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La semaine de la propreté... une occasion d'intervenir !

Cette année, le programme est particulièrement riche et nous avons tenu compte des
expériences accumulées les années précédentes pour mieux marquer la semaine d'évènements
forts, qui soient des occasions de faire réfléchir, de faire discuter, de faire réagir...
Car la propreté est d'abord et avant tout un choix collectif, celui de "faire attention" pour
réduire la salissure à la source et réduire donc d'autant l'effort de nettoyage nécessaire...
Il faut donc à la fois un effort citoyen pour exprimer le besoin d'un cadre de vie agréable et
donc de la propreté, et pour comprendre les métiers des services publics nécessaires au
nettoyage et à l'entretien de ces espaces publics.
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Le programme qui va bientôt être dans vos boites aux lettres met l'accent sur la répartition des initiatives dans toute
la ville et tous les quartiers. Cette année, nous avons l'aide une nouvelle fois de l'organisme Eco-Emballage, qui
finance un concert spécial propreté d'un artiste connu des pré-ados, une équipe de messagers de la propreté qui
nous aidera à préparer les initiatives dans les quartiers, et à les animer. Ils seront aussi présents pour mettre
l'ambiance de la semaine à la gare de Vénissieux, lieu de passage de milliers d'habitants... On espère que l'impact
sera à la hauteur de la fréquentation du lieu ! Et bien sûr, des initiatives de conseils de quartier, de bailleurs... l'aide
du Grand Lyon pour l'exposition de matériels et aussi pour le conseil citoyen sur les métiers de la propreté...

Notez dans vos agendas ces nombreuses initiatives et faites les connaitre. Elles doivent aider à se mobiliser dans
l'action, la discussion, et l'animation pour une semaine qui pousse vers le mieux toutes nos actions pour le cadre de
vie toute l'année...
Date

Heure

TOUT AU LONG DE LA

lieu

Action

CINÉMA GÉRARD-PHILIPE

Opération Target-Gum

DÉCHÈTERIE

Exposition d'affiches d'information et de sensibilisation

PARC LOUIS-DUPIC

Mise en place de corbeilles de tri des déchets

SEMAINE
TOUT AU LONG DE LA
SEMAINE
TOUT AU LONG DE LA
SEMAINE
MARDI 28 MAI

17h

PARC LOUIS-DUPIC

Concert gratuit de Moussier Tombola

MARDI 28 MAI

18h

HÔTEL DE VILLE

Assemblée plénière du Conseil Municipal des Enfants

MERCREDI 29 MAI

8h30

Avenue du Docteur Georges Lévy

Lutte contre les déjections canines, distribution de sacs, inauguration de corbeilles de propreté et de
panneaux d'information pour les propriétaires de chiens.

MERCREDI 29 MAI

9h30

MONMOUSSEAU

intervention des Robins des villes, pour
la fabrication de mobilier avec des vieilles palettes, sensibilisation sur la propreté et visite de
l'appartement pédagogique

MERCREDI 29 MAI

10h

PLACE DU CENTRE

Opération de sensibilisation à la propreté du marché et stand d'information environnement

MERCREDI 29 MAI

16h

SQUARE GABRIEL-PÉRI

Animation et sensibilisation autour des bris de verre et de l'utilisation des poubelles

MERCREDI 29 MAI

15h /
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LÉO-LAGRANGE rue Debussy
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Sensibilisation à la propreté, inauguration d'une fresque et animations
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MERCREDI 29 MAI

15h

RÉSIDENCE JOLIOT-CURIE rue

Inauguration du compostage collectif

Joannès-Vallet

MERCREDI 29 MAI

18h

CENTRE COMMERCIAL LES VELINS

Réunion publique sur la propreté avec les commerçants

JEUDI 30 MAI

10h

PLACE DES MINGUETTES

Opération de sensibilisation à la propreté
du marché et inauguration de 7 panneaux d'information aux usagers

JEUDI 30 MAI

PARKING BOURDARIAS
13h30-1

Démonstration de véhicules de
nettoiement et de collecte des déchets

6h
JEUDI 30 MAI ET VENDREDI

16h-18h

GARE DE VÉNISSIEUX

Animation sur la propreté par les messagers

17h-18h

JARDIN DE LA DARNAISE

Animations au jardin sur le thème

31 MAI

JEUDI 30 MAI

du jardin, compost, création d'instruments de musique avec des légumes, peinture avec les enfants

JEUDI 30 MAI

18h-20h

HÔTEL DE VILLE

Conseil Citoyen Développement Humain Durable sur les métiers de la propreté (films, témoignages,
échanges)

VENDREDI 31 MAI

8h30

PLACE DE LA DARNAISE

Nettoyage de printemps sur le quartier

VENDREDI 31 MAI

14h

LYCÉE HÉLENE-BOUCHER

Inauguration des Target-Gum avec les élèves

VENDREDI 31 MAI

18h

HÔTEL DE VILLE

Soirée de clôture, bilans, remise des prix du concours photo, vidéo de la semaine
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