Les Mureaux

LETTRE D’INFORMATION
juin 2014
Merci aux communes déjà inscrites
de nous faire connaitre au plus tôt
les coordonnées (nom, prénom,
adresse mail et téléphone, ligne
directe) des élus et personnes
responsables
des
services
techniques et de la communication
chargés de suivre l’opération Berges
Saines dans la commune.

Berges Saines 2014
ce sera le samedi 27 septembre

PREPARONS-NOUS !

La troisième édition de l’opération « Berges Saines » aura lieu le samedi
27 septembre prochain. Il est donc grand temps que nous nous
préparions tous pour que tout soit parfait le jour J.
Tout le monde connait maintenant le principe de cette manifestation
qui consiste à mobiliser tous les habitants des communes riveraines des
cours d’eau du Bassin de la Seine pour qu’au cours d’une journée que
nous souhaitons festive ils nettoient eux-mêmes leurs berges et leur
redonnent toute leur beauté d’antan en ramassant, triant et évacuant
les déchets de toutes sortes que des inconscients y ont abandonnés au
cours de l’année.

Merci aux communes qui ne se
sont pas encore inscrites et qui
souhaitent nous rejoindre de
s’adresser à l’association à :
la-seine-en-partage@orange.fr
pour
recevoir
un
bulletin
d’inscription à nous renvoyer
impérativement avant le 10 juillet

Les riverains ne supportent plus de voir leurs berges salies, souillées,
défigurées et que certains considèrent encore la Seine et ses affluents
comme des égouts à ciel ouvert et leurs berges comme des dépotoirs
publics. Sachant qu’on n’est jamais si bien servi que par soi-même,
nombreux sont les riverains qui ont décidé de prendre leur courage à
deux mains tout en relevant leurs manches pour nettoyer eux-mêmes
leurs berges.
Les deux premières éditions de « Berges Saines » ont démontré à quel
point les « Séquanais » aimaient leur fleuve et ses rives et souhaitaient
les retrouver pleinement. A l’appel de « La Seine en Partage » et des
élus, plus de 8 000 riverains sont descendus sur leurs berges, dans 180
communes, et ont évacué plus de 360 tonnes de détritus divers.
Pour cette troisième édition, nous souhaitons, bien sûr, battre tous les
records, avec une mobilisation plus importante encore, une « récolte »
toujours plus abondante et une plus grande prise de conscience de
tous –et notamment des jeunes- de l’impérieuse nécessité de lutter
contre toutes les formes de pollution à la fois pour protéger notre
écosystème, vital pour nos régions, et redonner à chacun des espaces
de loisirs et de convivialité.

Sèvres

Et c’est pourquoi nous invitons cette année tous
les habitants des communes riveraines des
affluents de la Seine (l’Yonne, le Loing, l’Essonne,
la Marne, l’Oise, etc.. ) à nous rejoindre pour cette
grande manifestation de la riveraineté.
En tirant toutes les leçons des deux premières
éditions, nous avons amélioré encore toutes les
aides que notre association peut apporter à
chaque commune qui souhaitera participer à
cette journée, « écocitoyenne ».
Les maires qui nous auront fait savoir que leur
commune participera à « Berges Saines » ainsi
que les responsables qui nous auront été
désignés recevront, tout le matériel et les
informations nécessaires pour : sensibiliser,
mobiliser, préparer et réussir
MOBILISER LES HABITANTS :

Des modèles de lettres à envoyer aux
associations et aux établissements scolaires,

Une affiche invitant les habitants à s’inscrire à
l’opération,

Un article à faire paraitre dans le journal
municipal ou le site internet de la commune,

Un dossier de presse à faire paraitre dans la
presse locale,

Une vidéo sur l’opération,

Une affichette sur le temps de dégradation
des déchets,
PREPARER L’OPERATION

Comment choisir l’endroit précis où aura lieu
le ramassage,

Ce qu’on peut –et ne peut pas-ramasser,

Comment trier, comment évacuer,

La désignation de l’encadrement,

La surveillance des jeunes enfants,
REUSSIR L’OPERATION

Des banderoles à installer sur la mairie et sur
les lieux de la manifestation,

Des affichettes pour la signalétique,

Des gants de protection

Des sacs-poubelles (50 L) « Berges Saines »

Des T-shirts

Des diplômes « de bon riverain » à remettre
aux enfants.

CONNAÎTRE LA LEGISLATION

Le domaine public fluvial,

Le statut des berges,

Le
maire
et
l’organisation
des
manifestations,

La lutte contre les dépôts sauvages,

Les assurances nécessaires,

L’autorisation à obtenir auprès de la
préfecture (dont se charge l’association),

La Convention temporaire d’occupation du
Domaine public fluvial
(dont se charge
l’association),

La mise en place d’un service de sécurité
Parallèlement, « La Seine en Partage » a ouvert
un site internet spécial « Berges Saines » www.berges-saines.frqui
permettra
de
télécharger tous les documents et de les
personnaliser au nom de la commune.
Ajoutons que, comme l’année dernière, un jury
réuni par « La Seine en Partage » récompensera
d’un « Trophée Berges Saines » les communes
ayant le plus activement participé à
l’opération, en tenant, bien sûr, compte de
l’importance et des moyens de chacune.
Il va sans dire que si le lancement de cette
opération « Berges Saines » est relativement
lourd pour notre association, sa réussite
dépendra exclusivement des efforts de ceux
qui, sur le terrain, auront à cœur de répondre
aux désirs des riverains qui veulent :
Retrouver la beauté de leurs berges pour en
refaire le lieu de convivialité qu’elles furent
pendant des siècles,
Lutter contre toutes les pollutions et sauvegarder
l’écosystème,
Et se retrouver entre eux pour mieux se connaitre.

Nous sommes prêts,
à vous maintenant de préparer ce

samedi 27 septembre 2014

LA SEINE EN PARTAGE
Opération Berges Saines
4, rue du Pont Louis-Philippe
75004 Paris
Tel : 01 42 78 36 60
Port : 06 82 58 47 06

Courriel
La-seine-en-partage@orange.fr

www.berges-saines.fr
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