Invitation presse
Grand Quevilly, le 14 juin 2016

Réduction, compostage, recyclage des déchets,

400 écoliers sur scène !
Mardi 21 juin à 13h
Théâtre Charles Dullin
Allée des Arcades – 76120 Grand Quevilly
Après plus de 180 animations sur le thème du tri et du recyclage des déchets, les écoliers acteurs du projet
« RÉCRÉ » se retrouvent au théâtre Charles Dullin de Grand Quevilly pour une cérémonie de clôture en
chansons.
Les écoles d’Anceaumeville, Blainville-Crevon, Dieppe (Pierre Curie), Déville-lès-Rouen (Léon Blum), MesnilPanneville, et le RPI de Bosc-Mesnil ont été mobilisées tout au long de l’année scolaire (558 élèves, 26 classes).
Mardi 21 juin, près de 400 élèves, représentants de leurs écoles, seront présents afin d’interpréter 8 chansons,
composées par la compagnie de théâtre « Ça s’peut pas ! » à la demande du Smédar. Apprentissage des chants,
création de décors…, les élèves et enseignants se sont investis dans ce projet, avec l’aide des assistants de
communication du Smédar.
A l’occasion de cette cérémonie, chaque école recevra un diplôme des mains de Patrice Dupray, Président du
Smédar et des présidents des communautés de communes et maires des villes concernées.

Des actions solidaires et environnementales
Le projet « RÉCRÉ » – Réduction, Compostage et Recyclage des déchets à l’École - est mené cette année pour la
cinquième année consécutive. Du CP au CM2, les écoliers suivent un programme d’animations établi en
collaboration avec les enseignants : mise en place du tri sélectif dans l’école, découverte de la litière forestière et
compostage des déchets, apprentissage des « éco-gestes », visite du centre de tri des déchets recyclables,
fabrication de papier recyclé…
Le projet « RÉCRÉ » s’inscrit dans le cadre du programme de réduction des déchets « Moins de déchets pour
vivre Mieux », mené en partenariat avec l’ADEME, dont l’objectif est de réduire de 7 % la production de déchets
des habitants.
Le Smédar est le syndicat mixte d’élimination des déchets de l’arrondissement de Rouen. Il assure le recyclage,
le compostage et la valorisation énergétique des déchets de 613 000 habitants, grâce à ses équipements, parmi
lesquels l’écopôle Vesta à Grand Quevilly. De plus, il a en charge les missions d’éducation à l’environnement sur
le tri et la réduction des déchets : 500 animations sont réalisées chaque année.
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