COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 27 MAI 2016

11ème Journée Montagne Propre dans les stations N’PY
ÇA NE SE FAIT PAS TOUT SEUL !
Cette année encore, chaque station N’PY-1- organise une grande journée de
nettoyage de son domaine. En juin 2015, ce sont plus de 5 tonnes de déchets en
tous genres (mégots, canettes, emballages, gants, bâtons…) qui ont été
ramassées par quelques 1 220 bénévoles. Parions qu’un jour la conscience
collective permettra de ne plus organiser ces journées de nettoyage, les stations
notant une vraie diminution des déchets année après année …
Le samedi 18 juin Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet, Luz-Ardiden, Gourette et la Pierre Saint-Martin
et le samedi 9 juillet Cauterets se verront débarrasser des détritus abandonnés par les skieurs durant
l’hiver. Et ce malgré les nombreuses actions menées tant par les stations N’PY elles-mêmes que par
leurs partenaires Pyrénet, Vacances propres, Altitude 64, Au Vieux campeur, Lastage, Amaboomi,
Montcalm, Papa Josette, Picture et Mountain Riders.
Cependant, et les chiffres sont là pour le prouver (en 2009 plus de 11 tonnes ramassées par 830
bénévoles), il semblerait que les actions de sensibilisation portent leurs fruits, les skieurs faisant preuve
de beaucoup moins d'incivilités.

Bénévoles, à vos claviers le 31 mai !
Les inscriptions se font via le site internet n-py.com à compter du mardi 31
mai. Professionnels du sport, commerçants, salariés, élus ou vacanciers se
pressent chaque année pour participer à cette opération Montagne Propre
qui se veut avant tout un moment de convivialité et l’occasion de belles
rencontres. En 2015, informés via les réseaux sociaux, plus de 1 200
personnes avaient répondu « présent » en seulement deux jours !
Toutes les bonnes volontés sont donc attendues pour cette matinée de
nettoyage qui se clôturera dans chaque station autour d'un grand piquenique offert par les stations. Les bénévoles se voient remettre des lots pour
leur effort, offerts par les partenaires de la journée
Inscription le 31 mai sur www.n-py.com
-1- Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet, Pic du Midi, Luz-Ardiden, Cauterets,
Gourette et La Pierre-Saint-Martin
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