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ÊTRE CITOYEN 
 

C’est être, au cœur de notre société, ambassadeur 
quotidien des valeurs que nous partageons tous. 

 

SOLIDARITÉ, RESPECT, CIVISME 
 

Nous, citoyennes et citoyens, avons envie  
d’agir autour de nous ! 

 

Avec le Département de la Charente-Maritime lançons 
nos actions citoyennes. 
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NOUS, CITOYENS 
 

Les Départements sont les collectivités identifiées pour conduire des politiques de solidarité,       
ils agissent au quotidien pour notamment consolider le lien social qui anime nos communes.  
Dans le prolongement de cette vocation propre, le Département de la Charente-Maritime                   
a donc décidé de s’engager en faveur de celles et de ceux qui contribuent activement au vivre-
ensemble, en déployant des actions dédiées à la citoyenneté.  
 
Solidarité, respect, civisme, sont les valeurs fondamentales que le Département souhaite 
promouvoir en mobilisant les Charentais-Maritimes autour  de trois grandes thématiques : 

 

■ MÉMOIRE & PARTAGE 
Il s’agit d’accompagner les projets qui participent et incitent à la transmission de la mémoire, patrimoine immatériel, terreau indispensable                                        
à l’épanouissement des individus par le partage de repères, tel un " Fil d’Ariane" du vivre-ensemble. Les échanges entre générations, sont des moments 
privilégiés de transmission réciproque de savoirs et d’émotions. 
 

■ ENGAGEMENT & SOLIDARITÉ 
Le Département, partenaire majeur des nombreuses associations que compte la Charente-Maritime, souhaite également saluer et valoriser l’engagement associatif.                
En effet,  le tissu associatif qui maille et anime notre territoire en constituent une richesse formidable, en tant qu’espaces de rencontres et de partages … C’est là que             
les énergies citoyennes se conjuguent, les trajectoires personnelles dans leur diversité se croisent, les liens sociaux se nouent. Les bénévoles œuvrent au service du bien 
commun avec altruisme et générosité. Cet engagement sincère et fondé sur le volontariat joue un rôle important qui mérite d'être reconnu. 
 

■ NATURE & ENVIRONNEMENT 
Un des enjeux majeurs de notre temps concerne l’état de la planète. Comment ne pas penser que la prise de conscience contemporaine ne suffira pas sans 
engagement effectif de chacun d’entre nous. C’est désormais un impératif de citoyenneté, au même titre que le civisme. Déjà très engagé en faveur de tout               
ce qui concerne les Espaces Naturels Sensibles et le Développement Durable, c'est avec détermination que le  Département encouragera et  soutiendra les 
démarches citoyennes en faveur de la préservation de notre environnement. 
 

Ainsi se met en route une politique forte et inspirée en faveur de l’engagement des charentais-maritimes au service des autres, 
pour faire vivre la citoyenneté … Supplément d’âme de notre société ! 
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2018 … UNE PREMIÈRE SÉRIE D'ACTIONS CITOYENNES SUR DEUX GRANDS THÈMES 
 
Dans le cadre de la loi Egalité et Citoyenneté promulguée le 27 janvier 2017, le Département de la Charente-Maritime marque son engagement pour ces valeurs 
et lance un appel à projets "Citoyenneté" autour des valeurs : la civilité, le civisme et la solidarité. 
 
Le Département soutient depuis de nombreuses années des projets en faveur des Charentais-maritimes et accompagne sur le territoire, les initiatives portées          
par les acteurs promouvant la connaissance, favorisant les échanges et permettant des actions locales. 
 
Dans ce cadre et pour célébrer la citoyenneté, le Département de la Charente-Maritime, sous l'impulsion de son Président Dominique Bussereau et d'Alexandre 
Grenot, Vice- Président délégué à  la Citoyenneté,  s’est engagé en 2018 dans une première série d’Actions Citoyennes :  
 

"Partage et transmission de la mémoire de la Grande Guerre" 
"Le sport et l’engagement citoyen" 

 
Parler autrement de la fin de la grande guerre (1918/2018), proposer des créations artistiques autour de ce temps fort de notre histoire ou encore transformer 
nos sportifs de haut niveau en ambassadeurs des valeurs du sport, provoquer des rencontres et des collaborations intergénérationnelles… autant d’initiatives 
citoyennes  que le Département a proposé aux Collectivités et associations de la Charente-Maritime en lançant un appel à projets  
 

■ LE PRINCIPE 
Choisir le projet qui la concerne le plus, la collectivité ou l'association renseigne le dossier correspondant à la thématique de son projet et s'il est retenu ….                    
Le Département accompagne,  participe financièrement à son  élaboration et sera présent pour son inauguration ! 
 

EN 2018, 26 PROJETS SERONT SOUTENUS PAR LE DÉPARTEMENT  
DANS LE CADRE DE CETTE PREMIÈRE OPÉRATION 
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LES PROJETS 
APPEL À PROJETS - VOLET 1 

"Le regard des poilus sur la Grande Guerre" - Arts urbains / Mise en scène des espaces publics 
Un taux de 50 % est appliqué sur le coût de l'action sachant que le montant maximum de la subvention est plafonné à 1 500 €. 
 

Actions Maître d’ouvrage Commune Dates manifestation 

Donne des couleurs à ton école  
"Mémoire de la Grande Guerre" 
Fresque murale réalisée par les écoliers de l'école primaire 

Commune de Villedoux Villedoux Novembre 2018 

Arts urbains 
Exposition Grande guerre 

Commune de Marans & 
CDC Aunis Atlantique 

CDC Aunis Atlantique Du 9 au 11 novembre 2018 

Mémoire Grande Guerre. 
Publication d’un jeu : Paris 1919. A vous de gagner la Paix 

- invention et réalisation avec un jeune public 

Association Perspective 
historique et temps 

présent 

La Rochelle + Territoire 
national 

À lancer en 2018 

Le regard des Poilus 
Création d’un Parcours historique  

Commune de  
La Couarde-sur-Mer 

La Couarde-sur-Mer 10 et 11 novembre 2018 

Centenaire Armistice 
Célébration du Centenaire Armistice : 

- Exposition publique préparée avec le jeune public 
et les anciens de la commune 

- Création d’un parcours de mémoire 
- Lecture publique avec des Membres de la Légion 

d’Honneur 
 

Commune de Courcoury Courcoury Novembre 2018 
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LES PROJETS 
APPEL À PROJETS - VOLET 2 

"1918 : la guerre est finie" - Projets Spectacles vivants 
Un taux de 50 % est appliqué sur le coût de l'action sachant que le montant maximum de la subvention est plafonné à 1 500 €. 
 

Actions Maître d’ouvrage Commune/Canton Dates manifestation 

Commémoration en costumes 
- Déambulation + exposition photographies 

Commune de La Flotte La Flotte Novembre 2018 

Spectacle PACE 14/18 
- Intergénérationnel 

Commune de Marans Marans Du 9 au 11 novembre 2018 

« La Vie des Tranchées » : 
-            Associations patriotes et les collégiens 

Commune de Saint-
Pierre-d'Oléron 

Saint-Pierre-d’Oléron 11 novembre 2018 

Hommage aux Combattants de la Grande Guerre 
- Exposition 
- Causerie*édition d’un fascicule 

Association "St Médard 
d’Aunis, d’hier à 

aujourd’hui" 
Saint-Médard-d’Aunis Novembre 2018 

Célébration du centenaire de l’Armistice de la Grande Guerre : 
- création de l’histoire 
- déambulation 
- Intergénérationnel 
- Intégrer la population dans la manifestation 

Bibliothèque  
de Sainte-Soulle 

Commune de Sainte-Soulle De février au 11 novembre 2018 

1914-1918 : des noms et des Hommes 
- Film documentaire 

Ville de Rochefort Ville de Rochefort 
2017-2018 

11 novembre 2018 

BD CONCERT Médiathèque 
Commune  de  

Sainte-Marie-de-Ré 
Sainte-Marie-de-Ré Octobre à décembre 2018 

La fin de la Guerre – Le rôle des femmes –  
le bouillonnement scientifique et culturel né de la guerre 

- Exposition 
- Conférence 
- Représentation théâtrale Feydeau sur la Guerre 

Ville de Périgny Ville de Périgny Du 5 au 11 novembre 2018 
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LES PROJETS 
APPEL A PROJETS - VOLET 3 

Monuments aux Morts 
Un taux de 50 % est appliqué sur le coût de l'action sachant que le montant maximum de la subvention est plafonné à 1 500 €. 
 

Actions Maître d’ouvrage Commune Dates manifestation 

Embellissement + abords Commune de Corme-Royal Corme-Royal Courant 2018 

Création, Embellissement + abords Commune de la Frédière La Frédière Novembre 2018 

Embellissement + abords Commune Sainte-Lheurine Sainte-Lheurine Décembre 2018 

Embellissement + abords Commune de Le Chay Le Chay Décembre 2018 

Restauration Commune de La Barde La Barde 2018 

Restauration Commune de Courcoury Courcoury Novembre 2018 

Restauration + Echange intergénérationnel avec les 
Anciens Combattants 

Commune de Les Gonds Les Gonds Novembre 2018 

Restauration + Chantier Intergénérationnel Commune de Bussac-sur-Charente Bussac-sur-Charente Novembre 2018 

Déplacement/Restauration + Chantier 
Intergénérationnel 

Commune  de Croix-Chapeau Croix-Chapeau Novembre 2018 
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LES PROJETS 
Appel à Projets Citoyenneté 

Actions identifiées pour une valorisation en 2018 - Sports 
Un taux de 80 % est appliqué sur le coût de l'action sachant que le montant maximum de la subvention est plafonné à 500 € 
 

Organisateur de la 
manifestation 

Descriptif Maître d’ouvrage Commune 
Dates 

manifestation 

Défi Sportif  
Marraine Audrey Merle 
 

- Politique de la ville 

Engagement sur 1 année  
Rencontres sportives 

- Valoriser le sport comme 
outil pédagogique pour la 
Citoyenneté 

Rochefort TRIATHLON Rochefort 
De septembre 2017 à 

septembre 2018 

Cà Beach à Chatel 
Parrain Antonin Rangin 
 

- Apprentissage valeurs esprit 
sportif 

Tournoi sportif 
- Jeunes autour des valeurs du 

sport et de l’engagement 

Châtelaillon-Plage  
Plage Volley Ball 

Châtelaillon-Plage 29 juillet 2018 

École Française Pilotage 
Parrain Jérémy Peclers 
 

- Apprentissage valeurs esprit 
sportif 

Rencontres sportives. 
- Préparation avec les jeunes 
- Valeurs entraide et Fair Play 
 

TEAM KARTING GONTAIS Les Gonds 29 septembre 2018 

J.O Beach handi’sport  
et Beach Saintes 
 

- Sport et Handicap 

Apprentissage des valeurs de la 
Citoyenneté : 

- Intégration des jeunes 
- Faciliter "le mieux vivre 

ensemble" 
- Respect et convivialité 
 

Association  
Saintes Volley-Ball 

Stadium des 
Boiffiers - Saintes 

Du 27 juin au 1er juillet 
2018 

 
 
 


