
 

LETTRE  AUX  ARMENTIÉROIS 

AVANT-PREMIÈRE 

 

 

 

Chers habitants, 

 

Le succès grandissant de l’opération « Nettoyage de la Nature », traditionnellement programmée en mai de 

chaque année, vous invite à vivre ensemble vous aussi, cette belle fraternité engendrée par une nouvelle 

journée citoyenne. 

Nous vous proposons donc, parallèlement à cette opération, l’organisation de notre première Journée 

Citoyenne, pour laquelle nous serons tous prêts à partager ce bon moment et mener à bien, ensemble, les 

projets communs qui seront les vôtres. 

Toutes les idées seront les bienvenues en mairie tout au long de l’année, et la prochaine date pour cette 

Journée Citoyenne sera arrêtée d’après vos souhaits pour nous permettre d’entreprendre, tous ensemble, des 

chantiers comme, par exemple : 

 Nettoyage de la Nature 
 Entretien et nettoyage des espaces verts au centre du village 
 Fleurissement du village 
 Entretien du cimetière 
 Peinture salles de classe école et garderie 
 Préparation des repas pour cette journée 
 … 

Au-delà des travaux, le lien social créé à l’occasion de cette journée conviviale reste notre priorité, ce qui fera 

de la Journée Citoyenne, un moment tellement sympathique, dans une ambiance très chaleureuse, que cela 

donnera envie d’y revenir l’année suivante !  

Nos objectifs sont : 

 de rencontrer les nouveaux habitants 

 de réunir les différentes générations  

 de partager les compétences et les connaissances 

 de valoriser les citoyens en les faisant participer aux projets et aux travaux à effectuer 

 de permettre aux familles entières de participer à cette journée (ou demi-journée) marquée 

fortement par l’esprit convivial et un repas pris en commun. Nous organiserons également 
des activités spéciales pour les enfants. 
 

Un questionnaire vous sera prochainement soumis pour arrêter une date et connaître vos attentes et vos 

souhaits. 

N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos envies et de vos propositions. 

Merci par avance de votre participation, pour faire de cette Journée Citoyenne un temps fort du 

rassemblement des Armentiérois autour d’un projet commun.  

Nous avons besoin de vous et de votre soutien en participant activement à cette journée. 

 

Votre Municipalité 

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 




