Vendredi 12 novembre 2021

Communiqué de presse

Collecte de jouets et produits culturels en bon état
Du 15 novembre au 15 janvier, la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées s’associe à
Croix Rouge Insertion Béarn solidarité et Emmaüs Pau-Lescar pour lancer l’opération « Le père
Noël fait de la récup ». Il s’agit d’une collecte de jouets et de produits culturels (livres, jeux, CD)
en bon état à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Les jouets et produits collectés 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.
En donnant un jouet ou un produit culturel dans le cadre de cette opération, les habitants contribuent à soutenir
des emplois locaux dans les associations solidaires et donnent une seconde vie à des objets qui auraient fini aux
rebuts.
En 2020, l’opération « Le père Noël fait de la récup’ » avait permis de collecte 539 kg de jouets et 284 kilos de
livres.
9 points de dépôts sont ouverts sur l’agglomération jusqu’au 15 janvier :
•

Les déchetteries de Pau, Bizanos, Lescar

•

La déchetterie-recyclerie d’Emmaüs Pau-Lescar

•

La Maison du citoyen d'Ousse des Bois (Pôle des 4 Coins du Monde, 8 rue Parc-en-ciel / tel : 05 59 98
64 24) : lundi - mardi 8h45-12h30/13h30-17h

•

La Maison du citoyen de Saragosse (Bâtiment Anglas, 2 rue du 8 mai 1945 / tel : 05 59 98 64 23) :
mercredi - jeudi – vendredi 8h45-12h30/13h30-17h

•

La Maison du citoyen au complexe de la République (Tour du Complexe de la République, 8 rue Carnot
/ tel: 05 59 98 64 27) : lundi 13h30-18h30, mardi 12h30-17h, mercredi, jeudi et vendredi 8h4512h30/13h30-17h

•

Hôtel de ville (Place Royale / tel : 05 59 27 85 80) : lundi, mercredi et vendredi de 8h45 à 17h, le mardi
de 10h30 à 17h, le jeudi de 8h45 à 18h30.

•

L’Espace de Vie Sociale (à l’angle de la rue Carnot et de la Place du Foirail) : lundi, mardi et vendredi de
14h à 17h30 et le mercredi de 10h-12h30 et 14h-17h30.

Pour toute question : Direction Développement durable et déchets / 05.59.14.64.30 / collecte@agglo-pau.fr
www.pau.fr
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