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    CME : un projet axé sur le recyclage

Élus en décembre dernier, nos jeunes élus ont commencé à travailler sur les
projets  de leur mandat comme la collecte de stylos usagés pour les recycler
en banc. 

La semaine passée, les 16 jeunes Conseillers Municipaux se sont retrouvés dans les locaux du Club
Ados de Lunel. La matinée était dédiée à la création de boîtes pour collecter stylos, surligneurs,
correcteurs usagés, etc... En effet, le développement durable, l’écologie, lutte contre le gaspillage et
la préservation de la nature sont parmi les axes de travail qu’ont choisi cette année le CME. Nos
jeunes élus, très sensibles à ces thématiques, ont souhaité s’inscrire dans le programme Ubicuity®,
en partenariat avec Bic. Objectif : collecter les instruments d’écriture usagés pour les recycler en
mobilier urbain.

Des boîtes de collecte
Ciseaux, tubes de colle, pinceaux et peinture, paillettes, plumes… nos jeunes élus se sont activés
pour créer et décorer les cartons qui serviront de boîtes de collecte. Ainsi, mercredi dernier, ce ne
sont pas moins de 33 boîtes de collecte qui ont été réalisées. Depuis ce jour, elles sont installées
dans les écoles de la ville et les points d’accueils pour le public. Sur chaque boîte, une affiche indique
ce qui est collectable et ce qui ne l’est pas. Et ils sont nombreux ces objets d’écriture, toute marque
confondue qui peuvent donner naissance à de nouveaux objets : stylos billes, surligneurs, feutres,
marqueurs, porte-mines, correcteurs de tout genre et stylos plumes ! Autant de petits gestes anti-
gaspi que vous pouvez effectuer et qui participeront au projet de nos CME !

Une seconde vie 
L’objectif  porté  par  nos  jeunes  élus  est  de  recycler  les  outils  à  l’écriture :  5  600  stylos  sont
nécessaires pour réaliser un banc. Il existe une large gamme de mobilier urbain créée par Ubicuity®
à partir des objets collectés qui trouvent ainsi une seconde vie au service de tous. Un bel exemple
innovant d’économie circulaire ! Car ce mobilier est recyclé et recyclable, facile à nettoyer, résistant à
l’eau et aux UV et de plus, garantie 20 ans !

Comment ça marche , 
Dès qu’ils arrivent en fin de vie, stylos, marqueurs, feutres, et surligneurs sont en effet stockés dans
des cartons de vingt kilos. Les cartons sont expédiés en Normandie où ils sont transformés par
l’entreprise. Réduites en petites billes de plastique, les fournitures scolaires servent alors à fabriquer
le mobilier urbain.

Grâce à vous, recyclons !
Si les jeunes élus du CME vont sensibiliser et motiver leurs camarades d’écoles, ils et elles comptent
également sur vous ! N’hésitez pas à venir déposer vos stylos usagés dans la boîte de collecte plutôt
que de les jeter à la poubelle ! Vous saurez qu’ils seront recyclés et recyclables ! Alors, avec les
jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants, adoptez le bon geste et recyclez !

L'ESSENTIEL :

Conseil Municipal des Enfants à Lunel
Les Conseillers Municipaux Enfants vous proposent de participer à la collecte

 d’objets d’écriture usagés pour les recycler en banc urbain.
33 boîtes de collecte sont disponibles dans les écoles et dans les points d’accueil public.
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