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Journee au Fort de Bron
SAMEDI 21 SEPTEMBRE  Prairie du Fort de Bron - accès Chemin Vieux
“Ensemble, adoptons les éco-gestes : ma maison écocitoyenne,  
de la cuisine au garage, des gestes concrets pour agir au quotidien” 

À partir de 10h
>  Jeu de piste écocitoyen à travers le parc du Fort et nettoyage participatif 
à l’occasion du “Clean up day”

À 12h
> Ouverture de la Quinzaine autour d’un pique nique partagé  
“Presque 0 déchets”. Apportez vos spécialités et vos couverts !

Toute la journée, de 10h à 15h
Des expos, des ateliers et des jeux pour enfants et adultes, des conseils 
pratiques pour faire des économies en prenant soin de soi et de la planète, 
apprendre à réparer et à fabriquer soi-même, à réduire ses déchets 
et à trier, découvrir le compostage, mieux s’alimenter… 

En partenariat avec l’Atelier d’auto-réparation de vélo La P’tite Rustine, 
le Repair café de la Régie de quartier RIB, l’ALEC Lyon sur les économie d’énergie, 
Mouvement de palier, les Composteurs collectifs de quartier et Compost’elles, 
des conseils pour une alimentation saine et durable avec Conscience et impact 
écologique et le Centre social Gérard Philipe autour du Défi Familles À Alimentation 
Positive, des idées des Conseillers de quartier pour apprendre à faire 
ses produits cosmétiques ou ménagers…

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
À partir de 9h  Parc des Essarts - accès au parc côté rue des Essarts
> Nettoyage participatif du parc des Essarts à l’occasion de “Clean Up Day”  
Organisé par les Conseillers de quartier et des habitants volontaires

MARDI 24 SEPTEMBRE 
À partir de 18h30  Rue du Parc, en face de la maison de quartier des Essarts
> Portes ouvertes du composteur collectif des Essarts 
Organisées par les Conseillers de quartier et Compost’elles

JEUDI 26 SEPTEMBRE 
À 18h  Parc Rosa Parks, rues Marcel Bramet/Hélène Boucher
> Balade familiale pour découvrir les oiseaux de Bron, suivie  
d’une manipulation de plumes et d’un échange sur le mode de vie 
des oiseaux du Rhône. Présentation du livret sur les différents oiseaux  
du quartier de Terraillon
Avec la Ligue de Protection des Oiseaux, les Conseillers de quartier et la Maison du Terraillon



VENDREDI 27 SEPTEMBRE
À partir de 9h  Marché Liberté
> Stand sur le tri, la collecte et la valorisation des déchets
Tri Truck électrizz métropolitain

SAMEDI 28 SEPTEMBRE  
À 10h  Parc du Fort de Bron - accès Chemin Vieux
> Balade autour des arbres remarquables, sur l’histoire, la vie et l’évolution 
d’un parc en ville, à l’heure du changement climatique
Avec le Service des espaces verts

De 9h à 13h  Place la Liberté
> Collecte des déchets électriques et électroniques
Organisée par Eco-systèmes 

MARDI 1ER OCTOBRE 
À partir de 9h  Devant le centre commercial rue Marcel Bramet
> Stand sur le tri, la collecte et la valorisation des déchets 
Tri Truck électrizz métropolitain 

MERCREDI 2 OCTOBRE 
À partir de 16h30  Marché du soir rue Ailloud 
> Stand sur le tri, la collecte et la valorisation des déchets 
Tri Truck électrizz métropolitain

À 18h  Square de la République 
> Lancement du composteur collectif de quartier Roosevelt 
Organisé par les Conseillers de quartier et Compost’elles
 
JEUDI 3 OCTOBRE 
En début de matinée et d’après midi  À côté de la médiathèque
> Plantations participatives de fleurs et plantes couvrantes dans l’espace 
jardin Bender-Voillot avec l’apport de lombrics et du compost issu
de la cantine Anatole France
En partenariat avec deux classes de l’école Anatole France, des habitants jardiniers et  
les Conseillers de quartier, l’Espace Parilly et le service des espaces verts 

SAMEDI 5 OCTOBRE 
À partir de 9h30  Rue des Glycines 
> Portes ouvertes du composteur collectif Ampère
Organisées par les Conseillers de quartier



MARDI 17 SEPTEMBRE - 1ER ET 10 OCTOBRE 
De 14h à 16h  Centre social Gérard Philipe  
> Protégeons notre air et notre santé
Ateliers pratiques de sensibilisation sur la qualité de l’air à la maison, 
de fabrication de produits du quotidien et de peinture naturelle
En partenariat avec la Métropole, l’ADES du Rhône, Oïkos et le Centre social Gérard Philipe 

VENDREDI 20 SEPTEMBRE 
À partir de 15h  Résidence Les Sapins - accès 53 rue de la Pagère
> Venez découvrir le Jardin des Sapins et fêter son 5e anniversaire
Organisé par les habitants jardiniers et la régie de quartier RIB, 
en partenariat avec VRAC et son réseau d’achat en commun et LMH

MERCREDI 25 SEPTEMBRE
À 19h  Espace Intergé, Espace Roger Pestourie, 21 place du 11 Novembre 1918
> Café philo “L’écologie, une nouvelle sagesse” 
Venez échanger et débattre avec Bruno Roche, 
du Collège supérieur de Lyon
Avec le CCAS

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
De 10h À 18h  Médiathèque Jean Prévost, 2 place Cumbernauld
> “Le Grand Déballage” 
Vente de livres, CD, DVD, BD... d’occasion

MARDI 8 OCTOBRE 
À 18h  Centre social Gérard Philipe 
> Familles À Alimentation Positive, présentation du Défi 2019-2020 
Changer ses habitudes pour découvrir une alimentation savoureuse, 
bio et locale, sans augmenter son budget ? 
Venez relever le défi, vous serez accompagné par des visites 
de ferme, des échanges avec un diététicien-nutritionniste, des cours 
de cuisine, de jardinage... 
Organisé en partenariat avec l’ARDAB et le Centre social Gérard Philipe

  Pour plus d’informations :
  www.ville-bron.fr 
  conseilsdequartier@ville-bron.fr
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