SEMAINE EUROPÉENNE DE

LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

DU 16 AU 24 NOVEMBRE 2019
Gratuit

Animations,
démonstrations
et ateliers

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

Réemploi / Réparation
Réutilisation

Promotion du compostage
SAMEDI 16 NOVEMBRE
Atelier « Compostage en tas » par l’Agglo - RDV à 10h, durée 2h

SAMEDI 16 NOVEMBRE

Vous saurez tout sur cette technique de compostage idéale pour les jardiniers en herbe ou
professionnels qui disposent d’un grand jardin produisant un volume important de déchets végétaux.

Atelier d’upcycling à partir d’un t-shirt et collecte de vêtements

Apprenez à créer un sac unique à partir de vieux t-shirts (fournis si besoin ) avec Le Relais Val de Seine.

Atelier DIY - Do It Yourself, de 14h à 16h

Une animatrice du centre de loisirs Ledreux vous initie à la fabrication « maison » de dentifrice et de
pastilles effervescentes pour nettoyer vos toilettes de façon écologique.

Stand « Enrichissement des sols » par Les Vergers de Mareil
Atelier « Lombricompostage » par l’Agglo - RDV à 15h, durée 2h

Une initiation à la pratique du lombricompostage et des conseils pour construire votre lombricomposteur.

Gratiferia

Profitez d’un marché gratuit où vous pourrez choisir librement les objets généreusement apportés par
d’autres et les emporter. Les objets restant à la fin de la journée sont donnés à une association qui leur
procure une seconde vie (transformation, réparation...). Par les Colibris de Sartrouville.

Troc de livres

Apportez ou choisissez librement des livres. Les exemplaires restants sont donnés à l’association La
Gerbe, pour une valorisation et l’emploi de salariés en insertion. Par Maisons-Laffitte Développement
Durable.

Stand des Guides composteurs du réseau Compost en Seine

Venez échanger, vous informer, faire le plein de trucs et d’astuces pour composter comme vous aimez.

→ Centre administratif - 86-88, rue Léon-Désoyer à Saint-Germain-en-Laye de 10h à 17h

SAMEDI 23 NOVEMBRE
Stand des Guides composteurs du réseau Compost en Seine

Venez échanger, vous informer, faire le plein de trucs et d’astuces pour composter comme vous aimez.

Journée récupération et recyclage

Ecologic récupère ou répare vos appareils électriques et électroniques (DEEE) en état de marche ou
hors d’usage et Triadis collecte vos déchets toxiques.

Collecte de lunettes et de téléphones portables

Plutôt que les laisser au fond d’un tiroir, apportez-les au LIONS club qui en fera bon usage.

→ Place du Maréchal-Juin à Maisons-Laffitte de 9h à 16h

Atelier « Lombricompostage » par l’Agglo - RDV à 15h, durée 2h

Une initiation à la pratique du lombricompostage et des conseils pour construire votre lombricomposteur.

Stand d’information sur la valorisation des bio-déchets des restaurants
scolaires de la ville de Houilles (présentation du matériel de tri).

→ Médiathèque Jules-Verne - 7, rue Capitaine-Guise à Houilles de 10h à 17h

Atelier Tawashi et produits faits maison « zéro déchets »

Apprenez à fabriquer vos éponges, produits cosmétiques (dentifrice, déodorant) et ménagers (pastilles
WC… ) zéro déchets, 100% naturels, faciles à faire, efficaces et économiques avec BiodiverCités 78.

Atelier « Préparer Noël »

Acheter ou réaliser un cadeau, l’emballer, préparer la fête… tout savoir pour profiter de Noël en
limitant son impact écologique grâce à l’association Zéro Waste Boucle de Seine.

→ Centre administratif - 86-88, rue Léon-Désoyer
à Saint-Germain-en-Laye de 10h à 17h

Réduction des déchets
et du gaspillage alimentaire
SAMEDI 16 NOVEMBRE
Atelier cuisine anti-gaspi par l’Agglo

Repartez avec les recettes et astuces anti-gaspillage du chef ! Ouvert à tous dans la limite des places
disponibles. Sur inscription à prevention@casgbs.fr

SAMEDI 23 NOVEMBRE

→ Place du Maréchal-Juin à Maisons-Laffitte de 10h à 12h45

Atelier couture « sac à vrac »

Apprenez à coudre vous-même votre propre sac à vrac, l’alternative esthétique et écologique aux sacs
plastiques grâce à Green’Houilles !

Jeu « Ça suffit le gâchis ! »

Jouez cartes sur table et découvrez l’exposition d’objets zéro déchets. Par la Mairie de Montesson.

Exposition des objets recyclés fabriqués dans le cadre des activités intergénérationnelles par les
habitants de la résidence autonomie Les Belles Vues à Houilles.

→ Médiathèque Jules-Verne - 7, rue Capitaine-Guise à Houilles de 10h à 17h

Stand Bar à eaux – promotion de l’eau potable et réduction des bouteilles en plastique

Éveillez vos papilles avec Suez en goûtant différentes eaux, minérales, du robinet. Vous serez surpris !

→ Centre administratif - 86-88, rue Léon-Désoyer à Saint-Germain-en-Laye de 10h à 17h

JEUDI 21 NOVEMBRE
Soirée « Défi presque zéro déchets »

Retours d’expériences et échanges avec les participants d’un défi lancé le 20 septembre dernier.
Objectif : réduire ses déchets au quotidien et en famille. Par Green’Houilles et Énergies solidaires.

Repair Café

Diagnostic et réparation de toutes sortes d’objets par des techniciens bénévoles avec Green’Houilles.

SAMEDI 23 NOVEMBRE
Exposition : Ma maison sans déchets

Mini-maison exposition sur les thèmes de la réduction des déchets et du gaspillage. Par l’Agglo.

Stand de réparation d’outils de jardin avec Green’Houilles.

→ Salle Michelet - 3, rue Gambetta à Houilles de 14h à 17h30

Animations,
démonstrations
24 NOVEMBRE 2019
Opération « Laisse parler ton cœur » coordonnée par le SITRU :
Gratuit
et ateliers
Collecte de jouets d’occasion pour Emmaüs et Eco-système.

A RÉDUCTION DES DÉCHETS

Donnez une seconde vie à tous les jouets que vous n’utilisez plus : jouets électriques,
électroniques, en bois, de construction, de société, peluches, poupées… complets et en
bon état.

→ 16 novembre : place du Maréchal-Juin à Maisons-Laffitte
et au Centre administratif - 86-88, rue Léon-Désoyer
à Saint-Germain-en-Laye
→ 23 novembre :
Médiathèque Jules-Verne - 7, rue Capitaine-Guise à Houilles

Stand Bar à eaux – promotion de l’eau potable et réduction des bouteilles en plastique

Éveillez vos papilles avec Suez en goûtant différentes eaux, minérales, du robinet. Vous serez surpris !

Stand d’information sur la simplification des consignes de tri du SITRU

(Syndicat intercommunal en charge du traitement et de la valorisation des déchets).
+ Inscription pour la visite de l’usine d’incinération Cristal programmée jeudi 12 décembre.

Stand « Consommer mieux en réduisant ses déchets »		
Quizz et animations par l’union locale UFC Que choisir.

→ Médiathèque Jules-Verne - 7, rue Capitaine-Guise à Houilles de 10h à 17h

DU 16 AU 24 NOVEMBRE
Sélection d’ouvrages, expos, ateliers… sur le thème de la réduction des déchets
(aux horaires des structures).

→ Médiathèque - 30, rue du Général-Leclerc à Louveciennes
→ Bibliothèque municipale - 39, avenue de Longueil à Maisons-Laffitte
→ Médiathèque du Jardin des arts - 9, rue Henri-IV à Saint-Germain-en-Laye
→ Médiathèque Jules-Verne - 7, rue Capitaine-Guise à Houilles

«Stop Pub»

« Adoptez » votre Stop Pub sur le stand de la Communauté
d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine qui
vous détaillera les dispositifs et actions déployés sur
le territoire pour réduire au quotidien nos déchets.

Entrée libre
et gratuite

→ Le 16 novembre :
place du Maréchal-Juin à Maisons-Laffitte et au
Centre administratif - 86-88, rue Léon-Désoyer à Saint-Germain-en-Laye
→ Le 23 novembre :
à la Médiathèque Jules-Verne - 7, rue Capitaine-Guise à Houilles
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→ Salle Michelet - 3 rue Gambetta à Houilles de 20h30 à 22h30

DIMANCHE 24 NOVEMBRE

EMAINE EUROPÉENNE DE

6 AU

→ Place du Maréchal-Juin à Maisons-Laffitte

