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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

2ème édition de la fête de la récup à Villandraut 
le 24 novembre prochain 

 

 
Riche de son 1er succès, le Sictom du Sud-Gironde, en partenariat avec la mairie de Villandraut, organise la 2° 

édition de la Fête de la Récup’ à la salle des fêtes, le samedi 24 novembre de 10h00 à 17h00. L’objectif de 

cette manifestation est de montrer qu’il existe des solutions pour limiter le gaspillage. 

 

Venez partager un moment convivial  avec au programme : 

- Un espace réparation : Apportez vos petits appareils électroménagers, ordinateurs, vélos… Les 

bénévoles et professionnels les répareront avec vous ! 

- Une zone de gratuité : Donnez ce dont vous n’avez plus besoin et/ou prenez ce que vous voulez. Tout 

est gratuit ! 

- Des ateliers pour petits et grands : couture, création en récup’ (guirlandes, hôtels à insectes…), 

allongez la durée de vie de vos ordinateurs, vélos… 

- Un marché des recycleurs : démonstration et vente de création en récup cuir, mosaïque, meubles en 

carton, vente d’occasion de vélos et matériel informatique, exposition sur le recyclage de matériaux 

du bâtiment, sculptures en récup… 

 

 

 

L’entrée est libre et gratuite pour toute la famille. Un espace restauration sera installé. 

 

Afin de promouvoir le réemploi, le Sictom du Sud-Gironde profitera de la Semaine Européenne de la Réduction 

des Déchets pour ouvrir plus largement sa zone de réemploi. Celle-ci sera donc ouverte du lundi 19 au jeudi 22 

novembre de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 au 3, rue Marcel Paul à Langon. 

 

Plus d’informations auprès du Sictom du Sud-Gironde : www.sictomsudgironde ou 05.56.62.36.03 
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