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Action de -nettoyage 

au quartierde La Rochotte 
S,OCIAL « Ensemble pour l'environ11em,ent ,,. était la devise de cètte aétion de nettoyage duiquartier 
de La· Rochotte, ce mardi 30 août. Motivées ·par l'.À.DPJ, phisieurs autres associations sociales 
ont participé pour rendre le quartier plus propre. 

Les 29 personnes présentes ont récolté plus de 70 kg de déchets sur l'ensemble du quartier, en l'espace de deux heures. 

« Cela peut paraître anecdotique 
comme action. Mais comme 
on dit, c'est part des petites 
choses que se passent ensuite de 
grandes choses. "Bah Abdoulaye 
n'a pas hésité une seconde pour 
rejoindre cette action citoyenne 
solidaire . 
Ce mardi 30 août, 29 personnes 
issues _de plusieurs associa
tions sociales ont participé à
un nettoyage du quartier de la 
Rochotte. Accueilli par la Rési
dence Sociale Jeune, Bah Abdo
ulaye estime que les questions 
environnementales sont capi
tales. « C'est un problème qu'il 
faut tenter de résoudre. Et cela 
passe avant tout par maintenir 
son quartier propre », dit-elle, un 
sac-poubelle dans une main et 
.plusieurs étiquettes dans l'autre. 
Cette action a été proposée par 

lï\D P J, IAssociation départem�ns 
tale prévention jeunesse. « L'idée 
est de faire prendre conscience 
aux gens que l 'environnement 
se respecte et qu'il faut le main
t€nir propre. C'est aussi un mo
ment convivial entre différentes 
organisations sociales qui ne se 
connaissent pas forcément. L'oc
casion de se rencontrer autour 
d'une cause commune", explique 
Véronique Laverdet, éducatrice 
spécialisée à IADPJ. 
Ainsi, plusieurs persormes se 
sont motivées .et ont répondu 
présentes. Rendez-vous était 
donné au Jardin des Possibles, 
au cœur du quartier. Quatre 
équipes ont ensuite été consti
tuées, et chacune avait en charge 
un secteur à nettoyer. Equipés 
de paires de gants, de pinces et 
de sacs-poubelles spécifiques 

à chaque déchet, les groupes 
se sont mis en action. de 14 h 
jusqu'à 16 h 30. 

73,8 kg de déchets 

Papiers, étiquettes, paquets 
d'embàllages en carton, tes
sons de verres, bouteilles et cas 
nettes jonchent le sol. Certains 
endroits du quartier sont plus 
sales que d'autres, notamment 
ceux qui sont à l'abri des regards, 
derrière les bâtiments: A la fin 
de cet après-midi, l'ensemble des 
bénévoles ont recueilli 73,8 kg de 
déchets. Sans compter les nom
breux mégots de cigarettes qui 
n'ont pas pu être ramassés. 
Lorenzo et Ninon étaient mati-, 
vés à rendre leur quartier plus 
propre. Munis de leur pince, ils 
étaient fiers, comme deux petits 

supers héros de l'écologie. Ils se 
précipitaient vers les déchets, 
quitte parfoi,s à se chamailler. 
Pour lèu,r père, Fred, ir ce genre 
d'opération· est un bon moyen 
éducatif. Pour eux, il ny a rien 
de plus concret "· souligne-t-il, ti
rant son chariot de déchets. 
En filigrane, l'opération avait 
un dernier objectif : une aide à 
l'intégration. Joseph Kokel. édu
cateur à La Passerelle, estime 
« qu'au-delà de combler l'inactivi
té, cette action est un bon _moyen 
de s'intégrer, en favorisant l'es
time de soi, et qui met, ceux que 
l'on accueille en valeur"· 

e Joffre� Tridon 
llal' j.trlëon@jt,lm.fr 

Étaient également présents Il;! Point commun, la Passerelle, 
la résidence sociale jeune, l'HUDA-AATM et la fondation 
Lucie-Lebon. 

Chaumont 

Châteauvillain 1 

Des objets-souvenirs 

pour les visiteurs de passage 

Cent associations présentes au forum 

Chaque année, 2 000 visiteurs en moyenne échangent 
avec les diverses associations. (Photo d'archives). 

ASSOCIATIONS. Plus d'une
centaine d�associations seront 
présentes au.forum de fè samedi 
3 septembre. Véritable vitrine du 
tissu associatif chàumontais qui 
compte pas moins de 400 struc-
tures,--Œ -·rendez-vous arirniel est 
toujours très attendu et accueille 
en moyenne 2 ooo visiteurs 
chaque année. 
Les associations à caractère 
sportif seront réunies dans les 
gymnases Lemouton et Gaga
rine, et les structures portant da
vantage sur l'aspect socio-cultu
rel se situeront dans le gymnase 
LionelsMeunier. De 10 h à 18 h, 
les visiteurs intéressés pourront 
circuler dans le circuit prévu à
cèt effet, offrant un passage-vers 
chaque stand d'association, 
Sophie Noël. élue déléguée au 
monde associatif, confie : « Ce fo
rum favq1Jise les échanges_ entre. 
les struçtures, les bénévoles et 
le public. L'objectif est tout de 
même de susciter l'envie d'ad
hérer à l'une d'entre elles ». Elle 
ajoute également que cet événe
ment peut être aussi un moyen 
pour les associations de. toucher 

la motivation pour de pote 
bénévoles. « Nous n'en 
quons pas. Mais ils vieilli 
et on a du tnal à les renoùv1 
dit-elle. !Côté spoî:t. Tho.mas Bouguei
président. de l'Office mun� 
des Sports, se félicite de 1, 
présentation de' 46 associa 
sportives ce samedi. H Elle 
semblent plus de B ooo adhé 
et portent également .une f. 
de diversité au niveau de 1 
par rapport aµ nombre de 
montais », précise"t-iL 
lui toujours, ce forum est 
l'occasion pour de nouVJ 

habitants et/ou dé paren
1 jeunes enfants de rencont 

découvrir une nouvelle pra 
sportive. 
Le dimanche 4 septembr� 
également prévue l'opétj 
"Faites du' sport en. famille 
quatorze associations ou 
leurs portes pour s'essayer 
sport. 

"Les Maroussias" de la MJC 

à la Fête de la Mirabelle 

COUP DE FLASH. Samedi 20 août. le groupe de danse ukrainiE 
"Les Maroussias" de la MJC de Chaumont était convié à particiI 
la Fête de la Mirabelle à Metz, ville jumelée à Tchèrnivtsi en Ukr, 
Une invitation à laq_uelle l'association a répondu favorablement 
nai:lt restitution d'une sélection de danses colorées pour un p1 
sous le charme, le tout appuyé par quatre chanteuses ukrainier; 
A la fin du spectaclè, le groupe était à nouveau attendu pour da 
à l'ouverture de la cérémonie de l'élection -de Miss Mirabelle 202 

direqt ,surTrance a. dôturant J::et,te �te·suv un final-très applaud 
soci�·a:t1 c�tm01;m.émentide_.la•nduvellemisl 


