
PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE 
PROPRETÉ A TALENCE

RÉUNION RESTREINTE DES 5 
CONSEILS COMMUNAUX RÉUNIS

MERCREDI 4 JUILLET 2018



LE PRINCIPE

Sur le principe de la citoyenneté et du bien vivre 
ensemble, l’Association de Défense et d’Amitié du 
quartier Béthanie a organisé le 24 mars 2018 une 
matinée de nettoyage.

Les riverains, les collégiens et les étudiants étaient 
invités à participer.



LE PRINCIPE

L’idée est de reproduire cette démarche sur l’ensemble 
de la commune en organisant une « journée de la 
propreté » sur Talence.



LE PRINCIPE

JOURNÉE PROPRETÉ SUR L’ENSEMBLE 
DE LA VILLE

Samedi 27 octobre 2018
de 9 h à 13 h



LES OBJECTIFS

 Responsabiliser les habitants sur la propreté.
  Développer la solidarité et le civisme.
  Mobiliser et cibler la jeunesse pour les sensibiliser à la 

propreté (en sollicitant les Lycées/Collèges Kastler, 
Victor Louis, Henri Brisson, Saint-Genès et Notre Dame 
Sévigné).



LA MÉTHODE

 Nommer un référent dans chaque Conseil Communal 
(5 périmètres).

  Désigner des superviseurs pour cette journée : Roger 
PINCEPOCHE et les membres de l’association Béthanie.

  En fin de matinée, les participants seront invités à se 
rendre Salle François Mauriac pour une collation et une 
rencontre avec Monsieur le Maire et les élus.



LES MOYENS
 Lancer un appel aux bénévoles par l’intermédiaire des 

5 Présidents des Conseils Communaux, les élus et les 
Présidents des Comités de quartiers.

  Proposer à plusieurs associations de participer.
  Présence des deux agents de la Brigade Verte et d’un 

volontaire du « Service Propreté » du marché Saint-
Genès.

  Matériel et logistique pris en charge par la Ville 
(implantation de 10 points de collecte).

  Solliciter les commerçants et responsables des grandes 
surfaces pour proposer un petit-déjeuner aux 
participants.



COMMUNICATION
 Appel aux bénévoles grâce aux moyens de 

communication (flyers, réseaux sociaux, Talence Mag …).
  Plan de communication : 

  Réunion d’organisation de la journée avec les 
participants (2ème semaine septembre).

  Kits de communication, affiches sur les mats et 
dans les commerces.

  Article dans le Talence Mag.
  Information via les réseaux sociaux.

  Campagne d’affichage en parallèle sur les incivilités en 
octobre.



Merci pour votre écoute.
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