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COMMUNIQUÉ  Metz, 24 mars 2022 
  
 
Reprise des collectes ZéroGaspi après la trêve hivernale :  
les rendez-vous d’avril-mai 
 

• Samedi 2 avril : dans la déchèterie de Marly 
• Samedi 9 avril : aux abords de la déchèterie de Metz-Nord 
• Samedi 16 avril : aux abords de la déchèterie de Ars-sur-Moselle 
• Samedi 23 avril : aux abords de la déchèterie de Metz-Magny 

 

• Samedi 7 mai : dans la déchèterie de Marly 
• Samedi 14 mai: aux abords de la déchèterie de Metz-Nord 
• Samedi 21 mai: aux abords de la déchèterie de Ars-sur-Moselle 
• Samedi 28 mai: aux abords de la déchèterie de Metz-Magny 

Les Compagnons d’Emmaüs seront présents de 9h30 à 17h pour collecter tous les produits en bon 
état : textiles, linge de maison, chaussures, maroquinerie, vaisselle, luminaires, loisirs (vélos…), 
électroménager en état de marche, décoration, matériel de jardinage, puériculture, bricolage, jouets 
complets, livres, mobilier en bon état...  

Tous ces objets seront ensuite nettoyés, réparés si besoin, puis mis en vente dans les magasins 
Emmaüs de Peltre et de Thionville. 

L’Eurométropole de Metz, HAGANIS et Emmaüs ont signé une convention dont les intérêts sont 
triples : réduire les déchets et le coût de leur élimination, donner aux Compagnons un moyen 
supplémentaire de vivre de leur travail de récupération et permettre aux personnes les plus modestes 
de s'équiper à moindre coût dans les magasins Emmaüs.  

Cette opération a lieu d’avril à octobre (hors jours fériés).  
 

Plus de renseignements :  
Rendez-vous sur la page facebook de la communauté Emmaüs de Peltre ou au 03 87 74 95 88  
ou sur www.haganis.fr 
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