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Nettoyage de printemps : une démarche citoyenne
Malgré le mauvais temps de dimanche dernier, de nombreuses personnes présentes pour la 3éme
édition du nettoyage de printemps ont chargé des tonnes de détritus dans les bennes des camions

De nombreuses bennes ont été remplies lors du nettoyage . Photo RL
Le temps ne se prêtait pas aux sorties, cependant de nombreuses personnes volontaires ont
répondu à l’appel lancé par la municipalité pour la troisième édition de nettoyage de printemps et
se sont rassemblées sur le parking du supermarché Norma dès 9h30, un dimanche matin. Autour
d’Alain Casoni, maire de Villerupt, venu en famille, et de membres du conseil municipal, de
nombreuses associations étaient représentées : le comité de quartier Gare, Anamorphoses, le
Comité des fêtes, Empreinte Positive, Black Horse Country, le CSO, les Jeunesses Musicales de
France, "Non à la carrière", "Les Amis de la forêt" et le Judo-karaté-club, accompagné de jeunes
judokas. Les services techniques municipaux se sont chargés de toute la logistique de l’opération
nettoyage ; le matériel nécessaire à la collecte a été fourni à tous les participants, des gants et des
pinces de préhension nécessaires et recommandés pour la sécurité des « nettoyeurs », des sacs
poubelles noirs pour y entasser les déchets courants et des sacs de tri transparents pour les
papiers, cartons et boîtes en fer.
Nombreux détritus
Toute la matinée, les volontaires ont ramassé une quantité impressionnante de détritus de toutes
sortes : papiers, pneus, ferraille, matelas…, de quoi remplir plusieurs bennes de camions ! Les
endroits ciblés pour ce grand nettoyage étaient aux abords du supermarché et se sont prolongés
aux garages des cités Boulanger et de Frontière, pour enfin se terminer sur l’espace vert reliant la
rue du Moulin à la route d’Audun-le-Tiche, le long de l’Alzette. Alain Casoni, maire, et Richard
Casinelli, des services techniques, étaient satisfaits de l’engagement de tous les volontaires
présents, malgré la pénibilité et l’aspect parfois repoussant de l’opération et tous ont été vivement
remerciés. Un pot de l’amitié a conclu cette matinée. Richard Casinelli espère « que cette
démarche citoyenne entraînera le respect de ce lieu de promenade auquel les participants ont
rendu un aspect accueillant. »

