
en savoir +
www.cc-bassinpompey.fr

ÇA MARCHE !

1ER AU 7 AVRIL
SEMAINE DU

DEVELOPPEMENT
DURABLE

Faites germer les initiatives
sur le Bassin de Pompey

15 ans

Le
 p

rin
temps de l'intercommunalité

Communauté de Communes du 
Bassin de Pompey

Rue des 4 Eléments
BP 60008

54340 POMPEY

Tél. 03 83 49 81 81
Fax : 03 83 49 81 99

http://www.cc-bassinpompey.fr

Inscrivez-vous 
en nous  retournant le 

coupon 

Communauté de Communes du Bassin 
de Pompey

Rue des 4 Eléments BP60008
54340 POMPEY

Tél. : 03 83 49 81 81 - fax : 03 83 49 81 99
scolin@cc-bassinpompey.fr 

ou en remplissant le formulaire 
sur le site internet

Nom : .............................................................

.........................................................................

Prénom : ...........................................................

Adresse : ........................................................

.........................................................................

.........................................................................

Tél : ...................................................................

Mail : ..............................................................

Age : ..............................................................

Profession : ....................................................

Souhaite participer au groupe de travail :
 

 Lutte contre le changement climatique 
(habitat, transport, consommation...)

 Qualité et cadre de vie (services, sport 
et culture, vie associative...)

  Préservation de l’environnement (espa-
ces naturels, déchets...)
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Votre Communauté de
 Communes s’engage aux côtés 

des Communes au service du déve-
loppement durable 

du Bassin de Pompey avec la mise 
en oeuvre d’un Agenda 21*. 

Habitants, entreprises, élus, associa-
tions... vous souhaitez vous investir et 
nous accompagner. Venez partici-
per à des groupes de travail sur les 

thématiques habitat, déplacement, 
préservation de l’environnement...

Inscrivez-vous en nous  
retournant le coupon 

ci-contre
ou en remplissant 

le formulaire 
sur le site internet

Opérette écologique «il était une fois un royaume»
Compagnie la Tangente - spectacle de marionnettes tout 
public - Entrée libre
Organisé en partenariat avec la ville de Pompey
Renseignements mairie de pompey - 03 83 49 23 56
 

Stand d’information
tri des déchets,  économie d’énergie, habitat, transports 
en commun...
Vente de produits bio et conseils : Ville de Pompey
 

Stand d’information
tri des déchets,  économie d’énergie, habitat, transports 
en commun... vente de produits bio
Animation « l’Odyssée de l’eau » pour les enfants 
expérimentation, jeux, bricolages  - Les Petits Débrouillards
L’art de réussir ses jardinières  - atelier proposé par la ville 
de Liverdun - de la conception à l’arrosage, choisir et 
associer les espèces
Exposition «la gestion de l’eau au jardin» - Ecole primaire 
du Rond-chêne

Navettes de bus gratuites - découverte de ENVIE 2E 
Pompey - le traitement  des Déchets d’Equipements 
Elecrtoniques et Electriques
Réservation 03 83 49 81 81
départ marché de Pompey
10h00 - retour 11h30 
Départ Espace Multiservices Intercommunal - rue des 4 
Eléments Pompey
départ 14h00 - retour 15h 30
départ 16h00 - retour 17h30 

Stand d’information
Tri des déchets,  économie d’énergie, habitat, transports 
en commun...
Animation « l’Odyssée de l’eau » pour les enfants 
expérimentation, jeux, bricolages - Les Petits Débrouillards
L’art de réussir ses jardinières  - atelier proposé par la ville 
de Champigneulles - de la conception à l’arrosage, choi-
sir et associer les espèces...

Collecte 
spéciale de vos 

anciens téléphones 
en collaboration avec 
Envie lorraine le 3 avril 

sur le stand tri des 
déchets

samedi 3 avril 2010 - 10h00-17h00
Déchetterie intercommunale
Ecluse de Clévant - Frouard

samedi 3 avril 2010 - 20h30
Espace socio culturel - Pompey

mercredi 31 mars 2010 - 14h00/17h00
Quartier des Mouettes - Champigneulles

jeudi 1 avril 2010 - 9h00/12h00 - 
marché  de Pompey

mercredi 7 avril 2010 - 14h00/17h00
Quartier Du Rond-Chêne - Liverdun

jeudi 1 avril 2010  - Envie 2 E - Pompey

d’autres
 rendez-vous

dans vos communes
+ d’infos

www.cc-bassinpompey.fr

Développement durable et éner-
gies renouvelables
 Jeux et manipulations autour 
des énergies renouvelables - 
Lorraine Energies Renouvela-
bles 
Point Info Energie : information 

et conseil sur l’efficacité énergé-
tique, les énergies renouvelables, 

les aides financières, les équipe-
ments...

Développement durable et déchets
Animations pour les petits et grands : comprendre la 
chaîne du tri en s’amusant - concours du meilleur trieur
Expositions sur les déchets et le recyclage
Animation sur le tri des déchets et le compostage - CPIE
 « Le recyclage amusant pour les enfants »  : expérimen-
tation, jeux, bricolages sur le thème du développement 
durable et du tri des déchets  - Fun Sciences
Développement durable et jardinage
Compost mode d’emploi 
Le fonctionnement de la composterie
Les petites bêtes du compost : observation microscopi-
que - CPIE
Atelier pratique «Pour un jardin durable» - services es-
paces verts des Villes de Champigneulles, Frouard et 
Liverdun :   lutter naturellement contre les insectes indé-
sirables, associer les végétaux, limiter la consommation 
d’eau...
Développement durable et déplacements
Stand d’information sur les transports en commun - Keolis 
Lorraine
Stand d’information les pistes cyclables et les déplace-
ments doux
Les oiseaux du bord de l’eau
Exposition présentée par la Ligue de Protection des 
Oiseaux : sorties découverte  au départ de la déchetterie 
observation des oiseaux avec jumelles   

Le développement 
durable 

sur le Bassin de Pompey.
Participer et s’informer : 

toutes les informations sur la 
démarche disponibles en ligne 

www. cc-bassinpompey.fr

*Agenda 21
Plan développe-

ment durable 
pour le XXIe siècle
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