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Après des mois de répétitions, les Vaudais sont fin
prêts pour fêter le 10e anniversaire du défilé de la
biennale avec quelques 5 000 autres participants,
le 14 septembre à Lyon. Répétition générale à
Vaulx, le 6 septembre. Lire p.8

Ces nouvelles instances participatives permettront
aux citoyens de s’exprimer sur de nombreux sujets.
Les premières réunions ont lieu les jeudis 4 septem-
bre au Village et 10 septembre au Petit Pont/
Grappinière. Six autres suivront. Lire p.4

Le défilé de la Biennale,
c’est le 14 septembre !

Ecoles :  “donner de meilleures
perspectives aux enfants”
Vaste chantier que celui des écoles. Hélène Geoffroy, qui en a fait l’une de ses priorités, explique ses choix
politiques en matière d’éducation. Rénovation des groupes scolaires vieillissants, construction de nouveaux
équipements, activités périscolaires ouvertes à tous et passage au numérique : les écoles vaudaises entrent
dans une nouvelle ère. Lire pages 6 et 7

Régis Charre,
le départ du prêtre
bâtisseur Lire p.2

Les huit conseils de quartier
démarrent à la rentrée
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“ON NOUS demande de nous attacher
aux gens à 200 %, de nous inscrire
dans une ville, puis de nous en déta-
cher entièrement. C’est la règle, mais
c’est un déchirement”, avoue Régis
Charre. Arrivé à Vaulx-en-Velin en
2003, le prêtre vient de rejoindre la
paroisse de Vénissieux. 
Régis Charre a un parcours atypique.
Après avoir “raté brillamment (son)
baccalauréat”, ce gône de la Guille,
membre des Jeunesses ouvrières
chrétiennes depuis l’âge de 15 ans,
devient dessinateur industriel. Il par-
ticipe à la création d’un syndicat dans
son entreprise, avant de tout aban-
donner pour suivre la voie tracée par
le père Chevrier, fondateur de
l’Œuvre du Prado à la Guillotière :
vivre au plus près des démunis. “Le
plus dur a été d’envoyer ma lettre de
démission à mon patron, confie-t-il.
J’avais des copines, j’aurais pu me
marier, avoir des enfants… J’ai
renoncé à cette vie, à ma carrière pro-
fessionnelle, à l’action syndicale et en
partie, à l’argent. Il faut une part de
folie pour renoncer à ces choses, mais
je ne le regrette pas.” Le 25 juin 1989, il
est ordonné prêtre. Après trois ans
passés à Gerland, il rejoint Saint-
Priest, puis Rillieux-la-Pape et, enfin,
Vaulx-en-Velin.

Un nouveau souffle
S’il est une date qui marque le minis-
tère vaudais du père Charre, c’est le
2 décembre 2012. En ce jour fut
consacrée l’église Saint-Thomas, au
centre-ville. Un édifice à l’architec-
ture résolument moderne qu’il a
pensé et voulu pour accompagner
l’évolution de la cité. “Avant, la vie
communale tournait autour du
Village, comme la vie paroissiale. Il y a
quelques décennies, le cœur de la ville
s’est déplacé et nous avons suivi”. Cela
faisait 50 ans qu’aucune église n’avait
été érigée dans le diocèse. “Ce fut
beaucoup de stress, de temps et de
sueur, mais ce bâtiment a donné un
nouveau souffle à la communauté”,
souligne le prêtre de 56 ans. Une
communauté riche et diverse, com-
posée d’assyro-chaldéens, d’antillais,
d’africains, de tamouls et de familles
installés depuis longtemps dans l’Est
Lyonnais. 
L’autre grande construction de Régis
Charre, c’est le dialogue inter-reli-
gieux. En 11 ans, il a noué de solides
liens avec les communautés israélite,
musulmane et protestante. “J’ai com-
mencé mon mandat par une visite de
la synagogue, je l’ai terminé par une iti-
nérance en mai, durant laquelle, avec
d’autres représentants religieux, nous

nous sommes rendus à la synagogue,
à l’actuelle mosquée, sur le chantier de
la future mosquée et à l’église Saint-
Thomas. En quelque sorte, la boucle est
bouclée.”  

L’hommage de la commune
Le 25 juin dernier, à l’occasion du 25e

anniversaire de son ministère et pour
le remercier du travail qu’il a mené, la
députée-maire Hélène Geoffroy lui a
remis la médaille de la ville. 
“Le père Régis ne craint pas le débat. Il
aime la controverse, souligne-t-elle.
Profondément attaché aux valeurs
républicaines, il sait ce que la tolérance,
le respect, la liberté doivent à la laïcité,
et la liberté est le privilège des grands
cœurs disait Saint Augustin. Nous
avons eu, le père Régis et moi, des dis-
cussions sur cette richesse citoyenne
que nous devons aux fondateurs de la
République et aux initiateurs de la
séparation de l’Eglise et de l’Etat”. 
Un hommage qui touche particuliè-
rement Régis Charre : “Nous n’avons
pas besoin de la gloire éphémère des
hommes, mais être reconnu pour son
apport au vivre ensemble procure
beaucoup d’émotion. Partir sur cette
note me donne très envie de poursuivre
mon action là où je vais”.

Maxence Knepper

Régis Charre,
le départ du prêtre bâtisseur 
C’est avec un gros pincement au cœur et beaucoup d’émotion que Régis Charre a
quitté Vaulx-en-Velin le 1er septembre, après onze ans passés dans la paroisse.

Fernand Lagarde, 100 ans de souvenirs
Avec l’entrain et le dynamisme qui le caractérisent, Fernand Lagarde nous a
raconté son siècle à lui. Le 5 juillet dernier, il fêtait ses 100 ans. 
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C’EST BON PIED bon œil que Fernand
Lagarde reçoit, dans la villa qu’il habite
depuis 50 ans. Cet été, le Vaudais a
fêté ses 100 ans en grande pompe, à la
MJC, en présence de la députée-maire
Hélène Geoffroy, de Muriel Lecerf et
Antoinette Atto, élues en charge des
Séniors. On lui en donnerait facile-
ment 20 de moins. 
“Je suis né quelques sema ines avant la
guerre de 1914. Mon père est parti sur le
front lorsque j’avais à peine un mois.
Quand il est rentré, j’avais déjà quatre
ans”, glisse-t-il en préambule. Son
enfance, Fernand l’a passée dans la
Drôme, à Mureils, à côté de
Hauterives, où ses parents étaient
agriculteurs. Une vie rude dont il
garde pourtant de bons souvenirs,
comme cette rencontre extraordinaire
“avec le Facteur Cheval, lorsqu’il cons-
truisait son Palais idéal”.
En 1939, l’homme est appelé au com-

bat. Dans la nuit du 17 juin 1940, alors
que son unité se trouve isolée et sans
officier dans l’Orne, il prend la tête
d’un convoi de 17 camions pour un
long périple jusqu’à Montbéliard. Cela
lui vaut la Croix de Guerre. “Il s’est
acquitté de cette mission avec calme et
sang froid, donnant ainsi un bel exem-
ple de courage”, relate le rapport de la
commission des récompenses. “J’ai
découvert cet épisode il y a seulement
 10 ans. Mon père gardait sa médaille au
fond de ses tiroirs, sans en parler à per-
sonne”, explique Gérard, son fils, qui l’a
aidé à consigner ses mémoires de
guerre. 

Trois millions de kilomètres 
au compteur
Démobilisé, Fernand Lagarde devient
agent de liaison pour la Résistance. “Je
travaillais chez Delle (Alsthom), à
Villeurbanne. Lorsque le patron passait

dans les ateliers, il nous glissait à l’o-
reille : Levez le pied, allez doucement, on
travaille pour les Allemands.”
Les années noires derrière lui, le
Vaudais renoue avec son premier
amour, la mécanique. Il devient chauf-
feur routier. A son compte au début, il
intègre ensuite l’entreprise Chapuis. Il
y restera jusqu’à sa retraite, en 1977.
“Je faisais le trajet Lyon/Perpignan deux
fois par semaine.  J’ai parcouru trois
millions de kilomètres dans ma car-
rière.” Soit dix fois le voyage de la Terre
à la Lune. Depuis le décès de son
épouse, Fernand vit seul. Il continue à
faire ses courses et à préparer ses
repas. “Un exemple” selon Hélène
Geoffroy qui lui a remis la médaille de
la Ville, le 5 juillet dernier. “Je suis gâté !
Recevoir une telle reconnaissance à un
âge où l’on peut se sentir laissé de côté,
cela fait très plaisir”.  

M.K

Matthieu Loos, une note d’impro
dans le défilé de la danse
Comédien et metteur en scène, Matthieu Loos a
rejoint l’aventure de la biennale de la danse. Avec
les groupes de Vaulx, Sainte Foy-lès-Lyon, Vienne et
Villefranche, il fêtera les dix ans du défilé.
SON RÔLE : “Veiller à ce que l’histoire qu’on raconte à travers le projet FreeDoun
soit bien celle qu’on veut raconter”. Il s’y est attelé aux côtés de Winship Boyd,
l’une des chorégraphes du défilé de la biennale de la danse. Des mois
durant, Matthieu Loos a usé de son talent de metteur en scène pour tra-
vailler la clarté du propos : “Si la danse était une nation, imaginons que l’on
fête le jour de sa libération”. Il a d’autre part misé sur l’interactivité avec le
public, les liens entre les acteurs du défilé et les spectateurs. Quant à ses
dons d’acteur improvisateur, il les mettra en œuvre le jour J en intégrant le
défilé. “Avec les danseurs hip hop, j’animerai le devant du défilé FreeDoun, pour
ajouter une dimension spontanée et dynamique”, dit-il. 
Sa participation à la biennale est née de sa rencontre et de sa bonne entente
avec la danseuse et chorégraphe américaine. De fil en aiguille, les deux artis-
tes ont organisé des stages, notamment au sein des prisons de la région
lyonnaise, et récemment, ils ont co-créé Foliage, un spectacle sur le thème
de l’identité, présenté en juin dernier au centre culturel Charlie-Chaplin.
“Ensemble, nous avons un autre projet : une création à partir de l’œuvre d’Eric
Scheurmann intitulée Le Papalagui, parue en Allemagne en 1920. Le Papalagui,
c’est le regard d’un chef de tribu des îles Samoa sur l’homme blanc, l’étranger”,
indique-t-il.
Par ailleurs, cet Alsacien formé à l’art dramatique dirige la compagnie
Combats absurdes. Avec elle, il participe au projet européen Should I stay or
should I go ? Celui-ci rassemble cinq compagnies européennes expertes en
théâtre d’improvisation et lance un premier pont pour constituer un réseau
de création européen autour de la question : pourquoi les gens restent-ils
dans un lieu ou le quittent-ils ? 
Matthieu Loos tourne aussi pour le cinéma, dans Disparue, une série pour
France 2 avec François-Xavier Demaison et Pierre-François Martin Laval, dit
Pef. A la rentrée, il apparaîtra dans un film d’Orso Miret, Tous les chats sont
gris, sur Arte. Et sera sur les planches du théâtre lyonnais l’Odéon.

Fabienne Machurat
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Régis Charre laisse sa place à trois prêtres de la congrégation des Salésiens 
de Don Bosco. L’un est slovaque, le deuxième alsacien et le troisième tamoul. 
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Une nuit la tête dans les étoiles
Cap sur l’infiniment grand ! Le Planétarium a ouvert ses portes en nocturne, 

samedi 2 août, pour la Nuit des étoiles. Conférences, expositions, 
projections, ateliers de fabrication de fusées à eau et observation du ciel ont ravi 

les participants, petits et grands, venus en nombre dans l’équipement 
qui a dépassé les 70 000 visiteurs en huit mois d’activité. 

EN IMAGES

Ph
ot
o 
©
 D
R

Ph
ot
o 
©
 L
au

ra
 T
an

gr
e

Encore un week-end de folie pour les festivaliers de Woodstower
“Regarde comme il fait beau dehors, il faut sortir s’aérer.” Le refrain chanté par Orelsan et Gringe semble avoir été entendu 

par les festivaliers : Woodstower a fait le plein pour sa 16e édition avec 15 000 visiteurs. Les Casseurs Flowters, Acid Arab, Kid Wise,
Mazalda et Cheb Lakhdar ou encore Misteur Valaire ont réussi à fédérer très largement le public du Grand parc. Il reste désormais

365 jours aux organisateurs pour boucler une programmation au moins aussi jouissive. Histoire de ravir, une fois encore, 
les badauds déjà conquis par le festival de l’Est lyonnais. 

Des Nuits des quatre saisons pour tous
Elles ont rythmé tout l’été. Concerts, cinéma en plein air, danse… Un large 

programme qui a permis d’animer les longues nuits d’été dans tous les quartiers. 
Elles ont été portées par le service municipal Médiation jeunesse 

avec les centres sociaux et le Monde réel. 

Un spectacle pyrotechnique sous le signe du 7e art
On ne change pas deux villes qui tirent si bien ensemble ! Une fois de plus, Vaulx et Villeurbanne ont lancé leur feu d’artifice 

à l’hippodrome du Carré de Soie vendredi 12 juillet. Pour cette édition 2014, les artificiers de Focus Pyro ont assuré le spectacle 
sur le thème du cinéma. Mêlant son et image, la prestation a ravi un public déjà conquis. 

Plus de 10 000 personnes étaient présentes pour la super production de l’été. 
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 Sports à loisir pour animer l’été
Du Nord au Sud… La première édition de Sports à loisir, mise en place par le service municipal des Sports, a eu lieu entre la place de

la Nation et la place Cavellini, à la Tase (notre photo). Malgré une météo capricieuse, les jeunes ont bénéficié d’animations 
sportives, ludiques, aquatiques et gratuites. Une belle façon d’occuper celles et ceux qui n’ont pas eu l’opportunité de partir 
en vacances. Une équipe de 38 animateurs était mobilisée sur les deux sites pour le bon déroulement de la manifestation. 
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Aux grands hommes la patrie reconnaissante
Il y a 100 ans, Jean Jaurès était assassiné. Jeudi 31 juillet, les élus vaudais se sont
réunis au pied du monument des Droits de l’Homme pour lui rendre hommage. 

“Avec sa disparition tragique sous les balles d’un nationaliste, c’est la dernière grande
voix pacifiste qui s’éteint à la veille de la première guerre mondiale, a souligné 

la députée-maire Hélène Geoffroy. Ses engagements incarnent pleinement le difficile
combat pour les valeurs portées par la Gauche. Ils reflètent les sensibilités 

républicaines et socialistes, humanistes et pacifistes, réformistes et révolutionnaires,
patriotes et internationalistes.”
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L’ÉTÉ, nombreux sont les Vaudais qui
se pressent sur les plages du Fontanil,
de la Baraka et du Morlet, au Grand
parc de Miribel-Jonage. Mais c’est aux
abords de la ferme des Allivoz que
Kamel, Sonia, Marwan, Narimel, Anaïs
et Gaëlla ont déposé leurs outils. En
juillet, ces six jeunes ont participé à un
chantier environnemental dans le
cadre du dispositif Ville, vie, vacances.
Leur mission : construire un corridor
écologique afin de faciliter les allées et
venues des castors et des blaireaux et
de pérenniser leur présence sur le site.
“Nous avons relié deux bois afin que les
animaux puissent circuler librement,
racontent Anaïs, Gaëlla et Sonia, deve-
nues intarissables sur la faune et la
flore des lieux. Ce n’est pas une tâche
facile, mais c’est très enrichissant.”

Un projet gagnant-gagnant
L’opération est le fruit d’un partenariat
initié en 2013 entre le Grand parc, le
Crédit Agricole Centre-Est et le centre
social Georges-Levy. “Outre l’aspect
écologique qui est indéniable, ce projet
permet d’insérer ces jeunes Vaudais
socialement et professionnellement. Ils
découvrent le monde de l’entreprise, ses
règles, ses contraintes et sa réalité et en
ressortent très fiers”, souligne Saïd
Alleg, directeur du centre social. 

Depuis l’automne dernier, près de
250 arbustes ont été plantés par
36 jeunes âgés de 14 à 18 ans. “Ils ne
sont pas là pour faire de la figuration”,
plaisante Pierre Joubert, animateur du
projet Naturama 2000, très satisfait de
l’implication du groupe qu’il a super-
visé. En contrepartie de leur travail,
chaque participant a reçu 20 euros par
jour pour financer un projet. Le permis
de conduire pour certains, le diplôme
du Bafa pour d’autres. “Pour beaucoup,
il s’agit d’un premier job, note Hamida
Djouli, coordinatrice au centre social
Levy. A la fin du chantier, nous faisons
remplir à chacun une fiche dans laquelle
ils apprécient leur investissement et
s’auto-évaluent concernant la ponctua-
lité, le respect des consignes ou encore la
qualité de leur prestation”.
Le programme Ville, vie, vacances est
un des plus anciens dispositifs de la
politique de la ville. Il s’adresse princi-
palement aux jeunes des quartiers
prioritaires et leur permet de bénéfi-
cier d’une prise en charge éducative
qui contribue à leur parcours de socia-
lisation et à prévenir la délinquance.
L’an passé, ces chantiers ont occupé
les jeunes du centre Georges-Levy
pendant toutes les vacances scolaires.

Maxence Knepper

DÉS L’ANNONCE de son décès, les
messages des Vaudais ont afflué pour
saluer l’homme généreux, bien-
veillant et attentif qu’il a été. La maire
Hélène Geoffroy a exprimé “sa vive
émotion” dès l’annonce de sa mort et
rappelé combien il avait compté dans
la vie vaudaise en s’impliquant à dif-
férents endroits : “Un homme de
conviction et d’engagement (…), très
attaché à la participation des habi-
tants, militant acharné du vivre ensem-
ble“. Il a été aussi trésorier de la
Mission locale et du Casc (Comité des
actions sociales et culturelles) de la
Ville.
Venu du monde ouvrier, Didier
Lehrman est arrivé à la Grappinière à
une époque agitée, dans un quartier
qui ne l’était pas moins : “C’était le
Bronx, racontent plusieurs témoins
de l’époque. Il n’était pas rare de voir
des bandes circuler avec des armes, il
fallait même veiller à ce que des jeunes

n’occupent pas les toilettes pour pren-
dre de la drogue”.
“On était obligé de regarder à deux fois
avant d’ouvrir les portes du centre
social”, nous avait confié Didier peu
de temps avant sa mort.
Vent debout pour soutenir toutes les
actions positives engagées par les
associations locales menées par les
habitants, l’équipe d’animateurs et
d’animatrices se soude autour de la
personnalité de Didier Lehrman, qui a
alors l’appui d’une bénévole de taille,
Noëlle Grégoire. L’activité du centre
rayonne au-delà de la Grappinière, au
Petit Pont, au Mas du Taureau. “Pour
tout le monde, ici, à la Grappinière, c’é-
tait un vrai Vaudais bien qu’il ne l’était
pas. Il gérait l’équipe comme un père de
famille, c’était la seule méthode possi-
ble à l’époque”, se souvient Mahmoud
Kalkoul, président du centre social.
“Très humain, tout simplement,” dit de
lui Ychem Sallouh qui a travaillé six

ans au centre social en tant qu’anima-
teur. “Dévoué, toujours au service du
bien commun, ajoute Michel Da Silva,
directeur du service jeunesse qui l’a
connu à la fin des années 90. Il a tou-
jours facilité les projets, se souvient-il,
et soutenu les actions de coopération
décentralisée ; le centre social Levy en
assurait la gestion financière.“
Hamida Djoudi, responsable du ser-
vice enfance au centre, a beaucoup
de reconnaissance envers Didier et ce
qu’il lui a enseigné : “Il cherchait tou-
jours le moyen de faciliter les choses
avec les jeunes, avec les familles”.
Dont acte : beaucoup d’anciens jeu-
nes de “la Grap” sont venus à son
enterrement à Meximieux. “Ils savent
ce qu’ils lui doivent, certains auraient
pu tomber dans la délinquance mais ils
ont acquis à son contact le sens des
responsabilités. Ce sont aujourd’hui de
bons pères de famille” souligne
Mahmoud Kalkoul.

Les funérailles de Didier Lehrman ont
rassemblé une foule nombreuse et
recueillie. Certains étaient revenus

spécialement de leur destination
d’été pour ce dernier hommage. 

Françoise Kayser
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INITIATIVE

DÉMOCRATIE

Un chantier jeunes très vert pour six Vaudais
Six jeunes Vaudais ont relevé leurs manches cet été pour reboiser le Grand Parc. Objectif double : favoriser la présence des espèces
animales et financer leurs projets personnels. 
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La Grappinière : Didier Lehrman n’est plus 

Les responsables du Crédit Agricole Centre-Est et du Centre social Georges Lévy sont allés à la rencontre des jeunes participants.
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Il a été un pilier de la vie associative à Vaulx-en-Velin et directeur du centre
social Georges-Levy à la Grappinière pendant 30 ans. Didier Lehrman s’est
éteint des suites d’un cancer, au cœur de l’été.

DÈS LE DÉBUT du mois de septembre,
les conseils de quartier débuteront
avec les premières assemblées consti-
tutives. Pour rappel, ces instances de
démocratie participative sont ouver-
tes à tous, habitants et acteurs des
quartiers, dès l’âge de 16 ans. Afin de
mieux couvrir le territoire, la ville a été
divisée en huit conseils : Petit
Pont/Grappinière, Village, Grand Mas,
Centre-Ville, Ecoin/Thibaude/Verchères,
Pont des Planches, Vaulx Sud La
Côte/Tase et Vaulx Sud Dumas/Genas.
Chaque conseil sera coprésidé par un
président habitant et par l’adjoint du
quartier concerné : Liliane Badiou,
Stéphane Bertin, Jean-Michel Didion

et Nassima Kaouah. Les citoyens pour-
ront s’exprimer et faire des proposi-
tions sur des sujets variés comme l’ur-
banisme, les équipements publics, le
logement, la voirie, l’environnement,
la vie culturelle, l’embellissement ou
encore la sécurité. 
“Nous attendons beaucoup de ces
conseils, qui étaient un engagement de
notre équipe, souligne la députée-
maire. Les habitants seront force de pro-
position et pourront participer pleine-
ment à la vie de leur ville. C’est un enri-
chissement démocratique avec une
forme inédite de participation
citoyenne. Une force aussi popur faire
reculer l’abstetion”. 

Les premières assemblées sont orga-
nisées au Village, jeudi 4 septembre et
au Petit Pont/Grappinière, jeudi
10 septembre. “Sur ces deux conseils de
quartier, les habitants souhaitent pren-
dre la parole, explique Stéphane
Bertin, adjoint au Village, Grappinière
et Petit Pont. Les opérations de renou-
vellement urbain sont en cours à la
Grappinière. Au Village, de nombreuses
constructions vont sortir de terre. On
espère mobiliser le maximum de Vau-
daises et de Vaudais. Nous souhaitons
construire une ville avec les habitants”.
Pour les huit conseils de quartier, un
budget sera alloué afin de pouvoir
agir à la demande des habitants. R.C

Pratique : 
Les inscriptions sont toujours en cours
par courriel : conseildequartier@mai-
rie-vaulxenvelin.fr par téléphone au
04 72 04 78 53 ou à l’accueil de l’Hôtel
de Ville - Place de la Nation - 69120
Vaulx-en-Velin. 
Les premières assemblées constituti-
ves auront lieu :
- Village : jeudi 4 septembre à 18h,
Salle du Bourg, 55 rue de la
République. 
- Grappinière/Petit-Pont : mercredi 10
septembre à 18h, Salle Jean-Moulin,
avenue Jean-Moulin 
- Grand Mas : vendredi 19 septembre à
18h30, Espace Benoît-Frachon, ave-

nue Maurice-Thorez. 
- Centre-Ville : vendredi 12 septembre
à 18h30, Salle Edith Piaf, rue du
Méboud. 
- Pont des Planches : vendredi 3 octo-
bre à 18h30, Ecole Frédéric-Mistral, rue
Stalingrad. 
- Ecoin/Thibaude/Verchères : vendredi
10 octobre à 18h30, Espace Carco, rue
Robert-Desnos. 
- Vaulx Sud la Côte/Tase : mercredi 1er

octobre à 18h30, Mairie Annexe, rue
Alfred-de-Musset. 
- Vaulx Sud Dumas/Genas : mardi 7
octobre à 18h30, Salle Mandoline, cité
Logirel-Chénier. 

Des assemblées constitutives pour former les conseils de quartier
Ces nouvelles instances citoyennes prennent forme et sont lancées. Les premières réunions auront lieu jeudi 4 septembre au Village
et jeudi 10 septembre au Petit Pont/Grappinière. Les six autres suivront.
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SON DOMAINE d’activité est la signa-
létique imprimerie, l’identité visuelle
et le marquage textile. Composée de
trois salariés, et dirigée par Louisa
Sefsaf, la société Kaméléon fait de la
création graphique sur mesure. “Nous
réalisons des cartes de visite, des logos
pour les artisans et les entreprises, que
l’on peut imprimer sur textile, reproduire
sur panneaux et marquer sur les véhicu-
les. Nous travaillons beaucoup en appel
d’offre avec les villes”, décrit la gérante.
Ainsi, Kaméléon a conçu la signalé-
tique de la piscine à vagues de
Meyzieu ; des panneaux pour les pro-
jets immobiliers du centre ville de
Vaulx-en-Velin ; de la signalétique
pour la communauté d’aggloméra-
tion de Villefranche-sur-Saône, pour
des lycées de Bron et Rive-de-Gier.
La société se porte bien, forte d’un
parc de machines numériques et laser
performant et d’une équipe réactive.
Celle-ci a su fidéliser sa clientèle.
“Certains artisans sont avec nous

depuis le début. On les a suivis dans leur
projet. On les aide quand on peut sous
forme de sponsoring et le retour est là,
ils restent avec nous”, indique Louisa
Sefsaf en ajoutant : “J’apprécie d’être
aux côtés de jeunes qui démarrent leur
activité”.
Femme d’initiative et d’engagement,
la quadragénaire évoque son par-
cours. “Issue d’une famille modeste
mais poussée à la réussite par mes
parents, j’ai obtenu une maîtrise d’an-
glais et un BTS de comptabilité”. Elle est
alors rentrée chez Dowell
Schlumberger à Saint-Etienne avant
de rejoindre le cabinet d’audit Ernst
and Young à Tassin-la-Demi-Lune. En
parallèle, passionnée par la sérigra-
phie, elle a été amenée à faire de la
traduction pour le compte de la
marque américaine Waved, au salon
international du marquage textile
(Fespa). “En 1996, les américains m’ont
proposé de commercialiser leur marque
en France et de là tout a commencé”.

Kaméléon s’est chargée de la distribu-
tion exclusive de papiers transferts
pour l’impression textile, made in US,
avant d’élargir son activité à la signalé-
tique. 
Outre sa réussite professionnelle,
Louisa Sefsaf a en tête de participer à
la vie économique, créer du lien et du
soutien. A Décines, elle a présidé
durant trois ans l’Union des commer-
çants et artisans décinois. A Vaulx elle
vient d’intégrer la commission
Communication de l’association
Vaulx-en-Velin Entreprises. D’autre
part, engagée à la confédération
nationale des familles, elle donne des
cours d’anglais et de français à des
enfants en difficulté. “A 16 ans, j’ai
bénéficié de l’aide de la Confédération
Syndicale des Familles. Il est normal
pour moi de rendre la pareille”, dit-elle
avec modestie. Fabienne Machurat

Pratique : Kaméléon, ZI La Rize, 9 rue
Francine-Fromont. Tel : 04 72 02 17 00.

ÉCONOMIE

Kaméléonse met aux couleurs 
des collectivités et des entreprises
Créée par Louisa Sefsaf, il y a 18 ans à Décines, cette entreprise spécialisée
dans la publicité tout support est implantée dans la ZI La Rize depuis février. 

La dernière assemblée générale de la Mission locale confirme que les jeunes
ont besoin d’être épaulés afin d’accéder à l’emploi : ce à quoi veille la “Milo” à
Vaulx-en-Velin depuis 31 ans. 

Entre doutes et espoirs : les attentes
des entreprises vaudaises

LA DÉPUTÉE-MAIRE, Hélène Geoffroy et le conseiller municipal délégué au
Développement des entreprises, Régis Duvert, ont organisé une rencontre
de travail, jeudi 10 juillet, autour d’un petit-déjeuner en salle du conseil
municipal. L’occasion pour la maire et son équipe d’échanger avec celles et
ceux qui font l’économie. Une cinquantaine de responsables d’entreprises
était au rendez-vous. “Nous souhaitons que vos entreprises continuent à se
développer, leur a affirmé Hélène Geoffroy. La question des zones industrielles
et des zones d’activités est importante. Tout comme celle des transports en
commun, la Zone franche urbaine(1) et le développement des entreprises”. 

Sécurité, circulation et stationnement 
La sécurité a été largement évoquée par les acteurs de l’économie vaudaise.
Pour répondre à leurs attentes, la Ville va réactiver la vidéosurveillance et
renforcer la présence policière. L’effectif actuel de la police municipale est de
sept agents. Il sera prochainement augmenté, les recrutements sont en
cours. Concernant la vidéosurveillance, un partenariat entre la Ville, la Police
nationale et l’association Vaulx-en-Velin Entreprises existe et a permis de
mutualiser des équipements vidéo. 
Les problèmes de stationnement ont aussi été évoqués, principalement le
stationnement sauvage à proximité des commerces. De plus, avec les nou-
velles constructions, le nombre de places diminue. Enfin, les excès de
vitesse restent trop nombreux. “Nous revisitons tous les projets urbains en
cours dans le cadre d’un schéma d’ensemble”, a indiqué la députée-maire. 

Emploi, urbanisme et fiscalité
Pôle emploi, Mission locale ou la Ville ? Les entreprises souhaiteraient avoir
affaire à un interlocuteur unique. Les différents services municipaux s’enga-
gent dans cette démarche. Entre la construction de nouveaux logements, la
préservation des zones pavillonnaires et le maintien des zones industrielles,
pas évident de trouver un équilibre. Dans le cadre du nouveau Plan local
d’urbanisme et d’habitat (Plu-H), la Ville fera entendre sa voix, mais elle ne
peut décider seule de l’aménagement du territoire. Sur le plan de la fiscalité,
la députée-maire a soutenu : “Je ne pourrai pas baisser les impôts dans l’im-
médiat mais cela reste mon objectif”. Elle a assuré que la demande de main-
tien de Zone franche pour la ville est en cours et a insisté pour que les entre-
prises s’engagent sur le terrain de l’emploi des Vaudais.
Cette prise de contact sera suivie par d’autres réunions. “Nous avons besoin
de travailler ensemble pour le bien de la ville”, a conclu Régis Duvert. Vaulx-en-
Velin compte 2500 entreprises réparties sur 400 hectares. La question de l’é-
conomie reste donc un point clef pour son dynamisme. R.C

(1)Une zone franche est une zone géographique présentant des avantages fiscaux afin d'attirer
l'investissement et de développer l'activité économique. Les entreprises qui s'y installent bénéfi-
cient d'un environnement fiscal et réglementaire plus favorable. 
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EN 2013, la Mission locale a pris en
charge un peu moins de jeunes qu’en
2012 : 3007 exactement. Reste que
tous (2716 ont été accompagnés) “ont
grand besoin d’être épaulés”, a remar-
qué en préambule le nouveau prési-
dent, David Tounkara, adjoint délégué
à l’Emploi, à l’Insertion, à la Vie écono-
mique et à la Jeunesse. Le rapport
d’activité 2013 explicite les grandes
tendances : les nouveaux inscrits
représentent environ 1/3 du public
suivi, la répartition hommes-femmes
reste équilibrée, et la durée d’accom-
pagnement des hommes est toujours
plus longue que celle des femmes.
Moins de 800 jeunes ont pu accéder à
l’emploi sur les  quelque 3000 inscrits.
Ce rapport met aussi l’accent sur le
vieillissement progressif du public
(ceux qui ont entre 22 et 26 ans repré-

sentent plus de la moitié des inscrits)
et sur l’aggravation des conditions
d’hébergement des jeunes : un jeune
sur dix est en logement autonome. Ils
sont 25% à être en hébergement pré-
caire et 60% d’entre eux restent chez
leurs parents. 
Autre chiffre alarmant : 46% des jeu-
nes accueillis n’ont aucune formation
quand ils arrivent pour la première
fois à la Mission locale. “L’orientation
est de plus en plus cruciale, a noté
Philippe Le Roux, conseiller. Beaucoup
arrivent sans projet. A nous ici de poser
un diagnostic avec eux. Ensuite, il faut
les amener à ne plus être seulement face
à nous et les inciter à partager des expé-
riences“. 
En 2013, 106 emplois d’avenir ont été
engagés pour les jeunes de la Mission
locale, dont 22 pris en charge par la

commune. David Tounkara a annoncé
qu’il s’appuyait “sur une politique
volontariste de la municipalité et de
l’Etat” : l’engagement est pris pour
17 nouveaux emplois d’avenir sur la
commune. “C’est à chaque fois un tra-
vail énorme et motivant, depuis le profil
de poste jusqu’à l’embauche du jeune,
en passant par sa formation”, a ajouté
une autre conseillère.
En terme de perspective, la lutte
contre la fracture numérique est mise
en avant par la Mission locale, qui
s’appuie sur un partenariat avec la
région Rhône-Alpes et le secteur privé
(Fondation Orange). En effet, si 84%
des jeunes disposent d’Internet, seuls
19% d’entre eux l’utilisent dans le
cadre d’une recherche d’emploi.

Françoise Kayser

L’accompagnement à l’emploi, question majeure
MISSION LOCALE

Une première rencontre a eu lieu cet été entre la
nouvelle équipe municipale et les acteurs de l’é-
conomie locale.

5

AVOIR une bonne idée est une chose, s’assurer qu’elle est viable en est une
autre. Depuis le début de l’année, une antenne de la coopérative d’activité
et d’emploi Elycoop accompagne les Vaudais qui souhaitent se lancer dans
la création d’entreprise. “Pour adhérer à la coopérative, nous leur demandons
d’avoir un savoir-faire. Il s’agit ensuite de le confronter à la réalité lors d’une
étude de marché grandeur nature, sur plusieurs mois,explique Emilie Trimaille,
chargée de mission de la coopérative implantée au sein de la pépinière
Carco. Nous leur permettons pour cela d’utiliser notre structure juridique et nos
services administratifs et comptables”. Si l’entrepreneur assure le risque finan-
cier de ses activités, Elycoop veille à ce que les personnes engagées puis-
sent vivre dignement de leur travail et qu’elles aient les mêmes droits et le
même statut que n’importe quel salarié. “C’est une sécurité qui ouvre des
droits au chômage et à une retraite”, souligne Emilie Trimaille. L’originalité de
ce type de structure réside dans ce double statut d’entrepreneur et de sala-
rié. Chaque entrepreneur choisit en effet son activité, trouve ses clients,
génère son propre chiffre d’affaires… tout en étant salarié de la structure. 
La coopérative, c’est aussi et avant tout un état d’esprit et un réseau : on par-
tage ses expériences et on s’y soutient au cours de formations collectives.
“L’intérêt, c’est aussi de ne pas se sentir isolé dans sa démarche, lance la chargée
de mission. Et lorsque le test est concluant, ils peuvent choisir de créer leur pro-
pre structure ou de devenir associés de la coopérative !”. M.K
Pratique : réunions d’information, lundi 15 septembre et lundi 6 octobre, à
14h30, dans les locaux de la CCI Agence Centre Est, 10 avenue des Canuts.
Inscription, et@elycoop.fr ou 04 72 81 96 01.

Test grandeur 
nature pour néo-entrepreneur 
COOPÉRATIVE
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Louisa Sefsaf: “J’apprécie d’être aux côtés de jeunes qui démarrent leur activité.”



- La question de la réussite scolaire
est un point capital de votre poli-
tique. Au vu des difficultés des
familles vaudaises, comment aider
les enfants à s’accomplir ?
Hélène Geoffroy : Nous sommes face à
deux constats. Celui d’un bâti pour
partie vétuste et d’écoles saturées
pour lesquelles les salles d’éveil ou cul-
turelles ont dû être banalisées pour
faire des salles de classe. On constate
aussi des difficultés dans la scolarité
de nos enfants, parfois plus importan-
tes qu’ailleurs. C’est l’un des intérêts
de la réforme des rythmes scolaires :
donner aux plus jeunes l’accès à diffé-
rentes activités afin qu’ils s’épanouis-
sent. 
Ouvrir le périscolaire à tous et le finan-
cer, c’est aller dans le sens du dévelop-
pement personnel et de l’ouverture
sur le monde. J’ai envie qu’on donne
de meilleures perspectives aux
enfants. Cela nécessite des moyens et
nous les mettrons. Nous avons l’exi-
gence de parents qui veulent le
meilleur pour leurs enfants. 
L’apprentissage de langues étrangères
est aussi un sujet qui me tient à cœur.
Les Vaudais possèdent souvent, par la
variété de leurs histoires, une autre
langue. Il s’agirait de valoriser cela. 

- Vous souhaitez mettre en œuvre le
passage à l’école numérique.
Qu’entendez-vous par là ?
H.G : Il faut qu’on sorte du rattrapage
permanent. Nos écoles n’ont jamais
été équipées en matériel informa-
tique. Passons aujourd’hui au numé-
rique. L’intérêt est double. Cela permet
d’avoir des pédagogies plus innovan-
tes, basées sur de nouveaux outils, de
connecter nos écoles. C’est aussi per-
mettre aux enfants de notre ville d’a-
voir accès, tout de suite, aux technolo-
gies d’aujourd’hui et de demain et de
développer une nouvelle relation au
monde. Nous sommes dans un pays
qui manque de scientifiques et une

ville comme la nôtre peut développer
cette appétence pour les sciences. Cet
enjeu représente l’avenir. Je souhaite
qu’à Vaulx-en-Velin, les parents retrou -
vent l’envie d’inscrire leurs enfants à
l’école en se disant qu’ils auront le
meilleur. Le meilleur confort matériel,
les meilleures pédagogies, les meilleu-
res technologies. Nous sommes au
début de quelque chose qui devrait
aider les habitants à mieux s’insérer
dans l’ère moderne, tout en faisant
attention à ne pas amplifier la fracture
numérique. 

- Vous réaffirmez l’importance de la
scolarisation dès l’âge de 2 ans.
Pourquoi est-il primordial de scola-
riser ses enfants si jeunes ?
H.G : Nous avons décidé d’en faire un
élément important de notre politique.
Ce n’est bien sûr pas une obligation
mais une proposition que nous fai-
sons aux parents. Très jeune, un cer-
tain nombre de choses se jouent,
notamment la question du langage
dont vont découler la lecture et l’écrit.
Si dès 2 ans, l’enfant est dans un envi-
ronnement qui favorise la parole, l’é-
change, la capacité à être ensemble,
on transmet aussi une façon d’être au
monde. J’ai la volonté, avec l’équipe
municipale, de réparer une inégalité
qui se construit de plus en plus tôt.
Cela demande que les enseignants
soient d’accord et nécessite un maté-
riel adapté, donc des investissements
de la Ville. 

- Trois nouvelles écoles devraient
sortir de terre dans les années à
venir. Où en est-on de ces projets ?
H.G : Deux des projets sont depuis
longtemps dans les cartons, ils étaient
annoncés mais encore dans les limbes
au moment où nous sommes arrivés
aux responsabilités. 
En ce qui concerne l’école Odette-
Cartailhac, au Carré de Soie, nous
sommes en discussion avec le Grand-

Lyon pour la question du terrain,
lequel n’était pas inscrit dans les pro-
grammations de l’équipe précédente.
A ma demande, le Grand-Lyon a
accepté d’engager une réflexion dans
l’urgence dont, j’espère, nous aurons
les fruits cette année. Cette école est
indispensable car beaucoup de loge-
ments ont été construits dans ce péri-
mètre.
L’école René-Beauverie quant à elle,
sera située au Pré de l’Herpe. Sa cons-
truction a été actée par notre équipe
et nous allons maintenant lancer les
procédures. C’est la première qui
devrait voir le jour. Au stade où nous
en sommes, nous réfléchissons à une
école provisoire en préfabriqués
durant la phase intermédiaire. Nos
écoles sont saturées et il est urgent de

trouver des solutions. Je me refuse,
comme il était prévu, de scolariser des
enfants à Villeurbanne, ou de couvrir
toutes les cours de récréation de pré-
fabriqués. Cela permettra aux écoles
de retrouver leurs salles d’activités
pour les arts plastiques ou l’informa-
tique. Pourquoi une école provisoire ?
Parce qu’il faut deux à trois ans pour
construire un groupe scolaire et que
nous devons trouver des solutions dès
la rentrée 2015. 
Le troisième projet se situe au Village,
où là encore, les écoles manquent de
places. D’ici à la fin de cette année,
nous aurons mené la réflexion au sujet
du terrain qui accueillera ce nouveau
groupe scolaire. Il s’agira ensuite de
trouver les financements qui permet-
tront sa réalisation.

- Vous êtes proche de la ministre de
l’Education Nationale, Najat Vallaud -
Belkacem. Cela va-t-il faciliter les
projets pilotes dans la ville ?
H.G : J’étais effectivement très heu-
reuse de sa nomination. Elle est venue
plusieurs fois à Vaulx-en-Velin lors-
qu’elle était ministre de la Ville. Je lui
avais alors expliqué mon choix de
reporter le centre aquatique pour
construire des écoles. Elle avait validé
ce principe, ce qui veut dire qu’elle est
déjà sensibilisée à cette question. Je
l’inviterai à revenir dans le cadre de ses
nouvelles fonctions. Je pense qu’elle
sera d’un appui précieux, notamment
pour notre projet d’école numérique
qui s’inscrira dans un projet d’enver-
gure du ministère de l’Education
nationale.

Vaste chantier que celui des écoles. Hélène Geoffroy, qui en a fait l’une de ses priorités, explique ses choix politiques en matière d’éduca-
tion. Rénovation des groupes scolaires vieillissants, construction de nouveaux équipements, activités périscolaires ouvertes à tous et
passage au numérique : les écoles vaudaises entrent dans une nouvelle ère. 

Dossier réalisé par Edith Gatuing et Maxence Knepper

6
Va
ulx
-en
-V
eli
njo
ur
na
l- 
3 s
ep
te
m
br
e 2
01
4 -
 N
°9
8

do
ssi
er

Ecoles : “donner de meilleures
perspectives aux enfants”
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Hélène Geoffroy à la rencontre des parents d’élèves dès le mois de juin (ici à l’école Croizat) 
pour présenter la nouvelle organisation du temps scolaire. 
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EN JUIN dernier, la députée-maire
Hélène Geoffroy avait présenté un
état des lieux de la situation dans les
écoles vaudaises, alertant la popula-
tion sur l’état des équipements de la
Ville. Cet été, les travaux ont débuté
dans bon nombre de groupes scolai-
res, du nord au sud, “y compris des tra-
vaux qui ne sont pas encore très visibles,
explique Muriel Lecerf, adjointe en
charge des Marchés publics, des
Travaux et des Seniors. Pour certaines
écoles, ce n’est que le début de gros
chantiers”.
“Avec Hélène Geoffroy et Kaoutar
Dahoum, adjointe déléguée à
l’Education, nous avons fait le tour de
l’ensemble des écoles au mois d’août,
afin de faire le point sur l’avancée des
travaux. Nous avons vu de belles choses
déjà réalisées, commente Muriel
Lecerf. Cependant, certaines écoles
étaient dans un état déplorable. Un pro-
gramme de rénovation est donc une
urgence, notamment à Gagarine, au
Mas du Taureau. Il en va du respect des
personnes qu’on accueille”.
En attendant des travaux de grande
envergure, l’école Gagarine va
accueillir à la rentrée le Réseau d'aides
spécialisées aux élèves en difficulté
(Rased), auparavant localisé à la
Coccinelle. Cette dernière, avec la
maternelle Le chat perché va, en effet,
faire l’objet d’une vaste opération de
désamiantage. Pendant les vacances
d’automne, les faux-plafonds de l’é-
cole Gagarine seront remplacés et l’é-
lectricité refaite.

Des classes supplémentaires
Au Pont des Planches, l’école Mistral,
“pourtant entièrement refaite il y a peu,
manque déjà de classes de maternelle,
note Muriel Lecerf. Nous avons donc
été contraints, pour faire face à la
demande et scolariser tous les élèves,
d’installer des bâtiments modulaires
pendant l’été. Nous avons essayé, dans
la mesure du possible, qu’ils s’intègrent

au mieux au groupe scolaire”. 
L’arrivée de nouveaux habitants se fait
aussi sentir au Sud. L’école Curie
accueille deux classes maternelles
supplémentaires. “Nous avons amé-
nagé ces classes au 1er étage de l’élé-
mentaire, avec une classe dans la salle
de documentation (BCD) et une dans le
Rased. Ce dernier est transféré dans la
salle associative, puisque les associa-

tions du Sud disposent désormais de la
salle Mandoline, à proximité, poursuit
Muriel Lecerf. Bien entendu, toutes ces
salles ont été remises en état pour leur
nouvelle affectation”. Les sanitaires ont
aussi été réaménagés afin d’être adap-
tés aux tout-petits. 
A la Grappinière, le chantier de res-
tructuration de l’école Wallon se pour-
suit. “Ce sera une très belle réalisation,

apprécie Muriel Lecerf. Cette école va
retrouver de la luminosité avec la créa-
tion de puits de lumière”.
Reconstruction de la maternelle, réha-
bilitation de l’école élémentaire, cons-
truction du restaurant scolaire et d’un
logement pour le gardien, réfection
des cours, création d’une placette rue
Jean-Moulin pour sécuriser l’entrée de
l’école… L’ensemble de ces travaux à
la Grappinière représente un coût de
8 millions d’euros. L’école Wallon sera
entièrement prête début 2016. “Nous
allons mener un projet innovant avec le
soutien de l’Ademe(1) et les enseignants,
afin de faire travailler les enfants sur la
consommation énergétique de leur
école et les petits gestes du quotidien qui
créent des économies”, ajoute l’élue.
“D’importants chantiers sont encore à
venir”, continue Muriel Lecerf. Celui de
Grandclément, au Village, débutera
dès 2015 pour une livraison en 2016.
Les travaux de réhabilitation de l’école
Croizat, avenue Roger-Salengro au
Sud vont commencer, quant à eux,
début 2015 pour s’achever en 2017.
D’un montant de 8,2 millions d’euros,
le chantier comprendra, en plus de la
restructuration complète des bâti-
ments, la création de trois classes sup-
plémentaires en élémentaire et une
en maternelle, la construction d’un
restaurant scolaire, de salles mutuali-
sées. Le pôle petite enfance verra sa
capacité d’accueil augmenter de cinq
places.

(1)Agence de l'environnement et de la maîtrise
de l'énergie.

Muriel Lecerf, adjointe aux Travaux: 
“Un programme de rénovation des écoles est urgent”

AMÉNAGEMENT

Des gros chantiers aux petits travaux, l’été a été l’occasion d’entretenir le patri-
moine de la Ville, au premier titre duquel les écoles. Menuiserie, électricité, instal-
lation de bâtiment modulaire, peinture, cour de récréation… Tour d’horizon des
travaux dans les groupes scolaires. 

Groupe scolaire Gagarine élémentaire 
Fin des travaux de remplacement des
faux plafonds, éclairage et change-
ment des armoires électriques.
Travaux de cloisonnements pour la
mise en place du Réseau d’aides spé-
cialisées aux élèves en difficulté
(Rased). Les travaux au premier étage
de l’élémentaire A seront réalisés aux
vacances d’automne : la totalité du
bâtiment aura alors été achevée.
Les locaux de la maternelle Le chat
perché et du CLSH Coccinelle sont
concernés par une opération de dés-
amiantage des façades (marchés de
travaux en cours de choix). Des préfa-
briqués vont être mis en place.
Déménagement du Rased de la
Coccinelle vers Gagarine. 
Groupe scolaire Mistral
Mise en place et aménagement de
préfabriqués dans la cour de l’élémen-
taire, pour l’ouverture de deux classes
maternelles. Transformation d’une
salle de classe maternelle en dortoir.

Travaux dans l’école élémentaire :
locaux d’infirmerie et de médecine
scolaire transféré au 1er étage.
Changement des portails.
Groupe scolaire Langevin
Travaux d’extension de l’école élé-
mentaire (livraison à l’automne 2014).
Peinture des classes de l’élémentaire
et des couloirs (sauf au 1er étage, où
ils seront réalisés aux vacances d’au-
tomne), remplacement des portes.
Déménagement et réaménagement
des classes.
Groupe scolaire Grandclément
Remplacement d’une conduite d’eau
(passage dans la cour de la mater-
nelle).
Groupe scolaire Curie
Travaux pour l’ouverture de deux clas-
ses de maternelle au 1er étage de l’é-
lémentaire. Aménagement des sani-
taires, réfection de la bibliothèque et
centre de documentation (BCD) pour
accueillir une classe et réfection de la
salle associative pour accueillir le

Réseau d’aides spécialisées aux élèves
en difficulté (Rased). Travaux sur le
chauffage avec remplacement de
tous les robinets des radiateurs.
Groupe scolaire Wallon
Poursuite du chantier de restructura-
tion : travaux de chaufferie et du
réseau de chauffage. 
Ouverture d’une classe d’élémentaire. 
Groupe scolaire Neruda 
Rénovation de la cour de l’école élé-
mentaire : réaménagement complet,
assainissement, équipements sportifs,
mobilier, tracés de jeux. 
Groupe scolaire Vilar
Rénovation de la cour de l’école
maternelle, réfection de l’aire de jeux
et travaux d’assainissement.
Réalisation de nouveaux tracés de
jeux dans la cour maternelle.
Groupe scolaire Makarenko
Extension du restaurant scolaire de l’é-
lémentaire B. Réalisation de tracés de
jeux dans les cours élémentaires A et
B et maternelles A et B.

Visite des chantiers école par école
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Kaoutar Dahoum, Muriel L  ecerf et Hélène Geoffroy (de gauche à droite) 
ont visité toutes les écoles, ici sur le chantier de l’école Wallon. 

3
QUESTIONS À :

Kaoutar 
DAHOUM
Adjointe déléguée 
à l’Education. 

Cette rentrée des classes est marquée
par la nouvelle organisation de la
semaine des écoliers et la mise en
place des activités periscolaires, spor-
tives, scientifiques ou culturelle. Le
point avec Kaoutar Dahoum. 

 - Les nouveaux rythmes scolaires
vont être mis en application à la fin
du mois. Comment va être organisée
la semaine des élèves ?
Les enfants auront école de 8h30 à
11h30 puis de 13h30 à 15h45 les lundi,
mardi, jeudi et vendredi, et de 8h30 à
11h30 le mercredi. Après 15h45, les
parents pourront venir chercher leurs
enfants dès les cours finis, ou choisir de
les confier à l’accueil périscolaire, en
prolongement de la journée de classe,
de 15h45 à 16h45 ou 17h45. Les parents
ont la possibilité d’inscrire leurs enfants
pour la première heure d’activité ou les
deux heures. 
En maternelle, des départs échelonnés
seront possibles. La transition entre la
journée de classe et le temps périsco-
laire sera gérée par les intervenants de
la Ville. Un animateur référent sera
chargé de coordonner les différents
encadrants et d’assurer la liaison avec
l’école. Pour ce qui est du mercredi, les
enfants pris en charge dans le cadre
d’une inscription à un centre de loisirs
municipal avec repas le seront de
11h30, - dès la sortie de l’école - jusqu’à
18 heures.

- Quelles seront les activités 
proposées aux enfants ?
Le panel d’activités proposées dès le
premier semestre tournera autour de

cinq grandes thématiques : l’accompa-
gnement à la scolarité, le sport et la
santé, l’éveil scientifique et numérique,
les cultures, et enfin la citoyenneté et le
développement durable. Nous sommes
actuellement en train de finaliser les
partenariats avec les associations vau-
daises et métropolitaines afin d’être
opérationnel pour le lancement des
activités, fin septembre.

- Comment s’inscrire ?
Une communication sera faite la
semaine de la rentrée dans l’ensemble
des groupes scolaires par le biais d'un
document distribué dans les cahiers de
liaisons avec une partie détachable à
remettre aux référents périscolaires de
chaque école. Les inscriptions se dérou-
leront entre le 2 et 19 septembre, pour
un démarrage des activités périscolaires
le lundi 28 septembre. Ces activités se
feront au semestre. Le premier semestre
prendra fin en février, le deuxième de
mars à juin.
Les référents seront présents dans leur
établissement scolaire lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 15 à 18 heures et
feront l’interface entre l’Education
nationale et les parents. Ils seront
garants de la mise en place des activités
et responsable de l’équipe d’animation
présente sur leur établissement scolaire.

LE POINT SUR LES RYTHMES SCOLAIRES
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Les couloirs de l’école Langevin ont été repeints. 

Des préfabriqués dans la cour
de l’école Mistral.



LE 2 SEPTEMBRE,Vaulx-en-Velin fêtait les 70 ans
de sa libération. Si la commune n’a pas subi les
dégâts de sa voisine lyonnaise, elle n’a pas été
épargnée par la guerre. En témoignent les
noms en lettres d’or immortalisés sur le monu-
ment aux morts du Village. Ceux des habitants
martyrs tombés lors des combats, sur le front,
fusillés ou disparus en déportation. En témoi-
gne aussi le souvenir du fracas des bombes
déposées chez certains commerçants et à l’u-
sine Tase. 
En 1943, Louis Rossi a 19 ans quand il rejoint la
Résistance. “Un matin, j’ai vu qu’un de mes cama-
rades était condamné à mort. Cela m’a décidé à
m’engager, c’était mon devoir”, raconte-t-il.
Comme lui, nombreux sont les Vaudais à avoir
rejoints les rangs de l’Armée de l’ombre. “Il y
avait un gros foyer de Résistance, rue Chardonnet
notamment”, confesse le nonagénaire. Rue
Chardonnet justement, habitait Arlette
Scappaticci, 10 ans en 1943. “Lorsque les
Allemands sont arrivés à Vaulx, ils nous ont lancé
des bonbons, mais nos parents nous défendaient
de les manger, se souvient-elle. Le quotidien n’é-
tait pas facile. Les descentes de la milice, les tickets
de rationnement, le manque de tout, de pain sur-
tout. Heureusement, la solidarité régnait.”
Le 2 septembre 1944, Marie-Louise Collin,
11 ans à l’époque, était à Vaulx, rue Paul-
Marcellin. “Ce fut une explosion de joie. Tout le
monde s’embrassait dans la rue. Les Allemands ne
viendraient plus frapper à nos portes. Pour ma
mère et moi pourtant, la joie se teintait de tristesse.
Nous attendions des nouvelles de mon frère,
Robert Lages. Nous avons appris quelques mois

plus tard qu’il ne rentrerait pas de déportation.”
Une rue de la ville porte aujourd’hui son nom. 
Viendront ensuite l’épuration et la tonte de fem-
mes accusées d’avoir entretenues des rapports
avec les Allemands. Des images d’horreur pour
la fillette qu’elle était. 
Arlette garde quant à elle le souvenir des GI’s
américains basés au Pont-des-Planches à la fin
de la guerre. “Ils venaient dans les cafés  avec leur
jazz et leurs chewing-gums. J’ai encore le goût de
ces confiseries en bouche…”  Marie-Louise ajoute
dans un éclat de rire : “Il y avait aussi le chocolat
et les préservatifs ! Comme j’étais une petite fille, je
ne savais pas ce que c’était. Je croyais que c’était
des jolis ballons de baudruche à gonfler.” 

Maxence Knepper

PARMI les danseurs mobilisés, il y a
ceux de FreeDoun, projet porté par
Vaulx-en-Velin, Sainte-Foy-Lès-Lyon,
Vienne et Villefranche-sur-Saône.
Guidés par la chorégraphe Winship
Boyd de la Cie Itchy Feet, ils fêteront la
Nation Danse et sa libération. Leur
cortège, fort de 550 personnes, aura
des allures de célébration joyeuse,
percutante, avec des douns (percus-
sions) et un big band de cuivres qui
rythmeront puissamment le déplace-
ment.
FreeDoun s’inspire “d’événements qui
rassemblent les peuples autour de leurs
espoirs de liberté”. Ici, les mouvements
de la danse africaine s’associent aux
univers du jazz et du hip hop. 
Les maîtres de cérémonie ouvriront
les festivités : place à l’impro avec des
breakers de Vaulx et de Clichy-sous-
Bois et autres pros de l’expression
spontanée. Ils seront suivis de près par
les femmes et les hommes du peuple
de la danse. Les généraux domineront

la foule du haut de leur char, entourés
de la trentaine d’enfants composant
leur garde rapprochée. Enfin, les rois
et les reines, juchés sur échasses, clô-
tureront leur parade.
Le 6 septembre à 16h, le groupe fera
son pré-défilé au centre-ville de Vaulx.

Happy birthday Mister Défilé
Le 14 septembre à Lyon, pour tous les
participants de la grande parade de la
danse et pour les spectateurs, il s’agira
de célébrer ce moment où, pour la
première fois, la danse a conquis la rue
de la République. C’était en septem-
bre 1996, à l’initiative de Guy Darmet.
Le premier défilé était aux couleurs du
Brésil. Dix ans après, l’esprit de carna-
val est de retour. Il promet de l’em-
phase, du spectaculaire, du brillant.
Dominique Hervieu, directrice artis-
tique de l’événement, propose de
revenir aux sources. Elle a fait appel au
Brésilien Fabio Ricardo pour concevoir
un char allégorique spécial “anniver-

saire” qui ouvrira le défilé avec 300
musiciens rhônalpins formant l’en-
semble SambaSax. A la suite, 13 grou-
pes de danseurs seront dans le mou-
vement de la parade, 4500 partici-
pants auxquels s’ajouteront 400 dan-
seurs de Turin. Enfin, pour un final en
beauté, place à 40 danseurs lyonnais
qui interprèteront une variation du
Lac des cygnes, créée par la chorégra-
phe sud africaine Dada Masilo. Avant
de danser, par centaines, la samba
tarentelle.

Fabienne Machurat

Pratique : pré-défilé le samedi 6 sep-
tembre à Vaulx. Départ à 16h de la
MJC, direction le centre ville via l’ave-
nue Gabriel-Péri et retour.
Final à Lyon, le dimanche 14 septem-
bre à partir de 14h. Défilé des Terreaux
à Bellecour par la rue de la
République.
Toute la programmation sur :
www.biennaledeladanse.com

“VAULX-EN-VELIN, histoires d’une ville” : le S n’est
pas de trop puisqu’il s’agit de remonter à la
source de celle qu’on appelait alors la “Ville nou-
velle”, enracinée d’abord au Mas du Taureau, des
années 70 à 90. Dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine, du 4 au 30 septem-
bre 2014, l’association de commerçants
Ensemble le Mas, la Ville, les bibliothèques et le
GPV (Grand projet de ville) proposent une expo-
sition de photographies à découvrir dans les dif-
férents commerces du quartier. En parallèle, un
film réalisé en 1973, “A l’Est de Lyon… une vie
nouvelle” sera diffusé dans la bibliothèque
Georges-Pérec (rue Michoy). Et pour clore ce
cycle autour de la mémoire du Mas du Taureau,
une soirée diapositives aura lieu à l’espace
Frachon, le 1er octobre. Apportez vos souvenirs :
ce sera l’occasion de partager photographies et
anecdotes. 
Au centre-ville, l’Hôtel-de-Ville ouvrira ses por-
tes aux visiteurs pour la première fois, le diman-
che 21 septembre. La salle du Conseil municipal
et le bureau d’Hélène Geoffroy seront accessi-
bles. Une exposition retracera l’histoire des
anciennes mairies de Vaulx-en-Velin. 
Par ailleurs, au Sud comme chaque année, les
journées du Patrimoine sont l’occasion de péné-
trer dans l’usine Tase, ex-fleuron de la soie artifi-
cielle jusqu’au milieu du 20e siècle. Un Musée
Éphémère sera installé dans les Grands Bureaux,
avec des œuvres d’une dizaine de plasticiens. La
machine à tisser la dentelle, déjà visible l’an
passé, la Belle dormante, est remise à l’honneur.
Et l’on retrouvera à cette occasion le film de l'ins-

tallation créée en 2013 par deux artistes, Isabelle
Moulin et Wilfrid Haberey.   F.K  

Pratique : 
- Le Musée éphémère, 13 av Bataillon
Carmagnole Liberté - Ouverture de 10h à 18h. 
Visites guidées du Musée Éphémère : samedi et
dimanche à 10h30 et 14h.
Départ : Les Grands Bureaux, 13 allée du textile.
Gratuit, sur inscription à vivelatase@gmail.com 
Renseignements : vivelatase.blogspot.fr
- “Vaulx-en-Velin, histoires d’une ville” , exposi-
tion dans les commerces du Mas du Taureau.
Gratuit. Renseignements : association Ensemble
le Mas : 04 78 80 64 44 ou Saber Sassi, chargé de
développement au GPV : 04 37 45 32 38. 
- Visite de l’Hôtel-de-Ville, place de la Nation de 9h
à 12h et de 14h à 17h. 

Le défilé de la Biennale de la danse, c’est le 14 septembre !
Après des mois de répétitions, les Vaudais sont prêts pour fêter le 10e anniversaire du défilé de la biennale
avec quelques 5 000 autres participants. Pré-défilé à Vaulx le 6 septembre.

La “Ville nouvelle” s’expose pour les Journées du Patrimoine. Pour la pre-
mière fois, l’Hôtel-de-Ville ouvrira ses portes aux visiteurs et le Mas du
Taureau sera à l’honneur avec une exposition sur l’histoire du quartier.   

En 1944, la Libération met fin à quatre ans d’occupation sans en
effacer les stigmates. Retour sur ces années noires. 

PARADE

Histoires de la “Ville nouvelle”
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Il y a 70 ans, Vaulx libéréMÉMOIREPATRIMOINE
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Des soldats américains  basés au Pont-des-Planches.



Avec un bilan globalement satisfaisant pour la sai-
son écoulée, les équipes du VBC préparent leur ren-
trée avant d’attaquer les matchs. 

Vaulx-en-Velinjournal- 3 septem
bre 2014 - N°98

9

PRÉSENTE à Vaulx depuis 16 ans, l’as-
sociation Sport dans la ville propose
bien plus que du sport collectif. Elle
offre aux jeunes la possibilité de s’inté-
grer socialement à travers l’activité
physique. “Notre but est de favoriser la
pratique sportive, souligne Samira
Darif, responsable insertion profes-
sionnelle de l’association dont le siège
est basé à Vaise. Notre équipe locale se
compose de douze éducateurs sportifs.
Nos activités sont gratuites et ouvertes à
tous les jeunes Vaudais dès 6 ans. Nous
sommes présents au Mas et à la
Grappinière où nous proposons des
activités football sur les terrains But en
or et également face à la MJC où les jeu-
nes peuvent pratiquer le basket sur le
terrain Défense de zone”.
L’association se dirige également vers
les filles grâce au programme “L dans
la ville” et dispense des animations
foot et des initiations au hip hop. Elles
sont accessibles dès l’âge de 12 ans.
A partir de 14 ans, un autre dispositif,
Job dans la ville, propose un pôle d’in-
sertion professionnel avec des offres
de stages et des visites d’entreprises. Il
permet de bénéficier d’un réseau et
d’une précieuse aide lors d’une
recherche de stage ou d’alternance. Le
programme permet aussi aux plus
motivés de partir à l’étranger ou visiter
l’hexagone : 40 ados ont pu bénéficier
de séjours en 2013-2014 et ont décou-

vert le Royaume-Uni, les Etats-Unis et
même l’Inde.
La structure fonctionne avec des
financements publics (Etat et collecti-
vités) et privés (fondations d’entrepri-
ses). Sport dans la ville est présent

dans le Rhône, la Loire, l’Isère et le Val
d’Oise. En 2012, près de 3000 jeunes
de 7 à 20 ans étaient inscrits dans les
différents programmes à l’échelle
nationale. R.C
Pratique :www.sportdanslaville.com

AU GYMNASE Aubert, ça sent aussi la
rentrée. Après le repos, les basketteurs
ont repris le ballon. Le bilan de la sai-
son 2013-2014 est globalement bon.
L’équipe fanion du club se hisse à la 4e

place du championnat de N3. Les
hommes d’Yves Courtial et Yoan Valla
espèrent atteindre le trio de tête du
championnat cette année. Du côté de
la réserve, la saison s’est bien passée,
elle accède en RM1. En revanche, pour
les U20, le bilan est mitigé. L’équipe
qui évolue en championnat de France
est en pleine reconstruction. Les U18
accèdent au groupe A du champion-
nat de France de leur catégorie. Un
événement inattendu. La saison sera
un défi pour les Vaudais car ils sont les
cadets de leur poule. Enfin, autre
réjouissance : les U15 ont remporté le
titre de champion du Rhône. 

Vers une entente avec Bron 
pour les féminines
Du côté des équipes féminines, les
résultats sont moins encourageants
pour l’équipe fanion qui descend en
DF2. “Il y a eu beaucoup d’arrêts et de
blessures, indique Laurence Jarnieux,
la présidente du club. Nous ne lâchons
pas la section féminine. Les cadettes for-
mées au VBC sont restées. Nous espé-
rons avec elles recréer une équipe U20
dans les prochaines années”. Pour
structurer ce pôle, le VBC va travailler
avec le Bron basket club afin de créer
une entente et de mutualiser les
moyens humains et techniques. 

Toujours un gros travail 
sur la formation 
L’école de mini-basket a été labélisée
par la Fédération française, en novem-
bre 2013. Une reconnaissance pour le
travail engagé par les éducateurs
sportifs du club de basket vaudais. 45
bambins entre 4 et 6 ans apprennent
les rudiments du dribble. Ce label a
été obtenu pour trois ans. “La forma-
tion de nos bambins reste la priorité du

club, insiste la présidente. Il ne faut pas
relâcher nos efforts sur ce point. Tout est
fait en sorte que nos petits se sentent
bien et puisse intégrer nos équipes”. Le
VBC comptait en 2013-2014, 380
licenciés répartis en 25 équipes. 
Enfin, le club organisera sa compéti-
tion annuelle de rentrée, le challenge

Bados-Nougier, en souvenir de Jean-
Marc Bados et Guy Nougier, tous deux
anciennes gloires du VBC, vendredi 12
et samedi 13 septembre. L’occasion de
réunir l’équipe senior avant d’attaquer
sérieusement la nouvelle saison spor-
tive. R.C
Pratique : www.vaulxbasketclub.fr

Sport dans la Ville : des activités tous azimuts 
L’association présente un peu partout sur Vaulx redémarre ses activités. Basket, foot ou encore hip-hop pour
tous… Le panel proposé par les éducateurs de la structure est large. QUARTIERS

Le VBC met l’accent sur la formation

BASKET

L’année redémarre
But en or, animations mixtes 
A la Grappinière, rue Jean-Moulin, dès le mercredi 3 septembre, 
Pour les 6/8 ans, samedi 14h-15h30
Pour les 9/10 ans, mercredi 13h-14h30
Pour les 11/13 ans, mercredi de 14h30-16h et samedi 9h-10h30
Pour les 14/16 ans, mercredi 16h-17h30 et samedi 10h30-12h
Pour les plus de 17 ans, lundi 18h30-20h

Au Mas du Taureau, chemin de la Luère
Pour les 6/8 ans samedi, 14h-15h30
Pour les 9/10 ans mercredi, 13h-14h30
Pour les 11/13 ans mercredi, de 14h30-16h et samedi 9h-10h30
Pour les 14/16 ans mercredi, 16h-17h30 et samedi 10h30-12h

Défense de zone, animations mixtes 
A proximité de la MJC, av. Henri-Barbusse, dès le mercredi 3 septembre
Pour les 6/8 ans, samedi 14h-15h30
Pour les 9/10 ans, mercredi 13h-14h30
Pour les 11/13 ans, mercredi 14h30-16h et samedi 9h-10h30
Pour les 14/16 ans, mercredi 16h-17h30 et samedi 10h30-12h

L dans la ville
A partir du samedi 6 septembre terrain But en or  de la Grappinière, avenue
Jean-Moulin
Chaque samedi de 12h à 13h.

PLUS qu’un simple rendez-vous pour férus de cyclisme, l’Inter VTT reste une
épreuve phare de l’automne. Elle est organisée conjointement par les Villes de
Décines, Jonage, Meyzieu, Villeurbanne et Vaulx-en-Velin. Pour cette 23e édition
qui aura lieu dimanche 19 octobre, les villes de Miribel et Neyron, toutes deux
situées dans l’Ain, entrent en piste, conférant une dimension régionale à l’é-
preuve. Elle se déroulera dans l’enceinte du Grand parc et parcourra les deux
nouvelles villes partenaires. 
Pour le nouveau cru de l’Inter VTT, l’accent sera mis sur le village d’animation
pour que les participants restent sur le site. Un stand de location de vélos sera
ouvert ainsi qu’un espace gastronomique. L’Inter VTT proposera une randonnée
sans enjeu de 25 km, des parcours chronométrés dont l’épreuve reine : le 40 km
adultes. Une attention particulière sera portée sur l’itinéraire de cette grande
course. Sans oublier des épreuves à destination des enfants de l’Usep, dès l’âge
de 6 ans. 
Cerise sur le gâteau, la participation à l’épreuve donnera droit à une réduction
de 3 euros pour le Joggîles, prochain événement sportif du Grand parc pro-
grammé le 16 novembre 2014. R.C
Pratique :
Le détail des courses et inscriptions : www.grand-parc.fr/evenement-agenda

L’Inter VTT s’élargit

IL FERA COURIR, pédaler et nager toute l’agglomération et même au-delà ! Le
triathlon de Vaulx-en-Velin, épreuve sportive de la rentrée, reprend sa course
dimanche 21 septembre, plage du Fontanil au parc de Miribel-Jonage. L’an
passé, 1550 sportifs ont participé à l’événement. 
Cette épreuve sportive est organisée par le club Vaulx-en-Velin Triathlon, la Ville,
l’Office municipal des sports et les équipes du Grand parc, sans oublier la forte
implication des bénévoles. Les différentes catégories sont ouvertes à tous, seul
ou en équipe. Le top départ pour les épreuves adultes sera donné le matin dès
8h30. Pour les jeunes les départs seront échelonnés à partir de 15h. 
Pratique : règlement et modalités d’inscription sur www.trivaulx.com 
Bulletins disponibles au service municipal des Sports, 2e étage de l’Hôtel de Ville,
place de la Nation. Certificat médical exigé pour les non licenciés. R.C

Vaulx-en-Velin reprend sa course
TRIATHLON 
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Fermeture technique de la piscine
Du lundi 1er au dimanche 14 septembre, la piscine Jean-Gellet fermera ses por-
tes. Comme chaque année, cette fermeture permet le nettoyage du bassin et de
renouveler son eau. 

Découvrir le kung fu
Dans le cadre de la semaine de promotion du sport "Sentez vous sport", organi-
sée par le Comité national olympique et sportif français, le Hung gar kung fu
Vaulx-en-Velin proposera une journée d'initiation au kung-fu avec des ateliers
ludiques samedi 13 septembre au palais des sports, place de la Nation, à partir
de 9h. Cette journée est ouverte dès l’âge de 3 ans. 

EN BREF
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Le terrain Défense de zone, à côté de la MJC, 
a été inauguré à l’automne dernier. 
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  ÉLUS SOCIALISTES
ET RÉPUBLICAINS

Conseils de Quartier : 
construire notre ville ensemble.
Engagement central du programme
de notre équipe, les Conseils de
Quartiers ont été le cœur d'une des
premières délibérations votées après
l'élection du printemps dernier.
Après le temps de leur préparation,
ils entrent en action dès ce mois de
septembre : 8 Conseils de Quartier
sont lancés, 8 pour être au plus pro-
che des Vaudaises et des Vaudais sur
les différents territoires qui compo-
sent notre commune, 8 espaces de
débats et d'action.
Avec ces conseils, la majorité munici-
pale confirme son double choix de
l'éthique et de l'ambition.
Éthique, car le rôle des élus y sera
volontairement réduit, pour ne pas
en faire de simples vitrines de l'action
municipale, de simples espaces d'in-
formations. C'est un lieu de citoyen-
neté, dans lequel tous les Vaudais
(dès 16 ans) peuvent s'exprimer. Les
4 adjoints de quartier, chacun suivant
2 Conseils, auront un rôle de supervi-
sation administrative et matérielle
pour que les conseils ne s'épuisent
pas ; ils auront un rôle d'animation.
C'est d'abord à l'ensemble des mem-
bres et du co-président citoyen qu'ils
choisissent, de faire vivre son conseil,
pour en faire une force de réflexion et
de proposition. Une charte a été éla-
borée par les adjoints concernés et
adoptée en Conseil Municipal. Un
règlement viendra préciser le fonc-
tionnement ; il sera proposé aux par-
ticipants pour qu'ils se l'approprient
et l'enrichissent par leurs choix et
leurs pratiques.
Ambition, car les Conseils de Quartier
sont dotés de moyens et d'outils
pour être des forces d'action et pas
seulement d'échanges. Le débat est
essentiel, il est l'élément de base
pour construire un projet de quartier
et un projet de ville. Mais s'il ne
débouche sur rien, il ne sert rapide-
ment à rien. Pour éviter ce piège, la
majorité fait le choix de doter ces
conseils (qui ne se réuniront pas en
mairie mais bien au cœur de chaque
quartier) de moyens propres. Et les
participants sont assurés que leurs
préoccupations et demandes pour-
ront être inscrites à l'ordre du jour
d'un Conseil Municipal, pour revenir
vers l'ensemble des élus et devenir
une préoccupation de la Ville.
Les outils d'un enrichissement de la
Démocratie sont maintenant en
place. Ce sont aux Vaudaises et aux
Vaudais de s'en saisir. Les Conseils de
Quartier ne fonctionneront que si
chaque habitant de notre commune
se sent concerné et investit cet
espace participatif. Ils ne doivent pas
devenir un lieu d'information ou la
zone de lobbying de quelques-uns.
Ils doivent être un lieu d'échanges et
de construction de notre espace par-
tagé. 
Avec ces Conseils de Quartier, notre
ville rejoint ce que beaucoup de
communes d'une même taille prati-
quent déjà, nous rentrons enfin dans
le droit commun 10 ans après bien
d'autres. Il est temps, ne serait-ce
qu'au regard des taux d'abstention !
« Redonnez-nous la parole », c'est le
leitmotiv que nous avons beaucoup
entendu durant la campagne électo-
rale, c'est ce que nous vous avons
proposé, c'est aussi ce pour quoi
vous avez choisi notre nouvelle
équipe municipale. Cette parole vous
est aujourd'hui redonnée, concrète-
ment et pas seulement en mots.
 Stéphane GOMEZ

PARTI RADICAL
DE GAUCHE

ET APPARENTÉS
Ecoles : la réalité en face pour
bien agir.
Vu l’état dans lequel nous avons
trouvé de nombreuses écoles, on ne
peut pas dire que l’Education était
une préoccupation majeure pour
nos prédécesseurs. Si on ajoute à cela
l’imprévision dont ils ont fait preuve
(manque d’écoles, de classes, de pla-
ces) on a une idée de l’intérêt qu’ils
portaient à la réussite de nos enfants.
En février dernier, à peine quelques
semaines avant les élections munici-
pales, l’équipe sortante a semblé se
réveiller d’années de négligences.
Pas pour décider de travaux ou défi-
nir les immenses besoins dans le
domaine scolaire, mais pour décou-
vrir ou reconnaître ‘‘les chiffres
inquiétants concernant les jeunes
Vaudais sortis du système scolaire
sans qualification’’ et pour évoquer
‘‘la pose de premiers jalons d’un pro-
jet éducatif ambitieux’’*. Des ‘‘pre-
miers jalons’’, il était temps !  Pourtant
la situation remonte à loin. Les faits
sont têtus. L’Histoire dira la part de
responsabilité des uns et des autres. 
Toujours est-il qu’il nous faut aujour-
d’hui entreprendre un travail
immense et réaliser des investisse-
ments très importants pour combler
le retard accumulé toutes ces années.
Nous voulons créer les conditions de
bien plus de réussites. Trop d’intelli-
gences se perdent, trop de qualités
se gaspillent et le spectre de l’échec
scolaire plane sur notre Ville (voir les
études réalisées par l’académie). 
Alors, sans nous ériger en grands
donneurs de leçon ni nous croire
infaillibles, nous allons combattre,
par nos choix et nos actions, ce que
certains ont admis comme une fata-
lité liée à l’origine sociale. Grandir,
apprendre, étudier, se cultiver et
réussir à Vaulx-en-Velin aussi.  *
http://observatoire-réussite-éduca-
tive.fr/members/vaulxenvelin.

Morad AGGOUN

  AGIR POUR
VAULX-EN-VELIN

De l’ambition 
pour Vaulx-en-Velin 
5 mois déjà ! 5 mois déjà que les vau-
dais ont choisi de bousculer la poli-
tique vaudaise en  mettant à la tête
de l’exécutif des élus nouveaux,
dynamiques et motivés. Ce choix va
permettre tout au long des prochai-
nes années de transformer notre
ville, cette « belle endormie », et en
faire une vraie ville phare de l’agglo-
mération. 
En juin dernier, lors du dernier
conseil municipal, chacun a pu avoir
confirmation, qu’il soit dans la salle
ou chez lui  devant son ordinateur, de
l’état dans lequel les mandats succes-
sifs de l’extrême gauche ont laissé
notre ville : des finances exsangues,
une pauvreté extrême, des écoles
abandonnées et surtout des habi-
tants ignorés par ceux qui, hier,
étaient censés les représenter et les
défendre. Face à la gravité de cette
situation que nous dénoncions
depuis des années, la nouvelle majo-
rité a décidé de se retrousser les man-
ches et d’« Agir Pour Vaulx-en-Velin ».
En premier lieu, nous allons donner
la priorité aux écoles qui sont à la fois
l’élément essentiel pour le futur de
nos enfants et ce que l’équipe précé-
dente avait le plus négligé. Tout le
long de notre mandat, nous gérerons
la ville avec soin en étant économes
de l’argent public et en optimisant
chaque euro investi.
L’environnement, le commerce et
l’emploi seront également nos gran-
des priorités pour les années à venir.
Voilà le défi que nous avons accepté
de relever, forts de la confiance que
vous nous avez accordée. Pour cela,
les élus de l’exécutif, et en particulier
ceux de l’équipe « Agir Pour Vaulx-en-
Velin », seront tous garants de la
transformation vaudaise dans leurs
délégations respectives. L’ensemble
des services de la ville sera mobilisé
avec pour priorité de faciliter la vie
des vaudais et ainsi contribuer à la
transformation de Vaulx-en-Velin. Ce
sont tous des professionnels atta-
chés à la ville, à son devenir. Nous
sommes persuadés que face au défi
qui nous attend, ils sauront se mobi-
liser et être également moteurs du
changement.
Et le changement de notre ville, pour
être complet, ne peut ignorer les
citoyens que nous sommes tous.
C’est pour cette raison que, dès le 4
septembre, les conseils de quartiers
se mettront en place sur tout le terri-
toire vaudais. Ils sont indispensables
pour la démocratie et fondamentaux
pour que chacun devienne acteur
dans sa ville. Ces lieux que nous vou-
lons  actifs,  de participation
citoyenne et de démocratie locale
donneront la parole à tous, sur tous
les sujets qui concernent la gouver-
nance locale : l'urbanisme, la voirie,
l'environnement, la tranquillité
publique, les équipements commu-
naux, la vie culturelle, l'animation des
quartiers, la propreté, l'embellisse-
ment, les commerces,… Chacun est
appelé à prendre part aux débats,
aux études, aux travaux. De cette
manière, les Vaudais pourront s’expri-
mer et, enfin, ils seront écoutés et
entendus. C’est avec la participation
de tous et fort de ce potentiel, que
nous pourrons changer, tous ensem-
ble, notre ville. 

Stéphane BERTIN

GAUCHE CITOYENNE
Ensemble,poursuivre le combat
Petit retour sur les propos tenus par
la Maire lors du dernier conseil muni-
cipal, début juillet. A l'occasion du
débat suite aux propos indignes d'un
de ses adjoints, allant de la menace
au communautarisme et de plus pro-
pos antisémites, la Maire a donné des
explications des plus déroutantes qui
montrent ce qu'elle pense réelle-
ment de notre ville et de ses habi-
tants. Son adjoint est excusé, le pau-
vre subirait une pression si difficile et
il aurait agi en tant qu'habitant plus
qu'en tant qu'élu ! Ainsi un habitant
lambda pourrait se comporter ainsi,
insulter, menacer et faire preuve
d'antisémitisme. Mais de plus la
Maire confiait "j'ai eu la chance de
grandir ailleurs qu'à Vaulx en Velin et
contrairement aux jeunes qui ont
grandi ici, j'ai pu acquérir les codes."
Non Mme la Maire, les habitants issus
de nos quartiers populaires ont aussi
les codes, ceux du vivre ensemble,
ceux de la solidarité et s'il y a certes
beaucoup de difficultés, de souffran-
ces, avant tout du fait de la situation
sociale, beaucoup veulent s'en sortir
et beaucoup réussissent dans tous
les domaines, scolaire, sportif, cultu-
rel et aussi économique. Les
Vaudaises et les Vaudais sont nomb-
reux à ne pas avoir de leçons de
savoir vivre , donnés de l'extérieur ou
de celles et ceux qui prétendent réus-
sir parce qu'ils n'ont pas grandi ici.
Ils ont surtout besoin que leur ville,
notre ville, soit considérée non pas
comme un problème, mais une ville
qui a des atouts, qu'il faut continuer à
défendre et développer. Au fait Mme
la Maire, vous n'avez toujours pas
répondu à une question pourtant
simple : Quelles répercussions pour
Vaulx des réductions annoncées par
le gouvernement dans le cadre du
soit disant pacte de responsabilité
(moins 11 milliard pour les commu-
nes sur 3 ans).Pour le Grand Lyon
Gérard Collomb a chiffré une perte
de 140 millions.D'autres Maires ont
également précisé les réductions
pour leurs ville. Mais à Vaulx en Velin,
nous ne savons toujours rien, pour-
tant l'éxécutif connaît ce chiffre, mais
silence. Il est vrai que Mme la
Députée a voté ces mesures au plan
national et qu'en tant que Maire elle
doit être des plus génée de ces chiff-
res, conséquence d'une politique
qu'elle soutient. C'est dur de cumuler
Mme la Députée-Maire, sans oublier
vice présidente du Grand Lyon.
(remarquez qu'elle est toujours
contre le cumul, elle l'a dit la main sur
le cœur et l'a voté à l'assemblée
nationale, mais pour plus tard et
pour d'autres qu'elle). Pour revenir
aux propos antisémites de l'adjoint
maintenu à son poste, certes sans
délégation officielle annoncée, mais
qui en guise de pénitence s'occupera
de la lutte contre l'antisémitisme,
comique si ce n'était si grave, la jus-
tice est saisie, nous attendrons donc
son jugement. A l'heure ou j'écris ces
mots, un nouveau gouvernement est
nommé.Le couple Hollande-Valls a
tranché, poursuite de la politique qui
a pourtant échoué et création d'un
gouvernement rabougri à gauche,
ceux qui ont élu le président.Le front
de gauche n'en a jamais fait parie, les
verts l'ont quitté, l'aile gauche du PS
en fait de même aujourd'hui. Au fait
et surtout la rentrée est des plus
morose, chomage en hausse, de
même que les impôts, pouvoir d'a-
chat en forte baisse, crise qui s'ag-
grave. Ah si il y a des heureux, les
grands patrons du Médef (+30% de
leurs dividendes en un an). Merci
pour eux mais pour ce qui nous
concerne, nous ne changeons pas de
camp. Pour Vaulx en Velin, comme au
plan national, ensemble nous allons
poursuivre le combat.0

Bernard GENIN

VAULX C’EST VOUS
Le groupe Vaulx c’est Vous est pro-
fondément heurté et révolté par les
mots de l’adjoint aux sports de Vaulx
en Velin. A travers ces mots, Monsieur
Chekahb n’a pas discriminé un seul
et unique citoyen. Par ces mots de
haine et d’exclusion, il nous a tous
discriminé. Sur cette affaire, une obs-
ervation nous vient à l’esprit. Le code
pénal ne dit pas que les propos de
Monsieur chekahb sont imbéciles, il
dit qu’ils sont passibles d’un an d’em-
prisonnement et de 45 000 euros d’a-
mende. Le 21 juillet 2014 la sanction
est tombée : Monsieur Ahmed
Chekhab, adjoint au maire de Vaulx-
en-Velin, a été exclu du Parti socia-
liste par la commission des conflits.
Aujourd’hui Madame La Maire, que
comptez-vous faire de votre adjoint ?
Certaines phrases d’un article publié
sur un blog le 14 août nous interpel-
lent. Premièrement : est-il vrai que
vous tentez par tous les moyens de
faire destituer Majid Diri et que pour
cela vous avez pris contact avec un
certain nombre de parents d’enfants
inscrits dans ce même club ?
Deuxièmement : que votre cible
serait le club de foot de l’US Vaulx et
son Président et qu’en attendant
vous voulez faire passer le message
par club rival interposé, comme « il se
dit dans les couloirs des enfers »?
Pour nous, le groupe Vaulx c’est Vous
une association sportive ne doit pas
faire de politique, ni inciter ces adhé-
rents par le biais de lettre, mail, mes-
sage ou réunion. Le rôle d’une asso-
ciation sportive est d’impliquer les
règles du sport et de faire pratiquer
celui-ci dans de bonne condition
avec fairplay et respect. 
Le 20 juin, nous interpelons dans un
courrier Madame Kaouah sur l’instal-
lation d’un campement de ROMS (3
familles) près du quartier de la
grande cité Tase. Le 23 juillet
Madame Kaouah nous répond que
notre inquiétude est légitime qu’elle
collabore avec la préfecture et
qu’une décision sera prise courant
août. Aujourd’hui, le problème per-
dure. Il s’est même aggravé (plus de
cent personnes) Des habitants nous
indiquent que les enfants de ces
familles sont inscrits à l’école Néruda.
Nous vous demandons un peu de
sérieux et d’arrêter de vous moquer
des habitants de ce quartier qui
chaque jour sont confrontés aux nui-
sances provoquées par ce camp.
Nous ne comprenons pas non plus le
mutisme de l’équipe d’« Agir pour
Vaulx en Velin » qui pour le camp des
ROMS au Carré de Soie avait parti-
cipé aux actions des habitants. Mais
ça c’était avant les élections.
Aujourd’hui, apparemment tout a
changé. Nous respectons ces popula-
tions, mais nous pensons qu’il faut en
priorité s’occuper des habitants de
notre commune, des enfants, de nos
personnes âgées Un peu plus de
sérieux et de réactivité dans le traite-
ment des dossiers. Il s’agit de la tran-
quillité de notre commune.

Christiane PERRET-FEIBEL

Morad Aggoun
nommé au Grand Lyon
L’extention du Grand Lyon,
future Métropole, a permis au
Conseil municipal d’élir Morad
Aggoun comme nouveau
conseiller communautaire, le 7
juillet dernier. 
Les conseillers communautaires
vaudais sont désormais cinq :
Hélène Geoffroy, Stéphane
Gomez, Muriel Lercerf, Bernard
Genin et Morad Aggoun.



Le Grand parc en fête 
JEU4SEPT 

Course hippique : premium plat, à
16h, en semi-nocturne, à l’hippo-
drome de la Soie, 1 av.de Böhlen.
Conseil de quartier du Village, à 18h,
salle du Bourg, 55 rue de la
République.

VEN5SEPT 
Course hippique : premium trot, à
19h30, en nocturne, à l’hippodrome
de la Soie, 1 av.de Böhlen.

DU5AU7SEPT 
Vide-grenier organisé par l’Association
de Solidarité St Thomas. Vous pouvez
en profiter de 10h à 18h le vendredi et
de 10h à 12h le week-end à la Maison
paroissiale du Village, rue Claude
Chapuis.

SAM6SEPT 
Porte ouverte au club de canoë
kayak de Vaulx-en-Velin, de 9h à 20h
à l’Iloz au Grand parc de Miribel-
Jonage. Découvrez cette pratique et
rencontrez les kayakistes du club
autour d'une partie de kayak polo.
S’inscrire au nouveau cours de pein-
ture de l’Artistorium. Les samedis de
9h à 12h, début des cours le 11 octo-
bre. Sur artistorium@orange.fr ou au
06 07 21 70 06. Artistorium, 1 allée de
la Boule-en-Soie. www.artistorium.fr
Boules : coupe des Amis de la Soie, à
13h30, un 16 doubles 3 et 4e divisions
promo par poules. Boule en Soie, 5
allée de la Boule en Soie. Tel : 04 72 75
00 27.
Défilé de la Biennale de la danse, à
16h. Vaulx-en-Velin, Sainte Foy-lès-
Lyon, Vienne et Villefranche-sur-
Saône défilent ensemble. Départ de la
MJC vers le centre-ville.
Football, CFA2, FC Vaulx vs Dijon2, à
20h au stade Jomard, avenue Paul-
Marcellin

DIM7SEPT
Vide-grenier des associations Futsal
et A Vaulx marques, à partir de 9h, pro-
menade Lénine, vers la piscine Jean-
Gelet. Renseignements et inscriptions
à l’accueil Médiactif de l’espace
Frachon de 9h à 11h et de 15h à 18h.
Tel : 04 72 04 94 56.

LUN8SEPT 
Diabète, obésité, surpoids : rdv avec
une diététicienne et un endocrinolo-
gue de 15h à 19h, à l’espace Frachon,
3 av. Maurice-Thorez. Gratuit. Prenez
rdv au service municipal de la Santé :
04 72 04 80 33. 
Ouverture des inscriptions pour les
activités de la MJC, 13 av. Henri-
Barbusse. Tel : 04 72 04 13 89.

MER10SEPT
Portes ouvertes au centre social et
culturel Peyri, de 15h à 19h. Pour
découvrir les activités et les nou -
veautés de la saison 2014-2015, rue
Joseph-Blein.
Conseil de quartier Grappinière/
Petit-Pont, à 18h, salle Jean-Moulin. 

JEU11SEPT 
After work Ufolep marche nor-
dique, à 18h30, au Grand parc Miribel
Jonage. Participation gratuite pour les
licenciés Ufolep et 3 euros pour les
non-licenciés. Inscription sur
http://seniors-actifs.ufolep-69.com

VEN12SEPT
Conseil de quartier Centre-ville, à
18h30, salle Edith-Piaf, rue du
Méboud. 
Basket, tournoi Bados-Nogier du VBC,
à 20h, au gymnase Aubert, rue Alfred-
de-Musset.

SAM13SEPT
Journée d'initiation à la pratique du
kung fu, de 10h à 15h, au palais des
sports Jean-Capievic, place de la
Nation. Par le club Hung gar kung-fu
Vaulx-en-Velin, dans le cadre du pro-
gramme de promotion du sport
“Sentez vous sport”. 
Basket, tournoi Bados-Nogier du VBC,
à partir de 10h, au gymnase Aubert,
rue Alfred-de-Musset.

DIM14SEPT
Défilé de la Biennale de la danse, à
14h à Lyon, départ de la place des
Terreaux. Vaulx-en-Velin, Sainte Foy-
lès-Lyon, Vienne et Villefranche-sur-
Saône défilent ensemble. 
Football, Promotion honneur,
Olympique de Vaulx contre Limonest,
à 15h au stade Ladoumègue,  avenue
Gabriel-Péri.

LUN15SEPT 
Atelier cuisine santéde 9h30 à 13h, à
l’espace Frachon, 3 av. Maurice-
Thorez, animé par un diététicien.
Gratuit. Prenez rdv au service munici-
pal de la Santé : 04 72 04 80 33
Semaine porte-ouverte pour
essayer les activités, à la MJC, 13 av.
Henri-Barbusse. Tel : 04 72 04 13 89.

JEU18SEPT
After work Ufolep marche nor-
dique, à 18h30, au Grand parc Miribel
Jonage. Participation gratuite pour les
licenciés Ufolep et 3 euros pour les
non-licenciés. Inscription sur
http://seniors-actifs.ufolep-69.com
Repas des gazelles.Organisé par l’as-
sociation Les gazelles à l’Espace
Carmagnole (avenue Bataillon-
Carmagnole-Liberté). Prix : 12 euros.
Renseignements : 04 78 80 07 26.

VEN19SEPT 
Conseil de quartier Grand Mas, à
18h30, à l’espace Frachon, 3 avenue
Maurice-Thorez. 
Présentation de saison du centre
culturel communal Charlie-Chaplin,
à 19h, place de la Nation. Réservation
au 04 72 04 81 18 (ou 19) ou à :
accueil@centrecharliechaplin.com

SAM20SEPT 
Fête de l’automne au Grand parc de
Miribel-Jonage, de 10h à 19h.
Fête de quartier du Mas, dès 14h sur
le terrain du Mont-Pilat. Animations et
jeux, organisés par les associations et
les habitants avec Médiactif, le GPV et
la Ville.
Soirée mémoire et culture chi-
lienne, à 19h à la mairie annexe du
sud, 32 rue Alfred-de-Musset. Par l’as-
sociation 40 guitares pour Victor Jara
et le centre social et culturel Peyri à
l’occasion de la fête nationale du Chili
et de la commémoration de la mort
de Victor Jara et de Salvador Allende.
Musique folklorique, danse tradition-
nelle, salsa cubaine et spécialités chi-
liennes. Contact : 06 67 07 56 94.
Handball féminin, Nationale 1,
AsulVV contre Narbonne, à 20h30 au
Palais des sports, place de la Nation. 

DIM21SEPT 
Triathlon de Vaulx-en-Velin, au
Grand parc de Mirible-Jonage, plage
du Fontanil. Départs dès 8h30.
Règlement et modalités d’inscription
sur www.trivaulx.com 
Journée européenne 
du Patrimoine.
- Visite de l’Hôtel de Ville, Place de la
Nation de 9h à 12h et de 14h à 17h.
- Le Musée éphémère, 13 av Bataillon
Carmagnole Liberté - Ouverture de
10h à 18h. 
Visites guidées du Musée Éphémère :
samedi et dimanche à 10h30 et 14h.
Départ : Les Grands Bureaux, 13 allée
du textile. Gratuit, sur inscription à
vivelatase@gmail.com 

JEU25SEPT 
After work Ufolep marche nor-
dique, à 18h30, au Grand parc Miribel
Jonage. Participation gratuite pour les
licenciés Ufolep et 3 euros pour les
non-licenciés. Inscription sur
http://seniors-actifs.ufolep-69.com

MER24SEPT 
Course hippique : premium plat, à
16h, en semi-nocturne, à l’hippo-
drome de la Soie, 1 av.de Böhlen.

MER1OCT 
Conseil de quartier Vaulx sud La
Côte-Tase, à 18h30, à la mairie
annexe. 

VEN3OCT
Conseil de quartier Pont des
Planches, à 18h30, à l’école Frédéric-
Mistral. 

MAR7OCT
Conseil de quartier Vaulx Sud
Dumas-Genas, à 18h30, à salle
Mandoline. 

VEN10OCT
Conseil de quartier Ecoin,
Thibaude, Verchères, à 18h30, à
l’espace Carco, rue Robert-Desnos. 

DANS LE CADRE des Journées européennes du patrimoine, le Grand parc de
Miribel Jonage organise sa 9e fête de l’automne dans l’Iloz, samedi 20 septem-
bre de 10h à 19h. Un rendez-vous festif et culturel à ne pas louper. Au menu des
réjouissances : des jeux, des expositions et aussi, si les conditions météorolo-
giques le permettent, une découverte aérienne du site en montgolfière. Et spé-
cialement pour les Journées européennes du patrimoine, un atelier dédié aux
matériaux de construction naturels se tien*-dra dans le grand bâtiment de l’Iloz.
Le grand public sera aussi invité à planter des arbres. La manifestation est gra-
tuite et ouverte à toutes et à tous dès l’âge de 3 ans. 
Accès pratique :
L’îloz’ - Grand Parc Miribel Jonage :
-  A vélo : suivre la piste cyclable reliant Lyon-Gerland au Grand Parc via La Doua
et Croix-Luizet ou accéder depuis les communes riveraines puis suivre le flé-
chage sur place.
-  En voiture : par l’A42 direction Genève sortie 4 ou par la Rocade Est sortie 5
puis suivre signalétique spécifique vers le Parking du Gravier Blanc puis comp-
ter 30 minutes de balade découverte à pied ou 15 mn en calèche pour rejoin-
dre L’îloz’.
-  En TCL : Ligne 95 terminus Meyzieu-Parc du Grand Large, puis compter 30
minutes à pied.
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69120 VAULX-EN-VELIN 1 rue Titta-Coïs
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Je trouve tout au 

Super Marché aux Puces !
★

L'OXYGENE DU DIMANCHE MATIN AU PONT DE CUSSET

- Alimentation
- Produits manufacturés
- Brocante
- Véhicules d’occasion
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ENTRÉE

3€
[GRATUIT -18 ANS] VEN. 5 SEPTEMBRE

 À PARTIR DE 19H
RENSEIGNEMENT AU 04 72 81 23 70

8 courses Premium Trot
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SAM20SEPT

La dictée des cités de retour à Vaulx

PARTICIPEZ à la dictée des cités. Ouverte à tous, elle vise à réunir des gens de
tous horizons autour de la littérature, de passer un agréable moment entre jeu-
nes et moins jeunes et de briser les barrières sociales. La première, organisée à
Argenteuil il y a un an, avait rassemblé 250 personnes. Elle était initiée par
Abdellah Boudour, président de Force des mixités et Rachid Santaki, écrivain de
Seine-Saint-Denis. Proposée de ville en ville, cette manifestation s’est tenue à
Vaulx en février dernier au Lycée Doisneau. Elle fait une nouvelle étape le 27
septembre, cette fois au stade Ladoumègue transformé en village associatif. Un
barbecue est prévu à midi et la dictée aura lieu à 13h30. Il y aura aussi un atelier
d’écriture, diverses animations (poésie, sketchs, slam) et un concert. Le projet
porté par le centre social Levy et l’Association le verbe populaire est soutenu par
la Ville et différentes structures(1). L’idée, c’est d’appréhender cet exercice scolaire
comme un jeu. De nombreux lots seront à la clé. 

(1) MJC de Vaulx-en-Velin, MJC Jean-Cocteau de Saint Priest, centre social le petit taillis à Bron,
Association des étudiants de cultures africaines de Lyon, Association Deep Impact. 

SAM27SEPT

Dans le cadre d’un tour de France, la dictée des cités
a fait une première étape à Vaulx en février dernier.
Elle est de retour le 27 septembre, à 13h30 au stade
Ladoumègue.



Les petites annonces ne pouvant
faire l’objet de vérifications systé-
matiques, elles sont publiées sous
la seule responsabilité de leurs
auteurs.

SERVICES

• Dame cherche heures de ménage,
repassage ou aide à la personne. Tel :
06 32 40 60 01.
• Assistante maternelle agréée
depuis 2005, adhérente au relais,
cherche à garder 1 bébé et 1 enfant
de tout âge, à partir de septembre.
Tel : 09 83 95 68 55.
• Débarrasse gratuitement électro-
ménager, batterie, vieille ferraille. Tel :
06 99 95 15 72.
• Mamie coud manuellement brassiè-
res et chaussons. 15 euros l’ensem-
ble. Tél : 06 64 42 29 

MEUBLES / MÉNAGER

• Vds canapé vert en cuir 2 places,
bon état + table desserte à roulet-
tes + housse de guitare souple +

service à café porcelaine + vête-
ments bébé en bon état. Faire pro-
position. Tel : 04 78 80 15 56.
• Vds télé en bon état + cassettes
vidéo. Prix : 30 euros. Tel : 06 63 55
50 58.
• Vds meuble télé marron 40 euros +
table basse bois marbré 100 euros.
Tel : 07 81 03 95 39.
• Vds salle à manger avec living de
2m50 + table ronde + 4 chaises, en
excellent état. Tel : 09 81 27 46 27.
• Vds salon marocain déhoussable
complet 400 euros + table artisa-
nale. Tel : 09 81 27 46 27.
• Vds grand frigo congélateur, lar-
geur 80cm, H 180cm, couleur gris.
Prix : 120 euros. Tel : 06 65 10 29 73.
• Vends téléviseur plasma Samsung.
107 cm. Sans TNT. Parfait état. 80
euros. Tél : 04 78 80 39 72.
• Vends doubles portes intérieures
avec petites vitres ciselées et cadre.
Parfait état. 200 euros à débattre.
Tél : 04 72 14 04 65. 
• Vends lit pliant 90 cm avec matelas
et sommier. Bon état. 35euros. Tél :
04 72 14 04 65. 

• Vends lit, 1,20 m largeur et 1,90
longueur avec sommier à lattes. 60
euros. Tél : 04 72 37 23 44. 
• Vends petit meuble télé. 10 euros.
Tél : 04 72 37 23 44.  
• Vends 2 télés 60 et 70cm, 100
euros les 2. Canapé noir 3 places 50
euros. 2 commodes (1 grande 3
tiroirs, 1 petite 4 tiroirs), 100 euros
les 2. Tél : 06 17 23 76 86.  

VÉHICULES ET ACCESSOIRES

• Vds Peugeot 106 XT de 94, clim,
vitres électriques, fermeture centra-
lisée à distance, autoradio, CT OK,
233 000km. Prix : 1 000 euros. Tel :
06 78 52 53 28.
• Vds Peugeot 206 1.9 D, verte, an
2000, problème boîte à vitesses,
bon moteur + Peugeot 306, an 94,
bon état. Prix : 600 euros à débattre.
Tel : 06 05 72 02 78 ou 09 80 56 79
59.
• Vds Citroën Xantia diesel 21 TD, an
98, métallisée, clim, 167 000km, en
l’état. Prix : 1 200 euros à débattre.
Tel : 06 08 31 98 56.

DIVERS

• Vds robe de mariée avec voile 200
euros + robe Princesse beige et bor-
deaux 150 euros + robe Princesse
beige et dorée 150 euros + ensemble
style algérien en satin vert olive haut
brodé genre caraco, jamais porté 80
euros. Tel : 06 65 10 29 73.
• Vds écran PC Sony 22 pouces, bon
état. Prix : 45 euros. Tel : 06 60 72 57 59.
• Vends 50 dalles terrasse ou allée,
roses, soit 8 m2. 80 euros à débattre.
Tél : 04 72 14 04 65. 
• Recherche débrousailleuse élec-
trique. Tél : 04 78 80 15 82. 
• Vends 2 rouleaux d’isolant noir, 60
euros les 2. 2 radiateurs gaz, 40 euros
l’unité.  Lot de 160 tuiles, 1 euro
pièce. Livres collection Harlequin
1,50 euros pièce. Tél : 06 17 23 76 86.

IMMOBILIER VENTE

• Vds appartement T4 80m2, 3e étage,
grand balcon, grande salle à man-
ger, salon, cuisine, sdb, wc, cave,

dans résidence fermée. Prix :
155 000 euros. Tel : 04 78 80 12 93.
• Vds au Village, maison à étage de
90m2, sur 340m2. Pièce à vivre de
32m2 avec cuisine équipée, 3 cham-
bres, combles aménageables,
dépendances. Prix : 290 000 euros à
débattre. Tel : 06 81 81 99 22.
• Vds bel appartement T5 de 85m2

au 5e étage, 3 chbres, cuisine équip,
double séjour, grand balcon, cellier,
gardienne, possibilité garage. Prix :
125 000 euros. Tel : 06 01 93 45 34.

IMMOBILIER  LOCATION

• Loue T4 chemin des Plates, 3 cham-
bres. Location 700 euros + charges.
Très bon état. Tel : 06 81 54 77 38.
• Location bureau et local d’activité à
Vaulx Village/Centre. Local en rdc de
56m2 donnant sur cour composé
d’un bureau de 12m2, d’une salle
d’activité de 37m2, d’un espace sani-
taire et d’une kitchenette. Refait à
neuf. Loyer hors charges de 500
euros/mois. Contact : 06 62 13 56 26
ou chusson@wanadoo.fr
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LA FÉDÉRATION du commerce vaudais lance son nouveau site internet. Vous
pourrez y trouver de nombreuses informations pratiques (horaires, adresses,
contact...) sur les commerces de votre quartier.
Pratique : http://federationducommercevaudais.fr/

Nouveau site web 
pour les commerces vaudais

POUR LA RENTRÉE, le Secours populaire de Vaulx-en-Velin a besoin de cartables
et autres fournitures scolaires, de baskets et de chaussures pour enfants et ado-
lescents. Les dons sont à remettre au local, 15 rue Franklin, à partir du 2 septem-
bre de 14h à 17h. Contact : 06 98 12 70.

Des fournitures scolaires 
pour le Secours populaire

Pour paraître dans le journal du 17 septembre, les petites annonces
devront parvenir à “Vaulx-en-Velin Journal” avant le 12 septembre
en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites
annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur
Vaulx-en-Velin.

Vaulx le journal vous offre la possibilité de faire publier 
gratuitement une petite annonce

NOM : ..................................................................................................................................................Tél. ...........................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Découpez ce coupon, et envoyez-le à l'adresse suivante :
Vaulx le journal/Petites Annonces, BP 244. 69515 Vaulx-en-Velin Cedex.

✁

BP 244 - 69515 Vaulx-en-Velin cedex
Tel : 04 72 04 04 92
Fax : 04 72 04 85 28
contact@vaulxenvelinlejournal.com

édité par la Ville de Vaulx-en-Velin - Diffusion : 20 500 exemplaires - Directrice de la
publication : Hélène Geoffroy, députée-maire - Rédacteur en chef : Jean-Pierre
Lardy - Rédaction : Edith Gatuing, Françoise Kayser, Rochdi Chaabnia, Fabienne
Machurat, Maxence Knepper - Photos : Marion Parent - Lara Balais  PAO : Bruno
Valéra, Aleksandar Zauli - Réalisation : Public Imprim®, BP 553, 69637 Vénissieux
cedex - Impression : SIEP, ZA les Marchais, 77590 Bois-le-Roi - N° ISSN : 2106-7813 -
Exemplaire gratuit, ne peut être vendu.
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Le choix de vivre mieux

Bouwfonds Marignan Immobilier SAS - RCS Nanterre 412 842 684. Document et informations non contractuels. Illustrations à la libre interprétation des artistes. 
*Appel non surtaxé. Crédit photo : Corbis. Juin 2014. LOI DUFLOT : Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.
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Changement d’horaires pour le marché nature
Le marché nature du vendredi au centre ville change d’horaire. Depuis le 29
août, les forains exposent de 8h à 14h et non plus l’après-midi, sur l’esplanade
de l’Hôtel de ville, rue Maurice-Audin. 

De la gym pour les retraités vaudais
Le service municipal des Retraités lance des cours de gymnastique douce. Une
façon de prévenir des effets négatifs du vieillissement. De la gym douce et de la
gymnastique méthode Pilates, pour renforcer les muscles du corps, seront pro-
posée à la fin du mois de septembre salle et Edith-Piaf, rue du Méboud
Pratique : Séance d’essai pour le cours de gym douce, mardi 23 septembre de
9h30 à 10h30 et pour le cours de gymnastique Pilates, mardi 30 septembre de
10h45 à 11h45, salle Edith-Piaf rue du Méboud. Attention la présentation d’un
certificat médical de moins de 3 mois est impérative. Tarif à l’année pour chaque
cours 60 euros. Tel: 04 72 04 78 40

EN BREF

LA MUNICIPALITÉ ainsi que le syndic de copropriétés « La
Goélette », 12 à 14 chemin des Plates, sont toujours interpel-
lés concernant des nuisances liées à la présence de chats
errants dans les espaces verts et les alentours de la copro-
priété.
Dans le cadre des pouvoirs de police du maire et afin d’appor-
ter une solution concrète et pérenne à cette problématique
qui pourrait générer un risque sanitaire, la mairie a mis en
œuvre en juillet une campagne de capture des chats errants
du quartier afin qu’ils soient tatoués, stérilisés, déparasités,
puis relâchés sur leur lieu de vie. Cette mesure va se poursui-
vre en septembre. À cet effet, la participation de tous les habi-
tants est indispensable pour le succès de cette opération qui
vise à préserver la santé de la population, des enfants mais
aussi des animaux.
Message aux propriétaires de chats :
Si ce n’est déjà fait, les propriétaires des chats de cette copro-
pirété sont invités à faire identifier leurs animaux (tatouage,
puce d’identification, collier avec coordonnées), à maintenir
autant que possible leur animal dans leur domicile durant
cette période de capture.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le
Service Promotion de la Santé au 04 72 04 80 33.

Chats errants : poursuite de la 
campagne de stérilisation, déparasitage et tatouage

HYGIÈNE 


