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Trier, c’est créer !
Vos rendez---vous de la semaine
u

Dimanche 1er Avril 10h
Balade au grand air

u

Lundi 2 Avril 13h30 à 15h30
Equi’collecte à Offranville

u

Du mardi 3 au jeudi 5
Une commune éco-responsable

Visite guidée du Bois des Communes. Ce bois de 5 hectares recèle de vrais trésors. Vous y découvrirez
une vaste lande à bruyères et ajoncs, dont certaines espèces sont peu communes en Normandie, une
grande mare riche en amphibiens, libellules et autres habitants des zones humides. Le site ouvre enfin
sur un magnifique panorama où le blanc de la craie se mêle au bleu de la mer.
Gratuit | RDV parking de la mairie à Varengeville-sur-Mer.

Opération exceptionnelle de collecte des déchets verts à cheval.
Par la ferme de la Sâane |Centre ville, Offranville.
avril

10h à 18h

Exposition sur la politique énergétique de Martin-Eglise et sur le traitement des ordures ménagères.
Salle Sully - Martin-Eglise.

u

Mercredi 4 avril 18h30
Animation Débat à l’épicerie solidaire du Pollet

u

Vendredi 6 avril 20h30
Projection du film Waste land de Lucy Walker à Dieppe Scène Nationale

u

Samedi 7 Avril
9h à 12h
Triez, c’est créer !

u

14h30 à 16h30
Et si votre logement était bioclimatique ?

Confrontation d’opinions autour d’un verre sur la thématique du Développement durable.
Gratuit | épicerie du Pollet - Rue Guerrier, Dieppe.

Dans la plus vaste décharge du monde, l’artiste brésilien Vik Muniz retrouve son Brésil natal pour un
projet artistique inédit : photographier les « catadores » (les ramasseurs de déchets recyclables) de Rio
de Janeiro dans des mises en scènes composées à partir d’objets et matériaux rescapés des poubelles.
Tarif unique 3€|DSN, Dieppe.

Exposition d’une œuvre réalisée par Yves Dancel et l’école d’art de l’association Oxygène à partir de
produits recyclables sur le marché de Dieppe. Animation théâtre de rue.
Gratuit|Marché de Dieppe.

Conférence de Valérie Parrington - Verraligne Architecture.
Témoignage d’un particulier.
Participation de l’Espace info énergie de Dieppe-Maritime.
Gratuit| Estran Cité de la mer - Dieppe.
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