
SOYONS UN MAX !

SOYEZ PRÊTS, 
SOYONS PARTOUT, 

JOURNÉE MONDIALE 
DU NETTOYAGE DE NOTRE PLANÈTE

Prévoyez votre équipement, au minimum gants/sacs/bonnes chaussures.

WWW.WORLDCLEANUPDAY.FR - CONTACT@WORLDCLEANUPDAY.FR

Organisateur(s) :Nom de l’opération :

Point de RDV :

Date/heure :

Contact(s) : m.louis-lhoste@mairie-pibrac.fr

Samedi 19 septembre de 10h00 à 12h00

Esplanade Sainte Germaine devant la mairie
Ville de Pibrac

World Clean Up Day



PROGRAMME DES JOURNÉES DE RAMASSAGE 
DES DÉCHETS DANS PIBRAC

JOURNÉE DES SCOLAIRES 
De 9h00 à 12h00 : 6 classes de 6ème du collège du Bois de la Barthe.
Entre 12h00 et 14h00 et après 16h30 : ALAE des écoles du Bois de la Barthe 
et Maurice Fonvieille.
Le lycée Nelson Mandela fournit du matériel tel que des gants. 

Zones de ramassage : 
Le petit Bois de la Barthe, chemin des Ânes, chemin allant vers Brax, devant et                
derrière les écoles du Bois de la Barthe, Esplanade Sainte Germaine et la Basilique.

18 
SEPT

JOURNÉE MONDIALE DU NETTOYAGE 
Participants :

• Point Accueil Jeunes (PAJ), 
• Conseil Municipal des Jeunes (CMJ), 
• Rotary Club, 
• Mouvement Eucharistique de la Jeunesse (MEJ), 
• groupe de bénévoles de Pibrac,
• et tout volontaire !  

Lieu de RDV : à 9h30 devant la mairie

Lieux de ramassage :
• Les abords de la Gare et l’Aire des Tambourettes par le PAJ et le CMJ.
• Carrefour market et les abords par le Rotary Club.
• Centre commercial Sainte Germaine et ses abords par le MEJ.
• Rue Baude et ses abords par le groupe de bénévoles et les citoyens.

Retour : à 12h00 devant la mairie pour la pesée des déchets et discours de Madame le Maire.

19 
SEPT

Matériel indispensable :

OPÉRATION «WORLD CLEAN UP DAY»  
3ème édition mondiale du nettoyage de notre planète le 19 septembre. 
Dans le cadre des journées du développement durable.
         Campagne de sensibilisation à la propreté et au tri.
Ambassadeur de l’opération : Xavier CHENIN
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 masque obligatoire

Gants de jardinier amenés 
par chaque participant.

Poches poubelles fournies 
au lieu de départ. 

Gilets fluo pour 
être bien visibles.

Masques obligatoires.
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