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Journées citoyennes 2018
.

Comme chaque année durant une journée, des Soissonnais volontaires se
mobilisent pour la ville et notre cadre de vie.
N’hésitez pas, inscrivez-vous et ensemble envoyons un message fort : “La
propreté c’est l’affaire de tous !”
 Ajouter à mon calendrier

Qui peut participer aux journées
citoyennes?
Nous vous attendons nombreux pour contribuer à embellir les quatre coins de Soissons.
Petits et grands ont leur place ! Tout le monde peut participer à sa mesure, avec ses
moyens à l’amélioration de notre Ville. La propreté de Soissons doit être une priorité pour
TOUS les soissonnais.

Le déroulement de la journée du 17
mars :
Nous vous donnons rendez-vous pour le début de cette journée à 9h dans les centres
sociaux des différents quartiers où un café d’accueil vous attendra. À 12h nous nous
retrouverons pour partager un moment chaleureux autour d’un repas, à la halte fluviale.
Chaque participant y sera le bienvenu.
Nos agents de la propreté qui arpentent les rues au quotidien accompagneront les
volontaires pour expliquer leur métier et donner quelques conseils. Ils vous suivront durant
la journée afin d’assurer un support logistique et technique, pour encadrer les équipes de
bénévoles et seront à votre disposition pour toutes vos questions.
Des outils vous seront confiés pour le bon déroulement des activités prévues et nous vous
invitons à vous munir d’un gilet jaune.

Le "petit plus" de cette année ?
« Ensemble nettoyons notre région! » Agrandissons
l’événement !
Afin de faire grandir cette action à l’ensemble de notre région et d’augmenter la prise de
conscience, nous rejoignons le mouvement Hauts-de-France Propres pour leur 2ème
édition !
C’est en effet la première fois en France qu’une région se mobilise pour accomplir cet acte
.

citoyen. Les cinq départements vont pouvoir agir ensemble pour une seule et même
cause : prendre soin de notre environnement.
Ces quelques jours concernent toute la région, nous sommes tous concernés par cette
opération citoyenne et environnementale ! Chaque habitant des hauts de France à la
possibilité de nettoyer pendant un weekend un coin de sa ville comme il l’entend, et nous
pourrons bénéficier ensemble d’une meilleure image des Hauts-de-France.



Visionner la vidéo Hauts-de-France Propres, on compte sur vous !


Réunions publiques :



15 février à 19h
8 mars à 19h
en salle des fêtes de l'Hôtel de Ville

Journées citoyennes 2018 : inscription
au rassemblement du samedi 17 mars
The form Journées citoyennes 2018 : inscription au rassemblement du samedi 17 mars is no
longer accepting responses.
Try contacting the owner of the form if you think this is a mistake.
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VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS
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