
 Chères Vénissianes, chers Vénissians,

En cette rentrée 2022, je tenais à m’adresser à vous pour évoquer l’actualité vénissiane, riche 
de projets et de rendez-vous. La rentrée, c’est toujours le moment où nous renouons avec nos 
habitudes, nous retrouvons notre environnement quotidien, nos proches et la vie de notre quartier. 
Pour les enfants, c’est le retour à l’école, aux classes, aux copains, aux jeux, à l’apprentissage 
et aux professeurs. Toutes les rentrées se ressemblent un peu, mais aucune, sur le fond, n’est 
identique. 

Au préalable, un mot sur le contexte national. Comme une majorité de nos concitoyens en France, beaucoup 
de familles vénissianes font face à une inflation tous azimuts, qui impacte leur quotidien. Énergies, fournitures 
scolaires, alimentation, les prix s’envolent. Et comme si cela ne suffisait pas, à la sortie d’un été de crises 
énergétique, environnementale et géopolitique, le Président de République nous prévient : c’est la fin de 
l’abondance et de l’insouciance. Un discours culpabilisant à l’adresse de chacun de nous et des classes 
populaires qui annonce l’austérité à grande échelle pour les travailleurs, les salariés et une très grande partie 
des Français. 

Qui, en France, vit dans l’abondance depuis 20 ans, deux décennies marquées par les séismes à répétition 
du système libéral et financier ? Le monde ouvrier, dont l’outil de production est délocalisé et sabordé vers 
le moins-coûtant ? Les étudiants, qui basculent en nombre vers la précarité ? Les personnes âgées, qui 
peinent à se chauffer, à s’alimenter correctement, à se soigner ? La très grande majorité des salariés qui ne 
parviennent pas à boucler les fins de mois ? Les familles modestes, en quête d’un toit pour se loger ? 

Non, l’abondance a été réservée aux actionnaires et aux dividendes. Pendant la crise du Covid, le CAC 40 
s’est bien porté : 120 milliards d’euros en 2021 ! Entre le premier semestre 2021 et le premier semestre 
2019, une augmentation des profits de 41% ! La fortune des milliardaires en France est passée de 249 
milliards en 2020 à 492 milliards en 2021.

Dans ce contexte préoccupant et sans précédent, les maires jonglent et s’adaptent pour ne pas répercuter 
l’inflation sur leurs tarifs. Les incertitudes sur nos finances locales pèsent à court ou moyen terme. Pendant 
la campagne présidentielle, Emmanuel Macron a annoncé que les collectivités devront réaliser 10 milliards 
d’euros d’économies pendant le quinquennat. Bercy va plus loin et demande une baisse des dépenses de 
fonctionnement de 0,5%, soit au total 900 millions d’euros, sans tenir compte de l’inflation. Dans le même 
temps, nous devons absorber en partie la revalorisation légitime du point d’indice pour les fonctionnaires, 
faire face à l’explosion des tarifs énergétiques et répondre à l’urgence sociale des habitants, frappés de 
plein fouet par l’enchaînement de crises toujours plus violentes. Disons-le clairement, leurs objectifs sont 
intenables ! Et nous sommes toutes et tous en droit d’attendre et d’exiger une autre orientation. 
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Vivre pleinement sa ville, offrir tous les possibles à chaque Vénissian, quelle que soit sa génération, c’est 
le moteur et le fer de lance de nos politiques de proximité. Avec l’ensemble de l’équipe municipale, nous 
porterons une attention toute particulière aux familles vénissianes et aux personnes fragilisées, confrontées 
à de multiples crises, dont la crise énergétique qui s’annonce cet hiver. Un devoir de vigilance s’impose à 
nous et à chaque citoyen que nous sommes à l’égard des personnes isolées.

Au regard de la situation nationale où il manquait 4000 enseignants pour garantir 
une bonne rentrée à tous les élèves, la rentrée scolaire s’est bien passée 
à Vénissieux. Chaque classe a son enseignant, mais nous serons vigilants 
tout au long de l’année sur ce point ainsi que sur les remplacements. Je 
voudrais rassurer les familles. À Vénissieux, la très forte inflation des 
denrées alimentaires ne conduira pas à une augmentation des tarifs de 
cantine en cette rentrée. Notre ville absorbera ce coût supplémentaire 
pour ne pas ajouter une difficulté supplémentaire aux familles, dans 
leur quotidien déjà contraint par l’explosion du coût de la vie. Nous 
savons combien notre restauration collective et publique joue un rôle 
pivot, au croisement des missions de politique sociale, d’éducation, de 
santé et d’environnement de Vénissieux.

Le 10 septembre dernier, nous 
avons tenu le premier Forum des 
Associations, dans sa nouvelle 
forme, associé à l’accueil des 
nouveaux habitants de façon à ce 
qu’ils découvrent notre ville dans 
son organisation, son administration 
et dans la diversité de ses animations 
à travers son formidable vivier 
associatif. Solidarité, culture, sport, 
nature & environnement, éducation, 
vie sociale, entrepreunariat, plus de 
80 associations étaient présentes. 

Organisé en partenariat avec la Maison des Associations Boris Vian et l'Office Municipal du Sport, cet 
évènement sera reconduit à chaque rentrée. Ce temps privilégié a permis aux associations de présenter 
leurs actions, leurs projets et leurs expériences et de créer des liens entre elles. L'occasion aussi pour plus 
de 2 000 Vénissians de s'informer, d'échanger avec les associations, de découvrir et de s'inscrire aux activités 
de leur choix. 

Vénissieux porte une politique sportive innovante, 
dynamique et ambitieuse, avec l’idée que le sport pour 
tous relève de l’intérêt général. Nous investissons 
dans le concret, dans de nouvelles enceintes 
sportives ou dans l’entretien et la maintenance d’un 
parc sportif de qualité. Mais nous investissons aussi 
dans une démocratisation de la pratique sportive 
avec l’ensemble des acteurs du mouvement sportif 
vénissian. Cet ensemble vient d’être salué par la 
récente reconduction du label national « Ville active 
et sportive », décerné par le Conseil national des 
villes actives et sportives (CNVAS), sous le patronage 
du ministère des Sports. Vénissieux conserve ses 3 
lauriers sur une échelle de 4.  



Du 19 au 23 septembre, de nombreuses actions ont été au programme de la semaine du Développement 
Humain Durable. L’occasion de sensibiliser, mobiliser, découvrir les initiatives et l’engagement de la Ville de 
Vénissieux, de ses partenaires associatifs et économiques et des citoyens en matière de développement 
humain et durable.
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Nous poursuivons notre démarche de rénovation et d’approfondissement des politiques de proximité, 
d’implication des habitants dans la vie de Vénissieux. J’insiste sur ce point : une ville se bâtit avec les habitants. 
J’invite chacun d’entre vous à nous rejoindre à l’occasion des assemblées générales des conseils de quartier 
en octobre et novembre prochains. Venez rencontrer les délégués qui vous représentent, vous informer sur 
les projets de la commune et les actions menées sur les territoires, ou encore échanger et débattre avec 
l'équipe municipale et les partenaires du territoire (bailleurs, police nationale, associations...) sur tous les 
sujets qui concernent votre vie quotidienne et votre cadre de vie. Participez aussi aux concertations qui ont 
lieu au sujet de la ligne de tramway T10, organisées avec le Sytral. La dernière réunion publique s’est tenue 
le 20 septembre dernier et d’autres sont programmées.

En termes de sécurité enfin, de nouveaux dispositifs ont été mis en place cette année avec nos partenaires, 
la police nationale, la justice, les bailleurs, les acteurs de la santé. Signé fin décembre 2021, le protocole 
de mise en œuvre d’une politique pénale de proximité contre les incivilités en est un exemple marquant. De 
son côté, la Ville poursuit ses efforts en termes de vidéosurveillance. 24 caméras supplémentaires sont en 
cours d’installation, étendues notamment à de nouveaux quartiers. D’autres initiatives suivront cet automne 
comme la signature avec la Police Nationale, la Préfecture et le Procureur de la nouvelle stratégie territoriale 
de sécurité et de prévention de la délinquance. Il s’agit d’un plan d’actions pour répondre aux problématiques 
de sécurité et tranquillité publiques à Vénissieux : prévention de la délinquance chez les jeunes, incivilités 
du quotidien,  sécurité routière et lutte contre les trafics de stupéfiants, violences intrafamiliales et aide aux 
victimes, citoyenneté et vivre ensemble. Depuis plusieurs années, je suis pleinement engagée dans cette 
action de longue haleine aux côtés de nos partenaires. Tous les efforts sont conjugués, avec la volonté 
commune de se rapprocher au plus près des besoins exprimés par la population. Tous les habitants ont 
droit à la tranquillité et à la sécurité, c’est un combat au quotidien, un devoir de la République aussi. Car je 
l’affirme, vivre en sécurité est le premier des droits qui ouvre l’accès à tous les autres. 

Pour conclure, un mot sur les conséquences des intempéries et le violent orage du 17 août qui a frappé 
plusieurs équipements de notre commune assez sévèrement. Les services de la ville ont œuvré depuis et 
œuvrent encore. Ils ont rendu possible la rentrée à l’école Charles Perrault tandis que la réouverture au 
public de la Médiathèque Lucie-Aubrac est prévue début novembre. Les activités de l’équipement ont été 
déployées sur l’ensemble des bibliothèques de quartier. 

Être réactifs, avancer, innover, nos services publics de proximité, quel que soit le domaine, montrent leur 
efficacité et leurs savoir-faire en cette rentrée 2022. Nous sommes très mobilisés avec l’ensemble de nos 
partenaires alors que les crises sanitaire, économique, énergétique s’additionnent. Il faut donc agir, encore 
et encore, et ne jamais céder à la fatalité, c’est notre credo ! Vous pouvez compter sur ma détermination et 
mon engagement.

Je vous souhaite une très bonne reprise et une année 2022-2023 à la hauteur de vos espoirs et de 
vos attentes. 

Michèle Picard,
Maire de Vénissieux
Vice-présidente de la Métropole de Lyon

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
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Autre cœur de bataille, l’emploi, l’insertion, la formation. 
Notre Ville n’a pas vocation à se substituer à la loi, au marché ou à Pôle Emploi, mais elle doit 
contribuer dans la limite de ses compétences à la lutte contre le chômage, très marqué dans les 
quartiers populaires. Il faut actionner tous les leviers. 
·   Une antenne de proximité de la Maison Métropolitaine pour l’insertion à l’emploi va ouvrir au 
sein de l’AFPA et nous avons inauguré, le 22 septembre dernier, la Manu’village, un tiers lieu de 
l’insertion sociale et professionnelle.

·  Les 1ères Assises de l’Insertion se sont tenues fin juin.

·  Vénissieux expérimente le dispositif Territoire Zéro Chômeur Longue Durée et a été labellisée 
Cité de l’emploi à l’été 2021, pour une durée de deux ans. 

·  J’ai mobilisé le comité de défense pour l’emploi, l’industrie et les savoir-faire, en soutien aux 
salariés de l’entreprise Savoie Réfractaires, menacés par la fermeture annoncée du site vénissian. 

·  Parallèlement à l’arrivée de logements locatifs sociaux, intermédiaires et en accession, de 
nombreux commerces et un hôtel ouvriront leurs portes cet automne au Puisoz-Grand-Parilly. 

Le forum « Rendez-vous 
avec ma santé »
La santé, physique, mentale, est un enjeu majeur dans 
les villes populaires, et nous en avons fait une priorité. 
Nous vous donnons rendez-vous les mardi 22 et mercredi 
23 novembre, salle Joliot-Curie, pour un nouveau 
temps fort vénissian consacré aux enjeux de santé du 
territoire. Cet évènement s’inscrit pleinement dans les 
objectifs de notre premier Contrat local de Santé signé 
en juin dernier. Il intègrera toutes les actions liées à la 
prévention des addictions des jeunes du territoire déjà 
engagées depuis 2016 avec le Forum de prévention des 
addictions, en s’adressant à un public plus large. Plusieurs 

temps forts sont élaborés avec les 
acteurs du territoire : les gestes 

citoyens, collecte de sang 
et dépistages , l’accès 

aux droits et aux 
soins, la prévention 
des addictions et des 
conduites à risque , 
la santé des femmes.

Objectif 100 !  
Un don du sang sera proposé 

par l’Établissement Français 
du Sang le 22 novembre de 
10h à 16h sur rendez-vous 

uniquement et seulement si 
l’objectif des 100 RDV est atteint. 

Je compte donc sur votre 
mobilisation, car chaque jour 

en Auvergne-Rhône-Alpes, 
1400 dons de sang sont 

nécessaires pour satisfaire 
la demande des 
établissements 

de santé et 
sauver des vies. 

Pour vous inscrire, 
scannez le QR code 

ou contactez le 
04 72 21 44 10.
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La rentrée 2022 à Vénissieux en quelques chiffres et actions
Ambition de notre PEDT, des temps périscolaires ouverts au sport, à l’apprentissage, aux disciplines 
artistiques, ambition de nos investissements en matière d’équipements, Vénissieux reste la ville des 
possibles pour chaque enfant. 

·  3 900 élèves ont fait leur rentrée en maternelle et environ 5 300 en élémentaire. Des effectifs en 
légère baisse.

·   Nos établissements scolaires s’adaptent au réchauffement climatique avec des opérations de 
végétalisation et réfection des cours.

·  Les travaux d’extension de l’école Jules Guesde se poursuivent.

· La nouvelle Maison de l’Enfance Max Barrel prend forme.

·  Le terrain de futsal extérieur du complexe sportif Auguste Delaune, homologué pour les compétitions 
régionales, a été inauguré le 9 septembre dernier. Outre les licenciés et sportifs, l’enceinte profitera 
aux scolaires (collèges et élémentaires), aux enfants inscrits aux Centres sportifs du Mercredi et aux 
adolescents des Équipement polyvalent Jeunes, centres sociaux, de loisirs, Maison de quartier.

·  Le projet d’équipement polyvalent Pyramide, qui comprendra une bibliothèque tout public, un EPJ,  
un pôle ressources numériques et une salle pour le conseil de quartier, est en cours d’études de 
conception. 

·  Une nouvelle promotion du Conseil Municipal d’Enfants sera élue en octobre. En termes de citoyenneté, 
les 10 ans du CME, que nous fêtons cette année, sont un marqueur de notre attachement à 
l’émancipation de l’enfant et à son apprentissage des règles démocratiques.


