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Démocratie, conseils de quartier et citoyenneté

Les Reconnaissances vénissianes

Construire ensemble la ville de demain, se la réapproprier, apporter
sa pierre à l’édifice, sous la forme d’une contribution citoyenne et
responsable : nos villes ont besoin de pluralité et de diversité, pour
grandir. Je tiens à féliciter tous ceux qui s’engagent, et valorisent notre
ville, sans la contribution desquels, nous n’aurions pas parcouru un
tel chemin.

La ville de Vénissieux est fière d’avoir remis, à l’occasion de
la clôture de ce Grand Rendez-Vous, les Reconnaissances
Vénissianes à 40 récipiendaires. Des femmes et des
hommes qui inscrivent leurs passions, leur dévouement, leur
générosité, dans notre ville.

· 13 conseils de quartiers
· 106 délégués élus en décembre 2014
· des assemblées générales annuelles
· des permanences mensuelles
· des visites de territoires
· des réunions thématiques

Le Grand Rendez-Vous de la Ville
Le Grand Rendez-Vous de la Ville a été le moment des Vénissians et de Vénissieux. Quatre jours pour
mettre en perspective ce qui a été réalisé, quatre jours pour se projeter dans la ville de demain, à
l’horizon 2030, quatre jours où se sont croisés tous les acteurs de la ville, habitants, partenaires,
professionnels…

Le développement humain durable
Depuis 6 ans la ville s’est engagée dans une démarche participative, au travers de son Agenda 21
notamment, reconnu nationalement par le Ministère de l’Écologie et du Développement durable pour
la qualité des actions menées sur le territoire, et l’implication forte des citoyens. En janvier 2017,
Vénissieux a rejoint les 23 communes labellisées Citergie, un label européen qui salue l’exemplarité des
politiques menées en matière d’énergie et de climat.

« La Rencontre » de l’artiste Doïna Kovacs.
Un trophée qui porte bien son nom pour
célébrer une rencontre forte, entre des hommes,
des femmes, et une ville.

Des politiques éducatives au droit au logement, de l’économie sociale et solidaire, à la sécurité et la
tranquillité, de la ville de demain aux politiques de développement humain et durable, nous avons
passé en revue, débattu, échangé et dégagé des axes de travail et de réflexion pour mieux vivre
Vénissieux aujourd’hui, pour mieux vivre Vénissieux demain. Aucune thématique n’a été ignorée,
car une ville est un ensemble de services à mettre en mouvement et une mosaïque de compétences
à activer.
Notre majorité veut construire la ville de
demain, avec ses habitants, pas à côté de
ses habitants ! Nous lançons donc un appel
à candidature des nouveaux délégués de
quartiers, qui seront élus pour un mandat de
trois ans. J’invite les Vénissians à s’investir, en
devenant candidat, mais aussi en votant lors
des élections, qui auront lieu la 1ère quinzaine
de décembre.

Nouvel Agenda 21 : Trente actions réparties en
cinq enjeux pour Vénissieux 2030 toujours plus
humaine et durable, mais aussi citoyenne et
solidaire.

Le Grand Rendez-Vous de la
Ville c’était aussi des temps
forts sur la citoyenneté,
des balades urbaines, des
expositions, des ateliers, des
animations et des concerts.
Cet évènement a rassemblé
plus de 5 000 personnes du
4 au 7 octobre 2017.

Toutes les infos sur le nouveau site internet
de la ville www.venissieux.fr

Vous pouvez retrouver l’intégralité des conférences et des panneaux composant l’exposition sur le site
de la ville.

Depuis toujours, Vénissieux
se conjugue au pluriel.
Créons ensemble Vénissieux
à l’horizon 2030 avec
une envie et une volonté
partagées.
L’Arroseur arrosé, espace présenté à l’occasion
des Floralies de Bourg en Bresse 2017

Michèle Picard,

CONSEILLÈRE MÉTROPOLITAINE

Hôtel de Ville – 5, avenue Marcel-Houël
BP 24 – 69631 Vénissieux cedex
Tél. 04 72 21 44 68 – cabinetdumaire@ville-venissieux.fr
www.michele-picard.com – facebook.com/michele.picard.142
Twitter : MichelePicardVx – Instagram : michele_picard

Maire de Vénissieux
Conseillère métropolitaine
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Le parcours éducatif des 0-18 ans : un projet partagé pour grandir
Si une société ne fait pas de l’éducation de ses enfants une priorité, elle court à sa propre perte. Ni plus ni
moins. Si elle se satisfait du déterminisme social, elle triche avec son présent, et trahit son avenir. Ni plus
ni moins. Vénissieux n’a jamais eu besoin d’énoncer ces périls, pour faire de la jeunesse et de l’éducation,
le cœur de son pacte communal.

Logement, une question de dignité

Le développement de la ville : Habiter la Ville de demain

Je le dis depuis des années, le logement en France, devrait faire
l’objet d’un véritable plan d’urgence national. L’État a les outils
et les moyens, pour mettre fin à cette crise, mais encore faut-il
en afficher la volonté politique. Entre la spéculation immobilière
d’un côté, et la détresse sociale de l’autre, je sais où sont les vraies
priorités.

Nous sommes et vous êtes des bâtisseurs. Nous sommes et vous êtes des architectes du présent
de Vénissieux, et de sa projection dans un proche avenir. Une ville ne peut pas avancer, sans la
volonté de ses partenaires, sans la prise en main de ses habitants. S’investir, voilà le verbe que nous
partageons. S’investir, pas pour nous ou nos quelconques egos, mais pour les Vénissians, pour les
jeunes générations, pour Vénissieux.
Le projet Grand Parilly-Puisoz, un nouveau quartier d’ici 2025
(enseignes Ikéa et Leroy Merlin, commerces de proximité, activités
de services et de bureaux, logements, équipements publics...).

Le logement social en France, ce n’est pas un quota à atteindre,
ou un plafond à ne pas dépasser, c’est avant tout une question de
devoir, de volonté, de dignité et de solidarité. Il faut répondre à une
urgence réelle, criante, et c’est ce que nous faisons à Vénissieux,
avec une politique du logement, digne et solidaire.

1ère pierre de la nouvelle cuisine centrale

Desserts en arc-en-ciel pour le concours
intergénérationnel de cuisine dans le cadre de
la Semaine du Goût.
Table ronde - Mal logement, expulsions : la spirale de la
désocialisation ?

Le PEDT, projet éducatif de territoire, illustre la démarche éducative
globale que nous mettons en place. Le PEDT 2017-2020 porte en
lui cette idée de continuité, afin d’accompagner l’enfant, de son
plus jeune âge jusqu’à sa citoyenneté, de 0 à 18 ans, soit 30 % des
63 000 habitants de Vénissieux. Des priorités indispensables ont
été fixées : réduire les disparités d’accès aux actions éducative ;
harmoniser et favoriser la continuité pédagogique entre temps
scolaire et extra-scolaire ; accentuer la valorisation de la parole des
enfants et adolescents.

Notre territoire compte 50% de logement social, mais je veux
souligner également la présence significative, de notre habitat
spécifique : résidences sociales, résidences personnes âgées,
foyers de travailleurs migrants, logements étudiants, habitat pour
gens du voyage. Soit environ 2 400 places. Et nous avons mis en
place, une diversité du parcours résidentiel, qui porte ses fruits.

L’Économie locale
Rendre attractifs nos territoires. Offrir des opportunités au bassin d’emploi local, et notamment aux jeunes.
Booster les entreprises vénissianes, grâce à nos investissements publics et nos grands projets d’aménagement,
comme par exemple le programme moteur de Parilly-Puisoz.
Notre ville sait pouvoir compter sur des entreprises
fidèles, responsables et engagées. La Charte de
Coopération lancée en juin 2015, compte aujourd’hui
100 entreprises signataires.

Espace Mini ludik (0-3 et 3-6 ans), atelier
Kapla (à partir de 6 ans), ateliers artistiques
(illustration, musique).

La sécurité à Vénissieux
La ville de Vénissieux prend toute sa part, dans la lutte pour la sécurité et la tranquillité publique. C’est
un travail global, de longue haleine, et dans lequel la Mairie, comme ses partenaires, maintiendront des
efforts à la hauteur de l’enjeu. Les meilleures réponses ne peuvent être que collectives et citoyennes.

448 infractions verbalisées en matière de
conduite et circulation dont :
· 334 pour non-respect des feux rouges
· 81 non-respect des panneaux stop

Parcours Jeunesse / Bizarre !

Ateliers d’achat responsable

2 285 infractions verbalisées en matière de
stationnement dont :
· 478 gênant trottoir,
· 189 gênant voie de stationnement de bus,
· 168 gênant double file,
· 118 gênant piste cyclable…

Rencontre « Les forces d’un réseau local d’entreprises » avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie et Alysée

Conférence à deux voix
L’éducation globale, « Les enjeux pour demain »

La population active à Vénissieux était de
26 272 personnes en 2014,
contre 25 423 en 2009 (source INSEE).

Conférence L’économie sociale et solidaire, créatrice d’activités
et d’emplois à l’échelle d’une ville ?

Conférence - Justice, police, mairie : les nouveaux défis de la sécurité avec
Marc Cimamonti, Procureur de la République, Lucien Pourailly, Directeur
départemental de la sécurité publique, et Vanessa Mazière-Pancrazi,
Commissaire de Vénissieux.



