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Consultation sur la redécoration de conteneur

Les numéros d'urgence
L'annuaire de ma
Mairie
Horaires équipements
culturels/touristiques
Service d'intervention
rapide (Sir)
Fin octobre 2017, les enfants du centre de loisirs Robert Cartier et les membres du conseil de quartier Est ont participé à une
action artistique, visant à personnaliser trois conteneurs de tri sélectif, en partenariat avec l'artiste Julien Kuntz. Les objectifs du
projet étaient les suivants :
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impliquer les enfants dans un projet artistique et citoyen ;
sensibiliser à l’écologie et au recyclage ;
et embellir l'espace public.
Cette action éducative, artistique et expérimentale a été
réalisée avec le soutien de la Ville de Blois et d'Agglopolys. Les
membres du conseil de quartier Est ont souhaité se saisir de la
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question du tri de nos déchets pour faire progresser celui-ci. Au
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fil des mois, ils ont mené plusieurs actions : appui au service
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collecte des déchets d'Agglopolys pour définir les
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emplacements de points tri supplémentaires sur le quartier,
redécoration de petites poubelles lors d'événements festifs tels
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que la Rue aux enfants ou la Journée citoyenne. (Ces poubelles
seront d'ailleurs prochainement implantées dans les écoles et
centres de loisirs.)

Consultation sur le lieu d'implantation
Durant le mois de novembre, vous avez pu départager les deux emplacements pour ces conteneurs. Les résultats ont penché en
faveur du croisement des avenues Leclerc et Maunoury. Nous vous tiendrons au courant de la suite !
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