
Aidez	nous	à	financer	le	projet	Cyclo-Truck
Votez,	faites	connaitre	notre	projet	!!!

Le	Département	des	Landes	a	retenu	le	projet	"Cyclo-truck"	de	Voisinage	afin
qu'il	 vous	 soit	 présenté	 dans	 le	 cadre	 du	Budget	 Participatif	 Citoyen.	 Tout	 le
monde	 peut	 voter,	 du	 1er	 au	 30	 novembre,	 dès	 7	 ans,	 sans	 condition
de	résidence,	ni	de	nationalité	:	ici	!	Pour	rendre	se	projet	possible,	nous
avons	besoin	d'un	maximum	de	soutiens	!!!

Notre	 projet	 :	 proposer	 aux	 habitants	 un	 atelier	 mobile	 dédié	 à	 l’auto-
réparation	et	l’entretien	de	vélos	en	utilisant	un	utilitaire	aménagé	en	atelier	de
réparation	afin	de	promouvoir	 les	déplacements	en	vélos,	bénéfiques	pour	 la
santé	et	écologiquement	neutre.	Plus	d'infos	:	ici	!

La	 mobilité,	 la	 santé,	 la	 lutte	 contre	 le	 gaspillage	 sont	 autant	 de	 sujets
sur	 lesquels	 nous	 souhaitons	 agir.	 Vous	 avez	 la	 possibilité	 de	 rendre	 cela
possible	par	votre	vote.	Aidez	nous	en	votant	pour	notre	projet,	en	interpellant
vos	amis,	vos	proches	!

Comment	voter	?
Suivre	 le	 petit	 guide	 que	 nous	 avons	 réalisé	 ici	 ou	 se	 rendre	 sur	 le	 site
budgetparticipatif.landes.fr
Créer	 votre	 profil	 :	 vous	 devrez	 uniquement	 renseigner	 votre	 nom,	 prénom,
adresse,	 date	 de	 naissance	 et	 adresse	 mail	 (soyez	 rassurés,	 le	 site	 du
département	est	sécurisé)
Prenez	connaissance	des	projets.
Le	notre	se	 trouve	dans	 la	catégorie	 "mobilité"	sur	 le	secteur	 "Marensin	Sud"
avec	le	numéro	6812.
Chosissez	deux	autres	projets.
Et	 surtout,	 n'oubliez	 pas	 de	 valider	 vos	 votes	 !	 Pour	 cela,	 cliquez	 sur	 l'icône
"urne"	qui	se	trouve	en	haut	à	côté	de	votre	compte.
	

Avec	notre	Cyclo-truck,	original	et	participatif
nous	espérons	obtenir	votre	coup	de	coeur	:

on	compte	sur	votre	soutien	!!!!
	

Challenge	Zéro	Déchet	des	Voisins	c'est	parti	!

A	 l'occasion	 de	 la	 Semaine	 Européenne	 de	 Réduction	 des	 Déchets,
participez	à	notre	 challenge	et	 réussissez	avec	nous	à	atteindre	 l'objectif	 de
-30%	de	déchets	ménagers	générés	!

Recyclerie	VOISINAGE
Actualités	novembre	2019

	



Pour	s'entraider	dans	ce	défis,	Voisinage	vous	à	programmé	des	animations.
	
Mardi	 19	 novembre	 à	 19h	 :	 Soirée	 de	 présentation	 du	 challenge	 et
conférence	"ma	transition	vers	le	zéro	déchet"	par	Cyrielle	Branco.
A	la	salle	A	Noste	de	Soustons,	la	soirée	sera	suivie	d'un	Buffet	zéro	déchet.	
	
Vendredi	 22	 novembre	 à	 19h	 :	 Soirée	 de	 lancement	 du	 Challenge	 zéro
déchet	des	voisins	avec	 la	diffusion	du	 film	"Ma	vie	zéro	déchet",	distribution
des	kits	de	démarrage	et	clôture	autour	d'un	buffet	anti-gaspi.
	
Samedi	23	novembre
à	10h	:	atelier	Mes	courses	zéro	déchet
à	14h	:	atelier	Mon	ménage	zéro	déchet
	
Samedi	30	novembre
à	10h	:	atelier	Mes	cosmétiques	zéro	déchet
à	14h	:	atelier	Ma	couture	zéro	déchet
	
Samedi	7	décembre
à	10h	:	atelier	cuisine	anti	gaspi,	suivi	d'un	repas	partagé
à	14h	:	atelier	compost
	
Samedi	14	décembre	
à	10h	:	atelier	Mon	Noël	zéro	déchet	(enfants)
à	12h	:	fin	du	challenge	/	repas	échanges
	
Plus	d'infos	et	inscriptions	au	challenge	:	chargedd.voisinage@orange.fr
Kits	de	démarrage	réservés	au	50	premiers	inscrits	au	challenge.	
	
Cette	 action	 vous	 est	 proposée	 dans	 le	 cadre	 de	 l'Appel	 à	 Projet
Semaine	 Européenne	 de	 la	 Réduction	 des	 Déchets	 soutenu	 par	 le
Conseil	Régional	Nouvelle-Aquitaine.

Ouverture	de	la	Maison	du	Noël	à	Tyrosse	!

Du	3	au	21	décembre,	la	Recyclerie	Voisinage	de	Tyrosse	met	son	habit	de
Noël.

Décorations,	sapins,	jouets,	vaisselle	et	objets	d'exception...	le	tout	réuni	dans
un	espace	vente	dédié	!

Ouverture	du	mardi	au	samedi	de	10h	à	12h45	et	de	14h	à	17h45.
Adresse	 :	 rue	 des	 Lauriers	 dans	 le	 quartiers	 Chalons	 à	 Tyrosse	 proche	 du
magasin	Netto	et	Loreba	(au	fond	de	la	rue).
	

Poursuite	de	l'opération	sur	le	mobiler	!

Jusqu'au	 27	 novembre,	 c'est	 braderie	 tous	 les	 mercredis	 sur	 l'ensemble



du	 mobilier	 :	 bahuts,	 buffets,	 tables	 de	 chevet,	 bibliothèques,	 étagères,
armoires,	canapés,	vaisseliers,	tables,	fauteuils,	chaises,	bureaux,	meubles	de
rangement	tout	est	à	-	50%	du	tarif	affiché	!!!

	Rencontre	avec	notre	équipe	!

Afin	 de	 rapprocher	 nos	 généreux	 donateurs,	 nous	 vous	 proposons	 de	 vous
présenter	notre	équipe,	via	une	série	de	portraits.
	
Ce	mois-ci,	nous	vous	proposons	de	rencontrer	Colleen	et	Sandrine,	salariées
en	parcours	que	nous	vous		proposons	de	découvrir.
	
Nous	vous	souhaitons	une	bonne	lecture	de	ces	portraits...	et	promis,	d'autres
rencontres	suivront	!

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

17h45
Fermeture	les	jours	fériés,

le	mardi	3	décembre	(uniquement	le	matin)
et	le	jeudi	12	décembre	toute	la	journée.

Fermeture	pour	congés	annuels	du	24	décembre	2019	au	6
janvier	2020

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

Découvrir	le	portrait	de	Colleen,	c'est	ici	!

Découvrir	le	portrait	de	Sandrine,	c'est	ici	!

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




