
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

SEMAINE DU

du 30 mai au 5 juin

Concours textes et dessins libres avec Expressions
 « La ville de Vénissieux, sans pétrole, serait... » en partenariat avec la 

Direction ses Affaires Culturelles (DAC). Concours ouvert aux adultes 
et enfants. Les textes et dessins sélectionnés seront diffusés dans 
Expressions. Des prix décernés par le jury seront remis aux auteurs le 
1er juin à 17h30 au Cinéma Gérard-Philipe. 

Samedi 28 mai de 10h à 12h : Atelier dessin avec les enfants et un illustrateur à la Médiathèque 
Lucie-Aubrac, 2 avenue Marcel-Houël.

Exposition dans le hall de la Médiathèque Lucie-Aubrac
Panneaux des actions de la ville sur la maîtrise de l’énergie et le développement des énergies 
renouvelables (EnR).

Toute la semaine



Lundi 30 mai 17h : Visite de la chaufferie Biomasse du groupe scolaire Jules-Guesde 
Ouvert au public, sur inscription au service Énergie, Direction du Patrimoine (04 72 21 44 31).

Mardi 31 mai 17h : Visite des installations techniques de la médiathèque et 
présentation du projet Smart Electric (projet innovant de suivi énergétique en partenariat 
avec EDF) : ouvert au public, sur inscription au service Energie, Direction du Patrimoine (04 72 21 
44 31). Et lancement du travail de réécriture de la l’Agenda 21 de la ville.

Mercredi 1er juin : un temps fort
•  Matin : action « lutte contre le gaspillage » avec glanage de fruits invendus ou donnés 

pour préparer une salade de fruits avec un groupe de jeunes de Léo-Lagrange (partenaire : 
CABV et EPJ Léo-Lagrange) au marché forain du centre.

• à partir de 14h : Balade à « vélo-bus » 
Commentée dans la ville (partenaire : Janus France). Tout public, plusieurs départs :
 · 14h Centre social du Moulin à Vent, 
 · 14h30 Centre social de Parilly, 
 · 15h Hôtel de Ville
 · 15h15 Visite des serres municipales

•  16h-17h30 : Animations devant le cinéma Gérard-Philipe sur les thématiques mobilité, 
écogestes, alimentation et compostage. Partenaires : CABV, Centres sociaux Minguettes, Janus 
France... 

•  17h30 : Remise des prix du concours textes et dessins libres, Cinéma Gérard-Philipe

•  18h-20 h : Projection du film Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent, césar 
du meilleur film documentaire 2016 (agriculture périurbaine, monnaie locale, 
énergies ENR, démocratie locale, éducation), suivie d’un débat au cinéma Gérard-
Philipe. Entrée libre.

Jeudi 2 juin 
•  14h30 : Animation compostage autour du Composteur de quartier Parilly à proximité du 

Centre social (retournement et distribution de compost aux habitants) 

•  16h : Animation compostage autour du Composteur de la résidence Joliot-Curie (Lyon 
Métropole Habitat) retournement et distribution de compost avec les enfants de la Maison de 
l’enfance Jules-Guesde

Samedi 4 juin 10h-17 h : ouverture du café d’autoréparation du Centre social Parilly 
Réparation collaborative d’objets cassés. Venez avec vos petits électroménagers, vélos, vêtements 
à réparer ! 


