Professeur KiddonK sysnetoua à la rescousse
de nos amis... les humains ?
Conférence scientifique humoristique sur la transition énergétique et autres divertissements animaliers... Interludes artistiques proposés par la troupe Là-bas
dans le cadre du projet "Acteurs" porté par la compagnie Peut-être (mise en
scène Elodie Nosjean). Entracte – buffet.
Jeudi 23/11, de 18h30 à 21h30 - 5C, Place de la Nation - Tout public
Ville de Vaulx-en-Velin - Espace Projets Inter-associatif - Association Savoir en actes Compagnie Peut-être... - Centre culturel communal Charlie Chaplin - 04 72 04 81 18

animation lombricomPostage
Cela fait maintenant un an que le lombricomposteur des Verchères fonctionne.
Venez récupérer le compost mûr et alimenter les jardinières du quartier.
Vendredi 24/11 de 15h45 à 17h - 8 ch. Debussy - Tout public
Dynacité - Association Eisenia

grande oPération de nettoyage ParticiPatif thibaude-Verchères

Ramassage des déchets, sensibilisation au tri, au recyclage et au compostage.
Vendredi 24/11 de 13h30 à 15h45 - RDV Promenade Lénine, devant l’école Makarenko B
Ville de Vaulx-en-Velin, Cannelle et Piment, Association Eisenia, Ecoles Makarenko A et
B, Ecole Lorca, Lyon Métropole Habitat, Dynacité, Métropole de Lyon, GPV

challenge collecte de bouteilles Plastiques aVec yoyo
Pyramide de sacs de bouteilles plastiques récupérées par les élèves de l’école
élémentaire et stand de sensibilisation au tri sélectif.
Vendredi 24/11 à 15h45 - Devant l’école Grandclément, 28 rue Franklin - Tout Public
Conseil de quartier du Village - Ecole Grandclément, Yoyo - Métropole de Lyon

ciné-déclic – ma Vie Zéro déchet
Projection du film « Ma vie Zéro Déchet ? » suivie d’un échange autour des
pistes pour agir et lutter contre le gaspillage.
Vendredi 24/11 à 18h30 - Espace Frachon, 3 av. M. Thorez
Anciela, Maison pour Agir - Zéro Déchet Lyon

les Plats cuisinés à emPorter – Zéro déchet
Munis de votre contenant, venez récupérer vos plats cuisinés! Moins de barquettes plastiques = moins de déchets !
Du 20 au 26 novembre - Cannelle et Piment, 15 ch. Auguste Renoir - Tout public
Cannelle et Piment - 04 78 82 02 07

Partenaires : AFEV, Anciela, AREMACS, Bricologis, Cannelle et Piment, Centre social Georges Lévy, Centre Social du Grand Vire,
Collectif "Vaulx long'Terre", Conseils de quartier (Mas du Taureau, Quartiers Est, Village), Compagnie Peut-Etre..., Dynacité, Eau du
Grand Lyon, Eisenia, Espace Projets Inter-associatif, Groupes scolaires Grand Clément, Lorca, Makarenko A, Makarenko B, Lyon Métropole Habitat, Récup' et Gamelles, Ma Ville Verte, Métropole de Lyon, MJC de Vaulx-en-Velin, Mouvement de Pallier, Péniche du
Val de Rhône, Savoir en actes, Yoyo, Zéro Déchet Lyon. Renseignements : www.vaulx-en-velin.net - Service Environnement et
Ville Durable : 04 72 04 81 29 - service.environnement@mairie-vaulxenvelin.fr

Une semaine pour prendre conscience de la nécessité de réduire la quantité de déchets que l’on produit et
découvrir les clés pour agir au quotidien aussi bien à la maison, au bureau, qu’à l’école, en faisant ses achats
ou même en bricolant.
le meilleur déchet, c’est celui que l’on ne produit pas !
Pour cette 3ème édition de la Semaine Européenne de Réduction des déchets, la Ville de Vaulx-en-Velin et
ses partenaires vous proposent un programme d’actions autour de plusieurs thèmes : consommer mieux,
jeter moins, trier mieux, prolonger la durée de vie des produits, mais aussi lutter contre les dépôts sauvages…

5 thématiques
consommer mieux

Prolonger la durée
de Vie des Produits

Jeter moins

lutter contre
les déPôts sauVages

trier mieux

action
multi-thématiques

atelier de bricolage
Venez apprendre à bricoler par vous-même avec des matériaux de récupération.

Samedi 18/11 de 10h à 17h30 - Bricologis, 6 chemin du Grand Bois -tout public
Association Bricologis - Bricologis.mas@gmail.com / 07 72 04 78 59

lancement du lombricomPosteur des noirettes
Comment marche le lombricompostage ? Le collectif Vaulx’long terre vous attend,
pour échanger et vous présenter son premier lombricomposteur installé dans
le quartier du Mas, avec l’appui de la Maison pour Agir et l’association Eisenia.
Samedi 18/11, de 15h30 à 17h - 6 chemin de la Ferme - Tout public
Collectif « Vaulx long’ Terre » - Anciela/Maison pour agir, Eisenia - Jacqueline El Ouarraki - 06 07 73 03 31

Visite du centre de tri de rillieux-la-PaPe
Que deviennent nos déchets collectés dans les bacs jaunes par les services de
la Métropole? Découvrez l’usine Digitale : gérée par Véolia, elle assure le tri des
différents matériaux recyclables (plastique, acier, aluminium, carton, papier).
Un bon moyen de ne plus faire d’erreurs de tri !
Mardi 21/11, de 10h à 12h - Rendez-vous Place F. Mauriac pour un départ en minibus Adultes
Collectif "Vaulx long’ Terre" - Anciela / Maison pour Agir - Inscriptions auprès de :
Jacqueline El Ouarraki - 06 07 73 03 31 ou Lucie Rameau - 06 49 59 14 59

sensibilisation au tri sélectif et au recyclage
des bouteilles Plastiques
Rejoignez le réseau de collecteurs développé par la start-up Yoyo. Le but :
permettre de recycler encore plus de bouteilles plastiques. En échange ? Des
récompenses près de chez soi (billets de cinéma, matchs de l’OL…). Testezvous sur les consignes de tri sélectif avec les animateurs de la Métropole !
Mercredi 22/11, de 9h à 12h - Marché du Mas du Taureau, Place Mauriac - Tout public
Conseil de quartier du Mas du Taureau - Yoyo - Métropole de Lyon

toi, moi, nous : ensemble contre les déchets !
Tri des déchets, lutte contre le gaspillage alimentaire, compostage, recyclage,
ressourcerie… venez échanger autour des initiatives et des propositions d’action pour réduire les déchets à Vaulx-en-Velin !
Au programme : animations, stands et expositions (14h-18h), atelier cuisine à
partir de légumes invendus (2 séances : 14h30-16h ou 16h30-18h) sur inscription,
formation « devenir ambassadeur de tri dans son immeuble » (18h-19h).
Mercredi 22/11, de 14h à 19h - Espace CARCO, 20 rue Desnos - Tout public
Ville de Vaulx-en-Velin - Conseil des quartiers Est - Récup et Gamelles, AREMACS,
Mouvement de palier, Yoyo, Anciela/Maison pour agir, Péniche du Val de Rhône, AFEV,
Métropole, Dynacité, Centre social du Grand Vire, Ma Ville Verte, Groupe scolaire
Makarenko B, GPV, Compagnie Peut-être... Inscriptions pour l’atelier cuisine: Isabelle
Blocher-Lebrou - accueilcarco@mairie-vaulxenvelin.fr / 04 78 80 22 61

goûter Zéro déchet à la mJc
Participez aux animations sur la préservation de l’eau et dégustez un goûter
préparé avec des produits zéro déchet.
Mercredi 22/11, de 14h à 19h - MJC, 13 av. Barbusse - Enfants
MJC de Vaulx-en-Velin - Eau du Grand Lyon - 04 72 04 13 89

oPération de nettoyage ParticiPatif et sensibilisation au tri
C’est le grand nettoyage du quartier de la Grappinière ! Et après l’effort, le réconfort : les enfants du centre social vous ont confectionné un spectacle de
marionnettes, fabriquées à partir de matériaux recyclés.
Jeudi 23/11 de 14h à 16h - centre social Georges Levy, place André Bollier - Tout public
Centre Social Georges Lévy - Hamida Djoudi – 04 78 80 51 72

café-cannelle
Echangez et débattez : comment réduire les déchets à la maison (tri, compostage…) ?

Jeudi 23/11 de 14h à 16h - Cannelle et Piment, 15 ch. Auguste Renoir - Tout public
Cannelle et Piment - 04 78 82 02 07

