+ de 50 animations proposées
par les acteurs locaux !
Ateliers participatifs | Spectacles |
Vide-grenier | Visites insolites...

GRATUIT

de 10h à 18h
rue Alfred de Musset

Vaulx-en-Velin / Villeurbanne

LE PROGRAMME

LA RUE EN FETE !
Retrouvons-nous le samedi 5 octobre 2019 de 10h à 18h, pour une grande fête de rue
familiale et festive au cœur du Carré de Soie. Venez découvrir la dynamique de ce territoire,
où de nouveaux quartiers prennent vie au cœur de quartiers historiques,
à Vaulx-en-Velin et Villeurbanne.
Dans la rue Alfred de Musset métamorphosée pour l’occasion, une programmation variée
vous est proposée par les acteurs locaux : spectacles et concerts, initiations sport ou danse, débats,
ateliers pour petits et grands (jardinage, écologie, architecture, écriture…), marché de producteurs,
vide-grenier… L’occasion également d’aller visiter des lieux insolites ou emblématiques du quartier.

VISITES ET BALADES INSOLITES
Balade patrimoine à vélo
VIVE LA TASE ! ET CYCLUB (2H)

Découvrez les lieux emblématiques du Carré
de Soie à vélo, de l’ensemble industriel Tase
à l’Usine hydroélectrique de Cusset. Venez avec
votre vélo !
Départs à 10h et à 14h
Rue Alfred de Musset
RDV au point accueil info

Visite guidée de l’ensemble industriel
remarquable TASE
VIVE LA TASE ! (1H30)

La visite décrypte l’ensemble industriel TASE
et vous ouvre les portes de lieux habituellement
fermés : usine TASE (inscrite sur la liste des
monuments historiques), grands bureaux, sheds...
Départs à 10h30 et à 15h
Rue Alfred de Musset, Stand Vive la TASE ! 10

DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES |
INSCRIPTIONS : VIVELATASE.VISITE@GMAIL.COM

PLACES LIMITÉES | INSCRIPTIONS :
VIVELATASE.VISITE@GMAIL.COM

Randonnée urbaine audioguidée

Visites parents-enfants

KOMPLEX KAPHARNAÜM (1H ENVIRON)

CHIC DE L’ARCHI (1H)

Récupérez le guide « Le long de l’axe » qui vous
accompagnera, extrait audio à l’appui, le long
d’une déambulation artistique et urbaine entre
Bel-Air les Brosses et Vaulx-en-Velin - La Soie.
Départs à 11h et 15h en présence de l’équipe
artistique. En dehors de ces créneaux,
visites en autonomie.
Arrêt de tramway Bel-Air Les Brosses

N’OUBLIEZ PAS VOTRE SMARTPHONE !

Balade urbaine, Carré de Soie
de la petite à la grande échelle
NOMADE LAND (2H)

Depuis la maquette jusqu’aux toits des
immeubles, multiplions les points de vue
pour découvrir le projet du Carré de Soie.
Avec Claude Kovatchévitch.
En lien avec la mission Carré de Soie.
Départ à 10h
 aison du projet, 3 avenue des Canuts
M
à Vaulx-en-Velin

PLACES LIMITÉES | INSCRIPTIONS SUR
WWW.NOMADE-LAND-LYON.COM

Dans les coulisses du cirque
CIRQUE IMAGINE

Visites guidées des coulisses et des chapiteaux,
à l’heure de l’échauffement des artistes.
 E
 n continu entre 16h30 et 18h30
Cirque Imagine, 5 avenue des Canuts
à Vaulx-en-Velin

 ourquoi met-on des œuvres dans l’espace
P
public ? Avec Art Entreprise, découvrez les
œuvres du secteur Villeurbanne la Soie.
En lien avec la Ville de Villeurbanne et la
Métropole de Lyon.
Départ à 10h
Esplanade Miriam-Makeba

PLACES LIMITÉES | INSCRIPTIONS SUR WWW.CHICDELARCHI.FR

Visite du dépôt de bus
TCL (1H)

Le dépôt de la Soie est la plus importante
des 8 unités d’exploitation de bus du réseau TCL.
Venez le découvrir en famille.
Départs à 10h et à 11h
 épôt de bus TCL, 88 rue de la Poudrette
D
à Villeurbanne

PLACES LIMITÉES | INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES SUR
WWW.EVENTBRITE.FR (Rechercher «Rencontres Carré de Soie
dépôt de bus TCL »)

EN SCENES !
Aux entrées de la rue Alfred de Musset, à Vaulx-en-Velin
et à Villeurbanne, associations de pratiques amateurs,
chorales ou compagnies de danses vous accueillent au fil
de la journée pour des initiations, spectacles, concerts...

À 16H30, GRAND DÉFILÉ DANSANT PARTICIPATIF
« LA ROUTE DE LA SOIE » — CIE KADIA FARAUX

Vous souhaitez participer ? Trois ateliers de création et de répétition
sont prévus les samedis 21 et 28 septembre.
+ d’infos sur carredesoie.grandlyon.com/rencontres

SCÈNE VILLEURBANNE
10h30-11h : Zumba et Pound (Acarythm)
11h-11h30 : Folk (Café Folk)
11h30-12h : Country (Café Folk)
14h-14h30 : « Bollywood », spectacle
participatif avec Sailyne (Institut
chorégraphique des danses du monde)
15h-15h30 : Chorale (Croc’Notes)
16h-17h : Flamenco (Pegna des Pentes)
17h-18h : Bal participatif (Cie Kadia Faraux
et Wamato percussions)

SCÈNE VAULX-EN-VELIN
10h-12h : Capoeira (Oxala)
12h-12h30 : Lady Styling et Dance Mix
(Acarythm)
14h-14h30 : Chorale (Croc’Notes)
15h-15h30 : Spectacle « Ça déménage »,
création du GEM Envol & Cie avec la
chorégraphe Sabrina Allam et les musiciens
de Wamato et de Musique et Partage
16h-16h30 : « Bollywood » (Institut
chorégraphique des danses du monde)
16h30 : Départ défilé dansant participatif
(Cie Kadia Faraux) – 30 min

ET AUSSI AU FIL DE LA JOURNÉE...
> Déambulations de Funk You Fanfare
(Association Musicale de Vaulx-en-Velin)
15h : Concert de musique de chambre — Quintette
« La Turbulente » (instrumental) et le « Shifumi Quartet » (vocal),
par l’Association Musicale de Vaulx-en-Velin / Département musique
de l’École des Arts de Vaulx-en-Velin.
Au restaurant La Boule en Soie, 5 allée de la Boule en Soie
Buvette et restauration

Usine Tase

Vaulx-en-Velin
La Soie
À 2 min à pied
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+ de 50 animations gratuites
proposées toute la journée
rue Alfred de Musset !
Une fête de rue pour toutes et tous !
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ECO-LOGIQUES

Autour du vélo
LE CYCLUB

Tout sur la pratique du vélo dans la Métropole,
et toutes les astuces et outils pour vous
apprendre à entretenir et réparer vous-même
votre vélo !

Conception éco-responsable

L’Appart’ Énergie

RE.SOURCE

AGENCE LOCALE DE L’ÉNERGIE ET DU CLIMAT
DE LA MÉTROPOLE DE LYON

10h-13h : construction participative du stand,

réalisé en bois réemployé, pour découvrir et
partager des techniques de bricolage
(à partir de 10 ans).
14h30-17h : atelier ouvert de co-conception
éco-responsable entre une architecte et trois
porteurs de projet.
Vous avez un projet de réaménagement
(appartement, maison, pièce…) dont vous
souhaitez discuter à cette occasion, inscrivezvous auprès de contact@rs-resource.fr
Atelier DIY de produits pour la maison
FITRA NATURE

Apprenez à fabriquer de manière écologique
votre dentifrice et nettoyant multi-usage.
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BUVETTE
& RESTAURATION

SCÈNE

!
NS-EN
PARLO

La Métropole de Lyon et plusieurs structures
du territoire proposent des espaces favorisant
le débat d’idées et la parole citoyenne.

PRATIQUES SPORTIVES

Êtes-vous plutôt glisse ou grimpe ? Initiez-vous
à la glisse urbaine (vélo, trottinette, skate) et à
l’escalade grâce aux structures mobiles de l’UCPA.

5

Teys
Rue Maxime

En l’absence d’horaires précisés,
les animations se déroulent en continu,
de 10h à 18h.

PÔLE DE LOISIRS UCPA CARRÉ DE SOIE

La Boule en Soie

Rue de la Poudrette
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Dans L’Appart’ Énergie, découvrez de manière
ludique plein de petites astuces pour faire des
économies d’énergie et informez-vous sur les
aides en matière d’éco-rénovation.

Mini-conférences pour petits et grands
11H30 : CHIC DE L’ARCHI (45 MIN)

Une conférence sous forme de jeu, autour
des questions que les enfants (et les parents)
se posent sur la construction de la ville.
En présence de Bruno Dumétier, architecte
urbaniste en chef du projet Carré de Soie.
Émission Radio Live
14H

Une émission de radio en live depuis l’agora
mobile.
Conférence spectaculaire
15H : LILY (1H)

3

PROJET URBAIN
CARRE DE SOIE
MAISON DU PROJET CARRÉ DE SOIE – MÉTROPOLE DE LYON

Carré de Soie est un projet urbain de
la Métropole. Logements, pôle tertiaire,
équipements et espaces publics dessinent
un nouveau visage pour ce secteur, marqué
par une grande histoire industrielle. Toute la
journée, une exposition vous dit tout sur les
transformations en cours et à venir.

Autour du thème de « l’écologie et du
développement durable ». De vrais experts
qui donnent de vraies informations et de vrais
comédiens illustrant les notions avec humour…
Soyez le vrai public citoyen !
Criée publique
16H : UZINASON (30 MIN)

Valérie Niquet, Crieuse publique, lit
et commente avec humour les messages
des habitants et participants à la fête.

Stand info-expo
LES CITÉS D’OR

Rejoignez « L’École buissonnière 2019-2020 »
et découvrez des portraits d’acteurs locaux.
Santé mentale : luttons contre les a priori !
CONSEIL LOCAL DE SANTÉ MENTALE (CLSM)

Une exposition et des jeux pour tordre le cou
aux idées reçues sur les maladies psychiques !
Raconte-moi Carré de Soie
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL J. ET J. PEYRI, MJC DE
VAULX-EN-VELIN, ESPACE PROJETS INTERASSOCIATIFS

Les « porteurs de paroles » recueilleront
et partageront vos anecdotes et perceptions
sur la vie du quartier. Le tout, en mots, en photos
et en vidéos.
Les conseils de quartier Vaudais
et Villeurbannais du Carré de Soie
Des choses à dire sur votre quartier ? Des envies,
des projets, des propositions ? Venez rencontrer
ces habitants qui font vivre la démocratie
participative.
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LIVRES ET HISTOIRES
POUR PETITS ET GRANDS
BIBLIOTHÈQUE M-G CHASSINE DE VAULX-EN-VELIN
ET BIBLIOBUS DE VILLEURBANNE

Un espace convivial, autour des bibliobus.
Détente, lectures de contes, sélection de livres
et jeux pour petits et grands.
6

RECYCLAGE
ET CUSTOMISATION
Construction de nichoirs et hôtels à insectes

9

NATURE EN VILLE

Construire en recyclant
MINEKA

Ateliers ludiques autour de la ville

« Une belle éducation »

POTAGER EN SOIE, PASSE-JARDINS, PISTYLES, L’ESPACE
PROTESTANT T. MONOD ET BOTMA

CHIC DE L’ARCHI

ÉMOTIONNEZ-MOI

Pour un jardin écolo, pensez au compostage
et aux économies d’eau !
10h-12h : Démonstration d’un broyeur
à déchets verts à disposition du quartier.
11h30, 14h, 15h30 et 17h : atelier de fabrication
d’oyas (poteries à enterrer au pied des plantes).
Toute la journée : troc de graines et de
boutures, sensibilisation au compostage avec
le compost du Potager en Soie, découverte du
pistachier de l’Atlas...
Pépinière

Customisation d’objets

Ateliers d’écriture

FEDEVO

DANS TOUS LES SENS

Rien ne se gaspille, tout se revalorise !
REVIVONS PLUS

Toute la journée, apprenez à recycler vos objets
pour leur donner une seconde vie.
À
 11h et 16h30 : Ateliers créatifs de réparation
de lampe (1h30)

7

VIDE-GRENIER

ASSOCIATION BÂTIR ENSEMBLE ET PRÈS DE 60 STANDS

Vide-grenier solidaire organisé avec les
habitants du quartier. Faire de bonnes affaires
d’occasion, c’est aussi bon pour la planète.
INSCRIPTIONS : BATIR.ENSEMBLE@ORANGE.FR

PATRIMOINE

Sur le thème « la mémoire et ses trous ».
Qu’est-ce qu’on retient de la mémoire d’un lieu,
qu’est-ce qu’on oublie, et qu’est-ce qui reste dans
les limbes du souvenir ?
De 15h à 18h

Autour de l’usine Tase
VIVE LA TASE ! – SILK ME BACK - MÉMOIRES

L’exposition « les Viscosiers causent aux
passants » vous immerge dans la vie ouvrière
de la Tase au XXe siècle, avec photographies
anciennes, écrits et cartes postales sonores...
À découvrir également, une exposition du Silk
me Back qui reviendra sur vingt années de
mobilisation et d’activisme culturel avec pour
camp de base un territoire en friche devenu le
projet urbain Carré de Soie.
Cusset et la fée électricité
EDF – USINE DE CUSSET
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LE MARCHE DES
PRODUCTEURS
PRODUCTEURS DU MARCHÉ DE L’ESPLANADE
MIRIAM MAKEBA, ET PRAIRIAL

Construction participative

Des jeux et des ateliers sur la gestion des émotions.
Petits défis développement durable
E-GRAINE

Autour des Objectifs du Développement Durable,
tournez une roue et relevez des défis : questions,
mimes, dessins.
Défi Mix énergétique

LES 3D

À partir de boîtes à œufs recyclées, venez
construire un pont, symbole de dialogue et de
lien entre les habitants et les territoires.

PLANÈTE SCIENCE

Découvrez les techniques
de production d’électricité !

Venez à la rencontre des variétés locales d’arbres
fruitiers du terroir...
10

13h - 18h

14h : « Mon Carré de Soie en pop-up » :
réalisation d’une carte animée (1h).
15h-17h : « Viens dessiner ta rue idéale dans le
Carré de Soie » - création d’une grande fresque
à la craie, avec des bâtiments en matériaux
recyclés (enfants dès 2 ans).

CROQUEURS DE POMMES

Le réemploi dans la construction n’aura
plus de secret pour vous.

Atelier animé par des artistes pour donner du
caractère ou une nouvelle vie à vos objets neufs
ou d’occasion.

ESPACE ENFANTS

Ateliers et conseils autour du jardin

RECYCLERIE DES VERCHÈRES ET DYNACITÉ

Construction à partir de matériaux récupérés,
avec Kaïs Belhout et Art Méditerranée.

11

L’usine hydroélectrique de Cusset a 120 ans !
L’occasion de faire connaissance avec elle,
grâce à une exposition et une maquette simulant
le fonctionnement d’un barrage.
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A L'AUTRE SOIE : L'AVENTURE ORDINAIRE

UNE PRODUCTION CCO AVEC LA COMPLICITÉ DU GIE LA VILLE AUTREMENT

24 rue Alfred de Musset à Villeurbanne

Du 3 au 5 octobre, l’Aventure Ordinaire est un festival pour célébrer un an d’occupation temporaire
de l’Autre Soie. Trois jours de rencontres, ateliers, balades urbaines et trois soirs de concerts,
ainsi qu’une grande journée POP (Portes Ouvertes Participatives) le samedi.
PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.UNSITEPASORDINAIRE.COM

Le programme du samedi, en partenariat avec les Rencontres :
ASSOCIATION LA BELLE BOUFFE

10h-12h : Atelier de cuisine participative pour

sensibiliser à un système alimentaire plus
écologique et solidaire.

BLÖFFIQUE THÉÂTRE

 0h-12h : Performance de calligraphie de rue
1
devant le CHU Alfred de Musset.
 0h30 : « Nocturne », spectacle déambulatoire
2
au cœur du CHU.

ASSOCIATION BYZANCE

 4h-18h : « 1,2,3 Désertez ! », une aventure dont
1
vous êtes le héros, sous forme de jeu de piste,
pour découvrir le quartier et ses habitants de
façon surprenante.

L’AUTRE SOIE

 0h-18h : Salon de rue de l’Autre soie.
1
Autour de la maquette et d’un atelier.
participatif, imaginez le futur de l’Autre Soie
 0h-18h : L’Autre marché, espace de troc
1
et d’artisanat.
 4h-19h : Portes ouvertes participatives :
1
ateliers, spectacles, expos, pour aller à la
rencontre des 23 occupants temporaires
de l’Autre Soie.
19h : À l’affiche des concerts du soir :
Voilaaa Sound System, The Bongo Hop
et Pambelé (prix libre à partir de 1€).

Allez à la rencontre des producteurs locaux
et découvrez une gamme de produits bio.

BUVETTES ET RESTAURATION
À Vaulx-en-Velin : restauration par l’association Bâtir ensemble
(cuisine congolaise) et Jeunesse des Cités Tase (barbecue,
grillades). Buvette du collectif Fête de la Musique.
À Villeurbanne : Dès 14h, buvette dans le parc de l’Autre Soie.

LES RENCONTRES,
UN EVENEMENT
100 PARTICIPATIF
« Les Rencontres » sont organisées par la Métropole de Lyon, en partenariat
avec les Villes de Vaulx-en-velin et de Villeurbanne. L’événement est co-construit depuis
plus d’un an avec les acteurs locaux : acteurs culturels, associations, conseils de quartiers,
habitants, structures socio-éducatives, entreprises... avec le concours de l’association Oùesk
(direction artistique et technique) et du Collectif Pourquoi Pas !? (scénographie).
Rejoignez-nous pour préparer la journée du 5 octobre !

>D
 evenez bénévole pour le jour J
(accueil du public et des intervenants,
montage des installations, etc.).
> Créez ou accueillez dans votre jardin
une sculpture-chrysalide, dans le cadre
de l’œuvre collective proposée par la
compagnie Systèmes K pour la rue Alfred
de Musset (ateliers les 1, 2 et 3 octobre).

> Venez construire les décors de l’événement,
les vendredi 27 et samedi 28 septembre
de 10h à 17h (puis installation du 1er au
4 octobre).
> Rejoignez le défilé dansé participatif créé
par la Cie Kadia Faraux, en participant à
l’un des trois ateliers de répétition
(samedi 21 ou samedi 28 septembre).

+ D’INFOS SUR LES ATELIERS PARTICIPATIFS : CARREDESOIE.GRANDLYON.COM/RENCONTRES
POUR S’INSCRIRE : ÉCRIVEZ À RCS.BENEVOLES@GMAIL.COM

À Vaulx-en-Velin et Villeurbanne, le nouveau visage du Carré de Soie se dessine : logements neufs,
entreprises, équipements, commerces, espaces publics... De nouveaux quartiers prennent vie, sur un
territoire marqué par la grande aventure industrielle lyonnaise ! Vous souhaitez en savoir plus sur le projet
urbain du Carré de Soie et son histoire ? La Maison du projet, située 3 avenue des Canuts à Vaulx-en-Velin,
vous accueille tous les jours, de 9h à 18h. Ses portes seront ouvertes le 5 octobre !
+ D’INFORMATIONS SUR CARREDESOIE.GRANDLYON.COM

Acarythm | Agence Locale de l’Énergie et du Climat | Art Entreprise | Association Musicale de Vaulx-en-Velin | Atelier Emmaüs |
Bâtir ensemble | Bel Air Enchanteur | Bibliobus de Villeurbanne | Bibliothèque M-G Chassine de Vaulx-en-Velin | Blöffique Théâtre
| BOTMA | Byzance | Café Folk and Country | CCO la Rayonne | Centre Social et Culturel J. et J. Peyri | Chic de l’archi |
Cie Kadia Faraux | Cirque Imagine | Collectif Fête de la musique | Conseils de Quartier Vaudais et Villeurbannais du Carré
de Soie | Conseil Local de Santé Mentale | Croc’Notes | Croqueurs de pommes | Cyclub | Dans tous les sens | Dumétier Design
| EDF | E-graine | Émotionnez-moi | Espace projets interassociatifs | Espace protestant T. Monod | Fedevo | Fitra nature | GEM
Envol & Cie | Gie la ville autrement | Hôtel Ibis | Institut chorégraphique des danses du monde | Jeunesse des Cités Tase | Keolis
| Komplex Kapharnaüm | La Belle Bouffe | Les 3D | Les Cités d’or | Lily | Maison de quartier des Brosses | MémoireS | Mineka |
MJC de Vaulx-en-Velin | Musique et Partage | Nomade Land | Oxala | Passe-jardins | Pegna des Pentes | Pistyles | Planète science |
Pôle de loisirs UCPA Carré de Soie | Potager en soie | Prairial | Producteurs du marché de l’esplanade Miriam Makeba | Re.source
| Recyclerie des Verchères et Dynacité | Restaurant La Boule en Soie | Revivons plus | Silk me Back | SPLA Lyon Confluence |
Système K | Uzinason | Ville et Aménagement Durable | Vive la TASE ! | Wamato percussions

LES PARTENAIRES DU TERRITOIRE

CONSEILS D E QUARTIERS,
ASSOCIATIONS, ACTEURS SOCIOCULTURELS, ENTREPRISES, HABITANTS

TERRA PUBLICA

DECOUVRIR LE CARRE DE SOIE

