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Rentrée «Rock and
Roll» !

La rentrée de septembre 2014
sera, je le crois, à marquer d’une
pierre blanche. Elle sera « Rock
and Roll » dans les deux sens de
ce qualificatif désormais populaire. Je commencerai par le
sens figuré. Il est vrai que cela a déjà démarré fin août
avec le remue-ménage gouvernemental et ses conséquences. Cela pourrait continuer avec le rendez-vous
sénatorial.

A Vénissieux, la rentrée devrait être marquée par des événements phares comme la rentrée des classes avec son
cortège de problèmes récurrents amplifiés par la mise
en œuvre des nouveaux rythmes scolaires, la mise en
service du nouveau lycée Jacques Brel, sans oublier la
décision du Tribunal Administratif relatif au recours,
suite aux élections municipales par exemple.
Je poursuivrai mon propos par le sens propre de cette
métaphore contemporaine avec la rentrée du Rassemblement des Vénissians.
En effet, après avoir eu gain de cause auprès de la justice
au sujet du différend qui l’opposait au Centre Associatif
Boris Vian, notre association entend plus que jamais
continuer ses actions pour atteindre les buts fixés
depuis sa création.
Afin de mobiliser les Vénissians, nous avons décidé d’organiser une soirée festive pour nos retrouvailles en cette
rentrée. Cette soirée aura lieu dans la salle Joliot Curie
le 27 septembre au cours de laquelle nous présenterons nos futures actions pour les prochains mois.
En attendant ce moment de convivialité, je souhaite revenir
sur les actions et les événements majeurs de l’année
écoulée, une année bien remplie.

Septembre 2014

Des Vénissians à l’ONU…..
Une vingtaine de Vénissians se sont donné rendez-vous, samedi 12 juillet, devant la Médiathèque Lucie Aubrac pour un départ en car, en vue d’un périple de 2 jours de visite autour
du Lac Léman. Après quelques heures de voyage, nous arrivons dans la capitale de la
suisse romande, Genève.
Le Palais des Nations est une première halte
dans cette partie de Genève où de nombreuses institutions internationales sont installées
depuis la fin du 19ème siècle. La construction
de ce palais a débuté en 1929. Il abritera à
partir de 1936 la Société des Nations créée en
1919, « ancêtre » de l’ONU.

A la création de l’ONU en 1945, les fondateurs décident d’installer le siège à New York.
Depuis lors, le Palais des Nations est devenu
l’Office des Nations Unies en charge des
droits de l’homme, des affaires humanitaires,
de l’assistance aux réfugiés, du développement économique et du désarmement.
Plus de 8 000 réunions se tiennent chaque année dans ces immenses et merveilleuses salles de conférences comme la salle des Droits de l’Homme et de l’Alliance des civilisations où
les 193 représentants des nations se rencontrent . Elle est l’une des plus grandes salles de
conférence du Palais des nations. L’aspect le plus remarquable de la rénovation de cette
salle est la sculpture couvrant tout le plafond, une œuvre créée par l’artiste espagnol Miquel
Barcélo.
Après cette intéressante découverte et une halte dans une auberge genevoise, nous arpen-

Nos commissions pour l’urbanisme, l’action sociale,
l’emploi et les finances ont travaillé tout au long de
l’année passée de manière remarquable pour préparer
les propositions de notre association. Elles ont apporté
une participation citoyenne aux débats de la campagne
des élections municipales de mars dernier.
Après l’effort, le réconfort !
Comme à l’accoutumée, la commission événements a
organisé en juillet le voyage traditionnel autour du
Léman, au coeur des institutions internationales à
Genève et de merveilleux sites comme Yvoire, Evian et
Montreux. Des moments privilégiés qui mettent en relation
des Vénissians d’horizons les plus divers.
Pour cette nouvelle année, nous projetons de reconduire
les axes d’actions de l’an dernier avec :
•
•
•
•

une implication plus soutenue dans le monde de
l’insertion professionnelle,
des actions citoyennes relatives à l’urbanisation de
notre ville,
des rencontres avec les Vénissians principalement
sur les marchés de la commune,
des événements festifs et culturels.

Rejoignez-nous pour renforcer nos
actions citoyennes !
Maurice IACOVELLA - Président

tons la vieille ville de Genève : la ville haute située sur la colline surplombant Genève et
dominée par la silhouette de la cathédrale Saint Pierre, les quartiers des tranchées et de
Saint - léger situés à l’emplacement des anciennes fortification.
Notre périple genevois se termine par la visite du Mur des Réformateurs élevé dans le parc
des Bastions, contre l’enceinte construite au 16ème siècle. Le monument international de la
Réformation fut inauguré en 1909 pour le 400ème anniversaire de la naissance de Calvin.
…./...
Le Journal est diffusé aux adhérents et aux sympathisants, vous pouvez le consulter sur
www.rassemblementdesvenissians.fr à la rubrique «News».
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Des Vénissians à l’ONU…..(suite)
Nous terminons cette première journée par une petite excursion à Yvoire,
citée médiévale, perle du Lac Léman, qualifiée comme un des plus beaux
villages de France. Situé sur la rive française du Lac Léman, entouré du
Jura et des Alpes c’est un simple village de pêcheurs au début des an-

nées 1900 dont la renommée de la qualité des filets de perche de ses
restaurants n’est plus à faire. Malheureusement nous ne pourrons pas
conforter cette réputation parce que nous devons rejoindre notre hôtel à
Abondance.
La matinée du deuxième jour est consacrée à quelques heures de temps
libres pour visiter Evian et se préparer pour la dernière partie de notre
voyage qui nous conduira à Montreux pour prendre le train qui nous
conduira au Rocher de Naye culminant à 2 000 m.

La montée est très impressionnante avec une vue panoramique sur le lac
tout au long du trajet. Malheureusement un brouillard épais au sommet
nous empêchera d’explorer le site. Toutefois nous pourrons voir quelques
marmottes plongées dans un profond sommeil.

Rendez–vous l’année prochaine pour d’autres
aventures !
Commission Evénements

Agenda association
11 septembre 2014 : Bureau
10 octobre 2014 : CA
05 décembre 2014 : CA

15 janvier 2015 : CA
19 février 2015: Assemblée Générale
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