
Le Mans Métropole 
Habitat
• Mercredi 10 mai de 14h à 16h

12 avenue Rembrandt et 36 rue de Bruxelles

• Mercredi 17 mai de 14h à 16h
95 rue Georges Durand et 6 rue Galilée 
Opération « Nickel Chrome :  
pour des résidences et un 
environnement propre »
Tu as entre 6 et 14 ans, tu aimes les 
défis, alors viens retrouver les équipes 
de Le Mans Métropole Habitat et des 
Petits Débrouillards pour un après-midi 
d'animations et de surprises !

Mancelle d'Habitation
• Mercredi 10 Mai de 14h à 16h

Résidence Schuman, Jardin des Rencontres
Sensibilisation au tri sélectif  
en présence du Conseil de Quartiers Est  
et de l'Association l'Arbre.

Résidence Les Halles 1 & 2
Jeu de marelle sur le tri sélectif. 

• Mercredi 10 Mai de 15h à 17h
Résidence Le Carré Libération
Jeu de l'oie sur le compost et 
plantations de fleurs en présence  
de la Régie Espaces Verts.

• Jeudi 11 Mai de 15h à 17h
Résidence Curie
Sensibilisation au tri sélectif.

Résidence Honoré Daumier
Ramassage des déchets et déjections 
canines. 

Résidence Savin
Sensibilisation au jet de détritus  
par les fenêtres.

• Vendredi 12 Mai de 14h à 17h
Résidence Rif
Sensibilisation au gaspillage alimentaire 
et réduction des déchets en partenariat 
avec l'association Grain de Pollen.

• Vendredi 12 Mai de 14h à 16h
Résidence Flore-Bollée-Cénomane
Sensibilisation au gaspillage alimentaire.

• Lundi 15 Mai de 14h à 16h
Résidence Les Arcades
Sensibilisation au ramassage  
des déjections canines et mégots 
de cigarettes.

Résidence Anne Providence
Sensibilisation au tri sélectif en présence 
d'un ambassadeur du tri de Le Mans 
Métropole.

Résidence Samuel Becket - Appartement 
itinérant bien chez soi bien ensemble 
Sensibilisation au gaspillage alimentaire.

Les initiatives autour  
de la Fête du printemps, faites propre

• Mardi 16 Mai de 14h à 16h
Résidence Pied Sec I & II
Sensibilisation au tri sélectif et 
respect des parties communes en 
présence d'un ambassadeur du tri de Le 
Mans Métropole.

• Mardi 16 Mai de 15h à 17h
Résidence Terrasses Des Bruyères
Sensibilisation au gaspillage des eaux 
au domicile.

Résidence Square Demorieux
Sensibilisation au ramassage  
des déjections canines.

• Mercredi 17 mai de 14h à 16h
Résidence Laplace-Kepler
Jardin pédagogique
Un déchet, une fleur plantée en présence 
de l'association l'Arbre et la Régie Espaces 
Verts.

Résidence Crétois 87 rue Louis Crétois
Réduction, gestion des déchets  
et déjections canines en présence d'un 
ambassadeur du tri de Le Mans Métropole 
(compostage collectif).

• Mercredi 17 mai de 14h à 17h
Résidence Pablo Picasso
Sensibilisation au gaspillage 
alimentaire et réduction des déchets 
en partenariat avec l'association Grain  
de Pollen. 

• Mercredi 17 mai de 15h à 17h
Résidence Square Moulin l’Evêque
Chasse aux déchets et activité 
manuelle avec de la récupération. 

SAMO
• Mercredi 10 et 17 mai à 14h30

3 rue du Capitaine Ferber 
« Le tri sélectif est de retour  
dans la résidence ! »
Animation et sensibilisation autour  
de la mise en place du tri sélectif  
sur la résidence.
À destination des résidents des 3, 5 bis,  
7 et 9 rue du Capitaine Ferber.

Valloire Habitat
• Mercredi 10 mai de 10h à 12h

5, 7, 9, 10, 12, 13 rue du Bourg Bas

• Jeudi 11 mai de 10h à 12h
22 rue des Sablons 

• Vendredi 12 mai de 10h à 12h
25, 27 et 29 rue Robert Collet
« Mon immeuble, mon image »
Sensibilisation à la propreté des parties 
communes et des abords des immeubles 
sous forme de jeu concours.

• Vendredi 12 mai après-midi
Visite des 3 sites afin d’élire  
le vainqueur.

• Mercredi 17 mai de 14h à 16h
Groupe Le Trianon
 « Réduisons vite, nos déchets,  
ça déborde »
Animation en partenariat avec 
l'Association Les Petits Débrouillards  
pour sensibiliser le jeune public à la 
réduction des déchets afin que chacun 
agisse quotidiennement et durablement.

lemans.fr
Service Propreté

Tél : 02 43 47 47 57
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IME Léonce Malécot
• Mercredi 10 mai de 9h30 à 11h

Autour du Château d'eau, rue et chemin des 
Fontenelles
« Zéro gaspi, Zéro déchet »
Sensibilisation des jeunes à la gestion des 
déchets à travers une opération de nettoyage 
en partenariat avec le Conseil de quartiers 
Nord-Est.

École Marceau
• Mercredi 10 mai matin 

Gymnase Champ long
« Eco-citoyens de demain ! »
Collecte des déchets sur le quartier avec une 
classe de CE2 et une classe de CM1/CM2.

• Jeudi 11 mai après-midi
Parc Monod
Collecte des déchets sur le quartier avec 
deux classes de CE1.

Quartiers Nord-Est
"Objectif zéro gaspi, zéro déchet - 
soyons les héros du zéro" 
• Mardi 9 mai de 9h à 12h30
Marché des Maillets
Stand d’informations sur le tri sélectif  
et mise à disposition de composteurs  
par le service Propreté.

• Vendredi 12 mai de 15h à 19h
Marché de Gazonfier
Stand d’information sur le tri sélectif  
et mise à disposition de composteurs  
par le service Propreté.

• Samedi 13 mai de 14h à 18h
Maison de quartier Georges-Moustaki
211 rue des Maillets
Repair Café : évènement participatif  
et convivial où toute personne peut  
venir réparer un objet abîmé avec l’aide  
de bénévoles expérimentés, afin d’éviter  
de jeter des objets qui peuvent encore 
servir, organisé par l’association Helix. 

« Ça cartonne 2 ! » : atelier familial 
de fabrication de jeux et jouets à partir 
d’emballages recyclés (pour parents et 
enfants, à partir de 5 ans, accompagnés  
par un adulte), animé par la MJC Prévert.
Troc livres : dons et échanges de livres.

« Fête du Propre avec Gaston ! »  
au Point lecture enfance/jeunesse  
du 13 au 20 mai. Exposition jeu animée  
par Valérie de la MJC Prévert.

Quartiers Est
• Mercredi 10 mai de 14h30 à 17h

Jardin des Rencontres, 4 bd Schumann
Animation et sensibilisation au tri  
sous forme de jeux avec l’Association 
l’Arbre, Mancelle d’Habitation et 
l’intervention d’un ambassadeur du tri.

• Vendredi 12 mai de 16h à 18h
Rendez-vous à l'école maternelle Arthur 
Rimbaud, 2 rue du Commandant Delaboudinière 
“Parlons du tri”
Sensibilisation des habitants au tri sélectif  
et distribution de documentation.

Quartiers Ouest
• Vendredi 12 mai, de 14h à 16h

École primaire des Ardriers
Jouons collectif au tri sélectif
Nettoyage et ramassage des détritus autour 
de l'école des Ardriers et de  
la Maison des Ardrières, intervention  
d’un ambassadeur du tri.

L’investissement des Conseils  
de Quartiers

SCI Prairie Denize 
• Samedi 13 mai et dimanche 14 mai

Jardins près du grand cimetière
« Opération jardins propres »
Opération de nettoyage des 97 jardins ouvriers.

L’engagement associatif

Les actions dans les établissements 
d’enseignements
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Quartiers Sud-Est 
• Samedi 13 mai, de 14h à 17h

Maison Pour Tous Jean-Moulin
« Troc’Champêtre»  
Échange sur les bonnes pratiques du tri.

Quartiers Sud-Ouest
• Samedi 13 mai de 14h à 17h

Devant l’école Philippeaux
Des herbes ? … Désherbes !!
Panneaux d’exposition, dépliants, 
composteur de démonstration... Opération 
de désherbage la semaine précédant 
l’évènement, concours de dessins avec les 
écoles, opération « petites fleurs »…

Quartiers Nord-Ouest
• Mardi 16 mai, de 9h à 12h

Marché de la Boussinière
Sensibilisation aux nouvelles consignes 
de tri sélectif en présence d’un 
ambassadeur du tri.

École Ferdinand Buisson
• Lundi 15 mai de 14h15 à 16h

De l’avenue Yzeux à la rue de Cyrus
« Préservons notre école »
Nettoyage des écoles élémentaire et 
maternelle et des environs par les élèves  
et les accompagnateurs, en partenariat  
avec le Conseils de quartiers Nord-Est.

École Ronsard
• Mardi 16 mai de 14h à 16h

« Ensemble, nettoyons notre Terre ! »
Nettoyage aux abords de l’école ainsi qu’au 
sein du Jardin de la Préfecture.


