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Par Rachel Horlacher, adjointe au 
maire chargée de la démocratie 
locale

Chaque année, les Belfortains 
se mobilisent autour des 
chantiers citoyens. Pour cette 
nouvelle édition, une quinzaine 
de chantiers sont proposés 
aux volontaires qui souhaitent 
contribuer à l'amélioration de 
leur cadre de vie. 
Rendez-vous le samedi 21 mai 
2022 de 9 h à 12 h, les inscriptions 
sont ouvertes jusqu'au 1erᵉ mai 
2022.

Le cadre de vie, c'est l'affaire de tous

L'entraide et le bien-vivre ensemble sont des valeurs chères 
aux yeux des Belfortains, qui sont plus d'une centaine 
à participer chaque année aux chantiers de la journée 
citoyenne. 

Les chantiers sont accessibles à tous : petits et grands, en 
solo, entre amis ou en famille, chacun peut devenir acteur 
de sa cité. C'est l'occasion pour les habitants de partager un 
moment convivial et de découvrir les coulisses des métiers 
techniques de la Ville.
« Cette journée fédère les participants ! C'est un beau 
moment de partage entre les habitants, les élus et les agents 
de la Ville autour de valeurs communes », se réjouit Rachel 
Horlacher, adjointe au maire chargée de la démocratie locale.

Les chantiers au programme

Travaux de petite maintenance, ateliers participatifs pour 
repenser l'aménagement de certains espaces, fleurissement, 
préparation de la salle et du repas offert par la Ville et ses 
partenaires à l’issue de la matinée... 
Rendez-vous sur belfortetvous.fr pour consulter la liste 
complète des chantiers et sélectionner celui de son choix.

Comment s'inscrire ?

> À l'accueil de l'Hôtel de Ville jusqu'au 1er mai 2022 en 
remplissant un bulletin d'inscription
> Sur belfortetvous.fr pour une inscription en ligne. 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Belfort, le lundi 11 avril 2022

INFO +

Depuis sa création en 
2016, la journée 

citoyenne a réuni 
840 participants !

JOURNÉE CITOYENNE :
AMÉLIORONS ENSEMBLE NOTRE CADRE DE VIE

https://www.belfortetvous.fr/journee-citoyenne/les-chantiers-2332.html
https://www.belfortetvous.fr/journee-citoyenne/les-chantiers-2332.html
https://www.belfort.fr/kiosque-131.html

