
BUT PRINCIPAL DE LA JOURNÉE
Mobiliser les habitants dans un élan de civisme autour 
d’un projet d’améliorati on de notre cadre de vie, 
favorisant ainsi la communicati on et la convivialité entre 
habitants.

QUI EST CONCERNÉ ?
Chaque habitant de notre commune, des enfants aux 
grands-parents. Tous pourront se rendre uti le et mett re 
leurs compétences au service de la communauté afi n que 
cett e journée soit une réussite.

COMMENT SE DÉROULE 
CETTE JOURNÉE…
Diff érents chanti ers ou ateliers seront organisés (espaces 
verts, entreti ens et travaux divers, peinture, animati ons, 
intendance… voir ci-contre), auxquels vous pourrez 
parti ciper.
Sachez que nous sommes ouverts à toutes suggesti ons. 
Bien entendu, les matériaux et outi ls adaptés aux 
chanti ers seront fournis.

Pour donner un côté convivial à cett e journée, un repas 
sera proposé à la restaurati on scolaire rue Haeff ely/rue 
des Écoles vers 13h (sur inscripti on à la mairie, à l’aide du 
talon réponse ci-joint ou par internet).

D’avance merci à tous ceux qui
se mobiliseront pour cett e journée

et mett ront leurs diverses compétences
au service de Pfastatt ,

« la ville où il fait bon vivre » !

Parti cipati on

Vous pouvez vous inscrire 
jusqu'au 15 mai 2015
-  auprès de l'accueil de la mairie
-  par mail : pfastatt citoyen@gmail.com
-  par téléphone : 06 33 32 29 31

Les ateliers auxquels 
vous pourrez vous inscrire :

q  Espaces verts, plantati ons

q  Travaux de désherbage,
débroussaillage

q  Chanti er de terrassements 
(galeries) ou chemins

q  Travaux de peinture

q  Travaux de nett oyage

q  Préparati on et service repas

q  Logisti que

q  Responsable d'équipe

q  Polyvalent....

q  Encadrement enfants

q  Autre

PFASTATT

Le samedi
30 mai 2015
de 7h30 à 13h

Rendez vous dans la cour de l'école Centre Bazin rue Haeff ely à parti r de 7h30 !
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Ensemble préparons
la journée citoyenne

Parti cipez à la réunion
le 17 avril 2015

à 18h30 en Mairie,
Salle du Conseil

PFASTATT

Samedi 30 mai 2015


