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   GROUSS-

BOTZ
   grand nettoyage

INFORMATIONS
Groussbotz 2019

 samedi, le 16 mars 2019

 de 8h30 à 12h00

  Place de l’Hôtel de  
Ville d’Esch-sur-Alzette

     Suivi d’un repas chaud avec boissons  
offert par la Ville d’Esch et les  
Commissions Environnement, Espaces 
verts, Hygiène et Salubriété publique.

Inscriptions 

 avant le 13.03.2019

 par tél: +352 26 541 541 ou  
par mail: ecologie@villeesch.lu

soirees thematiques

 Mardi 19.03.2019 
Thème: L’impact du plastique sur 
l’environnement et l’Homme

 Vendredi 22.03.2019 
Thème: Réduire les déchets au quotidien

 de 18h30 à 20h00

   Hôtel de Ville d’Esch-sur-Alzette (1er étage)

16.03.19
de 8H30 à 12H00



MEgots de cigarettes

NOS RUES MÉRITENT MIEUX !

plastiques
LE RECYCLAGE NE SE FAIT PAS 

DANS LA NATURE !

Dechets et emballages

PRÉSERVONS NOTRE ENVIRONNEMENT !

CHEWING-GUMS

L’INCIVILITÉ ÇA MARQUE !

GARDEZ LES DÉCHETS JUSQU’À CE 
QUE VOUS TROUVIEZ UNE POUBELLE

RAMASSEZ UN DÉCHET PAR JOUR

RESPECTEZ LES JOURS ET LES 
HORAIRES DES POUBELLES

crottes de chien

SOYEZ MAÎTRE DE LA PROPRETÉ !

ON VISE L’INCIVILITE ON ENCOURAGE ON EXPLIQUE

1.

2.

3.

La propreté de notre ville nous concerne tous. Il est 
important que les citoyens respectent la propreté pub-
lique pour ne pas dégrader l’environnement urbain.

Ensemble nous pouvons atteindre:
• une amélioration du vivre ensemble
• une ville plus attractive et plus propre
• la préservation de notre environnement

Jeter les déchets dans la nature n’est pas sans 
conséquences… D’autant que leur recyclage 
coûte 10 milliards d’euros chaque année.

Voici une sélection d’objets ou produits avec leur 
durée de vie «naturelle»: en combien de temps se 
dégradent-ils sans intervention extérieure, dans 
la nature?

23 AGENTS
Ville d’Esch-
sur-Alzette
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1
0
0

an
s

80
an

s

+50
ans

50
ans

5an
s

5
ans

5
ans

ca
ne

tte
s

pa
qu

ets
 de

 ch
ips

piles

barquettes en polystyrène

chew
ing-gum

s

cigarettes

papiers de bonbon

45
0
an

ssac
s p

las
tiq

ue
s

 *   toxique pour l’environnement et l’Homme

JE PARTICIPE LE 16.03.2019
pour une ville plus propre


