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Tous héros du nouveau dispositif !
Colombes s’engage pour la planète !

Place Aragon

Autopsie d’une poubelle
Animée par
la Maison Zéro Déchet.

Cette initiative vise à analyser le contenu d’une
poubelle type afin de représenter visuellement
le volume de déchets qui pourrait être évité en
adoptant des gestes simples.

Association La Maison Zéro Déchet
01.55.78.28.60
www.zérowastefrance.org

Valorisation des Déchets
d’Equipements Electriques et
Electroniques

Animée par l’association PikPik
environnement en partenariat avec le
SYCTOM.
Venez découvrir différentes manières de valoriser
ces déchets et d’optimiser leur utilisation.

PikPik Environnement
01.80.48.91.15
www.pikpik.org

SYCTOM
01.40.13.17.00
www.syctom-paris.fr

L’aquabus

Animée par le Syndicat des Eaux de la
Presqu’île de Gennevilliers (SEPG) et SUEZ.
Bar à eau visant à promouvoir la consommation
de l’eau du robinet et réduire les bouteilles en
plastique.

SEPG
01.41.91.72.70
www.sepg.fr

Atelier créatif

Animé par l’A.P.E.V.
Atelier créatif sur la confection d’un petit d’arbre
de noël avec ses boules.

06.10.84.32.67
mariepacella@hotmail.fr

Colombes Ecotour

Animé par l’association STRATAJ’M.
Ce jeu ludique et pédagogique enchantera petits
et grands mais sera aussi un bon moyen de
sensibilisation sur la réduction des déchets.

Association STRATAJ’M
01.47.82.80.56
www.stratajm-idf.fr

Stand de compostage et gestion des
déchets à Colombes
Animé par le service Propreté.

Le stand permettra d’initier les novices et de
conseiller les plus expérimentés à la pratique du
compostage.

Service Propreté
0800.892.700
www.colombes.fr/environnement/proprete-1022.html

Le Développement Durable à
Colombes
Venez vous informer sur les actions mises en
oeuvre par la municipalité pour sensibiliser le
public aux enjeux du développement durable.
Des magnets rappelant les consignes de tri
seront distribués à cette occasion.

Service Développement Durable
01.47.60.80.90
Le village de la réduction des déchets vous
réservera d’autres belles surprises et vous
accueillera avec une boisson chaude (café,
thé, chocolat ...)

«

atelier
déco-récup
de noël
mercredi 22 novembre
de 16h à 18h

«

village d animations
samedi 25 novembre
de 15h à 19h

Médiathèque de la Marine
155, Bd Charles-de-Gaulle

