
LE MAGAZINE

vénissieux
SINGULIER PLURIEL

GRAND ANGLE

GRAND ANGLE

BUDGET 2015
PAGE 6

REVUES

L’ACTUALITÉ EN IMAGES
PAGE 4

TERRITOIRES

LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
PAGE 30

n NUMÉRO 11

n ÉTÉ 2015

BUDGET 2015

Groupe scolaire Flora-Tristan



2 VSP LE MAGAZINE DE VÉNISSIEUX ⁄⁄⁄ ÉTÉ 2015

J’agis

Mon
Quartier Conseils de quartier

Visite de territoires et
assemblées générales
des conseils de quartier
du 3 octobre au 26 novembre 2015



3VSP LE MAGAZINE DE VÉNISSIEUX ⁄⁄⁄ ÉTÉ 2015

Imprimé sur papier MAGNO MATT CLASSIC ®, labellisé PEFC

PEFC

n ÉTÉ 2015

Directeur de la publication  : Jean-Dominique Poncet // Édition : Direction des Ressources en Communication - DRC 
Vénissieux // Coordination : Olivier Grand-Reynaud - DRC // Rédaction : Aurélie Cherasco - DRC Photographe : Yves Ricard, 
DRC // Conception de la maquette : Sienne Design // Mise en page : Clémence Loisy - DRC // Impression : Public Imprim, 
Vénissieux // Tirage : 28 000 exemplaires // N° ISSN : 1279-9696. Dépôt légal à parution. // Distribution : ADP , Corbas. 

E
n mars 2014, les Vénissians ont majoritairement 
approuvé le pacte communal que notre majorité 
leur proposait. Ils l’ont réaffirmé une seconde fois 

il y a quelques semaines, avec plus de vigueur encore, 
montrant leur attachement au respect des règles 
démocratiques, aux valeurs républicaines et aux forces 
progressistes d’une gauche rassemblée.
Les habitants n’attendent rien des petits jeux politiciens, 
ils attendent que l’on réponde à leurs besoins et à 
leurs préoccupations, au cœur d’une crise qui les 
frappe très durement. Pour y faire face, notre majorité 
a choisi la voie de la solidarité, de la justice sociale, 
du vivre ensemble et de la continuité territoriale. Ces 
perspectives rejoignent le même point : l’intérêt général 
prime et la qualité de nos services publics de proximité 
reste et restera notre bien commun.
Avec la même équipe, avec la même détermination 
pour servir les Vénissians, nous allons poursuivre 
notre plan de mandat. Entre les deux élections de 
2014 et 2015, la marche en avant de Vénissieux ne 
s’est pas interrompue : la construction du nouveau 
groupe scolaire du Centre est lancée, tout comme est 
actée la réalisation de la nouvelle cuisine centrale. 
Le centre nautique intercommunal, lieu de toutes les 
générations, a ouvert ses portes cet été. Grâce à nos 
efforts et investissements pour privilégier les énergies 
renouvelables, la TVA pour les 11 700 abonnés de notre 
réseau de chaleur urbain est passée de 19,6% à 5,5%. 
De nouvelles aides ont été créées pour répondre au 
plus près à l’urgence sociale des familles. La rénovation 
et l’extension de nos crèches se poursuivent comme 
à la crèche Saperlipopette, de nouveaux dispositifs 
d’animations et d’aides au service de nos aînés vont 
voir le jour. La venue du Laboratoire Carso, l’attractivité 
retrouvée de notre territoire, la charte de coopération 
que nous avons signé avec les acteurs économiques 
illustrent notre volonté de nous battre pour l’emploi de 
proximité et l’emploi des jeunes. 
Ce mandat ne (re)démarre pas, il va se prolonger avec 
la même intensité en suivant une ligne directrice claire : 
maintenir l’ambition de nos politiques de proximité en 
matière de culture, d’éducation, de sport, de services 
publics, de développement durable et de citoyenneté  ; 
continuer d’investir dans des projets structurants et 
d’intérêt général pour amplifier encore la dynamique 
incontestable de notre ville. Il nous faut tenir ces deux 
caps, que les politiques d’austérité du gouvernement à 
l’égard des collectivités rendent très difficiles. Ce défi, 
nous le relèverons ensemble, dans un souci de justice 
sociale et de solidarité. Vénissieux sait d’où elle vient, 
elle a démontré qu’elle sait aussi où elle veut aller.

Michèle Picard

Maire de Vénissieux, Conseillère métropolitaine
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REVUES n n n

t Élections municipales
Le 29 mars dernier, la liste emmenée par Michèle Picard a été élue au 

second tour des élections municipales partielles, suite à l'annulation des 
élections de mars 2014 par le Conseil d'État. Sa liste a obtenu 42,85% 

des voix, 35 élus au conseil municipal et 6 à la Métropole.
celle de Christophe Girard (divers droite) : 32,24% des voix, 8 élus et 

1 à la Métropole. Damien Monchau (FN) a rassemblé 12,63% des voix, 
3 élus et Lotfi Ben Khelifa (PS), 12,28% des voix, 3 élus. Lors du Conseil 
municipal d'investiture du 4 avril, 17 adjoints au Maire ont été désignés. 
À cette occasion, Michèle Picard a déclaré "Le travail accompli depuis un 

an reprend dès aujourd’hui. Avec une force et une énergie supplémentaires 
pour notre majorité, celle d’une légitimité renouvelée par les habitants, une 

légitimité que personne ne peut nous contester".
Depuis, le débat d'orientation budgétaire a eu lieu le 13 avril

et le budget 2015 a été voté le 27 avril.

2015

mars

2015

4/6 
mars

Du 4 au 6 mars, la 3e édition du festival Essenti'Elles s'est déclinée autour du thème de 
la femme artiste. Le 4 mars, près de 300 personnes se sont retrouvées à la Médiathèque 
Lucie-Aubrac pour une rencontre en musique avec Michèle Bernard et Claudine Lebègue. 
Auteures-compositrices et interprètes, elles ont été accompagnées par des élèves de l’École 
de musique Jean-Wiéner. Le lendemain, une centaine de vénissians ont rejoint le cinéma 
Gérard-Philipe pour une soirée "À la recherche des femmes artistes". En ouverture, une petite 
forme de théâtre et danse a été présentée par 
des membres des Équipements Polyvalents 
Jeunes de la Ville, sous la conduite du collectif 
Gueules d’Amour Production. Les structures 
vénissianes lauréates de l’appel à projet « La 
Preuve Form’elle », favorisant l’accès des femmes 
à la pratique sportive, ont été mises à l'honneur. 
La soirée s'est clôturée avec la projection du 
documentaire "À la recherche de Vivian Maier", 
retraçant la vie d'une artiste photographe new-
yorkaise, suivie d’un débat autour des femmes 
photographes animé par Roger-Yves Roche, 
maître de conférences à l’Université Lumière 
Lyon 2. Enfin, le festival s'est achevé au Théâtre, 
avec 400 personnes qui ont assisté à la 
représentation de la pièce Emma la clown sous 
le divan.

t Opération déminage

2015

6 
juillet

Suite à la découverte d'une bombe sur un chantier situé rue Paul-Bert, une opération de déminage a été organisée le 6 juillet dernier. 
Coordonnée par la ville de Vénissieux, celle-ci a entrainé l'évacuation de près de 500 logements et le confinement de près de 2 000 logements. Dès 7h30, les agents de la Police Nationale ont coupé l'accès des voies de circulation situées dans le périmètre de sécurité. L'ensemble des réseaux de transports en commun a également cessé son activité pendant la durée de l'opération. 

t Festival Essenti’Elles
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La 5e édition de la Marche Nordique s'est déroulée 
le dimanche 29 mars sur le Plateau des Grandes 
Terres, avec départ et arrivée au gymnase Alain-Colas. 
Organisée par l'AFA Feyzin Vénissieux Athlétisme et la 
ville de Vénissieux, cette journée a rassemblé plus de 
200 participants sur trois parcours différents : un 12km 
chronométré, un 12km loisir et un 6km découverte.
Les marcheurs sont repartis satisfaits et prêts à 
renouveler leur inscription pour la prochaine édition 
notamment grâce à la qualité des coachs santé pour 
les échauffements en musique, les étirements et les 
consignes apportées sur les parcours.

t Marche nordique

t Hors-Cadre

2015

3/5 
avril

t Les Vénissiades d'été

Les Vénissiades d'été ont eu lieu du lundi 15 au vendredi 19 juin. 
Ces rencontres qui ont rassemblé 600 élèves ont été organisées sur 
différents sites sportifs de la ville : le rugby, le handball, l'athlétisme, 
et le basket au complexe sportif Laurent-Gérin, la lutte et le volley au 
gymnase Jean-Guimier, le badminton au gymnase Elsa-Triolet, le tennis 
aux terrains Auguste-Delaune, la course d'orientation au Parc du Clos-
Layat et le tennis de table au gymnase Jules-Guesde. Les Vénissiades 
permettent aux classes qui ont pratiqué une activité physique et 
sportive sur un cycle de 10 séances avec un éducateur sportif de 
la Ville de réinvestir toutes les connaissances acquises lors de ces 
rencontres de fin de trimestre.

2015

15/19
juin

Engagée et poétique, la 6e édition de Hors Cadre, rencontres cinéma et littérature - organisée conjointement par le cinéma Gérard-Philipe et l'Espace Pandora - a réuni de nombreux curieux. Trois jours entre émotion et rire, où le public a pu notamment assister aux avant-premières de l'Astragale, d'après le roman culte d'Albertine Sarrazin et de la comédie de Jamel Debbouze, Pourquoi j'ai pas mangé mon père. Parmi les temps forts, on retiendra également l'intervention passionnante de l'ethnologue Jean-Yves Loude venu présenter son documentaire et livre éponyme Les Princes des fatras, autour d'initiatives populaires en Haïti pour le recyclage des déchets ; en clôture, la séance consacrée à Pasolini a conquis spécialistes et néophytes de l'oeuvre du célèbre poète et cinéaste italien.

2015

29
 mars

Pour le festival Les Arts d'Echo, la Médiathèque Lucie-Aubrac a proposé l’exposition Slam Rapport, dédiée à la culture hip-hop, de la naissance du mouvement à aujourd’hui. À l’occasion d’un Jeudi Salade, l’École de musique Jean-Wiéner a invité profs et élèves à jouer ensemble, que ce soit de la musique amplifiée, acoustique ou assistée par ordinateur, suivie le lendemain par une conférence musicale sur les origines du hip-hop. Enfin point d’orgue de ce festival Arts d’Écho, le 30 mai, à la Médiathèque, le public a pu profiter de l’énergie des amateurs vénissians, sous la houlette
du maître de cérémonie Eska. 

t Les Arts d'Echo 2015

19/30
 mai
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Finances locales
Un budget au service des Vénissians

GRAND 
ANGLE

Dans un contexte d’aggravation de la crise économique, démocratique et sociale qui 
ne frappe plus seulement les populations socialement défavorisées mais aussi les 

classes moyennes, l’Etat a décidé de réduire les dotations aux collectivités locales, pourtant 
1er investisseur public, de 12.5 milliards d’euros de 2014 à 2017. Pour Vénissieux, cela 
signifie une perte de la part forfaitaire de la Dotation globale de fonctionnement de presque 
7 millions d’euros, sans que les dispositifs de solidarité (notamment la dotation de solidarité 
urbaine) ne vienne compenser cette chute inédite. Dans le même temps, de nouvelles charges 
s’imposent aux communes, induites par exemple par la réforme des rythmes scolaires.
La municipalité ne se résigne cependant pas à l’austérité. Elle fait le choix de politiques 
interventionnistes tout en veillant au respect des équilibres financiers. 

Un budget pour une ville qui avance !

Le budget 2015 intègre les grands axes de politiques publiques sur lesquels l’équipe 
municipale s’est engagée et qui visent à améliorer le vivre ensemble par l’action de l’ensemble 
de nos services publics de proximité, dans un souci de développement humain et durable. 
La priorité est donnée à l’enseignement maternel et élémentaire auquel près du quart du 
budget global est consacré (26.9 millions d’euros). 2015 est la 1ère année pleine de mise 
en place de la réforme des rythmes scolaires. 9 coordonnateurs des Maisons de l’enfance 
ont été recrutés à cet effet. Presque la moitié des dépenses d’équipement est dédiée à la 
construction du nouveau groupe scolaire Flora-Tristan dans le Centre, au schéma directeur 
des écoles (programme de réhabilitation) et au lancement des études pour la construction 
d’une nouvelle cuisine centrale.
Parce que l’éducation est comprise dans toutes ses composantes et pour un public le plus 
large possible, le budget accorde d’importants moyens à la culture (9.1 millions d’euros), 
au sport et à la jeunesse (12.6 millions d’euros). 2015 a vu également l’achèvement de la 
reconstruction du Centre Nautique Intercommunal.
Le budget accorde des moyens pour reconduire le soutien au secteur associatif et aux actions 
de démocratie locale, en matière d’aide sociale, de logement et de santé publique, pour 
accompagner les familles (petite enfance, 3e âge), pour améliorer les missions de prévention, 
sécurité et tranquillité, et aussi, pour améliorer le cadre de vie des vénissians (espaces verts, 
éclairage public, aménagements urbains …).

Un budget responsable

Pour cette année, la municipalité a décidé de ne pas augmenter les taux des impôts locaux, 
qui sont gelés depuis 4 ans. Rappelons que cette recette ne représente que 26% de la 
globalité du budget. 
Les redevances des services (2% du budget) sont quant à elle revalorisées d’en moyenne 
1.5%, tout en maintenant une politique tarifaire généreuse garantissant l’accès aux services 
pour toute la population.
Les dépenses de fonctionnement seront maîtrisées. Pour absorber la progression du coût 
des achats (notamment des matières premières), des efforts de rationalisation sont engagés, 
avec pour objectif une réduction des dépenses des services d’environ 6% (hors restauration 
scolaire). Les charges de personnel seront limitées par une réduction de dépenses 
représentant l’équivalent de 24 postes, via le non remplacement de certains départs à la 
retraite et la réduction des remplacements et vacations.
Ces efforts permettront de limiter la diminution de l’épargne de la Ville afin de financer ses 
investissements. 16.8 millions d’euros de dépenses d’équipement sont ainsi prévus cette 
année, soit un montant quasi identique à ceux des années précédentes.
Pour cela, dans un contexte de taux d’intérêts historiquement très bas, la Ville, qui est moins 
endettée que la moyenne des villes de même taille et qui n’a souscrit aucun emprunt toxique, 
conserve quelques marges de manœuvres qu’elle entend utiliser pour prolonger une situation 
financière saine et soutenir ses politiques publiques.

Bayrem Braïki,

Adjoint au Maire délégué aux finances, à la culture et au développement numérique f
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BUDGET 2015 n n n

112,8 M€ 
de budget 2015

90,3 M€ 
pour le fonctionnement 

(charges de gestion 
courantes : personnel, 
prestations courantes, 

énergies, subventions...)

22,5M€ 

pour l’investissement 
dont 14M€ de dépenses 

d’équipements

2,4%

5,1%

8,1%

11,2%

12,1%

12,2%

23,9%

25%

19% | Ménages

11% | Entreprises

3% | Usagers

25% | Grand Lyon

24% | État

4% | Autres collectivités 

10% | Banques 

3% | Caisse d’Allocations Familiales 

1% | Autres (assurances...)

19%

11%

3%

1%

25%

24%

10%

4%
3%

EN CHIFFRE

Famille, social, logement, santé

Sport et jeunesse

Culture

Démocratie localePrévention sécurité

Administration générale

Aménagement, cadre de vie, économie, 
emploi, insertion, politique de la ville

Enseignement écoles

Contributeurs résidents et usagers 33%Contributeurs «extérieurs» 67%

Les dépenses et les ressources de la ville
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L’État a prévu une réduction des dépenses 
publiques de 50 milliards d’€ de 2014 à 2017, 
dont 11 milliards seront déduits de la dotation 
globale de fonctionnement des collectivités 
locales. Ces dernières avaient déjà subi une 
baisse de 1,5 milliard en 2013, ce qui porte la 
diminution à 12,5 milliards de 2013 à 2017.
Pour la Ville de Vénissieux, la perte est estimée 
à près de 7 millions d’€ sur la période, soit 
l’équivalent de la moitié du coût de construction 
d’un groupe scolaire. 
S’il est vrai que la Ville bénéficie d’une 
augmentation des dispositifs de solidarité, 
notamment via la dotation de solidarité urbaine 
(DSU), ces derniers ne permettent pas de 
compenser cette perte inédite de financement.

1 Perte de recettes causée par la baisse des dotations de l’État

2 Gel des taux d’imposition pour la 4e année consécutive

3 Maîtrise des dépenses de fonctionnement

4 Maintien de l’effort d’équipement afin de poursuivre le développement de la ville (16,8M€)

5 Recours raisonné à l’emprunt

Informations financières et ratios Ville Moyennes nationales de la strate *
Nombre d'habitants 60 744
Dépenses réelles de fonctionnement / habitant 1 487 1 346
Produit des impositions directes / habitant 484 619
Recettes réelles de fonctionnement / habitant 1 581 1 593
Dépenses d'équipement brut / habitant 276 400
Encours de dette / habitant 980 1 440
Dotation globale de fonctionnement / habitant 327 314
Encours de dette / recettes réelles de fonctionnement 62,0% 90,4%

* source DGCL, «les collectivités locales en chiffre 2014»

Diminution de la part forfaitaire de la de Dotation Globale de 
Fonctionnement (par rapport à l'année 2012)

2013

-7 000 000 €

-6 000 000 €

-5 000 000 €

-4 000 000 €

-3 000 000 €

-2 000 000 €

-1 000 000 €

- €
-108 994 €

2014 2015 2016 2017

-952 892 €

-2 899 552 €

-4 846 212 €

-6 787 568 €

DES CONTRAINTES NATIONALES

LES 5 GRANDS AXES DU BUDGET 2015

Le budget de la ville concrétise l’engagement de préserver la qualité de vie des vénissians.
Il répond à des objectifs de justice sociale et de soutien à l’économie.

SOUTIEN DU POUVOIR D’ACHAT ET DE L’ACTIVITÉ
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BUDGET 2015 n n n

Nos axes prioritaires
La ville de Vénissieux s’engage dans une démarche globale d’amélioration de la qualité du service rendu 
au citoyen, notamment dans tous les secteurs du mieux vivre ensemble, pour créer une ville dynamique, 
innovante et solidaire.

ENSEIGNEMENT ET ÉCOLES

26.9 millions d’euros (23.9%)
·  8 680 élèves scolarisés dans les écoles publiques de la 

ville, répartis sur 353 classes
·  Construction du nouveau groupe scolaire Flora-Tristan 

dans le Centre : opération de 14 millions d'euros, dont 
5,4 millions sur 2015 (début des travaux)

·  Travaux de réhabilitation et maintenance des écoles : 
1,7 million d’euros sur la seule année 2015

·  Construction d’une nouvelle cuisine centrale : opération 
de 9.4 millions d’euros, dont 300 000 euros sur 2015 
(lancement des études)

5 500
inscriptions à 
la restauration 

scolaire

AMÉNAGEMENT

13.8 
millions d’euros 

(12.2%)

·  Services espaces verts (164 hectares, 7646 arbres), éclairage public (8 217 
points lumineux), voirie (120 km), environnement, équipe du grand projet de 
ville, urbanisme, pôle économie

·  Travaux annuels d’amélioration des espaces publics extérieurs (embellissement, 
tranquillité, sécurité et proximité) : 1 million d’€

·  ZAC de Vénissy et Armstrong (participations d’investissement et rachat 
d’ouvrages public) : 1.1 million d’€ pour 2015

FAMILLE SOCIAL  LOGEMENT  SANTÉ

·  Petite enfance, 3e âge (2 résidences, 2 foyers soleil, 1 accueil de jour), aide sociale, mission 
habitat logement, aides et soins infirmiers à domicile 

·  379 places dans les équipements d’accueil du jeune enfant municipaux, 
·  Participation à l’extension de la crèche associative Saperlipopette : 223 018 € 
· Subvention au CCAS : 2 millions d’€
· Travaux de réhabilitation de la résidence pour personnes âgées Henri-Raynaud : 190 000 €

13.6 millions d’euros (12.1%)

ÉCONOMIE
CADRE DE VIE

1.9 million d’euros 
pour 2015

consacrés aux travaux
de réhabilitation 

et de maintenance 
des espaces extérieurs 

1 314 enfants 
accueillis en crèche sur l’année

EMPLOI
INSERTION
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 12.6 millions d’euros (11.2%)
·  Services sport (18 gymnases, 19 plateaux d’EPS, 
4 stades, 13 courts de tennis, 3 murs d’escalade, 
1 piscine, 1 boulodrome), jeunesse (8 équipements 
dédiés) et péri-scolaire

·  Réforme des rythmes scolaires (maisons de l’enfance)
·  460 enfants partis en vacances dans les centres 
extérieurs, avec l’APASEV et 527 enfants accueillis en 
centres de loisirs ou Maisons de l’enfance de la ville.

·  Participation à la reconstruction du Centre Nautique 
Intercommunal : 4.8 millions d’€ dont 1.1 million sur 
2015

SPORT  JEUNESSE

CULTURE

9.1 
millions 
d’euros 
(8.1%)

Réseau Médiathèque/bibliothèques (150 000 documents, 
8 613 inscrits), cinéma (220 films par an), École de musique (600 
élèves), Théâtre (54 représentations), arts plastiques (280 élèves), 
Fêtes escales (16 000 spectateurs) et diverses manifestations.

DÉMOCRATIE LOCALE

5.8 millions d’euros (5.1%)
Aides en nature aux associations, Conseils 
de quartier, communication, régie du journal 
Expressions, fonctionnement du Conseil 
municipal, état civil.

PRÉVENTION  SÉCURITÉ

2.7 
millions 
d’euros 
(2.4%) 

·  Police municipale, office public de la tranquillité, centre de supervision 
urbain (dispositif de vidéo protection), gestion des marchés forains…

·  Création de postes d’agents de surveillance de la voie publique

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

28.2 millions 
d’euros (25%)

1.1 million d’euros 
dont 230 000 euros

 sur 2015
de travaux de mise aux norme 
sécurité incendie accessibilité

2 952 inscriptions 

au périscolaire du soir et 

1 185 
sur les mercredis après-midi

Création de l’équipement Bizarre! 
dédié aux musiques urbaines 

1.8 million d’euros

423 700 euros
de travaux de mise à jour du 

système de vidéo protection et 
d’aménagement du commissariat

Services fonctionnels (secrétariat général, 
juridique, ressources humaines, finances, 
informatique…) et techniques (direction 
du patrimoine)
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OBJECTIF n JEUNESSE

De nouveaux locaux
pour l'EPJ du Moulin à Vent

S
uite à l'incendie de ses locaux, l'Équipement Polyvalent Jeunes (EPJ) du Moulin à Vent a 
déménagé au 120 rue du Professeur-Roux. Les locaux utilisés (ex centre médico-social Nazim 
Hikmet) par l’EPJ permettent l'accueil des 11 / 17 ans.

Dans ces lieux se déroulent : des ateliers pédagogiques (activités manuelles, activités scientifiques 
et techniques, atelier cuisine, atelier numérique/informatique, aide aux devoirs, activités artistiques), 
un accueil collectif de mineurs (lieu de rencontres, d’échanges, de jeux collectifs, d’activités 
ludiques et de débats), des animations périodiques en groupe (loto, karaoké, jeux de rôle…). L’EPJ 
accueille tous les jeunes de manière individuelle ou collective et organise des activités en groupe. 
L’ensemble de ces activités est encadré et géré par des professionnels de l’animation diplômés 
(animateurs territoriaux permanents et animateurs vacataires). Pendant les vacances scolaires, 
l'EPJ accueille une cinquantaine de jeunes par jour, hors vacances, en soirée et le samedi une 
vingtaine de jeunes et le mercredi une quinzaine.
Horaires d'ouverture

-  hors période de vacances scolaires : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 19h, les 
mercredis et samedis de 13h30 à 17h

- en période de vacances scolaires : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h f 

Découvertes
et rencontres
à Strasbourg

Suite au séjour de 20 jeunes vénissians à Strasbourg en 
octobre dernier, dans le cadre du projet "Connaissance des 
institutions européennes", une exposition photo valorisant 
leur expérience a été présentée le 16 juin au Bureau 
Information Jeunesse.

À
leur retour les jeunes concernés, 
issus des Équipements Polyvalents 
Jeunes (EPJ) du Moulin à Vent, de 

Léo-Lagrange et de la Darnaise, ont décidé 
de restituer leur expérience sous forme 
d'une exposition photo.
Au cours de ce séjour organisé par le 
Bureau Information Jeunesse (BIJ), les 
20 jeunes ont visité le Parlement Européen 
et rencontré Michèle Rivasi, députée 
europénne, vice-présidente du groupe 
Verts/ALE au Parlement et Présidente 
de la délégation française, au sujet des 
enjeux environnementaux en Europe. Avant 
leur départ, les jeunes avaient travaillé 
en collaboration avec Philippine Farges, 
intervenante à la Maison de l'Europe et 
des Européens et Gilles Lulla, rédacteur 
en chef adjoint du journal Expressions, afin 
de préparer l'interview de Michèle Rivasi. 
Les jeunes ont également assisté à une 
séance de débats parlementaires au cours 
de laquelle a notamment été abordée la 
question de la diplomatie européenne 
autour de la situation syrienne. L'objectif 

de cette exposition et de sa présentation 
est de rendre compte des étapes qui 
ont amené les jeunes vénissians à se 
mobiliser collectivement pour se rendre à 
Strasbourg et à Khel (Allemagne) à travers 
un projet pédagogique et culturel, de 
permettre aux jeunes de mettre des mots 
sur cette expérience, de structurer une 
présentation orale lors du vernissage ainsi 
que d'encourager les échanges des jeunes 
avec le public présent sur la thématique 
européenne.
Pour réaliser l'exposition, des séances de 
travail, encadrées par les animateurs des 
EPJ et du BIJ, ont permis de définir le contenu 
de celle-ci et de préparer sa présentation 
au public lors de son vernissage. Ce fut 
aussi l'occasion de mettre en avant de la 
documentation sur l'Union Européenne et 
les programmes de mobilité en Europe à 
destination des jeunes (jobs, volontariat, 
échanges...) mis à disposition par le BIJ via 
son réseau européen "EuroDesk". Au cours 
de l'été, cette exposition tournera dans les 
différents EPJ de la ville. f 
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L
'actuel Agenda 21 "Vénissieux 2030, 
humaine et durable", avait pour 
objectif d'enrichir le pacte écologique 

communal 2008/2014 et de le prolonger 
vers une politique de développement 
humain durable, encadrant une dynamique 
d'actions au sein de la ville. Élaboré dans 
une démarche participative et citoyenne 
de plus de 2 ans, l'Agenda 21 de la ville 
est composé de sept enjeux, quinze 
orientations, quarante-quatre objectifs et 
cent sept actions concrètes qui ont toutes 
un objectif de réalisation mesurable dans 
le temps. En mars 2012, le Ministère de 
l'écologie a reconnu l'Agenda 21 de la 
ville. Aujourd'hui, bon nombre de ces 107 

actions a été réalisé. Il est donc temps 
pour la ville de réécrire son Agenda 21 
afiin de se fixer de nouveaux objectifs. Un 
premier travail d'évaluation du document 
nécessaire est en cours de réalisation 
par les membres du Conseil Citoyen du 
Développement Humain Durable composé 
d'élus, de représentants d'associations, 

d'habitants et d'agents municipaux. Ce 
travail doit permettre de faire le point sur 
les réussites et les difficultés du précédent 
Agenda 21 et de définir des pistes de travail 
pour le prochain document. La ville est 
aidée dans cette démarche par le bureau 
d'études Adret Territoires. Une évaluation 
plus précise sera réalisée sur le volet 
énergétique. Ce travail qui sera achevé fin 
septembre sevira de base à le réécriture du 
prochain document qui interviendra dans le 
courant de l'année 2016. f

En route vers un nouvel Agenda 21
Consciente du rôle que les collectivités doivent jouer dans le passage de notre société à un développement rééllement durable, la ville de 
Vénissieux s'est engagé en 2011 dans une démarche locale de rédaction d'un Agenda 21. Aujourd'hui, l'heure est au bilan et à la rédaction d'un 
nouveau document.

Le travail d'évaluation en cours de réalisation 

par le Conseil Citoyen du Développement 

Humain Durable servira de base de réécriture 

pour le prochain document.

t Les 7 enjeux actuels

  Faire du développement humain durable 
un des socles du contrat social

  Trouver l'équilibre entre ville dense et ville 
verte

  Répondre autrement aux besoins de 
déplacements

  Maîtriser les consommations d'énergie 
et d'eau

  Agir pour une gestion durable des déchets
  Agir pour l'emploi et contre l'exclusion
  Agir pour la santé des Vénissians
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OBJECTIF n CADRE DE VIE

Vénissieux, 
partenaire du Congrès mondial des roses
Le Congrès mondial des Sociétés Nationales de Roses se déroule tous les trois ans. Du 26 mai au 1er juin 2015, Lyon a accueilli la 17e Convention 
Mondiale des Sociétés de Roses de la WFRS (World Federation of Rose Societies).

Poursuite
de l'embellissement 
de la ville

La ville de Vénissieux a été partenaire du Congrès et a organisé différents événements autour de la rose :

·  Mise en valeur de la fresque murale sur la thématique des roses située boulevard Ambroise-Croizat

·   Organisation de la dédicace pour la sortie du livre sur les roses lyonnaises de Nathalie Ferrand, docteure en histoire et spécialiste de la filière rosicole, 
« Créateurs de rose ». Cet ouvrage, disponible auprès de l'association Viniciacum, retrace le parcours des roséristes de la région lyonnaise au XIXe siècle. 

·  Visites de 100 congressistes à l’ancien cimetière de Vénissieux et au square Pernet-Ducher en collaboration avec l'association Viniciacum qui rassemblent 
chacun une collection remarquable de roses anciennes.

·  Le service Espaces Verts de la Ville a été chargé de la décoration paysagère du hall d’entrée du Palais des Congrès de la Cité Internationale. Des bouquets 
ont également été confectionnés pour le cocktail. f 

C
haque année, un million d'euros est alloué par la ville de 
Vénissieux à la maintenance et l'amélioration des espaces 
extérieurs. Le choix des emplacements repris est fait en 

fonction des demandes remontant des Conseils de quartier, du 
vieillisemment des installations et de la fréquentation des lieux.

Pour 2015, parmi les chantiers les plus significatifs, nous pouvons 
signaler :

·  l'amélioration de l'espace autour du monument aux morts situé 
parc Louis-Dupic,

· la reprise du square Prosper-Alfaric,

· l'aménagement d'un espace le long de la rue Marcel-Paul,

·  la reprise de plusieurs massifs fleuris sur l'ensemble de la ville,

·  la reprise des espaces détériorés attenants à la ligne de 
Tramway. f 
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Signalétique 
piétonne : les 
distances en minutes 

U
ne dizaine de panneaux destinés à la signalétique piétonne 
ont fait leur apparition dans la centre-ville. D'une couleur 
violette, ils permettent aux piétons d'avoir des informations 

sur le temps de parcours à pied d'un point à un autre. Cette 
démarche a pour objectif d'inciter les vénissians à abandonner la 
voiture pour des trajets courts au profi des modes doux.
Cette installation, d'un montant de 30 000 euros, entièrement 
financée par la ville, a été bien accueillie par les habitants du 
centre-ville. Ainsi, d'autres panneaux à destination des piétons 
pourraient être installés prochainement dans d'autres quartiers 
de la ville, comme au Moulin à Vent par exemple. f 

En route pour une 
4e fleur ?

D
epuis plus de 20 ans, la ville 
de Vénissieux est récompensée 
par trois fleurs au concours des 

villes et villages fleuris. En 2014, le jury 
régional qui attribue les récompenses 
jusqu'à la 3e fleur a recommandé 
au jury national de visiter en 2015 
la ville de Vénissieux. Celui-ci juge 
la possibilité pour la ville de se voir 
attribuer une 4e fleur à coût constant.
Le label "Villes et Villages Fleuris" 
a pour objectif de valoriser les 
communes qui oeuvrent à la création 
d'un environnement favorable à 
l'accueil et au bien-être des habitants. 
Il récompense les actions menées par 
les collectivités locales en faveur d'un 
patrimoine végétal et naturel propice 
à l'amélioration de la qualité de vie. 
La démarche consiste à attribuer une 
série de 4 fleurs qui correspondent à 
4 niveaux identifiés par un référentiel 
d'évaluation. 
Ces fleurs sont apposées sur une 
signalétique spécifique représentée 
par des panneaux disposés aux entrées 

de la commune. Évoluant avec les 
attentes des citoyens, le label s'engage 
aujourd'hui sur des enjeux tels que 
la qualité de l'accueil, le respect de 
l'environnement et la préservation du 
lien social. Les trois fleurs attribuées 
depuis plus de 20 ans ainsi que la 
visite au cours de l'été du jury national 
pour l'éventuelle attribution d'une 4e 
fleur sont le signe de l'investissement 
de la municipalité sur ces thématiques. 
Avec trois fleurissements par an sur 
certains secteurs et ses animations 
de Noël, Vénissieux se pare au 
rythme des saisons pour le plaisir 
des habitants et des visiteurs. Pour 
ancrer son développement dans le 
fleurissement, la ville s'est dotée en 
2011 de nouvelles serres municipales 
qui permettent aux agents du service 
espaces verts de produire entièrement 
leurs végétaux.
Le jury national passera à Vénissieux 
début septembre n'hésitez pas à fleurir 
vos jardins et balcons ! f 

La ville de Vénissieux reçoit
en septembre la visite du jury 
national des villes fleuries
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OBJECTIF n PETITE ENFANCE

Le festival "Enfant Phare"

D
epuis plusieurs années, les professionnelles 
de la petite enfance de la ville de Vénissieux 
construisent et font vivre "Enfant Phare". Ce projet 

les a rassemblées autour de formations communes, 
de rencontres et forums. Il accompagne l'évolution des 
pratiques éducatives avec pour objectif de contribuer à 
l'amélioration de l'accueil. 
"Enfant Phare" est centré autour de la créativité, cette 
aptitude dont est doté chaque être humain dès sa 
naissance et qu'il est appellé à cultiver toute sa vie. La 
créativité est un facteur majeur de l'éveil de l'enfant. 

Pour les professionnelles de la petite enfance, elle 
réprésente une base possible de culture commune entre 
les enfants, les parents et le personnel des EAJE. Les 
équipes ont imaginé de nouvelles façons d'accueillir, de 
jouer, d'associer les familles à leurs réflexions et aux 
activités des crèches. Ce faisant, elles ont développé 
leurs aptitudes créatives en même temps que celles des 
enfants.
"Enfant Phare" a permis la restitution aux familles de ce 
travail par le biais d'expositions, d'ateliers, d'animations, 
de spectacles et de journées créatives. f 

Du 22 mai au 26 juin,
les équipes petite enfance 

sont allées à la rencontre des 
familles et des habitants pour 

faire connaître et partager leurs 
projets avec des expositions, 
des ateliers, des animations 

autour des livres, des vidéos, des 
créations de spectacle... pour le 

plaisir des grands
et des petits !

L
a crèche "Sac de Billes", unique dans 
son genre, est un Équipement d'Accueil 
du Jeune Enfant (EAJE) familial. 42 

assistantes maternelles salariées par la 
ville sont ainsi réparties sur tout le territoire 
et sont sous la responsabilité d'une 
équipe d'encadrement autour d'un projet 
prévoyant des temps d'accueil collectifs 
toutes les semaines. Ainsi, il s'agit d'un 
compromis entre l'accueil au domicile de 
l'assistante maternelle et l'accueil collectif 
qui permet une socialisation progressive de 
l'enfant dans un cadre structuré puisque 
les assistantes maternelles concernées 
répondent aux critères du référentiel du 
métier d'assistantes maternelles définis 
par la ville. La dynamique d'équipe est 
structurée en 3 volets : les axes de 
travail définis au préalable et auxquels la 
professionnelle s'engage, la formation qui 
permet une réactualisation des savoirs 
permanente et le soutien au quotidien 
apportés par la ville aux assistantes 
maternelles. De plus, l'importante 
amplitude horaire proposée par les 

professionnelles de l'EAJE familial "Sac de 
Billes" (accueil possible de 6h à 20h dans 
un créneau de 8 à 10h par jour et pour un 
minimum de 4 jours par semaine) permet 
de répondre à bon nombre de situations 
spécifiques.
La capacité maximale d'accueil est de 
84 places, les assistantes maternelles 
accueillant en règle générale 2 enfants à 
leur domicile et dans tous les cas pas plus 
de 3. Troix lieux de regroupement permettent 
aux assistantes maternelles et aux enfants 
de se retrouver une fois par semaine au 
Centre, à Parilly et à Moulin à Vent. L'EAJE 
familial est agréé par la Métropole de Lyon 
selon les règles nationales qui statuent sur 
les agréments de ce type d'équipement et 
par la CAF. Autre avantage pour les usagers, 
les parents ne sont pas les employeurs des 
assistantes maternelles, c'est bien la ville 
qui est leur seul interlocuteur administratif. 
Pour intégrer l'EAJE familial, les parents 
doivent déposer un dossier à l'ARPE, 
comme pour toutes les autres crèches de 
la ville. f 

Atouts de la crèche familiale

© Raphaël Bert
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Bilan de la réforme des rythmes scolaires

L
a réforme des rythmes scolaires a représenté 
une évolution majeure pour le public 
concerné. En effet, alors qu'auparavant les 

enfants étaient accueillis uniquement dans les 
11 Maisons de l'enfance de la ville, aujourd'hui 
le périscolaire est assuré dans les 21 sites 
scolaires de la ville. 874 enfants ont été inscrits 
sur le créneau 16h/16h45 (avec une moyenne de 
561 enfants présents par soir) et 2 078 pour la 
tranche 16h/18h (avec une moyenne de 1 467 
enfants accueillis par soir). Ainsi, 2 959 enfants 

ont été inscrits en 2014/2015, contre 2 029 en 
2013/2014. 
La réforme des rythmes scolaires a impliqué un 
important travail en transversalité au sein du 
pôle éducatif de la ville de Vénissieux et avec les 
partenaires tels que l'Éducation Nationale, les 
centres sociaux, les clubs sportifs et les parents 
d'élèves. 
La création de 10 postes de référents à temps 
plein a permis de répondre à l'augmentation 
de la fréquentation sur le temps périscolaire 

du soir. 12 emplois d'avenir ont été formés 
en vue d'obtenir un certificat de qualification 
professionnelle. 80 vacataires supplémentaires 
ont été recrutés en soirée. Les premiers retours, 
tant de la part des enseignants que des familles 
sont globalement positifs. Les demandes relèvent 
essentiellement de la communication sur les 
activités et sur l'amélioration de certains nouveaux 
sites dans l'articulation avec le temps scolaire 
ou l'accessibilité des familles pendant le temps 
d'accueil. f 

Une année après sa mise en place, l'heure est au bilan pour la réforme des rythmes scolaires

E
n 2015, l’école élémentaire du 
groupe scolaire Georges-Lévy 
sera réhabilitée. La dernière 

rénovation de ce bâtiment date de 
1989. Le cahier des charges élaboré 
prend en compte l'augmentation 
prévisionnelle des effectifs scolaires 
et les évolutions des besoins (création 
d’une antenne périscolaire sur ce site 
à la rentrée 2014).
Il porte sur les points principaux 
suivants :

d’une rampe d’accès pour les 
personnes à mobilité réduite ;

électrique ;

bâtiment (salles de classe et de 
périscolaire, infirmerie, bibliothèque 
centre documentaire, bureaux) 
et transformation de la salle 
informatique en salle de classe ;

meilleure gestion des surfaces : 

salle des maîtres, RASED (Réseau 
d’Aide Spécialisée aux Elèves 
en Difficulté), CLIS (classe pour 
l'inclusion scolaire ;

au rez-de-chaussée du bâtiment 
élémentaire, permettant d’accueillir 
une classe de maternelle actuelle 
et l’ouverture prévue en 2015. 
L’objectif est de libérer une salle 
d’activité pour le périscolaire 
maternel ainsi que le bureau ;

2e  étage de l’école afin de libérer 
une salle de classe dans le cadre 
d'une prévision d’ouverture en 
2016 ;

préau (filles – garçon).

Pendant les travaux qui débuteront cet 
été, les enfants seront installés dans 
des bungalows. La fin prévisionnelle 
des travaux est fixée aux vacances de 
février 2016. f 

Réhabilitation du groupe scolaire Georges-Lévy
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CONSEIL 
MUNICIPAL n n n

Avec 
Michèle Picard, 
rassembler les 

Vénissians tenir 
le cap à gauche

Yolande Peytavin

1ère adjointe 
Développement de la Ville, 
Relations Internationales, 
Communication, Droits des 
Femmes
Conseillère Métropolitaine

Pierre Alain Millet

2e adjoint 
Logement, Développement 
durable, Energies
Conseiller Métropolitain

Saliha Prudhomme-Latour

3e adjointe 
Politiques sociales, Lutte 
contre la grande pauvreté, 
Personnes âgées

Idir Boumertit

4e adjoint 
Grand projet de Ville, 
Insertion, Formation
Conseiller Métropolitain

Andrée Loscos

5e adjointe 
Politique sportive

Djil Ben Mabrouk

6e adjoint 
Emploi, Développement 
économique et commercial

Véronique Callut

7e adjointe 
Education, Enfance et 
Jeunesse

Bayrem Braiki

8e adjoint
Finances, Culture, 
Développement numérique

Véronique Forestier

9e adjointe
Patrimoine et Systèmes 
d’informations

Michèle Picard

Maire de Vénissieux - Conseillère Métropolitaine

Georges Bottex

10e adjoint 
Déplacements urbains, 
Voirie, Propreté, Mobilier 
urbain

Nadia Chikh

Conseillère municipale 
déléguée aux droits des 
femmes

Danièle Gicquel

11e adjointe
Petite enfance, Santé 
publique

Thierry Vignaud

12e adjoint
Etat-civil, Elections, 
Cimetières

Valérie Talbi

13e adjoint
Protocole, Vie associative, 
Centres sociaux

Jean Maurice Gautin

14e adjoint
Ressources humaines, 
Coordination des astreintes, 
Cadre de vie, Marchés 
forains

Abdelhak Fadly

15e adjoint
Conseils de quartiers
Président du Conseil de 
quartier Saint-Exupéry

Amina Ahamada Madi

16e adjointe
Conseils de quartiers
Présidente du Conseil de 
quartier Centre

Hamdiatou Ndiaye

17e adjoint
Conseils de quartiers
Président du Conseil de 
quartier du Moulin à Vent

Sandrine Picot 

Conseillère municipale 
Présidente du Conseil de 
quartier Joliot-Curie

Régia Ababsa

Conseillère municipale
Marie Christine Burricand

Conseillère municipale
Présidente du Conseil de 
quartier Anatole-France, 
Paul-Langevin
Conseillère Métropolitaine

Le conseil municipal de Vénissieux
élu le 29 mars 2015
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Ensemble pour 
Vénissieux

Vénissieux 
bleu marine

Avec 
Christophe 

Girard, je vote 
le bon sens !

Paula Alcaraz

Conseillère municipale 
déléguée au 3e âge

Saïd Alleg

Conseiller municipal 
délégué à l’accessibilité

Sophia Brikh

Conseillère municipale 
Présidente du Conseil de 
quartier Pasteur

Mustafa Guvercin

Conseiller municipal 
délégué à l’éclairage public

Nacer Khamla

Conseiller municipal 
Président du Conseil de 
quartier Jean-Moulin, Henri-
Wallon

Sandrine Perrier

Conseillère municipale 
déléguée au fleurissement

Pierre Matéo

Conseiller municipal
Président du Conseil de 
quartier Jules-Guesde

Loan Nguyen

Conseillère municipale 
Souad Ouasmi

Conseillère municipale
Présidente du Conseil de 
quartier Charles-Perrault

Jean Louis Piedecausa

Conseiller municipal
Président du Conseil de 
quartier Parilly

Gilles Roustan

Conseiller municipal
Président du Conseil de 
quartier Gabriel-Péri
Conseiller Métropolitain

Aurélien Scandolara 

Conseiller municipal
Président du Conseil de 
quartier Léo-Lagrange, 
Louis-Pergaud

Serge Truscello

Conseiller municipal
Président du Conseil de 
quartier Charréard, Max-
Barel

Christophe Girard

Conseiller municipal
Conseiller Métropolitain

Marie-Danielle Bruyere

Conseillère municipale
Nasser Djaidja

Conseiller municipal
Saliha Mertani

Conseillère municipale

Maurice Iacovella

Conseiller municipal
Hidaya Said

Conseillère municipale
Frédéric Passot

Conseiller municipal
Houria Taguine

Conseillère municipale
Damien Monchau

Conseiller municipal

David Ingles

Conseiller municipal
Maité Lam

Conseillère municipale
Lotfi Ben Khelifa

Conseiller municipal
Pascal Dureau

Conseiller municipal
Anne-Cécile Groleas

Conseillère municipale
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OBJECTIF n POLITIQUE DE LA VILLE

E
n 2014, 15 "Cafés copros" ont été organisés à la Maison 
du Projet dans le cadre d'une mission d'animation 
des plans de sauvegardes des copropriétés Grandes 

Terres des Vignes et Montellier II. Cette expérimentation a 
permis aux copropropriétaires volontaires de se retrouver et 
d'échanger par le biais de sessions de formations-actions 
sur des thématiques liées par exemple au rôle d'un conseil 
syndical, d'une assemblée générale des copropriétaires, des 
impayés de charges... Ces rencontres ont permis d'instaurer 
une dynamique d'échanges riches entre les copropriétaires 
concernés qui se sont montrés très satisfaits de pouvoir 
se retrouver ainsi et de pouvoir parfaire leur connaissance 
sur des sujets liés à la gestion de leur copropriété. Ainsi, 
des échanges inter-copropriétés ont rassemblé toutes les 
copropriétés du Plateau autour de différents thèmes. Fort de 
ce bilan très positif, la Maison du Projet étudie actuellement 
la possibilité de proposer à nouveau des "Cafés copros" en 
2015. f 

Belle réussite des cafés copros

T
out au long de l'année scolaire qui vient de s'achever, 5 volontaires en 
service civique au sein de l'assocation Unis-Cité ont été présents 2 jours 
par semaine au groupe scolaire Max-Barel. Ainsi, ils ont pu développer 

un projet intitulé "Néo-Citoyens" qui avait pour objectif de favoriser le mieux 
vivre-ensemble et la citoyenneté auprès des enfants du groupe scolaire. Ils 
sont intervenus sur les temps de restauration et de récréation à l'aide de jeux 
coopératifs ayant pour but de favoriser l'entraide entre les enfants de maternelle 
et de primaire. Les 5 volontaires sont également intervenus sur les temps 
scolaires. Auprès des enfants de maternelle, un projet "Hygiène" a abouti à 
la création d'affiches par les élèves afin de rappeller les bons gestes. Avec les 
plus grands, des débats autour de la citoyennété ont permis de travailler avec 
les enfants sur des valeurs réaffirmées. Un autre travail, en lien avec l'Atelier 
Santé Ville, a sensibilisé les enfants sur l'équilibre alimentaire, notamment 
au moment du goûter. Cette expérience bénéficie aujourd'hui d'un retour très 
positif, tant de la part des enfants que de l'équipe enseignante. f 

Action "Néo-Citoyens"
à l'école Max-Barel

À Vénissy, les commerces commencent à s'installer.
En ce qui concernent l'ilôt A, Casino à ouvert ses portes fin février, 
une auto-école courant mars, une agence de voyages début mai 
et un salon de coiffure devrait s'installer dans l'été. Il ne reste 
plus que une cellule vacante de 120 m2 qui est en cours de 
commercialisation par la SERL. Un pôle médical composé de deux 
kinés, un ortophoniste et un podologue ouvrira en septembre rue 
Albert-Camus. 100 m2 de bureaux restent à commercialiser. Les 
anciens locaux de Casino devraient être démolis dans l'été, sous 
réserve du résultat du diagnostic amiante qui est en cours. 
L'ilôt B, dont la livraison est prévue fin 2016, devrait accueillir la 
Caisse d'Epargne, une boulangerie, un restaurant, une épicerie, un 
opticien et un tabac-presse. f

t Les commerces de Vénissy s'installent
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L
'ensemble du secteur du boulevard 
Périphérique Laurent-Bonnevay est reconnu 
pour son potentiel économique dynamique 

et son attrait d'agglomération. Le projet prévoit 
à terme l'émergence d'un nouveau quartier sur 
les terrains du Puisoz, de Carrefour et de la ZAC 
Parilly comprenant des activités commerciales 
(implantation de Leroy Merlin et d'Ikea), de la 
restauration, de l'hôtellerie du logement, des 
activités tertiaires, des loisirs, des transports 
urbains sur un espace public novateur, aéré et 
verdoyant.
Le travail et les études sont d'ores et déja engagés 
avec les partenaires concernés. Sur la base de 
l'accord des différentes collectivités concernées, 

le projet se développera prochainement selon un 
rythme planifié. Des négociations sont en cours 
entre les partenaires publics et l'aménageur 
au sujet de la répartition du financement des 
équipements publics. Un terrain est réservé à 
l'implantation d'un équipement à rayonnement 
d'agglomération qui devrait être selectionné dans 
le courant de l'année. La concertation et l'enquête 
publique obligatoire seront prochainement lancées 
en lien avec les autorisations d'urbanlsme à 
déposer. 
Un dispostif est actuellement à l'étude avec la 
Métropole afin que les habitants puissent bénéficier 
d'informations tout au long de l'aménagement du 
site (probablement du type Maison du Projet).

Pour mettre en oeuvre cet ambitieux programme, 
la ville travaille avec le Grand Lyon sur différents 
volets : l'accessibilité, enjeu majeur du projet, la 
programmation, pour affiner le nature et le type de 
logements proposés, la modification nécessaire du 
PLU-H '(Plan Local d'Urbanisme-Habitat) afin que le 
projet défini par les différents partenaires puisse 
être retranscrit dans une règle validée par tous. 
Les premiers travaux de dépollution et de 
viabilisation devraient commencer au début de 
l'année 2016. Suivront ensuite les travaux de 
construction qui devraient permettre notamment à 
Ikea et Leroy Merlin de s'installer début 2017. f 

Bientôt la concertation pour le site du Puisoz
Dans le cadre du prochain aménagement du site du Puisoz, une démarche de concertation avec les vénissians sera lancée d'ici à la fin de l'année
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OBJECTIF n AMÉNAGEMENTS

A
fin d'améliorer le cadencement de la ligne de bus 12 dont les 
horaires sont irréguliers du fait de l'importante circulation 
dans ce secteur, le Sytral a décidé de financer la création 

d'un couloir de bus depuis le carrefour entre la Route de Vienne et 
la rue Challamel-Lacour jusqu'à celui avec la rue Georges-Lévy. Il 
faut rappeller que la ligne 12 est une des principales lignes de bus 
de l'agglomération avec près de 17 000 utilisateurs par jour.
Les bus partageront ce couloir avec les vélos et la taille des trottoirs 
sera réduite afin de permettre le maintien du stationnement. Les 
deux voies de circulation seront conservées. Les travaux seront 
terminés au cours de l'été. La prochaine étape devrait être la 
liaison avec l'avenue Berthelot. f 

Un couloir pour 
les bus et les vélos 
route de Vienne
Les travaux de création d'un couloir de bus route de Vienne 
sont bientôt terminés.

L'aménagement du 
parking Marcel-Paul / 
Antoine-Billon est en 
cours
Les travaux d'aménagement du parking Marcel-Paul / Antoine-Billon ont 
débuté.

L
a ville de Vénissieux a souhaité proposer un véritable parking sur cet espace 
de stationnement de 2 500 m2 qui n'était pas aménagé. Ceci afin de répondre 
aux besoins importants de stationnement dans le centre-ville, notamment les 

jours de marché et pour améliorer la circulation dans cet espace. 
Les aménagements prévus sont :
·  en ce qui concerne l'amélioration de la circulation, la création d'une entrée rue 
Marcel-Paul et d'une sortie rue Antoine-Billon ;

·  l'optimisation de cet espace qui permettra la matérialisation de près de 70 places, 
dont deux pour les personnes à mobilité réduite. 

Le parking sera réalisé entièrement en enrobé et sera végétalisé.
Les travaux, qui doivent durer 4 mois, permettront une réouverture de cet espace à 
la circulation à l'automne. Ce nouveau parking sera gratuit et situé hors de la zone 
bleue du centre-ville.
Cette opération, entièrement financée par la ville de Vénissieux, s'élève à 230 000 
euros. f 

© Raphaël Bert
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n Formation/Insertion/Emploi

E
n 2014, en ce qui concerne le volet de 
l'insertion, 210 000 € de financement 
européen ont été accordés dans le cadre 

du PLIE (Plan local pluriannuel pour l’insertion et 
l’emploi), 300 000 € dans le cadre du financement 
"politique de la ville" et 242 000 € de financement 
direct de la ville de Vénissieux. Le PLIE associe, 
à l’échelle de la commune l’ensemble des 
acteurs institutionnels et des partenaires socio-
économiques concernés.
Les PLIE proposent un accompagnement 
individualisé et renforcé des publics. Cet 
accompagnement s’inscrit dans la durée et dans 
une prise en compte globale de la personne. Il est 
assuré par des référents de parcours individualisés 
et se poursuit durant les six premiers mois d’accès 
à l’emploi durable. Ainsi, les PLIE disposent d’une 
connaissance fine des personnes accompagnées 
et sont à même de mieux répondre aux besoins 
de candidats des entreprises. L’entrée dans 
le PLIE est un acte volontaire du participant, 
auquel est alors affecté un référent unique de 
parcours, dont les missions sont d’établir un 
diagnostic des compétences, des difficultés et 
des attentes du participant, de co-construire avec 
lui son parcours d’insertion et d’en coordonner 
les étapes, puis d’assurer un suivi dans l’emploi 
durant les six premiers mois. La mise en œuvre 
des étapes du parcours d’insertion échoient à 
différents opérateurs ou prestataires, sélectionnés 
par les PLIE et appelés "bénéficiaires". Les 
PLIE conventionnent avec chacun d’entre eux et 
assurent la gestion et le suivi de la réalisation 
des opérations. Certaines étapes du parcours 
d’insertion peuvent être effectuées dans le cadre 
des clauses sociales dans les marchés publics.

À Vénissieux, Le PLIE est mis en oeuvre par 
l'association Uni-Est, plate-forme de mise en 
cohérence des politiques publiques d’insertion 
et d’emploi sur 15 communes ou communauté 
de communes : Bron, Chassieu, Décines, Feyzin, 
Givors, Grigny, Meyzieu, Mions, Rillieux-la-pape, 
Saint-Fons, Saint-Priest, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, 
Villeurbanne et Communauté de communes de la 
région de Condrieu. Elle permet l'évaluation des 
besoins et des moyens ainsi que le développement 
de projets et l'appui-conseil auprès des partenaires. 
Le principal objectif est d’aider les demandeurs 
d’emploi à trouver un emploi durable. Cet objectif 
se décline en 3 axes prioritaires : proposer un 
accompagnement personnalisé, favoriser l’accès 
à la formation, développer les relations avec les 
entreprises. Les moyens mis en oeuvre pour 
accéder à l’emploi sont : des actions de formations 
ciblées (apprentissage techniques, linguistiques, 
savoir de bases…), des actions "qualifiantes", 
mise en situation de travail dans les SIAE 
(Structure d’Insertion par l’Activité Economique), 
en entreprise notamment à travers les clauses 
dans les Marchés Publics et des actions favorisant 
la mobilité, facilitant la garde d’enfants.

D'autre part, la ville de Vénissieux possède un 
jardin d'insertion sociale, le Jardin de l'envol qui 
vient de fêter ses 10 ans au début du mois de 
juillet. Installé rue de la Démocratie sur un terrain 
appartenant à la Ville et géré par l’association 
Le Passe-Jardin, l’Envol accueille tout au long de 
l’année une quinzaine de jardiniers.

La ville de Vénissieux 
et ses nombreux 

partenaires oeuvrent 
pour l'insertion 

et le retour à l'emploi 
des vénissians qui en 

sont éloignés. 

INSERTION
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La Mission Locale est une structure 
au service des jeunes de la commune 
qui propose un accueil, un suivi et de 
l'accompagnement pour l'insertion sociale et 
professionnelle des 16/25 ans. Elle propose 
un accompagnement individualisé, des 
ateliers collectifs, des actions internes, des 
démarches d'orientation, un service logement 
et un centre de ressources. Les jeunes 
viennent s'inscrire de manière individuelle 
ou sont orientés par les partenaires de la 
Mission Locale : CIO, Pôle Emploi, Ville, 
services sociaux, centres de formation... En 
2014, cette structure a accompagné plus 
de 2 500 jeunes. La Mission Locale pilote 
le Fonds d’aide aux jeunes (FAJ) financé 
désormais par la Métropole qui est destiné à 
favoriser l’insertion sociale et professionnelle 
des 18-25 ans en leur apportant des secours 
temporaires sous la forme d’aides financières 
ou de prestations d’accompagnement social. 
Il s’agit d’aides ponctuelles et de faible 
montant qui doivent répondre à un besoin 
précis (logement, travail, transports, etc.).
Une fois par mois, le Groupe Territorial pour 
l'Insertion et l'Emploi (GTIE), piloté par la 
Ville de Vénissieux, rassemble Pôle Emploi, 
la Mission Locale, la Région, le CTEF (Contrat 
Territorial Emploi Formation) et la Métropole 
afin de traiter de façon transversale les 
questions liées à l'insertion. En ce qui 
concerne la thématique de la formation 
par exemple, ce groupe permet de partager 
sur l'identification des besoins. Même si 
la formation dépend d'une compétence de 
la Région, la ville de Vénissieux a un rôle 
d'impulsion et de diagnostic des besoins.
Par exemple, la plateforme linguistique 
portée par le CIDFF (Centre d'Information 
sur les Droits des Femmes et des Familles) 
permet a toute personne qui a besoin 
d'un apprentissage du français d'avoir 
une réponse. La plateforme mobilité de la 
Métropole, pilotée par Uni-Est (association en 
charge de l'application du PLIE sur le territoire 
vénissian), a permis la création d'une auto-
école sociale (22 places par an) ou encore 
la mise à disposition de deux roues ou de 
transports en commun à la demande en 
fonction des besoins. 
L'insertion par l'activité économique, à 
savoir la détention d'un emploi intermédiaire, 
dernière étape avant un emploi durable, est 
proposé notamment par la Régie de quartier 
Armstrong (nettoyage), Estime (services à 
la personne), Aije (entretien des espaces 
extérieurs) ou encore les Jardins de Lucie 
(production de légumes biologiques, distribués 
sous forme de paniers hebdomadaires à des 
adhérents-consommateurs). 

t Contacts

et de la formation

Maison du Projet,
20 avenue Jean-Cagne
04 72 90 44 08

8 avenue de la Division-Leclerc
04 72 89 13 30

Hôtel de Ville
5 avenue Marcel-Houël
04 72 21 45 26

L
e dispositif Zone Franche Urbaine est né en 1996 
de la volonté de renforcer la mixité urbaine dans les 
quartiers et de lutter contre le chômage des habitants 

par l’octroi d’exonérations aux entreprises qui se créent 
ou s’implantent dans ces territoires. A Vénissieux, 
le dispositif ZFU existe depuis 2004 et concerne les 
quartiers des Minguettes. Depuis, le 1er Janvier 2015, le 
dispositif ZFU a été remanié et se dénomme dorénavant 
Territoires Entrepreneurs. Voici les principales nouvelles 
dispositions valables jusqu’au 31/12/2020. 
Les principales conditions pour bénéficier des 

exonérations :

ou libérale,

des quartiers des Minguettes,

maximum,

entreprise de plus de 250 salariés,

automobile et navale, fabrication de fibres textiles, 
sidérurgie, transport routier, crédit-bail mobilier, 
location d'immeubles non professionnel agriculture, 
construction-vente).

Les exonérations (les grandes lignes)

puis 3 ans dégressif). Ce plafond est majoré de 5 000 
€ par nouveau salarié domicilié dans une ZFU

clause d’embauche locale 

5 ans et exonération de la CFE et de la CVAE totale 
pendant 5 ans puis dégressive jusqu'à 9 ans pour les 
entreprises de moins de 5 salariés, 

Le pôle économie de la Ville de Vénissieux se tient à votre 
disposition :

d’exonération Zone Franche Urbaine – Territoire 
Entrepreneur

au sein de la ZFU-territoire Entrepreneur

Territoire Entrepreneur. f

L
a ville de Vénissieux compte parmi ses agents 15 
postes d'apprentis et 21 emplois d'avenir, dont 
6 renouvelés, portés par la Mission Locale. Elle 

accueille également de nombreux stagiaires tout au long 
de l'année et offre plus de 100 postes saisonniers dans 
le cadres des remplacements des agents pendant les 
périodes de congés d'été. Le Bureau Information Jeunesse 
propose le dispositif Chantiers Jeunes qui permet à 250 
vénissians âgés de 16 à 20 ans de réaliser un travail 
de type inventaire de matériel, distribution de tracts, 
manutention, nettoyage, peinture, accueil au sein de 
services municipaux ou de partenaires de la ville de type 
bailleurs sociaux. Ils recoivent ensuite 140 € en chèques 
vacances pour 20h de travail. La ville de Vénissieux 
peut également prendre à sa charge des BAFA ou des 
CAP petite enfance. Par le bais de son pôle économie, 
elle favorise le lien avec les entreprises du territoire et 
travaille de concert avec les acteurs économiques afin 
que les entreprises viennent s'implanter à Vénissieux, 
comme ce fut le cas pour Carso par exemple. f
 

Le dispositif ZFU

L'emploi à la ville

Depuis plusieurs années, la ville organise 
régulièrement un temps fort autour de la 
formation et de l'emploi à destination des 
jeunes vénissians. L'occasion pour eux 
de rencontrer les entreprises de la ville et 
de pouvoir échanger avec les personnes 
chargées du recrutement. La Ville de 
Vénissieux est fortement engagée dans une 
démarche globale de développement durable, 
qui touche de nombreux secteurs d’activités 
et d’interventions. Le développement des 
clauses d’insertion dans les marchés publics 
mais également la promotion de ces outils 
auprès des donneurs d’ordre privés sont des 
actions concrètes issues de cet engagement. 
Intégrer une clauses d'insertion dans un 
marché revient à "réserver" une partie 
des heures travaillées à des personnes 
éloignées de l'emploi (jeunes de - de 26 
ans, demandeurs d'emploi de plus de 2 ans, 
bénéficiaires du RSA...) Par exemple, pour la 
construction du nouveau groupe scolaire du 
centre : plus de 6 000 heures d'insertion 
sont programmées pour 2015 et 2016. De 
même, la ville accompagne les partenaires 
privés (et notamment les promoteurs) dans la 
mise en place, au sein de leurs consultations, 
de clauses d'insertion. Par exemple, en 
2014, près de 3 000 heures d'insertion ont 
été réalisées avec EM2C, en charge de la 
construction des laboratoires CARSO. f
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L
e pôle économie de la Ville de Vénissieux a renouvelé début 2015 sa labellisation Lyon Ville de l’Entrepreneurait 
(LVE). En effet, dans le cadre de sa démarche qualité, le réseau LVE vérifie tous les 3 ans que l’accompagnement 
des créateurs réalisés par ses membres soit de qualité et conforme aux engagements pris. À ce titre, le pôle 

économie de la Ville de Vénissieux a été audité fin 2014 par un cabinet indépendant et a démontré une nouvelle 
fois toute la qualité et la pertinence de l’offre proposée par la Ville de Vénissieux en matière d’accompagnement des 
créateurs.
Le pôle économie de la Ville de Vénissieux, se tient donc à votre disposition pour vous orienter, vous accompagner et 
vous aider dans vos projets de création ou de reprise d’entreprise sur la Ville de Vénissieux. f 

t LVE : c'est quoi ?
Lyon Ville de l’Entrepreneuriat 
est un réseau de professionnels 
de la création d’entreprises qui 
accueillent et accompagnent 
tous les porteurs de 
projet (création, reprise ou 
transmission d’entreprise), 
quels que soient l’entreprise et 
le secteur d’activité concerné. 
Le réseau c’est 47 structures 
membres et plus de 10 000 
créateurs accompagnés chaque 
année.

Vénissieux labellisée Lyon 
Ville de l’Entrepreneuriat (LVE)

Une charte de coopération avec les entreprises

L
a Ville de Vénissieux renforce son partenariat avec les entreprises locales afin de mettre en place des actions territoriales autour de thématiques aussi 
diverses que l’emploi et la découverte des métiers, le soutien aux initiatives locales, l’urbanisme et le cadre de vie ou encore l’habitat et le logement... 
Pour cela, elle a signé une charte de coopération le vendredi 26 juin, à l'Hôtel de Ville, pour mettre en place un partenariat autour de deux orientations :

Ces actions peuvent relever de l’accueil de groupes au sein de l’entreprise, d’accueil de stagiaires ou d’alternants, de participation à des événements locaux, 
de rencontres avec les professionnels de l'accompagnement, etc.

Ces réunions doivent concourir à une meilleure connaissance du tissu économique local, à favoriser l’échange de pratiques, à permettre des échanges 
professionnels entre les entreprises mais également à informer les entreprises sur des sujets transversaux (lutte contre les discriminations, politique de 
recrutement, développement durable…). f
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n Conseils de quartier

C
es assemblées générales ont 
été l’occasion de présenter et de 
visiter les chantiers emblématiques 

qui participent au développement de la 
ville, comme par exemple l’installation 
de l’entreprise CARSO, la Cité Scolaire 
Jacques Brel, les ZAC Armstrong et Vénissy, 
la création d’un restaurant scolaire et de 4 
classes sur le groupe scolaire du Centre, 
le nouveau groupe scolaire Joliot-Curie et 
le chantier du CNI ou encore la réalisation 
d’ensemble immobiliers sur Jules Guesde 
(Triangle du Thioley) ou les Jardins du 
Monery sur le quartier Pasteur Monery.

Michèle Picard, entourée de son équipe, 
des services municipaux et des partenaires 
(bailleurs, police nationale, …) a répondu 
tour à tour aux différents points abordés par 
les nombreux habitants présents.
De questions très précises à des constats 
plus globaux sur les questions de propreté 
et de tranquillité, les habitants ont eu 
l’occasion d’échanger avec les élus sur la 
vie de leur quartier.

Plan de travail 2015/2016
Le recueil de tous les points évoqués va 
constituer la feuille de route et le plan de 
travail des conseils de quartier pour l’année 
2015-2016.
Ce plan de travail porte tant sur des 
questions de vie quotidienne (propreté sur 
les quartiers, tranquillité, stationnement) 
que sur des dossiers précis comme :
·  Le devenir de l’ancien site du groupe 
scolaire Joliot-Curie ;

·  Le devenir de l’ancien site de la polyclinique 
des Minguettes ;

·  Le sens de circulation et les aménagements 
de la place Ennemond Romand sur le 
quartier du Moulin à Vent ;

·  Les aménagements des pistes cyclables 
sur le quartier de Parilly ;

·  Les relations avec les bailleurs et 
notamment la SACOVIV sur le secteur 
Charréard-Max Barel et Pasteur-Monery ;

·  La circulation des poids lourds sur le 
chemin du Charbonnier et le quartier 
Pasteur ;

·  Les commerces de proximité sur le quartier 
Pasteur ;

·  Le devenir de l’équipement polyvalent 
jeune sur le quartier Jean-Moulin ;

·  La propreté et la sécurité sur le parc des 
Minguettes ;

·  Le nouveau projet social et urbain sur le 
plateau des Minguettes ;

·  La concertation autour du PLU-H pour 
l’ensemble des quartiers ;

·  Le devenir du musée de la Résistance 
et de la Déportation, place Léon Sublet 
(Centre).

Les prochaines auront lieu en octobre et 
novembre 2015. f 

Plus de 1 500 vénissians ont participé aux 

dernières assemblées générales de Conseil 

de quartier.

Des assemblées 
générales et des visites 
de territoires très suivies
Parallèlement aux élections des délégués, les 13 conseils de quartier ont tenu 
leurs assemblées générales. Moment fort dans la vie des conseils de quartier, les 
assemblées générales et les visites de territoires sont l’occasion de dresser un 
bilan des actions réalisées, de présenter les grands projets et réalisations qui ont 
marqué les territoires et les quartiers tout au long de l’année écoulée.
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De nouveaux Conseils de quartier
D 

epuis le 9 janvier 2015, date d’installation des nouveaux délégués, les 
conseils de quartier ont été renouvelés, et ce à l’issue des élections, 
qui se sont déroulées du 7 octobre au 6 novembre 2014. Ce sont 

ainsi 166 vénissians qui se sont portés candidats pour 106 délégués à 
élire, représentant les habitants au sein des 13 conseils de quartiers. L’acte 
de candidature de ces vénissians est la preuve de leur attachement à la 
démocratie participative et de proximité, mise en place sur la ville depuis 
1989.

106 délégués ont ainsi été élus, 54 % d’hommes et 46 % de femmes, avec une 
moyenne d’âge autour de 50 ans.

Installés dans leurs fonctions lors d’une réunion, salle Jacques-Duclos, le 9 
janvier 2015, en présence de Yolande Peytavin, 1ère adjointe, des 3 adjoints 

et des 13 présidents des conseils de quartier, Michèle Picard, Maire de 
Vénissieux a réaffirmé l’importance des conseils de quartier pour la ville et 
la vie municipale, souhaitant donner un nouveau souffle pour une citoyenneté 
active et de rappeler que les conseils de quartier constituent un levier fort 
pour aborder et évoquer les grands dossiers, comme le PLU-H, mais aussi 
apporter des réponses aux questions de vie quotidienne, comme la propreté, 
l’urbanisation de la ville, la tranquillité dans les quartiers et le vivre ensemble.
Et de conclure que sur l’ensemble de ces thèmes le conseil de quartier permet 
d’échanger, de recueillir avis et propositions.
Avec les premières permanences de janvier et le redémarrage des conseils 
de quartier, à partir du mois de mai, les délégués sont à pied d’œuvre pour 
faire avancer les différentes dossiers, abordés, entre autre dans le cadre des 
assemblées générales d‘octobre et de novembre 2014. f

Pasteur / Monery

Max-Barel / Charréard

Sophia Brikh

Présidente
Sabri Belghith Nadia Braïki Xavier Buxassa Marie-Christine 

Eigeldinger
Liliane Marty Eliane Serve Abdesselam 

Sikouk
Jean-Pierre 

Zeglany

Serge Truscello

Président
Odile Pichon Isabelle Merley François Marquès Raul Maldonado Camille Lavallée Jasmine Dib Christiane Brundu Henda Cristini

Centre

Amina Ahamada Madi

Présidente,
Adjointe au Maire 

déléguée aux Conseils 
de quartier

Henri Thivillier Djamel Talbi Dominique Barzasi Ahamada Madi Georgette 
Chaussinand

Anthony Callut Anthony Canu Malika Yazid Cédric Palladino joëlle Saraiva-aires

Gabriel-Péri

Gilles Roustan

Président
Marie-Claude 

Rivoire
Roger Trioulaire Kheira Dahmani Nathalie 

Bacconnet
Michelle 

Aristomene
Safia Oueslati
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Parilly

Joliot-Curie

Jules-Guesde

Saint-Exupéry

Jean-Louis Piedecausa

Président
Christian Poblete Monique 

Guillaume
Hélène Dorier Georgette Vogel Jean-Jacques 

Basset
Georges Louis Ludovic Petitjean Hakan Ozer

Sandrine Picot

Présidente
Anissa Ayad Sinine 

Ghribi – Galbi
Ahmed Lakehal Gilbert Deschamp Alain Duprat Abdelkader 

Benarioumlil 
André Lecomte

Pierre Mateo

Président
Jean-Louis 
Delègue

Catherine Segura Claude 
Bourguignon 

Odette Chaboud Christine Moser Claude Guillot Marie-Claude 
Vincent 

Véronique Maunier

Abdelhak Fadly

Président,
Adjoint au Maire 

délégué aux Conseils 
de quartier

Philomène Maeva 
Ah-Scha

Fetiha Chikh Rodolphe 
Galerneau

Ahamada Ali 
Mroivili

Fayçal Sellami Bariya Mze

Georges-Lévy / Ernest-Renan / Moulin à Vent

Hamdiatou Ndiaye

Président, 
Adjoint au Maire 

délégué aux Conseils 
de quartier

Josiane 
Perre-Thivillier 

Georges Bayle Corinne 
Cavet-Petitjean

Jean-Claude 
Ambrosioni

Nicole Dichamp

Fabrice Verbrugghe Lucien Guidoni Jean-Christophe 
Morera

Louisette Loubert Gérard Tramutolo
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Anatole-France / Paul-Langevin

Charles-Perrault

Louis-Pergaud / Léo-Lagrange

Marie-Christine 

Burricand

Présidente

Mhadjou 
Mohamed Ali

Roger Sage Bechir Khammassi Zohra Bérard Rahamia Ibrahim

Marie-France Serra Yildiz Ayvali Miguel Miranda 
Moragon

Assimawon Kpodar Viviana Tubon 
Lopez

Souad Ouasmi

Présidente
Mohamed Haribou Koko Ahamdi Talip Unal Omar Bouzerzour Eken Duran

Aurélien Scandolara

Président
Marie-Christine 

Murati
Jocelyne Riaux Ali Kamaci Mohamed Halifa 

Laithe
Lotfi El Fekhi

Christelle Gardin Mickaël Oztas Dogru Seyfullah Yildiz Sadik DincsoY Alex

Jean-Moulin / Henri-Wallon

Nacer Khamla

Président
Jean Mollard Maria Hernandez Monia Sahbani Daniel Reynoud Jean-Pierre Gosset Simone Chignier Aslaty Abdallah Ali Dilas Claude

Mon
Quartier
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TRIBUNE LIBRE n n n

Libre expression des groupes politiques, conformément à l’article L. 2121-27-1 du Code Général des collectivités territoriales.

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES 
RÉPUBLICAINS ET APPARENTÉS
MAJORITÉ

Républicains, 
ce n'est pas un détail !

En changeant de nom, la droite se cache 
derrière une « république » qu’elle n’a jamais 

défendue : royaliste en 1789, affairiste en 1848, 
collaborationniste avec Vichy, présidentialiste 
avec le coup d’état permanent de la 5e république, 
mondialiste avec la trahison européenne du 
NON des Français en 2005. C’est pourquoi notre 
association d’élus s’appelle « élus communistes et 
républicains ».
Ce n’est pas un détail ! Quand le tissu social 
est déchiré par la précarité, la pauvreté, que 
l’économie parallèle devient la normalité, quand 
la marchandisation atteint même la solidarité 
avec les marchés de la misère, il est indispensable 
d’affirmer les droits et les devoirs républicains !
Nous travaillons pour une ville utile à tous, qui 
respecte chacun et qui organise le respect de 
tous. Il n’y a pas de quartier délaissé, d’habitant 
qu’on n’écoute pas. Mais pour parler en tout 
franchise, nous ne gagnerons pas ces combats 
sans l'engagement de tous face à l’austérité 
gouvernementale et à l’explosion des besoins 
sociaux. Mobilisons-nous contre l’aggravation 
des inégalités, pour défendre nos services publics, 
pour faire grandir l’exigence d’une république 
sociale. f

GROUPE DES ÉLUS DU PARTI DE GAUCHE
MAJORITÉ

Vénissieux maintient le Cap à 
Gauche 
Les Vénissians ont fait un choix de bon sens en 
réélisant notre liste de rassemblement de la vraie 
gauche conduite par Michèle Picard. 
Fort de ses 4 jeunes élus municipaux dont 1 
élu métropolitain, notre groupe apportera son 
énergie, ses idées et affirmera sa volonté de lutter 
contre les inégalités. 
Il travaillera à la mobilisation sociale et à la 
cohésion de notre ville pour poursuivre à bien le 
contrat municipal 2014-2020 pour lequel il a été 
élu une première fois.
Aussi, l’actualité en apporte la preuve, notre groupe 
s’opposera aux effets de la violente et imbécile 

GROUPE EUROPE ECOLOGIE LES VERTS 
MAJORITÉ

Sauver le climat 
En cette fin d'année 2015 se tiendra à Paris la 
conférence internationale sur le climat (COP 
21). Cet événement majeur rassemblera la 
quasi-totalité des pays du monde. L’enjeu est 
de taille : devant l’urgence du réchauffement 
climatique, les pays pourraient signer un accord 
historique, global et contraignant pour réduire 
leurs émissions de gaz à effet de serre et limiter la 
hausse des températures. 
Nous sommes tous concernés. Sur l'agglomération 
lyonnaise, après les épisodes de pollution aux 
particules fines que nous avons vécus cet hiver, 
nous avons démarré l’été avec un nouvel épisode 
de pollution à l'ozone. 
S'il appartient aux dirigeants politiques de signer 
un bon accord à Paris, chacun d'entre nous est 
également appelé à modifier ses comportements 
quotidiens en matière de consommation, de 
déplacements pour gagner tous ensemble ce pari. 
Élus Europe Écologie Les Verts de Vénissieux, 
nous nous engageons pleinement dans cette 
dynamique. f

THIERRY VIGNAUD
MOUVEMENT RÉPUBLICAIN ET CITOYEN 
MAJORITÉ

Le vote des étrangers ?
Une fausse bonne idée !
A Vénissieux, une majorité d’élus est favorable 
aux votes des étrangers. Au MRC, nous sommes 
contre. Le droit de vote est indissociable de celui 
du devoir de citoyenneté et d’adhésion pleine 
et entière aux valeurs de la République. L’acte 
de voter ne peut être guidé que par une volonté 
d’intégration aux règles qui régissent la vie de 
la cité. La demande d'accès à la citoyenneté 
est un reflet de sa sincérité. La bonne solution 
c’est une intégration réussie pour favoriser une 
demande de naturalisation pleine et réfléchie. 
L’évolution démographique nous impose un 
changement. Faciliter les conditions d’accès à la 
nationalité française pour redonner toutes ses 
lettres de noblesse à notre pacte républicain doit 
être une ambition nationale. Ces réformes dites 
sociétales sont trop souvent le cache-misère 
d'une insuffisante prise en compte des questions 
économiques et sociales. On est étranger et on 
vote parce qu'on paie des impôts sur la commune : 
c'est le retour du suffrage censitaire. Au MRC 
nous ne voulons pas de sous-citoyen ou de pseudo 
citoyenneté. Commençons par nous battre contre 
l’abstention et le désintérêt croissant du public au 
débat politique ! f

politique d'austérité de l'Union Européenne et du 
gouvernement actuel. 
Dans un contexte économique et politique 
toujours plus dégradé, nous ne laisserons pas le 
champ libre aux politiques de résignation et de 
rejet de l’autre. 
Notre groupe s’engage à :
-  défendre des valeurs de solidarité et de lutte 

contre la précarité
- défendre le service public
- préserver notre tissu industriel
- promouvoir l’emploi et la formation
C’est un choix de société.
En impulsant une nouvelle dynamique dans 
les conseils de quartier et en travaillant avec 
les associations locales, nous contribuerons à 
faire de Vénissieux une ville où il fait bon vivre 
ensemble ! f
Contact : partidegauche.venissieux@gmail.com

NADIA CHIKH
PARTI RADICAL DE GAUCHE
MAJORITÉ

Défendre les valeurs
de la république
Lors des dernières séquences électorales à 
Vénissieux, un palier supplémentaire a été 
franchi dans deux phénomènes : une abstention 
toujours plus importante et un haut niveau du 
vote d'extrême droite. Ceci est dû à l'aggravation 
des inégalités sociales, la précarisation des 
conditions de vie, la baisse du pouvoir d'achat et 
l'augmentation du chômage.

Les familles monoparentales, qui sont surtout 
composées de femmes, sont fortement affectées 
par la pauvreté. Ces mères doivent faire face aux 
dépenses du quotidien, seules.
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VÉNISSIEUX BLEU MARINE 
OPPOSITION

Explosion des effractions !

Dans son édition du 13 juin 2015, le journal 
«Le Progrès» signalait qu'au sein du quartier 

Moulin-à-Vent, «37 garages situés au sous-sol 
d’un résidence située au 129-131-133 avenue 
de Pressenssé ont été visités, et 44 autres sur 
la rue du Professeur Roux» dans la nuit du 
dimanche 7 au lundi 8 juin 2015. Ces faits ne 
sont malheureusement pas isolés. Puisque 3 nuits 
plus tôt, 42 boxes furent eux aussi fracturés dans 
le quartier Parilly. Alors même qu'en 2014, une 
progression d'environ 20% a été constatée pour 
ces faits de vols par effraction dans les caves ou 
garages.

Comment ne pas regretter la passivité complice de 
Madame Picard, qui face à ces actes inacceptables, 

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES, RADICAUX 
ET APPARENTÉS DE VÉNISSIEUX 
OPPOSITION

Danger pour la démocratie

Un An ! A quelques jours près nous revivons 
la scène électorale de 2014 avec les mêmes 

acteurs et finalement les mêmes résultats. Les 
élus du groupe socialiste et républicain de 
Vénissieux remercient les électeurs de leur 
confiance renouvelée dans une position inédite 
depuis 40 ans : deux listes de gauche à Vénissieux. 
Notre groupe sera réformiste, moderne et sans 
à priori sur les choix du passé. Nous serons 
résolument tournés vers l’avenir pour défendre 
les chances de Vénissieux en promouvant la 
solidarité, la fraternité et la laïcité républicaine 
mais en rejetant la défense des clientélismes, des 
communautarismes confessionnels ou politiques.

Nous refusons les dérapages actuels sur la 
diabolisation d’une partie de nos concitoyens 
qui a fait en son temps le lit des génocides, nous 
refusons les concepts de préférence nationale ou 
de discrimination par le sexe, les choix personnels, 
ou l’origine ethnique.

Nous avons confiance dans notre jeunesse et nous 
serons exigeants dans les choix faits par notre 
commune pour eux. f

GROUPE RASSEMBLEMENT POUR 
VÉNISSIEUX
OPPOSITION
LR-UDI-MoDem-DLF-Société civile

Rassemblement pour 
Vénissieux

Nous tenons à remercier tous les électeurs qui 
nous ont fait confiance. Notre rassemblement 

au-delà des clivages politiciens rendait la victoire 
tout à fait réalisable. Le fatalisme a cependant 
encore triomphé. Beaucoup déclarent aujourd'hui 
ne pas être allé voter du fait de la présence d'une 
liste FN, persuadés qu’elle rendrait impossible 
toute victoire. La réalité a été toute autre. Au final, 
Mme Picard ne l'a "emporté" qu’avec 17% des 
électeurs inscrits. Elle est très loin d'un plébiscite. 
Vénissieux n'est plus un bastion imprenable 
comme on voudrait encore nous le faire croire 
pour entretenir le fatalisme…
Très loin devant nos concurrents, nous avons 
renforcé notre place de leader de l'opposition et 
obtenu 8 élus représentants notre rassemblement. 
Nous sommes à votre écoute et travaillons à 
défendre vos intérêts. N'hésitez pas à prendre 
contact avec nous. 
Plus que jamais, nous nous battrons pour le retour 
du bon sens à Vénissieux ! Notre détermination 
est totale. f
Christophe GIRARD – 06 77 38 06 10

DJIL BEN MABROUK
SOCIÉTÉ CIVILE
MAJORITÉ

Mieux vivre ensemble :
le pouvoir d’agir des citoyens

Membres de la société civile, militants 
associatifs, syndicaux, professionnels, 

élus locaux, nous sommes des animateurs de 
démarches collectives locales. Nous partageons 
une inquiétude croissante sur la situation des 
habitants de nos quartiers. Nous avons besoin 
d'une nouvelle génération capable de sortir 
notre pays de la profonde crise de société qu'elle 
traverse, résultat d'un long et continu délitement 
de l'action politique en France. Une classe 
politique "professionnelle" qui a du mal à se 
renouveler, peu représentative de la population 
et déconnectée des réalités rencontrées par les 
citoyens. Cependant les Français ont compris 
qu'ils ne pouvaient pas tout attendre des 
institutions et nombreux sont ceux qui ont 
décidé de (re)prendre l'initiative. Le succès que 
rencontrent les projets rendus possibles par 
le développement d'Internet en est la preuve. 
Nous avons besoin d’une véritable révolution de 
nos mentalités et de nos pratiques. Parce que le 
"mieux-vivre ensemble" de demain se construit 
dès aujourd'hui. f

Contact : djil.benmabrouk@gmail.com

hésite toujours entre culture de l'excuse et 
politique de l'autruche ? 

Le groupe Vénissieux Bleu Marine réprouve tant 
ces actes que l'inaction coupable du pouvoir en 
place, et appelle à la mise en place d'une politique 
de sécurité qui ne soit plus seulement esthétique.f
Contact : dm1986@outlook.fr

La gauche, dans sa pluralité, doit se mobiliser 
contre les discours haineux qui fracturent notre 
société. L'enjeu est capital à Vénissieux.

L'humanisme, la solidarité, la fraternité et l'égalité 
sont des valeurs qui doivent êtres portées partout 
et sur tous les territoires de notre belle commune.
Avec Michèle Picard, les vénissians pourront 
compter sur le PRG pour continuer son travail de 
terrain, défendre les valeurs de la République et 
lutter contre toutes les formes d'exclusion. f
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É
vénement gratuit et convivial, le Jour du Livre propose aux 
habitants de Vénissieux de découvrir le livre sous toutes ses 
facettes !

Au programme : stands de livres en plein air, atelier « Mon livre de 
A à Z », jeux de piste littéraire, lectures de contes, rencontres avec 
des écrivains, des éditeurs, des libraires… Des temps pour toute la 
famille et une invitation à sortir les livres de leurs étagères ! 

Cette manifestation est organisée par l’Espace Pandora, avec le 
soutien de la Ville de Vénissieux, de l’ACSÉ et le partenariat de 
nombreuses structures.

Gratuit
Infos : Espace Pandora – 04 72 50 14 78 
www.espacepandora.org f

Deuxième édition du jour du livre
Samedi 26 septembre 2015
Toute la journée, en plein air.
Plateau des Minguettes
(pelouse à côté de la piscine Auguste-Delaune)

Vivre un été sport

L e dispositif "Vivre un été sport" se décompose 
en deux dispostifs distincts : les sorties à 
la journée et les animations au Complexe 

Auguste-Delaune. 
Les sorties à la journée sont proposées du 6 
juillet au 14 août aux enfants scolariés du CE1 
au CM2 à Vénissieux. De nombreuses activités 
sont proposées : tir à l'arc, tyrolienne, kayak, 
voile, équitation, catamaran, canyoning, trottinette 
tout terrain, paddle, accrobranche et téleski 

nautique en fonction des tranches d'âge. Deux 
séjours à thèmes, pleine nature et aquatique, sont 
également programmés. 
Du 6 juillet au 21 août, le complexe sportif Auguste-
Delaune organise des animations :

Tous les après-midis, de 14h à 18h, des 

animations sont proposées sur les terrains de 
tennis et de beach. Le matin celles-ci sont mises 
à la disposition des enfants accueillis dans les 
Maisons de l'enfance. Une fois les usagers 
acquittés du droit d'entrée de la piscine, l'accès à 
ses animations est libre. f

Le service des sports de la ville propose par le biais de son dispostif "Vivre un été sport" de nombreuses animations cet été pour les enfants.
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Présentation
de saison 15/16
Retrouvez la saison 15-16 du Théâtre de Vénissieux sur 
www.theatre-venissieux.fr.

Bruce Clarke compose 
une oeuvre murale
angle Pierre-Sémard/
Eugène-Maréchal

D
ans le cadre de sa résidence à Vénissieux, l'artiste plasticien Bruce Clarke a réalisé 
une oeuvre murale avenue Pierre-Semard, à l’angle de la rue Eugène-Maréchal.
Celle-ci représente Frantz Fanon (1925-1961), psychiatre et essayiste français 

fortement impliqué dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Durant toute sa vie, il 
cherche à analyser les conséquences psychologiques de la colonisation à la fois sur le colon 
et sur le colonisé. Dans ses livres les plus connus, il analyse le processus de décolonisation 
sous les angles sociologique, philosophique et psychiatrique.

Bruce Clarke est né en 1959 à Londres. Après des études aux Beaux-Arts à Leeds University, 
il s'installe en France. Son travail plastique traite de l'histoire contemporaine, de l'écriture et 
de la transmission de cette histoire pour stimuler une réflexion sur le monde contemporain 
et sa représentation. Bruce Clarke est un artiste engagé : de la lutte contre l'apartheid en 
Afrique du Sud, à la dénonciation du génocide au Rwanda, ses oeuvres interpellent, portées 
par des figures anonymes déstructurées par des contrastes d'ombre et de lumière. f

Un nouveau lieu
pour les cultures urbaines

F in 2015, un nouvel équipement culturel ouvrira ses portes à Vénissieux. Il est 
situé contre la salle Irène Joliot-Curie (à côté de l'ancien Truck) et sera un lieu 
de diffusion pour les musiques actuelles et la culture urbaine. Celui-ci sera 

composé d'une salle de concert de 350 places, une salle de travail pour les artistes 
en résidence, trois studios de répétition dont un dédié à l'enregistrement et d'un 
studio multimédia pour le travail sur la musique numérique. Ce lieu permettra de 
programmer des artistes professionnels ou en devenir, d'accompagner des artistes 
en résidence et de proposer des actions "hors les murs". Si la construction du 
bâtiment est financée par la ville, c'est l'association Bizarre qui porte le projet 
artistique et culturel de ce lieu. Cet équipement sera complémentaire de l'offre 
culturelle proposée par la ville. f

© Raphaël Bert
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Vénissieux accueille les 
championnats du monde 

vétérans d'athlétisme
La ligue d’Athlétisme Rhône-Alpes (LARA) a obtenu l’organisation 

des 21e Championnats du Monde Vétérans d’Athlétisme qui se 
dérouleront du 4 au 16 août 2015 sur l’agglomération lyonnaise.

L
a ligue d’Athlétisme Rhône-Alpes (LARA) a obtenu l’organisation 
des 21e Championnats du Monde Vétérans d’Athlétisme qui se 
dérouleront du 4 au 16 août 2015 sur l’agglomération lyonnaise. 

Le stade Laurent-Gérin de Vénissieux et le stade du Rhône à Parilly ont 
été retenus comme sites accueillant des épreuves officielles du 4 au 
10 août.
Plus grand événement athlétique mondial en termes d’affluence, les 
championnats du monde d’athlétisme vétérans représenteront pour la 
ville de Vénissieux une formidable opportunité de valoriser son territoire. 
À cette occasion, 15 000 personnes, dont 8 000 athlètes de 114 pays, 
de 12 catégories d’âge différentes allant des plus de 35 aux plus de 90 
ans, sont attendues.
Les compétitions se dérouleront sur 4 sites :
 ·  le stade du Rhône, situé dans le parc de Parilly et sur la 

commune de Vénissieux
 ·  le stade Pierre Duboeuf à Bron
 ·  le stade Balmond situé à Lyon – La Duchère
 ·  le stade Laurent-Gérin situé à Vénissieux. 
La Ville de Vénissieux accueillera approximativement 70% des 
compétitions. 

Programme prévisionnel des épreuves
Au stade du Rhône (Parc de Parilly)
Femmes : 800m, 400m, 400m haies, 300m haies, 200m haies, 5000m 
marche, Saut en hauteur, Saut à la perche, Saut en longueur, Lancer 
de poids, Lancer de disque, Lancer du marteau, Lancer du javelot, 
Pentathlon, Décathlon, Cross, 10km
Hommes : 400 m, 800 m, 300m, 200m, 3000m steeple, 5000m 
marche, Saut en hauteur, Saut à la perche, Triple saut, Lancer de poids, 
Lancer de disque, Lancer du marteau, Lancer du javelot, Pentathlon, 
Décathlon, Cross, 10km, 20km
Au stade Laurent-Gérin
Femmes : 800 m, 5000 m, Saut en hauteur, Heptathlon
Hommes : 800 m, 10 000 m, Triple saut, Décathlon. f

L
a 6e édition de la Fête du Sport et de la Jeunesse a rassemblé petits et grands au complexe sportif Laurent-Gérin. Avec ses nombreux partenaires 
associatifs et institutionnels, la ville a proposé aux Vénissians un après-midi sportif, festif et convivial. Les enfants et les adolescents ont eu l’occasion de 
découvrir et de s’initier à de nombreuses activités sportives et culturelles. La piste d'athlétisme réhabilitée a été inaugurée en fin de journée. f

Grand succès pour la fête du sport 
et de la jeunesse
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AGENDA

Assemblées générales des conseils de 
quartier et visites de territoires

Samedi 3 Centre/Gabriel-Péri

Mercredi 7 Centre

Jeudi 8 Gabriel-Péri

Samedi 10 Parilly / Jules-Guesde

Mercredi 14 Parilly

Jeudi 15 Jules-Guesde

Samedi 24 Moulin à Vent / Joliot-Curie

Mardi 27 Moulin à Vent

Mercredi 28 Joliot-Curie

Samedi 31 Jean Moulin / Perrault

Octobre
Mercredi 4 Jean-Moulin

Jeudi 5 Charles-Perrault

Samedi 7 Léo-Lagrange 

Jeudi 12 Léo-Lagrange

Samedi 14 Saint-Exupéry/Anatole-France

Mercredi 18 Saint-Exupéry

Jeudi 19 Anatole-France

Samedi 21 Pasteur / Max-Barel

Mercredi 25 Pasteur

Jeudi 26 Max-Barel

Novembre

AG

V

AG

AG

AG

AG

AG

V

V

V

Réunions de territoires PLU-H

Visite de territoire  Assemblée générale de quartier

Mardi 1er Moulin à Vent / Georges-Lévy / 
Ernest- Renan / Joliot-Curie

Jeudi 10 Centre / Gabriel-Péri

Mercredi 16 Parilly / Jules Guesde

Décembre
Mardi 5 Max-Barel / Pasteur

Jeudi 7
St-Exupéry / Paul-Langevin / Léo-Lagrange / 
Louis-Pergaud / Jean-Moulin / Henri-Wallon

Janvier

AG

V

V

V

AG

AG

AG

AG

AG

AG

AGV

Les dates sont susceptibles de modifications. Les lieux des réunions vous seront précisés ultérieurement.




