Pour sa première apparition publique, "Putzi" était devant environ 600 visiteurs à la réception du
Nouvel An. Ils ont applaudi avec joie et ont pris des photos de la nouvelle mascotte pour le "grand
nettoyage". Comme le maire Erik Lierenfeld l'a expliqué lors de la présentation de "Putzi", le joli
raton-laveur doit promouvoir le "Jour du nettoyage". Dormagen s'habille au printemps depuis 17 ans et
lutte contre les déchets illégaux. En 2018, environ 4 500 petits et grands assistants ont collecté près de
15 tonnes de déchets sauvages dans la ville. "Bien sûr, nous espérons que le plus grand nombre
possible de Dormageners contribuera au grand nettoyage de cette année", a déclaré Lierenfeld. Le
samedi 9 mars, il commence dans de nombreux districts à partir de 9 heures.

"Peut-être que notre nouvelle mascotte, Putzi, nous aidera à trouver encore plus de partisans de notre
campagne", a poursuivi le maire. Au moins la figurine en carton de Putzi dimanche dans le hall était
encerclée et faisait partie de nombreuses photos. Les invités français de la ville jumelle de Saint-André
à la mairesse Elisabeth Masse ont tellement plu à Putzi qu'ils ont demandé une version française de la
ville de Dormagen. "Nous faisons maintenant une proposition pour un putzi français en bleu", a
déclaré le porte-parole de la presse municipale, Max Laufer, aux intérêts de la communauté
internationale.

La ville de Dormagen compte également sur l'aide des citoyens pour l'élimination des ordures dans les
lieux publics. Les découvertes de déchets peuvent être signalées sous 02133 257-123 ou via
l'application de détection de défauts urbains (https://maengelmelder.dormagen.de). "Pour nous, en tant
que ville, les ordures illégales sont malheureusement un problème 365 jours par an", a expliqué
Lierenfeld. "C'est pourquoi il est si important de sensibiliser le public à la propreté et à l'ordre une fois
par an lors de notre journée d'action."

