Chers habitants d’ALTKIRCH,
Le succès grandissant de la Journée
Citoyenne nous invite à vivre ensemble,
nous aussi, cette belle fraternité
engendrée par cette journée.
Nous vous proposons donc l’organisation de
notre première,

ALTKIRCH

Journée Citoyenne,

le Samedi 20 mai 2017
Nous serons tous prêts à partager une belle
journée et à mener à bien différents projets
d’amélioration de notre cadre de vie.
Cette première édition nous
d’entreprendre plusieurs chantiers :

permettra

 Aménagement espaces






verts,
Fleurissement,
Aménagement du
cimetière,
Aire de jeux,
Ecoles,
Bâtiments…..

Cette journée de travail se veut avant tout conviviale,
puisqu’elle favorisera la rencontre des générations, le
partage de compétences et des échanges sympathiques
lors du déjeuner offert à tous les participants par la Ville.
C’est également l’occasion pour les nouveaux habitants
de faire connaissance avec la population.

Un grand merci pour votre
adhésion à cette journée, et
n’oubliez pas,
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS

le Samedi 20 mai
2017

Informations et inscriptions :
Secrétariat Général de la Mairie : 03 89 08 36 05
secretariat.general@mairie-altkirch.fr
Quelques explications complémentaires :
Notre première Journée Citoyenne nous permettra de mener à bien des chantiers pour améliorer notre
cadre de vie. Au-delà des travaux, le lien social créé à l’occasion de cette journée conviviale reste notre
priorité, ce qui doit faire de cette Journée Citoyenne, une journée dans une ambiance sympathique !!!
Nous nous retrouverons à 8 heures sur les différents chantiers. Des groupes d’une dizaine d’habitants
encadrés par un agent municipal et un élu seront constitués.
A 12 heures, un déjeuner servi à la Halle au Blé, nous permettra de nous retrouver et d’échanger. Vous
pouvez venir seul, en famille, la journée, le matin ou l’après-midi.
Vous pouvez également nous proposer un projet de chantier que vous souhaitez voir réalisé
à l’occasion de cette journée.
Merci de votre participation, pour faire de notre Journée Citoyenne un temps fort du rassemblement
des Altkirchois.
Au plaisir de tous vous retrouver le SAMEDI 20 MAI 2017,
Bien à vous,
Nicolas JANDER
Adjoint référent Journée Citoyenne

Jean-Luc REITZER
Député-Maire

TALON REPONSE A RETOURNER EN MAIRIE pour le 3 AVRIL 2017
secretariat.general@mairie-altkirch.fr
03 89 08 36 05

NOM

PRENOM

Age des
enfants

Coordonnées
(Tél + Mail)

Chantier proposé :
Participe(nt) à la Journée Citoyenne du SAMEDI 20 MAI 2017 (merci de cocher les cases ci-dessous)
Matin et après-midi nbre ……. personne(s)

Après-midi uniquement nbre ….... personne(s)

Matin uniquement

Repas de midi

nbre ……. personne(s)

nbre ….... personne(s)

Signature :

Impression Ville d’Altkirch

