
quel sens voulez-vous donner à votre ville ?

Les  coordinations de quartiers



Visite du centre de tri sigidurs
Lundi 18 juin de 13h30 à 15h30
Rendez-vous à 13h place Nelson Mandela.

SOYEZ 
AU RENDEZ-VOUS  !SOYEZ 
AU RENDEZ-VOUS  !

plantation de fruits et légumes bio

Inscription auprès du centre social Dulcie 
September.

Fabrication de produits ménagers
Mardi 19 juin 2018 de 15h30 à 17h30 - Accès libre. 
Devant l'école Jean Moulin.

Atelier de fabrication de produits d'entretien 
ménagers, à la fois écologiques et économiques, 
organisé par l’association En Marche. Cet atelier 
s'adresse prioritairement aux parents. Chaque 
participant repartira avec un échantillon et un 
savoir-faire. 

Mercredi 20 juin de 14h à 16h30 
Dans les locaux de l’association Espoir et Création.

Atelier autour de la plantation de fruits et légumes 
bio dans le jardin potager, organisé par les 
associations Espoir et Création et HEVEA. 
Inscription au 07 70 45 19 81 ou au 06 12 52 23 35.



Action de collecte et sensibilisation
Mercredi 20 juin de 15h à 18h
Place Nelson Mandela. 

Action de collecte et sensibilisation sur les 
questions du recyclage et du réemploi des objets, 
par la Ressourcerie IMAJ. 
La Ressourcerie est une boutique associative 
valorisant les déchets encombrants des ménages 
en les réparant, les rénovant, les détournant…
Venez déposer vos objets directement sur la place. 
Si vous avez besoin d’aide pour le transport, 
contactez IMAJ au 06 33 10 81 44.

Economie d’énergie à la maison
Jeudi 21 juin de 13h30 à 15h30 - Accès libre. 
Centre social et culturel Dulcie September.

Atelier sur la maîtrise de l'énergie à la maison 
animé par l’association Inven’Terre. L'atelier 
permet de présenter les astuces et gestes qu'il 
est possible de faire à la maison pour réduire les 
consommations d'énergie et d'eau. Les 
participants auront des pistes d'actions 
concrètes, qu'ils pourront appliquer au quotidien. 

Thèmes : 
- l'optimisation des factures énergétiques (choix 
du fournisseur/de l'abonnement), 
- les écogestes sur le chauffage, 
- les écogestes sur l'éclairage, 
- les écogestes sur l'eau froide et eau chaude, 
- les écogestes sur l'électricité, 
- les écogestes sur les achats,



 

Centre social et culturel municipal 
Dulcie September

Place Nelson Mandela 
01 34 53 31 20 


