18|19 novembre
Stade de glisse

Loisinord
Nœux-les-Mines
Entrée gratuite
Contact : 03 21 61 50 00
Service Prévention des Déchets

www.bethunebruay.fr

À l’occasion de la Semaine européenne de réduction
des déchets, la Communauté d’Agglomération de
Béthune‑Bruay vous invite à rencontrer les artisans
de la réparation, les pros de la seconde main et du
raccommodage, les artistes de la récupération...
Samedi 18 novembre | 14 h - 19 h
Dimanche 19 novembre | 10 h - 18 h

Les ateliers créatifs
Meubles en carton
animé par Craft’up

• Exposition de meubles en carton
• Atelier de fabrication d’un luminaire

Up’cycling/Relooking
mobilier
animé par l’Atelier D’Orel

• Exposition d’objets Up’cycling
(détournement)
• Exposition d’aménagements et
mobilier en palettes
• Atelier de relooking de petits
meubles

Les ateliers
«zéro déchet»

animés par la Maison des échanges

• Ateliers de création d’emballage
cadeau zéro déchet, de range
couverts ou encore d’emballage
alimentaire en tissu

animés par le Bookkafé

• Ateliers de sérigraphie sur tissus
recyclés, recyclage de serviettes
éponges en disques démaquillants
lavables
• Troc fringues

Exposition d’artistes

LGh Henry Les matériaux récupérés par cet artiste
excentrique se méthamorphosent et (re)prennent vie
notamement sous la forme de drôles d’animaux.
Stf Mo Un artiste peintre-récupérateur-sculpteur
spécialiste du «fond de tiroir». Petits jouets, bouchons,
trombones... il chine tout.
Lambotman Skate-board, scie... il customise et
transforme tout en œuvre d’art d’un beau coup de
pinceau très ... vintage et rock’n roll.
Catherine Place Sa spécilalité? Le carton, pur produit
du recyclage. Elle imagine des designs originaux pour
des meubles uniques.

Les ateliers de réparation
Tout le week-end, profitez des
conseils de pros pour détecter et
réparer d’éventuelles pannes:
Indelab - réparation de petites

pièces usagées ou cassées grâce à une
imprimante 3D

Repair café - réparation en direct ou
diagnostic pour objets en tous genres.

Cyclo campus : contrôle technique
gratuit de vélos
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10 corps de métier représentés
- Horlogerie
- Bourrellerie
- Affûtage
- Ebénisterie
- Rempaillage tâpissierie d’ameublement
- Couture, retouche, stylisme (création
d’une tenue en direct 100% récup’)
- Réparation de vélo
- Réparation d’équipements électriques et
électroniques (uniquement le samedi)
- Mécanique auto (uniquement le samedi)
- Réparation multimédia

La
transition
des cators

Toutes les astuces
d’une famille
«zéro déchet»

Dimanche, concert
d’Uman Slide nd blues
Un one-man-ba et métissées
aux saveurs rootspieds.
fait mains ... et

