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Membres   présents   à la séance   :

Hélène GEOFFROY,  Stéphane GOMEZ,  Kaoutar
DAHOUM,  Matthieu FISCHER,  Muriel LECERF,  Philippe
MOINE,  Myriam MOSTEFAOUI,  Ahmed CHEKHAB,
Antoinette ATTO,  Roger BOLLIET,  Nadia LAKEHAL,
Michel ROCHER,  Josette PRALY,  Patrice GUILLERMIN -
DUMAS, Nassima KAOUAH, Pierre DUSSURGEY, Bernard
RIAS,  Régis DUVERT,  Yvette JANIN,  Joëlle GIANNETTI,
Liliane GILET-BADIOU,  Eric BAGES-LIMOGES,  Fréderic
KIZILDAG,  Véronique STAGNOLI,  Dehbia DJERBIB,
Charazède GAHROURI,  Christine JACOB,  Harun ARAZ,
Abdoulaye SOW, Nordine GASMI, Carlos PEREIRA, David
LAÏB, Maoulida M'MADI, Sacha FORCA, Richard MARION,
Ange VIDAL

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :

Fatma FARTAS à Nadia LAKEHAL
Pierre BARNEOUD - ROUSSET à Kaoutar DAHOUM
Yvan MARGUE à Nadia LAKEHAL
Nacera ALLEM à Carlos PEREIRA
Christine BERTIN à Sacha FORCA
Audrey WATRELOT à Sacha FORCA

Membres absents     :   

Mustapha USTA





Rapport de Madame LAKEHAL,

Mesdames, Messieurs, 

Le Planétarium présente chaque année à son public une nouvelle exposition temporaire sur un
sujet d'actualité dans les domaines de l'astrophysique ou de la culture spatiale. L'établissement a
ainsi  accueilli  ces  dernières  années  plusieurs  expositions  de  la  Cité  de  l'Espace  :  Comètes,
Expérience Lune, De la Terre aux étoiles, Space Dreams, Astronautes...

Le  Planétarium traite  aussi  de  sujets  en  lien  avec  l’environnement,  toujours  sous  l’angle  du
spatial et de la physique. En 2018/2019, le Planétarium a ainsi accueilli l’exposition «  La Terre
vue de l’espace », produite par l’agence spatiale européenne et la ville de Vaulx-en-Velin, avec la
collaboration du centre national d'études spatiales et de la Métropole de Lyon : une immersion
exceptionnelle dans les images de la Terre obtenues par les satellites d'observation européens
afin de sensibiliser le public à la fois sur l'unicité de notre planète mais aussi son extrême fragilité.
Cette exposition a permis de montrer au public l'impact de l'Homme sur son environnement et les
conséquences du changement climatique. 

Dans cette continuité, il présentera sur l’année 2022 l'exposition "Vaisseau Terre" produite par la
Cité de l’espace de Toulouse, qui offre un nouveau regard sur la Terre. Cette exposition, qui cible
un  public  familial  et  intergénérationnel,  aborde  le  thème de  la  Terre  sous  un  prisme positif,
poétique  et  accessible  à  tous.  Grâce  à  la  richesse  et  la  transversalité  de  ses  contenus,
l’exposition  VAISSEAU TERRE offre  de  multiples  découvertes  aux  confluences  des  sciences
naturelles,  physiques et  humaines.  Ses objectifs :  sensibiliser le visiteur à la  singularité de la
Terre,  planète  unique  et  extraordinaire,  montrer  les  enjeux  du  changement  climatique,  faire
comprendre aux visiteurs les interactions entre « activités humaines » et « environnement » et
montrer  que la  Terre est  un vaisseau spatial  en  mouvement  et  que les terriens ne sont  que
locataires de ce Vaisseau.

En echo à l’exposition « La Terre vue de l’espace » en 2018, nous avons voulu faire un focus sur
la  problématique  des  villes  et  leur  extension.  Un  travail  est  donc  à  nouveau  mené  en
transversalité  avec  le  service  Environnement  de  la  collectivité  et  le  service  Ecologie  et
Développement Durable de la Métropole. Il vise notamment à promouvoir la démarche du Plan
Climat Air Energie Territorial (PCAET) engagée par la métropole de Lyon et par la Ville, à l'échelle
de  l’agglomération  et  de  la  commune.  Quelles  sont  les  évolutions  climatiques  observables
localement et quels sont les risques liés à l’augmentation des températures ? Quelles actions
sont conduites pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire, mais également
pour s’adapter à ces transformations ? Comment chacun, adulte ou enfant, peut-il y contribuer ?
Comment s’engager localement ? Autant de questions qui seront abordées dans cette exposition
et qui permettront au grand public d'être sensibilisé sur ces questions cruciales pour notre avenir
et  de trouver des solutions simples à mettre en œuvre pour limiter les effets du changement
climatique.

La  Métropole  de  Lyon  apporte  un  soutien  important  pour  la  réalisation  de  cette  partie  de
l'exposition dédiée à la ville durable, notamment dans la création des contenus rédactionnels et
graphiques. Elle contribue également financièrement à cette opération en prenant en charge une
partie des frais généraux de cette exposition, mais aussi en valorisant de manière significative ce
projet, par la mise à disposition de ses réseaux de communication sur l'ensemble du territoire :
réseaux  d'affichage,  articles  dans  le  MET’...  Sur  le  coût  total  de  l’exposition  Vaisseau  Terre
(location pendant 1 an, conception de la partie « actions locales », et promotion), la Métropole
participe à hauteur de 57 150 euros HT et la ville de Vaulx-en-Velin 137 400 euros HT. 

En conséquence, je vous propose : 

► d’autoriser Madame la Maire à signer la convention de partenariat ;

► de dire que les crédits seront inscrits au BP 2022.



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les  articles  L2121-29,  L2121-1  à  L2121-23,  R2121-9  et  R2121-10  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT)  qui  concernent  le  conseil  municipal  et  ses  modalités  de
fonctionnement ;

Entendu le rapport présenté le 10 février 2022 par Madame Nadia LAKEHAL, dixième adjointe,
déléguée à la Culture et à la Culture scientifique ;

Après avoir délibéré, décide : 

► d’autoriser Madame la Maire à signer la convention de partenariat ;

► de dire que les crédits seront inscrits au BP 2022.

Nombre de suffrages exprimés : 42

Votes Pour : 42

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le jeudi 10 février 2022.

Pour extrait conforme, 

#signature#
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