INFORMATION AUX MÉDIAS

Vaste opération de nettoyage de la Ville
En étroite collaboration avec la voirie de la Ville de Neuchâtel, 11 classes du Lycée JeanPiaget (soit 234 élèves) ont pris part mardi matin à une opération « Ville propre ». Plus de
deux mètres cubes de détritus divers ont ainsi été collectés.
Le service de voirie de la Ville de Neuchâtel travaille quotidiennement pour maintenir la ville
propre, et chacune et chacun ne peut que constater son efficacité en la matière.
Cependant, en particulier durant l’été et au bord du lac, les déchets reviennent parfois plus vite
qu’ils ne sont enlevés. Dans l’élan des prises de conscience environnementales des derniers mois
– inutile de rappeler ici les trois « grèves pour le climat » – tous les élèves de deuxième année de
la partie « école de commerce » du Lycée Jean-Piaget se sont mobilisé∙e∙s pour épauler la voirie.
La suggestion à l’origine de cette opération émanait de quelques élèves et enseignant∙e∙s. Elle
avait été unanimement approuvée en mars dernier par la commission consultative interne au
lycée.
Durant la matinée du mardi 2 juillet, une cohorte de 234 élèves armé∙e∙s de pinces, de gants et de
sacs a ainsi arpenté le territoire communal sur toute sa largeur et jusqu’à la hauteur des voies de
chemin de fer. L’opération a été menée dans la bonne humeur, la tâche constituant un intermède
bienvenu dans le rythme académique.
Des milliers de mégots, mais également de nombreux autres déchets de petite ou moyenne taille,
ont ainsi été retirés de l’environnement. Au final, environ 2,5 mètres cubes ont été collectés et
rassemblés devant l’école, puis évacués par la voirie.
Anecdote bien agréable à vivre : de nombreuses personnes passant par là ont interpellé les élèves
au travail pour les féliciter !
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