
LE FESTIVAL DU FAIRE SOI-MÊME 
À SAINT-PRIEST

SAMEDI 23 OCTOBRE 2021 de 14 h 30 à 17 h 30

PARC MANDELA
PARKING ENTRE LE COLLÈGE ET LE GYMNASE COLETTE

PROGRAMME COMPLET SUR WWW.VILLE-SAINT-PRIEST.FR



//  RÉUTILISER / RECYCLER

// RÉDUIRE
> ATELIER DE CUISINE ANTI-GASPI
Cuisinez malin afin de limiter le gaspillage avec 
l’association Récup’ et Gamelle.

>  CONSTRUCTION DE PETITS MEUBLES DE 
RANGEMENTS 

À partir de bois de récupération, animé par l’atelier 
Emmaüs.

>  ATELIER DE RÉPARATION DE VÉLO  
ET CRÉATION DE SACOCHE 

Venez apprendre à réparer votre vélo avec la Maison du 
vélo et à confectionner des sacoches de vélo à partir de 
vieilles bâches publicitaires avec Eilen couture création.

>  ATELIER COUTURE 
Venez avec vos vieilles serviettes, vieux draps, etc... 
pour leur donner une seconde vie et apprendre à 
coudre des objets utiles du quotidien avec l’association 
RANDOSSAGE.

//  INFORMATION /
SENSIBILISATION

>  STAND JEUX / QUIZZ 
Sur les thèmes de l’environnement et des déchets  par 
le centre social l’Olivier.

>  STAND ANTI CONSO 
Animé par la MJC Jean Cocteau.

>  STAND DES MESSAGERS DU TRI
Animé par la Métropole.

>  STAND D’ARNAUD NÉGRIER
Qui a participé au Sun Trip, un tour d’Europe de 
11 000 km sur son vélo solaire. Venez le rencontrer 
et discuter avec lui de son projet, des modes de 
déplacement doux ou d’environnement.

//  ESPACE BUVETTE  
& GOÛTERS

Tenu par la Tribu des Saveurs.

Les conseillers de quartier et la Tribu des Saveurs vous donne rendez-vous samedi 23 octobre à partir de 9 h 30 pour 
nettoyer le parc Mandela. Les déchets ramassés seront ensuite exposés pendant Récup’ & Fabrik afin de sensibiliser les 
participants sur la question de la propreté urbaine.   
> Pour participer : Service démocratie locale - democratielocale@mairie-saint-priest.fr

>  ATELIER RÉPARATION DE PETIT ÉLECTROMÉNAGER 
Avec l’Atelier Soudé venez apprendre à réparer vous-
même vos petits appareils d’électroménager en panne 
ou votre smartphone.

>  COMPOSTAGE 
Stand d’information avec Compost’elles.

Renseignements : 04 72 23 48 30 - fzanette@mairie-saint-priest.fr
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>  BROYAGE DE VOS DÉCHETS VERTS 
Venez avec vos déchets et repartez avec du broyat !
> Samedi 16 octobre / 14 h 30 - 16 h 30 sur la place Spielberg et Honoré de Balzac (Manissieux) 
> Samedi 30 octobre / 14 h 30 - 16 h 30 sur le parvis du collège Boris Vian


