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Recyclez-moi !



Mai
27.05
 20H // Cinéma Caroussel
CINÉ DÉBAT
autour du film «Dans les bois» avec le 
CPIE & l’ONF
Tarif habituel du cinéma
4 Rue du 61ème Régiment d’Artillerie 
Verdun 

29.05
 10H // Entrée SUD du Parc 
Japiot //  Verdun
INAUGURATION 
des «Incroyables Comestibles»

Agriculture urbaine, en mode « open 
source » (librement accessible à tous). 
Les plantations comestibles sont 
directement implantées sur l’espace 
public ouvert à tous : chacun peut 
venir participer aux opérations de 
plantation, chacun peut participer 
à l’entretien de nos plantations, et 
chacun peut venir récolter … et ce ne 
sont pas forcément les mêmes per-
sonnes !! Les Incroyables Comestibles 
ne plantent pas pour eux, mais pour 
la communauté humaine !

31.05
 20H30 // Salle Jeanne d’Arc // 
Verdun
CONFÉRENCE GESTICULÉE AUTOUR 
DES MATÉRIAUX BIOSOURCÉS
Les matériaux biosourcés sont, par 
définition, des matériaux issus de 
la biomasse d’origine végétale ou 
animale. Ils couvrent aujourd’hui 
une large gamme de produits et 
trouvent de multiples applications 
dans le domaine du bâtiment et de 
la construction.
avec ENORAH et le Pays de Verdun
Entrée libre

 10H-16H // Thierville-sur-Meuse 
// route de Varennes 
PORTES OUVERTES À L’UNITÉ DE 
MÉTHANISATION
Le biogaz et les énergies renouvelables 
locales, ça vous parle ?
Entrée libre

1.06
 9H à 12H // Voie verte à 
Belleville sur Meuse
PORTES OUVERTE À LA STEP
Visite guidée de la station d’épuration 
des eaux usées - 30 min. ( départs des 
visites toutes les 30 minutes, jusqu’à 
11H30)
Inscription OBLIGATOIRE - Service Envi-
ronnement  au 03 29 83 44 22 ou 
orduresmenageres@grandverdun.fr

Juin
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1.06
 Matinée // Verdun & villages
J’AIME MON QUARTIER PROPRE 
#TrashTagChallenge
Constituez votre équipe de greeners, 
incrivez-vous, prenez une photo de 
votre groupe en selfi e, prenez des 
photos des lieux avant et après le 
ramassage des déchets.
RDV 12h à l’Aquadrome avec vos 
sacs poubelles et venez partager un 
verre de l’amitié !
Renseignements Service Environnement 
au 03 29 83 44 22 ou 
orduresmenageres@grandverdun.fr

2.06
8H30 à 18H30 // Vacherauville
RALLYE PHOTO SUR LA VVV 
Véloroute Voie Verte
Inscription jusqu’au 31 mai dernier 
délai : CPIE DE MEUSE 14, rue chaude 
55160 BONZÉE - 03.29.87.36.65 ou 
sorties@cpie-meuse.fr
Bulletin d’inscription et règlement té-
léchargeable sur www.cpie-meuse.fr
et sur www.tourisme-verdun.com
2 catégories : enfant & adulte 
Nombreux lots à gagner
REMISE DES PRIX À 18H
Gratuit
L’offi  ce de tourisme de Verdun met à 
disposition des vélos électriques au
tarif de 8€ pour la journée rallye 
photo.
Repas possible sur réservation : 10€

RALLYE

1 thème / 1 heure / 1 photo

PHOTO NATURE
DU GRAND VER  DUN

02|06|19

Inscription jusqu’au 31 mai dernier délai
CPIE de Meuse 14, rue chaude 55160 Bonzée

03.29.87.36.65 ou sorties@cpie-meuse.fr

Bulletin d’inscription et Règlement téléchargeable sur www.cpie-meuse.fr 
et sur www.tourisme-verdun.com

Point de RDV à 8h30 
à la salle communale de 

Vacherauville
GRATUIT

2 catégories :
enfant & adulte

#TrashTagChallenge
#TrashTagChallenge
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5.06
 Toute la journée // Restaurant 
McDonald’s de Verdun
BIODIVERSITÉ & ABEILLES
> Sensibilisation à la biodiversité : 
liste affi  chée de plantes intéressantes

14H-15H30
GRAINOTHÈQUE MOBILE 
> Avec le jardinier de l’écomusée 
d’Hannonville :  échange de sachets 
de graines de fl eurs de toutes sortes 
pour les butineurs.

10H00-17H00
CERCLE APICOLE
> Dégustation de miels diff érents et
vente de miel
> Présentation de ruches pédago-
giques et matériel apicole
> Remise d’un sachet de graines de 
fl eurs mellifères aux personnes qui 
échangent avec le cercle (dans la 
limite des stocks)
> Vente de petits pots de fl eurs à 
semer

14H-17H 
ATELIER DE LINOGRAVURE 
> À partir de 8 ans sur le thème des 
abeilles avec Redpaln.

 19H-22h // Bras sur Meuse
REPAIR CAFÉ
Apportez vos objets cassés, vos 
appareils en panne, vos vêtements 
abimés et réparons-les ensemble !

Réparer ensemble, c’est l’idée des 
Repair Cafés ; des rencontres ouvertes 
à tous dont l’entrée est libre. Outils et 
matériel sont disponibles là où est or-
ganisé le Repair Café, pour faire toutes 
les réparations possibles et imaginables. 
Vêtements, appareils informatiques, 
électroménagers, bicyclettes, objets 
utiles, jouets, et autres. Des experts en 
la matière sont aussi au rendez-vous, 
électriciens, couturières, informaticiens, 
mécaniciens... On y apporte les choses 
en mauvais état qu’on a chez soi. Et on 
se met à l’ouvrage avec les gens du 
métier. Il y a toujours quelque chose à 
apprendre au Repair Café. Qui n’a rien à 
réparer, prend un café ou un thé ou aide 
à réparer quelque chose appartenant à 
un autre.

EN SAVOIR +
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EN SAVOIR +
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7.06
 9H-12h & 14H-17H // 
Centre Social et Culturel
Kergomard
POINT D’INFORMATION 
COMPOSTAGE COLLECTIF

7.06 | 8.06
9H-12H & 13H-17H // Place de la 
Roche // Verdun
DÉCHETTERIE MOBILE
En partenariat avec SUEZ, la CAGV 
expérimente ce nouveau type de col-
lecte. Déchets «tout venant», Gravats, 
Déchets verts. N’hésitez pas à venir 
tester le dispositif sur la Ville Haute !

27.05 | 9.06
 BUS & Espace multimodal 
// Place Maurice Genevoix // 
Verdun

RESTE PAS PLANTÉ LÀ !
Distribution de graines à planter 
dans les véhicules et à l’agence du 
TIV.

6.06
 9H-11H // Centre Social et 
Culturel Kergomard
ATELIER NESTING
Que ce soit dans notre habitat, à 
l’école, au travail ou même à l’exté-
rieur, la présence de polluants est 
souvent impalpable et invisible. La 
relation entre notre environnement 
et notre santé n’est plus à démon-
trer...
Par des GESTES SIMPLES, par le 
changement de certaines habitudes 
de vie et de consommation, il est 
possible de préserver notre santé !

Atelier organisé par CSC Kergomard et 
le Conseil en Santé Environnementale

 8H-12H & 14H-17H // Espace 
multimodal // Place Maurice 
Genevoix // Verdun
ANIMATIONS «MOBILITÉS» 

Venez découvrir les nouveaux ser-
vices  et les dernières améliorations 
du TIV (Transport Intercommunal 
Verdunois).



29.05 | 31.05 | 3.06 | 
5.06 | 7.06 |
 14H30-17H30 // Verdun 
VERDUN BIKE TOUR
Balades accompagnées dans Verdun 
à vélo à assistance électrique. Une 
manière originale de visiter la ville, 
laissez-vous charmer par la richesse 
architecturale et revivez 3 000 ans 
d’histoire!

31.05
 15H à 18H // Champneuville 
LA NATURE AU FIL DE L’EAU
Accompagné d’un animateur, venez 
découvrir la faune et la flore des 
bords de Meuse : entre Hirondelles 
de rivage, guêpiers d’Europe et 
libellules, vous observerez cette 
biodiversité sauvage et trouverez 
peut-être des indices de présence du 
Castor…

L’OFFICE DE TOURIME 
SE MET AU VERT !

1.06 | 8.06
 14H-17H // RDV Parking de 
l’Ossuaire de Douaumont
VERDUN TOUR DES TRANCHÉES
Enfourchez vos VTT et plongez au 
cœur du champ de bataille ! Que 
vous soyez débutant ou confirmé, 
seul ou en famille, cette randonnée 
guidée tout public entre chemins 
blancs, trous d’obus, singles et sen-
tiers est faite pour vous !  
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LOCATION DE VÉLO ÉLECTRIQUE
Tarif préférentiel location de vélo  
électrique pour 1 personne
> 1/2 journée : 11€ / pers
> 1 journée : 17€ / pers
> 2 jours : 25€ / pers
> 3 jours : 34 € / pers
Offre valable du 27/05 au  09/06/2019 
uniquement à l’Office de Tourisme du 
Grand Verdun



5.06 | 7.06
 14H30-16H // Citadelle Haute 
de Verdun
DÉCOUVERTE DU MONDE DES 
ABEILLES
Vous aimez le miel ? Partez au pays 
des abeilles sur un lieu unique : la 
Citadelle Haute! Du montage de la 
cire, à la l’étiquetage et mise en pot 
en passant par la désoperculation 
et la récolte du miel, découvrez la 
vie des abeilles et le secret de leur 
nectar si délicieux...

TOUTES 
LES 
ANIMATIONS
SONT 
GRATUITES* !
*Offre valable du 27/05/2019 
au  09/06/2019 uniquement.

Pour toutes les activités
de l’Offi ce de Tourisme 
du Grand Verdun les 
réservations sont 
OBLIGATOIRES 
au 03 29 86 14 18
ou tourisme-verdun.com
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10.06
 10H-16H // Place de la Nation 
// Verdun
FÊTE DU VÉLO
VERDUN BIKE TOUR // 30 KM 
Détente et convivialité sont les 
maîtres mots de cette balade 
découverte du Champ de Bataille de 
Verdun à vélo à assistance électrique. 
Une manière originale de visiter les 
plus importants lieux de mémoire de 
ce lieu chargé d’Histoire. Une pause 
déjeuner sera de rigueur, à vous de 
prendre votre repas tiré du sac. 
 > Lieux de découverte: Tranchée des 
Baïonnettes / Ossuaire et nécropole 
nationale de Douaumont / Fort de 
Douaumont.
 > A vous de prévoir: votre déjeuner 
et votre boisson
 > Limité à 25 personnes - à partir 
de 14 ans - sur réservation jusqu’au 
jeudi 6 juin 2019.
Gratuit



J'aime
mon quartier
PROPRE !

Nettoyage participatif

AA
PPMA  La  Goujonnière  Meusienne

VERDUN
www.goujonniere-meusienne.fr

J'aime
mon agglo
PROPRE !

mon quartier

RDV À 12H LE 1.06.2019 À L’AQUADROME POUR 
PARTAGER UN VERRE DE L’AMITIÉ

#TrashTagChallenge

Constituez votre équipe de greeners de quartier, inscrivez-vous !
Service Environnement 03 29 83 44 22 ou 
orduresmenageres@grandverdun.fr

OPTIONS >> DU 27.05 AU 1.06.2019

*Personne concernée par la 
protection de l’Environnement

1. MONTE OU REJOINS UNE ÉQUIPE DE GREENERS*

2. NETTOIE UN LIEU PAR TOI-MÊME

3. SIGNALE UN DÉPÔT SAUVAGE

                     + D’INFO SUR VERDUN.FR


