
Semaine	de	folie	sur	le	mobilier	à	Soustons	!
	
Du	samedi	4	au	samedi	11	mai	2019	à	la	Recyclerie	Voisinage	de	Soustons,
coup	de	folie	sur	les	meubles	:	toutes	les	tables,	les	assises,	les	meubles	de
rangements	ou	de	couchages	sont	à	-50%	!	L'occasion	de	faire	de	très	bonnes
affaires.
	
Offre	valable	uniquement	sur	le	mobilier	et	uniquement	sur	Soustons.
En	conséquence,	la	boutique	de	Tyrosse	sera	fermée	les	samedis	4	et	11	mai.

Le	Développement	Durable,	par	les	énergies	renouvelables	!
	
Dans	le	cadre	de	la	Semaine	Européenne	du	Développement	Durable,	qui	aura
lieu	 du	 30	 mai	 au	 05	 juin	 2019,	 Voisinage	 met	 à	 l’honneur	 les	 énergies
renouvelables	!

Ce	sera	l’occasion	pour	nous	tous,	d’échanger	sur	l'importance	de	développer
les	énergies	localement	et	sur	la	manière	dont	les	citoyens	peuvent	agir.

C’est	dans	ce	cadre-là,	que	nous	organisons	en	collaboration	avec	le	 cinéma
Atlantic	 de	 Soustons,	 un	 ciné/débat,	 vendredi	 31	 mai	 à	 20h,	 avec	 la
projection	du	film	«	 En	quête	de	sens	»	de	Nathanaël	Coste	et	Marc	de	 la
Ménardière	suivi	d’un	débat	animé	par	Magali	Martin	de	la	structure	Cirena,	mais
aussi	avec	des	fondateurs	de	la	société	citoyenne	en	émergence.

Nous	proposerons	également	un	atelier	pédagogique	 le	samedi	1	 juin	15h
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sur	les	panneaux	photovoltaïques	animé	par	Magali	Martin	de	Cirena	et	Laurent
Danflous	de	Wesun,	dans	les	locaux	de	Voisinage.

Pour	 terminer,	 une	 table	 ronde	diffusée	 en	direct	 sur	 la	 radio	Port	 d’albret
FM	 sera	 organisée	 avec	 la	 Communauté	 de	 Communes	MACS,	 Cirena	 et	 la
Recyclerie	Voisinage,	avec	un	thème	qui	nous	concerne	tous	:	«	Comment	les
citoyens	peuvent	agir	localement	sur	les	énergies	vertes	?	».	Cette	table	ronde
est	bien	sûr	ouverte	à	qui	le	souhaite	!

La	Semaine	Européenne	du	Développement	Durable,	 sera	 cette	année	 riche
d’enseignements	sur	les	énergies	vertes,	mais	sera	aussi,	le	lancement	de	la
nouvelle	 société	 citoyenne	 locale,	 dont	 on	 vous	 parle	 depuis	 plusieurs	mois
maintenant.
Ce	programme	vous	intéresse	?	N'hésitez	pas	à	nous	contacter	pour
avoir	plus	d'informations	:	chargedd.voisinage@orange.fr

Atelier	Recyclette	:	retour	sur	l'inauguration

Le	 20	 avril	 dernier,	 vous	 étiez	 nombreux	 à	 fêter	 avec	 nous	 l'inauguration	 de
l'atelier	 Recycette.	 Certains	 d'entre	 vous	 qui	 n'avaient	 pas	 pu	 se	 rendre
disponible	nous	ont	même	adressé	de	très	sympathiques	encouragements.

A	nouveau,	nous	souhaitons	remercier	(cette	fois-ci	par	ordre	alphabétique...)	:
-	Adrien,		Christophe,	Emilie,	Jacques,	Jérome,	 Joacquim,	 Julien,	Manon,
Pauline,	Sandra,	Sébastien,	Tatiana	 salariés	 et	 bénévoles	 qui	 ont	 œuvré
pour	 installer	 l’atelier	 et	 son	 carport,	 aménager	 l’espace,	 le	 décorer	 pour
l’occasion	et	préparer	des	vélos.
-	L’association	de	Cyclo	de	Soustons	pour	leur	présence	à	l’inauguration	et
leur	soutien	annoncé	à	cette	occasion.
-	 La	 Fondation	 Orange	 et	 le	 renouvellement	 de	 leur	 confiance	 dans	 ce
nouveau	projet-	La	Région	Nouvelle-Aquitaine	pour	son	soutien	constant.
-	Le	Fond	Départemental	pour	l’Insertion	qui	a	été	le	premier	à	croire	en
notre	idée.
-	 Le	 Secours	 populaire	 de	 Capbreton	 pour	 son	 soutien	 et	 sa	 volonté
affichée	de	se	saisir	de	l’occasion	pour	créeret		développer	le	partenariat	avec
l’Association	Voisinage
-	L'équipe	de	l'AJA	avec	laquelle	le	projet	a	été	initié
-	DG	Distribution	qui	a	multiplié	par	1	000	la	communication	autour	de	notre

Retrouvez	ici	les	photos	de	l'inauguration	!



campagne	de	financement	participatif
-	Recycl'Arte	 qui	 a	 partagé	 son	 expérience	 et	 toutes	 ses	 bonnes	 astuces
avec	beaucoup	de	bienveillance
-	L’Atelier	Vélo	Txirrind'ola	qui	restera	LA	référence	en	la	matière
-	Le	Fablab	L'Établi	qui	répond	toujours	présent	à	nos	côtés
-	Bernadette	Sallenave	et	Bge	Landes	TEC	GE	Coop	au	travers	des	DLA
engagés	qui	nous	ont	permis	de	bénéficier	des	bons	conseils	de	Geneviève
Delporte	(communication)	et	Laurence	Nagard	(financement	participatifs)
-	Benoit	Labesse	pour	la	pause	convivialité	de	cette	journée	du	20	avril
-	Air-bijoux	Rustine	pour	sa	présence	conviviale
-	 Les	 237	 contributeurs	 sur	 la	 plateforme	 HelloAsso	 pour	 financer
directement	notre	projet
-	 Les	 élus	 présents	 lors	 de	 cette	 inauguration	 :	 Alain	 Caunègre,	 Lionel
Causse,	Frédérique	Charpenel,		Pierre	Froustey
-	 Les	 partenaires	 présents	 lors	 de	 journée	 Festive	 :	 Solution	 Mobilité,
Cultures	Solidaire…

Fonctionnement	de	l'atelier	Recyclette

L’atelier	Recyclette,	c’est	un	lieu	d'auto-réparation,	de	vente,	avec	:
-	des	outils	et	nos	conseils	pour	la	réparation	de	votre	bicyclette
-	des	vélos	d'occasion	révisés	en	vente	à	petit	prix
	-	des	pièces	détachées	d'occasion	pour	réparer	et	personnaliser	votre
bicyclette
-	un	espace	outillé	dédiés	à	ses	adhérents
-	Un	lieu	d’échanges	et	de	rencontres.
	
L'atelier	Reyclette	est	ouvert	tous	les	mercredis	de	14h	à	17h.
Vous	pourrez	y	accéder	par	la	Recyclerie	Voisinage	de	Soustons
	
Il	reste	de	la	place	pour	les	ateliers	du	22	et	29	mai,	n'hésitez	pas	à	vous	incrire
!	

Rencontre	avec	Christelle	et	Laurent

Afin	 de	 rapprocher	 nos	 généreux	 donateurs,	 nous	 vous	 proposons	 de	 vous
présenter	notre	équipe,	via	une	série	de	portraits.
	
Ce	mois-ci,	c'est	Christelle	et	Laurent	qui	viennent	à	votre	rencontre.
Nous	 vous	 souhaitonsune	 	 bonne	 lecture...	 et	 promis,	 d'autres	 rencontres
suivront	!

VOISINAGE	partenaire	du	Festival	Tempos	du	Monde

Comme	 l'an	 passé,	 l'Association	Voisinage	 renouvelle	 son	partenariat	 avec	 le
Festival	Tempos	du	Monde.
	
Implanté	en	plein	coeur	des	Landes	à	Saint	Paul	les	Dax,	les	Tempos	Du	Monde
ont	pour	objectif	de	 faire	découvrir	des	musiques	et	cultures	diverses.	Cette

L'inauguration	Recyclette	:	Sud	Ouest	en	parle	ici	!

Plus	d'infos	dans	le	bulletin	d'inscription	ici	!

Découvrir	le	portrait	Christelle,	c'est	ici	!

Découvrir	le	portrait	de	Laurent,	ici	!



année,	 le	 festival	 renouvelle	ses	engagements	et	valorise	ses	actions	par	un
mariage	des	cultures	et	une	programmation	métissée.	Un	proverbe	dit	:	«	tout
seul	 on	avance	plus	 vite	mais	 à	plusieurs	 on	avance	plus	 loin	 ».	On	pourrait
rajouter	«	de	cultures	différentes,	notre	 route	sera	plus	 riche	».	Pour
ce	20ème	anniversaire,	les	Tempos	Du	Monde	vous	délivrent	un	visa	pour	un
voyage	musical	sans	 frontières	pour	 faire	danser	 les	 landais	et	 tous	ceux	qui
veulent	nous	 rejoindre.	De	 la	 Jamaïque	au	Nigeria,	 de	Madagascar	à	Haïti,	 du
Congo	au	Canada...	Parce	que	la	musique	doit	dire,	provoquer,	surprendre	et
émouvoir.
L’objectif	 de	 ce	 rendez-vous	 métissé	 est	 d’agir	 contre	 toute	 forme	 de
discrimination	 et	 d’exclusion	 pour	 favoriser	 la	 connaissance	 de	 l’autre,	 la	 vie
ensemble,	le	partage	et	la	solidarité	internationale.
	
Un	groupe	de	nos	salariés	aura	 la	 chance	d'assister	à	un	spectacle	et	notre
équipe	 se	 charge	de	meubler	 les	 loges	 des	 artistes.	Un	partenariat	 gagnant
gagnant	!
Et	vous	on	vous	encourage	à	réserver	vos	places	dès	à	présent,	directement
sur	le	site	:	temposdumonde.festik.net

A	NOTER	dès	à	présent	dans	vos	agendas	:
Assemblée	Générale	de	l'Association	VOISINAGE

jeudi	20	juin	à	18h	-	salle	A	Noste	à	Soustons

Recyclerie	VOISINAGE	de	Soustons	et	Tyrosse
ouverte	du	mardi	au	samedi	de	10h	à	12h45	et	de	14h	à

17h45
Fermeture	magasin	de	Soustons

le	8,	24	et	30	mai	toute	la	journée
Fermeture	magasin	de	Tyrosse

le	4,	8,	11,	24	et	30	mai	toute	la	journée

Recyclerie	VOISINAGE
Atelier	Chantier	d'Insertion
18	A	rue	de	Moscou	40140	SOUSTONS
rue	des	Lauriers	40230	TYROSSE
Site	:	www.voisinage.net
Mail	:	assos.voisinage@orange.fr

Retrouvez	la	Recyclerie	VOISINAGE	sur	Instagram	ici	!

	
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit

comme	adhérent	ou	donateur	de	l'Association	VOISINAGE.
	

Se	désinscrire

Bouton


