
à Villenave d'Ornon, le 11/09/20

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une marche propre pour un quartier vert !

 
Dans le cadre des rendez-vous durables, une marche propre est organisée le samedi 19 septembre prochain à
9 h 45 au lac Versein par les centres socioculturels villenavais, la mission Agenda 21 et la Ville de Villenave
d'Ornon. Cette grande opération de ramassage de déchets, d’animations vertes avec des cadeaux à la clé est
ouverte à tous afin de sensibiliser les habitants au tri, à la collecte et aux dépôts sauvages de déchets.

Deux parcours seront proposés : le tour du lac Versein avec le cheminement piéton jusqu’à la ferme de Baugé
et un autre jusqu’à la résidence Sarcignan encadrés par une équipe de volontaires motivés. 

Une fois à la ferme de Baugé, des ateliers gratuits se dérouleront sur le thème du tri des déchets, du zéro
déchet  et  de  fabrication  de  tawashi*  proposé  par  Ecolo[geek].  Une  présentation  de  la  ferme  et  une
dégustation  de  fromages  de  brebis  seront  organisées  par  les  nouveaux  éleveurs  jusqu’à  14h,  fin  de  la
manifestation.

→ Prévoir : chaussures fermées, masque, gants épais de jardinage et gilet de sécurité si possible.

→ Rendez-vous au lac Versein – au niveau du bâtiment en béton pour le démarrage de la marche propre et fin
de l’opération à la ferme de Baugé. 

* Un tawashi est une brosse à récurer pour le nettoyage humide, d'un style populaire au Japon. Traditionnellement, les
tawashis étaient faits d'un palmier de chanvre. 

Gratuit
+ d’infos : Centres socioculturels villenavais Les étoiles et St Exupéry 05 54 52 51 23

Mission Agenda 21 mission.agenda21@mairie-villenavedornon.fr 

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