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Place du Maréchal Juin
de 10h à 18h

Samedi 16 juin de 10h à 18h, place du Maréchal Juin, centre-ville
La semaine du développement durable a lieu au début du mois de juin. C’est l’occasion pour chacun de faire un geste pour
l’environnement ! Les services de la Ville, la CASGBS (Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine),
les éco-organismes Ecologic et Triadis, et plusieurs associations mansonniennes se mobilisent pour vous proposer :

Collecte des petits appareils électriques et électroniques.

Pour éviter de polluer avec des matières telles que les métaux lourds et récupérer ces
matières non renouvelables pour fabriquer de nouveaux appareils.

Collecte des déchets toxiques à éliminer par un traitement spécifique : produits
de bricolage, peintures, huiles usagées, traitements insecticides ou herbicides, ampoules
nouvelle génération, néons et autres.
Collecte d’objets divers organisée par le Lions Club : téléphones portables usagés

à destination du Téléthon ; paires de lunettes usagées, qui, une fois triées puis recyclées ou
reconditionnées, sont redistribuées dans une cinquantaine de pays au profit de personnes
défavorisées ; objets EN BON ÉTAT tels que vaisselle, linge de maison, maroquinerie,
vêtements, tableaux, petit électroménager, petits meubles, jeux, jouets, bijoux, livres…
Tous ces objets sont vendus lors de la brocante annuelle du Lions Club dont la recette va en
grande partie à des œuvres locales.

Réduction du gaspillage en donnant une nouvelle vie à des objets qui ne vous

servent plus : Autour de toi offre un marché local entre voisins pour donner, vendre, louer,
échanger ou partager des biens et des services ; ou en fabriquant vous-même vos produits
ménagers : Les Colibris de Maisons-Laffitte vous apprendront ce geste écologique et
économique.

Profiter d’un marché gratuit « gratiféria » où vous pourrez choisir librement
les objets généreusement apportés par d’autres et les emporter gratuitement. Les objets
restant à la fin de la journée sont donnés à une association qui leur procure une seconde vie
(transformation, réparation...). Les objets déposés ne doivent pas être trop volumineux de
tous type sauf vêtements... avec Les Colibris de Maisons-Laffitte.
Marquage de votre vélo réalisé par la Police Municipale. Le marquage d’un vélo

permet de l’identifier sur un fichier accessible par la police. En cas de vol, s’il est retrouvé par
la police, celle-ci pourra vous en avertir.
Participation aux frais 5 €.

Sensibilisation sur le Développement Durable organisée par l’association
Maisons-Laffitte Développement Durable présentation du premier annuaire locale de
l’alimentation, tous sur une consommation responsable et la circulation douce.
L’association recherche des bénévoles pour participer à cette opération :
laurence.ledoux@yahoo.fr
Informations sur les AMAP (Associations pour le Maintien d’une Agriculture

Paysanne) avec Rouge Tomate, AMAP mansonnienne, dont le but est une consommation
plus responsable de différents produits alimentaires locaux et biologiques (légumes, fruits,
oeufs, pain, champignons et fromages de chèvre). Venez rencontrer des adhérents qui
partageront avec vous leur expérience d’« amapiens » heureux…

Collecte de bouchons et couvercles en plastique avec l’association

Les bouchons d’amour : ils seront transformés en palettes de transport.

Informations sur la collecte et le tri des déchets ménagers par la
CASGBS.

Attention pas de collecte ce mois-ci place de l’église Saint-Nicolas pour les DEEE et les toxiques.
Prochaine collecte au mois de septembre.

Comme à chaque édition, nous vous attendons de plus en plus nombreux !
Ne pas jeter sur la voie publique.

