Stop dengue

nétoy nout vil
Bois de Nèfles

Secteur Boulevard Sud · Lycée Nord · Terminus Finette · La Poste
La Fregate · Boutique Jimmy · Piton Bois de Nèfles

Sortez vos déchets verts et encombrants

LE DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021
La Ville de Saint-Denis se mobilise aux côtés de la CINOR
et des partenaires associatifs pour lutter contre l’épidémie de dengue.
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Stop dengue
Traque aux gîtes larvaires

13 sept. 2021 · Bois de Nèfles

· Je vide ma cour
· Le 12 septembre, je sors mes déchets verts et encombrants.
· Le 13 septembre, je peux aider les équipes de la Ville et les associations
à ramasser les déchets dans mon quartier.

13 SEPTEMBRE 2021

Bois de Nèfles

14 SEPTEMBRE 2021

Marcadet · Centre-Ville · Bas de La Rivière
Petite Ile · Grande Chaloupe

15 SEPTEMBRE 2021

Saint-François · Montgaillard

16 SEPTEMBRE 2021

Le Brûlé · Bellepierre

Nétoy
nout vil
Du 13 au 16 sept. 2021

MOBILISONS-NOUS CONTRE L’ÉPIDÉMIE
DE DENGUE
Nétoy nout vil, c’est :
· Une opération de nettoyage XXL du territoire de Saint-Denis
· 130 agents mobilisés contre les gîtes larvaires
· Une trentaine d’associations engagées pour la propreté
· 16 camions déployés

Je vide ma cour et
mon jardin
Je sors les
déchets verts

Je sors les fruits
pourris, emballés
dans des sacs

Je ne sors pas mes
déchets ménagers
Je sors les
encombrants
et les pneus ...

› Tout ce qui traîne dans ma cour
et qui peut devenir un gîte larvaire

Pas de métal
Pas de gravats
Pas de vêtements

› Pour ces types de déchets,
je me rends en déchetterie.

Pour tous les objets dont vous n’avez plus usage et qui pourraient être réutilisables
(mobilier, électro-ménager, textile, jouet, vaisselle…), veuillez contacter l’ADRIE au 0262 69 22 01.

