6ème édition de la journée citoyenne
Samedi 10 septembre 2022
Qu’est-ce qu’une journée citoyenne :
La journée citoyenne consiste à mettre en place un certain nombre d’ateliers
destinés à améliorer le cadre de vie de la commune. Les habitants se mobilisent
bénévolement pour réaliser des chantiers (réparations, améliorations,
embellissements…), sur différents lieux, équipements ou quartiers. Ouverte à
toutes les générations, cette action citoyenne mêle entraide, partage de
compétences et d’expériences.

Afin de nous permettre d’organiser au mieux cette journée :
Si vous souhaitez participer à cette journée citoyenne, nous vous invitons
à nous compléter le coupon ci-dessous et à nous le remettre en Mairie
(dans la boîte aux lettres ou lors des permanences), au plus tard pour
le 30 juillet 2022.

NOM/PRENOM

TELEPHONE

MAIL

ATELIER
SOUHAITÉ
(n°1 à n°11)

Liste des ateliers prévus pour cette journée :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Grattage et nettoyage des passerelles rue de Colmar et rue Vauban
Nettoyage du monument aux morts
Installation d’abris à vélos au périscolaire et à la Mairie
Repeindre le soubassement du muret de l’école primaire
Muntzenheim propre : nettoyage des abords du village
Repeindre les jeux dans les cours d’écoles et changement du filet de basket
Création d’un tracé de parcours santé aux écoles
Remise en état du sol du toboggan côté maternelle
Remise en peinture des passages piétons
Ateliers enfants
Confection du repas

Déroulement de la journée :
- Rendez-vous à 07h30 à la salle Marcel Meyer (salle des fêtes)
- Travaux jusqu’à 13h environ
- 13h : repas offert par la Mairie et préparé par les bénévoles

Nombre de personnes pour le repas du midi :
……. adultes

…….. enfants

Suggestions :
Vous avez des idées d’ateliers pour les prochaines éditions ? N’hésitez pas à nous les
communiquer
……………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………...
….………………………………………………………………………………………...

