
    

Citoyens de Sanvignes,Citoyens de Sanvignes,Citoyens de Sanvignes,Citoyens de Sanvignes,    

 
 

Nous vous invitons : 

 

� à faire vôtre cette charte 
 

� à la mettre en applica-

tion autant que faire se 

peut 
 

� à la faire découvrir 
 

� à faire adhérer le plus 

grand nombre 
 
  

    
    

««««     L e s  h o m m e s         L e s  h o m m e s         L e s  h o m m e s         L e s  h o m m e s         
construisent trop de construisent trop de construisent trop de construisent trop de 
murs et pas assez de murs et pas assez de murs et pas assez de murs et pas assez de 
ponts.ponts.ponts.ponts.    »»»»    

 

Isaac Newton 
    

««««     Nous  devons         Nous  devons         Nous  devons         Nous  devons         
apprendre à vivre       apprendre à vivre       apprendre à vivre       apprendre à vivre       
ensemble comme des ensemble comme des ensemble comme des ensemble comme des 
frères, sinon nous        frères, sinon nous        frères, sinon nous        frères, sinon nous        
allons tous mourir         allons tous mourir         allons tous mourir         allons tous mourir         
ensemble comme des ensemble comme des ensemble comme des ensemble comme des 
idiotsidiotsidiotsidiots    »»»»    
    

Martin Luther King 

Charte  

de la  

Citoyenneté  

de  

Sanvignes 



Citoyen de Sanvignes Citoyen de Sanvignes Citoyen de Sanvignes Citoyen de Sanvignes     
J’ai le droitJ’ai le droitJ’ai le droitJ’ai le droit de vivre sereinement dans 

un quartier, une ville, un environnement 

sain et agréable. 
 

J’ai le devoirJ’ai le devoirJ’ai le devoirJ’ai le devoir de préserver la           

tranquillité, de respecter les équipements 

les lieux publics ou privés. 

J’ai le droitJ’ai le droitJ’ai le droitJ’ai le droit de bénéficier de l’accès à 

l’éducation, aux sports, à la culture… 
 

 

 
 

J’ai le devoirJ’ai le devoirJ’ai le devoirJ’ai le devoir de participer à la vie de 

la cité, de favoriser le lien social et  

l’éducation partagée. 
    

Je m’engage àJe m’engage àJe m’engage àJe m’engage à    ::::    
    

�écouter l’autre sans préjugé ni    

mépris, avec respect. 

�bannir toute colère ou violence dans 

mes paroles ou mon attitude, toute   

domination par la force. 

�partager mes connaissances, mes 

passions, mes idées sans les imposer 

comme valeurs universelles. 

J’ai le droitJ’ai le droitJ’ai le droitJ’ai le droit de m’exprimer,de défendre 

mes idées, d’être entendu, d’être         

considéré. 
 

J’ai le devoirJ’ai le devoirJ’ai le devoirJ’ai le devoir d’écouter l’autre avec         

attention, d’accepter les différences, de 

le respecter. 
 

Je m’engage àJe m’engage àJe m’engage àJe m’engage à    ::::    
    

�maintenir la propreté des espaces 
privés et publics. 
 

�éduquer chacun à préserver et          

valoriser notre cadre de vie. 
 

� r é a g i r  s i  j e  s u i s  t ém o i n           
d’exactions contre l’environnement. 

Je m’engage àJe m’engage àJe m’engage àJe m’engage à    ::::    
    

�mettre mon expérience, mes capacités 

au service de projets collectifs. 

�faire acte de solidarité envers les 

plus fragiles, les plus démunis. 

�prendre part à l’éducation citoyenne 

avec la famille, l’école, le monde    

associatif. 

Je suis acteur de la vie de ma commune, je contribue aux transformations 

 nécessaires de notre société, je prépare l’avenir de tous !. 


