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Bilan des actions 
organisées durant 

l’année  2018  

Bilan des commissions 
-  Commission « déplacements et circulation » 
-  Commission « visites en marchant » 
-  Commission « urbanisme » 
-  Commission «  communication » 



12/04/19	

2	

Adresse blog Conseils de Quartier : 
 

       
  
 

conseilsdequartier.villeurbanne.fr 
 

pour l’instant cette adresse n’est pas encore en ligne, mais ce sera le cas 
dans le courant de la semaine prochaine 

BILAN DES EVENEMENTS 
ORGANISES en 2018  
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Partenariat avec le TNP 
 Parcours proposé en deux temps autour de la pièce Hôtel Feydeau :  
 

 
• mardi 21 novembre 2017 à 18 h 30, au TNP, Voyage au cœur de l’univers de 
Feydeau, et présentation du travail de Georges Lavaudant.  
 

• dimanche 17 décembre  2017, à 15h30, représentation de la pièce par LG 
Compagnie. 

Sur le thème du développement durable, le 25 avril,  
visite de la cuisine centrale de Villeurbanne  



12/04/19	

4	

  

Fête de quartier, le 2 juin au parc Nathalie Gautier 
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Participation à l’accueil des nouveaux 
arrivants : manifestation organisée par la 
Mairie de Villeurbanne, le 6 novembre.  
 
 
 
Participation au bilan à mi-chemin de la 
nouvelle charte des conseils de quartiers 
élaborée en 2015. 

Avec la participation : 
Des habitants, 

Des commerçants de l’avenue  
St Exupéry et du marché, 

Du centre social et familial de la 
Ferrandière, 

De l’Ecole Nationale de Musique 
(ENM) de Villeurbanne 

 
Et de la pluie, malheureusement … 
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Une  volonté de s’ouvrir vers 
l’extérieur : 
  - les résidences de personnes âgées (J. Jaurès et G. Prost) 

 - les habitants de la ZAC des Maisons Neuves 
 - l’Ecole Nationale de Musique (ENM) 
 - le centre social et familial de la Ferrandière  
 - les groupes scolaires du quartier (primaires et  
    collèges). 

 

Les évènements prévus 
sur 2019 
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Le partenariat avec le TNP autour de la pièce 
« Victor ou les enfants au pouvoir » 

Visite des ateliers décors du TNP le 27 février  

Visite de la station d’épuration  
de Pierre-Bénite le lundi 15 avril  

(Rendez-vous devant le local du conseil de quartier,  
21 place des Maisons Neuves à 13h 45) 

Vous découvrirez comment sont 
traitées les eaux usées de 33 
communes du Grand Lyon –au fil 
d’un cycle d’épuration qui reproduit 
en accéléré les processus naturels. 
 

 

Comment réserver ? 
Inscrivez-vous avant le 12 avril au 04 78 03 69 79 ou par mail : conseilsdequartier@mairie-
villeurbanne.fr. Mentionnez vos nom, adresse et n° de téléphone. Inscriptions prioritairement 
réservées aux habitants du quartier Ferrandière Maisons-Neuves. 
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Fête de quartier le samedi 25 mai  
au parc Nathalie Gautier 

 
Avec la participation du centre social et familial 

de la Ferrandière  
et de l’Ecole Nationale de Musique de 

Villeurbanne (ENM) 

Visite de la centrale biomasse de Gerland, 
 en novembre 2019,  

sur le thème du développement durable 
Avec ses 3 chaudières de 17 MW 
chacune, l’installation de production 
de chaleur de Surville, située au cœur 
du quartier de Gerland à Lyon,  sera la 
plus grande chaufferie biomasse 
publique de France.  
Alimentant le réseau de chaleur de 
Lyon Centre Métropole à partir 
d’énergie renouvelable, elle permettra 
de réduire de 44 000 t/an  les 
émissions de CO2, soit l’équivalent de 
20 000 véhicules retirés de la 
circulation.  
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Autres évènements prévus : 
 

 - Participation aux Journées Européennes du 
 Patrimoine (JEP) en fonction du thème retenu ( 21-22 
 septembre 2019 ). 

 
 - Les Soupes du Monde ( 6 décembre 2019, date à confirmer ).      
  
 - Suivi du blog du conseil de quartier 
  
 - Prise de contact avec l’inter-quartier Mémoire et 
 patrimoine. 

Merci de votre attention 


