
 

 

 
 
      

Le journal  Septembre 2012 
Association  

Rassemblement  
            des Vénissians 

 
 

Cinquième rentrée,    
déjà !  
 
Cette rentrée de septembre s’an-
nonce très chargée. J’évoque   
bien celle de notre association, la 
cinquième déjà. Mais avant d’a-

border les actions des prochains mois, je souhaite revenir 
sur les actions et les événements majeurs de l’année 
écoulée,  une année bien remplie.  
 
L’année 2011/2012 s’est ouverte par le traditionnel pot de 
rentrée de mi-septembre, moment de retrouvailles entre  
adhérents, sympathisants et amis du Rassemblement des 
Vénissians et de reprise de l’activité des diverses commis-
sions de  notre association. 
 
Comme les précédentes années, nous avons focalisé nos 
modestes moyens sur 4 axes d‘actions, mis en œuvre par 
les différentes commissions du Rassemblement des Vé-
nissians. 
 
Dès le début octobre, la commission Emploi a préparé et 
organisé la rencontre de décembre entre jeunes vénis-
sians en recherche d’emploi et  chefs d’entreprises, en 
partenariat avec la mission locale. Des échanges qui ont 
permis des liens directs entre jeunes et employeurs poten-
tiels.    
 
La commission Urbanisme s’est attelée aux dossiers de 
constructions nouvelles qui transforment bien des quar-
tiers et particulièrement celui du centre, pointant entre 
autres la pénurie d’équipements scolaires.  
 
La commission Événements qui a, comme à l’accoutu-
mée, organisé la soirée dansante et le voyage à Bruxel-
les, au coeur des institutions européennes entre autres 
centres d’intérêts. Des moments privilégiés qui mettent en 
relation des Vénissians d’horizons les plus divers.  
 
Enfin, la commission Communication qui diffuse «Le jour-
nal» alimente notre site internet et programme notre pré-
sence sur les marchés de Vénissieux. Des liens qui sont 
complétés par des permanences au siège pour recevoir 
les Vénissians    
 
Pour cette nouvelle année, nous projetons de reconduire 
les axes d’actions de l’an dernier avec: 
- une troisième édition et plus si possible de rencontres 
jeunes et chefs d’entreprise, 
- un soutien aux collectifs constitués à la suite de passage 
en force de projets municipaux comme le projet Adoma, 
rue Billon, par exemple, 
- des événements festifs comme une nouvelle soirée pro-
bablement en mars 2013 et un voyage dans le sud ouest, 
- des présences plus fréquentes sur les marchés de la 
commune.  
 
Nous prendrons, également, des initiatives pour écouter, 
échanger avec les Vénissians pour mieux identifier  leurs 
attentes sur le plan local, prélude au dialogue sur les fu-
turs  projets pour notre ville.  
  
 
Rejoignez-nous pour relever ce défi ! 
 
      
 

Maurice IACOVELLA - Président  
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Directeur de la Publication : Maurice IACOVELLA  , Rédacteur en Chef : Marie-Danielle BRUYERE, 
Comité de Relecture : Richard BARCELLINO, Henri BONNET et Marcelle JAY. 

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 Bruxelles ! 
Une trentaine de Vénissians se sont donné rendez-vous, samedi 7 juillet, sous la grande 
horloge de la gare Part-Dieu pour un départ en TGV pour un périple de 2 jours de visite de 
Bruxelles. Après quelques heures de voyage, nous arrivons dans la capitale belge où le 
traditionnel « moules frites » nous plonge dans l’atmosphère chaleureux des brasseries du 
nord. 
Après cette halte nous entamons un tour panoramique de Bruxelles en autocar. Nous   
découvrons la capitale par les principaux sites incontournables: le Palais Royal de Laeken, 
le Parc du Cinquantenaire, le quartier européen, la Rue de la Loi avec le Parlement, le Pa-
lais Royal de Bruxelles, le Palais de Justice, la Gare Centrale, la Cathédrale St Michel, sans  
oublier l’Atomium, symbole de l’Exposition Universelle de 1958. Ensuite, nous continuons 

notre visite à pied du centre historique de la capitale :  la Grand’Place où se trouvent les 
anciennes maisons des guildes, chefs d’œuvres architecturaux, les Galeries  

 
 
 

Saint Hubert, la rue des Bouchers, la Bourse et la place Broukère, sans oublier le célèbre 
Manneken Pis arborant sa parure du jour. Nous terminons  cette journée par l’incontourna-
ble dîner chez Léon qui ne nous a pas laissé un souvenir impérissable.   
   
La matinée de la deuxième journée est consacrée à la visite du Parlamentarium. Un tout 
nouveau Centre des visiteurs du Parlement Européen inauguré le 11 octobre 2011 par le 
Président du Parlement.  
 
Ce lieu se veut un espace d’information, d’éducation et aussi de détente pour mieux com-
prendre le fonctionnement et le travail du Parlement Européen. Les visiteurs peuvent s'infor-
mer sur, notamment, les aspects géopolitiques de l'Europe et de ses principaux décideurs. 
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      N° Adhérent  

Agenda association 

Bulletin d’adhésion à l’association 2013 

 
 

11 octobre 2012 : CA 
15 novembre 2012 : Bureau 

      20 décembre 2012 : Bureau 

17 janvier 2013 : CA 
21 février 2013 : Assemblée Générale  
21 mars 2013 : CA et Bureau 

Pour la première fois dans le monde, une exposition est proposée dans les 
23 langues de l'Union Européenne. 

Cette deuxième journée s’est achevée par la visite de la Brasserie Timmer-
mans située en périphérie de Bruxelles. Véritable patrimoine vivant de l'in-
dustrie belge, cette brasserie est une des toutes dernières brasseries artisa-
nales de Lambic.  

Ce « breuvage » unique  entre dans la composition de bières connues 
comme la Gueuze.  

Cette visite démarre par  les dégustations des bières puis le maître brasseur 
nous invite à lever un coin de voile sur les mystères de ses fabrications.  
Rendez-vous à l’année prochaine pour d’autres aventures ! 
 

Commission Événements 

Septembre 2012 

Des Vénissians à Bruxelles (suite) 
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