
Septembre 2022 à Juillet 2023



Depuis 2022, la commune a souhaité mettre en place un éventail de manifestations
diverses et variées autour des thèmes de la connaissance de la nature et de la
préservation de la biodiversité locale.

Des temps forts sont proposés, à destination du plus grand nombre, sous forme de
projections de films, d’une conférence, de sorties nature ...
Nous vous espérons nombreux aux diverses animations proposées, qui sont
gratuites. Important : certains ateliers sont limités en nombre, il est donc fortement
recommandé de vous inscrire (cf modalités en bas de page).

 Samedi 15 octobre 14h -- Apprentissage du compostage

 Samedi 19 novembre 14h – Atelier Fresque du climat tout public

 Samedi 26 novembre 16h – Projection du film « Là où le temps s’est arrêté »

 Jeudi 12 janvier 20h – Conférence « La vie des animaux au jardin l’hiver »

 Samedi 28 janvier 9h30 – Atelier fabrication de nichoirs

 À partir de mars – Troc de semences : installation de la grainothèque

 Samedi 11 mars 9h30 – Sortie « Identification et connaissance des oiseaux locaux »

 Dimanche 30 avril 14h – Marche du temps profond

 Samedi 13 mai 14h – Balade gustative, composition d’une salade sauvage

 Dimanche 14 mai 10h – Quiz de la Fresque du climat

 Samedi 27 mai 14h – Visite guidée « Découverte amphibie de Lentilly »

 Samedi 3 juin 14h30 – Atelier « Diag’ Pollinisateurs »

 Vendredi 21 juillet 21h – Soirée observation des étoiles

Sur place en mairie ou par téléphone au 04 74 01 70 49.
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APPRENTISSAGE DU 

COMPOSTAGE

Devant la Mairie

Gratuit sur inscription

15 personnes maximum

Il est possible de composter à toutes les échelles, sur de grands volumes en plein champ,
collectivement au pied des immeubles, dans son jardin, dans sa cave ou même dans son
appartement. Transformés grâce à des vers de terre, bactéries, champignons et autres êtres
vivants, vos épluchures et déchets de jardin deviennent du compost ou lombricompost, une
matière proche de l'humus, stable, nourrissante pour les végétaux et structurante pour les sols.

L’association Eisenia vous présentera différentes techniques de compostage adaptées à toutes
les situations, les processus qui entrent en œuvre, les bons gestes et les pièges à éviter, et
répondra à vos questions.

ATELIER FRESQUE DU CLIMAT

Centre d’animation / Salle des miroirs

Gratuit sur inscription avant 12 novembre

16 adultes maximum

Vous voulez agir pour le climat mais n’avez pas

le temps de devenir climatologue ?

En 3 heures, l’atelier collaboratif et ludique « la

Fresque du Climat » permet de comprendre

l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à

l’action, ici et maintenant.

Compostage et lombricompostage
sont des techniques simples pour
réduire le volume de ses déchets
organiques et par conséquent d'agir sur
près de 30 % du poids de ses
poubelles.
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Claudius Jomard habite sa ferme plantée près de Saint Martin en Haut., fils unique et célibataire, il

grandit dans la solitude.

Chez lui tout a 100 ou 150 ans : les outils, les meubles, les ustensiles de cuisine, le carillon, le

poste de radio, tout est d’un autre temps.

Une caméra, celle du réalisateur Christophe Tardy, s’immisce dans sa vie durant quatre saisons

complètes. Durant quatorze mois, Claudius Jomard nous montre sa vie. Sa voix, les sons

directs, les faux silences et les musiques créées spécifiquement pour le film par Hervé

Rakotofiringa (Le Sens de La Fête, Intouchable...) rythment la poésie de sa vie, la beauté de sa

ferme et des paysages.

Les instants de solitude voulus et les visites ponctuelles alternent dans cette vie simple.

À l’heure où notre société consumériste et dévastatrice est montrée du doigt, à l’heure où tous les

spécialistes et les personnalités concernés par l’avenir de notre civilisation hurlent leurs messages

alarmistes, Claudius nous montre ce que c’est de vivre dans la simplicité, l’authenticité et le

respect de son environnement. Sans nous juger, sans même s’en rendre compte il nous

donne une leçon sur l’essentiel.

PROJECTION DU FILM 

« Là où le temps s’est arrêté » 

de Christian Tardy, 
suivi d'un échange avec le réalisateur 

La Passerelle

Gratuit, dans la limite des places 

disponibles 

CONFÉRENCE

« La vie des animaux au jardin l’hiver »

La Passerelle

Gratuit, dans la limite des places disponibles

L'hiver est là. Les uns sont partis, les autres dorment, les derniers s’apprêtent à passer des jours

difficiles…La nature entre en sommeil. Nombre d’animaux se sont envolés pour d’autres cieux. Ceux

qui restent affronter le froid et adoptent différentes stratégies.

Venez découvrir comment la faune locale "passe l'hiver" dans nos campagnes et nos jardins.

Grâce à cette conférence animée par la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux), vous saurez

comment l’aider à mieux passer l’hiver, pour la retrouver plus diverse et forte au printemps !
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ATELIER FABRICATION DE NICHOIRS

Maison des associations

Gratuit sur inscription, 

30 personnes maximum enfants compris

TROC DE SEMENCES 

INSTALLATION DE LA GRAINOTHÈQUE

À la médiathèque 

Gratuit aux heures d’ouverture de la 

médiathèque*

Dans le prolongement de la conférence

précédente, venez fabriquer des nichoirs

à mésanges et HLM à moineaux, obtenir

toutes les explications nécessaires pour

les installer chez vous (l'orientation, la

hauteur...) et comprendre leur utilisation

par leurs occupants au fil des saisons !

Une seule réserve : il ne faut pas déposer de
graines issues de semences F1 car elles sont
hybrides et stériles à partir de la 2e génération.

Alors en attendant le début du troc, pensez dès 
cet automne à vos récoltes de futures graines 
à troquer !

* Mardi et vendredi 15h à 19h, mercredi 10h à 
13h et 15h à 19h, samedi 10h à 13h.

Venez découvrir un nouveau lieu d’échange à la
médiathèque : le troc de graines ! Cette
installation vise à promouvoir l’échange de
graines et de savoir-faire autour de la
production et la conservation des semences.
Tout commence par quelques graines
récoltées dans votre jardin dès cet été,
conservées au sec et au noir, et ramenées
dans une enveloppe ou une pochette en papier,
avec dessus le nom de la précieuse fleur ou du
légume savoureux…
Les graines sont en accès libre, un peu à la
manière des boîtes à livres. On peut en prendre
et en déposer quand on veut. Si vous n’avez
pas encore de graines, pas de problème,
prenez-en mais remettez-les dans la
grainothèque l’année d’après, quand vous
aurez fait votre récolte.
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SORTIE « Identification et connaissance des oiseaux locaux »

RDV sur le parking du Bike-park

Gratuit, sur inscription

MARCHE DU TEMPS PROFOND

Animée par Écotopia

RDV devant la mairie (durée environ 3 heures)

Gratuit sur inscription (30 pers maximum à partir de 12 ans) avant le 24 avril

Prévoir chaussures de marche, tenue selon saison et gourde

Venez participer à une « balade guidée » animée par la LPO, pour essayer d’observer et écouter les
oiseaux de notre territoire et apprendre à les reconnaître!
La disparition des oiseaux « communs » de nos campagnes s’accélère depuis quelques années.
Apprenez à reconnaître ceux qui ont trouvé refuge sur notre territoire, pour mieux les protéger.

Une balade contée pour parcourir les 4,6 milliards
d’années de l’histoire de la Terre en 4,6 km.
Une Marche du Temps Profond (Deep Time Walk),
ce sont 4,6 km de promenade contée pour revivre
les 4,6 milliards d'années d’histoire de la Terre et
célébrer, pas après pas, chaque événement
significatif dans l'émergence et l’évolution de la vie
sur Terre, jusqu’à nos jours.
Une expérience sensorielle, instructive et poétique à
la fois, pour se reconnecter à notre planète et au
temps long, prendre conscience en profondeur de
notre place sur Terre et réveiller une furieuse envie
d'agir pour le Vivant !
La Marche du Temps Profond ou Deep Time Walk
est une expérience pédagogique co-créée par
Stephan Harding et Sergio Maraschin en 2007 au
Schumacher College (UK).

Moineau domestique

Bruant proyer

Tarier pâtre
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BALADE GUSTATIVE, composition d’une « salade sauvage » 

Animée par Noëlle Dhorne

RDV devant la Mairie

Gratuit sur inscription (20 personnes maximum)

Au printemps les pousses comestibles et les rosettes de feuilles tendres et goûteuses commencent

à se développer un peu partout dans les jardins, les pelouses, les talus mais aussi entre les trottoirs

et le long des murs. Partez à leur découverte à travers le village de Lentilly pour en cueillir quelques-

unes et les déguster en salade, en soupe ou en tisane.

QUIZ DE LA FRESQUE DU CLIMAT

Sur le marché, Place de la Mairie

Vous voulez agir pour le climat mais n’avez pas pu vous
inscrire à l’atelier du 19 novembre ? Venez faire un petit
rattrapage grâce à ce quiz « prise de conscience », en
attendant de participer à l’un des ateliers organisés par
l’association « Fresque du climat ».

VISITE « Découverte amphibie de Lentilly »

RDV parking du Charpenay

Gratuit sur inscription (20 personnes maximum)

Pleines de vie et très fragiles, les mares sont essentielles à la vie de nombreuses espèces.
Grenouilles, tritons, libellules venez en apprendre plus sur ces drôles de petites bêtes qui vivent sur
la terre et dans l’eau, grâce à cet atelier animé par la LPO.

Matériel : filets et seaux sont fournis, prévoir des bottes et vêtements adaptés selon la météo.
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Partez en Mission pollinis'Actions !
Vous vous demandez si votre jardin est accueillant
pour la biodiversité, vous voulez mettre des actions
concrètes en place ?

L'association Arthropologia propose de vous
accompagner dans cette démarche. À l'aide du
Diagnostic pollini'Actions, découvrez comment votre
jardin répond aux besoins des pollinisateurs et surtout,
repartez avec des idées et conseils pour l'améliorer ou
aller encore plus loin.

SOIRÉE OBSERVATION DES ÉTOILES

RDV devant la Mairie (puis lieu d’observation à préciser)

Gratuit sur inscription 

(15 personnes maximum)

Avec le Club d'Astronomie de Lyon et sur
un terrain sans pollution lumineuse, venez
observer les étoiles et partez vers l’infini et
au-delà… avec un télescope !

ATELIER « Diag’Pollinisateurs »

Rdv devant la Mairie

Gratuit sur inscription 

(20 personnes maximum)
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