NETTOYAGE DE LA RN6 – DIMANCHE 7 AVRIL 2019
La RN6, route qui relie Brunoy à Montgeron, est très fréquentée.
Malheureusement, les conducteurs de véhicules jettent beaucoup
de déchets. Les abords de la route sont donc très sales.
La Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine et les
villes de Brunoy et Montgeron ont donc organisé une opération de
nettoyage de cette route dimanche 7 avril à partir de 9h00 du matin.
Pour l’occasion, la route était donc fermée aux véhicules afin que le
nettoyage puisse se faire en toute sécurité.
Par ce que l’avenir de la planète est entre les mains de nos jeunes générations, il faut les sensibiliser dès le plus
jeune âge à la protéger et à la préserver. Nous étions quatre élues du Conseil Municipal des Enfants d’Epinay-sousSénart à être été tirées au sort afin de participer à cette belle action. Accompagnées de Monsieur le Maire et
d’Aurore BAYERE, nous avons donc arpenté les deux kilomètres de la route pour aider les 650 bénévoles,
associations, partenaires (SIVOM, ONF, STRAV, Siredom, Sivom, Dirif) et élus à enlever les nombreux déchets aux
abords de la route.

La presse et la radio étaient présentes pour mettre en avant
cette belle initiative et nous avons eu la chance d’être
interviewées par une journaliste de France Bleue avec
comme message fort de respecter la nature !

Equipées de gants et de sacs en plastique, nous avons pu ramasser de
nombreux déchets : canettes, cigarettes, verres, papiers divers, … avec des
trouvailles des plus insolites telles que chaussures, radio, … Les déchets que
l’on jette mettent des semaines voire
des années à se dégrader et polluent la
nature et les sols sans compter les
animaux qui ingèrent parfois des
substances nocives pour leur santé.

Nous, conseillers municipaux enfants sommes l’image de la ville et
devons être valeurs d’exemples. Alors, parlons-en aux camarades de
classe, aux voisins, à la famille, … afin que plus personne ne jette
excepté dans les poubelles !

