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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une collecte solidaire

Le service animation du pôle enfance jeunesse de la ville a mis en place l'opération «  Collecte des gourdes de compote » dans les 
accueils périscolaires (APE) des écoles maternelles villenavaises en janvier 2016. Au vu de son franc succès, il étend la collecte aux  
APE des écoles élémentaires en janvier 2017. 

Depuis le début de l'opération, prêt de 400kg de gourdes ont été récoltés. Elles sont ensuite recyclées par TerraCycle en produit à  
usage courant puis converties en dons à l'association des clowns stéthoscopes. Cette association, très présente sur la commune et  
dont certains parents d'élèves sont très impliqués dans la création artistique circassienne, a pour objectif de distraire et divertir les  
enfants malades du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux. Créer en 1999 et reconnue d'intérêt général, les clowns sont 
présents toute l'année dans le service pédiatrique et ont rencontré plus de 2500 enfants.

Le service animation a plusieurs objectifs envers les écoliers avec cette opération : un objectif pédagogique avec une sensibilisation 
au développement durable et au tri sélectif qui rentre dans le programme de l'éducation national, un objectif citoyen et écologique 
qui rentre dans le cadre de l'Agenda 21 communal « Les villenavais, acteurs de leur cadre de vie: poursuivre les mesures de lutte  
contre le gaspillage alimentaire et améliorer le tri sélectif dans les écoles » et  un objectif solidaire puisque les enfants trient les 
gourdes pour venir en aide aux enfants malades, c'est une dimension humaine importante.

A la rentrée 2017-2018, l'opération sera reconduite dans tous les APE des écoles maternelles et élémentaires de Villenave d'Ornon, 
les enfants pourront recycler toutes les gourdes avec bouchons de n'importe qu'elle marque et offrir un beau sourire à chaque 
enfant hospitalisé : « Un beau pied de nez à la maladie ! »

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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