Communiqué de presse

AGISSONS ENSEMBLE POUR UNE VILLE PLUS PROPRE !

Haguenau lance une campagne de sensibilisation pour propreté en ville.
Afin de sensibiliser les habitants aux bons gestes pour le maintien d’une ville propre et agréable, la
Ville de Haguenau lance une campagne de sensibilisation sur différents supports
(Affichage, vidéos, stand, rédactionnels) visible dès
Mercredi 9 avril 2014
Déjections canines, mégots, déchets et dépôts sauvages… 4 600 kg de déchets sont ramassés
chaque semaine par les agents de la collectivité (poubelles publiques comprises)! Si la Communauté
de Communes de la Région de Haguenau a pour mission de garantir la propreté de ses espaces
publics, il appartient à chacun de respecter son environnement en faisant preuve de civisme et en
respectant certaines règles. Avec l’arrivée de la saison estivale, la Ville invite les habitants, visiteurs,
touristes, à respecter l’espace public !
Mieux connaître Marc, Anthony, Eddy et Didier

Tout au long de cette campagne de sensibilisation, les habitants feront la connaissance de Marc,
Anthony, Eddy et Didier, agents des services Propreté et Espaces verts. L’objectif est de mieux faire
connaître leur travail, et d’insister sur les désagréments qu’ils rencontrent au quotidien.
Le métier d’agent des Espaces Verts de la commune est de rendre agréable le cadre de vie et de
créer des espaces de bien être dans la ville. Plus ils passent de temps à ramasser les déchets, moins
ils consacrent de temps à leur mission principale d’embellissement de la ville. Pour relever le défi
d’une ville plus propre, les efforts des services doivent s’accompagner d’une prise de conscience
collective et d’un comportement responsable de chacun.
Quelques chiffres :
4 600 kg de déchets ramassés chaque semaine (comprenant les poubelles publiques)
500 heures par semaine, en moyenne, consacrées au nettoyage de la ville
16 agents affectés au nettoyage
370 poubelles publiques

40 distributeurs de canisacs
125 cendriers
Retrouvez, dès mercredi 9 avril, les affiches et vidéos sur http://www.ville‐haguenau.fr/proprete‐en‐ville
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