service Communication - Mairie de Villepinte - Oct 2016 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Valleton
le mot du Maire

‘

Villepinte s’attaque
aux dépôts sauvages
Chaque mois, plus de 200 tonnes de
déchets sont collectés par la Ville ! Dont
150 tonnes de dépôts sauvages ! Chaque
jour, les agents de la régie propreté
sillonnent Villepinte pour la nettoyer. Parce
que nous sommes tous concernés par la
propreté de la Ville, par son image, nous
avons décidé d’agir encore plus.
Et d’agir avec vous ! Ensemble !

SAMEDI

15 OCT.

RDV À 8H30 - PAQ/CLO LES MOUSSEAUX
www.ville-villepinte.fr ou au 01 41 52 53 00

Oct. 2016

9

PROPRETÉ

JOURNÉE PROPRETÉ

Je participe
je m’inscris

Maire de Villepinte
Conseiller départemental
de la Seine-Saint-Denis

‘

JE VEUX
UNE
VILLE
PLUS
BELLE
POU

Martine

Aux grands maux les grands remèdes !

IL FAUT QUE CELA CESSE !

Après le succès de la première Opération
Propreté organisée le samedi 3 septembre
dernier avec les élus, la Ville a décidé de
renouveler l’opération et de faire participer les
Villepintoises et les Villepintois qui souhaitent
rendre leur ville plus belle et plus propre.
Cette nouvelle Journée Propreté ouverte à
toutes et à tous, petits et grands, est programmée le samedi 15 octobre prochain. Le
rendez-vous est fixé à 8h30 au PAQ-CLO
Lucie-Aubrac (Les Mousseaux). Il s’agira
plus particulièrement de concentrer cette
action de nettoyage sur ce même quartier
des Mousseaux. D’autres opérations sur
d’autres quartiers de la ville vous seront
proposées plus tard.

Plus d’informations : 01 41 52 53 00 - www.ville-villepinte.fr

SAUVOnS nOTRE VILLE
Depuis de trop longs mois, nous faisons le même constat que vous. Les nombreuses incivilités gâchent le paysage de
Villepinte. Affichages sauvages, déchets en tout genre, dépôts sauvages, jets de mégots, d’emballages ou de papiers,
Villepinte dégage aujourd’hui une image que nous ne lui souhaitons pas.

LA RÉGIE PROPRETÉ SUR TOUS LES FROnTS
Pourtant les agents de la régie propreté sont sur le terrain tous les jours.
Ils nettoient pour nous. Pourquoi salir après eux ?

Les balayeuses sont actives tout au long de la journée, des brigades pédestres arpentent les rues, un camion grappin
permet de nettoyer près de 50 lieux des dépôts sauvages. Les aires de jeux et les cours d’école sont passées au crible.

Au total, ce ne sont pas moins de 200 tonnes de déchets qui sont collectées par la régie propreté
chaque mois dans la ville dont 150 tonnes de dépôts sauvages !

400
POUbELLES PUbLIQUES
VIDÉES CHAQUE SEMAInE

‘

TOUS COnCERnÉS PAR LA PROPRETÉ DE LA VILLE

+
dE 50 DÉPôTS
SAUVAGES nETTOyÉS
CHAQUE SEMAInE

1 CAMIOn bEnnE

1 CAMIOn GRAPPIn

3 bALAyEUSES

1 MInI-bALAyEUSE

Malheureusement, cela ne suffit plus.

Il est fréquent d’entendre que Villepinte n’est pas nettoyée. Et pourtant si ! Elle l’est tous les jours dès 5 heures du matin.
Mais beaucoup ne respectent pas le travail effectué : aussitôt qu’un lieu est nettoyé, il est immédiatement souillé.
Malgré les efforts déployés et les moyens mis à disposition (la déchetterie est ouverte tous les jours !), certains continuent à
déposer leurs déchets (baignoire, matelas, meubles, gravats ou simples ordures ménagères) n’importe où dans la ville.

Mesdames, Messieurs, chers Villepintois,

Je parle ici de salubrité publique quand je m’adresse à ceux qui,
sans scrupules, déposent leurs ordures n’importe où et souvent
devant chez d’autres Villepintois.
nous ne voulons plus d’une ville poubelle. Alors agissons !
Aidons notre Ville à rester digne !

REJOIGnEZ LE MOUVEMEnT

118 694 €

COnSACRÉS À L’ACHAT
D’Un CAMIOn GRAPPIn

COLLECTÉS PAR An

(HORS ORDURES MÉnAGèRES)

1 059 810 €

La RÉgiE PROPRETÉ
En CHIFFRES

DE FRAIS DE PERSOnnEL

À VILLEPInTE

‘

2 400
TOnnES
DE DÉCHETS

+ dE 240 000 €

DE bUDGET COnSACRÉS
À LA PROPRETÉ

Alors merci à tous les agents

qui jouent le jeu d’une ville agréable.
Merci pour leur implication et pour leur investissement.
La Ville ne compte pas ses efforts pour maintenir un
environnement propre pourtant les déchets sont encore présents.

Merci aussi à tous les Villepintois

qui respectent notre Ville et qui contribuent au bien-vivre ensemble.
UnE COLLECTE DES EnCOMbRAnTS En PORTE À PORTE
Déjà conscients à l’époque des problèmes grandissants en ce qui concerne la propreté, nous avons demandé dès le début
de notre mandat que le SEAPFA remette en place la collecte des encombrants en porte à porte.

Début septembre, avec l’équipe municipale, nous avons retroussé nos manches
lors d’une journée propreté. Pendant plusieurs heures, nous avons nettoyé la ville
des détritus, des affiches sur les candélabres et des dépôts sauvages.
Vous avez été nombreux à nous solliciter pour vous joindre à nous.

nOUS REnOUVELOnS DOnC L’OPÉRATIOn :

VEnEZ nOUS REJOInDRE !
Sam.

JOURnÉE
15
OCT. STOP- DÉCHETS
RDV À 8H30
PAQ/CLO LES MOUSSEAUX
Inscription auprès du service communication.
scommunication@ville-villepinte.fr ou 01 41 52 53 00
ou sur www.ville-villepinte.fr

