


SPECTACLE « AU GRAND BAZAR »

Vendredi 15 novembre à 18h30  
(accueil à partir de 18h)

Salle des fêtes du centre sociocul-
turel La Louvière, 54 rue de la Croix 
Saint-Joseph à Marly

La troupe de théâtre Pile Poil et 
Compagnie vous attend pour une 
comédie écolo-festive, clownesque 
et musicale avec des personnages 
attachants et des aventures menées 
« planète battante ». Un spectacle éco-
citoyen gratuit pour inciter petits et 
grands à devenir des consom’acteurs, à 
découvrir et à partager en famille.

RÉCUPÉRATION DE VÉLOS À DOMICILE

Du 16 au 24 novembre

Les associations Metz à Vélo et Prenons 
le Guidon récupèrent les vélos ou les 
pièces de vélo sur demande, à votre 
domicile. Les vélos seront ensuite remis 
en état ou démontés pour récupérer les 
pièces. Tous les vélos sont acceptés, 
peu importe l’état.
Prenons le Guidon : 
06 12 80 21 17 ou par mail  
atelierprenonsleguidon@gmail.com
Metz à Vélo : 03 55 80 92 91

LES DÉCHETS, LE PÈRE NOËL  
EN A RAS LA HOTTE ! 2e ÉDITION

Dimanche 17 novembre de 10h à 18h

Centre socio-culturel Bon Pasteur,  
10 rue du Bon Pasteur à Metz 

Retrouvez le programme complet  
de la journée sur metzmetropole.fr

Une dizaine d’associations et d’acteurs 
locaux partagent leurs recettes et 
astuces pour réussir son Noël Zéro 
Déchet. Au programme : zone de gratuité 
« spéciale cadeaux de Noël », ateliers 
de fabrication de déco, de cadeaux et 
d’emballages faits maison, recette de 
cuisine pour un repas de fête….

IMMERSION DANS L’ÉCO-SYSTÈME 
EMMAÜS

Dimanche 17 novembre de 9h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h30

Communauté Emmaüs de Peltre -  
Route de Strasbourg à Peltre

Visites guidées des coulisses de l’as-
sociation. Découvrez le quotidien des 
Compagnons, leurs postes de travail 
solidaires et les actions Emmaüs.
Sans inscription, visite guidée 
toutes les 15 minutes.

PRÉSENTATION ET DÉMONSTRATION 
DE RÉALISATIONS ÉCOLOGIQUES À 
PARTIR D’OBJETS DE RÉCUPÉRATION

Mardi 19 novembre entre 18h et 21h  
(4 sessions de 45mn) 

Local du GraouLab - IUT –  
île du Saulcy à Metz



Le Graoulab présente et réalise des 
démonstrations de réalisations éco-
logiques à partir d’objet de récupéra-
tion : chauffage d’appoint fait à partir 
de canette, four solaire réalisé à par-
tir d’une imprimante, sac de course à 
partir d’emballages de café...
Places limitées, sur inscription :  
06 85 55 15 63 ou à  
contact@graoulab.org 

LANCEMENT DU CHALLENGE  
ZÉRO DÉCHET PAR OPPIDUM 

Mardi 19 novembre à 19h

Le Grand Grenier, Cloître des Récollets,  
1 rue des Récollets à Metz

Projection du film « Ma vie zéro dé-
chet » puis inscription des familles au 
challenge. Diffusion de conseils pour 
de bonnes pratiques.  

PORTES-OUVERTES DU LOCAL  
DE PRENONS LE GUIDON 

Mercredi 20, vendredi 22  
et samedi 23 novembre de 13h à 17h

Atelier Prenons le Guidon,  
3b rue des Bateliers  
à Montigny-lès-Metz

L’association Prenons le Guidon ouvre 
son local pour faire découvrir ses ac-
tivités et expliquer les étapes de re-
cyclage d’un vélo, de la réception au 
démontage ou à la remise en état.

JOURNÉE DE DÉMONTAGE DES VÉLOS 

Mercredi 20 novembre de 13h à 17h

Atelier Prenons le Guidon,  
3b rue des Bateliers  
à Montigny-lès-Metz

L’association Prenons le Guidon pro-
pose un atelier pour apprendre à dé-
monter un vélo avec les bénévoles 
de l’association, afin de valoriser les 
pièces récupérées.
Prenons le Guidon :  
06 12 80 21 17 ou par mail  
atelierprenonsleguidon@gmail.com

SENSIBILISATION AUX DÉCHETS 
D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES  
ET ÉLECTRONIQUES 

Mercredi 20 novembre de 14h à 17h 

Espace Naturel Pédagogique  
et Convivial, rue des Pins  
Metz Vallières 

Avec la mallette roule ta boule, le 
CPN Coquelicots propose différents 
jeux pour sensibiliser les enfants aux 
déchets d’équipements électriques et 
électroniques.
Informations : 06 03 76 09 95 ou  
à annefrey.cpncoquelicots@gmail.com

BAR À EAU 

Jeudi 21 novembre de 11h à 14h

Atrium du CROUS,  
Ile du Saulcy à Metz

La CLCV de Marly et les étudiants du 
festival Ecomains organisent une dé-
gustation et une sensibilisation à la 
qualité de l’eau du robinet et à la ré-
duction des emballages.



DÉCOUVERTE DU COMPOSTAGE  
DE QUARTIER

Jeudi 21 novembre de 18h à 19h30

Site de compostage d’Oppidum,  
rue des Murs à Metz

L’association Oppidum vous invite à 
découvrir le fonctionnement d’un site 
de compostage de quartier dans un 
cadre convivial.
Informations : Claire MALIVOIR,  
07 81 37 02 65  
ou malivoirclaire57@gmail.com 

ANIMATION COMPOST

Vendredi 22 novembre de 14 à 17h

Espace Naturel Pédagogique et  
Convivial, rue des Pins Metz Vallières

Le CPN les Coquelicots vous propose 
une animation ludique et pédago-
gique pour tout savoir sur la pratique 
du compostage et du paillage. 
Informations : 06 03 76 09 95 ou à   
annefrey.cpncoquelicots@gmail.com

ATELIER DE CUISINE ANTI-GASPI

Samedi 23 novembre de 14h à 17h

Espace Naturel Pédagogique et Convi-
vial, rue des Pins Metz Vallières

Déchiffrage des étiquettes et atelier 
de cuisine « sans gaspiller les restes 
et les épluchures ». 
Places limitées, sur inscription :  
06 03 76 09 95 ou à  
annefrey.cpncoquelicots@gmail.com

ATELIER MOBILE  
D’AUTO-RÉPARATION 

Samedi 23 novembre de 15h à 17h

Devant la mairie de Woippy 
1 Place de l’Hôtel de ville

L’association Metz à Vélo propose un 
atelier participatif mobile pour dia-
gnostiquer et apprendre à réparer son 
vélo soi-même.
Informations : 03 55 80 92 91  
ou atelier@metzavelo.fr 

ENGLISHSTYLE


