Grand Nettoyage
Collecte de déchets
& Atelier tri des déchets
Organisé par Elan-Savigny Environnement,
le Collectif Climat Nord-Essonne
et avec le soutien logistique (benne, gants…) du Conseil Départemental
dans le cadre du programme «Essonne Verte Essonne Propre»
.

Samedi
dans le cadre du programme

2 juin 2018, de 12h00 à 18h00
Parc du Séminaire

«Essonne Verte Essonne Propre» du conseil départemental, et avec son soutien logistique (benne,
sacs de
poubelles,
gants).à Savigny-sur-Orge
(parc de l'Orge, parc
Morsang)

"Citoyenneté et Vivre Ensemble"
Dans le cadre du projet pédagogique « Citoyenneté et vivre ensemble », les enseignants de l'école
élémentaire Ferdinand Buisson, les élèves et leur famille sont invités à se mobiliser en participation à cette
action.
Attention, cette action menée hors temps scolaire n’est pas placée sous la responsabilité de l’école.
Les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents.
Des membres d'Elan-SE, du personnel enseignant de l'école et des représentants de parents d'élèves
seront présents pour accueillir les élèves, leurs parents et tout citoyen.

À Midi

Par où se fait l'entrée ?

Pique Nique - chacun amène ses provisions.

Rue des Rossay
chemin des Franchises

Qui peut participer au nettoyage ?

Faut-il s’inscrire ?

Tout le monde, de 3 à 120 ans. Les jeunes éco-citoyens recevront des diplômes !

Non

Quels types de déchets seront ramassés ?

Tous les déchets que nous trouverons : papiers, plastiques, emballages, mégots, gravats, encombrants…
Amenez également vos déchets chimiques : piles, batteries, peintures,
aérosols, acides/bases, bois traité, petit électroménager, huile de
vidange, solvants, huile, bouteilles de gaz, désherbants, insecticides.
Un véhicule dédié sera présent de 14 à 17h.

Quelles sont les consignes de sécurité ?
L’usage de gants est obligatoire. Ils sont prêtés sur place.
Un grand merci d'avance pour votre participation à l'amélioration de notre cadre de vie.
L'opération est répertoriée sur le lien http://www.essonne.fr/fileadmin/actualites/EVEP-2018.pdf

