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Entretien avec le nouveau Un premier battle
international de Hip-hop
délégué du préfet
Jalal Nadarou, le nouveau délégué du préfet du
Rhône à l’Egalité des chances à Vaulx-en-Velin, en
poste depuis novembre dernier, annonce à notre
journal les futurs axes de sa mission à Vaulx-enLire p.4
Velin.

Organisée par la Ville et le danseur mondialement
connu B boy Lilou, une compétition internationale
de danse hip hop prendra ses quartiers samedi 2 mai
au centre culturel Charlie-Chaplin. Au programme,
Lire p.7
des équipes de renommée mondiale.

Sécurité : la délinquance à Vaulx
a baissé de 7% l’an dernier
Les chiffres de la délinquance pour l’année 2014 viennent d’être dévoilés. Les résultats pour Vaulx-en-Velin se sont
améliorés. Ils font, en effet, apparaitre une baisse de 7%.
Lire page 5

Bruno Lebuhotel,
un cinq étoiles des
sociétés coopératives
Lire p.2

vaudais
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Valérie Brujas, à la tête
des bibliothèques

Latifa Lamèche,
de l’énergie à revendre

NoMMéE à la direction des bibliothèques vaudaises, le
16 mars dernier, valérie Brujas était auparavant directrice
des Affaires culturelles de Francheville. Son dynamisme
sera assurément porteur de renouveau. Titulaire d’un BTS
tourisme, d’une maîtrise d’histoire de l’art et d’un DESS de
gestion et développement des entreprises culturelles,
cette quadragénaire a travaillé dans le domaine du livre
lorsqu’elle était chef du service culturel du Conseil régional
de Picardie et dans le cadre de ses fonctions à Francheville.
Là-bas, elle a modernisé le réseau de lecture publique. “La
création de la médiathèque, en 2006, avec des points de lecture dans les quartiers a fait croître le taux d’inscrits et le nombre de documents empruntés, les portant au double des
moyennes nationales”, décrit-elle. Par ailleurs, elle a travaillé
à la redéﬁnition du Fort du Bruissin, lieu artistique, et a programmé le festival Fort en jazz. Le lien avec vaulx-en-velin
était là.
F.M

A 29 ANS, cette jeune femme a déjà 13 ans d’animation
derrière elle : “J’ai passé mon BAFA à 17 ans. Je fréquentais le
centre social du Grand Vire lorsque j’étais enfant”, conﬁe-telle. Aujourd’hui, elle en a charge de redynamiser le secteur préadolescent de ce même centre social. “Nous avons
déjà enclenché des actions intergénérationnelles avec le service des Retraités. Ca a très bien fonctionné”, souligne-t-elle.
Forte de sa maturité et de son expérience, elle est aussi formatrice à l’UCPA.
Latifa n’a pas froid aux yeux, prend la vie à bras le corps et
affronte les obstacles avec courage. “Ce n’est pas parce que
je suis une fille, petite, face à des grands gaillards que je ne
vais pas y arriver. Il faut lever les a priori et les préjugés”,
afﬁrme-t-elle avec aplomb. Sa volonté d’aider les jeunes
adolescents vaudais “à réussir professionnellement et socialement, à s’ouvrir au monde et être acteurs de leur vie” portera
certainement ses fruits.
J.P

Bruno Lebuhotel, un cinq étoiles des sociétés coopératives
PDG de trois Sociétés coopératives et participatives (SCOP) et une Société anonyme, toutes basées à Vaulx-en-Velin, Lebuhotel qui pratique sports de montagne été comme hiver, enchaîne les ascensions successives. L’aventure, c’est l’aventure.
IL A LE vISAgE buriné des aventuriers, souligné par
une courte barbe très tendance. La panoplie parfaite de l’homme des grands espaces. Le domaine
de prédilection de Bruno Lebuhotel, ça n’est pas la
mer bien qu’originaire du Cotentin par son père,
mais la montagne. Dans les Alpes, où il possède un
pied à terre, il aime pratiquer en famille, autant les
sports d’été que d’hiver. “C’est un ressourcement qui
devrait être remboursé par la sécurité sociale”, plaisante le quinquagénaire (sexa en 2016) qui se
considère comme étant un “Savoyard d’adoption”.
Adepte des hauts sommets, Bruno Lebuhotel mène
sa vie professionnelle avec frénésie : PDg de quatre
sociétés, toutes basées à vaulx-en-velin, par ailleurs
élu de la Métropole (et conseiller d’arrondissement
dans le 8e arrondissement de Lyon), il est le type
même du self-made man multitâches. Sorti du
chaudron familial – son père était titulaire d’un BEP
de chaudronnerie – bien avant ses 20 printemps, il
quitte l’Insa en 1980, un diplôme d’ingénieur en
poche. Direction la Mauritanie au titre de la coopération. Il y travaille sous contrat pour le
Commissariat à l’énergie atomique (CEA), avant une
aventure romanesque digne d’un roman d’Henry
de Monfreid, sur une installation solaire destinée à
irriguer une rizière de 20 hectares.
De retour en France, Bruno Lebuhotel rejoint en
1982 trois copains de promo dans une première
aventure coopérative. Avec sept autres associés, il
crée en 1993 Katene, Scop spécialisée dans les ﬂuides et qu’il préside (chiffre d’affaires 2013 :
3 751 900 euros). Puis notre conquistador tisse sa
toile avec Quadriplus groupe (CA 2013 :
4 554 800 euros), une S.A. dont il prend la présidence en 1998 (ils sont huit associés Scop), et enﬁn
Sibéo Ingénierie (CA : 5 millions d’euros) rachetée à
la barre du Tribunal de Nanterre en août 2013.
Toutes ces sociétés sont ﬁliales de la SA Scop dont

il est, là encore, le PDg. “Quadriplus est la grosse
ingénierie indépendante de la Métropole, dans le
domaine du bâtiment” se ﬂatte le boss.
Un des pères du Woopa
Un boss qui n’a rien d’un autocrate et préfère partager risques et lauriers. C’est le principe même d’une
Scop. “L’originalité, c’est que la majorité du capital est
détenue par les salariés, chaque personne a une voix
en assemblée générale et les réserves sont impartageables”, rappelle Lebuhotel. L’homme sait de quoi
il parle. Sa maitrise du système fut d’ailleurs reconnue par ses pairs, qui l’ont élu président de l’Union
régionale des Scop (Urscop), basée à vaulx-envelin, de 2000 à 2012.
En 2000 toujours, Bruno Lebuhotel et ses associés
de Quadriplus sont les premiers investisseurs privés
dans la Zone franche urbaine de vaulx-en-velin. Ils
montent le projet “Pléïade”, un immeuble de
bureau situé rue Emile-Zola. Puis en 2006,
Lebuhotel initie le Woopa, bâtiment à énergie positive de 11000 m2 construit avenue des Canuts dans
le nouveau quartier du Carré de soie. A côté de la
Nef (coopérative de ﬁnances solidaires), RhôneSaône Habitat et de la direction de l’Urscop, il y
installe ses sociétés en 2011. “Le Woopa est l’un des
seuls bâtiments en France à respecter ses objectifs de
production de l’ensemble de sa consommation énergétique”, se félicite le PDg de Quadriplus.
Est-ce l’entregent du bonhomme ou bien l’intérêt
que portent les milieux politiques au Woopa ? Car
avant Jean-Christophe Cambadélis qui a visité l’immeuble en mars, c’est François Hollande, alors candidat à l’élection présidentielle, qui s’y est arrêté en
avril 2012, en compagnie d’Hélène geoffroy.
Décidemment, Lebuhotel cherche à atteindre tous
les sommets.
Jacques Boucaud

Isabelle Blocher-Lebrou, militante de l’éducation populaire
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La jeune femme, pleine d’enthousiasme et au sourire radieux, met ses compétences au service des habitants et des associations vaudaises installées à Carco.
“JE SUIS MILITANTE féministe convaincue”. Mère de trois ﬁlles, Isabelle
Blocher-Lebrou a trouvé le bon équilibre entre sa vie professionnelle, familiale et associative. En poste à Carco
depuis le 26 février, elle assure la fonction d’animatrice responsable en remplacement de Lola Brocot. Elle est
aussi chargée, au niveau national, de
la section handicap et sexualité du
Planning familial. “J’ai travaillé pendant
des années au Planning comme
conseillère conjugale et familiale et
enseignante en prévention santé et
environnement”.
Après avoir quitté Strasbourg, sa ville
natale, pour suivre son conjoint,
Isabelle a tout d’abord retrouvé du
travail au Centre d’informations des
femmes et des familles (CIDFF) à
Rillieux et à Lyon où elle a été responsable du groupe veuvage.
Altruiste, elle ne peut envisager sa vie
sans s’impliquer dans des actions

d’entraide et poursuit son action militante, cette fois-ci, en tant que bénévole, au Planning familial. “Nous travaillons en direction des personnes handicapées et pour les professionnelles,
nous faisons des groupes de paroles.
Nous aidons aussi les familles pour qui
c’est une vraie souffrance”.
Une appétence pour la vie
Son implication est guidée par un
sens de l’engagement particulièrement élevé : “On est dans l’éducation
populaire et c’est ce que je retrouve ici.
Ca me plaît bien”.
Cette sensibilité au monde associatif,
aux autres et son appétence pour la
vie ne sont pas le fruit du hasard. “J’ai
été élevée par mes grands-parents très
âgés. Mon grand-père est né en Alsace
en 1909. Il a connu la guerre, enfant,
participé à la seconde guerre mondiale.
Du coup, il m’a appris que chaque
instant de la vie compte. Ma grand-

mère et lui étaient engagés en politique
et dans le milieu associatif”.
Isabelle Blocher-Lebrou a été
conquise par la dynamique vaudaise :
“J’ai été impressionnée par le nombre
d’associations vaudaises installées à
Carco. L’équipe est extraordinaire”.
Le poste la motive particulièrement :
“C’est polyvalent, nous faisons de l’aide
au montage de projets, de l’accompagnement aux associations dans la
recherche de subventions, des proposition d’actions communes aux différentes associations”.
Elle rappelle que “Carco est un lieu
ouvert à tous. Il ne faut surtout pas hésiter à ouvrir la porte. Lola a déjà fait un
travail excellent que nous allons poursuivre en mettant plus encore l’accent
sur les droits des femmes et travailler
ainsi sur l’égalité”.
Jeanne Paillard
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Grande chasse aux œufs au Grand Parc
Les chasseurs sachant chasser se sont pressés en nombre pour dénicher les précieux
œufs de Pâques, dimanche 5 avril. Plus d’un millier d’enfants ont participé
à la traditionnelle chasse aux œufs organisée par le Grand Parc. Carte d’orientation
en mains, ils ont dû parcourir les quatre coins de la base de loisirs afin de trouver
six œufs colorés et de construire un nid pour les accueillir. Tous sont repartis
avec une gourmandise chocolatée. Nouveauté, un parcours spécifique était
destiné cette année aux plus jeunes.

“Vous étiez des enfants comme nous”
Le 6 avril, le Président de la République François Hollande a salué la présence d’une classe de 3e du collège Aimé-Césaire qui a
participé à la commémoration du 71e anniversaire de la rafle des enfants d’Izieu (Ain). Les jeunes Vaudais ont rendu hommage à ces
44 enfants juifs, réfugiés à la maison d’Izieu avec leurs éducateurs, déportés par les nazis et exterminés. A la tribune, les collégiens
ont rappelé les 44 noms et souligné : “Vous n’aviez pas forcément la même religion que nous mais vous étiez des enfants comme
nous”. Le Président a affirmé de son côté que le mal “renait chaque fois que des idées totalitaires ou des fondamentalismes religieux
s’emparent des passions et des peurs”.

Comment lutter contre l’embrigadement des jeunes ?
La question a été posée au centre social Georges-Lévy sous la forme d’un débat
populaire. Cet échange organisé par les pôles pré-ados/ados et adultes/familles
s’est déroulé en présence de Fatma Karray, rédactrice en chef du journal tunisien
Al Chourouk et spécialiste des relations internationales. Différentes problématiques
ont été soulevées : enjeux politico-économiques, manipulation par le net, jeunes
en mal d’idéal…Pour la journaliste, la meilleure façon de lutter contre l’embrigadement de la jeunesse “c’est de créer une stratégie d’éducation et de formation
qui redonne toute sa valeur à l’esprit critique”.

Soirée festive pour le gala des sportifs
Vendredi 10 avril, le centre Chaplin a accueilli le Gala annuel des sportifs et sa moisson de récompenses. Plus de 400 personnes
étaient réunies en l’honneur de la communauté sportive vaudaise et de ses champions, bénévoles et dirigeants. “Par cette soirée,
nous réaffirmons la place majeure du sport dans la politique de la Ville”, a souligné le premier adjoint Pierre Dussurgey, rappelant
que le projet sportif de la municipalité sera par ailleurs présenté le 7 mai à 18h30 au centre Chaplin. Le gala a été dedié
à la mémoire de Sofiane Hamiani, jeune licencié du FC Vaulx décédé la semaine dernière.

retrouvez le palmarès sur www.vaulx-en-velin.net

Si on jouait à Oufs d’Astro !
La biennale du ciel et de l’espace a fait des heureux samedi 11 avril. Petits et grands ont en effet pu faire un saut, sans risque, dans
l’univers merveilleux et mystérieux des étoiles et de la lumière et ce, de manière ludique. Une aventure spatiale qui laisse des traces,
notamment grâce à l’atelier de light painting animé par Nicolas Janin de Planète-sciences et ouvert aux enfants. Ces derniers ont
pu découvrir le principe du captage de la lumière : “Il y a eu une petite préparation. Ils ont bien compris”, note-t-il. Un petit groupe
de lighteurs a réussi la nouvelle coupe de cheveux de Maéline : “Nous voulions lui faire des cheveux en pétard”, expliquent-ils.

Ça brassait les 10 et 11 avril au Centre-ville
La fête de printemps organisée par l’association des commerçants Centre-vie,
du Centre-ville a battu son plein, avec de quoi chiner parmi les 150 forains
et le vide grenier. Dalila, vient tous les ans. Ses trois garçons sont à ses côtés.
L’un d’eux est fier de montrer son aquarium où nagent deux poissons rouges :
“J’en ai gagné un à la pêche à la ligne, l’autre je l’ai acheté”. Pour les commerçants,
le bilan est mitigé. Malik, pour qui c’est la première édition, est un peu déçu.
Par contre, Myriam et Tarek, un couple d’habitués, sont contents.
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Femmes, sciences et religions
Le Planétarium, un lieu de débat. Jeudi 9 avril, beaucoup de Vaudais ont répondu
présent à l’appel de l’association Coup de soleil et de la municipalité qui organisaient
une discussion sur la relation entre femmes, sciences et religions avec Faouzia Charfi,
physicienne et ancienne secrétaire d’Etat tunisienne, et Jean Fontaine, père blanc
et spécialiste de littérature arabe. “Ce qui nous rassemble ce soir, c’est l’envie
de partager des valeurs de liberté et une envie de savoir”, a commenté
Faouzia Charfi, soulignant que l’ouverture vers le monde était une notion clé.

société
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“Œuvrer pourl’intérêt général en étant efficient”

Jalal Nadarou est le nouveau délégué du préfet du Rhône à l’Egalité des chances à Vaulx-en-Velin. Dans une interview à notre journal, il
annonce les futurs axes de sa mission à Vaulx-en-Velin.
DEPUIS VOTRE PRISE de fonction,
que constatez-vous sur le territoire ?
A vaulx-en-velin, la population
cumule de nombreuses difﬁcultés
comme la forte concentration des
minimas sociaux et la forte demande
d’emploi. Cependant, je constate que
les habitants sont énergiques et il y a
beaucoup de potentiel. Je retrouve
aussi une envie de mener des actions,
des animations. Malheureusement, la
ville souffre encore d’une image négative à l’extérieur. Pourtant c’est une
ville en devenir avec beaucoup de
projets urbains. Enormément de choses se passent et je ne peux qu’encourager ces actions. Avec la municipalité,
nous entretenons des relations privilégiées, nous partageons le même diagnostic. Nous travaillons en complémentarité et en intelligence et sommes en accord sur la méthodologie et
les orientations. Notre vocation est de
faire de l’excellence et d’être efﬁcients :
nous œuvrons pour l’intérêt général.

“

poserons des animations innovantes
avec les clubs sportifs et les associations culturelles et aussi avec les services municipaux. Au Sud, l’ambition est
de développer des activités avec les
nombreux opérateurs. Le centre
social, par exemple, jouera un rôle prépondérant. Si les moyens sont
concentrés sur ces deux périmètres,
aucun des autres quartiers ne sera
oublié. D’autres pourraient entrer
dans le dispositif priorité régionale. on
souhaite apporter plus de cohérence
à l’ensemble des dispositifs.

Avec la ville, nous travaillons
en complémentarité et en intelligence”.
Jalal Nadarou, délégué du Préfet à l’égalité des chances

EMPLOI

Quelles orientations souhaiteriezvous donner ?
Education, jeunesse, emploi et lien
social. Je souhaite apporter une attention particulière aux adolescents et à
l’accès à la culture. Et aussi en leur
donnant les moyens de vivre des
expériences dans des pays étrangers.
Comment faire en sorte que les
habitants soient consultés ?
Dans le cadre de la loi Lamy, des
Conseils citoyens vont être mis en
place. Ils seront composés de deux
collèges : un associatif et un autre
d’habitants. Le conseil vaudais participera à la mise en place de la Politique
de la ville. Le but est de consulter la
population sur les orientations et partager la programmation de la nouvelle
Politique de la ville. vaulx-en-velin

Pôle emploi change d’adresse

Vaulx-en-Velinjournal - 15 avril 2015 - N°113

L’agence de Vaulx-en-Velin migre vers des locaux plus grands et davantage
fonctionnels qui regroupent les deux sites de Pôle emploi.
DEPUIS LE MERCREDI 1er avril, l’agence locale de Pôle emploi a changé d’adresse. C’est au 1 bis avenue SalvadorAllende que les demandeurs d’emploi
et les entreprises doivent se rendre
désormais. Sur le nouveau site, l’agence de la rue Jules-Romains et les
bureaux de la rue georges-Dimitrov
sont regroupés dans une superﬁcie de
1200m2. Sur place, 33 conseillers sont
présents
pour
accueillir
les
6169 demandeurs d’emplois inscrits
et les 500 entreprises locales qui font
appel à l’agence. “Notre vocation est de
rendre visible le marché du travail,
indique Laurent visocchi, directeur de
l’agence vaudaise. Nous accueillons
maintenant les demandeurs et les partenaires dans un site fonctionnel où le
public peut être reçu sans rendez-vous
35 heures par semaine. Des bornes sont à
sa disposition pour consulter nos offres
d’emploi”.
L’essentiel de la recherche d’emploi se
fait sur internet. Le site vaudais reste
une agence mono communale, qui
permet de concentrer les moyens sur
la ville. Dans le Rhône, les agences de
vaulx-en-velin et vénissieux sont les
seules à avoir cette compétence.
Les locaux de l’ancienne agence
située dans le centre ville seront bien-

souhaite s’y inscrire. Au niveau local,
Stéphane
gomez,
adjoint
à
l’Urbanisme suivra de près le dossier.

Cette instance devrait se créer avant le
mois de juin.
Propos recueillis par Rochdi Chaabnia

Les missions des délégués du préfet
Les douze délégués du préfet du Rhône agissent dans le cadre de la
Politique de la ville. Ce sont des questions interministérielles sur des thématiques vastes comme la santé, l’emploi ou la prévention. Ils travaillent
aussi avec l’ensemble des services de l’Etat sur le territoire comme la
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Dirrecte)ou la La Direction départementale
de la cohésion sociale du Rhône (DDCS). Leur rôle est de diagnostiquer
avec les habitants ou associations les difﬁcultés ou ce qui fonctionne bien.
Ils agissent dans une démarche partenariale avec la municipalité, la
Métropole et l’ensemble des acteurs associatifs. Les délégués du préfet travaillent sous l’autorité du préfet de Région, Michel Delpuech, du préfet
délégué à l’Egalité des Chances, Xavier Ingelbert, et du directeur départemental de la Cohésion sociale, gilles May-Carle.

SOLIDARITÉ
Un nouveau défi pour l’Asea
FoNDéE EN 1998 à vaulx-en-velin, l’Association solidarité enfants d’Algérie
(Asea) a pour but d’aider les enfants en situation de handicap les plus démunis
en les insérant socialement. La structure a déjà équipé une pouponnière à
Alger, rénové une ludothèque et aussi retapé un centre pour handicapés à
Chlef. Ces actions ont pu être menées grâce au soutien d’un réseau d’entreprises locales.
L’association vaudaise a signé au mois de mars 2015 une convention avec la
compagnie Air Algérie et son directeur Abdenour Kelal. L’Asea pourra bénéﬁcier
de la logistique de la compagnie pour acheminer matériel et personnes en
Algérie. En vue de développer ses actions, l’association amorce un dialogue
avec la ville. “Nous avons aussi signé une convention avec le ministère algérien de
la Solidarité pour le volet handicap, précise Nassera Bouragbi, présidente de l’association. Pour mener à bien nos actions, nous avons besoin de toutes les bonnes
volontés”.
R.C.
Pratique : Association solidarité enfants d’Algérie, Maison des sociétés, 55 rue
de la République. bnassera@hotmail.com

tôt occupés par des services municipaux.
R.C
Pratique :
Pôle emploi, Agence de vaulx-en-velin
1 bis avenue Salvador-Allende.

Tél, 3949 (gratuit depuis une ligne ﬁxe
ou 0,11 centimes/min depuis une
ligne box. Coût d’une communication
normale depuis un mobile).
Horaires d’ouverture du lundi au jeudi
de 8h30 à 16h15, vendredi de 8h30 à
12h30.

© DR

Les quartiers prioritaires sont en
cours de définition, comment cela
va-t-il se traduire ?
La redéﬁnition des quartiers prioritaires a été décidée par le Président de la
République. Elle vise à rassembler les
moyens là où les besoins se situent.
Sur le volet urbain, les actions vont se
concentrer sur le Mas du Taureau et le
Sud de la ville. Les projets ont été
déposes à l’Agence nationale pour la
renouvellement urbain (Anru). Pour le
Mas, le quartier a été signalé Projet
d’intérêt national, avec des crédits
alloués. Des dossiers ont été déposés
par la ville pour mener des actions
rapides à destination des enfants, adolescents et adultes. Dans le cadre du
dispositif ville vie vacances nous pro-

Arrivé en novembre dernier,
Jalal Nadarou a succédé
à Pierre-Pascal Antonini.
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Une délinquance en baisse de 7% en 2014

Les chiffres de la délinquance pour l’année 2014, viennent d’être dévoilés. Les résultats pour Vaulx-en-Velin se sont améliorés. Ils font, en effet,
apparaitre une baisse de 7%.

Points de satisfaction : vols avec effraction et dégradations volontaires
Principaux points de satisfaction, les
vols avec effraction en retrait. “2014 a
été marquée par une hausse importante pour certaines communes de l’agglomération, au préjudice surtout des
résidences principales. Ce n’est pas le cas
localement où on constate une baisse
de 7,56% (330 faits en 2014 contre 357
en 2013)”, souligne le commandant
Bonﬁls. Une diminution qui a surtout
proﬁté aux entreprises, avec -52% de
cambriolage dans la zone industrielle
Est par exemple. Selon la députéemaire Hélène geoffroy, “la surveillance
collective mise en place par l’association
Vaulx-en-Velin Entreprises (VVE), avec le
concours de la Ville, est une aide précieuse en matière de dissuasion”. Les
cambriolages sont tout de même en
légère augmentation pour ce qui est
des caves et autres garages (+8%).
Une bonne dynamique est aussi à
noter concernant les dégradations et
les incendies volontaires (hors incendies de voitures), avec une baisse de
près de 26% en passant de 541 à
396 faits (30% pour les dégradations
et 19% pour les incendies). “C’est un

bon signe, car la commune a longtemps
été stigmatisée à ce niveau-là”, constate
le représentant de la police. Cette
baisse s’inscrit d’ailleurs dans la durée
puisque 586 faits avaient été constatés en 2012, “une année noire”. Les
escroqueries ﬁnancières sont passées
de 196 à 171 (-12,8%) et les services de
police constatent moins de cas d’usage de stupéﬁants et de dégradations dans les halls d’immeuble. Les
vols à la roulotte (-7,38%) et les vols à
l’étalage (-18%) ont eux aussi diminué.
L’action de l’Etat et le travail des policiers nationaux et municipaux à vaulxen-velin, dans le cadre des Zones de
sécurité prioritaires (ZSP), instaurées
par le gouvernement en 2012 alors
que Manuel vals était ministre de
l’Intérieur, a contribué à l’enregistrement de ces bons résultats.
Mauvais points : vols de voitures et
vols à main armée
Les vols à mains armée sont en augmentation : il y en a eu treize cette
année contre trois en 2013 et n’ont fait
aucuns blessés graves. Ils sont généralement le fait de personnes isolées et
touchent des commerces de proximité, pour de maigres butins. on
notera aussi l’augmentation de vols
d’automobiles, +48% (141 faits) et de
deux roues, +23% (116 faits), ainsi que
le vol à l’arraché, principalement pour
les téléphones portables (+11% soit
116 faits).
Le nombre d’incendies de voitures est
aussi en progression (+9%), passant
de 164 à 179 véhicules en 2014. Le
commandant Bonﬁls nuance toutefois
ce chiffre : pour beaucoup de voitures,
il s’agit de destructions par propagation et non de départs de feu. Quant
aux atteintes volontaires à l’intégrité
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MALgRé UNE IMAgE parfois tenace,
vaulx-en-velin a bel et bien changé. La
commune enregistre un taux de délinquance moins élevé qu’à Lyon (76 faits
pour 1000 habitants contre 83 faits
pour 1000 habitants), avec un pourcentage de mineurs en cause de
20,5%, soit sensiblement la moyenne
métropolitaine. “Hormis quelques
points, et même si l’impression diffère
parfois de la réalité statistique, l’ensemble est très positif”, se félicite le commandant Thierry Bonﬁls, du commissariat de vaulx-en-velin.

Hélène Geoffroy en compagnie
du commandant Thierry Bonfils.

physique, elles sont en très légère
augmentation (1,6%). 632 faits ont été
constatés en 2014 contre 622 en 2013.
Il s’agit principalement de coups et
blessures volontaires, parmi lesquels
beaucoup de violences intrafamiliales.
“C’est un problème pour lequel nous
sommes très vigilants et qui figure dans
le Plan local d’action que nous avons
mis en place (lire par ailleurs)”, assure
Hélène geoffroy.
Maxence Knepper

Un plan local d’action
Pour la plupart des quartiers, le nombre de délit est en baisse. Dans la Zone de sécurité prioritaire d’abord (Grappinière, Mas, Centre-ville et quartiers Est),
ce qui constitue “une grande fierté” pour la police nationale puisque la ZSP vaudaise
“est de très loin la meilleure de l’agglomération”. D’autant que ces quartiers
sont historiquement les plus concernés. Au Village, les chiffres sont stables.
Or, les habitants se plaignent d’une présence policière qui paraitrait moindre.
“La hausse de ce sentiment diffère de la réalité statistique”, note le commandant
Bonfils. Les résultats sont moins bons dans la zone artisanale Ouest (+34%).
Une hausse due principalement aux vols de véhicules et aux vols dans les entreprises,
très présentes dans ce secteur. A noter une augmentation sensible pour la partie
vaudaise du Grand Parc et la zone maraîchère. Un tendance qui est à nuancer, car le
nombre de faits enregistrés est bien moins conséquent
que dans les autres quartiers de la ville.

Dans le cadre du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, réactivé cet été, un plan local d’action, déclinaison d’un plan national, a été adopté. Il prévoit d’identiﬁer les zones difﬁciles, les moyens d’actions nécessaires et les axes importants de lutte, visant notamment les violences conjugales, les rodéos à deux roues, les occupations d’espaces
publics et autres incivilités du quotidien.
“L’incivilité, c’est ce qui exaspère le plus les habitants”, constate Hélène
geoffroy. “La municipalité prévoit en ce sens de renforcer l’équipe de médiateurs de la ville et de recruter davantage de policiers municipaux”, ajoute la
députée-maire, déﬁnissant les nouvelles exigences du Plan local d’action.
M.K

ÉDUCATION

MÉMOIRE
La commémoration du génocide
des Arméniens, un acte de fraternité
Honorer avec force la mémoire des victimes, c’est
aussi, pour la municipalité, réaffirmer les valeurs
communes qui forgent la République.

tre en lien avec 50 classes du réseau
twitter dont certaines se trouvent
dans le monde francophone, notamment au Québec.
L’utilisation de ce support médiatique
est sous haut contrôle : “Nous avons
rédiger une charte d’utilisation. Ce sont
eux qui m’ont fait des propositions. Ils
n’ont pas le droit de créer un compte

avant l’âge de 13 ans. Ni le droit d’être
grossier, ni de publier sans mon aval”,
précise Thomas Lazzerini. Et d’ajouter :
“C’est une activité au service des
apprentissages. C’est aussi de l’éducation aux médias. Ils prennent les choses
au sérieux et savent que l’on ne peut pas
faire n’importe quoi”.
J.P

SoUS l’impulsion du Comité d’organisation du centenaire présidé par Armand
Menzikian, conseiller municipal délégué aux relations internationales, la commémoration va revêtir une dimension particulière. Les nombreuses manifestations prévues tout au long du mois apporteront un éclairage sur les actes de
barbarie commis au cours de l’histoire.
Le 22 avril, la cérémonie commémorative réunira notamment Jean-Marc
Todeschini, secrétaire d’Etat à la Défense, chargé des Anciens combattants et de
la Mémoire, Nicolay Sarkissov, consul général d’Arménie et Arsen Abrahamyan,
maire d’Artik, place du 24-avril-1915. “Nous souhaitons que cet événement
dépasse les frontières de notre commune”, afﬁrme Hélène geoffroy.
Elle tient à rappeler les liens qui unissent depuis longtemps, Artik, en Arménie,
et vaulx-en-velin : “Nos villes sont jumelées depuis plusieurs années et Vaulx
accueille un grand nombre de personnes d’origine arménienne. Ils ont été nombreux à travailler à l’usine textile”. La députée-maire considère que le rappel historique concernant le premier génocide du 20e siècle doit servir de base à un travail pédagogique tourné vers les jeunes, dans un but précis, celui de faire
Nation commune. “Cette commémoration doit être aussi un moment de rassemblement, l’occasion d’échanges entres les habitants. Un acte de fraternité entre
Vaudais”, précise l’élue.
J.P
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LES RéSEAUX SoCIAUX utilisés en
classe, c’est une révolution. Elle permet aux jeunes twittos vaudais de
communiquer avec le reste du monde
francophone. “Utiliser twitter permet
de donner du sens à l’écrit. Il y a en effet
une interaction directe, ils savent qu’ils
vont être lus par les destinataires des
tweets. Il n’y a pas forcément une culture de l’écrit chez eux”, mentionne
Thomas Lazzerini, enseignant à l’école
Makarenko B.
Les enfants commencent par écrire
leur petite rédaction qui ne doit pas
dépasser 140 caractères sur leur
cahier, puis remplissent une grille de
tweets que le maître corrige et valide.
Ensuite, de manière autonome, ils
recopient leurs messages sur l’ordinateur, la tablette ou un Smartphone. Ils
les feront ensuite parvenir à leurs destinataires, seulement sous le contrôle
de l’enseignant. “Nous envoyons les
textes à ceux qui sont connectés à twitter. Nous communiquons avec des
enfants qui vivent en Amérique”, commente gessim, élève de CE2. Cette
activité permet en effet à la classe d’ê-

Des élèves twittent à l’école

économie
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ENTREPRISES

Un nouveau concept de livraison urbaine éco-responsable vient d’être lancé dans la zone industrielle Est de
la commune avec la création de cette entreprise.

Citylogistics livre dans l’agglomération sans polluer

C’EST dans l’ancien bâtiment de la
société Top log que City logistics vient
d’installer son siège social, récupérant
également une surface de 3000 m2, le
Centre de distribution urbain (CDU),
pour entreposer des marchandises
destinées aux livraisons ou au stockage.
Salvatore Alaimo, président de
Dimotrans group et Yves guyon,
ancien directeur de la Chambre de
Commerce et d’Industrie et ancien
président de l’aéroport Saint-Exupéry
sont à l’origine de cette nouvelle activité. Ce dernier présente la genèse de
ce projet innovant qui a germé dans la
tête de Salvatore Alaimo en 2011: “En
tant qu’expert de transport de marchandises, on lui a demandé qu’elle était
sa vision du transport urbain. L’idée a
fait son chemin. Nous nous connaissons
depuis longtemps et avons décidé d’unir
nos compétences. C’était un peu complexe à mettre en place, mais nous
avons pu démarrer l’activité début avril”.
Une mise en place en effet ardue, car
elle implique des entreprises de
transport susceptibles d’être en
concurrence. “C’est pour cela que notre
activité est basée sur un principe de neutralité”, commente Yves guyon.
L’objectif, quant à lui, est simple : optimiser la livraison de marchandises
dans le périmètre de Lyon et de
villeurbanne, dans une démarche de
développement durable.
Pour se faire, Citylogistics utilise des
véhicules légers, dit propres qui prennent le relais des transporteurs pour
acheminer les marchandises à leurs
destinataires, à partir du CDU. Ils fonctionnent au gaz naturel comprimé
pour diminuer les oxydes de carbone
et les nuisances sonores. Cette
méthode d’acheminement des marchandises permet également de
réduire le nombre de véhicules lourds

Yves Guyon

à l’intérieur de la ville, la distance parcourue, de gagner du temps et fait
baisser les coûts. “Nous obtenons une
réduction des kilomètres entre 35 et
40%. Nous pouvons par exemple faire
en sorte qu’un client n’ait qu’une seule
livraison dans la journée”, précise le
président.
Sur le moyen terme, l’objectif serait
d’installer deux Espaces de logistique
urbaine (ELU), l’un à la Part-Dieu, l’autre en Presqu’île. Ils serviraient de
relais au CDU de vaulx-en-velin et de
lieu de stockage. “Nous pourrions aussi
installer une consigne automatique

sécurisée permettant aux clients de
récupérer leurs marchandises directement quand ils le veulent”, décrit Yves
guyon.
Et sur le long terme il espère travailler
avec des bateaux sur le Rhône et la
Saône. “Nous réfléchissons à l’utilisation du port Edouard-Herriot pour assurer la distribution fluviale sur
Confluence, la Presqu’île, Vaise et la
Croix-Rousse”.
Citylogistics, qui fait déjà partie de l’association vaulx-en-velin entreprise
(vvE), s’inscrit totalement dans la
dynamique de développement éco-

Meric, un groupe qui monte très haut
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Le groupe Meric emploie plus de 125 personnes dont une bonne partie de
Vaudais. Son créneau : la propreté, les BTP et les échafaudages. Portrait d’une
entreprise familiale.
AvEC LEURS gRANDS mâts drapés, les
locaux du groupe Meric apportent
leur touche à l’entrée de ville, le long
de l’avenue du 8-mai-1945. Lorsqu’ils
se sont installés en 2004, attirés par la
Zone franche urbaine et la proximité
des grands axes de transport, le quartier entamait à peine sa mutation. “on
s’est vraiment demandé où nous débarquions, se souvient Mikayil Meric,
directeur général de Meric, l’une des
principales entités du groupe du
même nom. On sortait d’un quartier
paisible de Villeurbanne pour une zone
où tout était à faire”.
Mais la grappinière, à l’instar de l’ensemble de la ville, s’est métamorphosé
en quelques années. “D’ailleurs, on a
travaillé sur la plupart de ces chantiers”,
indique le Dg en pointant de sa fenêtre les immeubles sortis de terre dernièrement.
De l’autre côté du bâtiment, la vue est
imprenable sur la fresque des
Noirettes. “Celle-là malheureusement,
ce n’est pas nous qui l’avons faite”, plaisante l’entrepreneur.
Cinq entreprises pour un groupe
Plus qu’une entreprise, le groupe
Meric est une holding composée de
cinq entités : Meric, spécialisée en
ravalement de facade, Cireme qui s’occupe de montage, démontage, vente
et location d’échafaudages, EBS
(Environnement bac services), qui
commercialise des bacs à ordures
ménagères, SWS qui fabrique des
échafaudages en Turquie, pays d’ori-

Mikayil Meric

nomique du territoire et projette
d’embaucher une cinquantaine de
personnes, en priorité des vaudais.
Jeanne Paillard

Pratique :
Contact@citylogistics.fr.
www.citylogistics.fr
8 rue Francine-Fromont.
Tél 04 37 26 44 34.

GASTRONOMIE
Tommy’s présente son burger étoilé
Tommy’s diner, première chaîne de restauration
installée en France sur le thème du diner américain
des années 50, a lancé le 8 avril, le Wagyu, un burger
d’esprit asiatique signé Michel Sarran.
PoUR LE RESTAURANT franchisé implanté depuis un an au Carré de Soie, le lancement du burger Tommy’s, créé par le chef étoilé Michel Sarran, survient pile
le jour de son premier anniversaire. “Ce diner café a ouvert ses portes le 8 avril
2014”, rappelle Romain véricel directeur du lieu. Celui-ci explique que le nouveau burger réalisé à partir de bœuf Wagyu, une viande fameuse en provenance du Japon(1), a été conçu “dans le but de monter en gamme en terme de qualité et dans l’idée aussi de se différencier du fast food”. Pour le créateur des treize
restaurants Tommy’s diner, l’ancien rugbyman toulousain Patrick Soula, la
recherche de produits de qualité a toujours été de mise. Sa découverte du
Wagyu a fait naître l’envie de proposer à ses clients ce bœuf d’exception. Ami de
longue date avec le restaurateur étoilé Michel Sarran, juré de Top chef sur M6 et
qui plus est Toulousain, il lui passe commande d’un burger hors du commun.
Celui-ci signe “un burger américain aux saveurs d’ailleurs” qui combine, entre
deux moitiés de bun moelleux, un steack haché de Wagyu de 150g avec du daïkon (radis blanc japonais), des feuilles de shiso, du tofu, de la mimolette, des
pousses d’oignons, du gingembre et une sauce au wasabi. Le tout accompagné
de frites rustiques et d’une deuxième sauce pour le prix de 18,90 euros. Le
8 avril, les premières préparations du burger ont eu lieu en cuisine et l’équipe du
Tommy’s, qui compte 35 salariés au Carré de Soie, a eu la primeur de le déguster. Le soir, c’était au tour des clients.
F.M
(1) plusieurs races de bœufs japonais dont le bœuf de Kobe. La particularité de cette viande est d’être
très grasse (mais pauvre en cholestérol) très persillée, savoureuse et fondante.

gine des Meric, et d’une petite entité
de nettoyage (ENS).
En tout, ce sont plus de 15 millions
d’euros de chiffre d’affaires cumulé
pour l’ensemble du groupe. La
période n’est pourtant pas la plus
facile dans leur secteur : “L’immobilier
est au ralenti et le nombre de permis de
construire, en baisse, note Mikayil
Meric. Avant par exemple, nous faisions
beaucoup de chantiers de bâtiments
historiques, mais ils deviennent de plus
en plus rares”.
Cela fait treize ans que ce trentenaire a
rejoint le groupe familial, fondé en
1983 “par ses aînés”. Si Mikayil Meric
fait aujourd’hui partie de l’équipe diri-

geante, au côté de ses oncles, tantes,
parents et cousins qui occupent tous
les postes stratégiques du groupe et
de ses diverses composantes, c’est en
bas de l’échelle qu’il a débuté. “J’ai
commencé par gratter les façades,
comme tout le monde”, insiste-t-il.
L’insertion sociale par le travail est une
valeur importante pour cette entreprise qui emploie environ 125 personnes dont une centaine au siège de
vaulx-en-velin. Parmi eux, plus des
¾ sont vaudais.
Maxence Knepper
Pratique : Meric, 80 avenue du 8-mai1945. Tél, 04 78 68 07 95.

HIP HOP
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DANSE
Upercut et entrechat

Un premier battle
international à Vaulx-en-Velin
Organisée par la Ville et le danseur mondialement connu, B boy Lilou, une compétition internationale de danse hip hop prendra ses quartiers, samedi 2 mai, au
centre culturel Charlie-Chaplin.
Lilou Ramdani :
“Mon but est de pérenniser
cette manifestation .”

Deux saisons après la grande trilogie sportive du metteur en scène Laurent
vercelletto, c’est au tour du chorégraphe Mourad Merzouki de présenter
“Boxe Boxe” au centre Chaplin, le mercredi 29 avril, à 20h30. Un spectacle qui
avait été l’évènement de la Biennale de la danse 2010 et qui conﬁrme le sport
comme spectacle vivant.
Tableaux chorégraphiques accompagnés par la musique du quatuor
Debussy, Boxe Boxe montre une autre facette des sports de combat, loin de
l’image violente qu’on peut s’en faire. “La boxe, c’est déjà de la danse, estime
Mourad Merzouki, danseur émérite et ancien champion de boxe junior. C’est
ce qui m’a frappé lorsqu’adolescent, j’ai découvert le hip-hop après de nombreuses années de pratique des arts martiaux”.
Burlesque au possible, la création tient autant du Noble art que des pitreries
à la Chaplin, l’une des inspirations du danseur. Le gant de boxe devient alors
marionnette et le ring, guignolesque.
M.K

FAIRE DE vAULX-EN-vELIN, une capitale du hip hop reconnue en France et
dans le monde, tel est l’objectif d’Ali
Ramdani, alias Lilou. Le célèbre danseur, qui a grandi à l’Ecoin, organisera
avec la ville, un battle européen
samedi 2 mai, au centre culturel
Charlie-Chaplin. Au menu, du lourd,
avec des équipes de renommée internationale comme les Pockemon avec
lesquels le danseur vaudais parcourt
le globe, The Ruggeds des Pays-Bas, la
team Shmetta de Belgique, les gorilla
Legion d’Allemagne ou les Melting
Force venus de Saint-Etienne.
La compétition réunira aussi des équipes amateurs venues de toute la
France. Les danseurs des différentes
formations s’affronteront deux contre
deux. “Huit équipes sont invitées et huit
autres seront sélectionnées au cours de
la journée, lors de qualificatifs. La liste
est d’ores et déjà complète, explique
Lilou, directeur artistique de la manifestation. C’est un premier événement
hip hop d’envergure qui aura lieu ici.

BIENNALE

J’espère qu’il fera connaître Vaulx-enVelin”.
Pour la municipalité, l’objectif est clair :
élargir le champ des expressions artistiques, y compris aux cultures urbaines. “C’est un premier pas vers la création d’un festival entièrement dédié aux
cultures urbaines au mois de novembre,
poursuit Nadia Lakheal, adjointe à la
Culture. Les valeurs du hip hop vont de
pair avec notre projet de ville et on souhaite à juste titre reconnaître ce mouvement comme un art à part entière.
Associer un danseur de renom comme
Lilou va de soi, puisqu’il est vaudais”.
Un sacré parcours
Quinze ans après ses premiers pas de
danse, le breaker revient sur ses terres.
Fort de moult titres remportés avec
les Pockemon ou en solo et de nombreuses apparitions dans des jeux
vidéos, clips ou ﬁlms, Lilou se consacre
désormais à la réalisation de reportages et promeut le hip hop comme
vecteur de lien social partout dans le

monde. Une chose manquait pourtant à ce riche parcours : se produire
dans sa ville.
“Ce battle est déjà attendu par de nombreuses équipes de danseurs dans toute
la France, reprend le breaker. Mon but
est de pérenniser cette manifestation et
de faire en sorte qu’elle gagne en notoriété d’années en années”. 500 places
sont donc disponibles pour cette première édition et pas mal sont déjà parties. Des groupes de rap et des dj’s
assureront la partie musicale du spectacle. Les qualiﬁcations se dérouleront, quant à elles, toute la journée, à
huis clos, devant un jury. La grande
compétition ouverte aux spectateurs
démarrera à partir de 20h.

Pratique : Battle international de
vaulx, samedi 2 mai à 20h au centre
culturel Charlie-Chaplin, place de la
Nation. ouverture des portes à 19h30.
Entrée 5 euros.

Fenêtre ouverte sur Vaulx/Saint-Cyr
sition : commerces, plein-air, appartements ou “en bas de chez moi”, comme
le sugère le nom du projet. Enﬁn, les
artistes Jeremy Deller et Marinella
Senatore préparent un projet surprise
en collaboration avec des habitants,
clou du cycle vaudo-saint-cyrôts de
veduta. verdict en septembre. En
attendant : allez faire un tour du côté
de l’Ecole de l’amateur, histoire de
vous ouvrir à l’art et aux autres!
Maxence Knepper
(1)Dans la peinture Renaissance, la veduta est la
fenêtre qui ouvre la perspective sur l’extérieur.

Pratique : Biennale de Lyon-veduta,
Melanie Fagard, 06 01 39 08 15.

ILS SoNT TALENTUEUX et n’en ﬁnissent pas de bluffer le public. Cette fois
c’est en lui proposant du Shakespeare, “A spring night’s dream” d’après Le
songe d’une nuit d’été. Mise en scène avec brio par olivier Desmaris et en
lumières par Antoine Soros, cette pièce vient d’être jouée pour la première
fois à la MJC. Les 10 comédiens en herbe, âgés de 9 à 19 ans, réalisent une
sacrée performance. Ils interprètent vingt-et-un personnages de cette
comédie théâtrale chahutant des passions amoureuses, située dans l’antique Athènes et une forêt féérique. Dans la peau de Thésée et Hippolyte,
obérion et Titania, Hermia et Lysandre, Héléna et Démétrius, Puck le lutin,
dans le rôle de fées et d’artisans athéniens transformés en comédiens amateurs, ils se prêtent aux quiproquos, aux espiègleries, aux poursuites, aux
changements de lieux et à l’effet de surprise. Les deux heures de spectacle
s’écoulent sans longueur, grâce au jeu des comédiens et à la mise en scène
inventive. Celle-ci faisant déambuler le public derrière les acteurs, du prologue jusqu’au dénouement de cette histoire qui ﬁnit bien. Les spectateurs
sont surpris jusqu’au bout. Par exemple lorsque Lysandre (Tom fait partie de
la maîtrise de l’opéra de Lyon) chante de sa belle voix “L’amour est un bouquet de violette” en duo avec Hermia ; quand, aussi, l’étonnant Puck (Anaïs)
apparaît pour livrer le mot de la ﬁn et réclamer les applaudissements de l’auditoire.
Une tournée en Ardèche
Cette première est de bon augure pour la tournée programmée en Ardèche
du 18 au 25 avril. Car depuis plusieurs années, l’aventure théâtrale des
Jeunes pousses se poursuit au delà de vaulx-en-velin. Les adolescents partent une semaine en camp théâtre, accueillis au camping Mille étoiles que
dirige un ancien animateur de la MJC. En pleine nature, au dessus des gorges de l’Ardèche, “ils répèteront Le Songe et chaque soir, ils joueront dans un lieu
différent : Labastide de Virac, Les Vans, Barjac, Orgnac et Casteljau”, indique
valérie Dessard, présidente de la Compagnie Peut-être, à l’origine de cette
jeune troupe. olivier Desmaris, Antoine Soros et d’autres bénévoles les
accompagneront. Sûr que la troupe émerveillera d’autres publics, tant les
Jeunes pousses sont prometteuses.
Fabienne Machurat
Les Jeunes pousses : Fanny Clause, Fanette et Lorris Dessard, Anaïs Fueyo, Lola garcia, Lisa et
Maena Lambrecht, Lucile gros, Tom Nermel, Katya Yahiaoui.
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L’Ecole donne donc rendez-vous une
fois par semaine dans divers lieux des
deux communes et invitent les habitants à se mélanger et découvrir des
œuvres parfois déroutantes. “Le but
final, c’est de permettre aux participants
de devenir les médiateurs d’une exposition qui aura lieu en septembre au
Centre Chaplin et à la salle des Vieillestours, à Saint-Cyr”, poursuit Mélanie
Fagard. Autre volet, le montage d’une
exposition pour laquelle les habitants
sont les commissaires. Autrement dit,
ce sont eux qui vont choisir les œuvres
qui seront montrées au public (dix à
vaulx-en-velin et dix à Saint-Cyr-auMont-d’or) et surtout, les lieux d’expo-

THÉÂTRE
Le talent des
jeunes pousses n’est pas un songe

Rochdi Chaabnia

C’est reparti pour Veduta ! Le volet hors les murs de la Biennale d’art contemporain provoque cette année la rencontre des habitants de Vaulx et ceux de SaintCyr-au-Mont-d’or pour des projets détonnants.
LA FENêTRE de veduta(1) est enﬁn rouverte et avec elle, ce sont les projets
hors les murs de la Biennale d’art
contemporain de Lyon qui investissent l’agglomération. “Cette édition
revêt un caractère tout à fait particulier,
conﬁe Mélanie Fagard, médiatrice
veduta. Les habitants de Vaulx-en-Velin
sont invités à construire un projet en
commun avec ceux de Saint-Cyr-auMont-d’or, à l’autre bout de la
Métropole”. La fenêtre devient donc
pont entre les vaudais et les SaintCyrôts.
Après un cycle de visite des deux
communes aﬁn de mieux se connaître, les participants travaillent à présent de concert au programme 2015
qui se concrétisera en trois projets.
“Nous avons lancé ce mois l’Ecole de l’amateur, explique la médiatrice.
Inspirée par le principe de l’université
populaire, l’Ecole de l’amateur propose
une découverte de l’art contemporain
en engageant des discussions afin de
s’approprier le discours sur les œuvres
d’art”. Pas élitiste pour un sou, les séances sont gratuites et ouvertes à tous, y
compris celles et ceux pour qui “l’art
contemporain, on n’y comprend rien”.

© Michel Cavalca

© Marion Parent

Pratique : Boxe Boxe, par la compagne Käﬁg, le 26 avril à 20h30.
www.centrecharliechaplin.com
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Un marché en quête
d’un nouveau souffle

SUD

C’est le plus ancien de Vaulx-en-Velin. Malgré tout, le marché du Village peine à
attirer. Elus et techniciens tentent de le redynamiser.
“C’EST SÛR qu’il a un peu perdu de son
charme par rapport au marché d’antan”, se désolent les habitués présents
place gilbert-Boissier ce mardi matin.
Le soleil de printemps est au rendezvous, mais les clients eux, se font
attendre : Le marché du village n’est
pas vide, mais il ne fait pas le plein
pour autant. Idem pour les stands. Si
le marché du Mas du Taureau
regroupe une petite centaine de
forains, celui du village, le plus vieux
de vaulx-en-velin, peine à en réunir
une dizaine en semaine. “Si je reste,
c’est que je ne peux pas me résoudre à
laisser tomber mes clients”, assure l’une
des marchandes des quatres-saisons.
“C’est un marché qui dépérit, constate
Stéphane Bertin, adjoint délégué au
quartier qui plaide pour davantage
d’animations aﬁn de booster le commerce. Il y a à la fois un problème de
mode de consommation et une population qui change et vieillit. Il y a aussi l’implantation de Grand Frais qui a eu un
effet concurentiel”.

“La crise joue beaucoup”
Du côté des forains, on pointe naturellement la présence du supermarché
spécialisé en fruits et légumes pour
expliquer la baisse de dynamisme du
marché, même si les placiers estiment
que la baisse d’afﬂuence a débuté
avant son arrivée.
“Si les gens vont s’approvisionner làbas, ils ne passent pas devant chez
nous”, regrette Daniel, dont la camionnette remplie de lingerie est devenue
l’un des emblèmes du lieu. Il considère cependant que “la crise joue
beaucoup” et que la perte de vitesse
est tout autant imputable à la baisse
du pouvoir d’achat qu’au voisinage de
grand Frais. L’arrêt des ofﬁces religieux le dimanche a aussi porté un
coup au marché selon ces vendeurs.

CENTRE-VILLE

Traverser Vaulx sud via le Boulevard des Droits de l’Homme
Le tronçon “La Soie” du Boulevard Urbain Est, financé par la Métropole
et dénommé Boulevard des Droits de l’Homme, sera mis en circulation le 20 avril.
Un point sur son aménagement a été fait avec les élus le 8 avril. L’ouverture
sur ses 2 km de linéaire – du pont de la Soie au boulevard Charles-de-Gaulle
(Décines-Charpieu) – concerne à la fois les déplacements piétons, vélos, voitures
et poids lourds. En parallèle, l’avenue Roosevelt sera fermée entre le BUE
et la rue Dumas pour finaliser les travaux du carrefour BUE/Roosevelt/de Gaulle.
Tout devrait être achevé autour du 15 juin. Ce Boulevard limité à 50 km/h
reliera à terme la rocade Est au Boulevard Urbain Sud.
Pour beaucoup de forains,
l’arrivée de Grand Frais
a eu un effet négatif
sur leur commerce.

Certains s’en sortent pourtant bien. Le
chiffre d’affaires de Carole Crétin, qui
vend ses produits fermiers depuis plus
de 30 ans sur ce marché, est en constante progression. “Ce qui est dommage néanmoins, souligne-t-elle, c’est
le non remplacement des alimentaires
qui partent à la retraite.” Le choix de
produits qualitatifs serait-il la clé ?
Tounkara,
adjoint
au
David
Developpement économique, et le
service municipal vie économique et
commerciale tentent en tout cas de
diversiﬁer l’offre, mais il semble difﬁcile de ﬁdéliser ces nouveaux vendeurs. “On donne des conditions très
favorables aux forains, tant au niveau
des tarifs que des emplacements”,
indique Nathalie Perouze, chef du service qui estime que “faire venir de la

qualité est la seule issue”. Au Comité
des fêtes et d’animations du village,
on s’inquiète aussi, tout en faisant le
parallèle avec la situation commerciale de l’ensemble du quartier : “C’est
la même chose pour les commerçants
de la rue de la République. Hormis les
historiques, présents depuis très longtemps, il y a de moins en moins d’offre”,
déplore Claude Castaldi, président de
l’association.
Les habitants sont attachés à ce marché qui, malgré sa taille, n’en demeure
pas moins structurant. “S’il venait à
disparaître, ce serait la mort de notre
quartier”, s’inquiètent certains qui
voient en cette foire, “l’un des derniers
lieu de convivialité du Village”.
Maxence Knepper

Une nouvelle ère pour les Chibanis
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Un an et demi après la pause de la première pierre de leur nouveau foyer, c’est
l’heure du déménagement pour les résidents d’Adoma.
“BIEN SÛR qu’on est contents ! Ce n’est
pas très loin de notre ancien foyer, et
c’est plus grand et propre”, assure
Abderrahmane qui a passé 20 ans
place guy-Môquet. grand bouleversement dans la vie des résidents vaudais
d’Adoma, entre cartons et adieux, nostalgie et envie de nouveauté. Le nouveau foyer l’olivier, derrière l’Hôtel-deville, vient d’ouvrir ses portes, en remplacement de celui du Mas où beaucoup ont vécu de nombreuses
années.
Alors que l’ancien foyer comptait
148 places, l’olivier dispose de 92 studios et T1 prime. Cinq sont réservés à
des foyers monoparentaux et trois, à
des personnes en situation de handicap. 78 des anciens pensionnaires se
retrouvent aujourd’hui rue Condorcet.
Le reste des résidents a été relogé
dans différents foyers de l’agglomération ou dans des logements sociaux.
“La majorité de nos pensionnaires reste
des Chibanis, retraités originaires du
Maghreb, précise Khadija Doghman
responsable de la nouvelle résidence,
déjà en poste au Mas du Taureau.
Forcément nos locataires devront adopter de nouvelles habitudes. Ils passent
de chambres individuelles à de petits
studios sans cuisines ou douches communes. Ils sont aussi dans un nouvel
environnement, à deux pas du Centreville”. Une situation qui a ses adeptes
au sein des résidents, et ses détrac-

teurs. “Le Mas, c’était le meilleur foyer de
la région, estime Sahbi. Quand on sortait, tout était à proximité, le commerce
comme l’animation. Au Centre-ville, le
bus n’est pas au pied de l’immeuble et
c’est encore un peu désert autour de
nous”. D’autres, au contraire, sont optimistes : “C’était tant ! Ca devenait difficile là-bas”, assure un de ses voisins.
“On verra là-bas si on est mieux”, tranche Mohand Saïd.
Pour maintenir du lien social, un
espace collectif a été installé dans les
lieux. Il permettra à l’association les

Abderrahmane,
Mohand Saïd et Sahbi
à l’heure du départ.

Petits frères des pauvres de maintenir
ses actions dans la résidence. Des
inﬁrmières interviennent elles aussi
pour veiller à la santé des aînés.
Le relogement des pensionnaires est
toujours en cours. L’opération devrait
se conclure le 17 avril. Le site du Mas
du Taureau est, quant à lui, voué à la
démolition. Elle aura lieu à la ﬁn de
l’année.
R.C et M.K
Pratique : Résidence Adoma l’oliver,
2 rue Condorcet. Tél, 04 78 03 81 68.

NOIRETTES
Réhabilitation 2009-2014 :
“Aurait pu mieux faire”
EN PRéSENCE des bailleurs, des agents de développement du grand projet
ville (gPv) et l’adjoint à l’Urbanisme Stéphane gomez, une quinzaine d’habitants des Noirettes a assisté au rendu d’une enquête de satisfaction, jeudi
2 avril au LCR des grolières. Pour rappel, d’importants travaux ont été entrepris dans 814 logements, parties communes et espaces extérieurs par les
trois bailleurs (Est métropole habitat, grand-Lyon habitat et l’opac du
Rhône) entre 2009 et 2014. Fin 2014, 350 foyers ont été enquêtés par téléphone. Les résultats montrent que 72% des ménages enquêtés sont satisfaits de la qualité des espaces verts et que 73% des locataires apprécient
leurs relations de voisinage. En revanche, le sentiment de mal être persiste,
avec 45% des interrogés qui se sentent mal ou plutôt mal et 38% de personnes ne se sentant pas en sécurité dans le quartier. Autre fragilité, l’attachement au lieu avec 67% des ménages qui souhaiteraient déménager. Aﬁn de
palier à cela, une grande fête des voisins est prévue vendredi 29 mai.
Les riverains peuvent prendre part à l’organisation en contactant le gPv au
04 37 45 32 25.
R.C

Concertation autour de la ZAC
de l’Hôtel de Ville
La prochaine réunion du conseil de quartier du
Centre-ville va faire le point sur les travaux actés, les
modifications possibles et recueillir les desiderata
des habitants.
“NOUS AVONS présenté ce que sera
l’Ilôt Z aux habitants au cours de la dernière réunion du conseil de quartier du
Centre ville. Ils nous ont interpellés sur
les problèmes de stationnements et le
nombre de logements sociaux. Nous
voulons tenir compte de leur avis”,
afﬁrme Christine Bertin, adjointe au
maire, déléguée aux opérations d’urbanisme des Zones d’aménagement
concerté (ZAC).
Pour poursuivre ces échanges, elle fera le point sur les travaux qui vont pouvoir
être lancés dans les prochains mois. “Nous avions des objectifs vis à vis de l’Agence
nationale de renouvellement urbain (Anru) que nous devons respecter pour ne pas
perdre des financements”, explique-t-elle.
Ainsi, les programmes de logements sociaux et en accession abordable sécurisée sont maintenus sur la ZAC de l’Hôtel de ville, ainsi que la construction du
nouveau Casino au Pré de l’Herpe. Les travaux devraient pouvoir commencer,
pour ce dernier, ﬁn 2015 et pour les autres début 2016.
“Sur l’Ilôt Z, le projet sera réalisé tel qu’il était prévu avec une nuance près sur la rue
Rabelais qui sera réduite pour laisser la place à un espace vert. Le permis de construire va être déposé sous peu et le démarrage des travaux est prévu début 2016”,
détaille l’élue.
Le programme Poste habitat, dénommé l’Ilôt g2 Nord, bordant l’avenue
gabriel-Péri va être présenté aux habitants, le 16 avril. Il compte soixante-six
logements dont 75% de logements sociaux et le reste en accession à la propriété. Trois programmes sont cependant suspendus, car une réﬂexion est en
cours avec le grand-Lyon autour de la trame verte aﬁn de donner plus de place
aux espaces verts (lire page 12).
Jeanne Paillard
Pratique : Conseil de quartier du Centre-ville, le 16 avril à 19h, salle Edith-Piaf.

ÉLUS SOCIALISTES
ET RÉPUBLICAINS

PARTI RADICAL DE GAUCHE
ET APPARENTÉS

AGIR POUR
VAULX-EN-VELIN
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Un budget de clarification

Postures et réalités

Faites de la Propreté : une vraie volonté vaudaise

Après le débat d'orientation budgétaire, le dernier Conseil
Municipal était principalement consacré au vote du budget.
Le budget présenté conﬁrme nos engagements de campagne,
avec une hausse des investissements de 25%. Cette hausse est
essentiellement consacrée aux écoles : réhabilitations agrandissements ou construction d'un nouveau groupe scolaire.
Cette hausse de l'investissement se fait avec un budget de fonctionnement pour la première fois maîtrisé, et sans réduire les subventions aux associations ou clubs sportifs. Elle se fait sans hausse
des taux municipaux d'impôts : notre commune hérite de taux
locaux d'imposition déjà élevés, il nous semblait inconcevable de
commencer le mandat en augmentant encore ces taux.
Pourtant, le Front de gauche et l'UMP ont voté ensemble contre
ce budget. Après avoir passé un an à dénoncer l'absence de ligne
de notre majorité pour mieux nous refuser toute légitimité -une
légitimité que nous avons acquise du vote des vaudais et des
vaudaises-, leur vote clariﬁe la situation. oui, notre majorité a une
démarche politique, elle tient ses engagements de campagne ; et
tenir nos promesses, cela ne convient pas au Front de gauche et
à la Droite !
La majorité s'est attelée à un exercice de transparence, en disant
clairement le coût de l'arrêt de l'agrandissement de la piscine,
projet mal maîtrisé techniquement et ﬁnancièrement ; en disant
comment elle allait travailler avec des délibérations séparées
pour les ﬁnancements aux associations et clubs pour que chacun
puisse constater la régularité des critères (ce que ne permet pas
un budget fourre-tout, qui peut ouvrir la voie à tous les passedroits) ; en disant comment nous réduisons nos dépenses internes pour privilégier la redistribution vers les habitants.
Face à ces choix de fonds et à la transparence de la démarche,
l'opposition a fait le choix de la polémique, sur de prétendus
licenciements pour raisons politiques ou la mise en péril des
enfants si la piscine n'est pas agrandie (sic!).
Pour notre part, nous préférons le débat de projet : nous avions
pris auprès des vaudais et des vaudaises, durant la campagne,
des engagements sur l'orientation politique et la manière, nous
avions dit que nous favoriserons l'éducation sur les investissements clinquant, que nous défendrons les ﬁnancements qui permette de développer le vivre ensemble sur ceux qui permettent
de nourrir les copains, que nous le ferions dans la transparence
pour que chacun puisse être seul juge. Ce budget concrétise ses
engagements, c'est pour quoi nous l'avons voté et nous le porteStéphane GOMEZ
ront avec enthousiasme.

J’entends parler de souffrance au travail qui concernerait soudain
une masse d’agents de la Fonction Publique Territoriale et je me
dis que pour ceux qui vivent réellement cette situation la chose
est bien trop sérieuse pour l’instrumentaliser à des ﬁns politiciennes.Tout serait de la faute de notre nouvelle équipe, disent ceux
qui ont perdu les élections ! Tout absolument tout. A croire que le
travail des agents était paradisiaque avant notre arrivée ; qu’il n’y
avait aucune souffrance, aucun arrêt maladie, aucun problème
dans les avancements de carrière des uns, dans la stagnation des
autres ; que tout était pour le mieux dans le meilleurs des mondes, sans conﬂit, sans désaccord. A entendre l’opposition, régnait
à vaulx-en-velin une vie radieuse d’employé-e municipal-e jusqu’à ce maudit jour d’élection où les vaudais-es ont choisi de
changer leurs élus, la politique locale et les pratiques en cours.
Je n’ose pas croire que le fait d’avoir supprimé à quelques-uns l’usage permanent et la possession d’un véhicule de la Collectivité à
des ﬁns personnelles ait pu affecter soit leur santé soit la qualité
de leur travail. Je n’ose pas croire non plus que la ﬁn des petits
arrangements, des petits accommodements, des pouvoirs discrétionnaires que s’autorisait une petite minorité ait pu provoquer
un tel ictus émotif que l’on nous dit généralisé. Je peux comprendre que le changement de majorité et de politique puisse contrarier, déranger des décennies de fonctionnement (« à la tête du
client ou de la cliente » m’a-t-on dit si souvent y compris des syndicalistes), mais de là à atteindre le niveau de souffrance dont on
parle, voire dont on m’accuse, je m’interroge.
Je me rassure en pensant au nombre incalculable d’agents qui,
sans doute encore imprégnés des pratiques népotiques de nos
prédécesseurs, nous sollicitent pour que soient embauchés un
ﬁls, une ﬁlle ou tel membre de sa famille. Mais, du coup, mon
incompréhension s’accroît. Comment peut-on souhaiter voir
souffrir les siens au travail ? Comment peut-on vouloir intégrer
une telle Collectivité ? Qui saura me dire si on souffre ici autant,
plus, moins qu’ailleurs ; autant, plus, moins qu’hier ? Soyons donc
un peu sérieux, juste un peu. Débarrassons le sujet des excès de
langage, des manipulations et des postures revanchardes. Certes,
il convient d’apporter toute amélioration possible et nécessaire
aux conditions de travail. Certes des modalités de fonctionnement efﬁcientes et légales permettront, davantage encore, d’établir un dialogue constructif entre les représentants du bien public
et des vaudais et les représentants du personnel avec l’objectif
premier de servir l’intérêt de notre ville et de ses habitants.
Morad AGGOUN

Du 24 avril au 5 mai 2015 la « Faites de la Propreté » se déroulera
à vaulx-en-velin dans chacun de nos quartiers.
Cette opération a déjà débuté car, pendant tout le mois de mars,
les enfants de nos écoles primaires ce sont majoritairement impliqués dans un concours de dessin sur le thème « vaulx-en-velin
ville Propre ». Le jury réuni le 4 avril a eu beaucoup de mal à
départager les candidats. La gagnante (élève de l’école vilar) aura
le plaisir de voir son dessin présent sur tous les panneaux de la
ville comme support de l’afﬁche ofﬁcielle.
Puis ﬁn avril, du village à la Soie, de la Zone Industrielle au Petit
Pont, chaque vaudais est invité à apporter son soutien et participer aux nombreuses opérations qui se sont montées pour améliorer l’image de notre ville. Ces actions sont à destination des
enfants via les écoles (concours de dessin sur toute la ville ou
démonstration de matériel de nettoyage devant l’école Wallon),
des bailleurs sociaux et privés à travers des manifestations de sensibilisation à la propreté ainsi qu’à tous les habitants. Elles iront du
simple nettoyage (comme sur la promenade du Mas, le long de la
Rize ou sur la route d’accès au grand Parc) à des opérations plus
vastes de mise en valeur de notre patrimoine (comme la rénovation partenariale entre les membres du conseil de quartier du
village et les services municipaux du Square gilbert Dru).
Portées par les conseils de quartier au plus près des vaudais, ces
actions ont une véritable ambition, car il ne s’agit plus de piloter
une démarche symbolique venue « d’en haut » mais de rendre les
habitants acteurs de ce qu’ils souhaitent faire pour améliorer leur
cadre de vie. Depuis des lustres, ils disent de leur ville qu’elle est
sale, qu’elle n’est pas sûre. Après une année de mandat des résultats se concrétisent. Les chiffres de la sécurité à vaulx-en-velin s’améliorent. En ce qui concerne le cadre de vie des vaudais, l’évolution est déjà palpable. Le nombre de dépôts sauvages diminue,
les rues sont un peu plus propres, il y a plus de poubelles
publiques, des machines (balayeuses de voirie) affectées à notre
commune vont bientôt arriver…
La propreté de la ville est une préoccupation quotidienne du présent mandat et Le groupe Agir Pour vaulx-en-velin contribue fortement et fermement à l’objectif de changer l’image de notre
ville. Par toutes nos actions réelles sur le terrain nous y parviendrons.

VAULX C’EST VOUS

NON INSCRITS

GAUCHE CITOYENNE

Le dernier conseil municipal a permis à la majorité municipale de
voter son budget et des frais de personnel municipal en augmentation de 7% ! Pourtant les agents municipaux sont en grève.
Parlons des ATSEM. Ce sont des agents spécialisés dans les crèches et écoles maternelles qui ont en charge l’assistance au personnel d'éducation pour la réception, l’animation et l’hygiène des
très jeunes enfants ainsi que la préparation, la propreté des
locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les
ATSEM sont indispensables au bon fonctionnement de nos écoles et s'occupent de nos bambins tout au long de l'année. Un travail difﬁcile. Nous avons rencontré des ATSEM de notre commune. Depuis plusieurs années, ces agents bénéﬁcient de cinq
jours de "pénibilité" au regard de leur métier. Ces cinq jours viennent de leur être supprimé. Nous comprenons leur mécontentement. Il serait aussi à l'étude de conﬁer à ces personnels non plus
une mais deux classes. Est-ce vraiment ce qui va générer des économies ? La priorité sur l'éducation a-t-elle été revue à la baisse ?
Des chèques déjeuner remis en question, des acquis en moins,
est-ce la seule solution que la majorité a trouvée ? Impacter négativement le revenu des personnels ? Ne serait-il pas plus judicieux
d'arrêter de recruter des chargés de missions et de donner une
vraie priorité à l'encadrement de nos enfants.
Autre sujet : notre commune a acquis l'Hôtel du Nord, élément
patrimonial du village. Qu'en est-il aujourd'hui ? Sauvé de la
démolition en 2012, il est aujourd'hui un refuge pour des familles
de Roms. Combien de personnes vivent à l'intérieur ? Impossible
de le dire précisément. Côté rue, la façade est toujours la même,
mais côté "jardin", des tuyaux de cheminées sortent des fenêtres
et de la porte. De la fumée noire et nauséabonde s'en échappe. Il
faut dire que dans ce remarquable élément de "patrimoine" sont
brûlés des palettes, des matières plastiques et toutes sortes de
combustible plus ou moins toxiques. Le crépi est noir de suie et
le jardin envahi par des immondices. Presque un million d'euros
pour l'acquisition mais combien pour la réhabilitation ? La ville
est aux abonnés absents et nous demandons une intervention
rapide pour l'évacuation de ce lieu.

Des frais de personnel qui augmentent mais un personnel mécontent : Pourquoi ?

Le groupe “Gauche citoyenne” ne nous a pas fait parvenir
sa contribution dans les délais,
ce qui explique son absence de cette page.
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Christiane PERRET-FEIBEL

Franchement que dire du budget primitif au regard des grandes
déclarations faites par la nouvelle majorité municipale dans la
suite de son installation en tant qu’exécutif. on allait voir ce que
l’on allait voir. Le budget allait être redressé à la vitesse grand v en
réduisant de manière signiﬁcative et durable les dépenses récurrentes et en particulier les dépenses de personnel. or que nous
propose t on aujourd’hui. Un budget qui continue d’augmenter
avec une progression de près de 7% des frais de personnel.
Nous n’avons pas pour habitude de dénoncer le recours au personnel pour mettre en œuvre l’action publique locale. Au
contraire même nous défendons l’idée que le service public est
avant tout une activité de service porté par des hommes et des
femmes au service des citoyens et qu’il est logique que cela se traduise en partie au niveau des frais de personnel. Mais là et aujourd’hui la manière dont cela se passe nous interpelle particulièrement pour plusieurs raisons.
D’abord parce que le personnel semble totalement insatisfait de
la gestion mise en place par la nouvelle municipalité. Le malaise
des agents et des cadres s’est traduit par plusieurs actions revendicatives au cours de l’année écoulée y compris une grève particulièrement suivie.
Ensuite parce que nous voyons arriver à vaulx de nombreux nouveaux agents, souvent chargés de missions, pour la plupart membres de partis amis de la majorité municipale et pendant le même
temps des cadres aguerris, connaissant parfaitement le terrain et
fonctionnaires de très bon niveau depuis des années se retrouvés
mis en cause dans leur travail au point que plusieurs d’entre eux
sont aujourd’hui en arrêt maladie.
Enﬁn parce que nous savons que des membres de direction
générale sont aujourd’hui mis à l’écart pour laisser la place à des
fonctionnaires venus d’anciennes villes PS (contre lesquels nous
n’avons rien à titre personnel d’ailleurs) mais qui ont d’ores et déjà
pris leur place .Nous trouvons cette démarche contestable d’autant que la nouvelle municipalité pouvait proﬁter du départ à la
retraite de la moitié de la direction générale pour renouveler
signiﬁcativement une partie du staff de direction sans avoir à
évincer une partie de l’équipe.Tout cela pose problème et donne
le sentiment que l’augmentation signiﬁcative des frais de personnel enregistrée sur le BP 2015 répond plus à des injonctions de
reclassement de personnels issus de villes anciennement tenues
par des partis amis de la majorité municipale qu’elle ne répond à
des besoins réels des citoyens vaudais.
Dorra HANNACHI, Saïd YAHIAOUI

Stéphane BERTIN
Matthieu FISCHER
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SAM25AVR

Esprit de famille : sortie familiale au
Parc Pilatitou, à 9h, pour les enfants
jusqu’à 8 ans.
Contes et histoires pour enfants à
partir de 3 ans, à 14h30 et 16h au
grand parc. Tarif : 11 euros pour 1 adulte
+ 1 enfant. Inscription : 04 78 80 56 20.
Esprit de famille : atelier sportif
pères-enfants, à 17h, au Palais des
sports. Renseignements au centre
social du grand vire.
Oufs d’Astro : ateliers de physique et
séances d’astronomie, jusqu’au 26
avril, au Planétarium. Tout public. Sur
inscriptions : 04 78 79 50 13.
Oufs d’Astro : expositions le
Muséolab, InvenTerre et Histoire
d’Univers, jusqu’au 26 avril, au
Planétarium. Tout public.

Vide-dressing adultes et tenues de
soirée, de 13h30 à 18h à Frameto, 16
av. voltaire. 5€ par exposant. Tél. 06 13
58 71 60/ aframeto@sfr.fr
Football : seniors 1re division départementale, US vaulx contre AS
Colombier-Saugnieu, à 15h, au stade
Aubert, allée du Stade.
Spectacle du cirque Imagine “Lune ou
l’autre”, à 15h30, au Carré de Soie, 5 av.
des Canuts. Réservations : 04 75 32 39
51 ou 06 10 51 28 53.

Boules : qualiﬁcatifs fédéraux, à 9h, ill.
3 et 4e divisions simples. Boulodrome
de Bron, 40 rue Jules-verne. Tel : 04 72
37 46 57.
Les samedis de la découverte de 14h
à 16h, à Ebulliscience, 15 rue des
verchères. Réservation obligatoire au
04 78 80 70 42/06 52 76 59 79 ou sur
vaulx@ebulliscience.com
Football, CFA2, FC vaulx vs Le Puy
Football 43 Auvergne, à 18h au stade
Jomard, avenue Paul-Marcellin.
Rink hockey : RoC masculin N2
contre AL Saint-Sébastien à 20h.
gymnase Croizat, av. Salengro.
Chants sacrés et profanes d’Arménie
“gomidas”, à 20h, à l’église Saint-Thomas,
16 av. Picasso. Sur invitation.

JEU16AVR
Esprit de famille : bus info santé sur le
thème de l’alimentation, à 9h30, place
Noël-Carmelino. A 14h, atelier
parents-enfants “Créons notre goûter”,
à 14h, sur inscription, à l’espace Carco.
Chasse aux trésors à 12h, au parc
Elsa-Triolet, av. du 8 mai 1945.
organisé par l’association Femmes
bien-être et vie locale. Sur inscription.
Conseil de quartier du Centre-ville,
assemblée plénière, à 19h, salle EdithPiaf, 3 rue du Méboud.

VEN17AVR
Esprit de famille : échanges sur le
sommeil et les réseaux sociaux, à 9h,
au centre social du grand vire. A14h,
bus info santé sur le thème du sommeil et de l’alimentation, devant le
centre social Peyri et espaces jeux à
l’espace Carco.
Ecriture hors les murs : “Invitation au
voyage autour de l’écriture” et spectacle des ateliers gagarines, à 16h, aux
Amphis, rue Pierre-Cot. organisé par
l’association Dans tous les sens.

SAM18AVR
Boules : challenge Mélissia et Alicia, à
13h30, 16 doublettes 3 et 4e divisions
promo par poules. Boule en Soie, 5
allée de la Boule-en-Soie, vaulx-envelin. Tel : 04 72 37 46 57.
Soirée culturelle de promotion de la
langue malgache et de l’art oratoire, à
partir de 14h, salle Jara, rue Lesire.
Spectacle du cirque Imagine “Lune ou
l’autre”, à 20h30, au Carré de Soie, 5 av.
des Canuts. Réservations : 04 75 32 39
51 ou 06 10 51 28 53.
Spectacle de l’ensemble de danses
arméniennes “Nairi”, à 20h30, au centre culturel Charlie-Chaplin. Sur invitation.

LUN20AVR
Stage brico rigolo, jusqu’au 22 avril,
de 14h30 à 17h, de 7 à 12 ans, à la MJC.
Sur inscription.
Ciné goûter pour les enfants, à 14h,
au cinéma les Amphis, rue Pierre-Cot.
organisé par Femmes bien-être et vie
locale. Inscriptions : 06 58 11 42 78.
Soirée lecture autour de Simon
grangeat, à 19h, à la brasserie de
l’Hôtel de ville. Entrée libre. organisée
par Dans tous les sens.
Projection du ﬁlm “Le ﬁls du marchand d’olives”, à 19h30, suivi d’un
débat, au cinéma les Amphis, rue
Pierre-Cot. Sur invitation.

MER22AVR
Boules : coupe du Président, à 8h, 16
quadrettes 3 et 4e divisions vétérans
loisir système Aurard. Boulodrome de
vaulx-en-velin, 123 avenue PaulMarcellin. Tel : 04 72 04 37 32.
Cérémonie de commémoration du
centenaire du génocide du peuplee
arménien, à 18h, place du 24 avril
1915 (angle des rues Duclos et
Franklin).

JEU23AVR
Animations gratuites de City Ciel
pour les + de 8 ans, de 10h à 12h et de
14h à 17h, aux grolières.
Renseignements : 04 72 04 34 48.
Stage environnement pour les jeunes de 8 à 14 ans, de 10h à 16h, à
l’espace Carco. organisé par Planète
Sciences Rhône-Alpes. Sur inscription
au 04 72 04 34 48 ou rhone.alpes@planete-sciences.org.

DIM26AVR
Commémoration de la Journée de la
Déportation, à 10h30, au Monument
des Droits de l’Homme, place de la
Nation.
Football, Promotion honneur régional, olympique de vaulx contre
Annonay FC, à 15h au stade
Ladoumègue, avenue gabriel-Péri.

LUN27AVR
Séance de relaxation collective pour
les femmes, de 9h à11h, à l’espace
Frachon. Inscriptions au 04 72 04 94
56.
Atelier de crochet sénégalais, de
14h30 à 15h30, à l’association
Cannelle et Piment, 15 rue AugusteRenoir. Tel : 04 78 82 02 07.

MER29AVR
Danse : Boxe boxe, à 20h30 par la Cie
Käﬁg. Centre culturel Charlie-Chaplin.

SAM02MAI
Course hippique, premium plat, à
17h30, à l’hippodrome de la Soie, 1 av.
de Böhlen.
Handball féminin : Nationale 3,
Asulvv contre Meximieux Handball, à
18h. Nationale 1, Asulvv contre
Toulon/Saint-Cyr var Handball, à 20h.
Palais des sports Jean-Capiévic.
1er battle international de danse, à
partir de 20h, au centre culturel
Charlie-Chaplin. Entrée 5 euros.

DIM03MAI
Sports pour tous, activités dans le
parc du château, rue Franklin, de 10 à
12h.
Football : seniors 1re division départementale, US vaulx contre AS
villeurbanne Eveil Lyonnais, à 15h, au
stade Aubert, allée du Stade.

MAR04MAI
AG de l’association Culture pour
tous, de 10h à 12h, à l’Amphithéâtre
de l’opéra de Lyon, place de la Nation,
Lyon 1er.

JEU07MAI

MAR28AVR
Réunion plénière préparation Forum

VILLE FLEURIE

ADRESSES UTILES
• Hôtel de ville
Place de la Nation – Tel : 04 72 04 80 80
• Palais des sports Jean-Capiévic
2 rue Hô-Chi-Minh
• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la Nation – Tel : 04 72 04 81 18
• Planétarium
Place de la Nation – Tel : 04 78 79 50 13
• MJC
13 avenue Henri-Barbusse – Tel : 04 72 04 13 89
• Centre social Georges-Levy
place André-Bollier – Tel : 04 78 80 51 72
• Centre social Jean et Josephine-Peyri
rue Joseph-Blein – Tel : 04 72 37 76 39
• Centre social du Grand-Vire
23 rue Jules-Romain – Tel : 04 78 80 73 93
• Espace Frachon
3 avenue Maurice-Thorez – Tel : 04 72 04 94 56
• Espace Carco
20 rue Robert-Desnos – Tel : 04 78 80 22 61
• Espace Carmagnole
8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté
Tel : 04 72 14 16 60

VEN08MAI
Cérémonie du 70e anniversaire de la
victoire sur le Nazisme. 10h30 au
Monument au Mort, square gilbertDru.

SAM09MAI
Vide placards de Femmes bien-être
et vie locale, de 9h à 18h, à l’espace
Frachon. Réservations : 04 72 04 94 56.
Handball : vvHC Nationale 3 masculine contre HBC Beaune Handball, à
19h. Palais des sports Jean-Capiévic.

Présentation du projet sportif local,
au Centre Chaplin à 18h30.

Fleurissez vos jardins et balcons !

Les beaux jours étant là, il est temps de ressortir arrosoirs et jardinières et de participer au concours “Ville fleurie”.

VEN24AVR
Animations gratuites de City Ciel
pour les + de 8 ans, de 10h à 12h et de
14h à 17h, aux grolières.
Renseignements : 04 72 04 34 48.
Stage environnement pour les jeunes de 8 à 14 ans, de 10h à 16h, à
l’espace Carco. organisé par Planète
Sciences Rhône-Alpes. Sur inscription
au 04 72 04 34 48 ou rhone.alpes@planete-sciences.org.

VILLEURBANNE - ST JEAN
CAP CANAL
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Associations, à 18h, à l’Hôtel de ville.
Conseil municipal, à 19h, à l’Hôtel de
ville, salle du Conseil.

MER15AVR
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Les petites annonces ne pouvant
faire l’objet de vérifications systématiques, elles sont publiées sous la
seule responsabilité de leurs auteurs.
SERVICES
• Dame sérieuse avec expérience
recherche quelques heures de ménage
et petits repassages. Tel : 06 79 83 14 29.
• Educatrice propose soutien scolaire
d’excellente qualité avec matériel
pédagogique. Prix : 30 euros la séance
d’une 1h1/2. Tel : 06 33 68 17 00 ou 06
34 59 72 61.
MEUBLES / MÉNAGER
• vds lit mezzanine en bois, très bon
état. Prix : 80 euros. Tel : 06 21 24 17 26.
• vds salon marocain 2 banquettes
entièrement lavable machine à laver
+ table artisanale couleur or, en excellent état. Prix : 400 euros ﬁxe. Tel : 09
81 27 46 27.
• vds salle à manger living + table
ronde + 4 chaises en chêne, excellent
état. Tel : 09 81 27 46 27.
• vds armoire avec penderie, rayons et
miroir pour 35 euros + lit bébé bois
rotin avec matelas neuf pour 35 euros
+ grand canapé marron cuir bufﬂe état
neuf 450 euros. Tel : 07 52 63 42 59.
• vds table ovale et 6 chaises en merisier + buffet + meuble tv + bureau

informatique sur roulettes + fauteuil
médicalisé électrique plusieurs positions + chaise baignoire pivotante.
Prix : 450 euros. Possibilité vente à l’unité. Tel : 06 98 23 23 55.
• vds 2 éléments de cuisine H 70cm/L
60cm/lg 30cm pour 25 euros + meuble hiﬁ 25 euros. Tel : 06 68 96 22 42.
• vds étagère blanche, H 1m80, largeur 60cm. Prix : 20 euros. Tel : 06 22
18 34 82.
• vds étagère d’angle avec vitrine et 3
compartiments. Prix : 25 euros. Tel : 06
22 18 34 82.
• vds étagère noire 4 compartiments,
H1m80, largeur 90cm. Prix : 40 euros.
Tel : 06 22 18 34 82.
• vds table salle à manger ovale en
merisier, lg 1m65, L 1m15 + 4 chaises.
Prix : 100 euros le tout. Tel : 06 22 18
34 82.
• vds table basse salon ovale en marbre marron/gris. Prix : 180 euros à
débattre. Tel : 06 22 18 34 82.
• vds commode 3 tiroirs 50 euros +
grand meuble hiﬁ bois clair 50 euros +
2 tables de nuit marron avec tiroir et
niche 20 euros les 2. Tel : 06 17 23 76 86.
VÉHICULES ET ACCESSOIRES
• vds scooter T-Max 500 Night Max, an
2008, abs, 33 000km, pot Akrapovic.
Prix : 4 000 euros. Tel : 06 78 52 53 28.

• vds Citroën C2 vTS, an 2008, 47
000km. Prix : 6 500 euros. Tel : 06 62 34
48 38.
• vds Renault de 1996, CT oK de mars
2015, 155 000 km. Prix : 500 euros. Tel :
04 72 04 41 48.
• vds Peugeot 307 break diesel, 15
000km, avec attache remorque, barre
de toit, 2 roues neige. Prix : 4 000 euros.
Tel : 04 72 37 75 66.
DIVERS
• vds disques 33 et 45 tours état neuf +
blouson noir de moto taille L marque
Xland 25 euros + 3 tabourets pour les
plantes 25 euros. Tel : 06 68 96 22 42.
• vds table de terrasse en bois couleur
blanche + 4 chaises plastique en bon
état. Prix : 60 euros. Tel : 04 72 14 04 65.
• vds ponceuse d’angle et ponceuse
vibrante 30 euros les 2 + plusieurs
outils de jardin, cause départ. Prix : 30
euros. Tel : 04 72 14 04 65.
• vds lot de pantouﬂes enfants 5 euros
pièce + lot de manteaux ¾ marron à
capuche 10 euros pièce + collection livres Harlequin 2 euros pièce + livres de
poche 1,50 euros pièce + bibelots de 2
à 5 euros pièce + auvent neuf pour
porte d’entrée vitré 60 euros + 2 hottes
cheminée blanche et grise 50 euros
pièce. Tel : 06 17 23 76 86.
• vds tondeuse à gazon électrique wolf,

état neuf. Prix : 170 euros. Tel : 06 74 85
68 26.
• vds rouleau grillage plastiﬁé vert, largeur 1m, L 7m, maille 13 x13mm, ﬁl
0,9mm idéal pour petite clôture potagère ou cage à animaux. Prix sacriﬁé :
30 euros. Tel : 06 28 34 13 91.
• vds tronçonneuse Bosch avec lame
électrique neuve 45cm et bidon d’huile
70 euros + tondeuse électrique 1400
watt peu servi bon état 80 euros + 50
dalles 40 x 40 teinte rosé comme neuves
pour allée ou terrasse, possible livraison
si -5 km 80 euros. Tel : 04 72 14 04 65.
• vds Maxi Cosi de 9 mois à 4 ans, bon
état. Prix : 30 euros. Tel : 06 09 36 60 96.

• vds T4 de 80m2 au 3e étage dans résidence fermée et calme, gd balcon, gde
salle à manger, salon, cuisine, sdb, wc +
cave. Prix : 144 000 euros. Tel : 04 78 80
12 93 ou 06 03 55 58 81.
• vds appartement T2 de 55m2 en très
bon état. Prix : 68 000 euros. Tel : 06 05
59 14 71.
• vds appartement T3 de 54m2 à rénover, sans vis-à-vis, avec séjour, cuisine
semi-ouverte, 2 chambres + 1 place de
parking. Tel : 07 62 98 27 60.
• vds appartement T4 de 73m2, chemin
des Plates, cuisine équipée, grande
salle à manger, excellent état, carrelé, 3

EN BREF

ENVIRONNEMENT Grand ménage de printemps
Les “Faites de la Propreté”, impulsées par la Métropole, visent à sensibiliser les
habitants à l'importance de la propreté. A Vaulx-en-Velin, les conseils de quartiers, en partenariat avec les acteurs locaux, proposent un ensemble d'initiatives.

Village

Contact : Stéphane Bertin, Adjoint délégué aux
Conseils de quartiers village - Petit-Pont grappinière - 06 35 26 78 19.

Petit-Pont/Grappinière
Du 27 au 30 avril : opération de nettoyage entre l’autoroute, l’avenue du
8 mai 1945 et la société Mingat
Jeudi 30 avril : Exposition et présentation de matériels de nettoiement,
initiative de la Métropole, de 9 à 12h
devant l'école Henri Wallon.
Samedi 25 avril : Nettoyage de la
digue à l'arrière de la copropriété du
85 avenue du 8 mai 45 - Rendez-vous
à 9h derrière la copropriété sur la
digue, chemin de Balmont.
Contact : Stéphane Bertin, Adjoint délégué aux
Conseils de quartiers village - Petit-Pont grappinière - 06 35 26 78 19.

Centre-ville
Samedi 25 avril : opération de net-

Grand Mas
Vendredi 24 avril : opération de nettoyage de la promenade Lénine,
initiative de sensibilisation sur le jet de
détritus menée conjointement par la
ville et l'association Femmes et Bienêtre - de 14 à 16h - Rendez-vous au
jardin public face à l'école Courcelles.
Mercredi 29 avril : Ateliers participatifs en pied d'immeuble, au Pré de
l'Herpe, animés par les jeunes volontaires d'Uniscité - de 8h30 à 12h30 Rendez-vous à la Résidence PierreDupont, 10 chemin Pierre-Dupont.
Une opération organisée par Alliade
Habitat, UnisCité, le Comité de locataires et le gPv.

Pont des Planches
Samedi 25 avril : opération de nettoyage de la Rize - de 8 à 12h - suivie
d'un buffet à 12h pour les participants.

Ecoin/Thibauche/
Verchères
Vendredi 24 avril : animation avec
des jeunes pour le nettoyage des quartiers - de 8h30 à 12h - Rendez-vous à
l'espace Carco.

Mercredi 29 avril : opération de nettoyage des espaces extérieurs sur les
quartiers verchères et Thibaude Rendez-vous à 9h au Café de la
Promenade Lénine devant école
Makarenko ; suivie d'un buffet pour
les participants. Une opération organisée par les bailleurs, la ville, la
Métropole et le gPv.

Conseil de quartier
La Côte/La Tase
Permanences à compter du 6 mai le
deuxième mercredi de chaque mois.
De 17h30 à 18h45 à l’espace
Carmagnole

• Urgent cherche garage à proximité du
Mas
du
Taureau-CervelièresSauveteurs. Tel : 06 31 02 94 55.
• Loue T4 au 2e étage, ch. du Tabagnon,
séjour, 3 chambres, cuisine, sdb + balcon. Très bon état. Prix : 800 euros charges comprises + eau chaude et froide.
Tel : 06 98 57 30 47.
LOCATION VACANCES
• Loue gîte rural en Bresse à 110km
pour 5 personnes, très calme, lieu de
pêche à 300m, tous commerces à
500m. Prix : 250 euros/semaine - 400
euros/quinzaine - 700 euros/mois. Tel :
06 59 01 70 04.

Permanences
d’Hélène Geoffroy
Chaque premier lundi du mois, permanences parlementaires de la
députée-maire. Hélène geoffroy
reçoit sur rendez-vous, l’après-midi,
au 3 chemin Tony-garnier. Tél, 04 72
37 50 99.

Pour paraître dans le journal du 6 mai, les petites annonces devront
parvenir avant le 30 avril en utilisant obligatoirement le coupon
prévu à cet effet. Ces petites annonces gratuites sont réservées aux
particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.

Vaulx Sud La Côte/Tase
Du 20 au 24 avril : Chantier de jeunes
à La Balme, entretien des espaces extérieurs et sensibilisation des habitants à
la propreté ; une visite du centre de tri
de Rillieux la Pape est prévue le 17 avril.
Une opération menée par Alliade
Habitat, l'ADSEA, le service municipal
de la Jeunesse, le Centre social Peyri et
le gPv.
Jeudi 23 avril : Atelier construction
d'un composteur pour les jardins à la
Résidence La Balme - 10 à 12h, construction d'un composteur pour
déchets verts - de 12 à 14h, repas partagé - de 14 à 16h, formation au compostage collectif par l'association Les
compostiers. Une opération organisée par les habitants, Alliade Habitat
et les associations Les compostiers,
Pass Jardin, Les Jardins de la Balme, La
Marmite.
Ce programme est susceptible d’évoluer.
Se reporter au site internet de la ville :
www.vaulx-en-velin.net

VAULX-EN-VELIN
V
AULX-EN-VELIN
CASSIOPÉE

✁

Dimanche 26 et mardi 28 avril :
Nouvelle opération "marché propre",
de 9h30 à 12h sur la place Boissier.
Lundi 27 avril : Nettoyage des abords
de la "terre agricole Peysson" - rendez
vous à 9h rue Duclos prolongée, en
haut de la côte après le passage sous
l'autoroute - durée prévisible : 3h.
En cours de préparation : Une opération de remise en état du square
gilbert Dru.

toyage de la rue Emile-Zola et du
Jardin de la Paix et des Libertés, avec,
notamment, la plantation d'un arbre de 9 à 12h. Pique-nique au Jardin de la
Paix et des Libertés (ou à la salle Edith
Piaf en cas de mauvais temps).

chambres, porte blindée, balcon avec
store. Prix : 120 000 euros + meubles si
intéressé. Tel : 09 81 27 46 27.
• vds T4 de 80m2 au 3e étage dans résidence fermée et calme, grand balcon,
grande cuisine, salon, salle à manger,
sdb + wc + cave. Prix : 136 000 euros.
Tel : 06 03 55 58 81 ou 04 78 80 12 93.
• vds maison au village proche clinique
de l’Union, sur 215m2 de terrain, 95m2
habitable, avec 4 chambres, sdb et cuisine équipées +wc + cellier + garage
15m2. Chauffage gaz, terrain clos. Prix :
260 000 euros. Tel : 06 66 98 47 61.
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ENVIRONNEMENT

La nature est dans le pré...
et dans la ville
La relation de Vaulx-en-Velin à la nature est étroitement liée au parc de
Miribel-Jonage, au Rhône et à la zone maraîchère. Mais pas que : Jardins
ouvriers, familiaux ou pédagogiques se multiplient.

Une application mobile “Grand Lyon nature” a été créée par la Métropole. Elle permet de
découvrir tous les espaces verts du territoire. Ses fonctions sont multiples : géolocalisation, repérage des espaces de nature ou de détente qui entourent l’utilisateur, proposition de lieux adaptés aux balades en famille, course à pied, sortie à vélo…).15000 téléchargement sont déjà recensés.

À la chasse aux trésors de la nature

ETUDIER la nature au plus près. C’est
l’objectif de la démarche engagée par
le grand projet de ville (gPv) et la
direction du Développement social et
de la vie associative (DDSvA), auprès
des petits vaudais. gravitent autour
de cette action la Fédération RhôneAlpes de protection de la nature
(Frapna), le grand Lyon et l’association Côté Jardin.
La première activité a consisté, pour
des enfants de l’école Makarenko B et
du centre social du grand vire, à planter des arbres et réaliser des planchettes avec leurs noms durant le premier
trimestre de l’année scolaire.
Avec l’arrivée du printemps, une
étape supplémentaire a pu être franchie : un groupe d’enfants encadrés
par Aloïs Montagne, animateur de la

Frapna, Bilal Sassi et Inès Larkeche,
animateurs au centre social du grand
vire, a su proﬁter d’une journée ensoleillée au parc de la Rize, pour se livrer
à un jeu d’observation mené sous
forme d’enquête policière. Il s’agissait
d’étudier la chaîne alimentaire, de se
familiariser avec le monde des insectes et de réaliser un herbier en forme
d’escargot. L’étape suivante se fera sur
les parcelles pédagogiques où les
enfants sèmeront et fabriqueront des
hôtels à insectes aﬁn de favoriser la
biodiversité. Faire découvrir la nature
en ville aux enfants, c’est les inciter à la
respecter en éveillant leur curiosité, et
aussi leur permettre de développer
leur imaginaire.
J.P

L’ILo’Z a rouvert ses portes pour la saison le samedi 11 avril. Situé en plein
cœur du grand Parc, c’est un lieu propice à l’apprentissage de la nature,
comme il en existe d’innombrables à
Miribel-Jonage et sur le territoire de la
commune. Ici, la nature est dans le pré
et… dans la ville. Jardins pédagogiques ou partagés, jardins potagers
(lire ci-dessous), lieux de balades et
espaces verts poussent comme des
champignons à vaulx-en-velin.
Il est vrai que la ville a une véritable
histoire horticole et légumière qui
remonte, pour la culture du fameux
cardon vert, au XIXe siècle. Mais deux
siècles plus tard, la donnée est tout
autre, liée à l’urbanisation: “Dans les
dix dernières années, 50% des agriculteurs de l’agglomération ont disparu”
relève Bruno Charles, vice président
de la Métropole en charge du développement durable, de la biodiversité,
de la Trame verte et de la politique
agricole. L’élu note encore que si 50%
des espaces métropolitains sont non
urbanisés, le grand Lyon en perd 1%
par an, et ce depuis 30 ans.
Alors, on tente aujourd’hui de répondre
un peu partout, à la fois aux traditions
de culture, à la problématique écologique et aux nécessités économiques.

Un potager bio
à La Balme
D’une enquête conduite il y a
quelques années par Alliade habitat,
auprès des locataires, était ressortie
l’envie de jardins. Au ﬁl de discussions
et ateliers, ils ont pris forme. Une
association a été créée pour la gestion de ce lieu partagé qui compte
28 parcelles de 30 ou 15 m2. Le 8 avril,
son président Jilali El bihel a remis les
clés à 26 jardiniers. Il y avait parmi eux
l’association La marmite urbaine qui
projette de faire de son lot, ouvert à
tous, un jardin d’aromatiques
accueillant des plantes de différents
pays. Tous les jardins seront “bio”, sans
pesticides et sans engrais. Cette
démarche sera accompagnée par
l’association le Passe-jardins. Le
temps des semences est venu et l’on
peut s’attendre à voir de beaux potagers en septembre, moment choisi
par Alliade pour une inauguration.
D’ici là, d’anciens garages auront été
transformés en cabanes de jardin.
F.M

Le Passe-jardins
L’association promeut en RhôneAlpes les jardins partagés, solidaires
et respectueux de l’environnement.
Elle accompagne les projets de jardins des habitants d’un quartier ou
d’un immeuble. Ce sont eux qui
conçoivent, construisent et cultivent
collectivement leurs parcelles. Plus
d’une centaine de jardins ont ainsi
poussé dans la région, dont neuf à
vaulx-en-velin.
Pratique : La Passe-jardins, 131 rue
Chalamel-Lacour, Lyon 8e. Tel. 04
78002259. www.lepassejardins.com

“Il manque des espaces publics”
Donner plus de cohérence et d’ampleur aux espaces verts dans le paysage urbain, c’est bien la volonté de la
ville, qui actuellement, travaille par
exemple à une redéﬁnition du programme d’aménagement de la ZAC
de l’Hôtel de ville. “Nous réflêchissons
avec l’architecte du Grand Lyon sur plusieurs hypothèses. Mais une chose est
certaine : Il manque des espaces publics.
Le projet autour des placettes prévues
sur certains îlots ne nous satisfait pas.
C’est encore trop minéral”, déplore
Christine Bertin, adjointe à l’aménagement des ZAC. L’idée serait de créer un
cheminement piétonnier qui relierait
le chemin du gabugy au jardin de la
Paix et des Libertés. La promenade
pourrait même être prolongée le long
de la rue Rabelais. Les noues(1) qui
étaient déjà programmées pourraient
être élargies de deux ou trois mètres
pour créer une bordure de verdure.
“Nous nous donnons deux ans ; il nous
faut établir un bilan financier pour voir
si la Ville est capable d’assumer financièrement ces changements”, mentionne l’élue qui souhaite en débattre
avec les habitants, à l’occasion du prochain conseil de quartier du Centreville. Des projets tels que celui-ci, il y

en a plein les cartons. Des études portent sur une liaison anneau bleu/coulée verte. Le grand Projet de ville et la
commune réﬂèchissent en effet à trois
axes verts longeant les deux bras du
Rhône et la Rize, d’un bout à l’autre de
la ville. Au Sud, les architectes du Carré
de Soie envisagent une promenade
jardinière, au Mas du Taureau, d’autres
aménagements destinés à valoriser
les anciennes lones du Rhône sont
aussi à l’étude.
Le poumon vert de l’agglomération
La volonté politique de la commune
de vaulx-en-velin est partagée par la
Métropole qui, le 23 février, a voté la
mise en valeur de la trame verte. Il s’agit d’un réseau de parcs, propriétés et
espace naturels, destiné à rapprocher
les sites naturels agricoles et périurbains des espaces verts urbains. “Cela
constitue le poumon vert de l’agglomération” se félicite Bruno Charles.
Dix projets nature faisant l’objet d’un
programme annuel déﬁni par la
Métropole avec les communes et les
syndicats intercommunaux sont mis
en œuvre, dont le grand parc de
Miribel Jonage.
J.B et J.P
(1) fossés végétalisés

