
1RE SEMAINE CLIMAT
DU 1ER ARRONDISSEMENT DE LYON

www.mairie1.lyon.fr

 ● ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  ● REPAS COLLECTIF ●
 ● LANCEMENT DU GUIDE « QU’ELLE EST VERTE MA COLLINE » ●

 ● ANIMATIONS POUR ENFANTS ET ADULTES ● BALADES URBAINES ●
 ● THÉÂTRE-FORUM  ● CONCERT ●

SAMEDI
25 SEPTEMBRE 

2021

DE 10 H À 19 H
AMPHITHÉÂTRE
DES 3 GAULES

www.mairie1.lyon.fr

FÊTE DES CONSEILS DE QUARTIER

DU 1ER ARRONDISSEMENT

er 

DU 20 AU 25 SEPTEMBRE 2021



Imaginons ensemble
 le futur

du 1er arrondissement !

Mardi 21 septembre
18 h - 21 h

Jeudi 23 septembre
18 h - 21 h

Du lundi 20 au 
vendredi 24 septembre

Samedi 25 septembre

Journée « Voisin·e·s en fête, venez participer à la vie de votre quartier ! »

Amphithéâtre des Trois Gaules (rue Lucien Sportisse) - Inscription aux activités sur place

Avec cette Semaine Climat, la Mairie du 1er arron-
dissement innove et propose des animations 
festives, ludiques et pédagogiques autour de la 
transition écologique.

Cette manifestation est ouverte à tou·te·s !

Les entrées sont libres, dans la limite des places 
disponibles et le respect des consignes sanitaires 
en vigueur.

D’avance bonne semaine et rendez-vous toute 
l’année pour se mobiliser ensemble pour le climat.

Yasmine Bouagga, Maire du 1er arrondissement
et Laurence Hugues, Adjointe à la Transition
Écologique

14 h 15 - 14 h 45

Présentation du guide
« Qu’elle est verte ma colline »

du Conseil de quartier
Ouest des Pentes

Projet financé par l’appel à pro-
jets en faveur des initiatives des 
conseils de quartier de la Ville 

de Lyon (APICQ).

14 h 45 - 15 h 30

Au choix :

• Atelier « Participer à un conseil de quartier »
• Balade 1 : Visite des lieux végétalisés par les Conseils 

de quartier. 10/15 personnes maximum
• Balade 2 : Découverte des lieux alternatifs du 1er 

arrondissement, organisée par the Greener Good. 
10/15 personnes maximum

• Activité Kamishibai (technique de conte japonaise) 
pour les enfants animée par « Dad Théâtre »

14 h - 14 h 15

Présentation des 
Conseils de quartier 

12 h - 14 h

• Discosalade
 Préparation et dégustation

collective d’un repas
à partir d’ invendus alimentaires, 

animée par les Éco-Charlie 
et Récup’ et Gamelles

• Vélo-smoothie

10 h - 12 h

Assemblée générale 
des Conseils de 

quartier 
(ouverte à toutes et 

tous)

16 h 15 - 17 h 45

• Temps de restitution
de la démarche de 

théâtre-forum,
animée par la Cie

« Théâtre du Bruit »
• Collation

15 h 30 - 16 h 15

Au choix :

• Balade 3 : Visite des lieux végétalisés 
par les Conseils de quartier
10/15 personnes maximum

• Pièce de théâtre participative
« La Terre qui ne voulait plus tourner » 
de Françoise du Chaxel (public enfant) 

par la Cie « Les Étourdies » 

17 h 45 - 19 h

Concert de rock 
anglais

par le groupe
« The Missing 

Pages »

Informations spécifiques pour cette journée du 25 septembre

• Accès à l’amphithéâtre sur présentation obligatoire d’un passe sanitaire, composé de l’un des justifica-
tifs suivants : attestation de vaccination (schéma complet) ; test négatif de moins de 72 h ; test RT-PCR 

ou antigénique positif, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois (rétablissement Covid-19).
• Seules 100 personnes pourront être simultanément présentes sur le site.

Donnez votre vision d’un futur
 souhaitable pour le 1er 
en matière d’écologie !

Des boîtes à idées seront mises
à votre disposition sur le forum des 

associations (le 4 septembre), 
en Mairie dès le 6 septembre

 et pendant la Semaine Climat. 

Une restitution des propositions
 sera faite le 25 septembre à 16 h 15

dans le cadre d’une démarche de 
théâtre-forum (outil permettant de 

parler et d’imaginer collectivement des 
solutions à un probléme).

Table-ronde autour des déchets
« (Comment) homo sapiens est-il 

devenu homo detritus ? »

Diffusion du court-métrage « Beauty ». 
Débat et échange avec la salle.

Intervenant·e·s : 
• Joanne Boachon, créatrice d’une initia-

tive de réemploi des déchets du BTP
• Laurent Strippoli, médiateur du Service 

archéologique de la Ville de Lyon

Animation : 
Mathilde Cortinovis, élue du 1er arr.

Maison de l’Écologie - 4 rue Bodin
Tout public. 49 personnes maximum.

Exposition  « Quand je mange, j’agis 
sur mon environnement et ma santé »

Du champ à l’assiette, comment notre 
alimentation est un levier de la transition 

écologique ?

Réalisée par France Nature Environnement 
et prêtée par l’Agence locale de l’énergie et 
du climat de la Métropole de Lyon (ALEC).

Mairie du 1er arrondissement
2 place Sathonay

Bar à jeux

• Fresque pour le climat (public adulte)
Sur inscription : ma1.evenements@mairie-lyon.fr

• Jeu « Action ou Vérité Zen 2050 » 
(tout public)

Association « Moi j’m’en fous je triche »
8 rue Leynaud. 

49 personnes maximum.

Légende : 

Consultation

Déchets

Alimentation

Sensibilisation

Tourisme vert

Démocratie


