depuis 2015 

Depuis 2015, la Ville d’Angers organise cet événement citoyen et convivial. Les habitants se réunissent et 

réalisent bénévolement des chantiers et actions (réparations, améliorations, embellissements, etc.) dans toute la 

ville. L’initiative est portée par la collectivité, les agents municipaux et les partenaires locaux (associations et 

entreprises). Cette journée favorise les échanges entre les habitants, toutes générations confondues, et les fédère 

autour d’actions concrètes. 
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