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 de la CACL 
 
La CACL lance la première édition de l’Agglo’Tour de Noël qui se déroulera du 9 

décembre au 16 décembre 2020 sur l’ensemble des 6 communes de l’Agglo. 

Des points de collecte de dons de jeux et jouets d’occasion seront mis en place dans les zones 

à forte influence du territoire de la CACL. Les jouets collectés seront remis à des associations 

qui les redistribueront à des enfants issus de familles en difficulté. 

Cet évènement solidaire est une déclinaison du traditionnel « Marché aux jeux et jouets 

d’occasion (MJJO) » organisé par la CACL depuis 2011. Cette version revisitée du MJJO tient 

compte des restrictions gouvernementales imposées durant cette période sanitaire sensible.  

A travers cette opération solidaire, la CACL souhaite sensibiliser les habitants du territoire à la 

nécessité du tri, du recyclage et du réemploi contribuant à la réduction des déchets. 

Au programme :  

 Collecte de jeux et jouets d’occasion 

 Photos avec le père noël 

 Une animation musicale 

 Un studio d’enregistrement vidéo « Joyeux noël »  

La Tournée Agglo’Tour de Noël :  

 MATOURY : Mercredi 9 décembre 2020 à Carrefour Matoury (15h-20h) 

 CAYENNE : Jeudi 10 décembre 2020 à Hyper U Cayenne (15h-20h) 

 MACOURIA : Vendredi 11 décembre 2020 à Super U Soula (15h-20h) 

 ROURA : Samedi 12 décembre 2020 à l’espace multiservices Suzanne Polony (8h-13h) 

 REMIRE-MONTJOLY : Dimanche 13 décembre 2020 – CC Montjoly 2 (15h-20h) 

 MONTSINERY-TONNEGRANDE : Mercredi 16 décembre 2020 - Place des fêtes (15h-

20h) 

Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme de réduction des déchets sur le territoire 

dans le cadre du Contrat d’Objectif Déchet et du Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

(CODOM / TZDZG). 
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