"Ensemble, préservons notre cadre de vie”

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Dans chacune des publications municipales ou lors des réunions publiques, j'ai toujours la
volonté de largement vous informer sur toutes les actions menées par la ville, pour qu'ensemble
nous préservions notre cadre de vie. Je souhaite, à travers ce site site Internet, faire à nouveau
faire appel à toutes les bonnes volontés afin de réussir l'ambitieux projet d'avoir une ville
propre.

La salubrité des rues et des places, l'entretien des chemins, des espaces verts et parcs publics,
la lutte contre les dépôts sauvages, contre les déjections canines, contre les tags, l'utilisation
efficace et rationnelle du tri sélectif, qu'il soit en porte à porte ou en points d'apport volontaire, la
propreté des silos à ordures ménagères... sont nos priorités quotidiennes.

Mais rien ne peut se faire sans la bonne volonté et la participation active de chacun d'entre
vous. L'équipe municipale, que j'ai l'honneur de diriger, les services municipaux, unissent
quotidiennement leurs efforts pour préserver notre cadre de vie, au centre ville comme dans les
quartiers. Les agents de salubrité sont chaque jour sur le terrain pour enlever des encombrants,
nettoyer les abords des Points d'Apports Volontaires, laver les silos à ordures ménagères…

Pour que tous ces efforts ne soient pas réduits à néant en quelques heures, il est nécessaire de
se rappeler que les conteneurs disposés dans ces silos ne peuvent accueillir que les ordures
ménagères dans des sacs hermétiquement fermés ainsi que les plastiques et les cartons dans
des conteneurs distincts.

Il est rigoureusement interdit d’y déposer des ordures en vrac ou bien des encombrants
(matelas, frigos, téléviseurs...) et encore moins des déchets industriels et commerciaux.

Il appartient à toutes les générations de s'investir pour que l'on puisse continuer à vivre
ensemble dans un environnement préservé. Vous trouverez dans les articles qui suivent tous
les renseignements vous permettant de respecter toutes ces consignes de salubrité publique.
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Je compte sur chacun d'entre vous pour aller dans ce sens.

Restant à votre écoute, Je vous prie d'agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l'expression
de mes sentiments dévoués.

Le Maire

Robert BENEVENTI
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