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Médiathèque communautaire de Lurcy-Lévis 

La médiathèque de Lurcy-Lévis se mobilise pour la 
Semaine Européenne de Réduction des Déchets ! 

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, la médiathèque 
communautaire de Lurcy-Lévis propose des ateliers et une conférence les 24 et 27 novembre.  
  

 
Les 24 et 27 novembre, la médiathèque communautaire de 
Lurcy-Lévis a décidé de s’associer au SICTOM Nord allier, à 
l’ADATER et à la librairie itinérante La Libricyclette afin de 
proposer un programme d’animations autour du « zéro 
déchet ». 
 
Mercredi 24 novembre 
10h à 12h et 14h-18h : Atelier recyclage artistique [5 
ans et plus]. 
Donnez une seconde vie aux couvercles et bouchons, en 
jouant avec les contrastes de couleurs et la technique 
des cercles concentriques et créez une œuvre en vous 
inspirant de Vassily Kandinsky, artiste peintre russe 
(1866-1944), l'un des fondateurs de l'art abstrait. 
L'atelier est accessible en continu, aux horaires 
d'ouverture de la médiathèque, de 10h à 12h et de 14h 
à 18h. Les bibliothécaires seront présentes pour guider 

petits et grands dans la réalisation de leurs œuvres. 
Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés. 
Entrée libre  

 
Samedi 27 novembre  
10h-12h : Atelier « Fabriquer ses éco-produits ménagers » [Ados-adultes] 
L’entretien d’une maison nécessite l’utilisation de multiples produits dont les composants 
sont souvent nocifs pour notre santé et l'environnement. L’ADATER vous propose d’apprendre 
à fabriquer vous-même vos produits en utilisant des composants simples, écologiques et peu 
coûteux. Cette animation sera aussi l’occasion d’échanger entre participants sur les trucs et 
les astuces que chacun utilise au quotidien. Pensez à apporter de petites bouteilles pour 
transporter les produits réalisés. 
Sur réservation, nombre de places limité.  
La médiathèque et le centre multimédia resteront ouverts au public de 10h à 12h. 
 
14h-15h30 : Conf'échange autour de la BD Déchets land, animée par l'auteure Anne Belot. 
Ingénieure agronomique de formation, Anne Belot réalise des illustrations et écrit des BD sur 
la transition écologique, parmi d'autres thèmes qui l'inspirent. 



Déchets Land, la face cachée de nos déchets (Editions Thierry Souccar, parue en mars 2021) 
est une BD-documentaire, qui ouvre les yeux sur la gestion de nos déchets, avec humour et 
pédagogie. Sous forme d'un reportage graphique, Anne Belot nous fait découvrir les rouages 
de notre consommation et nous livre les solutions pour passer à l'acte et réduire les déchets 
à l'échelle individuelle ou collective. 
Sur réservation, nombre de places limité.  
 
De 15h30 à 17h : 
 
Séance de dédicace de la BD Déchets land, d'Anne Belot avec la Libricyclette 
 
Ateliers autour des déchets par le SICTOM Nord Allier  
Un stand d’information et de sensibilisation du SICTOM (Syndicat Intercommunal de Collecte 
et de Traitement des Ordures Ménagères) Nord Allier sera installé avec diverses 
documentations, ainsi que les valises d’alternatives au jetable.  
Vous pourrez également apprendre à réaliser des emballages durables pour vos cadeaux de 
Noël, grâce à la méthode des « furoshiki » (technique japonaise de pliage et nouage de tissu). 
Alors, si vous avez des doutes sur les consignes de tri, que vous vous demandez comment 
réduire vos déchets, que les mots « oriculi » ou « cup » ne vous disent rien, n’hésitez pas à 
retrouver l'équipe du SICTOM Nord Allier.  
Entrée libre  
 
Partenaire libraire : 
La Libricyclette proposera la vente d'ouvrages sur le thème du développement durable 
durant toute la journée. 
 
DU 8 AU 30 NOVEMBRE : EXPOSITION SUR LA PRÉVENTION DES DÉCHETS  
Cette exposition du SICTOM Nord Allier réunit toutes les informations sur les gestes simples 
de réduction des déchets, à la portée de chacun dans les différentes pièces de la maison. Les 
nouvelles consignes de tri sélectif seront également présentées.  
Entrée libre 
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