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Semaine

roubaixzerodechet.fr

repair café 
Mercredi 25 novembre de 10h à 17h
Salle Pierre de Roubaix - Hôtel de Ville 

et plein d’autres choses encore : visites, rencontres, 
trucs et astuces pour réduire vos déchets…

TemPS foRT

amenez vos objets 
et vêtements abî-
més pour les faire 
réparer gratuite-
ment sur place ou 
apprendre à le faire 
vous-même !

PRoGRamme | SemaiNe ZéRo Déchet

Que deviennent nos déchets des poubelles du recyclable (bac bor-
deau) et du non recyclable (bac gris) une fois collectés dans 
les camions de tri ?

ViSiTe du CenTRe de ValoRiSaTion eneRGéTique 
ou du CenTRe de TRi d’Halluin

aTTenTion départ en bus : 9h20 – Hôtel de Ville 
de Roubaix
limitée à 24 personnes. Réservation obligatoire (*)

ven.
27 nov.

10h à 11h

INFO COMPOSTAGE
ouverture des zones de compostage :

• Jardin de Traverse, rue du Parc, mercredi 25 de 10h à 12h, 
vendredi 27 de 10h à 14h et samedi 28 nov de 10h à 12h30

• Jardin de Permaculture, 143 rue du Collège, 
samedi 28 nov de 10h à 12h,

• Square Gounod, rue Charles Gounod : 
mardi 24 et vendredi 26 nov de 10h à 12h 

• Jardin du Hêtre, 42 avenue alsace : 
lundi 23, mardi 24, jeudi 26 et vendredi 27, de 14h à 15h

(*) Réservation et information :
Service développement durable de la ville de Roubaix
T. 03 20 66 47 72
m. roubaixzerodechet@ville-roubaix.fr

roubaixzerodechet.fr
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PRoGRamme | SemaiNe ZéRo Déchet

   

 10h à 12h

ViSiTe de la SaVonneRie aRTiSanale 
RoubaiSienne mobiuS

limitée à 10 personnes. Réservation obligatoire (*)

foRum de2

Public : entreprises, commerçants, Pme, Pmi
Réduire les déchets de votre entreprise, une solution 
face à la crise !
Venez rencontrer des professionnels, découvrir des 
solutions, écouter des retours d’expérience…

foRum emPloi méTieRS du ReCyClaGe

Tout public
organisé en partenariat avec la mie de Roubaix, le 
forum est ouvert à tous, venez à la découverte des 
métiers orientés vers le recyclage.

DiM.
22 nov.

Mar.
24 nov.

8h30 à 17h
Salle Pierre de Roubaix, Hôtel de Ville

Mer.
25 nov.

ZéRo déCHeT. VillaGe du RéemPloi eT RePaiR Café

Tout public
- le Quartier des Z’Héros : dédié à la sensibilisation 
(recrutement de familles Zéro déchet, présentation de 
commerces Zéro déchet, présentation de la charte des 
agents, animation autour des achats malins, remise à 
niveau autour du tri, info compostage,...)

- Repair café : stands de réparation d’objets du quotidien: vêtements, 
vélos, petits meubles, petits électroménagers, jouets, ...

- Village du réemploi : exposition d’objets utiles et de 
mobilier sur la base de la réutilisation et du réemploi

Quand les déchets issus du jardin et de la cuisine deviennent engrais 
et source d’énergie !

ViSiTe du CenTRe de ValoRiSaTion oRGanique 
de Sequedin

aTTenTion départ en bus 13h45 – Hôtel de Ville de 
Roubaix
limitée à 24 personnes. Réservation obligatoire (*)

10h à 17h
Salle Pierre de Roubaix, Hôtel de Ville

Jeu.
26 nov.

14h30 à 15h30

collecte de livreS


