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Ensemble, rendons
la ville plus propre !

SEMAINE DE LA

PROPRETÉ

ANIMATIONS
Mercredi 21 mai
Matin
9h Visite de l’unité de traitement de valorisation des ordures ménagères de Gerland
Départ de l’Hôtel de Ville, Inscription au 04 72 21 45 06
9h30-12h Sensibilisation au tri des déchets (animateur du Grand Lyon)
Maison du Projet, sur l’esplanade avenue Jean-Cagne
9h30-11h Atelier tri des déchets par les jeunes en service civique d’Unicité, action
Alliade Habitat.
Division Leclerc
Après-midi
14h-17h30 Défi Mon quartier Propre du quartier Armstrong, co-organisé par l’OPAC
du Rhône et la Maison du Projet Réunir Vénissieux avec l’association APIEU Millefeuille, puis restitution de l’enquête propreté et pot de l’amitié.
Sur l’esplanade avenue Jean-Cagne
15h-18h La Ferme dans la ville, inauguration des points de collecte de pain pour les
animaux (Grand Lyon Habitat et Vénissieux Solidarité Culturelle).
Place de la Darnaise
13h30-17h Forum sur les métiers de la propreté
Stands, échanges et interventions avec les professionnels du secteur sur les métiers
et les formations.
Bureau Information Jeunesse, 1 place Henri-Barbusse
13h30-17h30 Nettoyage de printemps, fleurissement et atelier tri des déchets,
résidences Alliade Habitat et Sacoviv.
Devant l’ équipement Polyvalent Jeunes Pyramide, 53 rue des Martyrs de la Résistance

Jeudi 22 mai
Matin
8h15 visite du centre de tri des déchets Véolia à Rillieux-La-Pape
Départ de l’Hôtel de Ville, Inscription au 04 72 21 45 06
Après-midi
13h30-16h30 Démonstration d’engins de collecte et de nettoiement du Grand Lyon.
Pour les groupes : sur inscription auprès du service environnement
Parking Bourdarias, rue Gabriel-Bourdarias
17h Composteur résidence Joliot-Curie (Opac du Rhône) : tamisage du compost en
pied d’immeuble et distribution de compost aux habitants et enfants de la maison
de l’enfance Jules-Guesde.
36-38 rue Joannès-Vallet
15h30-18h « Des petits gestes au quotidien pour préserver la qualité de l’eau dans la
maison », organisé par le jardin de la Passion en association avec la Fondation Terres
d’Initiatives Solidaires.
Deux sessions : 15h30 (pour les groupes sur inscription, contact Bioforce 06 45 09 86 33)
et 18h ouverte à tous.
Maison de quartier Darnaise

Vendredi 23 mai
Matin
9h Visite de la station d’épuration de Pierre-Bénite
Départ de l’Hôtel de Ville, Inscription au 04 72 21 45 06
9h30-11h Sensibilisation sur l’animal en ville
Jeux éducatifs et sportifs canins (Agility) avec un intervenant du Grand Lyon, Direction
de la Propreté et lutte contre les déjections canines (exposition).
Quartiers Moulin à Vent et Joliot-Curie, place Ennemond-Romand, sur inscription
auprès du service environnement
Après-midi
16h30 Inauguration de la fresque et des abris conteneurs peints à Léo-Lagrange,
action Grand Lyon Habitat
18h-20h Soirée de clôture : spectacle présenté par les enfants de l’association
Antirouille, bilan des actions interbailleurs, court métrage réalisé par l’EPJ LéoLagrange, remise de récompenses, pot de l’amitié.
Médiathèque Lucie-Aubrac

Mais encore …
Tout au long de la semaine :
Scènes de crime autour de dépôts sauvages récurrents
Max-Barel, Léo-Lagrange, Honoré-de-Balzac
13h30-18h30 Les messagers du tri du Grand Lyon, en partenariat avec le Lycée
Hélène-Boucher :
• Lundi 19 mai : Tours Lénine (OPAC du Rhône) et la résidence 4 temps (rue
Marx-Dormoy)
• Mardi 20 mai : Commerçants et artisans rue de la République, rue Sentuc,
Parc Bourdarias
• Mercredi 21 mai : Rue Salvador-Allende (maisons individuelles)
• Jeudi 22 mai : nouvelles habitations au quartier Monery
• Vendredi 23 mai : avenue Francis-de-Préssensé et nouvel immeuble
Ancienne Route d’Heyrieux
Mardi 20 mai :
14h30-17h Forum paroles d’enfants Ma ville Propre et Belle avec deux classes de
l’école Louis Pergaud (témoignage d’un gardien d’école, d’un agent propreté du
Grand Lyon et d’un régisseur Alliade).
Salle du Conseil Municipal
Mercredi 21 mai :
14h-16h30 Grand Jeu Eco-Poll organisé par le Conseil Municipal d’Enfants pour les
enfants de 7 Maisons de l’enfance et des centres sociaux.
Maison des fêtes et des familles
14h-16h Exposition Le 7e continent, marionnettes confectionnées avec des matériaux
de récupération.
Maison de l’enfance Anatole-France
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