MAIRES POUR LE BIEN COMMUN

FICHE THEMATIQUE

Décembre 2018

La présente fiche a pour but d’éclairer les élus municipaux, présidents d’associations communales et futurs élus sur les grands
principes régissant
LES JOURNÉES ET SEMAINES EUROPÉENNES OU MONDIALES

A ce jour il existe 466 semaines et journées européennes et mondiales. La plupart d’entre elles sont militantes, idéologiques ou révolutionnaires
(Journées internationales de la visibilité trans, de la lutte contre les violences policières, …), parfois folkloriques (Journées internationales du Nutella, du
rangement de bureau, …).
Il n’en demeure pas moins qu’un certain nombre de ces journées reste exploitable par les élus et futurs élus MBC, parfois en les détournant de l’état
d’esprit qui a prévalu à leur mise en place et à condition de ne pas tomber dans le piège d’un prosélytisme par trop voyant. En effet, nos élus ne doivent
pas oublier qu’ils sont ceux de toute la population communale … sans pour autant laisser de côté leurs propres convictions qu’ils auront eu à cœur de
faire partager et de promouvoir en bonne intelligence.
Au niveau communal, il ne s’agit pas d’exploiter toutes ces journées car quelle que soit celle choisie il y a derrière toute une organisation qui demande
de l’imagination, du temps, des moyens (communaux ou associatifs) et un budget (même limité).
Un choix raisonnable s’impose qui doit rester cohérent avec les caractéristiques humaines, patrimoniales, environnementales et budgétaires de la
commune. L’objectif est en effet d’obtenir l’adhésion et, mieux encore, la participation de tout ou partie de la population visée, mais en s’efforçant de
ne pas la lasser par la multiplication du nombre de Journées organisées chaque année.
Dès lors que l’organisation d’une Journée est décidée, il convient de définir le but communal recherché, puis d’en arrêter le déroulement et
l’organisation générale théorique avant de fixer les modalités pratiques de sa réalisation. La contribution des associations communales concernées par
la thématique devra être systématiquement recherchée, mais sans que le pilotage n’échappe à la commune, sauf exception.
Ainsi, les formes que peuvent prendre les « Journées » sont diverses. A chacun d’imaginer ce qui est nécessaire pour parvenir au but recherché : action
sur le terrain, organisation d’une activité culturelle, invitation ciblée, tout est possible à condition d’être adapté au but poursuivi. Des déroulements
variés d’une Journée à l’autre susciteront l’intérêt des uns et des autres : chacun dans la commune devra s’y retrouver.
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Ces Journées communales donnent lieu à une prise de parole du maire. C’est l’occasion par excellence pour un maire de faire passer quelques-unes de
ses idées les plus chères. Cette prise de parole devra être ciblée et prendre la forme, soit d’un discours préparé, soit d’un message à faire passer ou,
plus simplement, d’une intervention spontanée et conviviale (… mais toujours préparée). Dans tous les cas, qu’elle ait lieu en extérieur ou dans un
bâtiment, la prise de parole sera dense dans les propos, la plus brève possible et, bien entendu, adaptée à l’auditoire.
Le tableau joint propose une sélection non exhaustive de Journées et quelques pistes. Il appartient à chaque équipe municipale de faire des choix et
de les proposer au maire. La réflexion quant à ces choix peut être conduite en amont des élections et alimenter une partie du programme électoral :
actions vers les jeunes et vers les familles, avec les écoles primaires, animations culturelles, actions pratiques dans le domaine environnemental, etc.
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SELECTION NON EXHAUSTIVE DE JOURNÉES
MOIS
Janvier
Février
Mars

Avril

Mai

Juin
juillet
Août
Sept
Oct

Nov
Déc

JOUR
22
22
8
≈ 12
14
20
21
21
2
15
18
29
4
15
20
1er
5
19
16
1er
1er
5
13
20
30
20
11

INTITULÉ
J. franco-allemande
J. mondiale du scoutisme
J. internat. de la femme
S. courtoisie au volant
J. action pour les rivières
J. mondiale du Conte
J. mondiale de la poésie
J. des Forêts
J. du livre pour enfants
J. de l’art
J. des monuments et sites
J. de la danse
J . des pompiers
J. des familles
J.de la mer
J. des parents
J. de l’environnement
J. de la jeunesse
J. de la photographie
J. du patrimoine
J. de la musique
J. des personnes âgées
J. des enseignants
J. de la sécurité routière
J. des cuisiniers
J . mondiale de la Vie
J. des droits de l’enfant
J. mondiale du chant choral

DOMAINE
Jumelage
Jeunesse
Famille/Mérite
Sécurité/Ecoles
Environnement et nature
Culture et enfance
Culture
Environnement et nature
Culture et écoles
Culture
Culture
Culture artistique
Sécurité
Protocole (médaille de la famille)
Economie/sport/environnement
Famille
Environnement
jeunesse
population
Culture et patrimoine
Culture
Social et famille
Ecole
Sécurité
Economie locale/école
Santé/social
Santé/famille/social
Culture

ACTIONS POSSIBLES
Invitations/discours
Visite troupe/meute/message aux jeunes
Invitations/discours
Terrain/Concours dessins/exposition/remise prix
Nettoyage rives/intervention (civisme)
Lecture/école/visite
Concours/intervention
Balade/jeux
Lecture/école/bibliothèque (boîtes à livres)
Selon possibilités locales
Valorisation patrimoine local/discours
Visite/spectacle/intervention
Visite/réception/message aux acteurs de la sécurité
Remise de la médaille de la famille française/discours
Activités terrains/intervention
Réception intergénérationnelle/discours
Activités (à préciser)/visite/discours
Activités (à préciser)/visite/discours
Concours/ réception/intervention
Visites
Concert/visite/intervention
Visite/réception/discours
Visite/réception/discours
Action conjointe (police/gendarmerie)/réception/intervention
Visite/réception/intervention
Visite lieux de santé/réception/discours
Visite/réception/intervention
Concert/remerciements

J = journée S = semaine
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