
Journée
Citoyenne

Cernay

Tous ensemble, améliorons notre cadre de vie !

La ville organise la 4e édition de la 
Journée Citoyenne qui aura lieu le 
samedi 26 mai 2018 de 8h à 12h

• Vous avez une journée de votre temps à donner à la collectivité ?
• Vous souhaitez participer à l’amélioration de votre cadre de vie ?
• Ou vous voulez tout simplement passer un moment convivial ? 

Inscrivez-vous vite !
Merci de nous retourner ce coupon à la mairie, AVANT LE 30 AVRIL PROCHAIN,

26 rue James Barbier - 68700 Cernay
ou par mail :  cernay@ville-cernay.fr

Les chantiers suivants m’intéressent (3 au choix en les numérotant par ordre de préférence) :

• École des Géraniums : réfection de la peinture du portail, reprise de la peinture des jeux au sol
• École des Tilleuls : reprise de la peinture des jeux au sol, nettoyage des abords, désherbage
• École des Hirondelles : reprise de la peinture des jeux au sol, nettoyage des abords, désherbage
• École des Lilas : remplacement d’une haie végétalisée, nettoyage des abords  
• École des Roses : reprise de la peinture des jeux au sol, nettoyage des abords
• Parc des Rives de la Thur : entretien du mobilier urbain  
• Parc des Rives de la Thur : nettoyage des abords
• Ateliers municipaux : entretien et lasure des chalets des associations
• Complexe sportif Daniel Eck : mise en peinture de la main courante du terrain de foot et du club house
• Place Abbé Pierre : plantations annuelles et désherbage des massifs  
• Église Saint Étienne : plantations annuelles, désherbage des pavés et des massifs
• Église Saint Esprit : entretien et nettoyage des bancs intérieur
• Tennis club rue Guibert : lasure du chalet, nettoyage des abords, désherbage
•	 Quartier	Bel	Air	:	mise	en	peinture	d’un	mur	et	installation	de	bacs	à	fleurs
• Verger école : installation de dalles pas japonais, entretien
• Jardins familiaux rue Sandoz : création d’une allée pavé et engazonnement
• Institut St André, Résidence les Cerisiers : entretien du mobilier extérieur en bois

Réunion publique d’information le 27 avril à 18h 
à la mairie (salle du conseil municipal).

Je souhaite participer à la Journée Citoyenne.
M. Mme : .........................................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................

Téléphone : .......................................................................................................................................................................

Mail : .......................................................................@......................................................................................................

Accompagné de ............... enfant(s) :

 Prénom(s) : .................................................................  âge : .......................   

 Prénom(s) : .................................................................  âge : .......................

 Prénom(s) : .................................................................  âge : .......................

Participe au repas :         Oui       Non

Si oui, merci d’indiquer le nombre de personne(s) souhaitant participer au repas :.........................................................


