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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Madeleine 2019 : pour une fête plus propre

Dans le cadre de sa politique environnementale, la Ville de Mont de Marsan travaille sur des actions ciblées de
sensibilisation à la gestion des déchets pendant les fêtes de la Madeleine.
Le barrage flottant de retour
Installé depuis début juillet par les services techniques de la Ville et de l'Agglo, les syndicats des rivières du Midou et
de la Douze et Midouze avec l'aide de Canoë Loisir, le barrage flottant a été replacé au niveau du quai Silguy. Ce
dispositif permet de retenir les déchets qui tombent dans l'eau pendant les fêtes de la Madeleine. L'an dernier, de
nombreuses bouteilles en verre et en plastique, des canettes, gobelets, pailles ainsi que 3 caddies, 2 vélos et 1 palette ont
été récupérés ! Un chantier de ramassage des déchets, avec l'association Lou Gaietat, sera organisé à l'issue des fêtes
pour récolter puis analyser les déchets retenus.
L'opération "Jeter à terre c'est jeter en mer" s'étend à tout le centre-ville
Afin d'attirer l'attention des festayres sur la pollution des cours d'eau, la Ville et l'association Surfrider s'associent pour
proposer à tous ceux qui le souhaitent de venir peindre les bouches d'égout des places Saint-Roch, Charles-de-Gaulle,
Pitrac, de l'esplanade des Arènes et du quai de la Midouze le vendredi 19 juillet à partir de 9h30. Pinceaux, peinture et
pochoirs seront fournis. Le message choisi, "Jeter à terre c'est jeter en mer", vise à éviter que trop de mégots et autres
déchets ne soient jetés dans ces bouches d'égout et polluent ensuite durablement l'eau des rivières.
Un vote écoresponsable
Aux arènes, à Nahuques et sur les berges, trois "boîtes à clopes" seront installées. Ces cendriers ludiques permettront de
répondre à une question, en lien avec les fêtes de la Madeleine, tout en étant écoresponsable. Alors au lieu de jeter vos
mégots, allez voter !
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