Propreté urbaine
Agir pour l’environnement se résume parfois à un geste aussi simple que de jeter ses déchets dans la poubelle. Avec
l’arrivée des beaux jours nous sommes tous friands de balades au grand air. Toutefois, ce plaisir est parfois gâché
par les déchets qui jonchent régulièrement le sol.
Les actions de propreté urbaine
Chaque jour les agents municipaux ramassent les déchets du quotidien :
les tickets de caisse
les mégots
les masques
les déjections canines
les sacs plastiques
Notre inattention, ou parfois la paresse, laisse échapper ces petits déchets anodins mais qui, une fois ramassés
représentent un volume très important.
A notre échelle, chacun peut faire un petit geste au bénéﬁce de la propreté de nos rues. Pour rappel, trois boites à
mégots sont positionnées place des Artistes, au complexe sportif de La Roque et place des Rosiers, pour lutter contre
la prolifération des mégots de cigarettes jetés dans les espaces publics. Enﬁn, pour les amoureux des animaux, des
sacs à déjection sont toujours mis à disposition ainsi que des canisettes. La propreté est bel et bien l’aﬀaire de tous !
Malgré les eﬀorts quotidiens des agents municipaux de l’équipe propreté, les détritus persistent.

Les jours et heures de collecte

Rappel des jours et heures de
collecte

Poubelles noires

Poubelles jaunes

Onet-le-Château, Floirac, Les
Costes Rouges, Vieille Gare, La
Gaﬀardie, Canac, Quatre-Saisons,
La Roque, St-Firmin, St-Marc

lundi et vendredi à partir de 6h

mercredi

Lagarrigue, Capelle, La Tricherie,
Onet Village, Vieux Four, Cabaniols,
St-Mayme, La Roquette, Manhac,
Cantaranne
Les Hauts du Golf, avenue du
Causse, Z.A. Bel-Air

à partir de 6h

mardi et vendredi à partir de 6h

à partir de 6h

à partir de 6h

jeudi à partir de 6h

Le saviez-vous ?
Chaque jour nos agents ramassent en moyenne 150 kg de déchets
190 corbeilles à papier environ sont relevées chaque jour
1 mégot jeté au sol, c’est 500 litres d’eau polluée
Les agents parcourent en moyenne 100 km par jour de 7h à 15h
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