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La Ville de Paris soutient le « Clean up day », 

1
ère

 opération de ramassage citoyen de déchets  
 

 

Les habitants du 10e arrondissement sont invités à une opération de 
ramassage de déchets, jeudi 29 mai, sur les bords du canal Saint Martin. La 
Ville de Paris va prochainement créer un week-end du ramassage citoyen sur 
l’ensemble de la capitale. 
 
Malgré les 30.000 corbeilles mises à disposition des usagers par la Ville de Paris 
dans les rues de la capitale, trop de passants continuent de jeter leurs déchets 
(canettes, mégots, papiers) à même le sol.  
 
Pour lutter contre ces incivilités du quotidien, la Ville de Paris soutient l’opération 
« Clean up day », organisée par la régie de quartier « La Maison du canal ».  
 
Jeudi 29 mai de 11h à 15h dans le 10e,  les habitants sont conviés à participer à un 
ramassage citoyen sur les bords du Canal Saint Martin. A l’issue de cette journée, 
les canettes et les mégots ramassés seront rassemblés en deux pyramides de 
déchets par les participants. 
 
Pauline Véron, adjointe à la Maire en charge de la démocratie locale, de la 
participation citoyenne et de la vie associative, ainsi que Rémi Féraud, Maire du 10e, 
seront à l’angle de la rue Poulmarch et du quai de Valmy à 11h30 pour se joindre à 
l’opération de nettoyage. 
 
Pendant toute la durée de l’opération, la Direction de la propreté et de l’eau de la 
Ville de Paris tiendra un stand d’information rue Poulmarch, afin de sensibiliser les 
passants sur les missions des agents de propreté de la Ville.  
 
Soucieuse de promouvoir le développement de l’engagement citoyen à Paris, 
Anne Hidalgo a souhaité la création d’un week-end « Paris Fais toi belle », durant 
lequel les habitants de toute la capitale seront conviés à une opération de 
ramassage de déchets et de sensibilisation sur la lutte contre les incivilités. 
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