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Communiqué de presse 

Le 5 octobre 2019 : Les « Rencontres » du Carré de Soie 

La rue en fête ! 

 

Le samedi 5 octobre, de 10h à 18h, s’organise la deuxième édition des « Rencontres » du Carré de 

Soie, sur la rue Alfred de Musset, à Vaulx-en-Velin et Villeurbanne. Cette grande fête de rue gratuite, 

familiale et festive propose au public plus de 50 animations, portées par les acteurs locaux. 

Cet événement, organisé par la Métropole de Lyon, en partenariat avec les Villes de Vaulx-en-Velin et 

Villeurbanne est co-construit depuis plus d’un an avec les acteurs locaux : acteurs culturels, 

associations, conseils de quartiers, habitants, structures socio-éducatives, entreprises…  

« Les Rencontres » sont l’occasion de découvrir la dynamique autour du grand projet urbain Carré de 

Soie qui façonne de nouveaux quartiers, tout en veillant à conserver l’identité et le patrimoine qui les 

composent. 

Tout au long de la journée, les acteurs locaux proposeront au public une multitude d’animations : 

spectacles et concerts, initiations sport ou danse, débats, ateliers participatifs pour petits et grands 

(jardinage, écologie, architecture, écriture…), vide-grenier, défilé dansé, visites insolites sur le 

territoire…   

À noter également que « l’Aventure Ordinaire », festival organisé par le CCO La Rayonne du 3 au 5 

octobre, participera à la programmation des « Rencontres » du Carré de Soie. Plus d’informations sur : 

www.cco-villeurbanne.org/la-saison/rencontres-de-laventure-ordinaire/ 

 

 

Retrouvez le programme détaillé des « Rencontres » en cliquant ici.   

Retrouvez l’événement sur la page Facebook de la Métropole en cliquant ici. 

 

 

Afin de préparer cette grande fête, les organisateurs lancent un appel à bénévoles à toutes les 

personnes qui souhaitent s’investir dans cette aventure et recherchent : 

 Des bénévoles pour le jour J (accueil du public et des intervenants, montage des 
installations, sécurité, etc.) 

 Des participants aux chantiers ouverts de construction de décors, conduits par le collectif 
Pourquoi pas ?! (Construction les vendredi 27 et samedi 28 septembre, puis installation du 
1er au 4 octobre). Plus d’infos en cliquant ici. 
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