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World CleanUp Day

17 septembre : Perpignan s’engage !
Cette année et pour la première fois, la mairie de Perpignan participe activement
au World CleanUp Day, fixé au niveau national, le samedi 17 septembre prochain.
Déployé en France par l’association (du même nom) depuis 2017, le concept du
World CleanUp Day, consiste à sensibiliser à la protection de l’environnement par
la problématique des déchets et lutter contre la prolifération des ordures dans les
espaces naturels et publics.
L’année dernière, 8,5 millions de personnes se sont rassemblées dans 191 pays
pour ramasser des déchets de toute sorte. L’objectif principal : nettoyer la planète.
À Perpignan, la Ville accompagne depuis plusieurs années
les clubs Rotary, Lions et Soroptimist lors de l’opération de
nettoyage bénévole « Bien dans notre Têt » le long des berges
de la Têt à l’occasion de cette journée mondiale.
Face à la prise de conscience écologique généralisée, cet
évènement ne cesse de prendre de l’ampleur, voilà pourquoi cette
année, la mairie va organiser, pour la première fois, une opération de
sensibilisation plus large, à destination du grand public, en centre-ville.
Axée sur la thématique « développement durable », elle se déroulera en
parallèle de l’opération de nettoyage menée sur les berges.

Une opération de grande ampleur
sur 2 sites, le samedi 17 septembre
à Perpignan
Au Passeig Torcatis la grande opération de
nettoyage : « Bien dans notre Têt » à partir
de 9 h 00
Les clubs Rotary, Lions et Soroptimist, souhaitent mobiliser
largement et appellent les bonnes volontés à se joindre à cette
manifestation de ramassage des déchets.
Rendez-vous à 9 h 00 avenue Torcatis, au niveau de la passerelle qui enjambe la
Têt (le Passeig), ou sur le parking de la déchetterie, avenue de Broglie, pour cette
grande opération de nettoyage, organisée avec l’appui logistique de la mairie de
Perpignan.
À noter, la participation exceptionnelle cette année des joueurs des clubs de
l’USAP et des Dragons Catalans.
Vous trouverez également sur place les stands d’informations des 3 clubs
organisateurs, Rotary, Lions et Soroptimist, mais aussi :
• La Ressourcerie de Perpignan qui présentera sa structure et des
produits 100% recyclés. La Ressourcerie c’est à la fois un service de
collecte d’objets, une boutique solidaire qui donne une seconde vie et
une structure d’insertion par l’activité économique.
• Plastic @Sea qui propose des solutions innovantes pour tester la
biodégradabilité et la toxicité des plastiques dans l’environnement.
Renseignements sur l’opération « Bien dans notre Têt » au  06 31 78 69 76.

Place de la Victoire de 10 h 00 à 17 h 00 :
des ateliers de sensibilisation
La mairie de Perpignan a décidé cette année d’organiser, une grande manifestation
place de la Victoire avec un volet important sur la sensibilisation. On trouvera de
nombreuses animations ludiques et pédagogiques sur le tri, le recyclage, l’économie
circulaire et la préservation de l’environnement ».
Un programme des plus festifs vous attends avec des ateliers ludiques pour les
plus petits, un jeu de stratégie et un escape game grandeur nature pour sensibiliser
les plus grands, des démonstrations et la présence de plusieurs partenaires qui
présenteront leurs activités et animeront des ateliers.
Détail des animations organisées
1/ Information et sensibilisation
• Les équipes des 3 clubs Rotary, Lions et Soroptimist.
• Les équipes de la Propreté urbaine de la mairie seront présentes pour répondre
aux questions et faire des démonstrations de matériels et engins.
• Les élèves de la section CAP « Agent de Propreté et d’Hygiène » du lycée Joan
Miró présenteront les métiers de la propreté et effectuerons des démonstrations.
• L’association Ida66 tiendra un stand d’information et de présentation
sur la réduction des déchets, le réemplois, l’économie circulaire et le
recyclage.
• Les Ambassadeurs du tri de Perpignan Méditerranée seront
également présents pour des actions de sensibilisation et d’information
sur la valorisation des déchets, textiles, verre, les composteurs, les gestes
de prévention...

2/ Animations ludiques et pédagogiques
• Atelier Peinture Végétale pour les plus jeunes sur la préservation de
l’environnement et des océans avec la Compagnie Cielo.
• Création d’objets rigolos et originaux à partir de matériaux de récupération
sous un format ludique et participatif pour toute la famille avec l’association
« Tambouilles et vadrouilles ».
• Création de bijoux à partir de matériaux recyclés tel que des boutons,
des composants électroniques... avec l’association Gri gri de maison.
• Le jeu stratégique collaboratif ClimaTic’Tac animé par l’association
Energ’éthiques66. Les joueurs luttent ensemble contre la menace du
réchauffement climatique. L’objectif est de jouer ensemble de façon
collective en adoptant différentes stratégies et en tenant compte des
conséquences à court et à long termes des décisions prises. Le jeu est
accessible à tous à partir de 10 ans.
• Pour l’occasion la mairie a également commandé un Escape Game
grandeur nature sur la thématique de l’écologie à Custeam. Une véritable
chasse au trésor qui se joue en famille ou entre amis et à l’aide de tablettes.
Au programme, tous les ingrédients d’un Escape Game classique avec des
questions, des énigmes et des casse-têtes ciblés sur les thématiques telles
que les déchets, l’énergie, le vélo, etc.
Le parcours d’une trentaine de minutes démarrera de la place de la Victoire et
invitera les joueurs à déambuler jusqu’au Passeig Torcatis avec à, chaque fois, des
énigmes géolocalisées. Un parcours qui peut se faire dans les 2 sens : les joueurs
pourront aussi démarrer du Passeig Torcatis et se rendre place de la Victoire.
Les joueurs des clubs des Dragons Catalans et de l’USAP, partenaires de
l’opération proposeront une séance de dédicaces, participeront à l’Escape Game
et au ramassage des déchets sur les Berges de la Têt.
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