DU 16 AU 24 NOVEMBRE 2019
Gratuit

démonstrations
et ateliers

Animations,
SEMAINE EUROPÉENNE DE
démonstrations
LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
ateliers
DU 20 au 28et
NOVEMBRE
2021

ADOPTER
LES BONS
RÉFLEXES !
Service environnement : 01 30 09 75 36 www.saintgermainbouclesdeseine.fr
Aigremont - Bezons - Carrières-sur-Seine - Chambourcy - Chatou - Croissy-sur-Seine
Houilles - L’Étang-la-Ville - Le Mesnil-le-Roi - Le Pecq - Le Port-Marly - Le Vésinet
Louveciennes - Maisons-Laffitte - Mareil-Marly - Marly-le-Roi - Montesson
Saint-Germain-en-Laye-Fourqueux - Sartrouville
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MIEUX PRODUIRE

(COMPOSTER, RÉPARER…)

MIEUX
CONSOMMER

(ÉCOCONCEPTION…)

(CHOISIR DES PRODUITS D’OCCASION,
PEU EMBALLÉS, ÉCOLABELLISÉS…)

PROLONGER
LA DURÉE DE VIE
DES PRODUITS
(RÉUTILISER, DONNER…)

U n e s e mai n e

Service environnement : 01 30 09 75 36 www.saintgermainbouclesdeseine.fr
Aigremont - Bezons - Carrières-sur-Seine - Chambourcy - Chatou - Croissy-sur-Seine - Houilles
L’Étang-la-Ville - Le Mesnil-le-Roi - Le Pecq - Le Port-Marly - Le Vésinet - Louveciennes - Maisons-Laffitte
Mareil-Marly - Marly-le-Roi - Montesson - Saint-Germain-en-Laye & Fourqueux - Sartrouville

d e m o bi l i s at i o n

Service environnement : 01 30 09 75 36 www.saintgermainbouclesdeseine.fr
Aigremont - Bezons - Carrières-sur-Seine - Chambourcy - Chatou - Croissy-sur-Seine - Houilles
L’Étang-la-Ville - Le Mesnil-le-Roi - Le Pecq - Le Port-Marly - Le Vésinet - Louveciennes - Maisons-Laffitte
Mareil-Marly - Marly-le-Roi - Montesson - Saint-Germain-en-Laye - Sartrouville

Samedi 20 novembre
SUR RÉSERVATION

Samedi 20 novembre
CENTRE COMMERCIAL
DE CHAMBOURCY
Route Nationale 13 - De 14h à 18h

CENTRE COMMERCIAL
DE MONTESSON

Ce sera l’occasion d’aborder
la démarche « Zéro déchet », de découvrir
des alternatives à la consommation
d’emballages, de trouver des solutions
pour réduire le gaspillage alimentaire...
et vous informer sur la pratique et
les avantages du compostage.

MAISONS-LAFFITTE Place du Maréchal Juin - De 9h30 à 16h30
Journée Récupération et Recyclage

Plusieurs associations et éco-organismes vous proposent de nombreuses animations et ateliers sur
la gestion des déchets et leur recyclage : atelier de recyclage de vêtements, Troc’Livres, distribution de
Stop pub, sensibilisation à la pratique du compostage avec les guides composteurs du Réseau Compost
en Seine… + d’infos sur le site de la ville > agenda.
Par la ville de Maisons-Laffitte, la CASGBS et les guides composteurs du Réseau Compost en Seine.

MONTESSON Salle Pierre-Mendès-France, 1 avenue de la Nourrice
Atelier rénovation du bois - De 10h à 12h

280, avenue Gabriel Péri - De 14h à 18h

Les associations locales viennent
à votre rencontre dans les centres
commerciaux !

et d e s ol i d a ri t é

Venez découvrir des astuces pour entretenir vos meubles et objets en bois !

Atelier relooking de meubles - De 13h à 15h

Zérohet
déc

Vous pourrez rencontrer la CASGBS ; BiodiverCités 78 ; Zero Waste Boucle de seine ;
FPDD (Forum et Projets pour le Développement Durable) ; Green’Houilles ;
les guides composteurs du Réseau Compost en Seine et le SITRU.

Collecte de jouets d’occasion
« Laisse parler ton cœur »
Donnez une seconde vie aux jouets que vous
n’utilisez plus : électriques, en bois, jeux de
société, de construction, peluches, poupées…
complets et en bon état.
Les jouets sont redonnés à des personnes
dans le besoin ou revendus à prix solidaires
dans les boutiques Emmaüs (opération
coordonnée par le SITRU).

Idées déco à partager et conseils pour customiser vos meubles !
Atelier gratuit - inscription obligatoire, places limitées (15-20 pers/atelier).
Contact : agenda21@montesson.fr – 01 30 15 35 13
Par la ville de Montesson et Les Fées Récup.

Dimanche 21 novembre
CARRIÈRES-SUR-SEINE Salle des fêtes - 1, rue Félix Balet
Atelier Lombricompostage - À 10h

Rentabilisez vos biodéchets (épluchures de légumes, restes de fruits, sachets de thé...), même
en appartement ! Une initiation au lombricompostage et des conseils pour construire votre
lombricomposteur. Durée 2h (se présenter 10 min. avant).
Par la CASGBS et la ville de Carrières-sur-Seine.

Exposition sur la réduction des déchets - De 10h à 18h		
« Soyons malins, consommons bien ! ».
Par la CASGBS et la ville de Carrières-sur-Seine.

Animation Fresque des déchets - De 13h30 à 14h45

Par Carrillons pour la Transition écologique et la ville de Carrières-sur-Seine.

Atelier DIY : Mon Noël Zéro déchet - De 16h45 à 18h

Par Carrillons pour la Transition écologique et la ville de Carrières-sur-Seine.

... et du 20 au 28 novembre

nes Blanches
Bibliothèque Les Vig
Faire ses courses selon les saisons

Exposition sur le gaspillage alimentaire erture).
33 rue des Vignes Blanches (voir horaires d’ouv
eine.
Par la CASGBS et la ville de Carrières-sur-S
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VISIOCONFÉRENCE EN LIGNE De 19h à 20h30

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SUR RÉSERVATION

SUR RÉSERVATION

SARTROUVILLE 
Espace Saint-Paul - 19 rue des Rosiers (angle rue Louise-Michel) - De 15h30 à 16h30
Spectacle « Ma famille zéro déchet : Abricadébara »

« Abricadébara » raconte l’histoire de deux déménageurs qui doivent vider l’appartement de Monsieur
Miracle, un grand magicien. C’est l’occasion de se poser toutes les questions sur le tri et le recyclage :
À quoi servent les différentes poubelles ? Combien de temps les déchets mettent-ils pour se dégrader
dans la nature ? Comment sont recyclés les différents déchets et en quoi ? Où jeter les déchets
spéciaux ? Un spectacle où se mêlent fantaisie, humour, magie et sensibilisation aux problématiques
écologiques.
En famille à partir de 6 ans.

SUR RÉSERVATION

En partenariat avec le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) de Marly. La projection sera suivie
d’un débat animé par Vipulan Puvaneswaran, l’un des deux jeunes protagonistes du documentaire,
ancien membre du CMJ.
Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur avenir est menacé. Changement
climatique, 6e extinction de masse des espèces... d’ici 50 ans leur monde pourrait devenir inhabitable.
Ils ont beau alerter mais rien ne change vraiment. Alors ils décident de remonter à la source
du problème : notre relation au monde vivant.
Renseignements et tarifs : cinemarly.fr
Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans et 2 mois.

Jeudi 25 novembre
HOUILLES Salle Michelet (accès depuis les escaliers place Michelet) - De 20h30 à 22h
Soirée thématique Noël avec moins de déchets, comment faire ?

Sapin, cadeaux, déco, emballages, calendrier de l’Avent...
Entrée gratuite sans inscription.
Par Green’Houilles.

Vendredi 26 novembre
MARLY-LE-ROI Pôle jeunesse - Rue de la briqueterie
Disco soupe

Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, la Ville organise en partenariat avec l’AMAP de Marly-le-Roi
une disco soupe. Tout le monde est invité à se retrouver pour ce moment convivial et solidaire où des
légumes de saison « pas beaux » mais bons seront préparés pour déguster et partager une bonne soupe
chaude ! Des animations musicales seront proposées par le Pôle Jeunesse.
RDV à 16h30 pour l’équipe des cuisiniers et à 19h pour la dégustation !

Sur inscription au 06 32 76 46 68 ou sabinevanparys@gmail.com (places limitées).
Participation aux frais : 8€/pers.
Proposé par POP La Coop et animé par l’association « Ressources&Vous ».

Salle de l’Horloge, rue Champflour
Atelier fabrication de cosmétiques - À 14h et 16h

Fabrication d’un gel douche et d’une eau de toilette.
Réservation obligatoire auprès du service culturel au 01 30 61 60 41 ou à culture@marlyleroi.fr (places limitées).
À partir de 6 ans.
« Alternatives Zéro déchet »
Sensibilisation à la réduction des déchets, allant du compostage aux différentes alternatives Zéro déchet
- Les 5 R : Refuser, Réduire, Réutiliser, Recycler, Redonner à la Terre
Par les Guides Composteurs du Réseau Compost en Seine.

L’association Les petits clous vous propose de fabriquer un bateau 100% zéro déchet avec
des matériaux de récupération. Pour aller encore plus loin dans la démarche, chacun pourra apporter
du bois, des conserves, des bouchons, des chutes de tissu, des bouchons de liège… ou tout autre
objet qui vous permettra de rendre votre bateau le plus beau et unique !
En famille à partir de 5 ans.

MARLY-LE-ROI  Cinéma Le Fontenelle - 10 Rue Carnot - À 20h15
Projection du documentaire « Animal » de Cyril Dion

Magasin POP La Coop - 46/48 chemin de Montval à la Montagne - De 9h30 à 11h30
Atelier de fabrication artisanale de produits d’entretien écologiques et économiques
à faire soi-même

Stands de sensibilisation - De 14h à 17h

Maison de la famille, 120 avenue du Général de Gaulle - De 14h30 à 16h30
Atelier Fabrique ton bateau

Inscription obligatoire (places limitées) :
Site de la ville : rubrique famille-et-solidarites/vie-de-famille/semaine-de-la-famille/
Email : missionfamilles@ville-sartrouville.fr
Téléphone : 01 30 86 84 20
Par la ville de Sartrouville.

Journée accueillant de nombreuses actions sur le thème de la réduction des déchets ! Disco-soupe, Repair café
(atelier de réparation vélo et électroménager...), conseils de fabrication de cosmétiques Zéro déchet, rencontre
autour du potager...
Inscription aux ateliers et programme :
lequaidespossibles.org/events/objectif-zero-dechet-au-quai-des-possibles
Tout public.
Par Le Quai des possibles.

Exposition « Soyons malins, consommons bien ! » - De 14h à 17h

Cette exposition vous donnera des tas d’idées pour consommer sans gaspiller : consommer mieux,
prolonger la durée de ses produits et moins jeter.
Par la CASGBS et la ville de Marly-le-Roi.

MONTESSON S alle Pierre Mendès France, 1 avenue de la Nourrice - De 14h30 à 16h
Atelier Noël Zéro déchet
Atelier gratuit - inscription obligatoire, places limitées.
Contact : agenda21@montesson.fr - 01 30 15 35 13
Par la ville de Montesson et les Mouvements Zéro déchet.

Dimanche 28 novembre
HOUILLES Salle Michelet (accès depuis les escaliers place Michelet) - De 14h à 17h
Repair café

Le Repair café c’est plus qu’une démarche pour éviter le gaspillage, c’est aussi l’occasion de rencontrer
des réparateurs bénévoles prêts à vous aider ! Amenez vos objets cassés ou abîmés, et ensemble nous
essayerons de les réparer : petit électroménager, vélo, informatique, petits travaux de couture, tout y
passe (1 appareil par famille). N’hésitez pas et venez offrir une seconde vie à vos objets. Épargnez à la
fois votre poubelle et votre porte-monnaie !
Par Green’Houilles.

CARRIÈRES-SUR-SEINE Salle des fêtes - 1, rue Félix Balet - À 10h
Ramassage citoyen

Volontairement ou involontairement, des tonnes de déchets se retrouvent dans la nature… Le ramassage
citoyen c’est une bonne occasion de faire un brin de ménage dans la joie et la bonne humeur.
Durée 2h (se présenter 10 min. avant). N’oubliez pas vos gants solides ou de jardinage.
Par la ville de Carrières-sur-Seine.
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En toute saison,
l’Agglo vous accompagne !
Au-delà de cette semaine de mobilisation,
c’est toute l’année que la Communauté
d’agglomération mène des actions
de prévention autour de la réduction
des déchets dont le compostage.
Le compostage à lui seul permet
de réduire entre 30 et 40 %
des déchets de notre poubelle
et une quantité considérable
de déchets issus de l’entretien
de nos jardins !
+ d’infos sur www.casgbs.fr

> Vivre ici > Réduire mes déchets > Le Compostage

Vous ne lisez plus
les prospectus ?
Adoptez le
de l’Agglo et contribuez à la
réduction des déchets !
À disposition sur de nombreux sites proches
de chez vous, liste à retrouver
sur www.casgbs.fr
> Vivre ici > Réduire mes déchets > Le Stop Pub

Le stop-pub ne bloque pas
l’info des collectivités

Pass sanitaire : selon les conditions en vigueur à la date de l’événement.
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Mercredi 24 novembre

L
 e Quai des Possibles - 7 Place Christiane-Frahier
De 10h à 17h
Journée Zéro déchet au Quai des possibles

MARLY-LE-ROI
SUR RÉSERVATION

Lors de cette conférence seront abordés les enjeux de la consommation de produits (sur)emballés,
les problèmes de la gestion des déchets d’emballages, comment acheter en vrac et la conservation
des produits nus.
Lien de connexion communiqué après inscription. Réservation obligatoire :
Site de la ville : rubrique famille-et-solidarites/vie-de-famille/semaine-de-la-famille/
Email : missionfamilles@ville-sartrouville.fr
Téléphone : 01 30 86 84 20
Par la ville de Sartrouville.

SUR RÉSERVATION

« Achats en vrac, je me lance ! »

SUR RÉSERVATION

Samedi 27 novembre

SUR RÉSERVATION

SUR RÉSERVATION

Lundi 22 novembre

