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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Journée citoyenne de la propreté dans mon quartier

Le 26 octobre, tous les habitants du quartier prioritaire du Peyrouat sont
conviés à une journée de sensibilisation à la propreté dans leur quartier avec le
service Politique de la Ville de Mont de Marsan Agglo et ses partenaires.
Parce que les quartiers de notre ville sont beaux, il faut les garder propres ! C'est le leitmotiv de cette
journée citoyenne de la propreté de mon quartier, instiguée par le service Politique de la Ville de Mont
de Marsan et ses partenaires : Le SICTOM, la brigade de l'environnement et le service de propreté
urbaine de la Ville de Mont de Marsan, l'association Bois et Services, XL Habitat et le Conseil Citoyen.
À cette occasion, les enfants des écoles du quartier et les habitants, sont conviés à une journée
d'information, de sensibilisation et d'action. Elle se déroulera de 10h à 17h à l'école primaire du
Peyrouat avec un exposition sur le respect de l'environnement, différents stands d'informations avec
les différents partenaires de la journée, des ateliers (recyclage créatif, jeux, apprendre les bons
gestes...) et des démonstrations sur le thème « Respectons le travail des agents de la propreté ! ».
Les enfants et adultes présents pourront aussi mettre la main à la pâte pour nettoyer le quartier des
déchets éventuels, équipés par la brigade de l'environnement.
Conjointement à cette action, des panneaux pour rappeler les règles de bon usage en matière de
déchets ménagers seront installés à côté des containers enterrés du quartier, pour éviter les dépôts
sauvages, notamment concernant les encombrants.
La journée se terminera par un grand goûter offert par le conseil Citoyen à tous les participants.
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