Parcourons la Ville
Solidarité
Citoyenneté

Salle Irène Joliot-Curie
du 4 au 7 octobre

Cadre de vie
Tranquillité
Éducation
Culture · Sport
Développement de la ville

Horaires d’ouverture au public
de la salle Irène Joliot-Curie
Mercredi 11h30-20h
Jeudi 9h-12h30 / 13h30-21h
Vendredi 9h-12h30 / 13h30-20h
Samedi 9h-12h30 / 13h30-19h

Les lieux de Rendez-Vous
• Salle Irène Joliot-Curie
68 Boulevard Joliot-Curie
T4- Arrêt Joliot Curie-Marcel Sembat
• Médiathèque
2-4 avenue Marcel-Houël
T4- Marcel Hoüel- Hôtel de Ville
• Cinéma Gérard-Philipe
12 avenue Jean-Cagne
T4- Vénissy

• Maison du Projet
20 avenue Jean-Cagne
T4- Vénissy
• Bizarre ! / La Machinerie
68 Boulevard Joliot-Curie
T4- Arrêt Joliot Curie-Marcel Sembat
• Théâtre
8 Boulevard Laurent-Gérin

• Espace arts plastiques
Madeleine Lambert
Maison du Peuple
12 rue Eugène-Peloux

GRAND RENDEZ-VOUS DE LA VILLE
DU 4 AU 7 OCTOBRE 2017

Le Grand Rendez-Vous de la Ville est le moment des Vénissians et de Vénissieux. C’est un moment entre nous,
mais également un point d’ancrage vers lequel tous nos partenaires extérieurs, institutionnels, économiques
et associatifs vont converger. À l’intérieur, comme au cœur de la Métropole, notre objectif est de poursuivre la
dynamique de Vénissieux, de la porter dans tous les quartiers, dans tous les territoires, dans tous les domaines.
Du 4 au 7 octobre prochain, le Grand Rendez-Vous de la Ville vous ouvre ses portes et invite tous les habitants,
les acteurs de terrain, les forces économiques, associatives, culturelles, sportives, etc, à venir participer aux
conférences, animations et débats inscrits à l’ordre du jour. Quatre jours pour mettre en perspective ce qui a été
réalisé, quatre jours pour se projeter dans la ville de demain, à l’horizon 2020-2030. Aucune thématique ne sera
ignorée car une ville est un ensemble de services à mettre en mouvement et une mosaïque de compétences
à activer. Des politiques éducatives au droit au logement, de l’économie sociale et solidaire à la sécurité et
tranquillité, de la ville de demain aux politiques de développement humain et durable, nous passerons en
revue, débattrons, échangerons et dégagerons des axes de travail et de réflexion pour mieux vivre Vénissieux
aujourd’hui, pour mieux vivre Vénissieux demain. Des événements spéciaux viendront ponctuer ces quatre
jours exceptionnels comme la présentation du nouveau site internet de la ville, de l’agenda 21, l’avancée du
grand projet urbain du Puisoz-Parilly, véritable locomotive urbaine, économique et sociale des années à venir,
ou encore des temps forts sur la citoyenneté, des balades urbaines et concerts. Sans oublier les reconnaissances
vénissianes, pour saluer et remercier chaleureusement l’engagement sans faille des habitants de Vénissieux,
fiers de contribuer au rayonnement et au développement de leur ville.
Dans un contexte d’étranglement financier sans précédent des collectivités locales, nous voulons continuer
de déployer nos politiques de proximité au contact des habitants, au plus près de leurs besoins, de leurs
attentes, et dans tous les territoires. La présence des services publics est indispensable pour renforcer les
solidarités, pour animer la vie des quartiers, pour garantir les droits et libertés de chacun, pour bâtir la ville de
demain, celle de nos enfants. Le Grand Rendez-Vous de la Ville est un moment unique de concertation et de
propositions, à la fois pour faire le point, évaluer les avancées enregistrées, et se tourner vers l’avenir. On vous
y attend avec l’envie et la volonté de créer ensemble Vénissieux à l’horizon 2020-2030.

Michèle Picard
Maire de Vénissieux, Conseillère métropolitaine

Mercredi 4 octobre
Salle Irène Joliot-Curie

11h30-12h30 Inauguration du Grand Rendez-Vous

Lancement de l’Agenda 21, présentation du nouveau site Internet de la Ville et visite de l’exposition.

Le parcours éducatif des 0-18 ans :
Expo
un projet partagé pour grandir (14h-20h)

Nous vous proposons de venir vivre le projet éducatif de
territoire à travers des expositions, des ateliers participatifs, des
rencontres, des échanges, des jeux…

14h-17h45 Ateliers ouverts à tous
Espace Mini ludik (0-3 et 3-6 ans), atelier Kapla (à partir de 6
ans), ateliers artistiques (illustration, musique).

14h15 et 15h30 Des vertes et des pas mûres

Spectacle de marionnettes à destination des parents et des
enfants.

14h-16h Parcours Jeunesse / Bizarre !

Plusieurs espaces donnent à voir les projets et actions menés
en direction des jeunes : ateliers interactifs, de pratiques
culturelles et urbaines, expositions, démonstrations de danse.

Dans toute la ville
14h-15h Balade urbaine

Visite commentée en car d’un circuit
dans la Ville pour découvrir ses nouveaux
équipements, ses transformations
urbaines et les futurs projets
d’aménagement.
Rdv devant la salle Irène Joliot-Curie.

16h15-17h30 Arrivée des équipes de Vénissieux Express

Jeu de piste urbain proposé aux jeunes visant à promouvoir
le dynamisme de la ville au travers d’un parcours desservant
les principaux équipements culturels et sportifs vénissians.
Cette manifestation est ouverte aux 8–11 ans de plusieurs
équipements de la Ville ainsi qu’aux centres sociaux. 250
participants sont attendus.

16h30 à 17h30 Jury du concours de cuisine

Concours intergénérationnel organisé dans le cadre de la
Semaine du Goût, cette année sur le thème Un dessert en arcen-ciel.

17h45-18h Parenthèse musicale de l’École de musique
Jean Wiener
18h-20h conférence à deux voix
l’éducation globale,

« les enjeux pour demain »

Expert et poète dialogueront autour de l’enjeu essentiel de
construire un projet éducatif pour tous, pour former les citoyens
de demain.

Médiathèque Lucie-Aubrac
10h30 Bébé bouquine

Un moment câlin proposé par les
bibliothécaires pour partager avec les
tout-petits (0-3 ans) et leurs parents
le plaisir des livres, des mots et des
comptines.

Cinéma Gérard-Philipe
20h15 Projection du documentaire
Expulsions, la honte de Karine
Dusfour
Notre logement, c’est une partie de notre
identité. Sans logement, plus de statut
social, plus d’horizon, plus de sécurité.
Karine Dusfour
Entrée libre

Jeudi 5 octobre
Salle Irène Joliot-Curie

Dans toute la ville

9h-9h45 Ateliers Construire la ville de demain

Ateliers de sensibilisation à la fabrication de la ville de demain auprès du jeune public (scolaires).

10h–12h table ronde - mal logement, expulsions : la spirale de la désocialisation ?

Nous vous proposons de venir échanger autour de la spirale du mal-logement et des expulsions
et chercher ensemble les moyens d’enrayer les processus de désocialisation liés à ce fléau qui
augmente d’année en année. Nous poserons la question du rôle des collectivités, des associations
et des acteurs du logement en France.
Intervenants : Karine Dusfour, réalisatrice du film Expulsions, la honte, Véronique Gilet, Directrice
régionale Fondation Abbé Pierre, Pierre-Alain Millet, Adjoint au logement et Président de la SACOVIV Expo

Lorsque la Ville décide une opération de maintenance sur écoles, gymnases, bibliothèques… elle doit
prendre en compte l’influence de différents critères : l’efficacité énergétique, la sécurisation, l’état du
bâti, le coût de l’opération…

14h30-16h30 Conférence

Expo

- l’économie
?

d’emplois à l’échelle d’une ville

sociale et solidaire (ess), créatrice d’activités et

En partenariat avec la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire Auvergne Rhône-Alpes.
Face à la dégradation du marché du travail, à l’augmentation du chômage et au développement de
la précarité, l’Économie Sociale et Solidaire peut-elle apparaître comme une réponse innovante en
matière de création d’emplois et d’activités ?
Cet enjeu vous intéresse ! Participez à la conférence ESS et venez échanger avec nos intervenants.
Intervenants : Maurice Decaillot, économiste auteur de l’économie équitable, Armand Rosenberg,
Président de la CRESS Auvergne Rhône-Alpes et intervenants locaux.

16h30-18h Ateliers d’achat responsable

À l’occasion de ces rencontres, chaque participant obtient 3 rendez-vous d’affaires de 15 minutes
avec d’autres professionnels inscrits, pour se faire connaître et développer son réseau de partenaires.
Sur invitation

18h-20h30 Rencontre : Les forces d’un réseau local d’entreprises
18h15 C
 onférence - vénissieux : réseaux d’entreprises, développement économique et
dynamisme territorial avec Alysée, la CCI et la Ville.

18h45 Signature de la Charte de coopération et présentation des 100 entreprises partenaires.
Intervenants : Alysée, la CCI et la Ville de Vénissieux. Sur invitation

Visite commentée en
car d’un circuit dans la
Ville pour découvrir ses
nouveaux équipements,
ses transformations
urbaines et les futurs
projets d’aménagement.
Rdv devant la salle Irène
Joliot-Curie

Maison du Projet

14h-14h30 / 17h-18h Présentation des opérations de maintenance des bâtiments
municipaux

L’économie locale

14h-15h Balade urbaine

11h-12h Balade
urbaine pédestre
Renouvellement urbain
des quartiers des
Minguettes

Une balade urbaine
organisée sur les quartiers
des Minguettes pour une
explication sur site des
principales opérations de
renouvellement urbain
réalisées ou en cours.
Intervenants :
Mission Grand Projet de Ville
Sur inscription auprès de la
Maison du projet
au 04 72 90 10 96 ou
maisonduprojet@villevenissieux.fr

Bizarre !

19h30 Concert de rap
et hip hop de Jorrdee et
Lutèce

Vendredi 6 octobre
Salle Irène Joliot-Curie
Le développement de la ville
9h-11h conférence

Expo

- habiter la ville de demain

Présentation des recherches et des réflexions théoriques et pratiques de la ville de demain, en
matière de renouvellement urbain, d’innovations dans l’habitat participatif, de trame verte et
d’intensification urbaine durable, de quartiers innovants, d’expérimentations urbaines.
Intervenants : Interventions de chercheurs de LABEX IMU et de la Chaire Habiter ensemble la Ville de
demain, et avec la participation de Bouygues construction, Eiffage, le bailleur social Alliade Habitat et du
Tube à expérimentations urbaines (TUBÀ).

11h30-13h Présentation du projet Grand Parilly Puisoz suivie d’une visite du site

Cet événement est l’occasion de marquer le début du chantier du Grand Parilly Puisoz et des
aménagements des espaces publics de cette opération d’aménagement importante pour la ville et la
Métropole. À cette occasion, l’aménageur Lionheart présentera l’opération.

14h30-16h Ateliers Construire la ville de demain

Ateliers de sensibilisation à la fabrication de la ville de demain auprès du jeune public (scolaires).

11h-11h45 Balade numérique Renouvellement urbain des quartiers des Minguettes

Une visite commentée à partir de la maquette numérique, retraçant l’histoire urbaine des quartiers des
Minguettes depuis les années 60.
Intervenants : Mission Grand Projet de Ville.
Sur inscription auprès de la Maison du projet au 04 72 90 10 96 ou maisonduprojet@ville-venissieux.fr

La sécurité à Vénissieux
16h-18h conférence

- justice, police, mairie : les nouveaux défis de la sécurité

La conférence réunit les principaux acteurs de la sécurité à Vénissieux pour présenter les principaux
enjeux de cette politique pour la Ville et les moyens pour y faire face.
Intervenants : Madame le Maire, Monsieur le Procureur de la République de Lyon, Monsieur le Directeur
départemental de la sécurité publique, Madame le Commissaire de police.

Démocratie, conseils de quartiers et citoyenneté

18h-20h les conseils de quartier à vénissieux, une citoyenneté au coeur de la ville
partage d’expériences

Expo

:

Lancement des élections des délégués aux conseils de quartier, témoignages de délégués sortants,
bilan de leurs actions, présentation de projets citoyens portés par des jeunes...

Théâtre de
Vénissieux
20h30 Cyril Mokaiesh

Cyril Mokaiesh regarde
droit dans les yeux
notre époque. Il en
résulte des textes
qui foudroient et
contemplent à la fois.
Dans son nouvel album,
cette saine colère croise
l’amour qui reprend
et ré-enivre… Cyril
Mokaiesh chante tous
les instants d’une vie-la
sienne-, chacune des
nôtres. Et cela donne du
courage, et cela nous
grandit, forcément.
Chanson - Dès 16 ans

Samedi 7 octobre
Salle Irène Joliot-Curie
Le développement humain durable

Expo

9h-10h30 Animations et ateliers développement durable

› Essai de vélo à assistance électrique et atelier auto
› Jardiner sur son balcon
réparation de vélo
› Jardiner sans pesticide
› Thermographie infra rouge
› Grainothèque du CABV et du CRBA (sous réserve)
› Comprendre la fibre optique
› Biodiversité et abeilles en ville
› Fabrication de nichoirs à abeilles sauvages avec l’association Arthropologia (sur inscription auprès de la Ville au 04 72 21 45 06)
› Défi Zéro gaspi
› Compostage
(Vente de miel et des produits de la marque 1336 de SCOP-TI)

10h30-12h30 conférence

- le climat, ça m’intéresse ! produire et consommer responsable(s)

À travers son nouvel Agenda 21, la ville de Vénissieux engage un travail participatif pour développer des modes de production et de
consommation responsables afin de répondre aux enjeux climatiques.
Intervenants : Sylvestre Huet, journaliste spécialiste des questions climatiques, Gérard Cazorla de la SCOP-TI et Benjamin Canon Fonds
Denatura

14h-17h Reconnaissances vénissianes

Les Reconnaissances Vénissianes mettront à l’honneur, à titre individuel ou collectif, des Vénissians contribuant au développement et
au rayonnement de la ville par leur activité professionnelle, leur engagement associatif, leur action ou leur parcours.

16h45-17h Parenthèse musicale de l’École de musique Jean Wiener

Espace arts plastiques Madeleine Lambert - Maison du Peuple
15h-17h30 Rencontre avec l’artiste Niek Van De Steeg
Découverte commentée de son exposition Pollution.

Mais encore...
Événements autour
du Grand Rendez-Vous
Samedi 16 septembre
Journées Européennes du Patrimoine
Serres municipales
Mardi 19 septembre
Soirée de rentrée du Cinéma
Cinéma Gérard Philipe
Vendredi 29 septembre
Spectacle Emma la clown
Théâtre de Vénissieux
Samedi 30 septembre
• Le Jour du livre
Cinéma Gérard Philipe
• Journée sport et handicap
Gymnase Elsa Triolet
Du lundi 2 au samedi 7 octobre
• Semaine bleue
Hôtel de Ville
• Semaine du goût
Dans les écoles
Lundi 2 octobre à 11h30
Inauguration des nouveaux locaux
de l’Espace Pandora, 8 place de la Paix
Mardi 3 octobre
• Pose de la 1ère pierre de la cuisine centrale
• Projection À voix haute de Stéphane de Freitas
Cinéma Gérard Philipe

Tout au long de la semaine,
un espace d’expositions Expo
vous attend autour des grandes thématiques
portées par la Ville :
› La démocratie participative
Les conseils de quartier
› Le parcours éducatif des 0 à 18 ans :
Collection municipale d’art
Vénissieux au fil de l’eau
Agis pour tes droits
Le centre A’ère : éducation à l’environnement
20 ans de la semaine du goût
70 ans de la cuisine centrale
Loisirs éducatifs 3-12 ans
Espaces Jeunesse
› Les grands projets d’urbanisme et la ville de demain
Vénissieux les Minguettes, Changer de regard sur sa ville
Plan interactif
Maquette numérique 3D - La transformation urbaine des
quartiers des Minguettes
La ville de demain
Réalisation d’un projet
› Solidarité
Animations et rencontres intergénérationnelles
Accès au logement social
› Cadre de vie
Le développement humain durable
Éclats d’eau
› Les métiers en tension...
Découverte des métiers de la Ville

Retrouvez toutes les informations du Grand Rendez-Vous sur www.venissieux.fr/Actualites/GRDV

