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Mercredi 30 mai Place du Donjon
de 9h à 17h

Samedi 2 juin Randos-collecte
En partenariat avec les conseils de quartier

et des associations de quartier 
et tous les habitants citoyens

Renseignements et inscriptions
au 05 49 78 78 90

Mobilisons-nous
pour une ville
plus propre

TOUTE L’INFORMATION SUR
WWW.VIVRE-A-NIORT.COM

Opération propreté
et valorisation des déchets
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Randos-collecte 
dans les quartiers
Accessibles à tous
 
EN PRATIQUE
Pour les actions de rando-collecte, des agents 
municipaux du service Propreté urbaine seront 
présents aux points de départ pour fournir le 
matériel nécessaire à la collecte et accompa-
gner l’action.
Pour participer, il est conseillé de se munir d’une 
bonne paire de chaussures de marche, d’un 
gilet de sécurité et éventuellement de gants 
épais.
 

Vendredi 1er juin
10h  Rando-collecte à Cholette organisée 
par le conseil de quartier Nord et l’Institut 
médico-éducatif, RDV Maison de quartier 
de Cholette, 63 rue de Cholette. *
 

Samedi 2 juin
9h30  Rando-collecte sur la rue de Sé-
rigny organisée par le Comité d’animation 
pexinois et le conseil de quartier de Ste 
Pezenne
RDV parking du Crématorium – 290 route 
de Coulonges.

14h30  Rando-collecte sur le quartier des 
Brizeaux organisée par le conseil de quar-
tier Nord et l’association du Moulin à Vent
RDV rue Don Quichotte. *

16h  Rando-collecte avec l’association 
La terre nous dira merci sur les chemins 
blancs entre Niort et Vouillé
RDV place de la Mairie de Vouillé.

* Collecte de bouchons pour l’association des 
«Bouchonneux de Souché» qui recycle les bou-
chons pour de belles causes (handicap ou lutte 
contre des maladies).
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Mercredi 30 mai 
place du Donjon
Propreté urbaine
Valorisation des déchets
9h – 17h (en continu) - Gratuit

Stands 
Présentation des actions et missions 
des services de la Ville de Niort : Propreté 
urbaine, Police municipale, service com-
munal d’hygiène et santé et de la Com-
munauté d’agglomération du Niortais : 
service des Déchets ménagers, présen-
tation des filières du lycée de Pons.

Animations diverses 
Concours de slogans pour la propreté.

Exposition photos et démonstrations de 
machines, appareils, véhicules.

Et si vous testiez la propreté des rues du 
centre-ville avec les indicateurs objec-
tifs de propreté ? (action en partenariat 
avec les jeunes Chamois)

Venez découvrir le chantier en direct de 
la « maison encombrante »
La communauté d’agglomération du 
Niortais a missionné le Cabinet d’archi-
tectes et de designers HOP et Associés 
pour réaliser sur la place du Donjon une 
maison essentiellement constituée 
des encombrants et dépôts sauvages 
ramassés en ville depuis plusieurs se-
maines.
Avec la complicité de la Cie Les Bras-
seurs d’Idées..
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