
Conférence en présentiel et visio
« Économie circulaire à Esch : qu’est-ce que c’est 
et comment-en profiter en tant que citoyen ? »

 Mercredi, 23 mars 2022
Présentation des différentes initiatives :
- Eric Weirich : Vue d’ensemble
- Georges Kieffer : BENU
- Carlos Breda : CIGL ESCH
- Caroline Holz : Facilitec

 à 18h00

 Inscription obligatoire par mail à   
ecologie@villeesch.lu

 Le lien de connexion à la visioconférence 
vous parviendra par mail le jour de l’évènement.

 La conférence se déroulera  
en luxembourgeois. Une traduction  
simultanée en français est garantie.
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Veuillez priviléger la mobilité douce et le transport  
en commun pour venir ! Ensemble pour notre planète, 
nous organisons un événement éco-responsable !

Imprimé sur du  
papier 100 % recyclé

www.esch.lu

La conférence en présentiel  
se déroule au site du Facilitec 
(37b Rue de la Fontaine, 4122 Esch-sur-Alzette)
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CORONAVIRUS COVID-19 
Dans le respect des mesures en vigueur



#NetOuniMengMask

Groussbotz 2022
Samedi 19 mars 2022

de 8h00 à 12h00

Place de l’Hôtel de Ville d’Esch-sur-Alzette

Départ décalé de groupes de 9 personnes

Votre horaire personnalisé vous sera 
communiqué au moment de l’inscription

Port du masque recommandé

   avant le 17.03.2022

   par téléphone : +352 26 541 541 

   par mail : ecologie@villeesch.lu

Inscriptions

Gestes barrières

Pour prendre un rendez-vous, veuillez contacter  
le Service Hygiène / Gestion des Déchets,  
du lundi au vendredi, de 8h à 12h, au 27 54 80 80.

Désormais, la ferraille  
et les déchets encombrants  
sont collectés UNIQUEMENT  
SUR RENDEZ-VOUS.

  Styropor

   Films en aluminium  
et polyéthylène (p.ex. 
emballage chips)

  Plastique noir

VALORLUX

INTERDIT

Valorlux accepte désormais :

NEW !

 Films et sacs en plastique

 Pots, gobelets et barquettes  
 en plastique

FERRAILLE

   Jantes

   Electroménager

   Vélos

   Appareils électriques

   Déchets en ferraille

   Réservoirs métalliques

ENCOMBRANTS

   Jouets

   Déchets en bois

   Meubles en bois

   Canapés

   Matelas

   Tapis

SIVEC

   Pots de peinture

   Aérosols

   Fenêtres

   Tubes néon

   Batteries

   Vêtements

   Styropor

Changement collecte 
de déchet




