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Pau Agglo / Du 19 au 29 Nov. 2022
Spécial
!
textiles

Soirée Zéro Déchet > 29 Nov.
Tous au Compost > 25&26 Nov.
Expositions, Ateliers, RDV conviviaux...
Lancement de services : Carnet Zéro Déchet
Prêt de couches lavables
#SERD

www.pau.fr

Edito

Merci

à nos partenaires

Les Directions de la communication et de la Qualité
du cadre de vie et de la nature en ville de la CAPBP,
Ecocène, Ecloz, le réseau des médiathèques, la Ville
de Jurançon, Brice Gbessi, Ledicia Organisation, Les
36 z’arts, la poly-clinique de Navarre, La Croix Rouge,
La cravate solidaire, Le Café du Mélies, le Lycée
Campa, la friperie La fiancée du pirate et la friperie
Bleue Noisette, l’Espace de rencontre du Foirail,
Avenir Zéro Déchet, Surf Rider en Béarn, Recycleco,
les Petits popotins, Baptiste Dulau, Murielle Truchetet,
Science Odyssée Pau, Tehop, Valor Béarn ...
Toutes les animations sont gratuites sauf mention
contraire.
Les mesures sanitaires seront celles en vigueur aux
dates des animations et communiquées par les
partenaires organisateurs.

En matière de déchets, l’agglomération de Pau Béarn Pyrénées
poursuit la mise en œuvre des actions de son Programme
Local de Prévention des Déchets adopté en février 2022.
Valorisation des déchets alimentaires et du jardin grâce au
compostage, incitation à l’économie circulaire par le réemploi
des textiles, vélos et objets, contrôle d’accès en déchetteries,
multiplication des initiatives pour les habitants, organisation
régulière d’opérations citoyennes de ramassage des déchets
dans nos centres urbains et tout au long du Gave, notre
joyau commun. Et nous poursuivons nos efforts sans relâche.
Aujourd’hui, chaque habitant de l’agglomération produit en
moyenne 590 kg de déchets ménagers et assimilés par an.
Nous sommes engagés pour nos déchets et aussi permettre
aux citoyens de réaliser des économies grâce à toutes filières,
associations et entreprises qui favorisent la réparation,
l’occasion et une consommation locale responsable.
Afin d’économiser les matières premières épuisables, de
limiter les impacts sur l’environnement, de diminuer le coût
des déchets pour chacun, la réduction des déchets est une
démarche essentielle pour notre bassin de vie.
Le riche programme de la Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets (SERD) que nous vous présentons
est un « temps fort » et crucial qui illustre la volonté de
l’agglomération et de ses partenaires.
Ensemble nous pouvons faire évoluer nos pratiques pour
assurer la préservation de notre environnement naturel qui
nous est si précieux en Béarn.
Je vous dis mon amitié
François Bayrou

Maire de Pau, Président de la Communauté
d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées

17h45 > 20h / ATELIER COUTURE & CONVERSATIONS

Le

Prog !

Un moment convivial autour d’un atelier couture en compagnie
de personnes en demande d’apprendre la langue française. > >
> Tout public, y compris les enfants accompagnés dès 7 ans.
> Participation gratuite, débutant(e)s en couture accepté(e)s. Matériels
fournis, être muni(e) de sa machine à coudre est fortement apprécié.
> Infos & réservation (obligatoire) auprès de Marie-Laure : 06 87 01 22 00
> Où ? Maison des Citoyen-ne-s du Monde,
Esplanade Vandenberghe à Billère
> Proposé par l’association Les 36 z’arts

Jeudi 24 Novembre
18h / VISITE DU CENTRE DE TRI DES EMBALLAGES

Samedi 19 Novembre
9h30 > 17h30 / SASHIKO OU L’ART DU
RACCOMMODAGE À LA JAPONAISE

Teinture végétale, sérigraphie à l’encre végétale effaçable…
Entre mêlez plusieurs disciplines. En s’inspirant du Sashiko,
Marie Longhi vous accueille pour teindre des coupons de tissus
à l’indigo, avec lesquels vous repartirez pour la remise en état
d’un vêtement.
Matériel fourni, possibilité d’apporter sa propre pièce textile à transformer
en coupon, 1h de pause, possibilité de déjeuner sur place, commerces à
proximité
> Tarif : 80€ / Infos : communication3664@gmail.com
> Réservation en ligne : https://tinyurl.com/sashikoSERD
> Où ? Chez ISINA, au Bel Ordinaire, Allée Montesquieu à Billère
> Proposé par l’association Les 36 z’arts

Mardi 22 Novembre
14h > 17h / ATELIER COUTURE

Rejoignez le premier atelier du groupe. Venez avec vos
ouvrages, vos coutures à faire à la main, vos patrons à réaliser
ou vos propres machines si vous le souhaitez ! L’idée est de venir
passer un moment pour partager vos idées, coudre ensemble et
se passer les bons conseils.
> Sur inscription au 06 86 54 10 47 ou à evs.centreville@ville-pau.fr
> Où ? Espace de Rencontre du Foirail, 45 rue Carnot à Pau
> Proposé par la Ville de Pau

Descriptif au 22/11

> Tout public, y compris les enfants accompagnés dès 7 ans.
> Où ? Espace de Rencontre du Foirail, 45 Rue Carnot à Pau
> Proposé par la CAPBP et la Ville de Pau

10h > 11h / PAU PROPRE

Ramassage des déchets avec la Ville au départ des Halles
de Pau.
> Venez avec vos gants de bricolage ou jardinage et rejoignez
l’équipe des bénévoles et des agents de la Ville.
> Où ? Départ et arrivée aux Halles de Pau.
> Proposé par la Ville de Pau

> Du lundi au vendredi de 14h à 17h30 et lors d’événements
> Proposé par la Ville de Pau
> Où ? Espace de Rencontre du Foirail, 45 Rue Carnot à Pau

> Tous les jours, entre 10h et 18h
> Infos : https://ecloz-pau.org
> Où ? Boutique Ecloz, 53 rue Emile Guichené à Pau
> Proposé par Ecloz

Le Furoshiki est un emballage cadeau zéro déchet réalisé à
partir de tissus pour remplacer le papier cadeau. Lors de cet
atelier vous apprendrez à les réaliser et à les personnaliser avec
des impressions sérigraphiques en teintures végétales issus des
déchets de cuisine !
> 30 min de pause dinatoire
> Tarif : 35€ / Infos : communication3664@gmail.com
> Réservation en ligne : https://tinyurl.com/FuroshikiPau
> Avec qui ? Association Les 36 z’arts
> Où ? Chez ISINA, au Bel Ordinaire, Allée Montesquieu à Billère
> Animé par Marie Longhi. Proposé par l’association Les 36 z’arts

Exit les flacons, avec cet atelier développez des compétences…
solides ! Dès 11 ans

10h30 > 18h30 / TEINTURE VÉGÉTALE

Abordez toutes les étapes de la teinture végétale et repartez
avec vos coupons de tissus teints pour vos créations.
> Stage pour débutant(e)
> Avec pause déjeuner
> Tarif : 80€ / Infos : communication3664@gmail.com / 06 18 99 00 96
> Réservation en ligne : https://tinyurl.com/teinturevegetale
> Animé par Elisabeth Soulas. Proposé par l’association Les 36z’Arts

18h30 / APÉRO QUIZ SPÉCIAL SURFRIDER
FOUNDATION BÉARN

> Où ? Aquiu, 28 rue Carnot à Pau
> Proposé par Avenir Zéro Déchet et Surfrider Foundation Béarn

Distribution de 100L
de compost par foyer
aux habitants de
l’agglomération. Jusqu’à
200L de compost offert
en échange d’une
tondeuse ou d’une
débroussailleuse hors
d’usage.
> Apportez vos gants
et vos contenants.
> Où ? Déchetterie de
Bizanos, Rocade RD 938
Bizanos

15h > 17h / ATELIER RACCOMMODAGE

Mardi 29 Novembre
18h / LA NUIT ZÉRO DÉCHET
• Dès 18h :

Apéritif dinatoire et stands des partenaires locaux.

• Dès 19h :
- Table ronde autour des textiles ;
- Défilé de mode responsable ;
- Table ronde autour de la santé environnementale
et de la famille ;
- Distribution du carnet d’offres zéro déchet :
obtenez-le gratuitement sur place !
- Lancement du service de prêt de couches lavables.
> Sur inscription : https://forms.office.com/r/VEeDJLdkgM

> Matériel fourni, venez avec vos pièces textiles à raccommoder.
> Tarif libre, réservation en ligne : https://tinyurl.com/racommodage
> Où ? Secteur hôpital de Pau : adresse communiquée lors de l’inscription.
> Sur inscription au 06 81 60 71 41
> Atelier animé par Marie-Hélène Declercq.
> Proposé par l’association Les 36 z’Arts

ZÉRO DÉCHET EN LIGNE

• 7 tutos vidéo pour apprendre à faire les Furoshiki, coudre
des lingettes, des essuie-tout, des éponges tawashi,
des charlottes lavables, etc.
• Jetez un œil aux films VOD sur la thématique zéro déchet ;
• Découvrez une sélection de livres documentaires
pertinents et empruntez-les !

LE PÈRE NOËL
FAIT DE LA RÉCUP’

Pas de Noël sans cadeau ! A
l’approche des Fêtes, apportez
jouets et produits culturels
(livres, jeux, CD) en bon état
dans l’un des points de collecte
de l’opération : ils seront remis
en vente à prix modique dans le
cadre du magasin shop solidaire
de Béarn solidarité et du
magasin bric-à-brac d’Emmaüs.
> Où ? Liste des points de dépôt sur : www.pau.fr
> Proposé par la CAPBP avec Béarn Solidarité
et Emmaüs Lescar-Pau

19 Nov > 19 Déc / DON DE LINGE DE MAISON,
VÊTEMENTS & AUTRES TEXTILES

Donnez une seconde vie à vos tissus ! Ils seront utiles aux
activités de teintures végétales de l’association Les 36z’Arts.
Dans ce but, l’association récupère toute pièce de tissu de
teintes claires en fibre naturelle (lin, coton, soie) en état
d’usage correct, petites tâches et accros acceptables.

> Où ? Boutique Poulette Land, 12, rue Bernadotte à Pau
> Proposé par l’association Les 36 z’arts

21 > 25 Nov / LA CRAVATE SOLIDAIRE

18h / VISITE DU CENTRE DE TRI DES EMBALLAGES
> A partir de 8 personnes. Dès 8 ans.
> Sur inscription au 05 59 12 32 36
> Où ? Centre de tri, Sévignacq-Thèze
> Animé par l’association Ecocène. Proposé par Valor Béarn

19 > 27 Nov / LE PLEIN DE RESSOURCES

15 Nov > 15 Jan

Offrez une seconde vie à vos vêtements grâce à la broderie.

Descriptif au 22/11

MÉDIATHÈQUES

COLLECTES

Vendredi 25 Novembre
9h > 17h50
TOUS AU COMPOST

Exposition de tapis, coussins fabriqués à partir de tee-shirts
effilochés recyclés au préalable en fil épais, le trapilho.

> Où ? Sur le site internet du Réseau des médiathèques :
https://mediatheques.agglo-pau.fr/numerique
> Proposé par la CAPBP

Testez vos connaissances sur la réduction des déchets et la
protection des océans !

> A partir de 8 personnes. Dès 8 ans.
> Sur inscription au 05 59 12 32 36
> Où ? Centre de tri, Sévignacq-Thèze
> Animé par l’association Ecocène. Proposé par Valor Béarn

Direction le zéro déchet au Japon pour fabriquer un tawashi,
une éponge récup, et un furoshiki un emballage cadeau en tissu.

Découvrez deux expositions à l’Espace de Rencontre du Foirail.
La première, «Le revers de mon look : Quels impacts ont mes
vêtements sur la planète ?» a été conçue par l’ADEME. La
seconde, est une exposition de l’artiste Murielle Truchetet, qui
peint sur divers mediums issus de la récupération : tissu, carton,
toile.... Son univers surprenant se décline recto-verso, se mêle
à des écrits, s’accroche dans un sens ou dans un autre. Venez
rencontrer l’artiste les 15 et 23 novembre afin de découvrir ses
œuvres éclectiques et vous en inspirer.

ÉCOLOGIQUE DU TEXTILE

> Tarif : 5€ / Sur inscription : https://tinyurl.com/savonSERD
> Où ? Science Odyssée Pau : Résidence Clé de Sol, 39 Av. du Loup, Pau
> Proposé par Science Odyssée

Que deviennent les déchets de votre bac jaune ?
Vous allez tout savoir !

15h > 17h / ATELIER FUROSHIKI & TAWASHI

> Apportez vos gants et vos contenants.
> Où ? Déchetterie de Bizanos, Rocade RD 938 Bizanos
> Proposé par la CAPBP

18h > 21h30 / ATELIER FUROSHIKI
AVEC VOS DÉCHETS DE CUISINE

18h / VISITE DU CENTRE DE TRI DES EMBALLAGES

> A partir de 8 personnes. Dès 8 ans.
> Sur inscription au 05 59 12 32 36
> Où ? Centre de tri, Sévignacq-Thèze
> Animé par l’association Ecocène. Proposé par Valor Béarn

15 Nov > 15 déc / « 2 EN 1 » : ART & IMPACT

Descriptif au 25/11.

21 > 25 Nov / TRAPILHO

> Où ? Café Le Mélies, Pôle culturel du Foirail à Pau
> Proposé par la CAPBP

Descriptif au 22/11 à 18h.

9h > 17h50 / TOUS AU COMPOST

14h30 > 17h
ATELIER SAVON & SHAMPOOING SOLIDES

Où acheter, où donner responsable, découvrez les associations
36 z’arts (teintures végétales), la Cravate solidaire et la Croix
Rouge.

14h / VISITE DU CENTRE DE TRI DES EMBALLAGES

EXPOSITIONS

> A partir de 8 personnes. Dès 8 ans.
> Sur inscription au 05 59 12 32 36
> Où ? Centre de tri, Sévignacq-Thèze
> Animé par l’association Ecocène. Proposé par Valor Béarn

18h / AFTER-WORK SPÉCIAL MODE
& TEXTILES RESPONSABLES

Mercredi 23 Novembre

Samedi 26 Novembre

> Où ? Atelier du Neez à Jurançon.
> Proposé par la CAPBP avec la Ville de Jurançon,
le Lycée Campa, les friperies Bleue noisette et la Fiancée
du pirate et la Croix Rouge

Rapportez vos vêtements et accessoires adaptés aux entretiens
de recrutement pour que d’autres puissent mettre toutes les
chances de leur côté.
>Tous les jours de 14h à 17h
> Où ? La cravate solidaire, centre Afpa, 37, avenue du Bezet à Pau
> Infos : https://lacravatesolidaire.org/pau
> Proposé par La Cravate solidaire

