
 

 

 

Plus de 740 kg de déchets résiduels collectés à Wanze ! 

  
La 2e édition de Be Wapp (action de sensibilisation pour une WAllonie Plus Propre) a suscité une 
vaste mobilisation citoyenne dans notre commune : au total, plus de 58 km de routes et chemins ont 
été nettoyés ces 15 et 16 avril  à Wanze. 

 Toutes les écoles wanzoises étaient inscrites à l’opération : plus de 1000 écoliers  y ont participé 
ce vendredi 15 avril sans oublier les accompagnants qui les ont encadrés pour assurer le bon 
déroulement de l’opération. Les enseignants ont notamment  pu compter sur l’appui du gardien 
de la paix et du Conseil consultatif des aînés. 

 Les jeunes du Conseil communal des enfants ont mené une action de sensibilisation à la 
propreté en distribuant des sacs poubelles pour voitures et des brochures, ce vendredi 
également, sur le marché hebdomadaire. 

 9 groupes de citoyens wanzois (200 personnes environ) étaient également mobilisés pour 
participer au Grand nettoyage de printemps ce samedi. Parmi eux, des citoyens qui ont formé 
une équipe pour l’occasion mais aussi des groupements constitués (Faucons Rouges, Scouts 
Eclaireurs, Conseil consultatif des aînés, Commission Locale de Développement Rural, Plan de 
Cohésion sociale, Parc naturel, …) 

 Le Contrat rivière Meuse Aval et affluents s’est également associé à l’opération en menant 
plusieurs actions de sensibilisation : nettoyage du ruisseau de la Basse Judie à Antheit ; mise en 
place d’un barrage anti-OFNI (objets flottants non identifiés) sur la Mehaigne avec 
démonstration et sensibilisation sur le marché de Wanze.  

 La commune de Wanze soutenait les équipes citoyennes participant à l’opération sur son 
territoire, tant en amont (détermination des parcours de nettoyage, pose de signalisation) qu’en 
aval (ramassage et évacuation des déchets collectés en collaboration avec Intradel). Merci au 
service communal des travaux et au service environnement pour leur implication  

Bilan et butin de l’opération : 88 sacs poubelles, 49 sacs PMC, des pneus, plaques de bois, un vélo, 
un pare choc, soit au total 740 kg de déchets résiduels collectés à Wanze (585 kg pour Be Wapp et 
155 kg pour Rivières propres) sans compter le poids des déchets PMC et des encombrants qui ont 
été triés et qui partent dans leurs filières spécifiques. 

Be WAPP : grand nettoyage de 
printemps ces 15 et 16 avril 2016 


