Servir le citoyen
et agir pour la
République
ON LE FAIT !
LES MAIRES DE FRANCE
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L'histoire a fait de la commune l'expression de la proximité de la République. Nos
concitoyens sont d'ailleurs plus de trois quart à affirmer leur attachement à "la petite
patrie".
Pourtant, les élus et les concitoyens perçoivent aujourd'hui qu'il existe une crise
de confiance entre l'Etat et les collectivités avec, d'une part, la recentralisation des
moyens et, d'autre part, la multiplication des urgences et l'accroissement des besoins
locaux.
C'est pourquoi l’Association des maires et des présidents d’intercommunalité de
France lance une grande campagne de communication, sous la forme d'un appel
des équipes municipales aux citoyens pour dire que les communes sont des acteurs
irremplaçables et indispensables dans le quotidien des français.
Cette grande campagne a pour ambition de replacer la commune au cœur de l'édifice
républicain. Pour être efficace, elle devra être visible dans les 35 357 communes de
France, de la grande ville au plus petit village.
Aussi, l’Association des maires et des présidents d’intercommunalité de Gironde a
souhaité relayer cette campagne inédite de sensibilisation auprès des 538 communes
de notre département afin de mettre en pleine lumière les réalisations, les innovations
mais aussi l’engagement des maires et de leurs équipes au quotidien.
Par cette campagne de communication, notre association souhaite rappeler l’utilité
de la commune en ce qu’elle incarne l’idéal républicain et la réponse concrète aux
attentes quotidiennes de nos concitoyens.

Gérard CESAR

Président de l’Association
des Maires et des Présidents
d’intercommunalités de Gironde
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OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE
Replacer la commune au cœur de l’édifice républicain

+ de 3/4 des concitoyens affirment leur
attachement à la commune
Sensibiliser les habitants sur le rôle de leur commune dans leur quotidien
Révéler les bénéfices d’une République de proximité
Valoriser l’action des maires et de leurs équipes

9 057 élus

le font chaque jour en Gironde
Entretenir la voirie
et garantir votre
sécurité

Assurer votre sécurité et
contribuer à la tranquillité

Garantir la salubrité
publique et collecter
les déchets

Naissance, mariage,
adoption, décès,
reconnaissance:
votre commune vous
accompagne

Rendre accessible à tous
la piscine, la cantine
scolaire et le cinéma

Lutter contre des déserts
médicaux et l’isolement
des personnes dépendantes

Favoriser et soutenir
les associations
sportives et culturelles
et assurer les temps
périscolaires et
extrascolaires

Soutenir le boulanger,
l’épicier, la presse et
autres commerces de
proximité

#MaCommuneJyTiens

x sociaux

Retrouvez-nous sur les réseau
Association des
Maires de Gironde

AMG / @ADGironde

Association des Maires et des Présidents d’intercommunalités de Gironde
25 rue du Cardinal Richaud - CS10042 - 33070 Bordeaux Cedex
05.56.07.13.50 - contact@amg33.fr
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