
	C'est	la	fête	de	la	musique	à	VOISINAGE	!
	
Depuis	 quelques	mois,	 nos	 équipes	 stockent	 tout	 les	 dons	 en	 lien	 avec	 la
musique	 déposés	 par	 nos	 généreux	 donateurs,	 pour	 pouvoir	 vous	 proposer
une	vente	thématique	à	l'occasion	de	la	fête	de	la	musique.
	
Avis	aux	amateurs,	il	y	aura	de	belles	affaires	dans	votre	Recyclerie	de	Soustons
le	vendredi	 21	 et	 samedi	 22	 juin	 :	 vinyles,	 platines	 vinyles,	 CD,	 chaines
hifi,	 enceintes,	 -	 instruments,	 anciens	 postes	 de	 radio,	 ampli,	 lecteurs	CD	et
autres	petits	matériels	hifi.
	
Et	surprise,	il	y	aura	aussi	des	bandes	dessinées	!!!!

Horaires	d'ouverture	de	10h	à	12h45	et	de	14h	à	17h45.
Aucune	réservation	au	préalable	possible.

Atelier	Recyclette	:	un	départ	sur	les	chapeaux	de	roues	!

L'atelier	participatif	et	solidaire	Recyclette	est	actif	depuis	le	15	mai	dernier.	Tous
les	mercredis	Tristan	vous	accueille	sur	notre	site	de	Soustons.
	
Pour	rappel,	l’atelier	Recyclette	est	un	lieu	d'auto-réparation	et	de	vente	ouvert
tous	les	mercedis	de	14h	à	17h.	Il	est	proposé	aux	participants	de	réaliser
avec	notre	équipe,	l'état	des	lieux	de	son	vélo	et	d'apprendre	à	le	réparer	soi
même.	On	vous	propose	même	des	pièces	détachées	à	prix....	VOISINAGE	!
	
Des	 bénévoles	 sont	 motivés	 pour	 ouvrir	 cet	 espace	 le	 samedi	 matin
également.	 Ce	 créneau	 vous	 intéresse,	 faites	 nous	 le	 savoir	 :
contact@voisinage.net
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L'atelier	Recyclette	est	désormais	adhérent	du	réseau	L'Heureux	Cyclage.	Ce
réseau	a	pour	objet	de	promouvoir	et	valoriser	 l’activité	des	«	ateliers	vélo	».
Les	ateliers	vélo	se	définissent	par	leurs	activités	de	promotion	active	du	vélo
basées	sur	le	réemploi	de	vélos	inutilisés	et	l’apprentissage	de	la	mécanique	et
ainsi	permettre	à	chacun	de	devenir	autonome	(ou	vélonome)	dans	sa	pratique
du	vélo.	Cet	épanouissement	dans	la	mécanique	se	veut	coopératif	et	solidaire
:chacun	est	 invité	 à	 apprendre	 à	 d’autres	 comment	 entretenir	 ou	 réparer	 sa
bicyclette.
	
Pour	en	savoir	plus	:	www.heureux-cyclage.org

Le	Développement	Durable,	par	les	énergies	renouvelables	!

Le	 mois	 dernier,	 à	 Voisinage,	 nous	 avons	 fêté	 la	 semaine	 européenne	 du
développement	durable.	Nous	avons	profité	de	cet	évènement	pour	mettre	en
avant	 les	 énergies	 renouvelables	 et	 notamment	 parler	 d’	 «	 Energie
Citoyenne	Sud	Landes	»	qui	est	la	société	citoyenne	en	émergence	sur	le
territoire	de	la	Macs.

Pour	 cela,	 nous	 avons	 organisé	 en	 partenariat	 avec	 le	 cinéma	 Atlantic	 de
Soustons,	 l’association	 Cirena	 et	 Energie	 Citoyenne	 Sud	 Landes,	 un
ciné/débat.	Le	film	«	En	quête	de	sens	»	de	Marc	de	la	Ménardière,	Nathanaël
Coste,	 a	 été	 projeté	 et	 s’en	 est	 suivi	 un	 échange	 entre	 les	 personnes
présentes	 dans	 la	 salle.	 Nous	 avons	 eu	 l’opportunité	 de	 partager	 sur	 nos
motivations	 à	 créer	 une	 société	 citoyenne,	 sur	 sa	 définition	 mais	 aussi	 et
surtout	 sur	 les	 énergies	 renouvelables.Cette	 soirée	 fut	 positive	 et	 nous	 a
permis	 de	 prendre	 conscience	 que,	 partout	 dans	 le	 monde,	 des	 initiatives
positives	existent	et	qu'il	est	possible	d'aller	vers	un	monde	plus	durable	!

Le	lendemain	matin,	nous	avons	eu	la	chance	d’accueillir	Magali	de	l’association
Cirena,	 à	 la	 Recyclerie.	 Elle	 a	 proposé	 un	 atelier	 pédagogique	 sur	 le
fonctionnement	des	panneaux	photovoltaïques.	Cet	atelier	à	rencontré	un	franc
succès,	avec	de	nombreux	participants	intéressants	et	intéressés	!

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



	 Grâce	 à	 ces	 deux	 événements,	 nous	 avons	 eu	 l’opportunité	 d’aborder	 un
nouveau	sujet	qui	nous	tient	à	cœur	à	la	Recyclerie	Voisinage.	Nous	participons
à	 notre	 manière	 et	 à	 notre	 échelle	 au	 développement	 d’un	 territoire	 aux
énergies	plus	propres	et	surtout	durables	!

Vous	 souhaitez	 en	 savoir	 plus	 la	 société	 "Energie	 Citoyenne	 Sud	 Landes"	 :
energia-landes@framalistes.org	ou	venez	nous	rencontrer	à	la	Recyclerie	le
mercredi	26	juin	à	18h30	(sans	obligation	d'implication	ultérieure	!).
	
	
Rencontre	avec	Annie	et	Sandrine

Afin	 de	 rapprocher	 nos	 généreux	 donateurs,	 nous	 vous	 proposons	 de	 vous
présenter	notre	équipe,	via	une	série	de	portraits.
	
Ce	mois-ci,	 c'est	Annie,	 bénévole	 de	 longue	 date	 et	Sandrine,	 salariée	 en
parcours	que	nous	vous		proposons	de	découvrir.
	
INFOS	DE	DERNIERE	MINUTE,	nous	avons	un	heureux	ajout	à	faire	au	portrait	de
Sandrine,	cette	dernière	vient	de	décrocher	un	emploi	!	Elle	quitte	donc	notre
Atelier	Chantier	d'Insertion	pour	 rejoindre	 le	 secteur	de	 la	grande	distribution
conformément	à	ses	aspirations.	Sandrine	aura	su	se	saisir	de	son	parcours	au
sein	de	Voisinage	pour	rebondir	et	nous	sommes	convaincus	que	son	nouvel
employeur	appréciera	son	énergie.
	
Nous	vous	souhaitons	une	bonne	lecture	de	ces	portraits...	et	promis,	d'autres
rencontres	suivront	!

Découvrir	le	portrait	d'Annie,	c'est	ici	!

Découvrir	le	portrait	de	Sandrine,	c'est	ici	!



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	jeudi	20	juin	après-midi

	
Fermeture	exceptionnelle	de	Tyrosse	du	9	au	12	juillet

pour	un	ré-aménagement	complet	de	cet	espace	de	vente	:
une	nouvelle	installation	à	découvrir	dès	le	samedi	13	juillet	à

10h

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


