
A L’ORIGINE… 

NOTRE 

PROJET 

… 

La Rue est à… 

…Nous ! 
Jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 mai 2015 

Contact : Abdelhamid Zaher 

Coordinateur projet 

larueestanous@cultureartsociete.com 

Tel : 06 09 31 35 14 

 

CAS Productions – La Fripouille 

7 rue du Docteur Pesqué 

93300 Aubervilliers 

www.cultureartsociete.com 

 

 

Permanences :  

Les mercredis de 12h30 à 14h30 au restaurant La Sambola (en face 

du collège Jean Moulin, rue Henri Barbusse) 

 

Les vendredis de 17h à 19h à La Fripouille  

(12 rue Paul Bert, angle de la rue Henri Barbusse) 

 

Deux surfeurs australiens, Kiernan et McKay, un soir en rentrant chez eux, décidèrent de 

créer un événement où les habitants nettoieraient eux-mêmes leur rue afin que tous prennent 

conscience de ce qu'ils jetaient par terre : le Clean Up Australia Day ! Face au vif succès de leur 

initiative, le projet s'est vite étendu à la ville, puis à tout le pays. Sous cette impulsion, Clean Up 

The World (Nettoyons le Monde) est inscrit au Programme des Nations Unis pour 

l'environnement en 1999, impliquant 130 pays et 35 millions de personnes. C'est dans ce 

contexte global, mondial, mais aussi local que s'inscrit ce projet. 

Avec l’association CAS Productions,  en collaboration avec le restaurant La Sambola, 

Les Laboratoires d’Aubervilliers et Plaine Commune, nous souhaitons nous réapproprier 

notre quartier avec les habitants, les commerçants, les salariés et usagers en œuvrant 

ensemble pour lutter contre les incivilités quotidiennes de jets de déchets dans la rue, ainsi que 

remettre au centre des discussions le tri et le recyclage des déchets.    

Pour ce faire, nous consacrerons le jeudi 7 et le vendredi 8 mai au nettoyage du 

quartier, partant de la rue des Cités jusqu’à la rue Léopold Réchossière en remontant la rue 

Lécuyer puis l’avenue de la République. 

Enfin, une grande rencontre festive avec de nombreuses animations sera organisée le 

samedi 9 mai, en compagnie des habitants, des salariés, des commerçants, des associations, 

des élèves, des passants…  

 

Un espace qu’on s’approprie est un espace qu’on ne souille pas ! 

mailto:larueestanous@cultureartsociete.com

