
L’équipe est composée de jeunes, Yanis,
Alexandre et Jasmine, désireux de faire
connaitre leur village au travers d’articles
sur les différents acteurs de Seysses. 

Pour se faire, l’équipe utilise tous les
moyens de communication mis à leur
disposition (articles, podcasts, courts
métrages…).

Depuis peu, les masques ne sont plus
obligatoires dans beaucoup de lieux. Nous
avons voulu en savoir plus sur les
répercussions sur notre commune.

Un atelier a vu le jour au
sein du Point Actions
Jeunes : « Web et Alors ». 

Masques et
environnement

Le mercredi 30 avril l’équipe de « Web et
alors » a réalisé un interview avec Camir,
agent technique de la ville, il s’occupe
entre autre du ramassage des déchets. 
Il nous a donné son avis sur les masques
jetés dans la nature et de son travail. 

Nous le remercions pour son accueil et sa
disponibilité. 

INTERVIEW
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« «



                                                             Bonjour on est le PAJ, le Point Actions Jeunes qui est un
centre de loisirs pour les jeunes de 11 à 17 ans. Nous avons commencé un atelier « Web
et Alors » qui consiste à faire des interviews, des articles et des podcasts. Acceptez-vous
d’être enregistré ?

 
               Oui

                                                            Très bien ! Pouvons-nous avoir votre nom, votre âge et
savoir si vous êtes Seyssois ?

 
               Je m’appelle Camir, j’ai 54 ans et je suis Seyssois.

 
                                                              D’accord. Pouvons-nous savoir en quoi consiste votre
travail ?

               Mon travail consiste à nettoyer la ville et à ramasser les déchets. 
 

                                                              Trouvez-vous qu’il y a moins de masques jetés depuis
qu’ils ne sont plus obligatoires dans beaucoup d’endroits ?

               
 
 
 

                                                              
 
 

             
               Non. Jamais. Moi je les ramasse. 

 
 
 
 
 

               Eh bien je trouve ça dommage car il y a des poubelles pour ça. Tout le temps
passé à nettoyer n’est pas utilisé pour d’autres missions pour embellir. 

 
                                                              Et avez-vous une idée pour éradiquer les masques de
la ville ?

 
              Sensibiliser les gens est la seule solution.

 
                                                             Eh bien merci de ce temps accordé, vous pourrez
retrouver cet article sur le Facebook de la mairie. Merci beaucoup pour votre travail. Au
revoir et à bientôt.

              De rien. Au revoir.

          Oui, un peu moins. J’en ramasse surtout sur les
bords de routes ou les gens doivent les jeter par les
fenêtres.

Yanis reporter de Web et Alors : 

Camir :

Yanis reporter de Web et Alors : 

Camir :

Yanis reporter de Web et Alors : 

Camir :

Yanis reporter de Web et Alors : 

Camir :

Yanis reporter de Web et Alors :                                                               D’accord. Avez-vous
déjà jeté un masque par terre ?

Camir :

                                                              Quelles sont vos
réactions si vous voyez quelqu’un jeter un masque
par terre ?

Yanis reporter de Web et Alors : 

Camir :

Yanis reporter de Web et Alors : 

Camir :

Yanis reporter de Web et Alors : 

Camir :

 « Sensibiliser
les gens est la

seule solution. »
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