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En cette période de crise sanitaire, où les bonnes nouvelles
ne sont pas fréquentes, l’avancée de notre plan de mandat
2020-2026 en apporte heureusement de très utiles aux
Vénissians. Pour les familles, la mise en place de la garderie
scolaire du matin va régler de nombreux problèmes de garde
et alléger le quotidien. À ce nouveau dispositif, à des tarifs
très accessibles, viendra s’ajouter à partir de la rentrée 2021
l’ouverture du périscolaire le mercredi à la journée, si les
conditions sanitaires nous le permettent. Nos services publics
de proximité sont en action dans tous les domaines, comme
l’illustre l’installation depuis fin janvier d’un accueil de jour
médicalisé pour les personnes atteintes d’Alzheimer. La place
de l’humain est au cœur de nos actions, et elle vient redonner
du sens à un mot et à un cap essentiels : la solidarité, toutes
les solidarités.
La pandémie de la Covid-19 modifie les comportements de
chacun d’entre nous. Elle nous appelle à plus de générosité,
et je dirais même, à réinventer l’ensemble de nos rapports
sociaux. Comment vont nos voisins, cette personne âgée, ce
jeune lycéen ? En quoi puis-je leur être utile, de quoi ontils besoin ? Là encore, il s’agit de revenir à l’humain, quelle
que soit la génération, et d’en faire la pierre centrale de nos
citoyennetés et de nos politiques de proximité.
Dans ce nouveau numéro de VSP, un dossier spécial est dédié
aux droits des femmes. Les périodes de confinement ont
amplifié les violences familiales et plus particulièrement les
violences conjugales, dont les signalements ont augmenté
de 40 % au printemps dernier et de 60 % lors du deuxième
confinement. À nouveau, nos comportements, nos vigilances,
nos politiques nationales doivent changer pour mettre fin à
ce fléau de société, effroyable et insupportable. Ce combatlà n’est pas celui des femmes contre les hommes, mais de la
solidarité contre l’indifférence, de la justice sociale contre la
discrimination sociale. C’est le combat du droit à l’égalité, un
combat universel pour vivre dans une société toujours plus
juste et plus unie. Un combat à l’image de Vénissieux.
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À LA UNE

SANTÉ
 CENTRE DE VACCINATION

À la demande de l’Agence régionale de santé (ARS)
et de la Préfecture du Rhône, la Ville de Vénissieux a
ouvert un premier centre le mardi 19 janvier dans les
locaux du Comité Départemental d’Hygiène Sociale
(CDHS), situé 5 place de la Paix.
La Ville est à vos côtés pour vous informer et vous
accompagner au mieux pendant cette période.
[ infos : www.venissieux.fr ]

CITOYENNETÉ
 VÉNISSIANS, LA PAROLE EST À VOUS !
La Ville vous propose de répondre à un questionnaire en ligne depuis le 15
février afin de connaître vos attentes en termes de participation à la vie de
la commune. Des ordinateurs et tablettes ont été mis à disposition dans
les différents lieux publics ouverts : Hôtel de Ville, Médiathèque, mairies
de quartier, centres sociaux. Du 22 au 28 février, des agents de la Ville ont
accompagné les habitants qui souhaitaient remplir le questionnaire.
Les réponses permettront de contribuer à la réflexion autour des démarches
de participation et de proximité à développer avec les habitants.
Du 15 au 22 mars, la semaine de la participation citoyenne sera l’occasion
d’une restitution de l’enquête en allant au contact des Vénissians si le
contexte sanitaire le permet. Différents événements (en physique ou en
numérique) seront proposés autour de la question de l’engagement citoyen.
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Du 30 janvier au 6 février, l’École de Musique
Jean Wiéner a invité le public
à suivre le festival Les Musicianes
en tout numérique. Chaque jour une vidéo
était postée faisant découvrir sur la chaîne
YouTube de la Ville un style musical :
jazz, électro, classique, pop-rock...
De quoi garder le goût
de la musique… et le lien !

©Salignat

CULTURE
 LA CULTURE PROCHE DE VOUS
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CADRE DE VIE
 DERRIÈRE L’ARBRE SE CACHE UNE FORÊT
Au cours des mois de janvier et février, la Ville a déployé une opération de plantation
d’arbres sur l’avenue Oschatz et le boulevard Jodino, ainsi qu’à l’école du Charréard. D’ici 5
ans, les nombreuses jeunes pousses d’essences très variées et plantées de façon très dense
deviendront de petites forêts en pleine ville. En plus de l’aspect esthétique, ces espaces
seront des îlots de fraîcheur et favoriseront la baisse de la pollution grâce à l’absorption du
CO2 par les arbres.

BIODIVERSITÉ
 RENDEZ-VOUS NATURE
La biodiversité en hiver, Un food-trucks
pour les oiseaux, Petites bestioles des
champs ou bois... La Métropole vous
propose tout au long de l’année un
programme d’activités adapté à chaque
saison sur les Grandes Terres. Dans le
contexte de crise sanitaire actuel, les
jauges des animations sont établies
conformément aux recommandations
préfectorales en vigueur. Certaines dates
pourront être amenées à être modifiées.
L’inscription est indispensable.
[ infos : contact@lefortdefeyzin.fr
06 11 70 13 79 ]

LA VILLE
POUR L’EMPLOI
LE RALLYE DE L’EMPLOI

25 et 26 mars
organisé par les CREPI*
Au programme : ateliers,
rencontres avec des
recruteurs ou des organismes
de formation, visites
d’entreprises...

JEUNES DIPLÔMÉS
À LA RECHERCHE
D’UN EMPLOI

mars - avril
organisé dans le cadre
de la Cité éducative.
Coachings, parrainages
d’entreprise... pour apprendre
à constituer un réseau et
connaître le marché caché.

MOBILITÉ
 OFFRE D’ABONNEMENT
SOLIDAIRE - SYTRAL
Depuis le 1er janvier, une nouvelle offre
solidaire propose des abonnements
gratuits ou réduits (10 euros/mois)
pour utiliser les transports en commun
(métros, bus, tramways, navettes, lignes
Pleine Lune) en fonction de sa situation
ou de son statut. L’inscription peut se faire
en ligne ou en agence TCL pour retirer un
formulaire.
[ infos : tcl.fr/solidaire ]

Pour plus d’informations :
economie@ville-venissieux.fr
*Clubs Régionaux d’Entreprises Partenaires
de l’Insertion
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PERSPECTIVES
 CLIMAT

INVESTIR DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Labellisée Cit’ergie depuis 2017 et engagée depuis plus de 10 ans
dans une démarche de transition énergétique, Vénissieux fixe chaque
année un plan climat territorial constituant le volet Énergie de son
Agenda 21. Parmi ses nombreuses actions, ce plan vise la réduction de
la consommation énergétique des bâtiments et le développement des
énergies renouvelables.
La Ville a valorisé ces projets auprès de l’État et réussi à obtenir un
financement de 148 000 € sur les 893 000 € d’investissement au titre de
la Dotation de Soutien à l’Investissement revalorisée dans le cadre du
Plan de relance national.

Projets de réduction des consommations énergétiques et d’isolation
thermique :

• passage en LED du gymnase Albalate, des groupes scolaires Parilly et Paul Langevin
et de la salle Joliot Curie
• rénovation des installations de chauffage et eau chaude sanitaire du stade Laurent
Gérin, et des groupes scolaires Max Barel et Paul Langevin
• rénovation de la toiture du groupe scolaire Paul Langevin
• l’installation de déstratificateurs au gymnase Albalate afin d’homogénéiser la
température
• l’installation d’abaisseurs de tension de l’éclairage public.

Projets d’aménagements contre les
îlots de chaleur :

• végétalisation de la cour d’école du groupe
scolaire Moulin à Vent
• création d’un espace vert à l’angle des rues
Gaspard Picard et Guy Fischer
• changement du revêtement des sols des
cours de récréation et plantations d’arbres
pour le groupe scolaire Jules Guesde.

 CLIMAT

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE : UNE SOLUTION ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE

Dans le contexte actuel de l’augmentation
du coût des énergies, la Ville de Vénissieux,
la Métropole de Lyon, l’Agence Nationale de
l’Habitat (ANAH) et l’État ont mis en place un
programme d’intérêt général (PIG) autour de la
thématique Énergie.

Le PIG présente un triple objectif :

• baisser les charges des copropriétaires
• réduire les consommations énergétiques
• améliorer le confort thermique des habitants

De 2013 à 2018 : 591 logements collectifs ont
été rénovés pour un budget de 3,91 millions d’€.
De 2020 à 2024 : 7,46 millions d’€ seront
investis pour 452 logements collectifs au sein de
copropriétés et 268 logements individuels.
[ infos : 04 37 28 70 30 ou
energie.venissieux@soliha.fr ]
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Le Montelier : une opération de rénovation énergétique exemplaire

Cette copropriété date de 1962. Située dans le quartier Charréard – Max Barel, elle
contient 80 logements. Elle est inscrite dans le premier PIG de Vénissieux. Pour un
budget de 1,97 millions d’€ (dont 76% de subvention), l’immeuble a été totalement
remis à neuf, notamment en termes d’isolation. Pour les ménages, cela correspond
à un meilleur confort de vie et une réduction de 50% des frais de chauffage.
VSP le magazine - Mars 2021

 NOUVEAU PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT URBAIN

GRANDE BARRE ICF HABITAT À MONMOUSSEAU :
DÉMOLIR POUR MIEUX RECONSTRUIRE

La Ville de Vénissieux, la Métropole de Lyon et les bailleurs sociaux
se sont engagés dans un Nouveau Programme de Renouvellement
Urbain. Ce projet ambitieux et novateur est essentiel pour l’avenir de la
ville. Il a pour but de redessiner, moderniser et redynamiser plusieurs
quartiers du Plateau des Minguettes dont celui de Monmousseau.
C’est dans ce cadre que la résidence d’ICF Habitat située aux 11-21 rue
Monmousseau sera démolie par explosif (foudroyage) le vendredi 2
avril à 10h30 (que vous pourrez suivre en direct sur le site de la Ville).
Cette technique, sûre et rapide, évite des nuisances trop longues aux
riverains.
Une communication ciblée est prévue auprès des riverains concernés.
Cette démolition est une étape très importante de l’opération
d’envergure « Marché Monmousseau Balmes » (23 hectares) qui vise
à poursuivre l’aménagement du cœur du plateau en réorganisant le
marché et développant une offre diversifiée de logements. Il s’agit
aussi de mieux relier le quartier au centre-ville en soignant la qualité
environnementale du projet.

Projet de l’opération Marché Monmousseau Balmes
• Requalification de la place du marché
• Création d’une halle de marché
• Programmation d’équipements :
- Construction d’une crèche dans les Balmes
- Démolition puis reconstruction de l’école Charles
Perrault sur le même emplacement
- Démolition du gymnase Jacques Brel puis
construction d’un nouveau gymnase sur un autre
emplacement
- Démolition puis reconstruction de la piscine Auguste
Delaune, à proximité immédiate de l’emplacement
actuel.
• Création d’un parc linéaire de 1 ha dans les Balmes,
reliant le haut des Balmes au parc Dupic.
• Construction de 1 026 logements neufs
• Réhabilitation et résidentialisation de 260 logements
de la résidence Édouard Herriot
[ Infos : Maison du projet / 04 72 90 10 96 ]

Questions fréquentes

Que s’est-il passé depuis le relogement des locataires de la résidence ?
Le relogement des locataires a débuté en 2016 pour s’achever en 2019. Il s’agissait de proposer aux
habitants des logements correspondant à leurs besoins. Les travaux de désamiantage et de curage du
bâtiment ont débuté en janvier 2020. La phase technique de préparation du bâtiment à la démolition
s’étalera de janvier à mars 2021.
Que se passera-t-il le jour de la démolition ?
Le foudroyage est une technique de démolition rapide et sûre déjà pratiquée dans de nombreuses
villes. Elle nécessite néanmoins de prendre certaines précautions pour garantir la sécurité des
personnes dans un périmètre de 150 à 200 mètres autour de l’immeuble. Les riverains qui habitent sur ce périmètre et qui seront
présents le jour de la démolition devront donc obligatoirement quitter leur logement pour quelques heures, pour ceux qui sont
dans le périmètre le plus proche de Montmousseau, ou rester confinés, pour ceux qui habitent le périmètre plus éloigné.
Que deviennent les déchets (fenêtres, volets, amiante...) et le béton avant et après démolition ?
Un recyclage est prévu pour la majorité des composants et notamment les bétons qui peuvent être réutilisés en sous-couche pour
construire les routes. Les gravats seront évacués par camion et transports vers les filières adaptées.
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LE DOSSIER
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Droits des
FEMMES

TOUS MOBILISÉS

La Ville de Vénissieux s’engage en partenariat rapproché avec
les associations, les entreprises ou les institutions publiques
en faveur de l’égalité femmes-hommes et des droits des
femmes dans un grand nombre de politiques publiques.
Dès l’enfance et tout au long de leur scolarité,
des actions de promotion de la mixité et de lutte contre les
préjugés sont proposées. Dans le domaine des solidarités, une
attention particulière est portée à la situation des femmes.
Qu’elles soient victimes de violence ou de grande pauvreté,
des dispositifs sont mis en place pour les accompagner dans
les situations d’urgence mais également pour l’accès à leurs
droits. De nombreuses actions sont par ailleurs déployées en
faveur de l’insertion professionnelle des femmes
et de la pratique sportive féminine. Ces diverses démarches
sont portées à la connaissance de tous grâce notamment
au Festival Essenti’elles,
événement municipal emblématique autour du 8 mars,
journée internationale pour les droits des femmes.
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Impliquer les jeunes dans la promotion de

l’égalité entre les femmes et les hommes

LES ACTIONS À DESTINATION DE LA JEUNESSE CIBLENT DEUX APPROCHES :
L’AUGMENTATION DE LA PRÉSENCE DES FILLES DANS LES LIEUX D’ACCUEIL,
LES PROJETS ET LA DÉCONSTRUCTION DES STÉRÉOTYPES AFIN D’ÉLARGIR LES CHOIX PERSONNELS ET PROFESSIONNELS.

DEVENIR DÉVELOPPEUSE, C’EST POSSIBLE

ENFANTS ET
JEUNES UNIS POUR LES
DROITS DES FEMMES

Pour que les jeunes filles aient accès à tous les métiers, il faut d’abord qu’elles découvrent
leurs propres potentialités et s’autorisent à penser le meilleur pour elles-mêmes sans
s’autocensurer.

MAISONS DE L’ENFANCE
Dès l’école primaire, un travail
est mené au sein des Maisons
de l’enfance qui proposent des
activités variées et veillent à la
mixité sur toutes les activités.
CONSEIL MUNICIPAL
D’ENFANTS
Afin de respecter la parité dès
le plus jeune âge, les élèves
sont élus de façon paritaire,
1 garçon et 1 fille par école.
LES ÉQUIPEMENTS
POLYVALENTS JEUNES
ET LE BUREAU
INFORMATION JEUNESSE
La Ville veille depuis
plusieurs années à ce que la
fréquentation des filles au
sein des EPJ avoisine les 50%.
Cette volonté de mixité se
traduit dans la composition
des équipes d’animateurs. Par
ailleurs, les jeunes sont actifs
dans des projets en faveur de
l’égalité femmes-hommes.
Ils sont, par exemple,
fortement impliqués
dans la programmation
du festival Essenti’Elles
(voir pages 2 et 18).
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Sensibiliser les filles au secteur de l’informatique et du numérique est essentiel pour qu’elles
ne passent pas à côté des métiers du XXIe siècle. En effet, l’informatique occupe le devant de
la scène. Il recrute massivement et offre de belles opportunités professionnelles.
Certaines associations œuvrent pour la mixité dans ces métiers. Becomtech est l’une
d’entre elles. Elle est intervenue cet été dans le cadre des vacances apprenantes. Pendant
4 semaines, 15 filles de 14 à 17 ans et issues de plusieurs communes de la Métropole
ont découvert l’univers du numérique et de l’informatique grâce au programme Jum in
Tech oraganisé à Lyon : codage, création d’un site Internet, fabrication d’objets avec une
imprimante 3D, montage de vidéos, prise de parole en public, immersion en entreprise...
Les participantes ont acquis des compétences techniques et un réseau d’entraide, d’échange
et d’apprentissage. Ce travail sera poursuivi avec les Équipements Polyvalents Jeunes
pendant les vacances de printemps.

Le saviez-vous ?

En trente ans, le nombre de femmes
ingénieures en informatique est passé,
en France, d’un tiers des effectifs à seulement

15 % (Source : Le Monde, 3 mars 2019).

Au début de l’informatique, il y avait beaucoup plus de femmes dans ce domaine.
Elles ont énormément apporté en termes d’innovation et d’avancées techniques.
Mais à l’époque, elles étaient considérées comme des ouvrières.
Avec le développement industriel de l’informatique, les nombreuses femmes
développeuses des années 70 ont voulu intégrer ce marché de l’emploi.
Or, les recruteurs ont refusé car cela symbolisait
pour eux une dévaluation du métier.

VSP le magazine - Mars 2021
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OUVRIR LE CHAMP DES POSSIBLES

Depuis octobre 2020, 5 jeunes Vénissianes (sur 28 jeunes femmes au total),
dont 3 du collège Elsa Triolet et une de l’EPJ Léo Lagrange participent à un
programme de 5 mois proposé par l’association Rêv’Elles sur l’ensemble du
territoire métropolitain. L’objectif est de travailler sur la confiance en soi, la
connaissance de soi et l’identification d’un projet professionnel épanouissant
en dépassant l’autocensure et le déterminisme.
Les jeunes filles, de 14 à 20 ans, sont d’abord amenées à se déplacer, à sortir
de leur quartier et à s’ouvrir à un groupe qu’elles ne connaissent pas. Après un
certain nombre d’ateliers sur différentes thématiques liées à la connaissance
de soi, la confiance en soi, ou encore les codes professionnels, elles visitent des
entreprises lors de journées d’immersion et rencontrent des professionnelles
qui témoignent de leurs parcours parfois atypiques.
« L’IDÉE EST QU’AU TERME DE CET ACCOMPAGNEMENT, ELLES
PUISSENT AVOIR PLUS DE CARTES EN MAIN POUR LEURS CHOIX
PROFESSIONNELS ET QU’ELLES SOIENT EN MESURE DE DEVENIR
ACTRICES DE LEUR PROJET. »
AUDREY RIGAUD, RESPONSABLE RÉGIONALE
AUVERGNE RHÔNE-ALPES DE L’ASSOCIATION RÊV’ELLES

 ÉLÈVE DE 3E AU COLLÈGE ELSA TRIOLET
ACCOMPAGNÉE PAR RÊV’ELLES

Qu’est-ce que tu apprécies dans les projets qui poussent les jeunes filles à
trouver leur place dans la société ?
Ces projets permettent de découvrir de nombreux métiers auxquels on ne pense
pas forcément, surtout quand on est une fille. Moi je sais ce que je veux depuis
longtemps mais pour d’autres, ça ouvre de nouvelles possibilités. En ce qui me
concerne, ça me confirme dans mon choix et me donne plus confiance en moi.
Il y a beaucoup d’ateliers sur différents sujets, des personnes qui viennent nous
parler de leurs métiers. On sait que ça va être difficile mais ça donne des outils
pour y croire et pour avancer.

Quel métier veux-tu faire ? Et pourquoi ?
Je veux être chirurgienne parce que j’aime aider
les autres. J’aime l’idée de guérir et sauver des
vies.

Y a-t-il d’autres outils ou personnes qui t’aident à avoir des rêves et à les
réaliser ?
Nos professeurs nous poussent beaucoup. Ils sont tout le temps derrière nous
pour qu’on aille le plus loin possible. Et mes parents aussi me soutiennent.

Que vas-tu faire pour y arriver ?
Un bac général puis des études de médecine.
C’est un long parcours. Je vais devoir me battre
mais je suis très motivée.

Penses-tu que les mentalités sont en train de changer en faveur de l’égalité
entre les femmes et les hommes ?
Oui ça commence à changer. Les garçons sont plus respectueux et de toute
façon, si je veux être chirurgienne, il faudra une répartition égalitaire à la maison.

Hind

VSP le magazine - Mars 2021

11

La pratique sportive

féminine

LA VILLE PROPOSE UN PANEL D’ACTIONS POUR PROMOUVOIR LE SPORT AU FÉMININ. GRÂCE À CELA, UNE NETTE
AUGMENTATION DE LA PRATIQUE SPORTIVE FÉMININE A ÉTÉ CONSTATÉE EN 10 ANS. DÉSORMAIS, L’ENJEU DES PROCHAINES
ANNÉES EST DE FÉMINISER LES INSTANCES DIRIGEANTES. À L’INSTAR DU TERRITOIRE NATIONAL,
VÉNISSIEUX COMPTE ENCORE PEU DE FEMMES À LA TÊTE DES CLUBS SPORTIFS.
TÉMOIGNAGE D’UNE FEMME PRÉSIDENTE DE CLUB.

Au niveau national
Des femmes encore peu nombreuses à la tête des fédérations sportives.
Sur 115 fédérations sportives (olympiques, non olympiques et multisports),
89 ont adopté un plan de féminisation en 2017.
14 sont dirigés par les femmes en 2018.
Sources : Plaquette « Sport féminin toujours » 2020, CSA et ministère des Sports

Votre parcours en tant que karatéka et Présidente de club ?
J‘ai commencé le karaté à 6 ans et demi après avoir hésité
avec la danse. À mon époque j’étais la seule fille dans le
cours. Ma famille s’étant toujours engagée dans le milieu
associatif, ce fut naturel de le faire également. Quand j’ai eu
27 ans, il y a bientôt 10 ans, la présidence du Sen do Sen se
libérait, je me suis portée candidate et j’ai été élue.

Ressentez-vous une difficulté à être une femme dans ce milieu où
les hommes sont majoritaires ?
Pas particulièrement, surtout au Sen do Sen où l’ensemble du bureau
est composé de femmes. Il y a eu un changement de mentalité dans
les pratiques depuis plusieurs années. Les parents inscrivent autant
leurs filles que leurs garçons au karaté. C’est même perçu plutôt
positivement, notamment grâce aux acquis de self-défense.
Une anecdote : une fois présidente, on s’est focalisé sur le fait que
j’étais une femme, jeune qui plus est, et non pas sur le fait que je sois
la plus gradée avec les meilleurs résultats sportifs de notre association !

Pourquoi le karaté ?
J’aime le sport et l’art martial. Après toute une époque de
compétition de haut niveau, je me concentre plus aujourd’hui
sur la vision de self-défense, sur la réflexion autour de la
pratique. Le karaté a fait ce que je suis. En le pratiquant, j’ai
d’abord développé de la confiance en moi, puis c’est devenu
un sport de loisir pour enfin être une passion.

D’après vous pourquoi n’y a-t-il pas beaucoup de femmes dans les
instances dirigeantes des clubs sportifs ?
Il y a un pas à franchir. N’ayant pas l’habitude d’avoir une place, les
femmes attendent peut-être trop qu’on la leur donne. Quand on
est passionné par un sport, on s’investit pour sa transmission et sa
promotion, qu’on soit un homme ou une femme. C’est une question
d’envie et de volonté.

Ghislaine BARBIN

 PRÉSIDENTE DU SEN DO SEN KARATÉ
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À Vénissieux
En 2009, des freins ont été constatés dans le
développement de la pratique sportive féminine, en
particulier chez les adolescentes. Afin de répondre
à cette problématique, la Ville a élaboré un panel de
propositions et d’actions pour promouvoir le sport
au féminin.
Le projet le plus structurant a été la mise
en œuvre de l’appel à projets La Preuve
Form’elle, dont les retombées positives
sont encore perceptibles aujourd’hui :
sur les 15 projets récompensés lors
des 5 premières éditions, 12 se sont
pérennisés, dont l’association Befoot
au féminin qui accueille 12 à 20
femmes tous les vendredis matins
au gymnase Elsa Triolet.

Taux de pratiquantes sportives :
33% en 2008 / 47% en 2019
Taux de participation des femmes
aux événements sportifs locaux :
34% en 2016 / 40% en 2019
Depuis 2017, les primes versées sur la
Foulée vénissiane sont identiques
pour les hommes et pour les femmes.
Sources : Rapport sur la situation en matière d’égalité entre
les femmes et les hommes – 2019 – Ville de Vénissieux

Une section sportive rugby féminin
au lycée Jacques Brel permet à des jeunes filles
de réussir leurs études tout en pratiquant
le rugby, en vue d’accéder
au plus Haut Niveau de pratique.
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La situation des femmes dans le domaine

des solidarités à Vénissieux

25 NOVEMBRE
Journée internationale pour
l’élimination de la violence
à l’égard des femmes.

270 000 FEMMES
victimes de violence
chaque année en France

3919
LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE

Depuis plusieurs années, la Ville s’engage
dans la lutte contre les violences faites aux
femmes en lançant une réflexion sur la mise
à l’abri des femmes.
Une convention entre la Ville de Vénissieux
et l’association VIFFIL-SOS FEMMES prévoit
la prise en charge et l’accompagnement de
femmes victimes de violences conjugales en
vue d’une insertion professionnelle.
27 Vénissianes ont pu être suivies dans ce
cadre en 2019.
Une autre convention entre VIFFIL-SOS
FEMMES, la Ville de Vénissieux et la Ville
de Saint-Fons a pour objet la mutualisation
d’appartements pour une mise à l’abri des
victimes. En 2019, 8 situations ont été
présentées pour bénéficier d’un logement
d’urgence. 3 ont abouti, 5 ont trouvé des
solutions alternatives.

Une intervenante sociale, personnel de la
Ville, financée à 50% par l’État, assure des
permanences au commissariat pour mieux
accueillir, écouter, informer et orienter les
victimes. Elle les aide dans leurs démarches
grâce à un travail partenarial solide. En 2020,
263 personnes ont été reçues dont 113
femmes victimes de violences conjugales.
Une psychologue, personnel du ministère de
l’Intérieur, tient également une permanence
au Commissariat.

En 2020,
les appels reçus au 39 19

ONT TRIPLÉ

VILLE, ASSOCIATIONS ET FEMMES MOBILISÉES ENSEMBLE

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), les centres sociaux et
la Maison des associations/Centre Associatif Boris Vian animent des
temps d’information sur la question des violences faites aux femmes et
différentes thématiques avec des groupes de femmes et les structures
partenaires. Tous ces acteurs organisent ensemble ou dans leurs propres
structures des ateliers de sensibilisation, des temps d’information à
destination des professionnels, des tables rondes, des débats, des projets
artistiques... Ils se réunissent également et proposent des actions dans le
cadre du festival Essenti’Elles (voir page 18).

L’ACCÈS AU DROIT
Une permanence juridique, portée par le CIDFF (Centre
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) est
assurée les lundis et les jeudis à la Maison des Services Publics.
En 2019, 523 demandes
ont été faites dont 416 PAR DES FEMMES.
Elles concernent le droit des salariés, le droit de la famille,
des interventions auprès des bailleurs ou différentes
administrations.
64 % des femmes reçues lors des permanences ont entre 26 et
45 ans. Il s’agit le plus souvent de femmes seules ou en cours de
séparation, avec enfants et sans emploi.

90 FEMMES sont mortes
sous les coups de
leur conjoint
(146 en 2019).
14
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L’INSERTION PROFESSIONNELLE

L’accès à l’emploi est une préoccupation majeure de la Ville et de ses partenaires, qui conduisent des actions spécifiques en faveur de
l’insertion professionnelle des femmes et mobilisent différents outils. Témoignage.
« FEMME, MÈRE, LE CHOIX DE L’EMPLOI »
Le CIDFF organise des sessions de mobilisation vers l’emploi comprenant plus de 20 ateliers collectifs, à raison de 3 par semaine.
Ce parcours intervient sur tous les champs personnels et professionnels des bénéficiaires. C’est une première étape dans le parcours d’un
retour à l’emploi leur permettant de sortir de l’isolement et de leur redonner confiance en elles. En 2019, 52 femmes, principalement
des mères célibataires, ont participé à ce dispositif.

Nathalie JANNETTA

 CHARGÉE D’ACCOMPAGNEMENT EMPLOI FORMATION AU CIDFF
Pouvez-vous nous en dire plus sur le parcours
Comment la Ville participe à cette démarche ?
« Femme, mère, le choix de l’emploi » ?
Grâce à sa Charte de coopération, la Ville nous met en relation
Les ateliers proposent différentes thématiques : la vie
avec des entreprises dont le champ d’intervention est éloigné des
personnelle et familiale, l’accès aux droits, l’articulation des
métiers « traditionnellement » occupés par des femmes.
temps de vie, la diversification des choix professionnels,
L’objectif de cette démarche est d’ouvrir le champ des possibles.
le rapport aux institutions (CAF, Pôle emploi...), l’accès aux
Gruau, Stef, Aldes ont ouvert leurs portes montrant
formations… Nous les aidons à casser leurs représentations
des femmes travaillant dans des métiers techniques.
d’elles-mêmes, des métiers, des institutions pour leur
Les bénéficiaires constatent ainsi en direct les ouvertures
permettre de s’ouvrir à toutes les potentialités qui s’offrent
possibles pour leur propre parcours.
à elles. Nous allons à la rencontre des personnes qui
Certaines ont même choisi ce type de métiers,
travaillent dans les institutions, dans les formations, dans les
se sont formées et ont trouvé un travail.
entreprises pour qu’elles se rendent compte que derrière
les murs, il y a des personnes compétentes, bienveillantes et
à l’écoute pouvant devenir des personnes ressources pour
elles dans la suite de leur parcours.
Ce parcours n’étant pas une formation qualifiante, qu’estce qu’il procure aux bénéficiaires ?
L’objectif est de leur permettre de reprendre leur vie en
main et de rester maîtres de leur destin. L’idée est de
participer à un retour à l’emploi qui soit conforme à un
vrai projet personnel et qui soit intégré dans les meilleures
conditions possible. À la fin du parcours, elles ont un réseau
personnel et professionnel fourni et elles sont armées d’une
solide confiance en elles. Dans les bilans qui sont faits, elles
témoignent également de l’honneur retrouvé de voir de la
fierté dans les yeux de leurs enfants
quand ils regardent leur maman.

« AU CIDFF, J’AI TROUVÉ
LES RÉPONSES AUX QUESTIONS
QUE JE ME POSAIS.»
KANZA AIT ELKHO

Kanza AIT ELKHO

médiatrice sociale à la Maison
des associations/Centre associatif
Boris Vian a bénéficié
de l’accompagnement du CIDFF

LES MARCHÉS D’INSERTION PORTÉS PAR LA VILLE
Ils sont une autre illustration de cette volonté de
diversifier les activités. En effet, le choix des supports
techniques de mise en œuvre des marchés d’insertion
permet d’accueillir une grande proportion
de femmes (plus de 50% annuellement) et de
rééquilibrer le rapport hommes-femmes.
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La recherche de l’égalité

dans le monde du travail

L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LE MONDE DU TRAVAIL EST UNE OBLIGATION LÉGALE.
LA VOLONTÉ POLITIQUE ACCOMPAGNE AINSI LE CHANGEMENT, AIDE ET PARFOIS CONTRAINT LES ENTREPRISES
OU LA FONCTION PUBLIQUE À S’ADAPTER. RECHERCHER L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
EST UN ENJEU DE CROISSANCE ÉCONOMIQUE, SOCIÉTALE, ÉDUCATIVE ET ENVIRONNEMENTALE.

L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE :
QU’EN EST-IL POUR LA VILLE DE VÉNISSIEUX ?

Dans la lutte pour l’égalité des droits, le service public doit servir
d’exemple. La fonction publique possède des outils égalitaires, notamment
la grille indiciaire commune. En plus de ces outils réglementaires, la Ville
déploie des savoir-faire pour améliorer le déroulement de carrière, les
recours aux formations, les promotions...
En janvier, elle a recruté une chargée de mission qui développera des
actions en faveur des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et
les hommes.
QUELQUES CHIFFRES
Les agentes sont très majoritaires dans les métiers de l’animation,
de l’enfance, du social,
de la culture et de
Sur 1389 agents, en 2019
l’administration générale.
En revanche, il y a beaucoup
moins de femmes dans les
filières techniques, sportives et
dans la police municipale.
Les emplois supérieurs de
direction font apparaître une
répartition quasi équilibrée :
12 femmes et 13 hommes.

33%

67%

Cette répartition s’observe
depuis plusieurs années déjà.

5 PLACES

La crèche Capucine à vocation
d’insertion professionnelle réserve 5
places à temps plein (sur 15 au total)
aux enfants dont les parents sont dans
une démarche active d’insertion
professionnelle.
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ET DANS LES ENTREPRISES
QU’EN EST-IL ?

Aldes est l’une des premières
entreprises à avoir signé la charte
de coopération de la Ville
Rencontres.

Christine FARRAN

 RESPONSABLE DU
DÉVELOPPEMENT
DES RESSOURCES HUMAINES
Aldes produit des systèmes de ventilation,
de purification d’air et de confort
thermique. Un accord d’entreprise en
2012 a permis le déploiement d’actions
en faveur de la mixité. Parmi elles, le
développement de partenariats avec
des associations cherchant à sensibiliser
les femmes aux filières techniques
qu’elles choisissent encore trop peu par
méconnaissance ou autocensure. Ainsi,
certaines salariées d’Aldes témoignent
dans les lycées ou accueillent les
bénéficiaires du parcours « Femme, mère,
le choix de l’emploi », du CIDFF.

BÉATRICE GUILLEMET

 RESPONSABLE DE SITES
Pouvez-vous nous expliquer votre parcours et votre métier ?
J’ai toujours été très attirée par les métiers techniques. J’ai fait l’école des Arts et
Métiers où il y avait très peu de filles. Grâce à cette formation généraliste, j’ai pu exercer
différents métiers dans tous types d’industries. Cela fait trois ans que j’ai intégré Aldes.
Aviez-vous projeté une carrière avec des responsabilités ?
Pas vraiment. Au sein de la famille, j’étais plutôt celle qui suivait le conjoint et s’occupait
des enfants. Au final, ce sont mes employeurs qui m’ont proposé d’évoluer. Dans la
plupart des entreprises dans lesquelles j’ai exercé, le fait que des femmes aient des
responsabilités n’est pas vraiment un sujet. Ça paraît normal pour tout le monde.
Qu’est-ce que vous aimez dans votre métier ?
Dans la gestion d’un site industriel, il faut maîtriser la technique et les méthodes de
production mais il y a également beaucoup de gestion humaine et c’est ce qui fait la
richesse de mon métier. Dans l’industrie, l’humain est partout et mon appétence pour
la technique est loin d’être antinomique avec le goût de travailler avec les autres.
À votre niveau, comment faites-vous pour qu’il y ait plus de femmes sur les sites ?
Le tournant que vit l’industrie avec le 4.0 est déterminant pour les femmes : le
déploiement du numérique leur ouvre de nouvelles perspectives. De plus, quand
elles sont sur les lignes de production, elles trouvent des
solutions pour compenser la force et nous permettent de
progresser sur l’ergonomie, les gestes
d’assemblage, ce qui est bénéfique
pour les hommes comme pour
les femmes. J’ai également
la joie d’accueillir une
femme sur le futur poste de
responsable d’ateliers suite à
un départ à la retraite.
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Festival

Essenti’Elles
DEPUIS 2012, À L’OCCASION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE POUR LES DROITS DES FEMMES DU 8 MARS, ESSENTI’ELLES
INVITE À UNE RÉFLEXION AUTOUR DES INÉGALITÉS ET DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES TOUT EN METTANT EN LUMIÈRE
DES FEMMES ET LEURS RÉUSSITES. DU JEUDI 4 AU SAMEDI 6 MARS 2021, LES VÉNISSIANS SONT INVITÉS SUR INTERNET
À DÉCOUVRIR DES ŒUVRES POUR LUTTER ENSEMBLE CONTRE LE SEXISME QUOTIDIEN.

2018
Le Festival Essenti’elles
réunit en moyenne

650 À 750 PERSONNES
chaque année.
En 2019, il y a eu au total
plus de 800 participants.

1

Ce festival est issu d’une volonté politique forte
de faire de la journée du 8 mars un temps
événementiel invitant à une réflexion commune
autour des droits des femmes.
Tous les équipements culturels ainsi que les
structures jeunesse et le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) sont mobilisés.

2019

©Salignat

L’implication des jeunes dans le cadre des
Équipements Polyvalents Jeunes permet un travail
pédagogique important en amont. Ils réalisent
chaque année l’affiche du festival leur permettant
de réfléchir et d’échanger sur la thématique choisie,
ainsi que des films de poche. Ils viennent témoigner
lors des expositions ou des débats.

2
3
1 Table ronde à la Maison des associations Boris Vian
2 Conférence de Mémona Hintermann au cinéma Gérard Philipe
3 Exposition à Bizarre !

1

Ateliers d’art graphique

18

2
1 Exposition Clara magazine à la Médiathèque Lucie Aubrac
2 Présentation du travail des jeunes des EPJ à la médiathèque Lucie Aubrac
VSP le magazine - Mars 2021

2020

1

2

3

1 Soirée d’ouverture au cinéma Gérard Philipe
2 Lecture à la Maison des associations Boris Vian
3 Présentation des ateliers de conception de l’affiche du festival Essenti’Elles

FESTIVAL ESSENTI’ELLES 2021 : L’ÉDITION NUMÉRIQUE
Retrouvez les podcasts, vidéos, interventions sur la chaîne Youtube, la page Essenti’elles du site de la Ville et les réseaux
sociaux.

 Jeudi 4 mars

· Films de poche
Six portraits de figures féminines issues de notre Matrimoine.
Réalisés par des jeunes des Équipements Polyvalents Jeunes de Vénissieux.
· Court métrage
Sélectionné par l’Équipement Polyvalent Jeunes (EPJ) Parilly en collaboration avec
le Cinéma Gérard Philipe. En partenariat avec le dispositif Mèche Courte.

 Vendredi 5 mars

· Table ronde « Les femmes, moins capables que les hommes ?! »
Le sexisme ordinaire est partout, mais comment se manifeste-t-il, notamment
dans le monde professionnel ? Quelles sont les actions mises en place pour lutter
contre lui au quotidien ?
Table ronde organisée par la Maison des Associations/Centre Associatif Boris Vian
et Le Centre Communal d’Action Sociale, animée par Marie-Christine Chambard,
Présidente de Femmes Contre les Intégrismes et avec Marion Ghibaudo, de
l’association Filactions.
· Présentation du jeu « L’Art & Ma Carrière »
L’artiste Olivia Hernaïz vous invite à découvrir un jeu de société qui aborde la
question de la place des femmes dans l’univers de l’art.

Affiche réalisée par les jeunes de l’EPJ Pyramide

 Samedi 6 mars

· Podcasts « Si/si, les femmes existent, mémoire poétique » et ressources proposées par la Médiathèque Lucie Aubrac et
les bibliothèques de quartier
Si, si, Les femmes méritant de figurer dans nos mémoires existent, elles sont nombreuses, mais nous ne les connaissons pas.
Une série de portraits de femmes remarquables oubliées de nos livres d’Histoire et de nos manuels scolaires.
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NUMÉROS UTILES
ON VOUS EN PARLE DANS CE DOSSIER
 CIDFF
Accès aux droits, lutte contre les
violences faites aux femmes, emploi
et création d’activités, vie familiale et
soutien à la parentalité, éducation et
citoyenneté, santé et sexualité.
66 boulevard Ambroise Croizat
04 72 75 38 40
Permanence à la Maison
des Services Publics :
21 rue Albert Camus, sur rendez-vous au
04 72 89 32 70
www.cidff69.fr
 SOS Fééminité
Soutien aux femmes en traitement
contre le cancer.
Maison des associations
13 avenue Marcel Paul
06 60 80 96 16
feeminite.com
 Maison des associations/Centre
associatif Boris Vian
Actions partenariales sur les droits des
femmes. Accompagnement à la création
de projets ou d’associations.
Maison des associations Boris Vian
13 avenue Marcel Paul
04 72 50 09 16
www.cabv.com
 VIFFIL
Lutte contre les violences conjugales
Accompagnement et mise à l’abri
Antenne de Saint-Fons :
Maison des Associations
1 allée Paul Langevin
04 78 85 76 47
viffil.association@viffil.com
www.viffil.com
 Intervenante sociale de la Ville au
Commissariat de Vénissieux
Cellule d’écoute et de mise en relation
sur les contentieux familiaux et les
violences faites aux femmes.
5 avenue Marcel Houel
04 72 50 04 76
20

 Rêv’elles
Aide à l’orientation professionnelle de
jeunes femmes de milieu modeste.
www.revelles.org
L’Orangerie
3 rue Jacqueline et Roland de PURY
Lyon 2
contact@revelles.org
06 21 99 52 17
www.revelles.org
 Becomtech
Initiation aux métiers de l’informatique
et de numérique auprès des jeunes
femmes
06 48 54 87 90
becomtech.fr
 Befoot au féminin
Foot en salle pour les femmes de plus de
25 ans
loucif692@gmail.com
 Bureau Information Jeunesse
Lieu de ressources et
d’accompagnement à destination des
jeunes de 16 à 25 ans.
1 place Henri Barbusse
04 72 50 01 20
bij@ville-venissieux.fr
 Maison de quartier Darnaise
Animations interculturelles et
intergénérationnelles sur le quartier
Darnaise. Accompagnement des
habitants et associations dans le
développement de leurs projets
45 boulevard Lénine
04 72 89 77 40
 Équipements Polyvalents Jeunes
Ateliers, activités, sorties à destination
des jeunes de 11 à 17 ans.
Administration :
Maison des sportifs Roger Coudrec
10 rue des Martyrs de la Résistance
04 72 50 74 02
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NUMÉROS D’URGENCE
 3919
Pour les femmes victimes de violence ou des témoins
 01 40 47 06 06
Pour les femmes en situation de handicap et victimes de violence
 MAS (Mouvement d’Action Sociale)
Permanences téléphoniques pour l’aide aux victimes
04 78 60 00 13 ou infodroitsvictimes@mas-asso.fr

LES DISPOSITIFS EN LIGNE
 arretonslesviolences.gouv.fr
Site du gouvernement sur les violences sexistes et sexuelles
 commentonsaime.fr
Informations sur les relations affectives et sexuelles à destination des jeunes
 app-elles.fr
Application française solidaire des femmes victimes de violence

 Direction régionale Droits des femmes et égalité Auvergne Rhône-Alpes
La DRDFE travaille à la Préfecture avec l’ensemble des services de l’État et des collectivités territoriales, ainsi qu’avec un grand
nombre de partenaires sociaux, économiques et associatifs mobilisés en faveur des droits des femmes en Auvergne-RhôneAlpes. En plus de la déclinaison au niveau régional des politiques nationales, la DRDFE initie des actions à portée régionale
et favorise la dynamique associative en Auvergne-Rhône-Alpes, par le biais d’activités de coordination, de suivi et/ou de cofinancement de projets.
SGAR, 33 rue Moncey, 69003 Lyon
04 72 61 42 35
droitsdesfemmes@auvergne-rhone-alpes.gouv.fr
www.rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Droit-des-femmes-et-egalite
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LES TRIBUNES
GROUPE COMMUNISTE
ET RÉPUBLICAIN
 MAJORITÉ

Crise politique et crise sanitaire
La crise économique et sociale est
ancienne. Inégalités, pauvreté, précarité
étaient déjà dans le rouge. Malgré tous
les discours, la France continuait de se
désindustrialiser. Le gouvernement en
marche avait ajouté un nouveau tour
de vis, des retraites à la loi travail, du
logement social à l’assurance chômage,
ajoutant l’arrogance des « premiers
de cordées » d’où devait venir le
ruissellement…
La covid est venue révéler et aggraver
cette crise ancienne, brutalement.
Manque de masques, de tests, de
vaccins, affaiblissement du service
public de santé malgré l’extraordinaire
mobilisation des soignants… et c’est
toute notre société qui se durcit, la
fondation Abbé Pierre venant de le
confirmer dans un rapport annuel
accablant.
La ville fait le maximum avec les
Vénissians, du réseau citoyen
de masques au soutien aux
associations. Elle engage 145 millions
d’investissements pour le mandat et
affirme sa priorité, la solidarité pour
tous, être utile à tous !
LA FRANCE INSOUMISE
DE VÉNISSIEUX
 MAJORITÉ

Éveil et Vigilance pour nos engagements
Comme il peut être facile d’oublier ses
engagements de campagne au moment
où l’on est (enfin) en responsabilité !
Parce que finalement ce n’est jamais si
simple de déplacer les lignes !!!
La France Insoumise est restée éveillée
et vigilante pour que notre feuille de
route vénissiane soit tenue. C’est le
cas, tout un chacun peut consulter la
délibération qui vient d’être prise sur le
budget 2021.
La question est plus complexe au
niveau de la Métropole de Lyon où le
choix est fait sur de grandes lignes de
programmes et non sur les listes de
projets et d’opérations. C’est pourquoi
nous sommes intervenus pour que la
dimension sociale de notre action ne
22

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

soit pas réduite à portion congrue ! Oui
à la transition énergétique !!! Mais oui
aussi au revenu de solidarité pour les
jeunes et à la production de logements
sociaux ! La nature et le social doivent
aller de pair. Il ne s’agirait pas de créer
de nouvelles ruptures !
L’ÉCOLOGIE À VÉNISSIEUX
 MAJORITÉ

L’affaire du siècle :
Dans « l’Affaire du siècle » (2 millions de
signatures pour déposer un recours)
l’État a été reconnu, par la justice,
« fautive » en se montrant incapable
de tenir ses engagements de réduction
des gaz à effet de serre. Dans ce
contexte de crise sanitaire, où les
fractures de nos sociétés continuent
de grandir, il est temps de réinterroger
nos modes de gouvernance. Des
outils sont disponibles, comme la
démocratie participative. Ces modes de
fonctionnement seront la solution pour
lisser les intérêts personnels en fonction
de l’intérêt collectif !
En attendant ce nouveau mode de
gouvernance, le groupe l’Écologie à
Vénissieux travaille sur des projets
touchant à l’intérêt collectif :
Végétalisation des cours d’écoles,
promotion des modes actifs, d’une
alimentation durable, la recherche
de solutions au chômage avec
l’expérimentation Territoires Zéro
Chômeur de Longue Durée.
Rejoignez-nous :
https://www.eelv.fr/le-projet-bien-vivre/
RÉPONSES NOUVELLES
 MAJORITÉ

Au premier semestre 2020, les offres
d’emploi pour jeunes diplômés ont chuté
de 41 % par rapport au même semestre
de 2019. Les jeunes dont les CDD et
contrats d’intérim se sont interrompus
ont largement alimenté la hausse du
chômage. La jeunesse de 2020, que l’on
pourrait qualifier de ‘génération Covid’
sera profondément marquée par la crise,
quelque soit le niveau de qualification.
Le tableau, en termes d’emploi, de santé
mentale et de difficultés économiques
était déjà sombre avant la crise sanitaire,
cette dernière les exacerbe à tous points

de vue. Leurs vies sociales, étudiantes,
culturelles, amicales sont plus ou moins
mises entre parenthèses. Même s’il
existe une forte différence entre ceux
qui sont entourés, au niveau familial, et
ceux qui sont plus isolés. Il nous semble
nécessaire de construire des politiques
jeunesse locales au niveau métropolitain
afin d’intégrer la thématique de santé
publique et de santé des jeunes.
GROUPE SOCIALISTE
 MAJORITÉ

Ce qui s’est passé avec D. Trump doit
nous faire réfléchir. Depuis des années
il ment par delà du raisonnable, ayant
toujours réponse à tout, manipulant les
citoyens les plus proches de lui pour leur
faire croire qu’il sert autre chose que son
ambition. Utilisant les différences des
gens pour les monter les uns contre les
autres, il a créé des fractures durables
dans la population. Et les conséquences
de ces malhonnêtetés indignes de la
politique sont que la confiance finit de
se perdre dans la politique, mais aussi
dans la république et bientôt dans la
démocratie. Car ces démagogues ne
résolvent même pas leurs problèmes,
encore moins ceux des autres dont
ils se moquent. Et quand la réalité les
met face à leur échec et qu’il perdent
une élection, ils redoublent de haine
car ils sont incapables de se remettre
en question, ils ne font que chercher
des responsables à leurs propres
incompétences. Alors ils recommencent
encore leur discours de haine profitant
d’une république qu’ils méprisent.
LA RÉPUBLIQUE PARTOUT
POUR TOUS
 OPPOSITION

Artisants et automobilistes vénissians,
victimes sacrifiées sur l’autel de la ZFE
Les Khmers-verts au pouvoir avec
Madame Picard à la Métropole ont
interdit ce 1er janvier aux utilitaires
qui n’ont pas de vignette Crit’Air 2 de
circuler et de stationner dans la Zone
à Faibles Émissions (ZFE). Condamnant
ainsi violemment et sans pitié les
artisans déjà si durement éprouvés en
cette période de crise. Ils prévoient
d’appliquer ces restrictions de circulation
VSP le magazine - Mars 2021
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progressivement à tous les véhicules
particuliers et en durcissant les critères.
D’ici 5 ans, les Vénissians auront le choix
entre les transports en commun et le
vélo. Pour eux la voiture ce sera fini.
Excepté s’ils sont assez riches pour se
payer les derniers modèles électriques.
Notre groupe dénonce la posture
mensongère de Madame Picard qui
dit vouloir défendre les Vénissians et
qui dans les faits explique simplement
qu’il faudra s’adapter. L’inquiétude des
Vénissians est justifiée. Le combat ne fait
que commencer.
Christophe Girard, 06.77.38.06.10
Marie-Danielle Bruyère, Frédéric Passot,
Lionel Pillet des élus à votre service
NOUS VÉNISSIEUX !
 OPPOSITION

Un budget de récession et de contrainte
Le budget municipal adopté par les
communistes est un total contresens :
réduire l’endettement de la commune,
déjà très bas, alors que le coût de
l’argent n’a jamais été aussi faible est
incompréhensible. Les Vénissians ont
des besoins d’équipement et, en cette
période de crise économique, il faut plus
que jamais investir en ayant recours à
l’emprunt. L’Europe s’endette, la France
s’endette, la Métropole s’endette, tout
le monde s’endette... Sauf Vénissieux
qui, tel un petit village isolé a décidé de
faire le contraire ! C’est aujourd’hui qu’il
faudrait construire des écoles, rénover
les bâtiments municipaux : véritables
passoires thermiques, changer la flotte
de véhicule pour passer à l’électrique…
Rien de tout cela ne sera possible
avec un budget de récession. Ultime
paradoxe : incapable de construire une
crèche, Mme Picard en est réduite à
louer des berceaux pour les nouveaunés, et contribuer ainsi aux bénéfices
d’une multinationale. À ne plus rien
comprendre des marxistes locaux !
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ENSEMBLE POUR VÉNISSIEUX.
GROUPE DE GAUCHE
PROGRESSISTE, SOCIALISTE
ET ÉCOLOGISTE
 OPPOSITION

Il y a les paroles et les actes
Madame La Maire,
La promotion du droit des femmes vous
tient à cœur sur le papier, mais dans
la réalité votre gestion de la mairie
sent bon la domination masculine
et les années 50. Les directeurs sont
des hommes, les secrétaires sont des
femmes, les promotions touchent
les hommes quand les femmes sont
régulièrement oubliées. Mais le point
d’orgue à votre gestion genrée et
machiste reste lors de votre dernier
mandat : le maintien au poste d’adjoint
d’un homme condamné entre autres
pour des violences sur une femme.
Durant 2 ans vous l’avez couvert et
expliqué que sa guérison dépendait de
ses indemnités. Pour information, le
poste d’élu de la république n’est pas
un soin médical et les Vénissians, les
complices de vos amitiés douteuses.
En complément de vos indemnités
de maire vous avez un poste de Viceprésidente à la Métropole pour la
promotion des femmes, la cécité
politique ne nous fait pas oublier qui
vous êtes vraiment.
Camille Champavere, Lotfi Ben Kalifa,
Farid Ben Moussa
VÉNISSIEUX PLURIEL
 OPPOSITION

Ce rapport qui interpelle…
L’évaluation de l’attractivité du plateau
des Minguettes réalisée par la Cour
des Comptes est très instructive. Ce
rapport arrive à temps pour éviter
de reconduire les erreurs du passé.
Le résultat de l’enquête auprès des
Vénissians résidents est édifiant. L’atelier
organisé en juillet 2019 est révélateur
des conditions de vie dans le quartier.
Les mots clés sont lâchés par les
habitants qui ont planché sur le sujet :
paupérisation, replis sur soi, problèmes
linguistiques, fracture numérique…
Cela risque de s’amplifier avec les projets
dans les cartons comme celui de la ZAC
Monmousseau-Balmes apportant une

densification supplémentaire dans un
quartier à plus de 75% de logements
sociaux, sans apport d’activités pour les
riverains entre autres.
Nous espérons que les nouvelles
orientations de l’exécutif de la
Métropole et le cumul des épreuves que
nous subissons depuis un an corrigeront
les projets sortis de la naphtaline.
Contact : maurice.iacovella@wanadoo.fr
LE RASSEMBLEMENT VÉNISSIAN
 OPPOSITION

Texte non communiqué
YALCIN AYVALI - SANS ÉTIQUETTE
 OPPOSITION

Yalcin AYVALI, liberté et mépris
Après mon départ de Nous Vénissieux,
rejoint lors du 2e tour, dans le but de
mettre fin à la gestion calamiteuse des
communistes. Je reprends ma liberté
de parole, afin de porter bien haut les
aspirations des Vénissians-es et siégerai
donc en indépendant.
En cette période hivernale, plusieurs
habitants avec parfois des enfants en
bas âges ont rencontré des problèmes
de chauffage et d’humidité. Bien que
La Métropole a en charge la gestion
du réseau de chaleur, la mairie ne
semble pas réagir hormis organiser
une rencontre avec les habitantses ? Pourtant, bien avant 2017, la
municipalité avait en charge la gestion
de chaleur en choisissant un délégataire.
Lors d’une réunion communiste en visio,
Madame Picard a traité l’opposition
de « quelque chose de fasciste » un
terme inacceptable pour des élus-es.
Nous avons réclamé des excuses que
Mme Picard a refusées. De ce fait, nous
avons donc décidé de joindre l’action à
la parole et avons quitté le CM devant
cette attitude qui déshonore son statut.
SANDRINE PICOT
SANS ÉTIQUETTE
Texte non communiqué
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