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Les semaines de 
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Du 1er mai au 10 juin 2023



« Animal » est un documentaire réalisé par Cyril Dion qui nous 
entraine dans un voyage qui questionne notre relation au vivant et 
notre place dans cette nature. La projection sera suivie d’un temps 
d’échange et de débat animé par Pascal Faverot du Conservatoire 
d’espaces naturels Rhône-Alpes et Lydie Prévot, chargée de mission 
pour la réduction des déchets à la CCPA. 

Marché aux fleurs, artisanat local, contes et dédicaces d’auteurs et animations 
environnementales seront au rendez-vous.

Les abeilles sont nécessaires aux trois quarts des plantes qui 
fournissent 90% de l'alimentation mondiale. Venez les découvrir et 
découvrir comment les protéger. Les enfants sont invités à venir 
exposer leur plus beau dessin d'abeille, ruche ou plante mellifère.

2 Projection du film «animal»
Vendredi 12 mai, horaire à venir
La Bobine magique, 10 Rue Châtelard Dru à Lentilly

4 Fleur et arts 

6 Abeilles, sentinelles de l’environnement 

+ La Bobine magique : 06 42 58 76 89 

Samedi 13 mai, 9h30 à 17h30
Place du marché à Bessenay

+ Mairie Bessenay ; 04 74 70 80 07

Samedi 13 mai
Four à pain du Prost, 1702 route des bois, à Dommartin 

+ Cécile Pélissier : 06 08 75 06 39

8 Derrière chez moi, il y a une haie 

Venez profiter d’une journée découverte autour de la 
biodiversité proposée par la mairie de Sarcey et le collectif 
Quicury. Ces balades sont accompagnées par une guide 
nature pour une lecture de la biodiversité locale. 

Dimanche 14 mai, départs à 10h et 15h
Maison des associations, 39 rue du Tilleul, Sarcey

+ Ghislaine Carrier : 07 61 75 78 47 

12 Randonnée à la découverte des espaces naturels sensibles 

Nous vous invitons à découvrir l'Espace Naturel Sensible (ENS) des 
crêts boisés de l'ouest lyonnais. Au cours d'une randonnée qui ira de 
la croix du ban au bois Charnay, vous explorerez la nature, éclairée 
sous un nouvel angle et encadré par un botaniste du conservatoire 
botanique national et un gestionnaire des ENS.

Samedi 27 mai, de 9h à 12h (rendez-vous à 8h45)
Départ groupé devant la mairie de Saint-Pierre-la-Palud

+ Mairie de Saint Pierre la Palud : 04 74 70 46 02
Distance : 3,6 km et dénivelé positif de 160 m. Participation sur inscription, limité à 20 
personnes/ à partir de 6 ans.

9 Visite d’une exploitation agricole 

La mairie de Sarcey organise une visite d’une exploitation en production laitière bio 
pour échanger autour des interactions entre biodiversité et conduite d’une 
exploitation. 

Dimanche 14 mai
A Sarcey

+ Ghislaine Carrier : 07 61 75 78 47 

11 Animation et stand de Soleil beaujolais 

Sensibilisation aux économies d'énergie et à la production d'énergie locale et 
renouvelable. 

Samedi 27 mai, de 10h à 17h
Magasin Krys, 2 Rue Peillon, à L’Arbresle 

+ Florian Laury : florian.laury@krys-group.com 

L'arbre, un être vivant à l'opposé de nous, immobile alors que 
nous sommes en mouvement. Qui se nourrit de soleil, d'eau 
et de sels minéraux alors que nous nous nourrissons du 
vivant. L'arbre, qui est-il ?

10 Conférences sur la haie champêtre et les arbres 
Samedi 20 mai & mardi 6 juin à 20h : La Yourte, 15 route de Sudieu, à Bessenay
Mardi 23 mai à 20h30 : Le Trapèze, rue du nord, à Bessenay

+ Les amis du patrimoine et de l’environnement, Fernand Béron : 06 87 29 05 32

5

L’abeille de ruche est une icône de la biodiversité. Mais il existe plusieurs milliers 
d'insectes qui assurent, à un stade de leur vie, la pollinisation des plantes : 
coléoptères, papillons, abeilles sauvages, mouches.... Découvrez, au cours d'une 
balade avec un naturaliste de l'association Arthropologia, leur vie secrète et 
passionnante. 

Vous avez dit pollinsateurs ?
Samedi 13 mai à 14h
Départ devant la mairie, 42 Route Croix de Saint-Pierre, 69210 Chevinay

+ Mairie de Chevinay : 04 74 70 42 63
Sortie limitée à 20 personnes, inscription auprès de la mairie.

Partez à la découverte d’une zone dite humide, au lieu-dit « La 
Vavre » sur la commune de Saint-Germain-Nuelles : observation du 
paysage, approche du milieu, gestion de l’eau…

1 A la découverte d’une zone humide
Lundi 8 mai, à 14h30
Place de L’Alambic, près de la boulangerie, à Saint-Germain-Nuelles

+ Réservation en mairie : 04.74.01.23.07 ou par mail 
mairie@mairie-sgn.fr  Animation limitée à 20 personnes

Projection de 2 court métrages, organisée par l’association « La voix des glaciers » : 
"Glacier" (17min) et "A l'ombre des glaciers alpins" (50min). S'en suivra une discussion 
sur vos ressentis,  questionnements et idées d'améliorations.

3 Ciné-débat sur l’impact du réchauffement climatique sur 
les glaciers et la montagne

Vendredi 12 mai, à partir de 19h30
La Caserne ; 10 rue du Sarrazin,  à Sourcieux-les-Mines

+ Florian Laury ; florian.laury@krys-group.com

7 Les p’tits citoyens nous montrent le chemin  

Les P'tits Citoyens de la commune de Bully vous invitent à la création d'un "jardin" 
botanique pérenne. Les plantes et les fleurs mises en terre ont été choisies pour leur 
pérennité et leur faible besoin en eau. 

Samedi 13 mai, de 10h à 12h
Centre village de Bully – Square rue du pré de la cour

+ Mairie de Bully : 04.74.01.00.67 ou mairie@bully.fr  



14 Spectacle « La beauté du monde », 
par Quality Street 

Où vont les déchets que vous mettez chaque jour dans votre poubelle 
jaune ? Comment sont-ils recyclés ? En quoi sont-ils transformés ? 
Toutes les réponses lors de la visite guidée du nouveau centre de tri 
PAPREC de Saint Priest, qui trie toutes les poubelles jaunes du territoire. 

15 Visite du centre de tri Paprec  
Vendredi 2 juin, à partir de 10h30
16 rue Blaise Pascal, à Chassieu (départ de la CCPA)

CCPA service déchets : 04 74 01 95 63
Départs groupés en co-voiturage depuis la CCPA le vendredi matin. 
Prévoir un gilet jaune, des chaussures fermées et sans talons.  

16 Marché de l’environnement  

1er juin - Voir au dos pour plus d’informations

Initiation pratique à la permaculture, aux spirales aromatiques et 
cultures en lasagnes. Atelier organisé par le tiers-lieu La Caserne. 

22 Le jardin de demain : la résilience et le vivant  
Samedi 10 juin
Rue des 4 saisons, jardins partagés de Sourcieux-les-Mines

+ Emilie Guyot de La Caserne : 06 52 87 14 82 

À ne pas

RATER !

À ne pas

RATER !

3 Juin - Voir au dos pour plus d’informations

En France, 2 millions de kilomètres de haies ont 
été arrachées durant les 50 dernières années. 
Pourtant, ces dernières jouent un rôle écologique 
fondamental et sont constitutives de nos 
paysages. Venez découvrir tout l’intérêt des haies 
lors d’une exposition ludique et interactive.
Retrouvez en détails les horaires d’ouverture 
auprès des communes concernées.

Exposition Fenêtre sur haie 

Saint Germain Nuelles : 5 au 12 mai - Mairie principale, 5 rue de la mairie
 Mairie : 04 74 01 23 07 
Sarcey : 14 au 22 mai - Maison des associations, 39 rue du Tilleul 
 Eliane Monnery : 06 82 19 00 21
Saint-Pierre-la-Palud : 24 mai au 1er juin - Médiathèque, 2 Rue Joseph Gay
 Médiathèque : 04 74 70 49 61 
Lentilly : 1er au 24 juin - Maison des associations B (salle 5), 20 rue de la gare 
 Mairie : charge.missionDD@mairie-lentilly.fr

23

L’école Municipale des Sports vous propose une Chasse 
Nature avec le partenariat de la MJC de L’Arbresle. 
Evènement pour les enfants de 6 à 11 ans.

17 Chasse nature  
Mercredi 7 juin, de 10h à 16h
Parc des Mollières, à L’Arbresle

Ecole Municipale des Sports - Inscription obligatoire : 06 73 83 08 79 (disponible tous 
les mercredis entre 10h et 12h et entre 14h et 16h)

Sensibilisation par l’association Graine d’écologie à la sobriété 
numérique. Sous forme d’ateliers pratiques, venez découvrir l’impact 
du numérique sur l’environnement et les moyens pour les limiter.

18 Sensibilisation à la sobriété numérique 
Vendredi 9  juin, de 19h à 22h30
Salle Pierre Valin, Rue Michel Aulas, L'Arbresle

Luc Jacquet nous emmène cette fois dans un voyage à travers les forêts primaires de 
France, d'Amazonie et de Sibérie. Le film sera suivi d'un échange 
auxquels participeront Guillaume Pallandre, technicien du 
Centre Régional de propriété forestière (CRPF), Christophe 
Boureux, universitaire en retraite et gestionnaire forestier et 
paysager de la Tourette ainsi que plusieurs membres de 
l’association syndicale libre de gestion forestière des Monts et 
Coteaux du Lyonnais.

19 Projection de « il était une forêt » de Luc Jacquet 
Vendredi 9 juin, 21H
Cinéma Le Strapontin : 3 Montée des Alouettes à Sain-Bel

+ Cinéma Le Strapontin : 04 74 26 77 58 

La MJC Eveux-Fleurieux, Jardinot, Apide et la mairie s'associent pour vous proposer 
24h dédiées à l'environnement. La construction d'un four solaire sera le fil rouge de 
l'évènement. Tout au long de ces 24h, vous trouverez des stands d'animations, des 
visites, des ateliers pour découvrir les actions en faveur de l'environnement à 
destination des petits et grands.

20 Les 24 heures de l’environnement 
Vendredi 9 juin, 12h, au samedi 10 juin, 12h
MJC Fleurieux-Eveux, route de Bel Air et alentours, à Fleurieux-sur-L’Arbresle

+ MJC Eveux-Fleurieux : direction@mjceveuxfleurieux.fr 

21 Guingue�e de l’eau 
À ne pas

RATER !

10 JUIN - Voir au dos pour plus d’informations

Venez observer les abeilles dans leur habitat grâce aux vitres de 
la ruche bee pass. Vous comprendrez leur comportement, leur 
étonnante organisation et leur rôle déterminant pour la 
pollinisation des plantes à fleurs. 

13 La maison des abeilles 
Samedi 27 mai, 4 sessions de visite : 14h30/15h/15h30/16h
Parking de la Madonne, Rue des Trèves à Saint-Pierre-la-Palud

Sur réservation - Mairie de Saint-Pierre-la-Palud : 04 74 70 46 02 

Graine d’écologie : grainesdecologie@gmail.com

Tout au long des Semaines de l’Environnement 
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Cette année, le village de Courzieu 
accueille l’incontournable Marché de 
l’environnement. Au programme : stands 
d’associations, d’artisans et de 
producteurs locaux. Différentes activités 
et animations théâtrales sont proposées.

16 Marché de l’environnement  
Samedi 3 juin, de 9h à 18h
Devant la salle des fêtes de Courzieu 

+ Mairie de Courzieu ; 04 74 70 84 05 

14 Spectacle « La beauté du monde », 
par Quality Street 

« Il a d'importantes révélations à vous faire. Il va 
bouleverser votre conscience du monde. Personne ne se 
rappelle rien. Il se rappelle de tout. Un témoignage 
intersidéral dont la sobre élégance ne tarde pas à 
décoller en orbite, pour mieux contempler la terre, 
l'homme, et les étoiles. Une écriture ciselée et un jeu 
jubilatoire pour un récit haletant, audacieux et 
subtilement engagé ! » . 

Jeudi 1er juin, à 20h
Courzieu, Le bourg (juste en dessous de l’église)

+ Mairie de Courzieu - 04 74 70 84 05
Spectacle humoristique et tout public. 

21 Guingue�e de l’eau 

Le Syribt vous invite à un après-midi festif, pour petits et grands, autour du 
thème de l’eau. Des ateliers, balades et animations gratuits vous seront 
proposés pour observer et apprendre comment vivent nos rivières et leurs 
habitants (programme détaillé sur www.syribt.fr).

Samedi 10 juin à partir de 14h à 22h
Val des Chènevières à L’Arbresle

+ Syribt ; 04 37 49 70 85

A ne pas rater 

La Communauté de Communes s’engage dans la transition écologique


