VIVRE À NOISY _ JOURNÉE PROPRETÉ

Mon
quartier
j’en
prends
soin !
Aux pieds des immeubles de
la Sablière et d’Engelhard,
Noiséen∙ne∙s, acteurs publics et
associations se sont retrouvés
samedi 25 septembre pour une
grande opération de propreté,
organisée par la Ville.

E

ncore un masque ! » , s’exclame Jeanne.
Avec son groupe, la petite fille traque
les détritus éparpillés sur le trottoir et
les espaces verts. En ce bel après-midi
ensoleillé, des dizaines d’habitant·e·s
armés de leur sourire et de leur belle énergie
ont donné un coup de frais à leur quartier.
Pour la première édition de l’opération « Mon
quartier j’en prends soin », plusieurs activités
étaient proposées : nettoyage citoyen, stands
d’information sur le compost, le tri sélectif,
mais aussi des jeux pour sensibiliser au zéro
déchet… De part et d’autre du quartier, les
participant·e·s pouvaient aussi visiter le
potager urbain des Butineurs de Noisy ou
encore donner de vieux objets à l’association
Pikpik Environnement pour les réparer ou
les revaloriser.

ENSEMBLE, ON EST PLUS FORT·E·S !
Pour mener à bien cet événement, la Ville s’est
entourée de plusieurs associations locales ou
engagées dans la transition écologique : La
Grande Ourcq, Forts comme un Ourcq, Les
Butineurs de Noisy, Pikpik Environnement,
Écophylle. Les acteurs publics étaient aussi de
la partie : les bailleurs Batigère et ICF Habitat
La Sablière, Sequano (aménageur de la ZAC de
l’Ourcq), ainsi qu’Est Ensemble, responsable de
la collecte des déchets. Autant de forces vives
indispensables pour mener à bien une telle opération, et surtout échanger avec les habitant·e·s
sur les question de l’habitat, de l’entretien, et
des rôles et responsabilités de chacun·e.

Avec ou sans pince, mais toujours avec des
gants, petits et grands ont fait la chasse aux
déchets.

900

LITRES
Le nettoyage citoyen a
permis de collecter près
d’un mètre cube de détritus !

ENSUITE, UN COUP
DE PROPRE
Après cet après-midi convivial et productif, la
Ville et Est Ensemble sont intervenus mardi 28
septembre à l’aube pour nettoyer les espaces
publics. Au programme : retrait des voitures
stationnées de longue date, entretien des
espaces verts, réfection de la voirie, remise
en état du mobilier urbain…

OBJECTIF
« TOUS LES QUARTIERS »

Souhir habite au Petit-Noisy.
Elle est locataire d’une parcelle
du jardin partagé des Butineurs
de Noisy
« Notre quartier a beaucoup
changé, l’arrivée de l’école a
considérablement transformé le
paysage. Et notre jardin partagé
donne un tout autre relief, il
encourage à prendre soin de
notre environnement, à ne pas
l’enlaidir. C’est devenu un plaisir
d’emprunter ce chemin piéton
qui relie la Sablière à l’avenue
Gallieni. Dans chaque projet
d’aménagement urbain, une part
de verdure devrait être intégrée,
on aimerait que la municipalité
s’engage à reverdir plus la ville.
Si notre espace de vie est joli, les
gens en prendront soin. »
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L’opération « Mon quartier j’en prends soin »
est vouée à perdurer et à être déclinée dans
d'autres quartiers de la commune. La prochaine opération devrait avoir lieu au Londeau
avant la fin de l’année.

Alexis, habitant
d’Engelhard
depuis 18 mois
« Une opération comme
celle-ci devrait être
menée plus souvent. Ça
sensibilise les enfants à vivre
dans un quartier propre et à prendre conscience
de leur environnement. Pour aider, il serait bien
d’avoir davantage de poubelles de tri sélectif
dans la rue. Ça encouragerait les gens à trier
davantage ! »

