
JOURNÉE CITOYENNE

Pour qui ? 
Chaque Rouff achois, du plus peti t au plus grand, toutes générati ons confondues, sera le bienvenu et pourra 
apporter sa contributi on à cett e journée. Des ateliers pour les enfants de 8 à 14 ans seront organisés et encadrés. 
Pour les autres, ils resteront avec leurs parents sur les chanti ers adultes.

Comment se déroulera la journée ?
La journée débutera à 8h aux ateliers municipaux (4, rue de Bâle). Suite aux inscripti ons et aux idées émises par 
les habitants, des ateliers de travail seront formés afi n d’intervenir sur diff érents chanti ers. Ils seront encadrés par 
des responsables de groupe. Une collati on sera servie à midi sur chaque chanti er. 
Le pass sanitaire est obligatoire dès 12 ans. Les chanti ers de plein air seront privilégiés. Nous comptons également sur 
vous pour respecter les gestes barrières afi n de veiller à la sécurité de chacun.
Les mesures sanitaires sont suscepti bles de changer en foncti on de l’évoluti on de la situati on sanitaire, nous vous 
ti endrons informés des modifi cati ons éventuelles.

Comment s’inscrire ?
En uti lisant le talon-réponse disponible au verso à déposer à la mairie ou à envoyer sur journee.citoyenne.
rouff ach68@gmail.com. Vous pouvez également vous inscrire via les formulaires présents sur le site Internet de 
la ville : www.ville-rouff ach.fr

Pour toutes questi ons ou demandes d’informati on : journee.citoyenne.rouff ach68@gmail.com ou 03 89 78 03 00.

Mairie de Rouff ach • 6, place Clemenceau 68250 Rouff ach • Tél. 03 89 78 03 00 • Fax 03 89 78 03 09
accueil@ville-rouff ach.fr • www.ville-rouff ach.fr

Pour le groupe de pilotage : Nadine BOLLI et Perrine SUHR - adjointes au maire

Durant une journée, les habitants sont invités à se mobiliser bénévolement pour réaliser ensemble des travaux 
d’améliorati on de leur cadre de vie. Cett e journée favorisera aussi les échanges et la convivialité entre les 
habitants, et permett ra de faire de nouvelles connaissances.

SAMEDI 2 OCTOBRE 2021

Parti cipants de l’éditi on 2019
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Pour le groupe de pilotage : Nadine BOLLI et Perrine SUHR - adjointes au maire

Nous vous invitons également à découvrir les fi lms des dernières journées 
citoyennes, disponibles sur le site internet www.ville-rouff ach.fr, qui 
témoignent de la bonne ambiance et des travaux réalisés pour améliorer le 
cadre de vie des Rouff achois.

Nous comptons sur vous et restons à votre disposition
pour faire de cette journée un réel succès.
Ensemble, faisons de Rouff ach une ville qui nous ressemble !Ensemble, faisons de Rouff ach une ville qui nous ressemble !Ensemble, faisons de Rouff ach une ville qui nous ressemble !



FORMULAIRE D’INSCRIPTION JOURNÉE CITOYENNE 2021
à retourner en mairie ou à compléter via le site Internet avant le 15 septembre 2021 

Les Chantiers

NOM Prénom Âge 
(pour les mineurs)

N° du chanti er souhaité
(5 choix dans l’ordre de préférence)

Adresse :  
Téléphone :        Email :  

Suggesti ons de travaux à réaliser lors de cett e journée (par exemple : réfecti on des peintures des bancs de l’école Xavier Gerber) :
  

En nous faisant parvenir ce document complété par vos soins, vous acceptez de nous transmett re vos données personnelles que vous aurez renseignées pour les uti liser dans le cadre de la bonne organisati on de la Journée Citoyenne 2021. 
Conformément à la réglementati on applicable en mati ère de protecti on des données personnelles, vous pouvez, à tout moment, exercer vos droits d’accès, de recti fi cati on, de suppression des données vous concernant ainsi que vos droits de 
limitati on et d’oppositi on au traitement et à la portabilité de vos données personnelles (art. 34 de la loi ‘’Informati que et Libertés’’). Ces droits s’exercent par courrier à l’adresse suivante : Mairie de Rouff ach - 6 place Clemenceau - 68250 Rouff ach.

Chanti ers « jeunes » (pour les 8-14ans)

1 Réfecti on de bancs

2 Plantati ons d’aromati ques en bacs

3 Créati on de décorati ons desti nées à embellir la ville, 
aux ateliers municipaux

4 Nett oyage des aires de jeux

5 Installati on de tables de pique-nique

6 Nett oyage du cimeti ère

7 Peinture des salles annexes à la salle polyvalente

8 Aménagement du chemin à l’arrière de l’école Malraux

9 Taille et nett oyage de massifs

10 Taille et nett oyage du jardin du presbytère

11 Nett oyage de la salle polyvalente

12 Réalisati on et pose d’une boite à livres quarti er
des violett es

13 Aménagement du senti er rue de Westhalten

14 Élaborati on des repas

Diff érents chanti ers vous sont proposés. Aucune compétence parti culière n’est requise pour parti ciper, l’essenti el 
est avant tout de passer un bon moment ensemble tout en améliorant notre cadre de vie.
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Désignati on du projet : Reportages et éventuellement interviews des parti cipants de l’éditi on 2021 de la journée citoyenne de Rouff ach.
Nom et adresse de l’établissement : Ville de Rouff ach - 6 place Clemenceau - 68250 ROUFFACH

1 :  que vous avez prises de moi (ou de mon enfant si mineur) le 2 octobre 2021 à Rouff ach lors de la journée citoyenne sur le site internet de la ville www.ville-rouff ach.fr via la plateforme youtube ainsi que sur l’ensemble des supports de promoti on 
de cett e journée citoyenne. Un mail ou un courrier postal vous sera envoyé pour vous indiquer lorsque la vidéo sera consultable auprès du service communicati on de la ville de Rouff ach, pendant les horaires d’ouverture de la mairie. Je prends 
note que je peux interrompre à tout moment la publicati on de cett e interview sur le site www.ville-rouff ach.fr (via la plateforme youtube), sur simple demande adressée par courriel à accueil@ville-rouff ach.fr ou par courrier postal : Mairie de 
Rouff ach - 6 place Clemenceau - 68250 Rouff ach.

AUTORISATION DE DIFFUSION D’ENREGISTREMENT DE L’IMAGE/DE LA VOIX

Date et signature du parti cipant 
(ou de ses 2 représentants légaux si mineur) :

Je soussigné (e) :
  
  
❏  accorde à la Ville de Rouff ach, 

la permission de publier les 
photos et vidéos 1

❏  n’accorde pas à la Ville de 
Rouff ach, la permission de 
publier les photos et vidéos 1

PARTICIPANT 1

Date et signature du parti cipant 
(ou de ses 2 représentants légaux si mineur) :

Je soussigné (e) :
  
  
❏  accorde à la Ville de Rouff ach, 

la permission de publier les 
photos et vidéos 1

❏  n’accorde pas à la Ville de 
Rouff ach, la permission de 
publier les photos et vidéos 1

PARTICIPANT 2

Date et signature du parti cipant 
(ou de ses 2 représentants légaux si mineur) :

Je soussigné (e) :
  
  
❏  accorde à la Ville de Rouff ach, 

la permission de publier les 
photos et vidéos 1

❏  n’accorde pas à la Ville de 
Rouff ach, la permission de 
publier les photos et vidéos 1

PARTICIPANT 3

Date et signature du parti cipant 
(ou de ses 2 représentants légaux si mineur) :

Je soussigné (e) :
  
  
❏  accorde à la Ville de Rouff ach, 

la permission de publier les 
photos et vidéos 1

❏  n’accorde pas à la Ville de 
Rouff ach, la permission de 
publier les photos et vidéos 1

PARTICIPANT 4

Date et signature du parti cipant 
(ou de ses 2 représentants légaux si mineur) :

Je soussigné (e) :
  
  
❏  accorde à la Ville de Rouff ach, 

la permission de publier les 
photos et vidéos 1

❏  n’accorde pas à la Ville de 
Rouff ach, la permission de 
publier les photos et vidéos 1

PARTICIPANT 5


