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 Vendredi 17 mai / 13h50 à 16h30
AIF du Soleil
"Déchets : non… Nous pour la planète"

Quartier des Sources, Fouillet, 
Vauguyon et autour de la Maison 
Pour Tous Jean-Moulin
Collecte des déchets, sensibilisation et respect à 
l’environnement, tri et valorisation des déchets. 

 Samedi 18 mai / 10h à 18h
Association Hélix
"Logiciels libres"

Maison de Quartier Barbara,  
Allée de l’Aigle-Noir
Information sur les logiciels et les systèmes 
d’exploitation libres, permettant de donner  
une seconde vie aux ordinateurs mêmes anciens 
et de lutter contre l’obsolescence logicielle  
et matérielle et la fracture numérique. 

 Samedi 18 et dimanche 19 mai
Les Jardiniers Sarthois 
SCI de la Prairie Denize
"Opération jardins propres" 

Jardins Prairie Denize
Opération de nettoyage des 97 jardins ouvriers.

 Vendredi 17 mai / 14h à 16h
Conseil des Quartiers Ouest
"Opération de nettoyage 
dans les écoles" 

École primaire des Ardriers 
(rues du Happeau, Colin Thomas…),
École primaire Garnier-Pagès 
(rues des Aloès, de la Belle-Gabrielle, Chemin 
de Halage, quartier Georges-Brassens…)
Nettoyage et ramassage des détritus autour 
de l'école par les élèves, les enseignants 
et les membres du Conseil des Quartiers 
et intervention d’un Animateur Prévention 
et Valorisation des Déchets de Le Mans 
Métropole.

 Samedi 18 mai / 9h30 à 17h
Conseil des Quartiers Nord-Est
"Zéro déchet, Zéro gaspi,
amusons-nous à recycler"

Maison de Quartier Moustaki 
211 rue des Maillets
Découverte de la bouquinerie de Moustaki, 
pique-nique convivial et atelier de recyclage  
de vieux vêtements, tissus, livres, papiers. 
(Pour les personnes intéressées par la couture, 
merci d’amener vos machines à coudre). 

 L’investissement des Conseils des Quartiers

 L’engagement associatif



 Jeudi 16 mai / 9h à 11h
et de 14h à 16h
École Gérard-Philipe
"Pose tes cahiers, viens nettoyer !"

Alentours de l'école
En un temps limité, chaque groupe ramassera 
le plus possible de déchets. Balade ou jogging ? 
Chacun son rythme !

 Vendredi 17 mai / 14h à 16h
École Lapierre-Pergaud
"Les Petits Nettoyeurs des Bruyères" 

Terrain de sport des Bruyères 
et cour de l’école
Nettoyage de la cour de l’école et des terrains 
de sport et leurs environs, quartier des Bruyères.

 Vendredi 17 mai / 14h à 16h
École Jean-Macé
"Mieux vivre dans son quartier"

Parc Gué-de-Maulny, rue Jean-Macé
Nettoyage du parc par les CM2 de l’école 
Jean Macé.

 Les actions dans les établissements 
d’enseignements



 Mercredi 15 mai / 14h30 à 16h30
Mancelle d'Habitation
"L’Écorallye" 

32 rue Laplace
Écorallye ludique à destination des enfants 
des locataires. 

 Mercredi 15 mai / 15h à 17h
F2M Valloire Habitat

"Jouons collectif, trions collectif !"
7-9-11 allée M. Genevoix 

et 60 boulevard Jean-Jacques 
Rousseau
Sensibiliser au tri sélectif, respecter  
et favoriser la propreté de son lieu de vie,  
en associant les Animateurs Prévention  
et Valorisation des Déchets, le personnel 
d’entretien et les locataires. 

 Mercredi 15 mai 
et Mercredi 22 / 14h à 16h
Le Mans Métropole Habitat
"Projet Nickel Chrome IV " 

Bords de l’Huisne, secteur Herriot
En partenariat avec les Petits Débrouillards, 
mise en place d’animations en pied 
d’immeuble avec les jeunes, pour sensibiliser 
les habitants au respect de la propreté dans 
les résidences.

 Les opérations des bailleurs



Centre social des Cochereaux
"L’important, c’est l’environnement ! 
Parce qu’on est tous capable de rendre 
notre ville impeccable !"
 Mercredi 15 mai / 14h

Bouquin Copain, 3 rue de St-Nazaire
Jeu, ramasser les déchets en marchant 
et goûter zéro déchet au Parc de l’Epine 
avec les enfants de "Bouquin Copain". 

 Lundi 20 mai / 13h45
4 Rue des Cochereaux

Ramasser les déchets en marchant avec  
le groupe "Promenade" du Centre Social.

Envie Maine 72
"Avec Envie, valorisez vos déchets 
électriques !"
 Jeudi 16 mai / 8h à 13h

Marché des Sablons 

 Vendredi 17 mai / 8h à 13h
Marché des Jacobins 

Sensibiliser aux gestes éco-citoyens, 
sensibilisation au concept de l’économie 
circulaire.

 Jeudi 16 mai / 18h45
EKWANA
"Conférence sur les principes  
d’un mode de vie zéro déchet"

Salle municipale du Jardin des 
Plantes, 19 rue de l’Eventail
Conférence animée par Anaïs, créatrice 
d’Ekwana, pour promouvoir et expliquer 
comment vivre et consommer en produisant 
le moins de déchets possible. Venez découvrir 
comment consommer de manière plus 
écoresponsable. Conférence suivie  
d’un repas partagé vers 20h30, où chacun 
apporte sa spécialité culinaire. 

 Samedi 18 mai / 9h à 19h
Pôle Animation - Service Enfance 
Jeunesse et Sports
"Journée Ecol’Eau"

Port du Mans et Quai de Sarthe
Initiation au canoë avec le CKCM (Canoë-
Kayak Club du Mans), course "nettoyons 
la planète" avec le BDE STAPS (Bureau 
Des Etudiants Sciences et Techniques des 
Activités Physiques et Sportives) du Mans  
et sensibilisation à la protection de la nature. 

 Samedi 18 mai / 10h à 18h
EKWANA
"Free Troc Party de Printemps"

Maison de Quartier Barbara,  
Allée de l’Aigle-Noir
Venez échanger, donner, chiner dans  
la bonne humeur des objets, vêtements, 
accessoires, livres dont vous ne vous servez 
plus et qui pourraient faire le bonheur  
de quelqu’un d’autre. 

 Samedi 18 mai / 14h à 17h30
Sweet FM
"Avec Sweet FM, plus belle la ville !"

Parc de l’Île-aux-Planches
Ramarchage et atelier de sensibilisation  
au tri et à la diminution des déchets suivi 
d’un goûter zéro déchet. 

 Les initiatives autour de la Fête du printemps,
Faites propre
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 Venez découvrir Valor Pôle 72

 Mercredi 15 mai et vendredi 17 mai / 9h à 12h et de 14h à 17h
(visite d’une heure)
Valor Pôle 72 
"Journées Portes Ouvertes " 

17 Avenue Pierre-Piffault au Mans
Sur réservation uniquement
"Que deviennent mes déchets triés ?" 
Vous vous posez la question, venez découvrir 
le centre de tri et suivre le parcours des déchets 
de votre poubelle verte lors de journées portes 
ouvertes exceptionnelles.
Ces visites sont interdites aux moins de sept ans pour 
des raisons de sécurité et uniquement ouvertes aux 
particuliers (les établissements scolaires peuvent 
bénéficier de visites tout au long de l’année). 
Pour plus de renseignements ou pour inscription, 
Service Propreté - 02 43 47 47 57.


