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Communiqué de presse  

 
Ville, le 16.09.2022 
 
 
Clean-up day 2022 – campagne de nettoyage de la commune/ la classe/l’association xy 

Les vendredi 16 et samedi 17 septembre 2022 se déroulera le Clean-up day national. Les 
communes, les classes des écoles, les associations et les entreprises consacreront cette journée à 
collecter les déchets abandonnés ici et là, contribuant activement à la qualité de vie au sein de leur 
communauté et à la propreté de l’environnement.  
 
La commune / La classe / L’association xy (qui) participe aussi à cette opération et organise une 
action Clean-up / une action de collecte (titre action) pour plus de propreté dans le village / pour les 
jeunes et les moins jeunes / autour de la gare /… (quoi, où). L’objectif est de collecter le maximum 
de déchets abandonnés, puis de les éliminer en bonne et due forme. La commune / La classe / 
L’association lancent ainsi un message contre le littering et pour une Suisse propre.  
 
«Après une chaude nuit d’été, souvent la place de notre village n’est pas belle à voir. Emballages de 
repas à emporter, mégots et cartons de bière vides s’accumulent parterre au lieu d’atterrir dans une 
poubelle», indique Vreni Meier, conseillère municipale et principale organisatrice de l’événement à 
xy. (personne responsable) «Grâce à notre engagement au Clean-up day, nous voulons montrer 
que ce comportement gêne et à la fois sensibiliser les gens à la gestion correcte des déchets et des 
matières valorisables», poursuit Vreni Meier.  
 
Pour participer, il suffit de s’inscrire avant le xy septembre 2022 (voir encadré). «Plus nous serons 
nombreux, plus l’impact généré sera fort», assure Vreni Meier. Pour participer, les mineurs doivent 
avoir l’accord de leurs parents. Veuillez prévoir des vêtements résistants aux intempéries et de 
bonnes chaussures.  
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Organisé dans toute la Suisse, le Clean-up day 2022 est un projet de la Communauté d’intérêts 
monde propre (IGSU). L’opération sera reconduite dans les années à venir. De plus amples 
informations sur le Clean-up day national sont fournies sur le site www.clean-up-day.ch.  
 
Clean-up day à xy 
Qui: Commune, école, association xy 
Quand: vendredi 16 et/ou samedi 17 septembre 2022 
Quoi: Ensemble, nous nettoierons le village et éliminerons en bonne et due forme les déchets et 
matières valorisables collectés. (description de l‘action) Après l’effort, le réconfort: Grillades et 
moment de convivialité. (description du programme d’activités) 
Point de rencontre: 09h00, devant le Volg (durée: env. 12 h) 
Inscription et informations: Vreni Meier, tél. xxx xxx xx xx, e-mail: xxxxxxx@xxx.ch 
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