
ZERO 
DECHET

Environnement

eek-end Eco-citoyen 

Retrouvez les infos sur 
www.wissembourg.frDANS LE RESPECT DES CONSIGNES 

SANITAIRES EN VIGUEUR

RENSEIGNEMENTS : MAIRIE DE WISSEMBOURG 

11 place de la République  - 03 68 16 00 49

RAMASSAGE DE DECHETS

ATELIERS

SAMEDI 2 OCTOBRE
WISSEMBOURG - ALTENSTADT - WEILER 

DIMANCHE 3 OCTOBRE
AU GYMNASE (2 RUE DES ECOLES)

Objectif

REPAS PARTAGÉ

CINÉMA

merci à tous nos partenaires !
L’Animation Jeunesse du Pays de Wissembourg
Le collectif « Par quoi je commence ? »
Le collectif « Zéro Déchet Alsace du Nord »
L’épicerie Wild Vrac
Hugel Créations
La médiathèque de Wissembourg
La paroisse protestante Saint Jean
Les Petites Cigognes de Wissembourg
Le SMICTOM Nord Alsace
Le Syndicat des eaux et de l’assainissement 
d’Alsace-Moselle

Respectons les consignes sanitaires !
Pass sanitaire requis 
Port du masque obligatoire sur tous les événements de la manifestation.

Vos lectures Zéro Déchet

Les jeux fait maison

les stands d’information
En continu, toute la journée

Le tri et la valorisation 

des déchets

La qualité de l’eau du robinet

Exposition « Un monde sans déchet... »Echanges : Commencer 
le zéro déchet Le zéro déchet

en Alsace du Nord
Je composte, nous compostons

Restauration 
sur place
Dimanche toute la journée
avec « Hopla Brésil »



SAMEDI 2 OCTOBRE
WISSEMBOURG - ALTENSTADT - WEILER 

constituez vos équipes !
Inscription conseillée des équipes sur www.wissembourg.fr
Les sacs poubelles sont fournis ; munissez-vous de gants et de gilets jaunes (et de 
votre masque !).

Le grand concours !
Collectez un maximum de mégots et 
le déchet le plus insolite. 

Rendez-vous à 11h30 parvis de la Nef pour 
réunir les déchets collectés et découvrir 
l’annonce des résultats du concours ! 

Un lot sera attribué à l’équipe gagnante. 

DIMANCHE 3 OCTOBRE // 10H-17H
AU GYMNASE (2 RUE DES ECOLES)

Atelier de réparation 
collaboratif
En continu, toute la journée.
A partir de 10 ans.

Ramassage de déchets  à partir de 9h

11h30 - Lancement de la carte Zéro Sachet !

Repas zéro déchet à 12h
Apportez votre repas pour un moment convivial ! Au gymnase municipal. 

Collecte & Troc de jouets à 14h30
Apportez un jouet et repartez, après la séance cinéma, avec un autre ! 
Au gymnase municipal. 

Cinéma : « Wall-e » à 15h
Première partie : « Le plastique n’est pas chic » (réalisation : Jean-Chris-
tophe Houde). Gratuit. A la Nef - Relais Culturel. 

les ateliers sur inscription

maison verte
10h, 11h30, 13h, 15h
Participation : 5 € 

Continuons la bd !
De 10h à 12h et de 14h à 16h
Créons ensemble la suite de l’histoire ! 
A partir de 5 ans

Inscrivez-vous, dans la limite des places disponibles :
Sur www.wissembourg.fr
Ou : Aurélie Picher - a.picher@wissembourg.fr / 03 68 16 00 49

Ateliers
Le zéro déchet pour les marmots
avec les Petites Cigognes
En continu. 

Je fabrique mon 
déodorant
11h, 13h, 15h
Participation : 5 € 
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