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ENVIRONNEMENT

Auxonne : les enfants ramassent plus de 400 litres de 
déchets 

 Top départ de l’opération : le kiosque de la place de la Mairie.  Photo Olivier CAPRON

Petite nouveauté à Auxonne : une vingtaine d’enfants de la commune – dont plusieurs 
membres du conseil municipal jeune – s’étaient donné rendez-vous, dimanche matin, pour 
une matinée d’action. Inscrite dans le cadre d’une opération nationale, impulsée par une 
grande enseigne installée depuis peu à Auxonne, l’opération a permis de récolter 410 litres de 
déchets. « Nous avons nettoyé les secteurs des écoles Malmanche et Jean-Moulin, les 
anciennes aciéries, etc. », a indiqué l’adjointe à l’enfance Valérie Engelhard. À l’issue de la 
matinée, les jeunes participants ont partagé un goûter.
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