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Osterputz à Illkirch-Graffenstaden
Les habitants et les associations d’Illkirch-Graffenstaden sont invités à retrousser
leurs manches pour prendre part à l’édition 2018 de l’Osterputz. Avec la participation
du Conseil municipal des enfants, ce nettoyage de printemps est aussi un geste
citoyen qui se déroule en toute convivialité. Rendez-vous est donné à tous les
volontaires :

Samedi 14 avril de 9h à 12h
Départ à 9h au centre technique municipal
7 route d’Eschau à Illkirch-Graffenstaden.
Osterputz « tout public »
L’objectif sera de ramasser les papiers, plastiques et
autres objets qui souillent les chemins, les parcs et autres
lieux de promenade de la ville.
Avant de débuter le nettoyage, les participants sont
accueillis autour d’un café à 8h45. La Ville fournit les
gants et les sacs.
La matinée se terminera autour d’une collation au cours
de laquelle un tirage au sort permettra de remporter
différents lots.
Renseignements et inscriptions : 03 88 65 31 16
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Dans les écoles
Tout au long de la semaine du 9 au 13 avril, les élèves des écoles élémentaires prendront part à des actions
de sensibilisation sur la réduction et la revalorisation des déchets. Cette année, des animations (cuisine des
épluchures, activités sur les énergies renouvelables…) seront proposées aux écoliers des accueils péri et
extrascolaires. Les responsables des accueils périscolaires bénéficieront d’une formation sur cette
thématique, assurée par des intervenants de l’association « Alsace Nature ». La semaine s’achèvera, pour les
classes volontaires ainsi que pour les collégiens et les élèves de l’EREA (Etablissement Régional
d’Enseignement Adapté) par un nettoyage des abords de leur établissement.
Dans les centres de loisirs
Des activités sur le thème de l'Osterputz (jardinage, jeux sur le tri des déchets, atelier de transformation des
objets…) auront également lieu aux centres de loisirs (Muhlegel et Ill aux loisirs) le 11 avril.

Contact presse : Stéphanie Allouis
Tél. 03 69 06 15 18, s.allouis@illkirch.eu

