
Semaine de la proprete
23/27 mai 2011

Sauvegardons
notre cadre de vie !



PROGRAMME
SAMEDI 21 MAI
16h : Ouverture de la Semaine de la Propreté lors de la Fête des Minguettes
Parc des Minguettes

LUNDI 23 MAI
≥ 8h / 17h : Action bennes (Opac du Rhône)
Résidence Irène Joliot-Curie
8h45 et 13h45 : Visites du centre de tri des déchets de la collecte 
emballages/papier du Grand Lyon (Ville)
Inscriptions obligatoires auprès du service environnement au 04 72 21 45 06
Départ en car : parking de la Médiathèque
≥ 16h30 : « Planète en folie » (Grand Lyon Habitat)
Sensibilisation pédagogique et ludique 
Léo-Lagrange
18h : Conseil citoyen « Développement Humain Durable » (Ville)
Conférence « Présence animale en ville : un risque pour la sécurité, santé, 
tranquillité publique ou un bénéfice pour le cadre de vie ? »
Hôtel de Ville, salle du Conseil municipal

MARDI 24 MAI
≥ ≥ 8h / 17h : Action bennes (Opac du Rhône) 
Résidences Ambroise-Croizat et Parmentier
Résidence Balzac
14h30 : Forum Paroles d’enfants « Ma ville propre » (Ville)
Hôtel de Ville, salle du Conseil municipal
≥ 15h / 17h : Sensibilisation au tri et à la propreté (Conseil de quartier)
Centre commercial Les Velins
≥ 18h : 1ère rencontre-débat « Comment être acteur de son 
environnement ? » et Atelier Art Attitude (Grand Lyon Habitat)
Maison de quartier Darnaise

MERCREDI 25 MAI
≥ 9h / 12h : Rencontre sur le marché du Centre (Ville)
Sensibilisation au tri et aux marchés propres, présence d’un bar à eau (Veolia 
Eau), distribution gratuite d’eau du robinet afin de réduire l’utilisation des 
bouteilles en plastique
Places Léon-Sublet et Henri-Barbusse
≥9h30 / 12h : démonstration de véhicules de la Direction de la propreté du 
Grand Lyon (Grand Lyon)
Minguettes, place du Marché 

13h45 : Visite de la station d’épuration STEP Pierre-Bénite (Ville)
Inscriptions obligatoires auprès du service environnement au 04 72 21 45 06
Départ en car : parking de la Médiathèque
13h45 : Visite d’un centre de compostage Ternay (Ville)
Inscriptions obligatoires auprès du service environnement au 04 72 21 45 06
Départ en car : parking de la Médiathèque
≥ 14h / 16h30 : démonstration de véhicules de la Direction de la propreté du 
Grand Lyon (Grand Lyon)
Avenue Jacques-Duclos, place du Marché Charréard
≥ 14h / 16h30 : collecte par les enfants des déchets aux alentours de la 
Maison de l’enfance du Centre (Ville)
Présence du cantonnier du secteur
Maison de l’enfance du centre
≥ 14h : « Joue les apprentis scientifiques » (Grand Lyon Habitat)
sensibilisation pédagogique et ludique à la Darnaise 
Devant l’agence Grand Lyon Habitat, boulevard Lénine
≥ 14h : « Jardin en fête » (Grand Lyon Habitat)
animation sur le compostage et à 17h30 inauguration du jardin collectif 
Darnaise. 
Jardin collectif Darnaise
≥ 14h : Lancement de « l’année du bouchon » (Alliade Habitat)
Tri des déchets et lancement de la collecte de bouchons plastiques pendant 
1 an avec concours sur les volumes collectés
2/6 rue Maurice-Ravel
≥ Sensibilisation de la FRAPNA aux Éco-gestes auprès des Équipements 
Polyvalents Jeunes (Ville)
Maison des Fêtes et des Familles
≥ Sensibilisation au tri des déchets (Opac du Rhône)
15/27 boulevard Lénine
≥ 18h : Balade canine en musique (par l’association Bolibalzac) sur le 
quartier du Moulin à Vent (Conseil de quartier)
rassemblement à 17h45 place Ennemond-Romand
Clôture de la balade place Ennemond-Romand autour d’un pique-nique 
convivial

JEUDI 26 MAI
≥ Toute la journée : « C’est mieux quand c’est propre » (Alliade Habitat)
2/10 avenue de la Division-Leclerc
≥9h / 12h : Rencontre sur le marché des Minguettes (Ville)
Sensibilisation au tri et aux marchés propres
Place du Marché
≥ 8h / 17h : Action bennes (Opac du Rhône)
Résidence Louis-Aulagne
≥ 16h : « Responsabiliser les locataires à la gestion des encombrants » 
(Sacoviv)
Des encombrants existants seront jetés avec les locataires en leur expliquant 
l’existence de la déchèterie et le tri possible de ces rebuts.
Résidence Max-Barel

Répartition des actions par quartier
≥ Parilly / Joliot-Curie / Moulin à Vent
≥Minguettes
≥  Centre / Max-Barel / Charréard / Gabriel-Péri / 

Pasteur

Temps forts de la semaine



17h : Animations autour de la déchèterie (Ville et Grand Lyon)
Évacuation des dépôts sauvages des « scènes de crime » de Léo-Lagrange par 
un camion-plateau puis défilé en musique vers la déchèterie. 
À 18h, évacuation des encombrants dans les bennes de la déchèterie, 
sensibilisation à son fonctionnement puis rencontre autour d’un verre de 
l’amitié.

VENDREDI 27 MAI
9h : Visite du centre de l’usine d’incinération des ordures ménagères de 
Gerland (Ville) 
Inscriptions obligatoires auprès du service environnement au 04 72 21 45 06
Départ en car Parking de la Médiathèque
≥ 10h / 17h : Sensibilisation par les messagers du tri d’Éco-emballages 
(Ville et Éco-emballages)
Résidence Louis-Aulagne
≥ 15h : Porte à porte par étage, débarrassage de tous les encombrants dans 
tous les locaux techniques EDF d’étage (Sacoviv)
Résidence Sacoviv Monery
18h : Soirée de clôture (Ville)
Remise des prix du Quizz des Maisons de l’enfance et des Écoles, visualisation 
de courts métrages réalisés par les Équipements Polyvalents Jeunes, bilan 
« 6 mois après les messagers du tri » et film-bilan de la semaine.
Hôtel de Ville, salle du Conseil municipal

ET TOUTE LA SEMAINE...
≥ ≥ Un environnement « scène de crime »
Exposition de tas sauvages entre des balisages et des barrières style « police 
criminelle ».
14 rue Léo-Lagrange, 15-17 boulevard Lénine, angle rue Professeur Roux / 
rue Honoré-De-Balzac
≥ Chantiers jeunes (Grand Lyon Habitat)
Nettoyage des cages d’escaliers, installation d’une banderole sur une tour à la 
Darnaise et opération nettoyage des halls d’entrée.
≥ Animation sur le tri sélectif parc Louis-Dupic
Mise à disposition de corbeilles permettant le tri des déchets (verre, 
emballages recyclables). 
Parc Louis-Dupic

En partenariat avec le Grand Lyon, Éco-emballages, les bailleurs, les Maisons 
de l’enfance, les conseils de quartier et la Maison de quartier Darnaise.
De nombreuses initiatives sont organisées par les Équipements Polyvalents 
Jeunes, les Maisons de l’enfance, les écoles et collèges : renseignez-vous 
directement auprès des structures.


