Avec l’envie de contribuer à la
transformation et à l’embellissement de
la ville, les conseils de quartiers de
Vierzon ont travaillé sur plusieurs projets.
Depuis le début de l’année, ils se sont
réunis de nombreuses fois en
commissions pour leur mise en œuvre.
Ce matin, samedi 28 septembre 2019, ils
sont présents sur le marché place Jacques
Brel pour vous présenter l’aboutissement
d’un de leurs projets.
C’est le lancement d’une campagne de
sensibilisation pour garder une ville
propre, intitulée :
« Pas de quartier pour les déchets »
•

•
•
•

Des affiches réalisées et imprimées
sur supports en bâche réparties sur
25 lieux dans Vierzon (voir le plan
d’implantation)
Un petit film projeté avant chaque
séance au Ciné Lumière de Vierzon
Des affiches dans les abris voyageurs
des bus
Des petits sacs en tissu offerts à tous
ceux qui souhaitent être porteurs du
message
Renseignements contacts :
Nathalie Bardel
Coordinatrice Pôle Relations
Publiques et Vie Citoyenne
02 45 77 88 95
conseilsdequartiers@ville-vierzon.fr

Une initiative des conseils de
quartiers de Vierzon
Parce qu’on aime tous une
ville propre !

3 affiches réalisées et
imprimées sur supports en
bâche.
41 bâches réparties sur 25
lieux dans Vierzon

Affiches pour une diffusion
dans les abris de bus de la
ville
1 clip diffusé avant chaque
séance au ciné lumière

Lieux d’implantation des panneaux
Square Lucien Beaufrère/Jardin de l’abbaye
Place Jacques Brel
Square Emile Péraudin
Place de la République
Parc de la Noue
Rond point route de Puits Berteau et avenue
du 8 mai
Place Lucien Michel (bois d’yèvre)
Parc de Bellevue
Place Julien Rousseau
Rue des Tramway de l’Indre
Place du Château
Avenue Henri Brisson
Rue Charles Hurvoy

City stade du Colombier
City stade du Clos du Roy
Place Maréchal Joffre
Esplanade de la Française
Place Vaillant Couturier
Forum République
Place Ancienne Mairie des Forges

Auberge de Jeunesse
Centre administratif
Centre commercial de Chaillot
Rond point avenue C. Manhès et rue Gargarine

