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UNE SEMAINE
RICHE EN ÉVÉNEMENTS

RENCONTRES SUR LES SITES 
DE COMPOSTAGE
Samedis 18 et 25Samedis 18 et 25     11h à 12h  11h à 12h 
Mercredi 22Mercredi 22     18h à 19h 18h à 19h

 Rendez-vous sur les 3 sites de compostage public Rendez-vous sur les 3 sites de compostage public

•  Les compostier(es) caladois(es) vous accueillent sur 
les trois sites de compostage public partagés mis en 
place par la Communauté d’Agglomération : Square de 
Bühl (face à la Médiathèque), Square Léon-Blum (à 
côté du fleuriste du cimetière), Square Porquerolles (à 
côté des sapeurs-pompiers).

 Venez-vous informer sur le compostage, partager 
vos astuces et conseils… et pourquoi pas, 
vous engager dans la démarche en devenant 
un(e) compostier(e)  caladois(e) ! 

CHASSE AU TRÉSOR, 
VILLEFRANCHE DURABLE ! 
Du 18 au 25Du 18 au 25

 Départ depuis l’Hôtel de Ville - 183 rue de la Paix  Départ depuis l’Hôtel de Ville - 183 rue de la Paix 
   Plus d’infos sur le site de la Ville www.villefranche.net

•   En famille, vivez une découverte ludique et interactive 
des lieux « Verts » de Villefranche à travers une 
chasse au trésor. 

COMPOSTAGE ET JARDINAGE 
Samedi 18Samedi 18  10h à 12h  10h à 12h  Parvis de la médiathèque Parvis de la médiathèque

TROC PLANTESTROC PLANTES
•  Un espace convivial pour trouver et/ou donner des 

conseils, des graines mais aussi des boutures 
de plantes potagères, aromatiques, d’intérieur, 
d’extérieur, arbustives, grimpantes, couvrantes, 
odorantes, fleuries... gratuitement juste pour le plaisir 
d’échanger et de partager !

GRAINOTHÈQUEGRAINOTHÈQUE
•  Pour trouver et/ou donner des conseils et des graines 

gratuitement. N’hésitez pas à venir nous rendre visite !

EMBELLISSEZ VOTRE JARDIN ET VOS PLANTESEMBELLISSEZ VOTRE JARDIN ET VOS PLANTES
•  Les compostier(es) s’associent à la grainothèque et 

au troc de plantes. Ils proposent, en échange d’une 
pelure (fruit ou légume) de repartir avec du compost 
mature pour vos plantes.

Devenez incollable sur la gestion des déchets 
organiques en posant toutes vos questions 
aux ambassadrices du tri de la Communauté 
d’Agglomération. 
En partenariat avec le Sytraival (Syndicat de valorisation des déchets).

JOURNÉE MONDIALE DU NETTOYAGE 
Samedi 18Samedi 18     13h45 à 16h 13h45 à 16h
INSCRIPTION ET INFOS https://urlz.fr/glgthttps://urlz.fr/glgt

•  À l’occasion des Journées européennes du patrimoine
et de la Journée mondiale de nettoyage de la planète,
la Jeune Chambre Économique de Villefranche et du
Beaujolais s’associe à DÉCATHLON Villefranche-sur-
Saône, Destination Beaujolais, les syndicats de rivière
et la Ville de Villefranche pour l’organisation d’une
marche éco-citoyenne ouverte à tous !

Départ à 13h45 avec quatre parcours différents de
3 à 15 km : circuit familles, circuit sportifs, circuit 
culture et patrimoine et circuit au bord de l’eau.
- Arrivée commune à 16h au Parc VERMOREL
Soit environ deux heures de promenade durant
laquelle les participants sont invités à ramasser les
déchets croisés au fil des parcours. 
Seul, en famille ou entre amis, venez participer à cet 
événement citoyen !



MOBILITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Samedi 18Samedi 18     14h à 18h  14h à 18h  Place des arts Place des arts

•  La mobilité et le développement durable seront à 
l’honneur à l’occasion d’un après-midi festif :

-  Découvrez la location de voitures partagées pour  
1 heure, 1 jour ou plus ! Rendez-vous sur le stand LPA-
Citiz et profitez d’une offre promotionnelle.

-  Buvez à la santé de la planète grâce au bar à eau éco-
responsable « Ôdici, l’eau très beaujolaise » proposée 
par la Communauté d’Agglomération. Une animation 
ludique qui vous permettra de tourner la « roue de la 
sobriété » pour confectionner votre Ôdici aromatisée.

-  Devenez incollable sur la gestion des déchets 
organiques en posant toutes vos questions sur le 
stand du Sytraival (Syndicat de valorisation des 
déchets).

•  L’association VUVIB vous propose de nombreuses 
animations autour de la « Petite Reine »  : gravage 
Bicycode, atelier formation aux petites réparations, 
jeux, sécurité routière, présentations de clubs 
cyclistes caladois et, tous ensemble, parade festive et 
musicale à vélo (à vos sonnettes !). Venez nombreux !

STAND ESPACES VERTS
Samedi 18Samedi 18     à partir de 15h  à partir de 15h  Parc Vermorel Parc Vermorel

•  Le service Espaces verts / Propreté urbaine présentera 
lors de cette journée ses réalisations, l’évolution de 
ses métiers et ses projets à venir pour offrir un cadre 
de vie agréable aux caladois. En quelques mots : 
charte de l’arbre, végétalisation des cours, évolution 
du fleurissement, tri des déchets... Lancement du 
projet de mandat « 1000 arbres pour Villefranche »  
avec la plantation du premier arbre du plan. 
Ce sera l’occasion de venir à la rencontre du service 
pour se renseigner ou simplement discuter !

LES AMIS DU GÉOPARC BEAUJOLAIS
Samedi 18Samedi 18     à partir de 15h  à partir de 15h  Parc Vermorel Parc Vermorel

•  Venez découvrir et vous informer sur le patrimoine 
géologique remarquable du Beaujolais. Jeux et 
animation de découverte des géosites.

DÉPLACEMENT DURABLE
Du 20 septembre au 8 octobreDu 20 septembre au 8 octobre

JEU-CONCOURS FACEBOOK « DÉPLACEMENT DURABLE »JEU-CONCOURS FACEBOOK « DÉPLACEMENT DURABLE » 
•  Proposé par le réseau Libellule. Tentez votre chance et 

n’oubliez pas de « liker » la page !

OPÉRATION « TICKET GAGNANT » OPÉRATION « TICKET GAGNANT » 
•  « Ticket gagnant » au verso des tickets de bus vendus 

sur le réseau Libellule.

ENVIE DE VOUS DÉSALTÉRER ? ENVIE DE VOUS DÉSALTÉRER ? 
Lundi 20 et mardi 21Lundi 20 et mardi 21

•  Le Vélo à smoothie vous attend en gare de Villefranche 
pour vous rafraîchir.

CINÉ/DÉBAT • FILM 
Mercredi 22Mercredi 22     19h  19h  Cinéma CGR Cinéma CGR
INSCRIPTION developpementdurable@villefranche.netdeveloppementdurable@villefranche.net

• Dans le cadre du projet urbain de l’ ÉcoQuartier 
Monplaisir, la ville de Villefranche-sur-Saône et le Groupe 
SERL (aménageur) vous convies à une soirée ciné-débat 
sur l’urbanisme durable et la transition écologique.

Au programme :
-  Projection du film « Douce France » de Geoffrey 

Couanon, documentaire qui suit des jeunes lycéens 
qui vont se lancer dans une enquête inattendue sur les 
conséquences environnementales d’un gigantesque 
projet de parc de loisir. En abordant les thèmes de 
l’urbanisme durable et de la transition écologique, le 
film s’insère dans la réflexion engagée sur l’ÉcoQuartier 
Monplaisir. 

-  Echange et débat avec la Ville (Benoit Froment, Elu en 
charge des grands projets), le Groupe SERL (Francois 
Trichet) et l’Agence INSOLITES, architecte urbaniste de 
l’ÉcoQuartier (Jean Laurens-Berge), qui permettra de 
recueillir les avis, attentes, impressions et propositions 
des futurs usagers et habitants de l’ÉcoQuartier. Cet 
échange sera animé par l’Agence d’urbanisme de l’aire 
métropolitaine lyonnaise, UrbaLyon (Angèle Baleydier).

 



ENSEMBLE, 
RÉDUISONS NOS DÉCHETS !
Vendredi 24Vendredi 24  8h à 12h 8h à 12h  Parvis du Marché Couvert Parvis du Marché Couvert
INSCRIPTION collecte.selective@agglo-villefranche.fr collecte.selective@agglo-villefranche.fr 
ou 0 800 512 201ou 0 800 512 201 (N° gratuit)

•   Un stand pour s’approprier les bonnes pratiques de 
tri, de recyclage et de récupération, en présence 
du service Environnement de la Communauté 
d’Agglomération et des citoyens.
 8h-9h et 10-11h 8h-9h et 10-11h : conférence-échanges
  9h-10h et 11h-12h  9h-10h et 11h-12h : Fabrique ton tote bag  
avec ton vieux T-shirt préféré (à apporter)

RIEN NE SE PERD, 
TOUT SE TRANSFORME !
Samedi 25Samedi 25  14h à 18h 14h à 18h

 Caveau Jacques-Higelin, 230 Rue de la Quarantaine Caveau Jacques-Higelin, 230 Rue de la Quarantaine
INSCRIPTION collecte.selective@agglo-villefranche.fr collecte.selective@agglo-villefranche.fr 
ou 0 800 512 201ou 0 800 512 201 (N° gratuit)

•   Lors d’un atelier créatif, confectionnez votre 
éponge upcyclée*« tawashi » accompagné par 
les ambassadrices du tri de la Communauté 
d’Agglomération. 

Pour participer, apportez un vieux T-shirt à manches 
longues, des chaussettes hautes ou des collants 
épais.
*Transformer des objets dont on n’a plus l’usage.

ÉCOLE JEAN MACÉ
UNE EXTENSION DURABLE
Samedi 25 Samedi 25   10h  10h    175 Rue de la Fraternité 175 Rue de la Fraternité
SURSUR  INVITATION

• Ce projet innovant de restructuration de l’école 
primaire Jean Macé met en œuvre le pisé. Un 
matériau naturel à forte résistance thermique qui 
permet une bonne isolation en hiver et limite les 
surchauffes en été. 
Venez assister à la pose de la « première pierre » de 
ce chantier innovant et durable !

DECOUVERTE DU TRÉSOR  
Samedi 25 Samedi 25   14h 14h  Place des Arts  Place des Arts 
•   Tous les participants de la chasse au trésor sont 

conviés à la remise des prix !

LES 400 COUPS FÊTENT LEURS 30 ANS
AVANT PREMIERE 
Lundi 27Lundi 27   20h  20h  Cinéma les 400 Coups Cinéma les 400 Coups
 INSCRIPTION developpementdurable@villefranche.netdeveloppementdurable@villefranche.net

•   I AM GRETA (2021 /   I AM GRETA (2021 / 1h1h37)37) Film de Nathan Grossman Film de Nathan Grossman 
Synopsis : Âgée de 15 ans, Greta Thunberg devient 
la porte-parole de sa génération à l’échelle mondiale 
sur la problématique du réchauffement climatique et 
de l’écologie. Le réalisateur Nathan Grossman suit le 
parcours de cette adolescente suédoise déterminée 
à provoquer des changements.

www.villefranche.net

en partenariat avec

Selon les mesures sanitaires en vigueur


