
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

400 élèves de Montville participent à un rallye 

pédagogique sur le tri 
 

Du 18 au 22 avril 2016,  

à partir de 8h30 

Centre-ville de Montville 

Voir programme page suivante 

 

 

 

 

Du 18 au 22 avril, les jeunes montvillais se rallient au tri ! Le Smédar, avec la commune de Montville 

et la Communauté de Communes des Portes Nord-Ouest de Rouen, organisent une semaine 

« environnement » à destination des écoles primaires et des élèves de 5e du collège Eugène Noël.  

 

Sous la forme d’un rallye dans la ville, les élèves partiront à la recherche d’indices pour résoudre une 

énigme. Des épreuves seront organisées afin d’inciter les jeunes participants à réfléchir aux gestes 

éco-citoyens qu’ils peuvent adopter à la maison : trier, composter, consommer différemment et 

limiter le gaspillage alimentaire.  

 

Les enseignants, les services municipaux et les parents des élèves participeront à cet événement en 

accompagnant les groupes sur les différents lieux d’animation.  

 

Les élèves de CP, CE1 et CE2 bénéficieront également d’une animation sous la forme d’épreuves 

regroupées près du manoir de Montville.  

 

Le Smédar, la ville de Montville et la Communauté de Communes des Portes Nord-Ouest de Rouen, 

mènent ensemble de nombreuses actions depuis plusieurs années afin de sensibiliser les habitants 

au tri et à la réduction des déchets ménagers. 

 

La Communauté de Communes des Portes Nord-Ouest de Rouen collecte les déchets de 23 

communes. Le Smédar est le syndicat responsable de la valorisation des déchets produits par les 

610 000 habitants de l’arrondissement de Rouen et de la ville de Dieppe (165 communes). 

 

 

 

 

Contacts Presse : 

Armelle SICOT – Directrice Communication 

06 03 95 32 86 / 02 32 10 43 87 

armelle.sicot@smedar.fr  

Sébastien SELLIER - Adjoint Communication 

06 15 56 16 98 / 02 32 10 43 88 

sebastien.sellier@smedar.fr

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
Grand Quevilly, le 8 avril 2016 

 

Communauté de Communes  
des portes Nord-Ouest de Rouen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme de la semaine 

 

 

 

 

Lundi 18 avril 
Horaires : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 

16h30 

 

� CM1-CM2 de l’école Hector 

Berlioz le matin et collège 

Eugène Noël l’après-midi 

Mardi 19 avril 
Horaires : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 

16h30 

 

� CM1-CM2 de l’école Evode 

Chevalier le matin et collège Eugène 

Noël l’après-midi 

 

Les enfants seront divisés en trois groupes et devront se rendre sur les trois pôles d’animations afin de 

résoudre les énigmes proposées. Ils collecteront des bouchons qui leur permettront « d’acheter » des lettres 

pour déchiffrer une phrase « mystère ». 

 

Les trois pôles seront les suivants : 

 

o Pôle n°1 « Tri-recyclage », situé Parking Jean-Loup Chrétien, parc du manoir 

o Pôle n°2 « Eco-consommation », situé à la RPA Judith Dutheil 

o Pôle n°3 « Compostage-alimentation », situé aux jardins partagés 

 

 

 

 

Mercredi 20 avril 
Horaires : 8h30 à 11h30 

 

 

� CP et CE2 de l’école 

Evode Chevalier 

 

Jeudi 21 avril 
Horaires : 8h30 à 11h30 

et de 13h30 à 15h 

 

� CE1, CE2 et CLIS de 

l’école Evode 

Chevalier 

Vendredi 22 avril 
Horaires : 8h30 à 11h30 

et de 13h à 14h30 

 

� CP-CE1-CE2 des 

écoles Hector 

Berlioz et Evode 

Chevalier 

Les enfants seront divisés en trois groupes et participeront aux ateliers tournants proposés sous la forme d’un 

mini-rallye autour du manoir de Montville. 

 

Les ateliers proposés seront les suivants : 

 

o « LE GOLFTRI-POUBELLE » (mini-golf près du manoir) 

o « JETABLE/REUTILISABLE » (sur les pelouses près du manoir) 

o « COMPOSTAGE » (devant le manoir ou à l’intérieur selon la météo) 

Communauté de Communes  
des portes Nord-Ouest de Rouen 


