
PARTICIPEZ !

Entrée 
libre

Du 19 Au 27 novEmbRE 2016

DEs AnImATIons gRATuITEs

PouR Tous En HAuTE-bIgoRRE

Samedi 26 novembre
ATElIER CouTuRE  9h-12h
Recyclo loco
Place José Cabanis, Bagnères-de-Bigorre (entre la 
Médiathèque et l’Office de Tourisme)
Fabrication de sacs et autres objets en couture en 
utilisant des tissus de récupération : venez avec vos 
envies et des bouts de tissus. Machine à coudre et 
petit matériel mis à disposition.

ATElIER DE RéPARATIon  9h-12h
Recyclo loco et Repaircafé65
Place José Cabanis, Bagnères-de-Bigorre
(entre la Médiathèque et l'Office de Tourisme)
Réparation d’objets du quotidien : venez avec l’objet 
en panne et vous serez guidé dans sa réparation. 
Outils mis à disposition.

REPAs PARTAgé « ZéRo DéCHET »
12h30-14h
Recyclo loco
Place José Cabanis, Bagnères-de-Bigorre
(entre la Médiathèque et l'Office de Tourisme)
Autour d’un repas partagé sur la thématique de la 
réduction des déchets, vivez un moment convivial. 
Participez en apportant de quoi manger. Vaisselle, 
chaises et tables mises à disposition. Bon appétit !

PERmAnEnCE 
Au ComPosTEuR DE quARTIER
16h-17h
Recyclo loco et bicy-course
Au composteur provisoire, Bagnères-de-Bigorre
(Derrière la médiathèque côté parking)
Après la collecte à vélo auprès de restaurateurs 
et commerçants de leurs biodéchets, retrouvez 
un maître composteur pour tout savoir sur le 
compostage. Apportez vos biodéchets !

FoRum : CommEnT RéDuIRE 
nos DéCHETs ? 17h30
Recyclo loco
La Cocker toquée, 1 bis rue Justin Daléas, 
Bagnères-de-Bigorre
Après une intense semaine en faveur de la réduction 
des déchets, retrouvez l'association Recyclo-Loco 
pour échanger : jeu-quizz, échange d'informations 
en petits groupes et co-construction d'actions.

Dimanche 27 novembre
AC DéChets   : DéAmbulATIon 
CIToyEnnE ET PARTICIPATIvE 15h
les maynats
Départ de la Halle aux 
Grains, Bagnères-de-
Bigorre
Déambulez dans les rues de Bagnères au rythme 
de la batucada « Em-Cima » avec des arrêts pour 
découvrir les spectacles proposés par la Compagnie 
théâtrale « Dévissez vers ça ». Participez : déguisez-
vous, inventez des slogans, créez des percussions 
avec des objets récupérés, enfin, soyez présents, 
bruyants, visibles, joyeux, mais surtout faites-vous 
voir et entendre.

Partenaires techniques :

Partenaires financiers :

Les 
Marm’OT

Conception  : CPIE Bigorre-Pyrénées, NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE



Dans le cadre de la Semaine Européenne de 
la Réduction des Déchets, la Communauté 
de Communes de la Haute-Bigorre 
organise un programme d’animations pour 
les habitants du territoire du 19 au 27 
novembre 2016. 
Ce programme riche et gratuit est ouvert 
à tous les habitants de la Haute-Bigorre. 
Venez découvrir comment réparer, réutiliser 
et réduire nos déchets.

Mercredi 16 novembre
InsTAllATIon Du ComPosTEuR 
DE quARTIER 14h-15h
ville de bagnères-de-bigorre et
Recyclo loco
Derrière la médiathèque côté parking,
Bagnères-de-Bigorre
Installation d'un composteur partagé provisoire 
ouvert aux habitants pendant la Semaine Européenne 
de la Réduction des Déchets. Vous pourrez déposer 
vos biodéchets tout au long de la semaine lors des 
permanences.

Tout au long de la semaine
DIsTRIbuTIon DE ComPosT ET 
DE bRoyAT 14h-16h
Communauté de Communes de la Haute-
bigorre
Aire de déchets verts de la Gailleste, Pouzac
Retrouvez les ambassadrices du tri et de la prévention 
pour discuter compostage et jardinage au naturel.
Distribution gratuite de compost et de broyat de 
branches, venez avec vos sacs et contenants !

ExPosITIon Aux horaires d’ouverture, en libre accès
Communauté de Communes de la Haute-
bigorre
Médiathèque, place José Cabanis, Bagnères-de-
Bigorre
Une exposition ludique et participative pour 
s’inspirer, se lancer ou se remotiver pour moins de 
déchets au quotidien.

Samedi 19, jeudi 24, samedi 26 novembre
ExPéRImEnTATIon DE lA 
CollECTE DE bIoDéCHETs A vélo 
AuPRès DE PRoFEssIonnEls DE 
l’AlImEnTAIRE
bicy-course
Collecte à vélo auprès de restaurateurs et de 
commerçants volontaires de leurs biodéchets. Ces 
biodéchets seront acheminés vers le composteur de 
quartier provisoire.

Samedi 19 novembre
lEs DéCHETs :
FAIsons lEuR lA FêTE  ! 10h-20h
Haut Adour gérontologie 
«  solidaires et Actifs  »
Quartier Clair Vallon, Bagnères-de-Bigorre
Ateliers et journée festive de sensibilisation à la 
prévention des déchets au cœur du quartier Clair 
Vallon, venez découvrir et participer en famille :
- 10h-12h : atelier « cuisine anti-gaspillage » suivi 
d'un repas dégustation.
- A partir de 14h : un marché d’artisans et d’artistes 
travaillant autour du réemploi, démonstration du 
compost collectif de Clair Vallon, animations et 
jeux de sensibilisation à la prévention des déchets, 
ateliers : « Textile récup », « Les petits trucs écolos »,  
« Fabrication d’objet en carton recyclé ».
- A partir de 18h : la journée se clôturera par un 
apéritif dinatoire zéro déchet et d’un concert ouvert 
à tous.

PERmAnEnCE Au ComPosTEuR 
DE quARTIER 16h-17h
Recyclo loco et bicy-course
Place José Cabanis, Bagnères-de-Bigorre
(Derrière la médiathèque côté parking)
Après la collecte à vélo auprès de restaurateurs et 
commerçants de leurs biodéchets, retrouvez le guide 
composteur de l’association Recyclo-Loco pour tout 
savoir sur le compostage. Apportez vos biodéchets !

Dimanche 20 novembre
gRATIFERIA 13h-17h
Terra ma Terre
Jardin des Vignaux, Bagnères-de-Bigorre
Ouvert à tous : l’occasion de donner ce dont nous 
n’avons plus besoin grâce à un marché où tout est 
gratuit.

Jeudi 24 novembre
InAuguRATIon DEs PoubEllEs 
RElookéEs PAR lEs EnFAnTs 
DE l'éColE à PARTIR D'objETs 
DE RéCuPéRATIon à 16h15
les marm'oT, mairie et école de Trébons
A l'école de Trébons
Inauguration autour d'un goûter avec les enfants 
et leurs parents des écoles du regroupement 
pédagogique Ordizan-Trébons. Cette exposition fait 
suite au travail de l’association des parents d’élèves 
« les Marm’OT » du regroupement. A découvrir : 
des poubelles et des jeux de société fabriqués en 
matériaux de récupération et l’implication des 
enfants dans la gestion des déchets.

PERmAnEnCE Au ComPosTEuR 
DE quARTIER  16h-17h
Recyclo loco et bicy-course
Au composteur provisoire à Bagnères-de-Bigorre
(Derrière la médiathèque côté parking)
Après la collecte à vélo auprès de restaurateurs et 
commerçants de leurs biodéchets, retrouvez le 
maître composteur de l’association Recyclo-Loco 
pour tout savoir sur le compostage. Apportez vos 
biodéchets !

PRojECTIon «  mA vIE ZéRo 
DéCHET  »  21h (durée : 1h)
Communauté de Communes de la 
Haute-bigorre
Cinéma Le Maintenon, Bagnères-de-Bigorre
« Donatien vit à Paris avec sa famille. Il s’est donné 
six mois pour réduire sa production de déchets au 
maximum, c’est-à-dire zéro. Mais le voyage vers 
le 0 déchet est un parcours semé d’embûches. 
Découvrez son carnet de bord ! »


