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Les jeunes nettoient les quartiers

La collecte d'une matinée aux Couronneries.
CHEVALIER GERARD

Une dynamique s'est enclenchée en ce qui concerne la propreté dans le quartier de la Blaiserie.
CHEVALIER GERARD
Après une semaine à ramasser tous les matins les déchets dans les quartiers de la ville, les jeunes sont à
la fois fiers et désabusés. « Parfois, deux jours après, c'était pire » confie l'un d'eux. A Bel-Air, le centre
socioculturel de la Blaiserie a engagé les jeunes dans un projet qui dépasse largement le cadre d'un
chantier loisirs organisé habituellement pendant les vacances scolaires. « L'opération "nettoyage du
quartier" a débuté à l'automne dernier sur le thème "Déchets/Tri/Propreté", dans le but d'une
sensibilisation globale à l'environnement » explique Anne Lavigne, responsable du groupe d'ados.
40 jeunes à Bel-Air
Soutenus par le conseil citoyen dans le cadre d'une convention entre le bailleur social Ekidom et le
centre de la Blaiserie, avec le partenariat du CPIE et de Grand-Poitiers, les jeunes sont devenus les
ambassadeurs d'une campagne en sensibilisant copains et parents à la propreté dans les quartiers. Avant
de commencer le nettoyage, les jeunes ont pris connaissance des nuisances causées par les déchets en
réalisant des photos au pied des immeubles. Ils ont conçu et distribué des flyers auprès des 700
logements Ekidom en faisant du porte à porte. Des affiches ont été placardées dans les halls
d'immeubles. Après avoir visité le centre de tri, ils se sont lancés dans la collecte des déchets au rythme
des mercredis après-midi et des chantiers-loisirs (*) pendant les vacances. Ramassage, tri puis dépôt
dans les bornes de Bel-Air. Au total, les 40 jeunes de 11 à 14 ans mobilisés à tour de rôle depuis octobre
dernier sur le projet, ont ramassé l'équivalent de 110 sacs poubelle.
Mais le projet ne s'arrête pas là. Le 23 mai prochain, une manifestation festive intitulée « FestiRecycle » sera organisée sur la pelouse du centre autour d'animations liées au tri et au ramassage des
déchets. Au programme, jeux, tournois sportifs, ateliers cuisine, jeu de l'oie géant « Stop déchets ».
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Aux Couronneries aussi
« L'idée serait de dupliquer cette démarche sur d'autres quartiers », explique Daniel Hofnung, président
d'Ekidom. C'est le travail entrepris dans le quartier des Couronneries depuis plusieurs mois. La semaine
dernière, Jonathan, Salimatou, Efatou, Jean-Louis et Nadia se sont eux aussi engagés dans la
sensibilisation des habitants, au cours d'un chantier loisirs encadré par Aziz Masrour. Ils étaient présents
dès 9h du matin pour ramasser des déchets jetés par les fenêtres au pied des immeubles. « Autour des
mobiliers urbains, des papiers de bonbons d'un côté, des mégots de l'autre, le tout au milieu des
emballages de fast-food. » Pas de quoi décourager les jeunes. Le centre d'animation des Couronneries
envisage de prolonger son action de sensibilisation par une prise de conscience des habitants.

(*) Le principe des chantiers-loisirs est de capitaliser une somme d'argent que chaque jeune peut utiliser
à sa guise: sortie culturelle, voyage, carte de bus ou participation au financement du permis de conduire
pour les plus âgés.
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