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Les jeunes ont "festi recyclé"

Le vélo blender a toujours autant de succès.
CHEVALIER GERARD
Pour la première année, le centre de la Blaiserie a organisé l'après-midi « Festi Recycle », une
manifestation ludique autour de la question du ramassage et du tri des déchets. « Il s'agit de valoriser tout
le travail des jeunes réalisé depuis un an sur le thème "Déchets, tri, propreté", en montrant ce dont les
jeunes sont capables dans un quartier », explique Anne Lavigne, responsable du groupe de jeunes de 11 à
14 ans.
Soutenus par le conseil citoyen dans le cadre d'une convention entre Ekidom et le centre de la Blaiserie,
avec le partenariat du CPIE (centre permanent d'initiatives pour l'environnement) et de Grand Poitiers, les
jeunes sont devenus les ambassadeurs d'une campagne en sensibilisant leurs copains et leurs parents à la
propreté dans les quartiers. Dans le cadre des chantiers loisirs organisés pendant les vacances scolaires et
tous les mercredis après-midi, ils ont collecté et trié les déchets.
Mercredi, Festi Recycle a regroupé tous les acteurs du nettoyage et les partenaires qui les soutiennent
pour un moment festif autour d'animations variées: atelier cuisine sans déchet, atelier anti-gaspi, basketball recyclage, jeu de l'oie stop déchets, atelier déco récup et promenade zéro déchet. « Ce n'est pas la fin
de l'action. Seulement un pointillé festif pour faire le point avant de poursuivre la démarche citoyenne
liée au ramassage des déchets sur le quartier », annonce Anne Lavigne.
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