COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour la deuxième année, la ville de Oignies participe au World CleanUp
Day le samedi 21 septembre :

Depuis plusieurs mois, la commune s’engage pour son environnement, pour un cadre de vie plus

agréable, une prise de conscience de l’ensemble des habitants de la commune : Notre territoire
nous appartient tous, et c’est tous ensemble que nous devons le protéger.
La commune a mis en place de nouveaux outils :
•
•

La mise en place de nouvelles poubelles urbaines

Le nouveau guide du civisme et de la citoyenneté disponible dans tous les accueils public
de la commune

•

Des cendriers de poche « j’aime ma ville, propre »

•

Des opérations nettoyage réguliers dans l’ensemble des quartiers de la commune

Le samedi 21 septembre, à 14h, Oignies organise son World Clean-Up day. Cette opération de
nettoyage s’inscrit dans la plus grande mobilisation citoyenne et environnementale à l’échelle
monde : le World CleanUp Day ou la journée mondiale du nettoyage de notre planète !
En 24 heures, nous faisons le pari de créer les conditions d’une prise de conscience globale pour
la préservation de notre environnement, pour ne plus jeter nos déchets dans la nature, pour
consommer moins et mieux.
Programme de la journée :
Samedi 21 septembre
14h - 20h, Place de la 4ème République
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Déroulé de l’opération :
À partir de 14h : Retrait du matériel à disposition
(N’hésitez pas à apporter votre propre matériel : gants, sacs poubelles, gilets de sécurité)
Durant l’après-midi :

1. Nettoyez le quartier de la ville que vous souhaitez

2. Rapportez vos sacs (à pied ou en voiture) dans l’une des bennes à disposition sur la place de
la IVème République
À partir de 18h30 : Spectacle gratuit et tout public
“La patrouille des Castors”

Venez aussi assister au spectacle “la Patrouille des Castors” sur la Place de la IVème République !
Spectacle en plein air, gratuit et tout public.

Attention, la jauge pour le spectacle est limitée, n’hésitez-pas à réserver vos places à l’accueil de
la Mairie ou au stand de la commune le jour-même !
Synopsis : Ils sont quatre, ils ont quarante ans, ils sont plein de bonne volonté et ont de l’enthousiasme
à revendre ! Nostalgiques de leurs jeunes années chez les scouts, Stéphanie, Benoît, Michel et Jean-Philippe ont décidé d’apporter le bonheur en chantant et en jouant de la guitare. Une fois le campement installé et tous les habitants rassemblés, les voilà fin prêts pour démarrer la (ré)Veillée, pour trouver plein
de belles causes à défendre et pour vivre le frisson d’une grande aventure collective. Et pourquoi pas…
changer le monde. Ensemble !

Contact Presse et informations :
[Marion LUTUN] – marion.lutun@oignies.fr – 07 50 14 13 60

-

Plus d’information : L’événement facebook
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