Le conseil de quartier,
un outil collectif

Les bibliothèques
à l’heure du numérique

Deux mois aprè sa désignation, Fabrice Blaudin
de Thé, co-président du conseil de quartier du
Village, fait le point sur la mise en route de cette
instance de démocratie participative et représenLire p.4
tative.

Soutien scolaire, formation au code de la route,
presse , cours de langue… Ce sont les nouveaux
services qui seront mis en ligne par le site des
bibliothèques vaudaises. En attendant les livres
Lire p.5
numériques sur tablettes.

Bluely débarque au centre-ville
et au Carré de Soie
Un an après avoir conquis Lyon, le système d’auto-partage du groupe Bolloré arrive à Vaulx-en-Velin. D’ici le
début de l’année, deux stations devraient être installées au Carré de Soie et au centre-ville. “C’est un investisLire page 7
sement pour l’avenir”, estime Muriel Lecerf, adjointe déléguée au Travaux. ’
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Constant Bankoué
“mon langage,
c’est la danse”
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Samir Ayache
ouvre la boîte aux souvenirs

Marine Gamon,
l’envie de s’engager

“VAULX est une grande ville dotée d’une grande histoire.”
Constatant que beaucoup partagent son point de vue,
Samir Ayache a lancé une page sur facebook intitulée
“Vaulx-en-Velin : notre Histoire” aﬁn d’ouvrir la boîte aux
souvenirs communs. Un espace participatif où chacun
peut livrer ses anecdotes. “C’est assez fédérateur, considère
ce technicien en chimie de 37 ans. J’essaye de lier l’histoire
de la ZUP à celle des agriculteurs, de la Tase. De tout ce qui fait
Vaulx, une ville qui n’a de cesse de se métamorphoser”. Après
avoir glané des clichés par-ci par là, Samir Ayache a rencontré Elisabeth Richard, l’archiviste municipale. “Elle m’a
raconté une multitude d’histoires sur les guinguettes, le clocher du Village. A mon tour, je les transmets”. Quant à sa
photo préférée, c’est une vue aérienne en noir et blanc. “On
y voit le canal, le Mas en construction et d’immenses champs
au cœur de la ville.”
M.K

CEttE JEUNE fEMME est chargée de développement local
pour l’Afev, l’association d’éducation populaire qui œuvre
contre les inégalités. “Ma tâche est de développer des actions
en lien avec le Plan de réussite éducative (PRE), explique-telle. A Vaulx, je travaille avec trois jeunes en service civique
auprès de 52 enfants dans différentes écoles. Essentiellement
pour du soutien scolaire ou de l’accompagnement socio-culturel”. Le territoire ne lui est pas inconnu. Avant d’occuper
sa fonction, Marine Gamon a été en lien avec des jeunes
Vaudais pour monter des projets solidaires avec l’association Bioforce. Passionnée par son métier, elle reste attachée à la notion d’éducation populaire et souhaite impliquer celles et ceux qui veulent aider les autres. D’ailleurs,
elle travaille autour d’un projet de résidence à loyers
modérés pour les jeunes de moins de 30 ans qui veulent
développer des actions locales.
R.C
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Constant Bankoué, “mon langage, c’est la danse”
Vaudais d’adoption, Constant Bankoué a quitté son Cameroun natal pour étudier le droit à Lyon. Finalement, le jeune homme de 25 ans
a laissé de côté ses rêves de prétoire pour se consacrer à sa passion, la danse.

Une longue aventure scénique
“Koué, c’est ainsi que me surnommait
mon père quand j’étais petit garçon”,
souligne Constant Bankoué. Utiliser ce
diminutif comme nom de scène, c’est
pour lui une manière de garder un lien
fort avec ses proches restés sous d’autres latitudes, à 4500 kilomètres d’ici.
En 2009, le jeune Camerounais de
25 ans quitte en effet ses parents et
son pays natal pour venir étudier le
droit à Lyon. “Ça a été très difficile, mais
il faut ce qu’il faut pour réussir.”
A Vaulx-en-Velin, où il s’installe, il retrouve une famille d’adoption, se fait
beaucoup d’amis et s’investit dans la
vie locale. “J’ai donné des cours de soutien scolaire au sein de l’association
Frameto, à l’Ecoin, et j’ai appris le hiphop aux enfants du Grand-Vire”,
explique-t-il. L’équipe du centre social
garde un très bon souvenir de l’expérience. “Il avait un excellent contact
avec les petits, soutient Charazed
Messai, responsable du pôle enfance
de la structure. Avec lui, nous avons
participé à la Biennale de la danse 2012.
Il a su mettre sa touche personnel dans
la chorégraphie de la parade. Pour nous
comme pour les enfants c’était un plaisir
de cotoyer un breaker si doué. Il a
d’ailleurs remporté pas mal de battles”.
Brillant aussi dans ses études,
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QUAND IL S’ANIME sur scène, ses gestes sont précis, techniques, mais gardent toute la grâce et l’énergie de l’improvisation. Koué ressent les moindres
vibrations de la musique et les
exprime avec une simplicité déconcertante.

Constant Bankoué a tout de même
décidé de laisser ses livres de côté
pour se lancer dans “une longue aventure scénique, car qui ne tente rien n’a
rien”. Le jeune homme a conscience
que c’est un pari risqué. Qu’importe,
c’est en dansant qu’il se sent vivant.

“J’ai toujours eu ce sentiment que c’est à
travers la pratique artistique que je m’épanouissais.”
Son style ? La liberté !
“Nombreux sont ceux qui disent avoir
commencé la danse grâce à Michael

Jackson. Bizarrement, ce n’est pas mon
cas”, conﬁe ce fan du King of Pop dont
il reprend avec brio les plus célèbres
pas. Lui, c’est en regardant des vidéos
de James Brown et de son déhanché à
la télévision camerounaise, il découvre cet art à 11 ans. “Lorsqu’on danse en

Afrique, ce qui compte, ce n’est pas la
technique, mais l’énergie, défend le
jeune homme. En arrivant en France,
j’ai dû apprendre les bases pour me perfectionner”.
Aujourd’hui, il déﬁnit son style ainsi :
“Du new style auquel j’ajoute des bases
de popping, de krump et de house
danse”. Autant de courants qui ont fait
l’histoire du hip-hop ces 30 dernières
années. “Je ne me pose aucune limite.
J’essaye d’enrichir un maximum ma pratique. En fait, le mot qui définit sûrement
le mieux mon style, c’est la liberté”,
considère-t-il.
Après être passé par diverses écoles et
compagnies, dont celle de la Vaudaise
Maïssa Barouche, Constant Bankoué
rejoint le centre Afromundo, à Vaise,
où il ofﬁcie désormais comme professeur. Parallèlement, il met en scène ses
propres spectacles. Le printemps dernier, “Concession”, présenté au Centre
culturel
œcuménique
de
Villeurbanne, a fait sensation. Ecriture,
musique, chorégraphie, Constant a
tout orchestré, de A à Z. “Il m’a fallu
près d’un an et demi pour mettre ce
spectacle sur pied.” Pas le temps de
soufﬂer, sitôt la performance ﬁnie, il
s’est lancé corps et âme dans une nouvelle création. “A travers cette chorégraphie que j’espère présenter bientôt, j’aimerai toucher l’âme d’artiste de chaque
spectateur.” La même qui lui a tout fait
plaquer pour s’y consacrer entièrement. Qui sait, peut être donnera-t-il
des idées à certains ?
Maxence Knepper

Clara Cuzin, populariser l’art et son histoire
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Cette plasticienne anime une série de conférences à la MJC et de visites guidées faisant découvrir l’art dans sa diversité.
“J’en ai assez du côté élitiste de l’histoire
de l’art, dit-elle. L’art est dans nos vies,
autour de nous et il importe pour moi de
travailler à sa vulgarisation, de le rendre
accessible au plus grand nombre”.
Depuis trois ans, Clara Cuzin encadre
l’atelier d’arts plastiques de la MJC. Un
atelier où elle propose un large panel
de pratiques à ses élèves – du dessin
académique au pochoir en passant
par le collage – pour ouvrir le champ
des possibles. La plasticienne ne se
contente pas de faire découvrir des
techniques. Elle donne des pistes
pour comprendre l’art, le cheminement qui le fait aboutir à différentes
formes contemporaines. Ce, via un
cycle de conférences d’histoire de l’art
et de visites guidées. “Voici deux ans,
tout est parti de l’incompréhension
exprimée par mes élèves face aux
tableaux noirs de Soulages”. Il n’en fal-

lait pas moins pour qu’elle les
emmène voir l’œuvre du peintre, au
musée des Beaux-arts de Lyon et leur
donne des clés pour pénétrer et
déchiffrer cet univers monochrome.
L’idée d’un programme d’histoire de
l’art à la MJC est née.
L’objectif de Clara est de balayer différents thèmes. “Cette année, en octobre
à l’occasion de la semaine du hip hop,
j’ai présenté l’œuvre de Jean-Michel
Basquiat”, indique-t-elle. En novembre, il y a eu le Land art et quelques
artistes du mouvement, qui interrogent la place de l’homme dans la
nature ; en janvier, elle mettra un coup
de projecteur sur cinq femmes sculpteurs du 20e siècle, parmi lesquelles
Niki de Saint-Phalle. Dans la foulée,
elle compte organiser une rencontre
avec deux artistes de la région :
Roselyne Erutti et Christiane

Guillaubey, cette dernière n’étant
autre que sa mère. Ensuite Clara Cuzin
parlera d’art vidéo, de décors de
cinéma et de l’intégration de la lettre
dans l’art. Autant de sujets, autant
d’approches qu’elle peauﬁne pour
satisfaire au mieux son public. Il est
clair que pour Clara, l’art c’est la vie.
Dans la lignée de sa mère, d’un grandpère ayant fait les beaux-arts et d’un
arrière grand-père tailleur de pierre, la
plasticienne, diplômée de l’école
Emile-Cohl, développe un travail personnel depuis une quinzaine d’années : “Sur ce qui fait et défait l’humain,
sur l’intégrité de l’être. Et plus récemment sur l’intimité”.
f.M
Pratique : renseignements et inscription à la MJC, 13 avenue Henri
Barbusse. tel : 04 72 04 13 89.
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L’Ecole de la deuxième chance se découvre
La journée portes ouvertes de l’E2C poursuit deux objectifs : faire connaître cette
école destinée à des jeunes de 18 à 25 ans, sortis du système scolaire et valoriser
les compétences des stagiaires qui l’ont intégrée. “Ce sont eux qui ont organisé cette
journée qui s’inscrit entièrement dans notre projet pédagogique. Ils ont travaillé,
au préalable, par petits groupes, avec des objectifs précis”, commente
Pascale Bouysset, la directrice. Les jeunes ont donc présenté,
aux visiteurs, le fonctionnement de leur école.
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Les enfants impliqués dans la défense de leurs droits
A l’occasion du 25e anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant, le service Education de la ville,
en lien avec les centres de loisirs, a organisé, en salle du conseil municipal, un temps fort avec une soixantaine de petits Vaudais.
Ils ont pu s’exprimer sur leurs droits, notamment sur l’accès aux loisirs. Animée par les Francas (Francs et franches camarades),
en présence de Kaoutar Dahoum, adjointe au maire, déléguée à l’Education, cette rencontre a aussi permis de rappeler
que les droits des enfants sont malheureusement bafoués dans de nombreux pays.
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Un bel hommage pour Patrick Saint-Eloi
Journée ensoleillée au Centre culturel communal Charlie-Chaplin. La 8e édition
du festival Afrovibes a été l’occasion d’un grand hommage à l’ancien chanteur
de Kassav, Patrick Saint-Eloi, disparu en 2010. Concerts, spectacles de danse, village
associatif et expositions ont rythmé la journée et la soirée. Sur scène, Dédé Saint-Prix
et Fanny J ont mis le feu pour le plus grand plaisir des spectateurs
qui n’ont pas manqué de goûter aux mille et un délices culinaires
venus de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.

La ville rend hommage Monique Martin et Maurice Luya
La Ville rendait hommage à la présidente de l’association Mémoires et chef de chœur de l’ensemble des Ans chanteurs
ainsi qu’au Résistant déporté, tous deux disparus au cours de l’année. La cérémonie a eu lieu en salle du conseil municipal
jeudi 20 novembre, en présence d’élus, de responsables associatifs et de nombreux citoyens.
“Ce sont deux histoires différentes et un engagement commun, a souligné la députée-maire lors de son allocution.
Nous honorons deux vies exemplaires. Ils furent deux grands passeurs d’humanité”.
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Favoriser la création d’entreprise
Eviter les faux pas, c’était l’objectif des premières rencontres de la création d’entreprise organisées par la Ville, le 24 novembre
au Planétarium. “Pouvoir rencontrer tous les accompagnateurs à la création en un seul lieu, c’est un gain de temps”,
assure Régis Duvert, conseiller municipal délégué au Développement des entreprises et à l’Economie sociale et solidaire.
Durant les temps d’échanges, les visiteurs ont pu s’entretenir avec le service Vie économique et commerciale de la Ville,
les quatorze structures d’aide exposantes et des entrepreneurs s’étant fait accompagner par le passé.

Des vivres pour les plus démunis
Les 28 et 29 novembre, les banques alimentaires ont organisé leur collecte nationale
auprès du grand public, pour compléter les dons des producteurs, des enseignes de la
grande distribution, de l’Union européenne et de l’Etat. La Ville s’est associée à cette
action en accueillant un stand au rez-de-chaussée de la mairie, tenu par des agents
du CCAS, des bénévoles de Frameto et du centre social Levy et des élus. En 2013,
l’équivalent de 25 millions de repas a été collecté pour les personnes démunies.
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Salle comble pour le gala des jeunes sportifs
Plus qu’une remise de récompenses à de jeunes sportifs, le gala a primé les jeunes
champions vaudais. Organisé par le service des Sports et l’Office municipal des sports
(OMS), les pousses de champions ont eu droit à une soirée festive lundi 24 novembre.
450 personnes étaient présentes au Centre culturel Chaplin.
Une façon de saluer les performances individuelles et collectives
sans oublier l’engagement des bénévoles et des parents.

quartiers
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Deux mois aprè sa désignation, Fabrice Blaudin de Thé, co-président du conseil de quartier, fait le point sur
la mise en route de cette instance de démocratie participative.

Le conseil de quartier,
un outil collectif
pour bosser sur certaines questions,
notamment l’urbanisme, note fabrice
Blaudin de thé. Je souhaite que beaucoup de nos travaux soient présentés et
débattus en réunion publique”. A
terme, il espère que ces commissions
puissent se réunir une fois par mois,
en fonction de l’actualité. Les premiers sujets qui lui tiennent à cœur :
le manque d’activités proposées aux
ados et d’animations touchant tous
les publics, et la sous exploitation de
certains lieux publiques, comme le
parc Elsa-triolet, le square Gilbert-Dru
ou l’allée des Marronniers.
Comprendre le monde
pour le changer
S’investir là où il vit, ce n’est pas nouveau pour fabrice Blaudin de thé.
Avant d’arriver à Vaulx-en-Velin, il y a
cinq ans, l’instituteur de l’école HenriWallon donnait déjà de son temps et
de son énergie. “J’ai toujours voulu
comprendre le monde et agir autant
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“NOTRE TRAVAIL AVANCE, mais il reste
des choses à mettre en place.” Salle du
Bourg, les réunions sont suivies assidûment et les sujets mis à l’ordre du
jour, âprement débattus. “Si nous
avons autant de mécontentements,
c’est qu’il manquait un vrai lieu où les
gens puissent s’exprimer. Mais ce n’est
pas forcement la vocation du conseil,
ajoute-t-il. Cela dit, certains points soulevés sont de réelles problématiques. La
question de la mixité ou de l’engorgement des écoles par exemple. De nouveaux projets immobiliers devraient sortir de terre. Quid des enfants?” Les
membres du bureau du Conseil ont
mis en place cinq commissions de travail pour avancer concrètement sur
les sujets qui touchent leur quartier :
Urbanisme, Voirie, Patrimoine et
Equipements publics - Education,
Jeunesse - Animation de quartier, Vie
culturelle -tranquillité publique Propreté, Environnement.
“Les habitants sont vraiment partant

qu’il m’est possible de le faire pour le
changer.” En 2002, alors que la campagne présidentielle battait son plein, il
est choisi par le journal Le Parisien
pour interroger Jacques Chirac, Lionel
Jospin, Noël Mamère et Jean-Marie Le
Pen, candidats à l’élection, sur des
questions de société. Ingénieur en
informatique, il abandonne ensuite sa
carrière “qui manquait de concret” et

part faire du volontariat en Algérie. De
ces deux années, il tirera un ouvrage,
l’Etoile algérienne, paru aux éditions
Persée. A son retour en france, il passe
les concours de l’Education nationale
et devient professeur des écoles en
2007. “Tout ce que je cherchais dans ce
boulot, je l’ai trouvé à Vaulx-en-Velin,
conﬁe-t-il. La tâche est usante, mais
enrichissante.” Passionné de littérature,

l’homme de 37 ans, père de deux
enfants, aime écrire. “J’aimerai pouvoir
le faire plus encore, mais le temps me
manque”, constate-t-il. Avec les ambitieux dossiers ouverts par le Conseil
de quartier, pas sûr en effet qu’il
trouve ce temps dans les mois à venir.
Maxence Knepper
Pratique : conseildequartier@mairievaulx-envelin.fr
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DANS LE CADRE de la Semaine européenne de réduction des déchets, le
Village et la Grappinière se sont mobilisés le 25 novembre. Encadrés par des
bénévoles, des élus et leurs enseignants, 50 élèves des écoles
Grandclément (Village) et Wallon
(Grappinière) ont procédé à un grand
nettoyage de la digue, au nord de
leurs quartiers. “Prendre très tôt de bonnes habitudes, c’est primordial”, souligne Harun Araz, Conseiller municipal
délégué au Cadre de vie, à la Propreté

et à l’Eclairage public. Munis de sacs
poubelles, de gants et surtout, de
beaucoup de courage, ils ont ramassé
tout ce que certains abandonnent en
pleine nature. “On a trouvé plein de
canettes, de papiers, de bouteilles et
même une chambre à air et des vieilles
chaussures”, énumèrent Soﬁa, Mathis
et Sefana, 8 ans, tous les trois dans la
classe de Mme Peyrou à Grandclément.
Ces élèves sont sensibilisés, depuis la
rentrée aux questions d’environnement. Après avoir visité le centre de tri

des déchets de Rillieux-la-Pape, ils travailleront bientôt sur la qualité de
l’eau. “Ils sont très investis et motivés”,
note leur institutrice. tous sont repartis avec quelques présents et un
diplôme citoyen. Une sensibilisation
des forains présents sur le marché du
Village a clos cette matinée verte.
“Nous avons commencé par ce marché
car c’est le plus petit de la commune. Si
l’action s’avère concluante, elle sera
étendue aux autres”, assure Stéphane
Bertin, adjoint de quartier.
M.K
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Les élèves de Wallon et Grandclément ont nettoyé la digue
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Soutien scolaire, formation au code de la route, presse en ligne… Ce sont les nouveaux services qui seront
mis en ligne. En attendant les livres numériques sur tablettes.

En 2015, le numérique se développe dans les bibliothèques
DèS LE PREMIER SEMEStRE 2015, de
nouveaux services numériques seront
proposés aux utilisateurs des quatre
bibliothèques municipales situées au
Mas du taureau, aux Verchères, au
Village et au Sud : un espace jeunesse,
le soutien scolaire, l’autoformation au
code de la route et au français pour
les populations qui parlent une langue étrangère, ainsi que l’accès à la
presse écrite et radio en ligne. “C’est un
pied dans la modernité”, a souligné l’adjointe en charge de la Culture, Nadia
Lakehal qui a rappelé que le portail

des bibliothèques ouvert en janvier
2013, propose d’ores et déjà un certain nombre de services. L’an passé, il
fut visité 7547 fois et 18% des réservations de livres ont été effectués via le
site. “Il ne s’agit pas de la suppression du
livre”, a précisé Nadia Lakehal qui évoqué plutôt une “complémentarité avec
le papier ”.
Mais cette évolution a un coût :
130000 euros destinés à l’achat de 29
postes informatiques professionnels,
autant destinés au public, un service
d’accès au wiﬁ, un service de gestion

et du mobilier. Une moitié est ﬁnancée par la Direction régionale des
affaires culturelles (Drac), l’autre moitié par la Ville qui voté à l’unanimité la
délibération, vendredi en conseil
municipal.
Ultérieurement sera aussi proposée la
lecture de livres sur tablettes.
Fracture numérique ou politique ?
Proﬁtant plus tard du rapport d’activité du Syndicat intercommunal des
technologies et de l’information pour
les villes (SItIV), Saïd Yahiaoui s’est

tout de même inquiété de ces
“Vaudais qui n’auraient pas accès aux
systèmes informatiques”. Selon l’élu, le
choix du numérique aurait pour
conséquence d’exclure ces gens. Une
analyse que ne partage pas la députée-maire, laquelle a rappelé qu’avec
l’utilisation des téléphones portables,
y compris des personnes âgées réclament une formation pour communiquer avec leurs petits-enfants. “Les
Vaudais ne vont pas rester enfermés
entre Vaudais touchés par la fracture
numérique”, a-t-elle déclaré. “Nous sou-

politique

CONSEIL

haitons faire entrer le numérique dans
tous les lieux de vie” a martelé Hélène
Geoffroy, rappelant l’ambition de la
ville de développer le numérique dans
les lieux publics de la ville, y compris
dans les écoles. Le mot de la ﬁn est
revenu à Morad Aggoun, ravi de voir
les nouvelles technologies entrer dans
les bibliothèques. “Ceci va permettre
d’emmener les enfants vers le XXIIe ou
XXIIIe siècle”, a lancé l’adjoint au maire.
C’est dire.
Jacques Boucaud

Un débat, enfin !
POUR QU’AIt LIEU la confrontation d’idées, faut-il pouvoir débattre. Or la politique de la chaise vide pratiquée depuis septembre par les oppositions -droite
et front de gauche confondus (est en cause le maintien d’Ahmed Chekhab à son
poste d'adjoint), ne facilite pas le jeu démocratique.
A droite d’abord : Si les quatre élus du groupe “Vaulx c’est vous“ ont pris place
autour de la table au début de la séance du conseil municipal, c’est pour aussitôt lever le camp. Sans piper mot. Ah si, un seul : “présent“, entendu à l’appel de
leur nom. Quant aux élus de la “Gauche citoyenne“, ils n’ont pas du tout siégé.
De sorte que la présence au conseil, vendredi soir, de Saïd Yahiaoui et Dorra
Hannachi, deux conseillers de gauche qui refusent de rejoindre le groupe de
Bernard Genin, a été remarquée. D’autant plus visible que les chaises de leurs
voisins de gauche et de droite étaient innocupées. A coup sûr, et vu le nombre
de leurs interventions, Saïd Yahiaoui et Dorra Hannachi ne semblaient pas
mécontents de s’être repositionné sous les feux des projecteurs.
La mise au point faite entre Saïd Yahiaoui et Hélène Geoffroy, sur la place et les
moyens de l’opposition semblant satisfaire tout le monde, le débat a enﬁn pu
être mené. Certes, il était déséquilibré (deux élus face à une imposante majorité)
mais il a eu lieu et c'est là l'essentiel.
J.B

“On fait du ménage dans les comptes“
DANS PLUSIEURS DOSSIERS, il fut question du budget de la Ville: une décision
modiﬁcative (la troisième) permettant d’une part d’engager la reconstruction
du gymnase Owens partiellement détruit le 5 mai 2014 (1800000 euros sur trois
ans), et d’autre part de construire au Pré de l’Herpe un groupe scolaire transitoire en attente de la réalisation d’un ensemble programmé de 18 classes pour
le périscolaire, un équipement petite enfance de 30 berceaux et un centre de
loisirs (2 694 286 euros sur trois ans). D’autres décisions modiﬁcatives concernent le budget annexe de la résidence Ambroise-Croizat et celui du service des
soins inﬁrmiers à domicile. Sur l’ensemble de ces dossiers, Saïd Yahiaoui a
demandé des précisions sur l’affectation des crédits ou sur le besoin réel d’effectuer des modiﬁcations dans le budget. “En fin d’année, on fait du ménage dans les
comptes”, lui a répondu le premier adjoint, Pierre Dussurgey.

Vifs échanges autour des travaux des écoles
Les élus ont adopté à l’unanimité deux délibérations concernant des travaux
dans des bâtiments scolaires et centres de loisirs.

Un espace pour jardiner aux Vernay-Verchères
Les travaux dans le quartier Vernay-Verchères, avec la création de nouveaux
espaces de loisirs se poursuivent. Aﬁn d’impulser, auprès des habitants, le désir
de préserver leur environnement tout en développant des activités, la Ville en
partenariat avec la direction de la Voirie du Grand Lyon et en lien avec le GPV
(Grand projet de ville) propose de mettre à leur disposition, ainsi qu’aux écoles,
une parcelle pédagogique qui sera consacrée au jardinage.
Le terrain qui sera dédié à cette activité appartient à l’Ofﬁce public d’habitat
(OPH) Est Métropole habitat, le conseil municipal a donc dû soumettre au vote
des élus la convention passée entre ce dernier et la Ville de Vaulx-en-Velin. Le
projet a remporté l’unanimité des voix.

Les indemnités des élus

Muriel Lecerf a présentée les délibérations portant sur les travaux des écoles.

l’école du Chat perché est une opération
que nous avions déjà lancée, pas vous. Il
s’agit ici simplement de passer un avenant, c’est-à-dire une modification du
marché liée à la complexité de l’opération. Ne venez pas nous raconter vos
histoires et vos citations un peu énervantes. Je vous mets au défi de faire
beaucoup mieux, car nous avons battu
des records en terme de masse d’investissements“ a lancé l’élu.
Morad Aggoun, adjoint au maire,
délégué au personnel municipal et au
logement, défendant tout d’abord “la
règle de démocratie qui doit permettre à
chacun de s’exprimer comme il l’entend“

a saisi la balle au bond pour répondre
à Saïd Yahaoui : “Vous nous avez lancé
un défi et j’espère que nous allons réussir, car nos écoles sont pour nos enfants
et c’est la ville qui va en bénéficier, donc
j’espère aussi que c’est ce que vous souhaitez“.
Hélène Geoffroy a proﬁté de ce débat
pour réafﬁrmer que l’école est un axe
prioritaire de la politique de la nouvelle majorité : “Nous sommes à un
tournant. Ce que nous avons à réussir
maintenant, dans ce moment charnière
où nous sommes, c’est de construire la
cohésion des habitants et l’école en est
un vecteur essentiel“.
J.P

Une nouvelle délibération portant sur les
indemnités (lesquelles n’augmentent pas)
des élus a été votée. La précédente a en
effet été modiﬁée suite à un certain nombre de remarques émises par le préfet du
Rhône, qui a réclamé que soient revues
les modalités de calcul. Le débat a été
ouvert par Dorra Hannachi, sur la nécessité de“créer un vrai statut des élus”. Hélène
Geoffroy a précisé qu’une réﬂexion est
actuellement en cours à l’Assemblée nationale
pour statuer sur cette question. Elle a rappelé que
“les indemnités des élus ne sont pas des salaires et qu’elles
ne leur ouvrent pas des droits à des indemnités chômage”. Saïd Yahiaoui, quant à
lui, a insisté sur le risque qu’il y aurait pour la démocratie à manquer de courage
et de transparence sur cette question.

Signature de plusieurs avenants
pour les équipements sportifs
Dans le cadre d’une opération d’amélioration des équipements sportifs, il s’avère que des prestations supplémentaires non prévues initialement sont nécessaires. Une augmentation des coûts est donc à prévoir. Cela concerne la réalisation d’un terrain de football en gazon synthétique et la mise aux normes du terrain d’honneur au stade Jomard. Les nouveaux montants du marché vont s’élever à 845 618, 10 euros au lieu de 762 008,38 euros prévus initialement.
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LE REtOUR au conseil municipal des
deux élus de l’opposition, Saïd
Yahiaoui et Dorra Hannachi, a été l’occasion de relancer le débat, autour de
la situation actuelle des écoles vaudaises. Muriel Lecerf, adjointe déléguée
aux Marchés publics et aux travaux, a
présenté la délibération portant sur la
nécessité de mettre en place des bâtiments modulaires provisoires, du fait
de travaux prévus pour accueillir l’école maternelle du Chat Perché et
deux centres de loisirs, dans le bâtiment de la Coccinelle. A l’issue de
cette lecture, Stéphane Gomez,
adjoint au maire délégué à la Politique
de la ville a souligné le travail entrepris
par la nouvelle équipe municipale
dont l’objectif est de “faire bouger les
choses et agir vite“. Il a précisé que “les
travaux dont il est sujet, ne sont pas des
causes nouvelles, mais ce qui est nouveau c’est qu’ils soient enfin traités“. Il a
tenu à “féliciter les Vaudaises et les
Vaudais pour leur patience, car ils vont
devoir supporter les conséquences des
travaux pour avoir des équipements
qualitatifs, mais aussi car ils ont dû
attendre plusieurs années avant que les
travaux soient enfin entrepris“. Saïd
Yahiaoui s’est montré agacé par les
propos de l’élu qu’il a qualiﬁés d’ironiques. “Je fais partie de l’ancienne
équipe municipale. 90% des dossiers
que nous avons votés, avec vous,
étaient déjà inscrits dans le programme
d’investissement, le désamiantage de
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Le déménagement de l’usine Tase à l’espace de commerces et de loisirs aura lieu en août et Mini World ouvrira
ses portes dans un an. Faisant découvrir au public des mondes imaginaires et la ville de Lyon en miniature.

CARRÉ DE SOIE

LE RêVE de Mini World aurait pu s’arrêter là. Son implantation dans l’aile Est
de l’usine tase nécessitant trop de travaux à la charge des concepteurs du
projet. tandis que la réalisation de
leurs mondes imaginaires à l’échelle
1/87e était très avancée, les 15 salariés
se trouvaient, il y a peu, sur le ﬁl du
rasoir. Rester à l’usine tase s’avérait
impossible. Il fallait trouver un plan B
pour que la fabuleuse histoire de Mini
World se poursuive. “Deux options sont
arrivées coup sur coup, proposées par
des propriétaires prenant en charge
tous les travaux“, déclare Richard
Richarté, PDG de la société Mini World
Lyon. L’une offrant de s’installer dans
l’enceinte de l’OL Land et l’autre dans
l’espace de commerces et de loisirs du
Carré de Soie. “Nous avons fait le choix
du Carré de Soie. Son propriétaire, le
groupe immobilier Altaréa, enthousiasmé par notre projet, nous a déroulé
le tapis rouge. Cela nous permet d’occuper 3 300 m2 contre 1 700 à la Tase et d’économiser un million, l’investissement
passant de 4 à 3 millions d’euros. Carré
de Soie est pour nous une solution miracle“, conclut Richard Richarté. Le projet
reste identique. L’espace, dédié à l’immense maquette, sera associé à un
lieu d’exposition temporaire, un
espace vidéo, une boutique et un restaurant.
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Mini World Lyon avance à pas de géants

Lyon version lilliputien
En mai, les trois mondes réalisés à la
tase seront achevés. Dès le mois
d’août, ils rejoindront leurs nouveaux
locaux et l’ouverture au public est pro-

grammée le 1er décembre 2015. D’ici
là, les maquettistes et ingénieurs
auront le temps de ﬁnaliser la
maquette de Lyon et sa région, en prenant pour modèles des édiﬁces et

quartiers remarquables. Cette entière
création s’ajoutera aux mondes imaginaires et sera le clou de Mini World.
“On préfère décaler notre ouverture
pour investir plus dans les mondes, les

SOLIDARITÉ

hommes et les technologies que dans
des locaux qui ne sont pas à nous”,
réitère Jean-Marc Harthé, directeur
des mondes miniatures. A voir l’énorme travail déjà réalisé, nul doute
qu’il s’agit d’un projet hors norme,
unique en france. trois univers, la ville,
la campagne, la montagne, s’interpénètrent dans une maquette de 100 m
de long, constituée de 37 modules de
2,40 X 3,60 m. La profondeur maximale est de 11m et la hauteur atteint
4 m pour la haute montagne.
“Pour que ça marche, il faut créer un
décor suffisamment réaliste, que ça
bouge de partout et qu’il y ait plein de
choses à voir. Il faut du spectacle, via des
jeux de lumière et un cycle jour / nuit, de
la fiabilité, quand tout doit fonctionner
10h par jour, et toujours de la nouveauté”, décrit Jean-Marc Harthé.
L’équipe de Mini World s’attèle donc à
mêler savamment et savoureusement
ces composants pour que l’œuvre
intéresse tout le monde, petits et
grands, ferroviphiles ou pas. A coup
sûr, Mini World va réveiller en chacun
l’enfant plus ou moins assoupi. Et
Carré de Soie, au cœur de Vaulx-enVelin, va ajouter aux loisirs une belle
part de rêve.
fabienne Machurat
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Le Secours populaire a ouvert boutique
LA BOUtIQUE du Secours populaire, dédiée aux jouets de Noël, a ouvert ses
portes le 17 novembre. Située au 15 rue franklin, elle est accueillante et attire
du monde les lundis et jeudis après-midis en proposant des jouets, des livres,
des DVD à tout petits prix. La boutique bénéﬁcie des dons effectués par des particuliers et par l’enseigne King jouet. “Ces ventes nous permettent de compléter le
budget de Noël, destiné aux enfants les plus défavorisés. Cette année 145 enfants
sont concernés, vivant au sein de familles ayant très peu de ressources, voire sans”,
explique Evelyne Lucas, membre de l’association. tous seront conviés à l’arbre
de Noël organisé le 20 décembre, salle Edith-Piaf, 3 rue du Méboud. Ils partageront un goûter, assisteront au spectacle de la troupe L’airaconteur avant que le
père Noël vert du Secours populaire distribue aux enfants leurs cadeaux. C’est à
chaque fois un moment intense de joie partagée. D’année en année, il est
renouvelé grâce à la mobilisation des bénévoles. Ces personnes dévouées ne
sont, toutefois, pas assez nombreuses. “Quelques bénéficiaires nous donnent un
coup de main, mais cela ne suffit pas et nous en appelons à toutes les bonnes volontés, ne serait-ce qu’une heure par semaine”, souligne Evelyne Lucas.
f.M
Pratique : Secours populaire, 15 rue franklin. Boutique ouverte les lundis et jeudis de 13h30 à 16h30.

Des joujoux à Frameto
AVEC un collectif d’associations et le GPV, frameto proposera une bourse aux
jouets histoire de préparer Noël à moindre coût. Elle aura lieu le 14 décembre
dans le local d’animation des Verchères, situé promenade Lénine. “Comme
chaque année, nous nous mobilisons pour proposer toutes sortes de jeux, explique
Aïcha Ramdani, la présidente. Cette vente reste très attendue et permet de bénéficier de jouets pas chers. Les bénévoles vérifient que les jouets fonctionnent et les
remettent en état. Des particuliers viennent aussi vider leurs coffres”. Des petites
autos aux jeux de société, il sera aisé de trouver son bonheur.
R.C
Pratique : Bourse aux jouets, dimanche 14 décembre à partir de 13h30 au local
d’animation des Verchères.
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Lorsque la solidarité se fait décor
A l’espace Carco, le Noël solidaire se prépare avec les
habitants qui se retrouvent autour de différentes
activités de bricolage ou de cuisine.
LES MAINS s’activent en cet après-midi de novembre à l’espace Carco, un nœud
par ci, un coup d’agrafeuse par là. Certains s’en sortent mieux que d’autres.
Gilbert fayard avoue son manque d’habitude. Bénévole à l’association des
Petits frères des pauvres, lui qui vient du quartier des Etats, à Lyon, aime se joindre aux Vaudais, pour partager des activités : “Les gens sont sympas. Beaucoup de
choses m’intéressent à Vaulx-en-Velin, le festival de Jazz, le cinéma Les Amphis et
puis, c’est bien d’aider son prochain”. Et, il s’agit bien de cela, car, cet après-midi est
consacré à la confection d’objets de décoration pour préparer le repas de Noël
solidaire, qui aura lieu le 19 décembre au soir, à l’espace Carco. Différentes structures et associations sont impliquées dans cette action d’entraide : les Petits frères des pauvres, Médiactif, le centre social du Grand Vire, Récup’art, formes et
saveurs qui assurera la confection du repas avec l’aide d’habitants. En attendant,
Rose, tomasa, Marie-Rose, Marguerite, Yves, Dounia, sont heureux de partager
ces instants qui, pour certains, les sortent de leur solitude. Pour sûr, la table sera
belle et l’humeur joyeuse.
J.P

Des cadeaux
toute l’année à
l’Armée du salut
OUVERt depuis le printemps dernier,
le magasin solidaire de l’Armée du
salut dispose de rayons jouets, livres
et autres bibelots. De quoi trouver
pas mal de cadeaux. Dans leurs
locaux de la rue Stalingrad, les prix
sont tout petits et l’accueil des plus
chaleureux. “L’objectif, c’est que le
maximum de personnes puisse se faire
plaisir, y compris les petits budgets,
soutiennent les employés. Ce ne sont
pas des marchandises neuves, mais
tout est en très bon état. Les jouets sont
triés, vérifiés, et au besoin, réparés”. Si
la fondation n’organise pas de ventes
particulières pour Noël, c’est qu’elle
propose de nombreux articles à prix
réduits tout au long de l’année.
D’ailleurs, la boutique ne désemplit
pas.
M.K
Pratique : Armée du salut, 2/4 rue
Stalingrad. tél, 04 78 68 03 25.

AUTO-PARTAGE
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Un an après avoir conquis Lyon, le système d’auto-partage du groupe Bolloré arrive à Vaulx-en-Velin. D’ici le
début de l’année, deux stations devraient être installées au Carré de Soie et au centre-ville.

Bluely débarque à Vaulx-en-Velin début 2015

Deux stations plutôt qu’une
Initialement, le Grand-Lyon avait
décidé de l’installation d’une seule

station sur le territoire vaudais, devant
l’immeuble Woopa, au Carré de Soie.
Elle permettra de desservir un quartier
en devenir où plusieurs grosses entreprises se sont installées (Véolia,
technip, la Nef…) et enrichira l’offre
multimodale déjà riche : métro, tramway, rhônexpress, bus, vélo’v, parking
relais, taxis.
Les élus vaudais ont demandé la mise
en place d’une autre, au centre-ville, et
ont obtenu gain de cause. A deux pas
de l’Hôtel-de-ville, du Planétarium, du
campus et du Centre culturel CharlieChaplin, une station de cinq bornes
verra le jour. “Nous avons rediscuté les
emplacements pour qu’ils soient en lien
avec les grands équipements de la ville
et les Grandes écoles. Ce sont deux lieux
où il y a matière à avoir une forte utilisation, assure Muriel Lecerf, adjointe
déléguée aux travaux. C’est un investissement pour l’avenir. L’enjeu est non seulement écologique mais aussi en terme
de déplacement. Si cela peut faciliter les
déplacements des Vaudais qui ont n’ont
pas de véhicules ou permettre à ceux qui
en ont de les lâcher et de faire des économies, nous y voyons un intêret”.
“Un investissement pour l’avenir”
Le fonctionnement du système est
semblable à celui des vélo’v, eux aussi
en libre service. Outre le prix de l’abonnement (19,90 euros par mois ou
99 euros par an), le coût de l’utilisation
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BLUELY a déjà séduit pas mal d’utilisateurs. Plus de 27 500 véhicules ont été
empruntés au cours de la première
année d’activité à Lyon et
Villeurbanne. Mais jusqu’à présent, le
système avait une limite : l’absence de
bornes dans le reste de l’agglomération. Dès janvier, des stations
devraient être installées dans dix villes
de la couronne lyonnaise dont Bron,
Ecully, Oullins, Vénissieux et Vaulx-enVelin, ouvrant à l’autopartage un nouvel univers des possibles en assurant
un meilleur maillage. Les Vaudais se
laisseront-ils tenter ?
En tout cas, il y a de quoi. “Bluely permet de mutualiser l’usage d’une voiture,
explique Ludovic Chambe, chargé
d'opérations
Déplacements
et
Aménagements urbains à la Direction
du Développement urbain de Vaulxen-Velin. Plutôt que de disposer d’un
véhicule personnel qui reste l’essentiel
de son temps au garage ou sur une
place de stationnement, l’utilisateur
d’un service d’auto-partage dispose
d’une voiture qu’il ne finance que pour
la durée de son besoin. Le reste du
temps, elle est utilisée par d’autres membres”. Avec 250 kilomètres d’autonomie et un gabarit poids plume, la
Bluecar est la parfaite citadine.

oscille entre 0,20 et 0,30 centimes par
minute, selon la formule choisie. En
complément, il sera possible de s’abonner non pas pour utiliser les voitures de la compagnie, mais pour
recharger en électricité son véhicule
personnel. Une borne sera prévue à

cet effet dans chaque station.
L’entreprise s’adresse aux particuliers
comme aux entreprises. D’ores est
déjà, certaines se disent intéressées.
D’après Bluely, une voiture en autopartage remplace neuf voitures personnelles et participe donc à la réduc-
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MOBILITÉ
Une auto école sociale pour lever les freins financiers

Vernay-Verchères primé
La réhabilitation du quartier Vernay-Verchères a permis à l’entreprise Béton
Vicat d’être récompensée au concours Aménagements durables des territoires
2014. Ce concours récompense les ouvrages sur les thèmes mieux vivre, mieux
habiter, mieux circuler et met à l’honneur les aménagements liés à la production d’énergie, à la gestion de l’eau, à la mobilité et au logement. Depuis 2012,
le quartier est en mue aﬁn d’améliorer son image et favoriser sa réappropriation
par toutes les générations.

Le premier vice-président du Grand Lyon,
le 5 décembre à Vaulx-en-Velin
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David Kimelfeld, premier vice-président du Grand Lyon (et bientôt de la
Métropole), en charge du développelemt économique, sera à Vaulx-en-Velin le
vendredi 5 décembre. La députée-maire conduira l’élu lyonnais dans plusieurs
entreprises locales sur le thème de l’avenir des zones industrielles locales. Un
déplacement que David Kimelfeld juge “important“, tant le développement économique de la future Métropole lyonnaise passe par l’Est.

ne peuvent pas avoir recours à ce type
de structure. Certains publics ont besoin
d’un accompagnement spécifique,
notamment les primo-arrivants qui
maîtrisent mal la langue”, note cette
ancienne étudiante en français-langue étrangère qui a fait du sujet un
combat permanent. Altera proposera
bientôt des formations de remise à
niveau pédagogiques et personnalisées. “Pour le moment, nous sommes en
phase d’étude concernant ces deux
volets mobilité et formation. On regarde
ce qui marche ailleurs… D’ici une

année, le projet complet devrait être
abouti”, assure Saïda Makhlouf. Pour le
moment, outre l’intervention de formateurs extérieurs et de psychologues pour les stages, l’association
emploi deux jeunes en contrat d’avenir.
M.K
Pratique : Altera Prévention, Espace
Carco, bureau 207, 20 rue Desnos.
Ouvert du lundi au vendredi, de
13h30 à 18h30. tél, 06 51 58 45 61.
a l te ra . p re ve nt i o n @ gm a i l. co m .
www.altera-prevention.fr

Frédéric Schmidt quitte le GPV
Le directeur du Grand Projet de Ville (GPV) de
Vaulx-en-Velin, frédéric Schmidt, quittera ses fonctions à la ﬁn de l’année pour intégrer la Région
Rhône-Alpes. Il continuera de travailler sur un
thème qu’il connaît bien : la politique de la ville.
frédéric Schmidt était directeur du GPV vaudais
depuis 2006.

Le Sud privé de Festijeux
La fête d’hiver du Sud autour des jeux de société n’aura pas lieu cette année à
cause du manque de bénévoles. Le collectif d’organisation composé de bénévoles et du centre social Peyri tire la sonnette d’alarme. “Nous sommes à peine
cinq pour organiser et choisir les jeux proposés aux enfants, explique le collectif
d’organisation. Au dernier moment, les bénévoles arrivent pour apporter leur aide
mais ce n’est pas un fonctionnement viable. Le temps festif a lieu fin janvier et il faut
au moins deux mois de préparation pour bien caler les choses”. Du coup, cet hiver
se fera sans les nombreuses structures et jeux en bois qui rythment la vie du sud
de Vaulx depuis plus de vingt ans.
Mais au-delà de festijeux, c’est aussi la grande fête du quartier qui est remise en
cause. Elle est préparée par le même collectif au bord de l’essoufﬂement. tout
n’est pas encore perdu. Avec les nouveaux habitants sur le quartier, les organisateurs préparent une réunion mercredi 17 décembre pour la fête d’été.
Pratique : Pour rejoindre le collectif de préparation de la fête du Sud, centre
social Peyri, rue Blein. tél : 04 72 37 76 39.

Jazz et solidarité aux Amphis
Plusieurs associations et collectifs de solidarité organisent une soirée autour du
jazz le mardi 16 décembre à partir de 18h30 au cinéma Les Amphis, rue PierreCot. Au programme : une exposition de photos de jazzmen signées Gérard
Amsellem, un temps d’échange et un concert du 4têt St Georges avec Emilie
Souillot. Réservation : onvaulx@orange.fr ou au Secours populaire.
Participation : 10 euros, 5 euros (tarif réduit), 12 euros sur place.
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“L’idée d’un stage de sensibilisation à la
sécurité routière, autrement appelé
stage de récupération de points, c’est
d’amener les usagers à se former avant
que leur permis ne soit invalidé,
explique Saïda Makhlouf, présidente
et directrice technique de l’association Altera Prévention qui vient de
s’installer à l’espace Carco. Seulement,
un tel stage peut s’avérer onéreux. Nous
souhaitons lever ces freins financiers.”
Alors qu’un stage coûte normalement
aux alentours de 250 euros, l’association vaudaise plafonne ses prix à
139 euros pour sa première année
d’activité.
Depuis la première session de stage
en septembre, Altera Prévention a
déjà accueilli plus de 110 personnes et
a enregistré près de 150 inscriptions
pour les sessions prévues jusqu’à janvier 2015. La liste d’attente ne cesse de
s’allonger et la directrice prévoit de
doubler le nombre d’inscriptions dans
les prochaines semaines. “Ces chiffres
montrent bien qu'une fois la barrière
financière allégée, les usagers de la
route sont disposés à régulariser leurs
situations, estime-t-elle. Nous répondons à un vrai besoin tout en participant à modifier certains comportements des usagers de la route.”
En plus de proposer des stages de
récupération de points sur le permis,
elle travaille à la création d'une autoécole sociale. “Il ne s’agit pas de concurrencer les auto-écoles marchandes déjà
implantées, mais de suivre les gens qui

tion du traﬁc et à la décongestion de
la ville.
Maxence Knepper
Pratique : Renseignements et inscriptions, www.bluely.eu. Jusqu’au 8 décembre, l’abonnement d’un an est offert
aux 100 premiers utiliseurs avec le
code promotionnel “LUMIERES”.
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DÉBATS
Les Etats généraux ouvrent la voie
à de nouvelles pratiques politiques

Bilan de santé
des clubs vaudais

A l’approche de la trêve hivernale, où en sont les clubs de la ville ? C’est ce que
Vaulx-en-Velin Journal a voulu savoir. Du niveau départemental au niveau
national, le point sur les équipes fanions.

Ces rencontres entre habitants, sportifs, élus et
professionnels, du 1er au 6 décembre, permettent
de poser les jalons de la politique sportive locale
pour les cinq années à venir.
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La ferveur du public du FC Vaulx lors du 7e tour de la Coupe de France.

BOXE

tants travaux de remises aux normes
et a récemment installé un terrain synthétique pour les 800 licenciés du
club.
Premiers pas en PHR
pour l’Olympique de Vaulx
Pour sa première année en Promotion
honneur régionale, les joueurs de taz
fartas se hissent à la 9e place du
tableau. Avec un collectif solide qui a
enchainé les montées depuis sept
ans, le bilan est réjouissant. D’autant
plus que l’effectif est composé de
Vaudais, une ﬁerté pour le président
taz fartas. Arrivé de la 4e division de
district au niveau régional, le club a
fait appel à un nouvel entraineur,
Joseph Gagliano. Si la moyenne d’âge
est de 25 ans, le coach arrive à canaliser les énergies et magniﬁe les talents
individuels. La discipline est au rendez-vous sur les terrains et le nombre
de cartons a nettement diminué par
rapport aux années précédentes.
L’équipe fanion occupe la septième
place de sa poule et espère garder le
cap pour assurer son maintien.
L’US Vaulx vise le championnat
régional
Première de sa poule en 1re division de
district, les seniors de l’US Vaulx sont
sur une bonne lancée. Le collectif est
désormais encadré par un nouvel

entraineur : Roland thievenaz. Dans
un championnat occupé par de nombreuses équipes réserves, les footballeurs du sud pourraient bien tirer leur
épingle du jeu et atteindre la
Promotion d’excellence. “Notre objectif
est réalisable, note fernand Azevedo,
président de l’US. Cette année, le collectif est soudé et les joueurs qui ne se
connaissaient pas auparavant sont
devenus des amis”. Aﬁn de casser les
individualités, le brassard tourne. Le
moral est donc au beau ﬁxe sur les
pelouses du stade Aubert.
Le Futsal VV continue son ascension
Le début de saison est très bon pour
l’équipe une du fusal VV. L’équipe
menées par fahim Ounnas, capitaine
et gardien, se hisse à la 4e place du
championnat d’Honneur régional. Le
collectif est relativement jeune pour la
discipline, la moyenne d’âge est d’environ 25 ans. En plus de ses bons résultats, les footballeurs entrainés par
Kamel Aït-Mouhoub, préparent le
5e tour de la Coupe de france de la discipline face à Andrézieux qui évolue à
une division d’écart. “On attend encore
de voir, explique fetih Hassaïne, le président du club. Notre volonté est de rester en haut du tableau. Si la montée est
accessible alors nous la jouerons”.
Rochdi Chaabnia

23 combats pour un grand gala

Photo © Marion Parent
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HONNEUR aux grands : Pour le fC
Vaulx, il est sauf. Même si l’aventure en
Coupe de france s’est achevée face à
Jura Sud lors du 7e tour, les hommes
de fernando Mereilles ont atteint leur
objectif : ne pas se faire éliminer par
un club de division inférieure. Les
Jurassiens évoluent en CfA. Reste
donc le championnat de CfA2 pour
les Vaudais. Le club se hisse à la huitième place de son groupe. Après dix
journées de championnat, les rouges
et noirs visent désormais le maintien.
L’objectif est amplement réalisable.
Pour se maintenir dans la compétition, les Vaudais peuvent compter sur
Jawad Zahiri, un international marocain mis à disposition par le fC
Sochaux. Les matchs retour seront
décisifs. Les rouges et noirs devront se
montrer plus offensifs et arracher
davantage de victoires aﬁn de ne pas
stagner dans le ventre mou du
championnat.
“Nous avons un gros problème, de nombreux joueurs sont à l’infirmerie à cause
de blessures survenues lors de l’entrainement, relève Ali Rechad.
Autre difﬁculté pointée par le président : “ Nos équipements ne sont pas en
adéquation avec les normes requises
par la Fédération pour notre niveau. Du
coup, les articulations des footballeurs
sont souvent mises à rude épreuve”.
toutefois, la ville a entrepris d’impor-

LE BOXING CLUB VAUDAIS (BCV) organisera un gala samedi 6 décembre au
gymnase Rousseau. De bien belles
rencontres avec 23 combats au programme, dont 22 ﬁnales du championnat du lyonnais et un combat
professionnel en trois fois six rouds :
Walid talbi de l’Académie de Lyon qui
affrontera Romain Garofo, venu de
Sète. Les puncheurs du club local
occuperont une belle partie de la programmation. On retrouvera côté
seniors, les ténors du BCV dont Nizar
trimech (-69kg) et fayssal Lakhdar

(- 56 kg). Du côté des juniors, Jonas
tanicoy (-80kg), Mohamed-Ali Septi
(- 75kg), mais aussi Horlin Kopa
(- 69kg) tenteront de conserver leurs
précieux titres.
Les combats auront lieu de 14h à 17h
pour les combats minimes, cadets et
juniors. Et de 19h à 23h pour les combats seniors et professionnels.
Pratique : Gala du boxing club vaudais, samedi 6 décembre de 14h à
23h. Entrée sur place 10 euros. Sur
réservation 7 euros au 06 50 86 93 50.

“Nous avons lancé ces rencontres entre professionnels , amateurs et de multiples acteurs locaux, afin que chacun puisse s’exprimer sur la politique sportive
que nous voulons mettre en place”, lance la députée-maire Hélène Geoffroy.
Les états généraux du sport à Vaulx-en-Velin permettront en effet, de déﬁnir les orientations de la Ville dans les cinq années à venir. Si la priorité de l’équipe municipale reste l’Education, le Sport en est une composante à part
entière. “Notre ville compte près de 8000 licenciés dans les clubs sans compter
les personnes qui pratiquent une activité loisir comme nos retraités, poursuit
Hélène Geoffroy. Quelle place leur donner ? Il y a des interrogations qui se croisent et des demandes qui évoluent. Le sport reste un facteur de cohésion et de
lien social. Avec l’école, c’est un des lieux où les habitants sont réunis”.
Autre préoccupation : l’aspect ﬁnancier. “La Ville ne pourra pas être seule à
aider les clubs, insiste l’édile. Il y a de nombreuses fondations d’entreprises et
des sponsors qui souhaitent jouer un rôle social. Notre but sera d’accompagner
les associations sportives à démarcher ces partenaires. Il faudra aussi redéfinir
les critères de subvention afin de mieux les accompagner et associer l’Office
municipal des sports (OMS) à cette réflexion”.
D’autres enjeux se posent sur le territoire compte tenu de l’afﬂux des nouveaux habitants, ce qui implique la construction de nouveaux équipements
sportifs. Le développement du sport au féminin reste aussi un point clef. La
mutualisation des moyens avec la future Métropole et l’émergence de nouvelles pratiques sportives ne seront pas à négliger.
tous ces points seront abordés en concertation avec les habitants et les
sportifs. Vaulx-en-Velin souhaite innover et rayonner au-delà de l’agglomération, voire sur toute la france avec ces rencontres. D’ailleurs pour les clore,
le secrétaire d’Etat aux Sports, thierry Braillard, viendra rencontrer toutes
celles et ceux concernés par la pratique physique.
Pour revenir à une échelle locale, les premiers enseignements des états
généraux seront appliqués dès le premier semestre de l’année 2015.
Les rencontres se poursuivent
́minin, salle du Bourg, 55 rue de la
́cembre : Sport au fe
Mercredi 3 de
a 18h30
́publique, ̀
Re
́cembre : Des ressources nouvelles pour les clubs, centre social
Jeudi 4 de
a 18h30
Peyri, rue Joseph-Blein, ̀
́tarium, place
́cembre : La place du sport de haut niveau. Plane
Vendredi 5 de
a 18h30
de la Nation, ̀
a 9h30
́es salle Jara, rue Lesire ̀
́cembre : restitution des soire
Samedi 6 de

inscrivez-vous sur www.vaulx-en-velin.com

HANDBALL
Coupe de France féminine :
l’Asul sort la tête haute
LES VAUDAISES ne dépasseront pas les 32e de ﬁnale. Pourtant les handballeuses étaient en forme face à Bourg-de-Péage, vendredi 28 novembre au
palais des sports Capiévic. Pour les ﬁlles de Marion Grange, la capitaine, la
partie est bien entamée. Les handballeuses de l’Asul VV mènent 3-0 dès la
cinquième minute et la gardienne de l’équipe réserve, Elodie Moran, tient le
coup. Mais dès la 14e minute, les expulsions s’enchainent et Bourg-dePéage remonte au score. A la mi-temps, les Drômoises mènent 11 à 10.
A la seconde mi-temps, les Vaudaises s’essoufﬂent face aux adversaires qui
évoluent en D2. Bourg-de-Péage afﬁche un jeu plus construit et l’écart se
creuse. La partie se termine sur un
résultat de 27 à 23. L’Asul VV sort
de la compétition sans avoir à
rougir de son parcours. Les handballeuses restent invaincues du
championnat de National 1 et
visent la montée en D2. Un objectif à portée de main pour celles
qui demeurent l’étendard du
sport féminin local.

DIM07DEC

Etats généraux du sport : sport au
féminin, à 18h30, salle du Bourg, 55
rue de la République. Inscriptions : 04
72 04 81 76.
Expo vente sur l’Asie, jusqu’au 19
décembre, à la MJC, 13 av. HenriBarbusse. Entrée libre.
Atelier parents/enfants sur le thème
« création décoration de Noël », de
14h à 16h, au Centre social du Grand
Vire,
23
rue
Jules-Romain.
Participation 3 euros par famille.
tel : 04 78 80 73 93.
Conseil de quartier Sud/Tase, à
18h30, à la mairie annexe du Sud, 32
rue Alfred-de-Musset. Le promoteur
Icade viendra présenter son projet
immobilier sur l’usine Kaeser.

Boules : coupe Michel-Joly, à 7h30, 32
quadrettes 3 et 4e divisions promo par
poules 2 tours. Boulodrome de Bron,
40 rue Jules-Verne. tel : 04 72 37 46 57.
Epluchage des cardons, à 19h, avec
le Comité des fêtes et d’animation des
commerçants, maraîchers et habitants, et la Ville, à l’école PaulLangevin, rue Louis-Duclos. A la ﬁn,
possibilité de repas (18 euros).
Réservation au 06 85 07 32 13 ou cardons.comitedesfetes@laposte.net

JEU04DEC
Vente de jouets pour Noël, de 13h30
à 16h30, au Secours populaire, 15 rue
franklin.
Etats généraux du sport : des ressources nouvelles pour les clubs, à
18h30, au centre social et culturel
Peyri, rue Joseph-Blein. Inscriptions :
04 72 04 81 76.
Création théâtre : Vénus et Adonis, à
19h30, par la Cie Les Indiens. Centre
culturel Charlie-Chaplin, place de la
Nation. tel. 04 72 04 81 18.

VEN05DEC
Soirée de fin d’année des associations Solidarité les Chalets la Balme et
Bâtir ensemble, à 18h, à la mairie
annexe du Sud, 32 rue Alfred-deMusset.
Etats généraux du sport : la place du
sport de haut-niveau, à 18h30, au
Planétarium, place de la Nation.
Inscriptions : 04 72 04 81 76.
Inauguration de l’antenne Cimade
de l’Est lyonnais, à 19h, à l’espace
théodore-Monod, suivi d’un court
métrage « 7 femmes citoyennes ».
Soirée conte tout public, à 19h30 à la
bibliothèque Paul-Eluard, espace culturel René-Carrier, 55 rue de la
République. L’inspecteur toutou, par
le Nemetum théâtre. A partir de 6 ans.
Moment musical du Conservatoire
de musique et de danse, à 20h, salle
du Bourg, au pôle culturel, 55 rue de la
République.

SAM06DEC

Vente de jouets pour Noël, de 13h30
à 16h30, au Secours populaire, 15 rue
franklin.
Diabète, obésité, surpoids : rdv avec
une diététicienne et un endocrinologue de 15h à 19h, à l’espace frachon, 3
av. Maurice-thorez. Gratuit. Prenez rdv
au Service Promotion Santé : 04 72 04
80 33.
Vaccination publique gratuite et vaccination BCG pour les bébés de moins
de 3 mois, de 16h à 17h45, à l’espace
Carmagnole, 8 av. BataillonCarmagnole. Apporter votre carnet de
vaccination. tel : 04 72 14 16 60.
Spectacle de lumière accompagné
d’un show des Pockemon crew, à partir de 18h, à la MJC, 13 av. Barbusse.
Renseignements : 04 72 04 13 89.
Fête à partir de 19h et dégustation
des cardons, à partir de 20h, places
Gilbert-Boissier et Antoine-Saunier,
avec manèges, animations de rue et
stands. feu d’artiﬁce à 22h30.
Organisé par le Comité des fêtes et
d’animation des commerçants, maraîchers et habitants, et la Ville.
Dégustation de soupes, à partir de
18h, au 15 rue franklin avec l’association Passerelles Horizons.

MER10DEC
Course hippique : premium plat, à
15h30, à l’hippodrome de la Soie, 1
av.de Böhlen.
Réunion publique de la Ville, le Grand
Lyon et Cogirel, pour la présentation
du Projet urbain partenarial Gimenez,
à 19h, au local Les Mandolines, cité
Logirel Chénier.

JEU11DEC
Atelier marche santé l’après-midi.
Gratuit. Prenez rdv au Service
Promotion Santé : 04 72 04 80 33.
Repas asiatique de l’association
femmes bien-être et vie locale, à midi,
à l’espace frachon, 3 av. thorez. tarif :
10 euros. Inscriptions à Médiactif au
04 72 04 94 56.
Vente de jouets pour Noël, de 13h30
à 16h30, au Secours populaire, 15 rue
franklin.
Course hippique : premium galop, à
15h30, à l’hippodrome de la Soie, 1
av.de Böhlen.

VEN12DEC
Soirée conte tout public, à 18h30 à la
bibliothèque Marcel et Renée-Roche,
promenade Lénine, école Makarenko
B. "Le roi navet" de la compagnie
Germ36. A partir de 5 ans.
Illumination du passage du Mas, de
17h à 20h, avec animations et buvette,
organisé par l’école d’Archi en résidence.
Pot de l’amitié frachonnaise, à partir
de 18h30, à l’espace frachon, 3 av.
thorez. Chacun apporte sa spécialité
salée ou sucrée. Inscription au 04 72
04 94 56.
Spectacle « Gourmandes ! » par la
Cie Apparemment avec les habitants
et des élèves de l’école King, à 19h, à la
MJC, 13 av. Barbusse. Dès 3 ans. tarif

SAM13DEC
Présentation du Projet social
2015/2019 du centre Peyri, aux habitants et aux adhérents, à partir de 9h,
au centre, rue Joseph-Blein.
Basket : équipe masculine senior
nationale 3 Vaulx basket club contre
Union Pontoise Andrézieux Basket à
20h, stade Aubert, 1 allée du Stade.
Handball féminin : Nationale 3,
AsulVV contre la Motte Servolex HB, à
18h30. Nationale 1, AsulVV contre La
Motte Servolex HB, à 20h30. Palais des
sports Jean-Capiévic, rue Hô-ChiMinh.

DIM14DEC
Bourse aux jouets et idées cadeaux
par frameto, de 13h30 à 18h. 5€ par
exposant. A l’espace Verchères. tél. 06
13 58 71 60. aframeto@sfr.fr
Football, Promotion honneur régional, Olympique de Vaulx contre
Moirans fC, à 14h30 au stade
Ladoumègue, avenue Gabriel-Péri.

LUN15DEC
Vente de jouets pour Noël, de 13h30
à 16h30, au Secours populaire, 15 rue
franklin.
Diabète, obésité, surpoids : rdv avec
une diététicienne et un endocrinologue de 15h à 19h, à l’espace
Carmagnole, 8 av. BataillonCarmagnole-Liberté. Gratuit. Prenez
rdv au Service Promotion Santé : 04 72
04 80 33.

MAR16DEC
Cause café, de 9h à 11h, à l’espace
Carco, rue Robert-Desnos.
Conte, danse et musique : N’Etre, à
19h30, par le théâtre Dire d’Etoile. Dès
5 ans. Centre culturel Charlie-Chaplin,
place de la Nation. tel. 04 72 04 81 18.

MER17DEC
Conte, danse et musique : N’Etre, à
15h, par le théâtre Dire d’Etoile. Dès 5
ans. Centre culturel Charlie-Chaplin,
place de la Nation. tel. 04 72 04 81 18.
Moment musical du Conservatoire
de musique et de danse, à 20h, salle
foucaud, au Conservatoire, 55 rue de
la République.

JEU18DEC
Marché de Noël, de 10h à 18h, sur
l’esplanade de l’Hôtel de ville.
Repas de l’association Victoire, à
midi, à l’espace frachon, 3 av. thorez.
Prix : 10 euros. Réservation au 04 72 04
94 56.
Vente de jouets pour Noël, de 13h30
à 16h30, au Secours populaire, 15 rue
franklin.
Diffusion du film La Vague, à 19h, à
la MJC, 13 av. Barbusse. Entrée libre.
Conseil municipal, séance publique,
à 20h30, à l’Hôtel de ville, place de la
Nation.
Spectacle“Paroles à plusieurs mains”, à
20h30 aux Amphis, rue P-Cot.
Gratuit.Réservations aux 06 81 85 93
77.

VEN19DEC
Marché de Noël, de 10h à 18h, sur
l’esplanade de l’Hôtel de ville.
Soirée conte tout public, à 18h30 à la
bibliothèque Perec, rue Louis-Michoy.

Histoires de gourmandises de la vie et
de chocolat avec Philippe Berthe,
musicien. A partir de 6 ans.
Soirée solidaire de ﬁn d’année, à 19h,
à Carco, 20 rue Robert-Desnos.
Renseignements : 04 78 80 22 61.
Spectacle « des matins bruns aux
heures noires » par l’association
Parlons-en, à 20h, à la MJC, 13 av.
Barbusse. tarif : 7 euros. tarif réduit : 5
euros.

SAM20DEC
Marché de Noël, de 10h à 18h, sur
l’esplanade de l’Hôtel de ville.

Spectacle de marionnettes, ballade en
calèche, promenade en poney, déambulation du Père Noël, sur les esplanades de l’Hôtel de ville et du lycée.
Petit marché de Noël avec animations, de 10h à 18h, place GilbertBoissier.
Spectacle de rue et animations, de
10h à 18h, sur la place au pied de la
tour d’escalade, au Mas du taureau
Football, CfA2, fC Vaulx vs SC
Selongey, à 18h au stade Jomard, avenue Paul-Marcellin.
Animations de Noël des commerçants, esplanade de l’Hôtel de ville,
place Gilbert-Boissier et sur la place au
pied de la tour d’escalade. Lancé de
lampions à 17h.

8 DECEMBRE
Vaulx-en-Velin fête les cardons
VAULX-EN-VELIN célèbrera la 31e édition de la fête du Cardon, dimanche 7 et
lundi 8 décembre. A cette occasion, 5000 convives sont attendus dans les rues
du Village le lundi 8 décembre au soir. Stands gastronomiques, manèges, animations de rue, structures gonﬂables concerts… dès 19 heures, la place GilbertBoissier revêtira ses habits de lumière pour accueillir les visiteurs venus déguster le célèbre gratin de cardons. feu d’artiﬁce vers 22 h15. Les bénéﬁces de la
soirée seront reversés à l’association le Blé de l’espérance qui vient en aide aux
jeunes malades en milieu hospitalier.
tout aussi populaire que la fête des cardons, la soirée d’épluchage, la veille,
devrait rassembler beaucoup d’habitués. Près de 600 kilos sont préparés
chaque année à l’école
Langevin, avant le traditionnel repas dansant.
Pratique : Comité des fêtes
et d’animation des commerçants, maraîchers et habitants, 55 rue de la
République. tél, 06 85 07 32
13 ou cardons.comitedesfetes@laposte.net
A la soupe !
L’asociation Passerelles horizons ouvrira ses portes et
proposera une dégusation
gratuite de soupes dès 18h.
Une tradition pour cette
association située au 55 rue
franklin.

Des lumières avant la soupe
et le cardon
POUR LE LUNDI 8 décembre, la MJC se parera de couleurs. Avant d’aller goûter
les soupes de Passerelles horizons et avant le gratin de cardon au Village, la
structure proposera ses illuminations. Dès 18 heures, le hall et les trois salles de
sport seront mis en couleurs aﬁn de créer une ambiance spéciale. A 18h30, un
show des Pockemon crew avec le vaudais Lilou Ramdani viendra animer ce
temps festif. Pour l’occasion, des cocktails lumineux seront servis. L’animation
est gratuite et ouverte à tous. L’opération est menée avec le soutien de la Ville et
de la Région.

12 DECEMBRE
L’Ensal illumine le Mas
ILLUMINER les histoires individuelles et collectives du Mas du taureau, c’est ce
que feront 18 étudiants de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Lyon
(Ensal), vendredi 12 décembre. L’opération est menée en partenariat avec le
GPV. trois dispositifs sont prévus le long du passage du Mas pour faire parler les
immeubles. Ces installations permettront de faire un lien avec le travail mené
avec la sociologue Annouck Patriarche, qui a rencontré des habitants concernés
par les nombreuses opérations de relogement. “Ce ne sera pas aussi grandiose
que la fe
̂te des lumie
̀res, mais ça sera un joli moment partagé avec les habitants”, promettent les étudiants.
Ils rencontreront les riverains et tous les vaudais sur place à partir de 14h pour
présenter leurs travaux. De 16h à 17h, ils ouvriront les portes de leur appartement-atelier situé 4, chemin du Mont-Cindre. Enﬁn dès 17h, place aux illuminations, au passage du Mas, entre le 1 chemin des Echarmeaux et le chemin de la
Luère. Pour l’occasion des animations et une buvette viendront égayer les lieux.

Un concert de Noël dédié à Charlot
LES éLèVES et enseignants du conservatoire de musique et de danse vont célébrer à leur manière le centième anniversaire de Charlot, lors du traditionnel
concert de Noël. Le 12 décembre, à 20h au centre culturel communal CharlieChaplin, près de 200 participants, représentants tous les départements du
conservatoire, feront le spectacle et la part belle aux musiques de ﬁlms de
Chaplin. En première partie de soirée et en avant première, le public découvrira
un court métrage tourné par Sophie fueyo, dont la musique a été réalisée par
des élèves.
Entrée gratuite sur réservation. Renseignements : 04 78 79 51 41.
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Boules : coupe Michel-Joly, à 7h30, 32
quadrettes 3 et 4e divisions promo par
poules 2 tours. Boulodrome de Bron,
40 rue Jules-Verne. tel : 04 72 37 46 57.
Etats généraux du sport : restitution
des 5 soirées, à 9h30, salle Victor-Jara,
rue Lesire. Inscriptions : 04 72 04 81 76.
Finale championnat du Lyonnais
boxe toutes catégories, féminin, masculin. De 14h à 17h session jeunes. De
19h à 22h30 session juniors/séniors et
combat professionnel. Gymnase J.J.
Rousseau, 3 rue Ho-chi-Minh. tarif prévente : 7 euros. Sur place : 10 euros.
Réservations : 06 50 86 93 50.
Rando urbaine sur les pentes de
fourvière, à 17h30. Renseignements
et inscription à la MJC, 13 av. HenriBarbusse. tel : 04 72 04 13 89.
Rencontre avec Annelise Heurtier,
pour son roman Sweet Sixteen, à 10h,
à la bibliothèque Perec, rue LouisMichoy. Annelise Heurtier est lauréate
de la saison 5 d’Ado’lire, prix des lecteurs ados des bibliothèques.
Rink hockey : ROC masculin N2
contre RCK Seynod à 20h. Gymnase
Ambroise-Croizat, av. Roger-Salengro.
Handball : VVHC Nationale 3 masculine contre HBC Semur-en-Auxois, à
20h30. Palais des sports JeanCapiévic, 2 rue Hô-Chi-Minh.

LUN08DEC

unique : 3 euros.
Concert de Noël du Conservatoire de
musique et de danse, à 19h30, au
Centre culturel Charlie-Chaplin, place
de la Nation.

Photo © Marion Parent

MER03DEC

agenda

9

pluralisme

10
ÉLUS SOCIALISTES
ET RÉPUBLICAINS
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Partir du réel pour construire
une ville ambitieuse.

Du 1er au 6 décembre, sur toute
notre ville, sont organisés, à l'initiative de la Commune, des états généraux du sport. Autour de 6 rencontres
thématiques (le sport de haut niveau,
l'éducation, la santé,...) avant une restitution salle Jara le samedi, la majorité municipale marque sa méthode
et son ambition.
Changement dans la méthode : nous
ne prétendons pas arriver avec une
vérité ofﬁcielle, celle d'en haut, que
nous consentirions « magnanimement » à faire partager avec la population. L'orientation se construit
ensemble, dans un dialogue sur le
terrain, avec les spécialistes, les techniciens et toutes celles et ceux,
citoyens amateurs et bénévoles, passionnés et éclairés, qui veulent participer à la réﬂexion et à l'action.
Cette méthode est celle de ces états
généraux du sport, c'est celle qui
transpire dans toute notre démarche
depuis avril, des conseils de quartiers
déjà en place jusqu'au conseil de la
vie associative ou celui des seniors
actuellement en préparation. Avec
des rencontres tous les soirs et une
restitution publique par les acteurs
mêmes qui se sont mobilisés, ces
états généraux ne sont pas une
démarche gadget, un coup de communication. C'est un temps long,
celui de l'échange, de la réﬂexion et
de la proposition.
Changement dans la méthode : nous
partons de l'existant pour construire
une politique innovante. Dans son
célèbre discours d'Albi à la jeunesse,
Jean JAURèS disait qu'il fallait partir
du réel pour aller vers l'idéal. C'est,
avec ces états généraux du sport
comme ailleurs, notre démarche systématique. Nous ne traçons pas des
lignes d'horizon inaccessibles, qui
s'éloignent à chaque pas. Nous voulons agir, nous voulons réaliser donc
partir du réel pour tendre vers un
idéal, plutôt qu'aspirer à un idéal que
nous ne nous donnerons jamais les
moyens d'atteindre. faire l'état réel
des lieux, des forces vives, des équipements, des projets, des moyens et
des besoins, c'est poser le socle sur
lequel peut s'élever une ambition, se
construire une politique.
Changement dans l'ambition : nous
ne prétendons pas faire tout, tout de
suite. Nous savons qu'en politique il
faut faire des choix, et l'état réel dans
lequel nous avons trouvé Vaulx-enVelin après l'élection municipale, l'état réel des ﬁnances de la Ville et des
équipements, les (non-)investissements qui ont prévalu ces dernières
années, nous imposent plus
qu'ailleurs des choix. Mais choisir ce
n'est pas abandonner : c'est tracer
ensemble la voie que l'on emprunte.
Quel rôle social et éducatif doit aussi
jouer le sport ? Où faut-il des équipements, quels équipements, dans
quels délais ? Quelles pratiques amateurs, semi-pro ou professionnelles
faut-il soutenir ou développer, et
sous quelles formes ? Ces questions
et d'autres seront posées et débattues ensemble. Puis les réponses
apportées déﬁniront une politique
commune et une mise en oeuvre
partagée.
Quand on parle « sport », à Vaulx-enVelin, désormais, on parle aussi de
démocratie participative et de construction, ensemble, d'une nouvelle
politique pour et avec les Vaudaises
et les Vaudais.
Stéphane GOMEZ

PARTI RADICAL
DE GAUCHE
ET APPARENTÉS
Le FN est une imposture.
Par quelle pirouette de l’Histoire ou
quel bégaiement a-t-on pu voir le
parti de l’extrême droite française
tenir son congrès à Lyon ?
Devant des images de ce show du
clan Le Pen, je n’ai pas pu m’empêcher de penser à Jean Moulin et à son
bourreau Klaus Barbie.
Comment la capitale de la Résistance
pouvait offrir ce spectacle ? Bien sûr,
le front National a le droit d’organiser
un meeting puisque ce n’est pas un
parti interdit. L’extrême droite,
comme toujours, a su dissimuler ses
objectifs et son idéologie derrière un
populisme séduisant.
Se nourrissant, de tout, « la bête
immonde » dont parlait Brecht se
régale des peurs et des incertitudes
mais aussi du rejet de l’autre différent
de préférence.
A la table du débat politique, le simplisme du propos plaît, envoûte et
engloutit. L’imposture fonctionne.
Devant cette opération d’hypnotisation, la République doit réagir. Elle
doit faire du bruit, réveiller les
citoyens. Nous devons dénoncer
sans relâche l’usurpation en marche.
Nous devons dire que, pendant que
Marine Le Pen se paye le culot de parler de laïcité, de modèle social français et même de la Résistance, dans
son entourage grouillent les nostalgiques de la collaboration avec les
néo nazis ; s’agitent les identitaires,
les pétainistes, les réactionnaires de
tout poil ; se préparent les ligues fascistes. Ce congrès, bon chic, bon
genre, occulte le danger. Sachons
regarder les coulisses. Ne cédons pas
aux apparences. C’est une question
essentielle de choix entre liberté et
servitude, entre République et fascisme. Les Vaudais savent et connaissent la réponse.
Nous sommes là devant un intérêt
supérieur. Jean Moulin, arrêté à
Caluire, torturé et assassiné à Lyon
nous rappelle que la République doit
être plus forte et quelle doit réagir.
Ne nous laissons pas déposséder de
son combat exemplaire.
Veillons à ce bien précieux qu’est la
République.
Morad AGGOUN

AGIR POUR
VAULX-EN-VELIN
Le marché de Noël 2014
à Vaulx-en-Velin : une vitrine
des « Savoir-Faire » Vaudais.
Dans toute la ville, les habitants ont
vu, ces dernières années, les commerces dépérir voir, pour certains,
disparaitre. L’offre présentée par les
commerçants est aujourd’hui incomplète et clairsemée, le service est souvent mal assuré, et la fréquentation
des boutiques est en baisse sur toute
la ville. Les Vaudais ont malheureusement pris l’habitude de fréquenter
des commerces à l’extérieur de la
ville. Pourtant leur présence est au
cœur de la vie Vaudaise aﬁn d'offrir
un service de proximité. Ils sont ce
qui fait passer une ville-dortoir au
statut de ville agréable où il fait bon
vivre. Ils participent également à
l’embellissement de la ville par de
belles devantures. Ils génèrent de
l’activité économique et sont pourvoyeurs d’emplois. La ville compte
aujourd’hui 197 commerces, dont de
nombreux sont en grande difﬁculté.
Nous nous sommes attachés à les
rencontrer régulièrement depuis
avril dernier ainsi que leurs associations et leur fédération. Notre objectif est de redynamiser les espaces
pauvres en commerces, favoriser les
regroupements, pérenniser ceux
déjà en place, accompagner les sites
en difﬁculté aﬁn de les aider à retrouver une rentabilité et leur redonner
de la visibilité et de l’attractivité.
Nous avons mis en place de véritables partenariats avec la Chambre de
Commerce (CCI) et les Chambres des
Métiers (CMA) qui n’étaient jamais
sollicitées. Nous avons le souhait
d’offrir aux Vaudais un vrai service de
commerces de proximité variés et de
qualité, tout en préservant et en s’appuyant sur des surfaces commerciales attractives. Leur installation doit
se faire sur tout le territoire aﬁn, que
personne ne soit oublié et que
chaque vaudais s’y retrouvent (Carré
de Soie, 7 Chemins, Centre-Ville).
C’est un travail de longue haleine qui
produira bientôt ses effets.
Nous avons aussi décidé de valoriser
les savoir-faire dont notre ville est
riche. C’est ainsi qu’est née l’idée
d’un véritable Marché de Noël des «
Savoir-faire » Vaudais.
Ce marché des « Savoir-faire » se
déroulera les 18, 19 et 20 décembre
prochain, au Centre-Ville. Douze
commerçants et artistes locaux s’installeront dans des chalets en bois,
pour offrir un village de Noël de qualité. Ces trois jours se termineront par
des animations de Noël pour enfants
et adultes au Mas, au Village, au
Centre-ville et au Sud !
Au-delà de l’aspect festif, ce marché
se veut pour les Vaudais et les commerçants un moyen de se rencontrer
et de se redécouvrir. Il sera également, pour les habitants des communes environnantes, l’occasion d’avoir un regard neuf sur Vaulx-enVelin.
Notre volonté est de redynamiser et
de pérenniser nos commerces locaux
pour faire vivre notre ville et nous
nous y attachons avec énergie
depuis 8 mois déjà.
Marie-Emmanuelle SYRE

GAUCHE CITOYENNE
Rendez vous le 15 décembre
Une nouvelle fois, notre groupe a
décidé de ne pas participer à la dernière séance du conseil municipal.
toujours bien évidemment pour la
même raison : La maire n'a toujours
pas pris ses responsabilités face aux
propos intolérables, communautaires et antisémites d'un de ses
adjoints, toujours préservé dans sa
qualité d'adjoint.
Elle persiste à banalyser, à excuser ses
propos, elle a ainsi créé depuis l'été
un climat délétère, au sein du conseil
et dans la ville.
La justice est certes saisie, mais la
logique et le courage nécessitait un
acte politique fort, ce que la maire
refuse d'assumer.
Son attitude va vraiment à l'inverse
de la nécessité de travailler au vivre
ensemble, au respect, à l'anti
racisme.
L'exclusion de l'adjoint en question
du PS, les protestations venant de
toute part, des groupes d'opposition
de gauche comme de droite, l'émoi
et les blessures dans la ville, cela ne
sufﬁt pas, la maire s'entête dans sa
posture irresponsable au regard de la
gravité des propos et des risques de
fractures que sa faiblesse engendre
dans notre ville.
Nous sommes bien conscient de
notre responsabilité : Ne pas faire
comme si rien ne s'était passé et
accepter ﬁnalement que tout
revienne à la normale.
Nous avons été élus par plus de 3500
vaudaises et vaudais, la maire et son
équipe l'oublient d'ailleurs très souvent, et nous entendons bien continuer à défendre notre ville, à agir
pour son développement, à préserver le soutien à nos habitants, pour
plus de solidarité. Et notre présence,
physique et active, au conseil municipal se pose.
Mais nous ne voulons pas décider
seuls, nous pensons à nos adhérents,
soutiens, électeurs. Nous avons un
mandat, nous les représentons et
tout à fait logiquement, parce que
c'est cela la démocratie et le respect
dû à ceux qui nous ont élus, c'est vers
eux que nous nous tournons. Nous
les rencontrons donc aﬁn de décider
des suites de notre action. Notre
groupe décidera donc de sa position
à l'issue de la réunion publique que
nous organiserons le 15 décembre
prochain. Nous vons invitons donc à
cette rencontre.
A cette occasion, nous aborderons
les conséquences de ces 8 premiers
mois de gestion de l'équipe issue
d'un accord PS-centre droite.
Des dossiers à l'arrêt, des reculs et
renoncements, beaucoup de mépris
et pas seulement pour les élus qui ne
sont pas dans la majorité, mais aussi
pour le personnel municipal, pour de
nombreuses associations …/…
Vaulx-en-Velin, les Vaudaises et les
Vaudais méritent mieux.
Le 15 décembre, ensemble, nous
débattrons et agirons pour notre
ville, rendez vous à cette date.
Bernard GENIN

VAULX C’EST VOUS
Nous vous demandons aujourd'hui
Madame La Maire, de mettre en
place un référendum local. C’est aux
vaudaises et vaudais de dire si oui ou
non ils veulent que Mr Chekhab reste
élu de la république. En attendant,
nous ne siègerons pas le 28 novembre. Nous demandons à nos électeurs de nous contacter ou de se prononcer sur notre blug pour notre
participation au futur conseil municipal. Nous défendons leur intérêt et
nous respecterons leur décision.
Nous voudrions quand même rassurer nos électeurs, nous ne siègerons
pas mais nous traitons des dossiers
qui nous paraissent important et
nous participons aux commissions
avec assiduité. Les états généraux
des sports dans notre ville commencent le 01 décembre. Il ne faudrait
pas que les clubs sportifs fassent
n'importe quoi pour avoir des licenciés et donc plus de subvention.
Exemple pratique de la zumba pour
un club de gymnastique sur un praticable estimé à 30 000 euros minimum ? Certains clubs jouent en
nationale et c'est très bien pour notre
ville. tous ces jeunes vaudaises et
vaudais formés dans ces clubs qui
donnent tout pour leur passion et
qui malheureusement arrivés en
national sont remplacés par des
sportifs extérieurs à notre ville. A ce
jour cinq, doigts de la main sufﬁsent
pour compter ces jeunes vaudaises
et vaudais qui jouent à ce niveau et
encore nous sommes généreux. Le
sport d'élite existe bien à Vaulx en
Velin mais sans les vaudais. De plus, Il
est mis à disposition de ces sportifs
extérieurs des logements de fonction. Cela fait un peu beaucoup.
Priorité à nos jeunes vaudaises et
vaudais dans les équipes et un pourcentage de joueurs extérieurs imposés. fini les avantages en nature et
plus de transparence sur les comptes
des clubs. Ce sont quand même nos
impôts ! Les dossiers de demande de
subvention doivent être traités avec
plus de rigueur et un égal traitement
des associations. Notre municipalité
s’est portée garante pour un bailleur
de notre commune. Mais qu’en est-il
des logements anciens de ces
bailleurs ? Il faudrait mettre en place
une étude sur les logements anciens
et signer une convention qui obligerait ces bailleurs à intervenir dans un
délai raisonnable sur des travaux
relevant de leur entretien. Ceci pour
le bien-être la sécurité, la santé et le
respect des habitants de notre commune. En 2012, une association a
emporté une grande victoire pour la
préservation de l’hôtel du nord, un
patrimoine
du
village.
Vu que notre commune a les
moyens pour acheter des locaux et
parking, pourquoi ne pas investir
dans ce patrimoine et faire en collaboration
avec
l’association
MEMOIRE, un immeuble où tous les
vaudaises et vaudais pourraient venir
librement regarder les photos, livre
et vidéo recueillies par cette association. Permettre aussi aux retraités de
se réunir dans ces lieux pour des rencontres, de raconter l'histoire de
notre commune à un écrivain
publique et partager des moments
conviviaux au lieu de regarder ce
bâtiment se dégrader inexorablement.
Christiane PERRET-FEIBEL

Les petites annonces ne pouvant
faire l’objet de vérifications systématiques, elles sont publiées sous
la seule responsabilité de leurs
auteurs.
SERVICES
• Assistante maternelle dispose de 3
places, secteur école Jean Vilar. tel :
06 34 40 18 50.
• Assistante maternelle agréée
depuis 2011, cherche des enfants à
garder. Disponible tout de suite. tel :
09 54 08 31 13.
MEUBLES / MÉNAGER
• Vds congélateur fagor blanc classe
A, 6 tiroirs, H 1m45, long 55cm. tBE.
Prix : 200 euros. tel : 06 22 18 34 82.
• Vds table ovale salle à manger couleur merisier, largeur 1m15, longueur 1m65 + 4 chaises. Prix : 120
euros à déb. tel : 06 22 18 34 82.
• Vds chambre à coucher complète
+ 2 chevets marron + sommier. Prix
: 250 euros. tel : 06 22 18 34 82.
• Vds meuble tV marron, 2 tiroirs, 1
vitrine, longueur 1m20, largeur
48cm.Prix : 50 euros. tel : 06 22 18
34 82.
• Vds buffet d’angle pour 50 euros +
table salon pour 40 euros. En bois
moderne et en très bon état. tel : 06
84 80 09 19.
• Vds canapés 3 places + 2 places +
1 fauteuil, cuir beige, neuf avec
emballage. Prix : 600 euros. tel : 06
67 17 34 03.
• Vds chariot double pour restauration + 15 plats en inox pour cuisson
viennoiserie. Prix : 200 euros. tel : 06
67 17 34 03.
• Vds poêles tefal neuves à partir de

10 euros. tel : 06 67 17 34 03.
• Vds lit en 140 + sommier à lattes
manuel + tables de nuit + lampes
de chevet assorties en bois foncé.
Prix : 200 euros. tel : 06 51 15 43 48.
• Vds cause déménagement, canapé
cuir 3 places + grand fauteuil. Prix :
150 euros. tel : 04 72 37 22 87.
• Vds Calor Brushactiv 1000. Prix : 15
euros. tel : 06 99 12 83 02.

• Vds portable Samsung Kenzo multimédia 25 euros + bineuse élec pour
jardin 45 euros. tel : 06 64 81 71 85.

VÉHICULES ET ACCESSOIRES

IMMOBILIER VENTE

• Vds 1 pneu Goodyear 225/45 SR 17-91W roulé environ 100km sur
autoroute. Valeur : 110 euros.
Sacriﬁé : 88 euros soit 20% de
remise. Garantie à vie avec facture.
tel : 06 10 09 05 13.
• Vds 4 roues complètes, pneus
neige avec jantes tôle 185/65R 88t
+ 1 pneu été 185/65/15. très bon
état. Prix : 300 euros. tel : 06 16 08
50 38.
• Vds Mégane, an 2001, diesel, 214
000km, Ct OK. Prix : 1 300 euros à
débattre. tel : 04 78 80 87 58.

• Vds t4 de 86m2 dans quartier
Planétarium/Dimitrov. Entièrement
rénové, état impeccable, séjour
40m2, 2 chambres, possibilité de cuisine US ou 3e chambre + terrasse +
cave + garage. Prix : 139 000 euros.
tel : 06 64 97 48 69.
• Vds appartement t4 de 80m2 dans
résidence fermée, 3e étage, gd balcon, gde salle à manger, salon, cuisine, sdb, wc + cave. Prix : 144 000
euros à débattre. tel : 04 78 80 12 93
ou 06 03 55 58 81.

pratique
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• Vds lapin nain toy mâle né en mai
2014 couleur gris, très gentil, propre,
habitué aux enfants. Prix : 10 euros.
tel : 06 15 99 97 82.

IMMOBILIER LOCATION
DIVERS
• Vds bottes cuissardes en cuir P39
pour 30 euros + jeans ﬁlles t42 pour
15 euros + poupées de collection
pour 10 euros. tel : 06 99 12 83 02.
• Vds peluches à prix intéressant, certaines à piles. tel : 06 14 69 32 90
après 19h.
• Vds combinaison de ski femme couleur bleue, marque Killy, neuve,
jamais servi. Valeur 300 euros. Prix :
100 euros. tel : 04 78 80 86 12.
• Vds vêtements bébé naissance, 3/6
mois à 50 centimes l’unité + coufﬁn
dentelle 15 euros. tel : 06 64 81 71 85.

• Loue t2 de 55m2, proche Carré de
Soie, dans une maison, meublé et
tout équipé + parking + terrasses. tel
: 06 15 47 60 28.
• Loue t2 de 47m2 à St fons, 3e étage
avec ascenseur ds immeuble sécurisé
avec gardien, refait à neuf, cuisine
ouverte meublée, sdb meublée +
balcon 5m2 + parking privé + cave.
tel : 06 65 10 29 73.
• Loue grand f5 dans maison de
150m2 sur 2 niveaux à Vaulx la Côte,
chauffage central au fuel + cumulus
électrique, grande cour. Prix : 1 300
euros/mois eau comprise. tel : 07 77
97 10 49.

EN BREF
Permanences parlementaires d’Hélène Geoffroy
Chaque premier lundi du mois, dans le cadre de ses permanences parlementaires, la députée-maire Hélène Geoffroy reçoit sur rendez-vous, l’après-midi, au
3 chemin tony-Garnier. Les rendez-vous sont à prendre au 04 72 37 50 99.

PUP Gimenez : information et concertation
L’aménagement des espaces publics dans le cadre du Projet urbain partenarial
(PUP) Gimenez donne lieu à une concertation préalable. Le périmètre de
concertation est délimité par les rues Dumas, Chénier, Gimenez et Poudrette.
Un dossier est mis à la disposition du public à la direction du Développement
urbain de Vaulx-en-Velin (19 rue Jules-Romain) et au siège de la Communauté
urbaine (20 rue du Lac, Lyon 3e). Il est consultable sur le site internet du Grand
Lyon.
En parallèle à cette procédure réglementaire, la Ville, la Communauté urbaine et
Cogedim convient les habitants à une réunion d’information le 10 décembre à
19h, au local Les Mandolines, cité Logirel-Chénier.

Restos du cœur
La campagne d’hiver est lancée. Les distributions de nourriture ont lieu les lundis et mardis aux mêmes heures. Les inscriptions continuent et les Restos sont
toujours à la recherche de bénévoles. Les contacter au local de Vaulx-en-Velin.
Restos du cœur, 18 avenue Eugène-Hénaff. tel. 04 72 04 22 64.
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