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GRAND NET T OYAGE

Des tonnes de déchets repêchées dans la
Limmat

Caddies, vélos, matériau de construction, etc.: telle est la récolte d'un grand
nettoyage de la Limmat ce samedi à Zurich.

La Limmat a été nettoyée ce samedi. L'action a été organisée par la Ville.
Image: Keystone

Au total, plusieurs tonnes de détritus ont
été repêchées dans la rivière, a annoncé la
police municipale. Soit moins qu'en 2010.

L'action organisée par la Vil le a mobil isé
110 volontaires et 70 plongeurs. La
quantité de déchets ramassée au fond de
l'eau est un peu moindre que lors du
dernier grand nettoyage en 2010.

51 vélos

Finalement, 51 vélos, 9 caddies, des
centaines de bouteil les et de canettes en
aluminium ont fini dans les bennes à
ordures. Des objets plus insolites ont
également été remontés à la surface,
comme un fusil  à pompe, un gri l , un
stroboscope, un club de golf ainsi qu'une
boîte à journaux.

La vil le a connu deux événements
d'envergure cet été, la Streetparade et la
Fête de Zurich, ce qui a laissé des traces
dans la Limmat.

(ats/Newsnet)
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