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La ville
a besoin de vous !

Journées citoyennes de Soissons du 16 au 18 mars

17 mars 2018
La propreté, c’est l’affaire de tous !

Propre
La propreté, c’est l ’affaire de tous
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 LE 17 MARS 
 LA VILLE A BESOIN DE VOUS ! 

                                       INFORMATIONS 
Ville de Soissons

03 23 74 37 87
www.ville-soissons.fr

@soissons       @soissons       @villesoissons 

JOURNÉE CITOYENNE 
de la propreté • 3ème édition 

Cette journée est l’occasion d’un grand moment 
de convivialité et de partage entre Soissonnais. 
Tout le monde peut participer ! Quel que soit son 
âge, son quartier et ses compétences, chacun 
peut améliorer notre cadre de vie à sa manière ! 
Vous aimez votre rue ? Votre quartier ? 
Votre ville ? Vous n’en pouvez plus des 
incivilités qui ternissent votre cadre de vie ?  

N’hésitez pas, inscrivez-vous et ensemble 
envoyons un message fort : “La propreté c’est 
l’affaire de tous !”
 

>    8 h : rendez-vous avec un café d’accueil dans l’un 
des 6 points d’accueil de la ville
> 12 h : tous les participants sont invités à partager 
un repas convivial sur les berges de l’Aisne.
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 POUR VOUS INSCRIRE :
rendez-vous sur : www.ville-soissons.fr
ou remplissez ce questionnaire et retournez-le à l’accueil de la Mairie ou dans un centre social.

Nom :      Prénom : 
Téléphone :     Mail : 
Vous souhaitez vous inscrire : seul     en groupe : ............ (précisez combien de participants)

Dans quel quartier préférez vous intervenir ? cocher la case sur la carte ci-dessous

Dans un lieu spécifique : 

2 réunions publiques :
Salle des Fêtes 

de l’Hôtel de Ville

15 février à 19h 
8 mars à 19h
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