SAMEDI 1ER OCTOBRE
DE 10H À 18H - GRATUIT

RUE ALFRED MUSSET

Vaulx-en-Velin | Villeurbanne

LA RUE EN FÊTE

Ateliers | Spectacles | Débats | Jardinage
Vide-grenier | Visites insolites …

LE PROGRAMME

LA RUE EN FÊTE
Apprendre à réparer son vélo, jardiner, s’initier à l’escalade,
se questionner sur la ville de demain, chiner, écouter un brin
de musique, danser…

LES RENCONTRES DU CARRÉ DE SOIE
SONT DE RETOUR !
Sur la rue Alfred de Musset, métamorphosée pour l’occasion,
la Métropole de Lyon, les Villes de Vaulx-en-Velin
et Villeurbanne et 60 acteurs locaux vous attendent pour
une grande journée de fête, riche en rencontres éclectiques.
Arpentez aussi le territoire grâce à nos visites insolites,
théâtralisées ou de chantier… Plongez dans l’histoire du Carré
de Soie et laissez-vous conter la dynamique de transformation
à l’œuvre dans le cadre du projet urbain…

+ de 60 animations totalement gratuites,
imaginées et mises en œuvre par les acteurs locaux,
à découvrir en famille ou entre amis !
Pour rencontrer ses voisins, ses associations,
ses collectivités, et bien plus encore…

TOUS EN SCÈNE !
pour danser, chanter et s’émerveiller ensemble…
SUR LA SCÈNE ÉPHÉMÈRE DES RENCONTRES...
10h : Lectures et chants multilingues
par l’association Dans Tous les Sens
et le Centre social et culturel JJ Peyri
10h30 : Atelier danse country (ouvert à tous)
par l’association Café Folk and Country

15h : Atelier zumba et dance mix
(ouvert à tous)

par Aca Rythm

11h30 : Concert classique, variété, jazz...
par l’Association Musicale de Vaulx-en-Velin

16h : Spectacle musical 100% acoustique
par le BrassBand de l’Eda

12h30 : Concert de musique africaine
par l’association Wamato, avec M. Camara,
O. Kouyaté, K. Camara et l’harmonie de
l’Association Musicale de Vaulx-en-Velin

16h30 : Atelier danses du monde (ouvert à tous)
par l’association Café Folk and Country

13h15 : Chorale Croc’notes
par Bel Air Enchanteur
14h15 : Spectacle «Va, vis et danse»
Création originale de danse, percussions,
son et vidéo, inspirée par le confinement
par les adhérents du Groupe d’Entraide
Mutuelle Envol - Sabrina Allam chorégraphe,
Sory Diabate musicien



17h15 : Atelier chants multilingues (ouvert à tous)
Pour préparer le grand bal du soir
proposé par Reno Bistan, avec les habitants du
quartier mobilisés lors des ateliers participatifs

Au fil de journée, la Fanfare de l’Association Musicale
de Vaulx-en-Velin vous invite à des déambulations
rythmées et impromptues ! Retrouvez aussi la chorale
Croc’notes lors de votre pause déjeuner.

LES SPECTACLES DE RUE… issus des RENCONTRES DES ARTS PARTICIPATIFS
« Façades » à 11h et 16h (durée 1h20)

Un voyage devant les façades du chantier de
l’Autre Soie, qui nous conduit vers l’intimité de ses
occupants, construit avec les habitants, autour des
œuvres du photographe Lionel Rault.
par la Cie Systèmes K
Places limitées, réservation conseillée*

« Place des Héroïnes » à 15h et 18h (durée 30 min)
Spectacle sur la place de l’art et des femmes
dans l’espace public, mobilisant le public, emmené,
casque audio sur les oreilles, par deux danseuses,
un musicien et 20 citoyen.nes complices.
par la Cie Acte d’Annick Charlot

« Déclaration d’amour » (impromptus)

Des comédiens vous déclament ou murmurent
des textes issus de la littérature classique.
par Vincent Bady et sa troupe
« Pour la Mare » à 17h30 (durée 20 min)
Manif’ écologique et poétique, accompagnée
par la foule de ses jeunes complices,
pour défendre la « mare aux sorcières… ».
Précédée d’un atelier d’écriture des pancartes
dans le parc de l’Autre Soie de 15h30 à 17h30
(sur inscription).
par la Cie Waaldé

Places limitées, réservation conseillée*

PROLONGEZ LA FÊTE À L’AUTRE SOIE !
À 20h, rendez-vous avec le « Bal à Bistan »,
suivi du « Medz Bazar », dans le Parc de l’Autre

Soie pour un grand bal populaire interculturel
qui viendra clôturer le festival Un été à La Rayonne
et les Rencontres des Arts participatifs.
Ce nouvel événement, organisé par le CCO
La Rayonne et le Théâtre du Grabuge, mobilise des
artistes et des habitants de toute la métropole, pour
vous proposer des spectacles, installations et concerts !

De 14h à 20h, des spectacles de rue

à découvrir sur la rue Alfred de Musset,
mais aussi une programmation à l’amphithéâtre
et dans le parc de l’Autre Soie.

* Programmation

sur larayonne.org

complète et inscriptions

VISITES ET BALADES INSOLITES

pour (re)découvrir Carré de Soie sous un autre jour

Inscriptions obligatoires aux visites et balades sur carredesoie.grandlyon.com/rencontres
ou dans la limite des places encore disponibles le jour J
 Bambane dans l’usine de soie
artificielle de la Tase

Sillonnez l’ancienne usine de soie artificielle
Tase grâce à cette visite théâtralisée, sur
les traces des viscosiers et des luttes ouvrières,
avec la Compagnie du Chien Jaune dirigée
par Valérie Ziepper.
À 10h (durée 1h30)
Départ : Devant l’Usine Tase, 13 avenue
Bataillon Carmagnole Liberté, Vaulx-en-Velin
par l’association Vive la Tase !
 Balade-spectacle « Palimpseste »
à la Poudrette

Plongez dans l’histoire de la rue de la Poudrette,
à travers une balade décalée où paroles de
sachant, de clowns et d’habitants s’entremêlent…
À 14h (durée 1h45)
3 départs : au niveau de l’IUFM, devant le
cantonnement indochinois et au rond point



 ar le CCO La Rayonne, Vive la Tase !
p
et le RIZE, dans le cadre des Rencontres
des Arts participatifs
Tiers-lieu des mobilités actives

Visitez ce nouveau tiers-lieu labellisé
« manufacture de proximité » et découvrez
les dynamiques de coopération mises
en place par la filière pour faire du vélo
un outil économique de transition.
À 14h et 15h (durée 30 min)
Départ : L’Étape 22D (ancien site industriel
Bobst*), 40 Rue Decomberousse, Villeurbanne
* Cet ancien site industriel accueille de manière transitoire
différentes activités (économie, solidarité…) dans le cadre d’une
occupation temporaire portée par la Métropole de Lyon.

Jardins partagés

Arpentez les jardins partagés du territoire Carré
de Soie, et découvrez les secrets et la convivialité
du jardinage urbain entre voisins. Vous pourriez
avoir envie de les rejoindre après les avoir visités !
À 11h45 et 15h30 (durée 45 min)
Départ : depuis le stand n°3 « Nature en
Ville », rue Alfred de Musset

par Graines Urbaines et Potager en Soie

Chantier des Grandes cités Tase

Découvrez les enjeux de réhabilitation
de ces 12 résidences sociales construites en 1926
pour héberger les ouvriers de l’usine Tase.
À 10h (durée 45 min)
Départ : Maison du projet des Grandes Cités
Tase, 47 avenue Roger Salengro,
Vaulx-en-Velin
Réservé aux + de 18 ans.

par Sollar groupe 1001 vies Habitat
Chantier de L’Autre Soie

Découvrez la transformation de cet ancien
foyer de jeunes filles de l’usine TASE construit
en 1926, en tiers-lieu, logements, restaurant,
espace coworking, Fablab…
À 10h et à 11h (durée 45 min)
Départ : 24 rue Alfred de Musset,
Villeurbanne
Réservé aux + de 18 ans.

par le GIE La Ville Autrement/EMH
et A-MAS/Chazelle.
Chantier du Lot G à Villeurbanne la Soie

Entrez dans les coulisses de la construction
de cet immeuble tertiaire, qui accueillera le siège
social d’Est Métropole Habitat et les équipes
en charge de l’exploitation du réseau TCL.
À 10h (durée 1h)
Départ : angle rue de la Soie/rue Olympe
de Gouges, Villeurbanne
Réservé aux + de 18 ans.

par Cogedim
Fresque végétale des Brosses
(1850-2050)

Visitez la timeline végétale située sur le stade
Séverine, réalisée par des habitants autour
de l’histoire de leur quartier.
À 11h et à 16h (durée 45 min)
Départ : depuis le stand n°9 « Vivre
ensemble », rue Alfred de Musset

 ar Ainsi parlait Botma et les étudiants
p
de l’école nationale d’architecture de Lyon

ET ATELIERS CRÉATIFS

Dalle
Des histoires pour petits etLaurent
grands et des
Bonnevay
ateliers dans un coin détente
privilégié :

« Calligraphie » le matin et « Carte pop’up »
l’après-midi autour du bibliobus.
par la Bibliothèque Chassine de Vaulx-en-Velin
et le Bibliobus de Villeurbanne

VIDE GRENIER SOLIDAIRE

Stands tenus par les habitants du quartier

Initiation aux percussions africaines

Pour découvrir les instruments, la musique
et les rythmes africains…
par l’association Wamato et
l’espace protestant Théodore Monod



Atelier d’écriture «La mémoire et ses trous»

Une initiation à jouer avec les mots
et partager des textes…
par l’association Dans tous les sens
et le Centre social et culturel JJ Peyri

Les associations Café Folk and Country
et Acarythm présentent leurs activités
sur le stand à côté de la scène.

Des ateliers toute la journée

(entre 15 et 30 minutes) notamment :
- réalisation d’oyas
- fabrication de germoirs pour graines germées
et bombes à graines
- découverte du greffage et réalisation
de boutures
- création de marque-pages végétalisés

Mais aussi... des informations sur les activités

des associations, sur où et comment composter,
un coin lecture, un troc de graines, des jeux pour
découvrir la nature et des pauses désaltérantes…

p
ar Croqueurs de Pommes, Graines Urbaines,
Les Jardins Saint-Pierre Chanel, Les Jardins
à Soie, Potager en Soie et Botma
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L’Autre Soie

EN SELLE !
Réparation de vélos

 oute la journée, venez avec votre vélo
T
et réparez-le avec des mécaniciens
professionnels !
À 11h et 17h : atelier d’initiation
à la mécanique cycle (durée 1h)
par les Ateliers de l’Audace
J’y vais à vélo !

 e 14h et 18h
D
Conseils d’itinéraires, prévention contre
le vol, présentation d’accessoires...
pour se mettre au vélo !
par la Maison du Vélo Lyon



PATRIMOINE

INITIATIONS SPORTIVES
Atelier cirque pour enfants

Des sessions de 15 minutes pour s’initier
au fil autonome, aux boules et à l’équilibre.
de 10h à 12h et 14h à 16h
par le Cirque Imagine



Initiation escalade

Une structure mobile, pour apprendre
à grimper en toute sécurité.
par le Club d’escalade de Vaulx-en-Velin



RÉEMPLOI & ÉCO-LOGIQUE
Eau et énergies

Des animations pour interroger nos
consommations et des conseils pour les réduire.
par l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat
de la Métropole de Lyon (ALEC Lyon)

Café solidaire - Récolte de denrées
alimentaires non-périssables



par le Centre social et culturel JJ Peyri

Merci d’avance pour vos dons !
Atelier Cartographie du quartier

Une invitation à créer au fil de la journée,
une carte géante participative du quartier,
réaliste ou idéalisée.
par l’association Jeux Demain
et le Centre social et culturel JJ Peyri



Jouons avec nos émotions

Des ateliers créatifs et des jeux ludiques
pour apprendre à gérer ses émotions.
par l’association Émotionnez-moi
Territoire Zéro Chômeur

Pour apprendre à réaliser des jeux
avec du bois réemployé.
par Atelier Emmaüs

Une mallette de « Curiosités industrielles
et textiles » pour découvrir cette filière
patrimoniale mais aussi ultra-innovante !
par Silk Me back

Jeux autour du réemploi

Le jardin qui raconte des Histoires

Autour de l’Usine Tase

Cuisine Zéro déchets



Caravane Soyeuse



Une exposition grand format et une balade audio,
pour remonter « Aux origines du peuple vaudais ».
par l’association Vive la Tase!



Atelier fabrication de jeux



Des jeux de société et d’agilité pour
comprendre les enjeux du réemploi.
par MINEKA



 10h, 15h et 16h : des ateliers de
À
Cuisine zéro déchet pour petits et grands.
par l’association les 3D « Diversité
Dialogue Devenir »



Laissez-vous tenter,
dégustez vos recettes !

4
1

Des infos et échanges sur la « Fresque végétale
des Brosses (1850-2050) » réalisée avec
les habitants au stade Séverine.
par Ainsi Parlait, Botma et les étudiants
de l’école d’architecture de Vaulx-en-Velin



lengro

Cavellini

Food truck

VISITES ET BALADES INSOLITES

pour (re)découvrir Carré de Soie sous un autre jour

par La Petite Syrienne

Rue A. de Musset

Inscriptions obligatoires aux visites et balades sur carredesoie.grandlyon.com/rencontres
ou dans la limite des places encore disponibles le jour J

Cuisine africaine

par l’association Bâtir Ensemble

Snacking

 ar l’association Jeunesse
P
des cités Tase

ier
Teyss
Rue Maxime

7

Mairie
Annexe
Stade Aubert

TRANSFORMATION
DE LA VILLE

VIVRE ENSEMBLE

Des jeux pédagogiques sur le projet
et des infos sur l’emploi dans le quartier.
par les habitants impliqués dans le projet
« Territoire zéro chômeurs longue durée
des Brosses »

Une maquette pour comprendre
les aménagements hydroélectriques
de Cusset et se sensibiliser aux risques.
par EDF Hydro Alpes et Usine Sans Fin
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Cusset et la fée électricité

NATURE EN VILLE

d

sset
e Mu

pour faire de bonnes affaires
et consommer autrement !
organisé par l’association Bâtir Ensemble



CULTURE POUR TOUS

A.
Rue

7

VILLEURBANNE

VAULX-EN-VELIN

Projet urbain Carré de Soie

Une exposition et des échanges avec les équipes
de la mission Carré de soie pour comprendre
les dynamiques de transformation du territoire.
par la Métropole de Lyon
Les transports en commun à Carré de Soie

Des infos sur la desserte actuelle du territoire
et les projets de nouvelles lignes : Bus à Haut
Niveau de Service Part-Dieu <> Sept-Chemins,
Ligne de l’Est Lyonnais et Tramway T9.
par SYTRAL Mobilités / TCL



Espace ludique et collaboratif sur la ville,
dédié aux enfants

Construction d’une maquette géante de la rue
idéale à Carré de Soie, à partir de matériaux
de réemploi collectés par les écoles du quartier…
Et aussi, des jeux pour les familles autour
des quartiers du Carré de Soie (jeu de piste,
cherche et trouve...).
par Chic de l’Archi! et les parents d’élèves
des écoles Veil, Cartailhac et Croizat



Les lieux secrets du Carré de Soie

Venez partager vos souvenirs et endroits fétiches
du quartier, afin de créer le tout premier atlas
fabriqué par les habitants.
par le CCO La Rayonne



Salon de rue de l’Autre soie

Pour échanger autour du projet de l’Autre soie,
porté par le GIE la Ville Autrement et
ses partenaires et prendre part
à la concertation sur le futur parc.
par le CCO La Rayonne

Crêpes et douceurs sucrées

 ar l’association les 3D
p
«Diversité Dialogue Devenir»

PARLONS-EN !

pour échanger sur la ville de demain
Déplacements et apaisement des villes
« La ville « autrement »… Mais comment ?

p
ar la Métropole de Lyon, avec la complicité
des instances citoyennes du Carré de Soie
et de la Métropole

• Une expo sur les modes de déplacements
en ville aujourd’hui et demain
• Un quizz pour tester ses connaissances sur
la ville et la mobilité
• Des débats théâtralisés animés
par la Ligue d’improvisation
lyonnaise (LiLY) environ 1h :
11h : Moins de voitures dans
les rues ? Comment, pourquoi,
pour qui, et pour quoi faire ?
14h : Les vélos : nouveaux rois
de la route ?
15h30 : Bus, métro, tram : on les aime un peu,
beaucoup, passionnément, pas du tout ?
« Écouter et s’écouter parler de la ville sensible »

Autour du «Tambour sonore», podcasts et collecte
de paroles sur les ambiances sonores,
la place de l’eau et les espaces de fraîcheur.

 ar l’école Nationale Supérieure d’Architecture
p
de Lyon et ses étudiants
Découvrez vos Conseils de quartier

Stand commun des Conseils de quartiers
Vaulx-en-Velin La Côte /La Soie/ La Tase
et Villeurbanne Bonnevay /La Soie
Les Brosses.

 Bambane dans l’usine de soie
artificielle de la Tase

Sillonnez l’ancienne usine de soie artificielle
Tase grâce à cette visite théâtralisée, sur
les traces des viscosiers et des luttes ouvrières,
avec la Compagnie du Chien Jaune dirigée
par Valérie Ziepper.
À 10h (durée 1h30)
Départ : Devant l’Usine Tase, 13 avenue
Bataillon Carmagnole Liberté, Vaulx-en-Velin
par l’association Vive la Tase !
 Balade-spectacle « Palimpseste »
à la Poudrette

Plongez dans l’histoire de la rue de la Poudrette,
à travers une balade décalée où paroles de
sachant, de clowns et d’habitants s’entremêlent…
À 14h (durée 1h45)
3 départs : au niveau de l’IUFM, devant le
cantonnement indochinois et au rond point



 ar le CCO La Rayonne, Vive la Tase !
p
et le RIZE, dans le cadre des Rencontres
des Arts participatifs
Tiers-lieu des mobilités actives

Visitez ce nouveau tiers-lieu labellisé
« manufacture de proximité » et découvrez
les dynamiques de coopération mises
en place par la filière pour faire du vélo
un outil économique de transition.
À 14h et 15h (durée 30 min)
Départ : L’Étape 22D (ancien site industriel
Bobst*), 40 Rue Decomberousse, Villeurbanne
* Cet ancien site industriel accueille de manière transitoire
différentes activités (économie, solidarité…) dans le cadre d’une
occupation temporaire portée par la Métropole de Lyon.

Jardins partagés

Arpentez les jardins partagés du territoire Carré
de Soie, et découvrez les secrets et la convivialité
du jardinage urbain entre voisins. Vous pourriez
avoir envie de les rejoindre après les avoir visités !
À 11h45 et 15h30 (durée 45 min)
Départ : depuis le stand n°3 « Nature en
Ville », rue Alfred de Musset

par Graines Urbaines et Potager en Soie

Av. F. R
oosevelt

COIN LECTUREBel Air - Les Brosses

La Boule en Soie

BUVETTE ET
RESTAURATION
Place
pour reprendre des forces

BD DES
DROITS
DE L’HOM
ME

Rue Legay

pour apprendre et découvrir en s’amusant !

Départ
des spectacles
issus des
Rencontres des
arts participatifs

rmagnole Liberté

Avenue Roge
r Sa

STANDS ET ATELIERS

VAULX-EN-VELIN
LA SOIE

Av. du Bataillon
Ca

Allée du Stade

Scène

P+R

Rue de la Poudrette

Accueil

Usine Tase

Allée de l’Église

VERS

Chantier des Grandes cités Tase

Découvrez les enjeux de réhabilitation
de ces 12 résidences sociales construites en 1926
pour héberger les ouvriers de l’usine Tase.
À 10h (durée 45 min)
Départ : Maison du projet des Grandes Cités
Tase, 47 avenue Roger Salengro,
Vaulx-en-Velin
Réservé aux + de 18 ans.

par Sollar groupe 1001 vies Habitat
Chantier de L’Autre Soie

Découvrez la transformation de cet ancien
foyer de jeunes filles de l’usine TASE construit
en 1926, en tiers-lieu, logements, restaurant,
espace coworking, Fablab…
À 10h et à 11h (durée 45 min)
Départ : 24 rue Alfred de Musset,
Villeurbanne
Réservé aux + de 18 ans.

par le GIE La Ville Autrement/EMH
et A-MAS/Chazelle.
Chantier du Lot G à Villeurbanne la Soie

Entrez dans les coulisses de la construction
de cet immeuble tertiaire, qui accueillera le siège
social d’Est Métropole Habitat et les équipes
en charge de l’exploitation du réseau TCL.
À 10h (durée 1h)
Départ : angle rue de la Soie/rue Olympe
de Gouges, Villeurbanne
Réservé aux + de 18 ans.

par Cogedim
Fresque végétale des Brosses
(1850-2050)

Visitez la timeline végétale située sur le stade
Séverine, réalisée par des habitants autour
de l’histoire de leur quartier.
À 11h et à 16h (durée 45 min)
Départ : depuis le stand n°9 « Vivre
ensemble », rue Alfred de Musset

 ar Ainsi parlait Botma et les étudiants
p
de l’école nationale d’architecture de Lyon

MERCI …

À nos partenaires co-organisateurs de cette journée
Aca Rythm | Ainsi Parlait | ALEC Lyon | A-MAS Chazelle | Association Musicale de
Vaulx-en-Velin (AMVV) | Associations et parents d’élèves des écoles Simone Veil, Odette
Cartailhac et Ambroise Croizat | Atelier Emmaüs | Les Ateliers de l’Audace | Bâtir Ensemble
| Bel Air Enchanteur | Bibliothèque MG Chassine de Vaulx-en-Velin | Botma |
BrassBand de l’Eda | Café Folk and Country | Cagibig | CCO La Rayonne | Centre
social et culturel JJ Peyri | Chic de l’Archi ! | Cie Acte | Cie du Chien Jaune |
Cie Systèmes K | Cie Waaldé | Cirque Imagine | Cogedim | Conseil de quartier Villeurbanne
Bonnevay/La Soie/Les Brosses | Conseils de quartier Vaulx-en-Velin La Côte /La Soie/
La Tase | CPEAVV Association d’escalade Vaulx-en-Velin | Croc’notes | Croqueurs
de Pommes | Dans tous les sens | École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon
(ENSAL) | EDF Hydro Alpes | Émotionnez-moi | Espace protestant Théodore Monod |
Est Métropole Habitat | GEM Envol et Compagnie | GIE La Ville Autrement | Graines
Urbaines | IME Yves Farge | Jardins à Soie | Jardins Saint-Pierre Chanel | Jeunesse
des cités Tase | Jeux Demain | Le Rize | Les 3D | LilY | Maison du Vélo | Manufacture
des Mobilités | MINEKA | Potager en Soie | Reno Bistan | Réseau de lecture publique
de Villeurbanne | Silk Me back | Sollar | SYTRAL Mobilités TCL | TZCLD Les Brosses |
Vincent Bady | Vive la TASE ! | Wamato
À l’association Oùesk (coordination artistique et direction technique)
et au collectif Pourquoi Pas !? (scénographie)
Aux équipes de la Métropole de Lyon et des Villes de Vaulx-en-Velin et Villeurbanne

Aux complices et bénévoles présents le jour J

+ d’infos sur le projet urbain Carré de Soie
Le projet urbain Carré de Soie, piloté par la Métropole de Lyon et les Villes de Vaulx-en-Velin
et Villeurbanne, vise à construire et changer la ville durablement, au service du vivre ensemble,
autour d’un patrimoine emblématique de la grande épopée textile lyonnaise.

carredesoie.grandlyon.com
Maison du projet Carré de Soie
3, avenue des Canuts à Vaulx-en-velin • carredesoie@grandlyon.com • 04 28 67 54 00

Le 1er octobre, la mission Carré de Soie vous attend sur son stand !

LES PARTENAIRES DU TERRITOIRE

CRÉATION BUREAU FRANCINE & PIRATE L’ATELIER GRAPHIQUE

Aux enfants et habitants mobilisés lors des ateliers artistiques
et de construction de la scénographie

