
Vivons ensemble c'est la clef de voûte du pacte républicain : 

1/cimetière laïc

2/jardins partagés

3/Jeunesse

4/Logement décent pour tous/

5/Parrainage républicain 

6/Restauration laïque

7  /  Vidéosurveillance

8/Zone sans Pub

9/Accueil des citoyens voyageurs



Cimetière laïc:

Thèmes : laïcité, vivre ensemble.

Objectif : Préserver le caractère laïque des cimetières en refusant leurs divisions confessionnelles.

Public ciblé :

Condition d'accès : 

Moyens et coûts :



jardins partagés

Développement durable, lien social. 

Objectif,  offrir  à  toutes  et  tous  un  espace  où  jardiner,  développer  l'indépendance  alimentaire, 
cultiver les valeurs de partage et d'entre-aide.

Public visé

Conditions d'accès

 
Moyens : Jardins ouvriers: jardin classique individuel
Jardins collectifs : espace commun de jardinage géré collectivement
Jardins pédagogiques : outil pédagogique
Jardins collectifs d'insertion sociale et professionnelle :  soutien et aide les personnes en difficultés 
et ou demande d'insertion, permet de bénéficier de leurs droits sociaux
Jardins communautaires : vise l'embellissement du territoire de la commune par les habitants.

Partenaires

exemples : Jardins partagés Lacs de l'Essonne, Ecole du Jardin Planétaire 

liens http://jardins-partages.org/

http://jardins-partages.org/


Jeunesse

Citoyenneté, éducation

Objectif : mettre en place des outils qui permette la réussite des jeunes qui sont une catégorie de la 
population fragile et durement touchée par la crise. Permettre l'émancipation et la réalisation du 
projet de vie de chacun quelque soit l'origine socio-économique
 
Moyens : Quatre chantiers

Maison  de  jeunesse :  offrir  un  lieu  de  vie  et  de  rencontre  qui  permette  l'apprentissage  des 
responsabilité et de la gestion d'une structure commune.
Logement : Permettre l'émancipation des jeunes par le logement (réserver une part des HLM aux 
étudiants/Jeunes), mettre en œuvre des projets de résidences étudiantes (coopération CROUS) aides 
à l'installation.
Aides à la mobilité : subvention transport, aide au permis, prêt de 2 roues. 
insertion professionnelle/réussite citoyenne : favoriser l'implantation d'entreprises qui embauche des 
jeunes, emploi ou chantier d'insertion, 

Exemples :

Liens :



Logement décent pour tous/

Urbanisme/

Objectif : faire respecter le droit au logement pour toutes et tous.

Public visé :

conditions d'accès :

Moyens :  Respect  des  lois  sur  la  construction  de  logements  sociaux  /  Fixation  dans  le  PLU 
d'objectifs en % de logements sociaux dans les zones à urbaniser.
Lutter contre les marchands de sommeil / veille des élus et des agents municipaux sur la question de 
l'insalubrité / utilisation des moyens d'actions ( arrêté de péril, interdiction d'habiter) / Politique de 
relogement.
Réquisition  des  logements  vides  /  Arrêté  anti-expulsion  /  création  de  places  d'hébergements 
d'urgences.

Partenaires : associations type Dal ; préfecture

Exemples : sur les arrêtés anti-expulsion : voir Saint-Denis/Aubervilliers

liens : http://droitaulogement.org/

http://droitaulogement.org/


Parrainage républicain :

Objectif : Il s'agit de s'engager devant la République à protéger et élever un enfant selon les valeurs  
républicaines. 

Publics visés : le parrainage s'adresse à tous mais est particulièrement pertinent quand il permet de 
défendre et d'inscrire des enfants, qui pourraient en être exclus, dans la République

Conditions d'accès

Moyens : la mise en place d'une cérémonie de baptême républicain dépend exclusivement de la 
volonté du Maire.  Cette cérémonie n'a aucune valeur légale  et  n'est  pas régie par un protocole 
particulier.

Exemple :

Liens :. http://blogs.mediapart.fr/blog/arthur-porto/030209/parrainage-republicain-un-acte-civique

http://blogs.mediapart.fr/blog/arthur-porto/030209/parrainage-republicain-un-acte-civique


Restauration laïque

Laïcité 

Objectif : Permettre aux enfants de dépasser leurs appartenances familiales  et de vivre dans un 
espace public laïc.

Public visé : parents d'élèves , enfants.

Conditions d'accès.

Moyens ;  En  s'appuyant  sur  l'arrêt  n°251161  du  Conseil  d'état  du  25  octobre  2002,  refuser  le 
chantage exercée par les communautés religieuses en refusant de prendre en compte les interdits 
alimentaires.

Partenaires :

liens :http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Conseil-d-Etat-du-25-octobre-2002-251161-inedit-au-
recueil-Lebon-251161/J197477/ 

http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Conseil-d-Etat-du-25-octobre-2002-251161-inedit-au-recueil-Lebon-251161/J197477/
http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Conseil-d-Etat-du-25-octobre-2002-251161-inedit-au-recueil-Lebon-251161/J197477/


Vidéosurveillance 

Aménagement du territoire, sécurité.

Objectif : il faut sortir des dispositifs sécuritaires et de la vidéosurveillance qui est coûteuse, peu 
efficace et liberticide.

Public visé :

conditions d'accès :

Moyens : les collectivités doivent demander des effectifs humains à hauteur de leurs besoins. Le 
maire ou le Président d'EPCI peut refuser les autorisations de voirie nécessaires pour l'installation 
de caméras.

Partenaires :

Exemples :

liens :



Zone sans Pub

aménagement du territoire, urbanisme.

Objectif : mette en place des règles applicables à l'affichage publicitaire permettant d'assurer la 
protection du cadre de vie. 

Public visé

conditions d'accès :

Moyens : Mettre en place des zones de publicité restreinte et ainsi limiter la place de la publicité à 
certains espaces. Cela passe par une délibération du conseil municipal demandant la création d'un 
règlement local de publicité puis par sa transmission au préfet accompagnée de la demande de prise 
d'un arrêté  instituant un groupe de travail pour élaborer  le dit projet. Après constitution du groupe 
de travail, celui ci rend un projet de règlement examiné par la commission départementale des sites. 
S'il reçoit un avis favorable le Maire peut prendre un arrêté portant application de cette 
réglementation. Les publicitaires ont dès lors six ans pour se mettre en conformité avec le 
règlement.

Partenaires : préfecture, associations de voisinage, publicitaires.

Exemples :

Liens     :  



Accueil des citoyens voyageurs

thème : citoyenneté, intégration

Objectif : Faire respecter le droit au nomadisme en offrant aux citoyens voyageurs des conditions de 
vies et d'installation décentes. Depuis la loi du 5 juillet 2000 chaque commune de plus de 5000 
habitants doit aménager une aire d'accueil pour les gens du voyage. Ces structures doivent  répondre 
aux  normes  techniques  définies  par  le  décret  n°2001-569  précisé  par  la  circulaire 
Intérieur/Logement  du  5  Juillet  2001.  Elles  peuvent  également  être  des  lieux  de  formation  et 
d'intégration de ces communautés trop souvent discriminées.

Public ciblé : citoyens voyageurs

Conditions d'accès : ouvert à toutes personnes ayant un mode de vie nomade ( ? quid des carnets de 
voyageurs?)

Moyens et coûts : entre 40 et 45 000 euros HT sont à prévoir pour financer une place dans des 
conditions d'accueil optimales. 

Partenaires et personnes nécessaires : il faut privilégier la concertation avec les représentants des 
communautés de gens du voyages. Pour le financement des subventions peuvent être accordées par 
la Région, le Département et la Caisse d'Allocations Familiales.


