
J’accepte que les photographies prises à l’occasion de la Journée Citoyenne
 soient utilisées dans les supports d’information de Commentry.

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Le principe de cet événement est 
simple : mobiliser les habitants, dans 

un élan de civisme, autour d’un même 
projet d’amélioration de leur cadre de 

vie. La journée citoyenne est consacrée à la 
réalisation de petits chantiers de réparation, 

d’amélioration, d’embellissement, etc. 

A Commentry, elle aura lieu le samedi 26 mai 2018 
de 8h30 à 12h ! La Journée Citoyenne est l’occa-
sion de promouvoir des valeurs essentielles de la 

vie en société ; c’est aussi un moment convivial, de 
rencontres et d’échanges. Quel que soit votre âge ou 
vos compétences, vous êtes le (la) bienvenu(e) pour 
participer ! 

Liste des chantiers prévus : 

Chantier 1 : Nettoyage du bois de l’Agora
Chantier incontournable de la journée citoyenne avec le 
nettoyage du bois de l’Agora. Dans ce lieu, très fréquenté 
par les commentryens, c’est une opération grand ménage 
de printemps pour redonner de l’air plus pur à cette nature.

Chantier 2 : Peintures au square du gymnase 1
Les travaux de rénovation de l’ancienne piscine en maison des 
associations de la jeunesse et des sports sont en cours. Un 
espace extérieur sera aussi aménagé avec un skate parc, un 
agorespace, un lieu de détente… Cette année nous vous pro-
posons de relooker les nouvelles barrières (prochainement 
installées) qui entourent le petit square existant. Rouleau 
en main, pot de peinture à disposition, il s’agira de donner 
des couleurs « funs » à cet espace où les familles aiment se 
retrouver. 

Réunion «on vous dit tout sur...» le samedi 21 avril 2018
de 10h30 à 11h30 au Théâtre Alphonse Thivrier

Coupon d’inscription à la Journée Citoyenne du samedi 26 mai 2018
à retourner pour le 27 avril au plus tard :

 Par courrier à la Mairie, 14 place du 14-Juillet 03600 COMMENTRY
Dépôt dans l’urne située à l’accueil de la Mairie

Par courriel à communication@ville-commentry.fr 
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Adresse :  ......................................................................................................................................................

Tél : .................................................      Courriel : .................................................................................

NOM PRENOM AGE

Numéro de chantier souhaité : .............
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