
"Printemps de l'Environnement" 

Une opération citoyenne et environnementale

La commission cadre de vie – environnement a organisé son premier « Printemps 
de l’environnement ». Initialement prévue le 21 mars, il avait été reporté à cause 
du contexte sanitaire, et s’est déroulé le samedi 19 juin. L’objectif premier consistait 
à un nettoyage et un ramassage de déchets et de divers détritus rencontrés au 
bord de chemins et routes traversant les villages de La Roche Blanche et Gergovie. 
A cet effet, trois circuits avaient été balisés de couleurs différentes. 
Un 1er parcours rouge, un peu plus difficile compte tenu de sa typologie, démarrait 
de la Place Saint Jean de Gergovie pour un passage proche du Puy Mardou. 
Le 2ème de couleur orange partait de la MLT, cheminait vers le secteur des Chartres 
en passant derrière la tour. 
Le 3ème identifié vert commençait au parking du Foyer occupationnel Marie-Mar-
the en arpentant les chemins à l’entrée de La Roche Blanche/Donnezat. 
Dès 9h, ce sont près de 50 volontaires munis de gants, de pinces, de sacs poubelle 
qui se sont lancés à l’abordage pour cette opération de nettoyage. 
Après 2h passées dans les chemins, toutes et tous se sont retrouvés à l’Espace 
Léo-Lagrange, les bras chargés de plus de trente sacs remplis de détritus (papiers, 
canettes, bidons d’huile, masques, bouteilles, polyane, cartons de pizza, enjoli-
veurs …) soit 400 kg.

Des animations variées sur plusieurs stands
A l’issue de cette opération valorisant l’environnement, plus de 100 personnes (élus, membres associatifs, rocheblanchois(e)s 
de bonne volonté) se sont retrouvées sur le parking de la MLT, pour cheminer autour des stands. Celui du SBA (Syndicat du 
Bois de l’Aumône) évoquait la dégradation et la valorisation des déchets et permettait aux enfants de s’adonner à une pêche 
miraculeuse. Un peu plus loin, « La Ferme de Sarliève » présentait le projet coopératif porté par trois associations dont les ob-
jectifs, entre autre, sont de défendre l’agriculture bio paysanne, protéger la biodiversité, créer des emplois, nourrir sainement 
la population … “Les Serres Fleuries” proposait un atelier de rempotage et a récompensé chaque enfant “Bon trieur” avec 
un godet de fleur. Une distribution gracieuse de sachets de graines pour fleurissement des pieds de murs était proposée, 
une opération suggérée par le Syndicat mixte des vallées de la Veyre et de l’Auzon (SMVVA). Une matinée clôturée par 
l’allocution de Jean-Pierre Roussel, Maire apportant les remerciements à tous pour leur participation, tout en remettant 
les diplômes de “Bon trieur” à 31 enfants et adultes du Foyer Marie-Marthe et ce, autour du pot de l’amitié.
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