Journée Citoyenne 2020
Samedi 4 juillet 2020, les citoyens Quévertois, par petits groupes encadrés ont participé
à une journée citoyenne, avec pour thème : la découverte des chemins de Quévert.
Les missions de cette demi-journée étaient de faire un état des lieux de l'ensemble des
chemins, des cours d'eaux, des ponts, du balisage, du fléchage, des nuisances visuelles,
de la pollution.
Un reportage photo a permis d’identifier les problèmes : déchets, environnement, mais
aussi de mettre en valeur les jolis points de vue. De même, le ramassage des déchets
légers, non polluants et non dangereux a été fait par les participants.
Cet état des lieux, avec une projection des photos, devait être partagé avec l'ensemble
des Quévertois lors d'une présentation à la salle des fêtes. Le plan d’action proposé par
la commune par, le biais de la commission Initiatives citoyennes, a dû être exposé, avec
une intervention de nos services techniques, cela suivi d’échanges entre les participants
présents.
Les contraintes sanitaires que nous subissons depuis de longs mois ont mis entre
parenthèse ce moment de partage, d’échange et de proposition d’actions.
Trois membres de la commission implication citoyenne ont travaillé sur cette
restitution ; Les thématiques ressorties de cette journée sont les suivantes :
- Entretien, nettoyage et élagage
- Sécurité
- Signalétique
- Déchets/poubelles
- Pollution visuelle
- Valorisation des chemins/points d’intérêt
- Accessibilité
Nous devons travailler sur l’ensemble de ces sujets afin de préserver nos chemins de
randonnées et les ouvrir à tous.
Voici quelques exemples :
- Accès aux personnes à mobilité réduite : définir les boucles ou chemins qui
pourraient être aménagés en conséquence.
- Stratégie déchet : comment mobiliser efficacement et durablement les
- Quévertois afin que chacun dépose ses déchets là où ils doivent aller ? La nature
n’est pas une poubelle.
- Signalétique : travail avec la fédération française de randonnée pour créer un
topo guide et labelliser nos chemins. Former des bénévoles baliseurs communaux.
Cette année, la journée citoyenne aura lieu le samedi 25 septembre. Elle aura pour
thème : la mise en valeur du Vallon Sauvage et du lavoir du Val. Merci de noter cette
date sur vos agendas !
Nous espérons vous mobiliser autour de ce projet afin d’améliorer notre cadre de vie et
de permettre à chacun de partager ses connaissances et ses savoirs faire et les
transmettre aux plus jeunes par exemple.
La commission implication citoyenne vous souhaite un bel été.
Mélanie Dequé
Adjointe à l’animation sportive et à l’implication citoyenne

