
Les Astuces de Fatima 
Lundi 1er avril & Lundi 29 avril 2019 de 14h00 à 16h30 
Démonstration de techniques pour moderniser un meuble
Animée par Ville Plurielle 

Mes produits ménagers écologiques 
Jeudi 11 avril 2019 & Jeudi 9 mai 2019 de 9h30 à 11h00 
Tests et Conception de produits faits maison 
Animée par la Maison des Solidarités de Joeuf et Briey 

Petits travaux du quotidien 
Lundi 13 mai de 14h30 à 16h00 & Mercredi 12 juin 2019 de 9h30 à 11h00
Changer une ampoule, une prise électrique ou encore un interrupteur en toute 
sécurité 
Proposée par Ville Plurielle - Animée par Serge, bricoleur expérimenté

Réservation au 07 84 26 21 88 

Maîtriser ses consommations
Mardi 28 mai & Mercredi 19 juin 2019 de 9h30 à 11h00
Comprendre ses factures, savoir répondre au démarchage à domicile, comparer les 
offres d’énergie,,,
Animée par l’Association Consommation, Logement et Cadre de Vie et Ville Plurielle

Mon Logement et moi
Mercredi 5 Juin & Mercredi 26 juin 2019 de 9h30 à 11h30
Pour penser à tout quand vous vous installerez
Animée par la Caisse d’Allocations Familiales de Meurthe-et-Moselle 

Animations Ouvertes à tous 

Les Astuces de Fatima 
Lundi 1er avril & Lundi 29 avril 2019 de 14h00 à 16h30 
Démonstration de techniques pour moderniser un meuble
Animée par Ville Plurielle 

Mes produits ménagers écologiques 
Jeudi 11 avril 2019 & Jeudi 9 mai 2019 de 9h30 à 11h00 
Tests et Conception de produits faits maison 
Animée par la Maison des Solidarités de Joeuf et Briey 

Petits travaux du quotidien 
Lundi 13 mai de 14h30 à 16h00 & Mercredi 12 juin 2019 de 9h30 à 11h00
Changer une ampoule, une prise électrique ou encore un interrupteur en toute 
sécurité 
Proposée par Ville Plurielle - Animée par un bricoleur expérimenté

Réservation au 07 84 26 21 88 

Maîtriser ses consommations
Mardi 28 mai & Mercredi 19 juin 2019 de 9h30 à 11h00
Comprendre ses factures, savoir répondre au démarchage à domicile, comparer les 
offres d’énergie,,,
Animée par Ville Plurielle

Mon Logement et moi
Mercredi 5 Juin de 18h30 à 20h00 & Mercredi 26 juin 2019 de 9h30 à 11h30
Pour penser à tout quand vous vous installerez
Animée par la Caisse d’Allocations Familiales de Meurthe-et-Moselle 

Animations Ouvertes à tous 



Merci de prendre rendez-vous au 07 84 26 21 88 

L’Agence Interdépartementale pour l’Information sur le 
Logement - ADIL
Tous les 2ème et 4ème Jeudis du mois de 10h00 à 12h00
Information complète, neutre et gratuite sur toutes les questions liées au logement 

Centre d’Amélioration du Logement - CAL
Chaque 1er Jeudi du mois de 10h00 à 12h00
Accompagnement de tous les propriétaires dans les projets de réhabilitation,
d’aménagement ou de rénovation énergétique de leur logement.

Entrée Libre - Renseignements au 03 83 30 80 60

Territoire Longwy pour le Logement des Jeunes - TeLLoJe
Chaque Mercredi de 8h30 à 12h00 à partir du 24 avril 
Permanences exceptionnelles les Lundis 29 avril et 6 mai de 8h30 à 12h00
Service logement pour tous les jeunes de 18 à 30 ans, désireux d’acquérir leur
autonomie en situation de formation ou d’activité salariale.

Permanences Ouvertes à Tous

Entrée Libre – Renseignements/Rendez-vous au 07 69 81 03 01 



Exposition

Par le biais de notre alimentation, de la respiration ou du contact direct,
nous sommes exposés quotidiennement à des centaines de substances
chimiques. Les femmes enceintes et les enfants doivent tout
particulièrement être protégés de ces expositions répétées.

Phtalates, Retardateurs de Flammes Bromés, Parabens, Bisphénol A ont pour
fâcheux inconvénients de cambrioler notre intimité hormonale : ce sont des
perturbateurs endocriniens. Pour les scientifiques, cette imprégnation
chimique n’est pas étrangère au développement des maladies dites
modernes : du cancer du sein à l’obésité.

Venez découvrir et échanger autour de cette exposition, 
proposée et animée par la Mutuelle Familiale, les:

Mardi 02 avril de 10h00 à 12h00
Mercredi 17 avril de 14h00 à 16h00

Jeudis 02 et 09 mai de 10h00 à 12h00
Jeudi 06 juin de 10h00 à 12h00

Mercredi 19 juin de 14h00 à 16h00

« Les Perturbateurs Endocriniens »
Entrée Libre – Renseignements au 03 82 47 14 66



Ateliers « Do It Yourself »

Mercredi 22 mai 2019 
pour la Journée Mondiale de la Biodiversité

Rendez-vous à 13h00 à 
Ville Plurielle - Place Neruda Allende – 54310 Homécourt 

Retour prévu à 18h00

Déroulement de la journée:
- Découverte du Rucher pédagogique & Dégustation des 
produits du ruchers
- Visite de l’Eco-Jardin et de ses aménagements
- Fabrication d’un objet à emporter

Inscription au 07 84 26 21 88 ou par mail 
ecoappart54310@gmail.com
du 1er avril au 14 mai inclus 

(dans la limite des places disponibles) 

Réservation par mail OBLIGATOIRE 
(dans la limite des places disponibles – 1 atelier/personne) 

communication@sirtom.fr
Condition d’inscription: Résider sur le territoire du SIRTOM

Réalisation de cosmétiques du quotidien en version zéro déchet et avec des 
ingrédients naturels. Les créations sont offertes aux participants. 

Mercredi 17 avril  de 17h30 à 19h30
Fabrications proposées: Démaquillant, sérum et crème visage 

Mercredi 24 avril 2019 de 17h30 à 19h30
Fabrications proposées: Shampoing, déodorant et dentifrice 

Proposés par le SIRTOM

organisée par Ville Plurielle

Sortie à l’Eco-Musée d’Hannonville-sous-les-côtes

mailto:communication@sirtom.fr

