
La Communauté d'Agglomération de Châlons-en-Champagne participe à la Semaine Européenne de la Réduction des 
Déchets et vous propose  de nombreuses animations tout au long de cette semaine :

Mercredi 21 novembre

Animation "Chariots écoresponsables" à l’intérieur de l’hypermarché Carrefour, de 10 H à 18 H. Découvrez 
comment faire des économies tout en protégeant l’environnement. Au programme : conseils malins et nombreux lots à 
gagner en participant au jeu-concours sur la prévention des déchets.

Samedi 24 novembre

Échanger ses jouets plutôt que d’en acheter de nouveaux, c’est bien plus rigolo !
Dès 14 H : bourse d’échanges de jouets et théâtre pour enfants
"Au Grand Bazar" de la compagnie de théâtre Pile Poil. 1 jouet déposé = 1 jouet échangé + 1 billet d’entrée au spectacle 
Places limitées, informations et inscriptions au 0 800 875 615 (Numéro vert, appel gratuit).

Salle de l'Entre-Sort, rive gauche, 15 rue de Fagnières à Châlons-en-Champagne.

Tout au long de la semaine :

> Cités en Champagne vous propose des visites de sites en lien avec la réduction des déchets. Visites 
GRATUITES, sur INSCRIPTION au 0 800 875 615  (service des Activités du Déchet de Cités en Champagne). 
 Rendez-vous sur place pour toute visite :
       • Station de pompage d'eau potable : rue du canal Louis XII, Châlons-en-Champagne, enfants accompagnés à 
partir de 4 ans. Durée de la visite : 1 H.

Lundi 19 novembre à 17 H ou jeudi 22 novembre à 10 H et 18 H

         • Station d'épuration : chemin des Grèves, Châlons-en-Champagne. Enfants à partir de 10 ans.
Mardi 20 novembre à 14 H ou 15 H

         • Ateliers d'ABi 51 : 8 impasse des Mathurins à Châlons-en-Champagne, enfants accompagnés dès 12 ans. Durée de 
la visite : 1h. Ensuite, possibilité de visiter la boutique (7 rue Léon Bourgeois).

Lundi 19 novembre à 14 H ou mercredi 21 novembre à 10 H ou 
 jeudi 22 novembre à 16 H ou vendredi 23 novembre à 14 H

   • Unité de Valorisation Energétique et Agronomique (incinérateur et plateforme de compostage):  zone 
industrielle de La Veuve. Enfants accompagnés dès 9 ans. 
Pour les groupes scolaires :  1 accompagnateur minimum pour 10 élèves. Durée de la visite :  environ 1 H 30.

Mardi 20 novembre à 18 H ou mercredi 21 novembre à 10 H, 14 H et 16 H ou 
vendredi 23 novembre à 10 H, 14 H et 16 H

> Cités en Champagne décide de réduire les déchets au sein de ses locaux : objectif zéro gobelet jeté !

> Le CFA Interpro de la Marne à Châlons-en-Champagne lutte contre le gaspillage alimentaire au self du 19 au 23 
novembre : aménagement de la salle de restauration et de la chaîne de service, gachimètre de pain, expositions… tout 
sera mis en œuvre pour une semaine anti gâchis !

Réduisons nos déchets


