Communiqué de presse
Colombes, le 14 mai 2017

Ce dimanche 14 mai, le Conseil Citoyen de Grève-Petit Colombes organisait sa première action de
sensibilisation auprès des habitants du quartier et a évoqué le problème des incivilités touchant la
propreté des espaces communs. Près de 300 riverains ont pu découvrir le Conseil Citoyen à cette
occasion et réagir à cette initiative, souvent saluée comme nécessaire.

Pour sa première action depuis sa création en novembre 2016, le Conseil Citoyen a sensibilisé les
habitants du quartier sur la propreté, constatant un manque de civisme caractérisé par : des dépôts
réguliers de déchets sauvages, des déjections canines sur les trottoirs, des papiers alimentaires ou
des canettes jetées sur la chaussée voire par les fenêtres. Ainsi, deux groupes de 4 à 5 personnes
chacun sont partis à la rencontre des riverains, armés de sacs poubelles, de pinces et de gants pour
ramasser les déchets sur les parcours identifiés et en profiter pour discuter avec les passants.
Plusieurs d’entre-deux ont salué cette initiative, quelques-uns ont souhaité grossir les rangs des
ramasseurs ou rejoindre l’équipe du Conseil Citoyen.
« Vous avez raison, merci pour votre courage », « moi
aussi j’en ai marre de vivre dans la saleté, les gens ne
respectent plus rien » sont quelques-unes des
remarques souvent entendues sur le parcours.
A 11h, les deux groupes de ramassages se sont rejoints
sur la place Aragon : leurs poubelles sont venues gonfler
la panse de M. et Mme Crados, deux personnages fictifs,
formés à partir de la collecte du détritus du jour et dont
le groupe a joué le procès.
Les citoyens, victimes excédées de ces incivilités, sont
venus à la barre témoigner de leur quotidien, devant un
juge et les avocats des parties civiles comme de la
défense incarnés par des acteurs de la troupe Anibal / La
Cave A Théâtre. Ils ont accusé M. et Mme Crados pour :
-

Les déjections canines non ramassées ;
Les papiers jetés sur la voie publique, les tournées de ramassage ont ainsi été largement
alimentées par les emballages de fast food et les canettes ;
Les voitures épaves qui nuisent au stationnement et à la qualité visuelle du quartier ;

-

Les déchets jetés par les fenêtres ;
L’urine dans les parties communes des immeubles, comme ce témoignage d’une citoyenne
ci-dessous qui a déposé son panier de courses dans l’ascenseur et malheureusement dans
une flaque d’urine !

La foule du dimanche matin a pu assister à cette représentation de théâtre de rue, qui amuse et fait
réfléchir en même temps. L’association Zero Waste, militant pour la suppression progressive des
déchets, a également pris la parole pour rappeler au public toutes les idées reçues sur les déchets et
donner quelques bonnes pratiques quotidiennes pour les réduire.
La matinée s’est conclue par de nombreux échanges autour d’un café chaud et plusieurs suggestions
ont été collectées auprès des habitants lors des discussions avec les membres du Conseil Citoyen ou
par l’intermédiaire d’une boite à idée. Quelques exemples : permettre aux ASVP de verbaliser sur les
déchets sauvages car aujourd’hui seule la Police Municipale peut le faire, ou installer des poubelles
spécifiques pour les mégots.

Des bénévoles du Conseil Citoyen motivés

