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Coupon à retourner ou à déposer à la mairie avant le 7 juin 2019 
100, rue de la République - 89100 Sens

Pour tout renseignement, contactez Laetitia Bonnin au 03 86 95 68 10 - l.bonnin@mairie-sens.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Une journée conviviale
 13h30 : accueil café sur le lieu de votre chantier
 14h :     démarrage des travaux
 19h :     repas offert au Moulin-à-Tan pour remercier tous les participants

Un concert clôturera cette journée

Attention : merci de vous rendre directement sur le lieu de rendez-vous dès 13h30.     

Nous vous conseillons de privilégier votre inscription en ligne, 
pour ceux qui le peuvent.

Nom Prénom
Age 

(pour les 
enfants)

N° chantier 
souhaité en 

1er choix

N° chantier 
souhaité en 
2ème choix

Participation au 
repas

Oui Non

Les données personnelles recueillies seront utilisées exclusivement dans le cadre de l’organisation 
de la journée citoyenne.

Vos coordonnées 
Téléphone : 
Mail : 



2ème JOURNÉE CITOYENNE 

PROGRAMME

N° ACTION LIEU DE
RENDEZ-VOUS

DESCRIPTION

1
Ramassage des 
déchets sur la
Coulée Verte

Centre social 
des Champs 
Plaisants

Ramassage des déchets avec tri sélectif, collecte des pou-
belles et des déchets le long du parcours.

2 Pose de canisites Square 
Jean-Cousin

Changement du mobilier urbain «totem» au niveau des 
canisites + apposition de stickers sur les nouveaux totems

3 Pose de poubelles - 
cendriers 

Square 
Jean-Cousin Changement du mobilier urbain  (corbeilles tulipe cendrier)

4 Nettoyage des cours 
d’eau

Devant les 
serres du Mou-
lin-à-Tan

Départ du Moulin-à-Tan  vers les différents points 
d’intervention sur les cours d’eau afin de procéder à 
l’enlèvement des embâcles, des déchets verts, déchets autres, 
suppression des branches basses , des rejets…

5
Production de 
plantes - serres 
municipales

Devant les 
serres du Mou-
lin-à-Tan

Repiquage et rempotage de plantes

6 Plantation florale
Devant les 
serres du Mou-
lin-à-Tan

Travaux de préparation du sol et plantations de plantes 
annuelles

7 Mise en peinture 
d’un mur

Centre social 
des Champs-
Plaisants

Nettoyage du mur du jardin du centre social, suppression des 
impuretés et mise en peinture

8 Rebouchage trous 
sur les promenades

Square 
Jean-Cousin Mise en place d’enrobé à froid sur les promenades

9 Réfection des bacs 
«jardinage»

Centre social 
des Champs-
Plaisants

Consolidation des bacs existants, création de nouveau bacs en 
bois

10 Ateliers parents/
enfants

Centre social 
des Chaillots Atelier cuisine pour le repas de remerciement du soir
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Les ateliers
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