
SEMAINES DE 

L’ENVIRONNEMENT

Edit ion 2015  ! 

 

Ces rendez-vous gratuits 
proposés par neuf collectivités 

du Pays de L’Arbresle 
mettent en valeur les initiatives locales 
en faveur de la protection de la nature 

et de la réduction des déchets : 

venez les découvrir ! 



Du vendredi 24 avril au mercredi 3 juin à L’Arbresle
Salle d’exposition de la Médiathèque 
Exposition « La Nature Humaine » de Bruno Simonard 

« Désolé Dame Nature de vous dévoiler, mais il est urgent de nous rappeler votre beauté, 
votre fragilité. Désolé Dame Nature de vous dévoiler, mais il est urgent de ne pas oublier 
que vous et nous sommes liés. » Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque.

Du lundi 4 au samedi 9 mai à Lentilly 
Hall de La Passerelle 
Exposition « Moins d’ordures pour les générations futures »

Pourquoi faire de la prévention des déchets ? Comment produire moins de déchets ? 
Cette exposition permet de répondre à ces questions en abordant différents thèmes. 
Entrée libre aux heures d’ouverture de La Passerelle.

Dimanche 17 mai à 10h à Eveux 
Salle des fêtes
Fabrication d’instruments de musique avec des matériaux de récupération 

Une journée en 3 étapes, animée par des professeurs du Conservatoire de Lyon : 
fabrication des instruments, initiation à leur utilisation puis jeu ensemble. 
Gratuit, sur inscription à la mairie d’Eveux. Amenez votre matériel de récupération ! 

Du mardi 19 au samedi 30 mai à L’Arbresle
Médiathèque
Exposition « Train-Train » de Daphné Madec

Au travers d’une bande dessinée, l’auteure revient sur nos petites manies du quotidien 
qui peuvent avoir un impact sur l’environnement et la consommation d’énergie. 
Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque.

Mercredi 27 mai de 17h à 19h à Fleurieux-sur-L’Arbresle
Ferme des Gones - 2025 route de France
Nos déchets verts, que deviennent-ils ? Du compost à la ferme

Parcours de la plateforme de déchets verts à la ferme des Gones de Fleurieux-sur-
L’Arbresle. Visite gratuite sur inscription auprès de la Communauté de Communes  
du Pays de L’Arbresle. 

Samedi 30 mai à partir de 14h à L’Arbresle
Parc des Mollières
Les Naturofolies de L’Arbresle 

Evènement festif organisé par l’association Graines d’Écologie avec une vingtaine de 
partenaires locaux qui animeront différents ateliers. Egalement spectacle-conte, théâtre 
forum, scène ouverte, repas partagé et concert de reggae avec «Ruderal ». Entrée gratuite.

Samedi 30 mai à 14h puis à 16h à L’Arbresle
Au départ du Parc des Mollières (rendez-vous devant l’entrée des Jardins Partagés)
Balades nature à la découverte du plateau des Mollières

Grâce à cette animation proposée par la Communauté de Communes du Pays de 
L’Arbresle, redécouvrez notre paysage et ses richesses environnementales, mises en 
lumière par l’association FRAPNA. Gratuit. 

Du 1er au 30 juin à Fleurieux-sur-L’Arbresle
Médiathèque 
Exposition sur les abeilles

Vous pensez connaître les abeilles, petits insectes qui produisent le si délicieux miel. 
Mais savez-vous que c’est aussi grâce à elles qu’il y a des fruits sur vos arbres et que 
l’espèce est en grave danger ? Venez découvrir son univers et comment le conserver. 
Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque.



Du Mardi 2 juin au samedi 11 juillet à L’Arbresle
Espace Découverte du Pays de L’Arbresle - 18 place Sapéon 
Exposition « Regards sur l’environnement » par les écoliers du territoire 

La Communauté de Communes organise pour la 2e année une exposition sur les œuvres 
réalisées par les enfants dans le cadre des animations scolaires assurée par la FRAPNA. 
Vous pourrez découvrir quelques-unes de leurs productions sur leur cadre de vie ! 
Entrée libre aux heures d’ouverture de l’Office de Tourisme du Pays de L’Arbresle.

Vendredi 5 juin à 20h30 à Sain Bel :
Cinéma le Strapontin 
Séance de cinéma « « En quête de sens » suivie d’un débat

Ce film est l’histoire de deux amis d’enfance qui ont décidé de tout quitter pour aller 
questionner la marche du monde. Leur voyage initiatique sur plusieurs continents est 
une invitation à reconsidérer notre rapport à la nature, au bonheur et au sens de la vie...
Organisé par la Mairie de Sain Bel - Entrée libre dans la limite des places disponibles.  

Samedi 6 juin de 9h à 18h à L’Arbresle
Place Sapéon - www.facebook.com/marcheenvironnement
Marché de l’Environnement 2015

Plus de 40 exposants seront présents : associations, entreprises, commerces, artisans et 
producteurs locaux, tous en lien avec l’environnement. 
Venez rencontrer ces interlocuteurs privilégiés de nos territoires !
Ambiance et convivialité assurées tout au long de cette journée !

Dimanche 7 juin de 8h30 à 12h à Saint Germain Nuelles
Place de l’Alambic 
Marché aux poules et poulaillers, composteurs et autres surprises !

Le saviez-vous ? Une poule picore 150 kg de déchets par an ! 
C’est donc tout naturellement que la commune de Saint Germain Nuelles a pensé aux 
poules pour vous aider à réduire vos déchets. Découvrez les nombreuses qualités de ce 
gallinacée auprès des stands du marché et les astuces pour accueillir, à votre tour, 
des poules chez vous ! 

Samedi 13 Juin de 9h à 12h à Bully
Ecole publique de Bully
Matinée Portes-Ouvertes à la découverte d’une cabane durable 

Découvrez le projet ékoacteur de la construction d’une cabane « durable » ! Sa réalisation 
est le fruit d’un travail initié par les instituteurs/trices et impliquant de nombreux 
partenaires (élèves, parents d’élèves, association Oïkos, Mairie, Région Rhône-Alpes). 
Ils vous dévoileront ce formidable projet et toute la démarche mise en œuvre autour 
de celui-ci ! Gratuit.    

Dimanche 14 juin - horaire à confirmer - à Fleurieux-sur-L’Arbresle
Rendez-vous devant la mairie 
Visites de producteurs locaux

Il est possible de consommer mieux, sans emballages ni transports polluants. 
Nous vous invitons à découvrir la diversité des producteurs implantés dans notre village, 
de productions classiques ou moins habituelles comme les escargots et le savon au lait 
d’ânesse... Visite gratuite sur inscription à la mairie de Fleurieux-sur-L’Arbresle.

Du lundi 15 au samedi 20 juin à Lentilly
Hall de La Passerelle
Exposition « Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages » 

Qu’est-ce qu’un pesticide ? Qui les utilise ? Quel est leur impact sur l’homme ? 
Cette exposition répond à de nombreuses questions et présente l’engagement 
de vos communes pour contribuer à la suppression de ces produits nocifs.  
Entrée libre aux heures d’ouverture de La Passerelle.



LES ACTIONS VERS DES PUBLICS CIBLÉS
Elus  et agents du territoire en charge des espaces verts et de l’environnement

Mardi 16 juin de 9h30 à 12h à Lentilly 
Aire de compostage - route Napoléon
Visite de la plateforme de compostage 

Afin d’anticiper l’interdiction de l’utilisation des produits phytosanitaires par 
les collectivités locales au 1er janvier 2020, la Mairie de Lentilly organise une  
demi-journée sur le thème des méthodes alternatives aux pesticides : démonstration 
du broyeur, réciprocateur et autres outils, organisation de la plateforme  
de compostage, exposition de la charte zéro pesticide, etc. 

Enfants du Pays de L’Arbresle 
Lundi 11 mai à Lentilly
Collège Jacques Cœur 
« Les Recyclowns »

« À travers un théâtre burlesque, le spectacle déambulatoire « Les Recyclowns » 
sensibilise le public de manière détournée à la gestion des déchets et au tri  
des ordures ménagères. » Animation offerte par la Communauté de Communes du 
Pays de L’Arbresle aux élèves de 6ème de ce collège. 

Lundi 1er juin à L’Arbresle
Salle Claude Terrasse
« Les Ecolopoux » - par la compagnie Les Arts Verts

« M. Tue Mouche et son assistant vous présentent leur sérum écocitoyen qui permet 
de trier les déchets et d’économiser les énergies sans aucun effort ! »
Ce spectacle est offert par la mairie de L’Arbresle aux élèves de CP, CE1 et CE2 des 
écoles de la commune. 

Mercredi 17 juin de 14h à 16h à L’Arbresle
Parc des Mollières 
Opération Chasse-nature sur le thème de la réduction des déchets

Organisé par l’Ecole Municipale des Sports et la MJC de L’Arbresle, cet après-midi 
de jeux de piste, quizz, découverte, défis sportifs et animations aura pour thème  
la réduction des déchets. Récompenses et goûter seront offerts à tous les enfants.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Les collectivités qui vous proposent ce programme des Semaines de l’Environnement sont à votre disposition : 

Bully
www.bully.fr

04 74 01 00 67

Eveux
www.eveux.fr
04 74 01 00 36

Fleurieux sur L’Arbresle
 www.fleurieuxsurlarbresle.fr 

04 74 01 26 01

L’Arbresle
www.mairie-larbresle.fr

04 74 71 00 00

Lentilly
www.mairie-lentilly.fr

04 74 01 70 49

Sain-Bel
http://sain-bel.a3w.fr

04 74 01 24 80

Sourcieux-les-Mines
www.sourcieuxlesmines.fr 

04 74 70 45 57

Saint Germain Nuelles
www.st-germain-nuelles.fr 

04 74 01 23 07

Communauté de Communes
www.paysdelarbresle.fr 

04 74 01 68 90
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