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Plus d’une centaine d’habitants a assisté à la
réunion publique du Pont des Planches et 170 per-
sonnes étaient au Village pour faire le point sur neuf
mois d’actions. Au Centre-ville, le Conseil de quar-
tier s’est mobilisé autour de la sécurité. Lire p.7

Avec Festiciels le 20 juin, Festiv’aux Amphis du 25 au
27 juin, la MJC format BD jusqu’au 26 juin, et
Couleur(s) Mundo le 4 juillet, le début de l’été s’an-
nonce festif et prometteur à Vaulx-en-Velin. Plein soleil
sur la culture. Lire p.8

Bilan d’étape pour les
Conseils de quartier 

Conseil des seniors : les aînés
ont les cartes en mains 
Les seniors, acteurs de la cité et force de propositions pour améliorer le cadre de vie et le vivre ensemble, tel
est l’enjeu du Conseil des seniors que la municipalité va mettre en place. Antoinette Atto, conseillère déléguée
au Conseil des seniors et Muriel Lecerf, adjointe déléguée aux Seniors, en livrent les grandes lignes. Lire p.6

Festivals tous azimuts : 
cap sur le soleil 

Le verbe haut de
Bouchra Beno 

Lire p.2
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Thierry Bonfils, le départ du commandant

sTAGiAiRe de l’ecole de la deuxième chance, à 24 ans, cette
jeune fille a une imagination plus que fertile : “Je suis en
train d’écrire une saga, j’ai déjà rédigé cinq tomes et vais bien-
tôt commencer le 6e”, a-t-elle expliqué avant d’en lire un
extrait, lors du festival ecriture hors les murs. elle n’a pas
froid aux yeux et rêve de pouvoir éditer ses écrits mettant
en scène une meute de loups traquée par des chasseurs.
“Sacha, le héros les défend ainsi que son frère, poursuivi, lui-
aussi”, relate-t-elle. elle a choisi le genre fantastique tout en
faisant référence à des sujets d’actualité : “Je suis écolo,
j’aime les animaux, c’est une façon de dire qu’il faut les proté-
ger”. sa passion pour l’écrit est née de celle pour la lecture,
s’est renforcée avec les ateliers d’écriture conduits par l’as-
sociation Dans tous les sens au sein de l’e2C. Toutefois bien
ancrée dans la réalité, samantha espère bien décrocher un
emploi à l’issue de sa formation. J.p

Samantha Lopez, 
l’écriture à gogo

Des yeux de biche, une crinière de
lionne qu’elle arrange frénétique-
ment, un débit de mitraillette, à quoi
l’on ajoute un sens inné de la répartie,
beaucoup d’autodérision et une spon-
tanéité déroutante. impossible de res-
ter de marbre face à Bouchra Beno.
Depuis quelques mois, la pension-
naire du Jamel Comedy Club sillonne
la route du rire. entre un spectacle à
Marseille et un vol pour les Marrakech
du Rire où 3000 personnes l’atten-
dent, elle nous a reçus comme à la
maison, au Graine de star Comedy
Club de Villeurbanne. L’expression
n’est pas usurpée, puisque le café
appartient à son père, Ali Benosman,
son premier fan. 
Bien qu’un peu “claquée” par ce
rythme effréné, elle vit aujourd’hui
son quotidien comme “un gros kiff” :
“Être sur scène pour faire rire les gens,
c’est ce que j’ai toujours voulu faire”,
explique-t-elle. Ce que confirme le
père, racontant les repas de famille où
elle captait toute l’attention. 

Sur la scène de l’Olympia
Aux Noirettes, où elle a passé ses
années collèges, le gène de l’humour
taraudait déjà Bouchra Beno. “On avait
monté Les fourberies de Scapin avec ma
classe, se souvient la jeune femme de
33 ans. Le jour de la représentation, je
n’ai pas pu m’empêcher de tourner ça en
farce. J’en ai même fait pleurer ma prof
de français”, ajoute-t-elle, en rigolant.
Depuis l’épisode Molière, elle en a fait
pleurer des gens. De rire cette fois. 

Après un passage dans une émission
télé il y a dix ans, (“une mauvaise expé-
rience”), elle prend goût au spectacle,
et enchaîne les étapes vers la célébrité
à son rythme, du Complexe du rire, à
Lyon, au Don Camillo, sur la rive gau-
che de la seine. et puis, le Jamel
Comedy Club. “La première n’a pas été

extraordinaire, mais je suis remontée sur
scène et ça a été l’apothéose”, explique
l’humoriste qui a connu, depuis, celles
du point Virgule, de l’Olympia et a
remporté les Marrakech du rire en
2013.  Le principe de l’émission de
Jamel Debbouze diffusée sur Canal
plus, est simple : sans accessoires, sans

effets spéciaux, sans musique, avec
seulement un micro, les artistes ont
quelques minutes pour séduire le
public avec leurs mots. “C’est beau-
coup de travail pour y parvenir. Sur
scène, on ne peut pas tricher, avoue
celle qui puise sont inspiration dans
les situations “de loose” vécues par ses

proches. Mais avec de l’envie et de l’ai-
sance, on peut déplacer des monta-
gnes”. 

Ni vulgaire, ni cliché
il y a deux choses que Bouchra Beno
refuse : la vulgarité, parce que “cho-
quer, c’est tomber dans la facilité”, et
qu’on lui colle l’étiquette de la banlieu-
sarde de service. “Ce n’est pas parce que
je passe au Jamel Comedy Club et que
j’ai grandi à Vaulx-en-Velin, que j’écris
exclusivement pour un public de cité”,
prévient-elle. un public auquel elle
parle pourtant si bien. “Elle a un
humour très atypique, dans lequel
beaucoup de Vaudais se retrouvent”,
note Cheïa Milouda, la patronne de
l’association Vaulx premières
planches. Cette accointance forte avec
Vaulx, où elle a passé 13 ans, Bouchra
la revendique. “J’ai adoré vivre là et j’y ai
découvert l’humour. La vie n’y est pas
plus facile, mais tellement plus drôle.” 
elle se verrait d’ailleurs bien dans
quelques années, devenir réalisatrice
et tourner une série “façon Desperate
Housewives, mais à la vaudaise, et dans
laquelle les femmes ne seraient ni des
faire-valoir, ni des idiotes”. un projet
qu’elle veut mener à terme seule,
quitte à commettre des erreurs. “C’est
pareil pour mes cheveux.  Ca m’est arrivé
plein de fois de me les couper moi-
même, et je me suis souvent ratée !”,
balance-t-elle, le plus naturellement
du monde en se recoiffant une nou-
velle fois. spontanéité et autodérision. 

Maxence Knepper

Elle a commencé à faire rire “pour compenser un truc”. Depuis, l’humoriste en plein boom n’a plus grand-chose à prouver. En pleine écri-
ture de son spectacle, la Vaudaise Bouchra Beno revient sur son début de carrière des plus prometteurs. 

Après 34 ans de bons et loyaux services dans la Police nationale, le commandant
Bonfils quitte ses fonctions pour une retraite bien méritée. Retour sur une car-
rière passée entre autres, au commissariat de Vaulx-en-Velin. 

Le verbe haut et la gouaille impétueuse de Bouchra Beno

LA pOLiCe, n’a pas été une vocation
pour lui. Au départ il se voyait plutôt
avocat. en 1981, Thierry Bonfils réussit
son concours administratif et intègre
la police nationale en tant qu’inspec-
teur. “C’est ce qui me plaisait dans la
fonction, gratter et rester autonome,
évoque le futur retraité. J’ai été formé
deux ans à l’école de Toulouse”.
Affecté à Lyon, il passe par un com-
missariat de quartier puis par la sureté
urbaine. en 1997, il prend en charge
une salle de commandement à saint-
priest et met en place une des premiè-
res brigades d’adjoints de sécurité. un
petit service qui aura marqué le com-
mandant. en Janvier 2000, son pre-
mier gros challenge arrive à Vaulx-en-
Velin : l’installation de la police de pro-
ximité. “Un excellent souvenir, retrace
Thierry Bonfils. Nous étions présents
dans tous les quartiers. C’était une
police plus proche de la population et

des jeunes. Nous avions même eu des
suppléments d’effectifs grâce au pou-
voir en place”. A ce moment, le com-
mandant évoque un bon état d’esprit
avec une équipe relativement jeune. 

La culture du travail partenarial
“La police de proximité a été abandon-
née quelques temps après, mais nous
avions développé énormément de par-
tenariats avec la Ville, l’Education natio-
nale, Kéolis, les bailleurs, l’association
Vaulx-en-Velin entreprises” reprend le
commandant. il fallait se débarrasser
de l’image des émeutes de 1990 qui
continuait et continue encore à ternir
l’image de la ville. Ces actions ont per-
mis de renforcer la sécurité urbaine.
en 2007, Thierry Bonfils part pour
Bron et revient à Vaulx en 2010. il est
conseiller du chef de service et assure
deux intérims pour suppléer le poste 
de commissaire. 

De sa carrière, dont une bonne partie
s’est déroulée ici, il garde deux choses
en mémoire. “La difficulté par rapport à
la délinquance : il y a énormément d’af-
faires. Mais elles sont classiques. On
retrouve beaucoup de cas de violences.
Si le travail est dur, entre les collègues il y
a une excellente ambiance et une
extrême solidarité”.
Le commandant quittera ses fonc-
tions le 1er juillet. pour sa retraite, il pré-
voit de consacrer du temps à sa
famille, au bricolage, au vélo  et aux
voyages. Mais un commandant habi-
tué au terrain ne reste jamais inactif. il
se pourrait bien qu’il reprenne du ser-
vice d’une manière ou d’une autre
dans les prochaines années. R.C

Jeudi 11 juin, Hélène Geoffroy députée-maire, le
directeur départemental de la sécurité publique,
Liliane Kling, la commissaire, Maurice Charrier
ancien maire et de nombreux collègues assis-
taient à une cérémonie d'hommage au comman-
dant Thierry Bonfils.

Depuis février, elle illumine la place Guy-Môquet de son
sourire. Julienne Toily, bientôt 40 ans, est la serveuse du res-
taurant Deeneo. en arrivant il y a quelques mois, elle a été
séduite par ce quartier, bien loin de toutes les histoires
qu’elle avait pu entendre à son sujet, et par la cuisine pro-
posée : “des choses bonnes et saines”. selon elle, la meilleure
des publicités, ce sont les clients qui reviennent. et Julienne
Toily en connaît un rayon concernant la cuisine. Des gastros
aux bistrots, elle a prêté main forte à bon nombre d’établis-
sements, que ce soit dans le Vieux Lyon ou des stations de
ski. elle envisage cependant d’abandonner le service pour
devenir assistante sociale, “un autre métier basé sur l’écoute”.
Ouvert depuis près de deux ans, Deeneo est un symbole du
renouveau du Mas du Taureau. D’ailleurs, le patron des
lieux, Tahar Bessaadi, est devenu début juin, président
d’ensemble le Mas, l’association des commerçants. M.K

Julienne Toily, 
sourire du Mas

Bouchra Beno : “Être sur scène 
pour faire rire les gens, 
c’est ce que j’ai toujours voulu faire”.
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Le vivre ensemble se partage autour d’un repas
C’est au centre culturel Charlie-Chaplin que le Gala des dîners du vivre ensemble s’est déroulé vendredi 12 juin. 

Organisée par la Maison des dialogues, avec le soutien de l’Espace projets interassociatifs (EPI) et la Ville, la soirée a rassemblé 
plus de 150 convives. Des personnalités du monde associatif, sportif et culturel étaient réunies autour des tables pour faire émerger

des propositions qui alimenteront le Plan de lutte territorial contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations. 

Un barbecue pour remercier l’engagement bénévole
Comme il est de coutume, les élus ont retroussé leurs manches et passé leurs plus beaux tabliers pour offrir aux bénévoles des clubs

sportifs de la ville, un grand barbecue festif, lundi 15 juin, avec le concours du service municipal des sports et de l’OMS. 
Cette année, l’évènement  a quitté le stade Francisque-Jomard pour prendre ses quartiers au Sud, dans l’enceinte du stade 

Edouard-Aubert.  Nombreux étaient les bénévoles à avoir répondu présent à ce moment convivial pour déguster une merguez 
et rencontrer les autres dirigeants sportifs.   

Les jeux du jardin du centre ville inaugurés
Les nouveaux jeux d’enfants du jardin de la Paix et des Libertés ont été inaugurés samedi 13 juin, en présence de familles, 

d’élus et de membres du Conseil de quartier du centre ville. Le projet est né d’un travail collectif réalisé 
avec les services techniques municipaux. Cette action participe à l’amélioration du cadre de vie.

Un voyage à travers le livre
Heureux qui comme les petits Vaudais ont fait un beau voyage… La 11e édition d’A
Vaulx les livres les petits se déroule jusqu’au 20 juin. Cette collaboration entre les

bibliothèques et le service Petite enfance avec le soutien de la CAF permet aux enfants
d’être sensibilisés à la lecture. Des sélections d’albums autour du thème du voyage

sont proposées dans le réseau des bibliothèques ainsi que des animations. 

EN IMAGES

Les Portugais ont fait leur festival
Sous un ciel estival, entre tradition et modernité, le festival de l’association Casa 
do Minho, présidé par Antonio Pires, s’est déroulé cette année sur l’esplanade 
Louis-Duclos, en présence du consul du Portugal, du maire de Ponte da Barca 
et de quelques élus. L’occasion pour de nombreux Portugais de se rassembler 

et pour les autres de découvrir leur folklore grâce aux groupes 
de danseurs et chanteurs venus de la région et de Suisse.

Fête de la MJC, toute une saison en lumière
Comme chaque année, la fête de la Maison des jeunes et de la culture, clôturant la sai-
son, a remporté un vif succès. Sur la scène du centre culturel Charlie-Chaplin la plu-

part des activités culturelles, corporelles et sportives ont été représentées : danse ber-
bère, zumba, danse africaine, full contact, karaté, éveil cirque… Le tout dans une

ambiance joyeuse et lumineuse, puisque la fête avait la lumière pour thème.
Maintenant, pleins feux sur la programmation 2015-2016.
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 Les maraîchers font découvrir  leur univers 
Samedi 13 juin, les agriculteurs vaudais ont ouvert les portes de leurs serres 

et le chemin de leurs champs aux curieux pour la Semaine européenne 
du développement durable. Une trentaine d’habitants et les élus Matthieu Fischer et

Stéphane Bertin ont répondu présents à cette invitation qui leur a permis 
d’en apprendre plus sur la culture des tomates, des poivrons et bien évidemment, 

des cardons, le célèbre légume vaudais.  
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Des CHAises de designers, un mini
panneau de basket, une machine à
pop-corn, un babyfoot floqué des
couleurs de l’entreprise et des titres du
rappeur Orelsan à fond : les locaux de
Kozea, dans l’immeuble ultra-
moderne et écolo de l’architecte
patrick Rheinert, à la Grappinière, ont
davantage l’allure d’une grosse colo-
cation étudiante que celle d’une
entreprise de pointe. il ne faut pour-
tant pas s’y tromper. 
Depuis sept ans, l’entreprise - dont la
moyenne d’âge des employés, une
petite vingtaine, dépasse à peine les
22 ans -, propose des solutions web
pour faciliter la vie des professionnels
de la santé.  si au début, leur activité se
résumait à la création de sites vitrines
pour les pharmacies, la légalisation de
la vente de médicaments en ligne leur
a permis de se développer à vitesse
grand V, de développer leurs offres et
atteindre un chiffre d’affaires qui
dépasse aujourd’hui les 20 millions
d’euros, avec plus de 2300 clients dans
toute la France, DOM-TOM compris. 
“Lorsqu’internet s’est ouvert aux profes-
sionnels de la santé, beaucoup on vu
cela comme un nouvel Eldorado. Nous
étions déjà dans la starting blocks avec
des innovations à proposer à nos clients
et une expertise à la fois dans le
domaine pharmaceutique et celui de la
technique”, explique Guillaume
Ayoub, 30 ans à peine et cogérant
depuis sept ans de la société qui
accompagne les officines dans la pré-
paration d’ordonnance à distance. son
entreprise lancera bientôt une plate-
forme nommée Medsite, pour capter
un nouveau marché, celui des méde-
cins, en les aidant à gérer leurs cabi-
nets virtuellement. 

Une équipe à taille humaine
pour le jeune entrepreneur, l’aventure
Kozéa a débuté alors qu’il n’était pas
encore diplômé. “Dans le cadre de mon
cursus en ingénierie à l’Insa, j’effectuais
un stage au sein de l’entreprise Keléos,
alors située à la Pépinière Carco. J’y ai
rencontré Philippe Donadieu, le gérant,
avec qui je suis désormais associé”, sou-
ligne-t-il. 
Le binôme est complémentaire : l’un
est un génie de l’informatique, l’autre,
un spécialiste de la santé, expert de
l’univers pharmaceutique. ensemble,

ils ont insufflé un vent de liberté et d’é-
mulation dans leur équipe : des horai-
res flexibles, une culture geek affichée,
la possibilité de mener ses projets per-
sonnels sur son lieu de travail ou
encore des réunions express et dyna-
miques pour faire le point sur les mis-
sions effectuées dans la journée. C’est
l’esprit start-up, du nom de ces jeunes
entreprises à fort potentiel de crois-
sance, principalement issues du web
et développant une image “cool”. 
“On ne bride pas nos collaborateurs
avec qui on a plaisir à prolonger les

échanges après le boulot, autour d’un
verre”, note philippe Donadieu, l’autre
patron qui avoue volontiers faire tom-
ber le costard quand cela est possible. 
une méthode de travail qui leur per-
met d’être “toujours plus pertinent, d’a-
voir énormément de réactivité, d’antici-
per les besoins des clients et d’être là où
il faut”, soutient philippe Donadieu. “Si
on est capable aujourd’hui de proposer
des outils de pointe, c’est qu’on a com-
mencé à y travailler l’air de rien il y cinq
ou dix ans. Nous allons loin dans l’inno-
vation”, surenchérit Guillaume Ayoub.
ils envisagent d’étendre leurs activités
à d’autres univers que le médical. La
petite entreprise vaudaise part à la
conquête de la toile d’araignée mon-
diale. 

Maxence Knepper 

pratique : Kozea, 1 rue Louis et Marie-
Louise Baumer. Tél, 04 78 84 19 28.
www.kozea.fr

4

Guillaume Ayoub et Philippe Donadieu ont conquis le monde de la santé grâce au web. La société Kozea, installée à la Grappinière, pro-
pose aux médecins et aux pharmaciens d’entrer dans l’ère du numérique. 
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L’esprit start-up au service du monde médical

FP-Alu, fer de lance de l’industrie vaudaise

CHeZ Fp ALu, avenue de Bohlen, on
entre par un atelier rempli d’énormes
presses dignes d’un vieux Zola et l’on
ressort par des lignes de production
d’une modernité absolue, inaugurés
le 30 mai dernier. un parcours qui
marque la longue histoire de la
société Florence & peillon, spécialiste
en fonderie sous pression pour le sec-
teur automobile qui est longtemps
demeuré l’un des fleurons de l’indus-
trie lyonnaise, avant de devoir dépo-
ser le bilan en 2010. Laissant sur le car-
reau une centaine d’employés.
Reprise par le groupe GMD, l’entre-
prise installée sur le territoire vaudais
depuis 1956, est aujourd’hui en pleine
progression, puisque son chiffre d’af-
faire devrait passer de moins de
30 millions d’euros à plus de
50 millions dans les trois ans à venir,
avec notamment, un appel d’offres
que la société vient de remporter et
qui correspond à lui seul, à 17 millions
d’euros, soit 40% du CA global de l’en-
treprise. 

Une robotisation qui crée 
de l’emploi
“Dans le cadre d’une stratégie de diver-
sification de clientèle et pour intéresser
des constructeurs étrangers, notre
entreprise a acquis deux nouvelles
lignes d’une valeur de 10 millions d’eu-
ros chacune, explique Cyril Varraux,
directeur du site qui emploie 206 sala-
riés. Ces lignes sont affectées à produire
des carters d’embrayage destinées à des
berlines allemandes.” pour satisfaire les
exigences de ses principaux clients,

Renault, psA, Ford et l’équipementier
ZF, et se démarquer de la concurrence,
la société s’est dotée de machines à
mouler de 2700 tonnes et de lignes
d’usinage high tech qui permettent
d’obtenir une traçabilité à la pièce et
une meilleure gestion des stocks.
selon le directeur du site, cette roboti-
sation permet de créer de l’emploi :
“Ces développements ont permis d’em-
baucher récemment 15 collaborateurs
dans des métiers techniques de suivi de
projet, de production et de mainte-
nance”. 
Lors de l’inauguration des nouvelles
lignes de production, la députée-
maire Hélène Geoffroy a salué le dyna-
misme de l’entreprise “qui participe à
l’enjeu de réindustrialisation du pays et

est un symbole de rayonnement, de
développement économique et de pro-
spérité pour Vaulx-en-Velin”. L’élue a
souligné à quel point l’emploi est un
sujet au cœur des attentions de la
municipalité. “Nous comptons sur vous
pour accueillir dans votre équipe des
demandeurs d’emploi vaudais et pour
faire découvrir le monde de l’entreprise
aux stagiaires de la commune”, a pointé
Hélène Geoffroy qui travaille par
ailleurs avec le monde de l’entreprise,
au développement du sponsoring
pour les clubs sportifs de la ville. 

M.K

pratique : Fp Alu, 68 avenue de
Bohlen. Tél, 04 78 41 24 89. 
www. groupe-gmd.eu/fp-alu

L’entreprise FP-Alu se modernise. La fonderie du Sud développe ses capacités de
production et atteint des sommets de technicité pour produire des pièces auto-
mobiles en aluminium, un matériau recyclable à l’infini.

ENTREPRISE

Depuis LONGTeMps, l’idée d’un tel lieu trottait dans la tête de Catherine et Jean
Creuze, pour offrir le gîte de manière conviviale, accueillir des visiteurs et les
inviter à découvrir la ville et ses environs. installés au Village, locataires d’une
maison, ils ont eu l’opportunité d’acheter une bâtisse voisine. C’est ce qui a
lancé le projet Haricot bicyclette, dont le nom évoque l’enfance de Catherine et
ses chemins de liberté.
L’ancienne ferme acquise a été réaménagée pour proposer deux héberge-
ments. L’un, dénommé “Roue avant”, est spacieux (95 m2) et peut recevoir cinq
à huit personnes. Joliment décoré, il compte en rez-de-chaussée un grand
espace salon, salle à manger, cuisine, ainsi qu’une salle de douche. A l’étage, il
dispose de trois chambres ayant chacune sa couleur, son mobilier et son carac-
tère particulier. L’autre, est un studio de 35 m2, baptisé “Roue arrière”. Ce gîte 2
places, situé au premier étage de l’ancien corps de ferme, est en cours de fini-
tion. “Il sera disponible cet été”, indique Catherine Creuze.

Labellisé fin mars
Fin mars, l’ensemble a reçu le label Gîtes de France, intégrant ainsi le premier
réseau européen d’accueil chez l’habitant. Avec rien moins que trois étoiles ! “Ce
classement nous amène des clients. Nous avons des locataires presque toutes les
semaines”, se réjouit la propriétaire. pour l’heure, ce sont principalement des
entreprises qui louent, via le site des Gites de France, pour des salariés en dépla-
cement, tel un groupe de Colmar, venu travailler quelques jours à Lyon. en
attendant les touristes, le couple répond déjà aux demandes de réservation de
quelques adeptes du ballon rond qui se préparent pour les premiers matchs du
Grand stade.
Aurait-il trouvé un bon filon ? L’étude de marché réalisée en amont montrait
toute la potentialité du projet : peu d’offres de ce type existant dans ce grand
secteur d’activité qu’est l’est lyonnais. Qui plus est, la situation géographique du
gîte allie à la fois l’accès rapide à la ville et la proximité de la nature. si le Grand-
parc de Miribel Jonage est un atout, le couple mise aussi sur la via Rhôna qui le
traverse, itinéraire conduisant  les cyclistes du Léman à la Méditerranée. eux-
mêmes férus de vélo, Catherine et Jean envisagent d’accueillir bientôt une
clientèle cycliste, faisant ainsi “d’une pierre deux roues”. 

Fabienne Machurat
pratique : Haricot bicyclette, 37 rue Marcelin-Berthelot. 
Tel, 07 89 28 53 62. www.haricotbicyclette.com

Des gîtes de ville à Vaulx-en-Velin, c’est une pre-
mière. Cette initiative de Catherine et Jean Creuze
permet à des touristes ou à des professionnels en
déplacement de séjourner dans leur demeure.

Haricot bicyclette, 
un Gîte de France au Village

Premier du classement 
des jeunes patrons rhodaniens

Guillaume Ayoub et sa société Kozea ont été classés numéro 1 du palma-
rès des 50 jeunes patrons du Rhône en terme de chiffre d’affaires, élaboré
par le journal Le progrès. L’entrepreneur n’est pas le seul Vaudais à s’illus-
trer dans ce classement où l’on retrouve la fine fleur de l’innovation et de
l’audace. On note la présence de Feyzullah Harman (sarl Kalkandere)
pour la catégorie chiffre d’affaires, et de Zubeyir Kocak (Agence propreté
service), Burhan Meric (TTB Façades) et Adel Tahraoui (Jag) pour ce qui est
de la rentabilité. 

Philippe Donadieu et Guillaume Ayoub
dans les locaux de leur entreprise 
au chiffre d’affaires de 20 millions 
d’euros. Innovation, optimisation 
et “cool attitude”. 

Hélène Geoffroy, députée-maire et Régis Duvert, conseiller municipal en charge  
du Développement des entreprises, lors de l’inauguration, le 30 mai. 



Ce GROupe scolaire, ouvert en 1953,
fait l’objet d’un projet d’extension et
de réhabilitation depuis 2012. Les tra-
vaux vont enfin commencer pour
répondre aux besoins des habitants,
dans un quartier en pleine mutation.
Avant leur lancement, il est nécessaire
d’installer des modules provisoires qui
accueilleront les élèves durant le
temps du chantier. Livrés en juillet, ils
seront prêts à la rentrée. pour rappel,
ce projet vise à créer des classes sup-
plémentaires (trois en élémentaire,
une en maternelle), rénover entière-
ment l’école élémentaire ainsi que les
espaces extérieurs et construire un

pôle restauration, commun aux deux
écoles. Quant au pôle petite enfance,
présent sur le site, il sera lui aussi
agrandi et offrira cinq places supplé-
mentaires. enfin, il est prévu de
reconstituer les locaux du club de rink
hockey.

L’architecte en charge de la restructu-
ration de Croizat, Christine Rousselot,
prévoit d’unifier cet ensemble archi-
tectural hétérogène “réunissant des
parties existantes patrimoniales conser-
vées, un bâtiment récent à la façade
colorée et l’opération d’extension”. il s’a-

git de redonner au groupe scolaire
“une cohérence visuelle”. Cela passera
entre autres par l’utilisation d’un crépi
de teinte ocre rouge sur les bâtiments
réhabilités et d’un bardage acier
rouille en façade du bâtiment cons-
truit. Ce dernier, ainsi que le retourne-

ment du préau sur la cour feront la liai-
son entre les bâtiments existants du
primaire et de la maternelle. par
ailleurs la présence du végétal sera
renforcée dans la cour par la création
d’un jardin et de patios.

Fabienne Machurat

La restructurationde l’école Croizat en coursTRAVAUX
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des travaux de restructu-
ration et d’extension de
l’école Ambroise-Croizat,
la Ville procède à la mise
en place de bâtiments
modulaires provisoires
qui seront fonctionnels 
à la rentrée.

1- Un film des élèves de Barbusse primé
Le court métrage “Ne me parlez pas d’amour”, réalisé par Hadrien
Bichet avec des jeunes du collège Henri-Barbusse et présenté lors
de la dernière édition du festival un poing c’est court, a reçu le prix
Regard d’élèves lors du 7e festival Cinéma et Handicap qui se tenait
à Lyon du 26 au 28 mai dernier. ecrit et joué par des élèves vaudais,
ce film raconte le rapprochement de deux adolescents, samir et Léa,
dont l’un est en fauteuil roulant et leur histoire d’amour qui fait fi de
leurs différences.  

2- Handi-Help, le défi solidaire de collégiens
un groupe de 7 collégiens de Barbusse compte parmi les 15 groupes de l’agglomération lyonnaise soutenus par
l’institut Bioforce dans le cadre de projets solidaires et citoyens. il a participé le 3 juin à la remise des prix dans les
locaux de Bioforce. Ces élèves en difficulté scolaire ont conduit une action autour du handisport, menée en parte-
nariat avec le collège, le centre social Lévy, l’Afev et le programme de réussite éducative (pRe). ils ont organisé un
après-midi de sensibilisation destiné à des CM1-CM2 de l’école Wallon, un défi pour regagner de la confiance en soi.

3- Quand les CE1 de Wallon seront grands
sous les ors du salon de l’Hôtel de Ville de Lyon, les Ce1 de Fabrice Blaudin de
Thé, enseignant à l’école Wallon, ont été primés par la Fondation entreprise
réussite scolaire, mercredi 10 mai. ils ont reçu le second prix de la catégorie
cycle 2. Le concours prime des initiatives pédagogiques autour du thème
“Quand je serai grand, je serai”. Les petits ont réalisé un petit film et remportent
une sortie au musée des automates de Lyon. Chapeau bas les petits ! 

4- Recycler, c’est aider ailleurs
Dans le cadre de l’atelier périscolaire animé par emilie Mistral, 14 élèves de
Lorca ont participé au défi Recylum. sur les six défis relevés, l’un d’eux consistait
à rédiger un article dans la presse locale. Voici ce que nous ont adressé ces jour-
naliste en herbe : “Le défi est pour le recyclage d’ampoules à économie d’énergie.
Cela a permis aux élèves de s’informer sur le développement durable, de transmet-
tre cette information aux habitants, d’agir pour la récupération des ampoules abî-
mées qui seront recyclées. Par leur action, ils vont aider les bénévoles de l’associa-
tion Electriciens sans frontières à intervenir dans des pays pauvres”. 

EN BREF
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Les travaux pour l’installation 
des bâtiments modulaires ont débuté. 



La création d’un Conseil des seniors,
projet porté par la majorité munici-
pale, est en cours. Pourquoi cette
nouvelle instance démocratique ? Et
quel sera son rôle ?
A.A : C’est un engagement de la muni-
cipalité de faire de nos seniors des
acteurs majeurs de Vaulx-en-Velin, un
défi important qui était inscrit dans
notre programme électoral.
M.L : Cela correspond à une réelle
attente de la population. L’objectif
d’une telle instance est de changer le
regard sur la question du vieillisse-
ment ; le regard des retraités sur eux
mêmes et celui de la jeunesse vis à vis
de leurs aînés. Ce conseil devra leur
permettre de monter leurs propres
projets ; de se saisir de ce qui les
intéresse ; de travailler sur
des approches de
société, la transmission
et la reconnaissance
des savoirs ou
encore le lien inter-
générationnel. Le
Conseil s’inscrit
dans une démar-
che transversale
qui veut fédérer les
compétences sur
l’ensemble des dos-
siers de la Ville. il bénéfi-
ciera à toute la population
car ce qui est bien pour nos
anciens est forcément bien pour cha-
cun d’entre nous.
A.A : il pourra être sollicité par la muni-
cipalité sur des questions d’intérêt
général se rapportant aux seniors
et/ou à la vie de la commune. ses
réflexions et propositions concerne-

ront l’habitat,
l ’environne-

ment, les loi-
sirs, la culture,

l’histoire, le sport,
la santé, la sécurité,

l’accessibilité, les
transports…

il ne sera pas un lieu de représenta-
tions politiques, philosophiques ou
religieuses mais une instance repré-
sentative de la riche diversité
citoyenne vaudaise.
il portera par ailleurs un projet de
volontariat civique des seniors, pen-

dant du service dédié aux jeunes, avec
des missions spécifiques, socialement
utiles. 

Comment envisagez-vous sa consti-
tution, son organisation et quand
sera-t-il mis en place ?
A.A : il sera constitué en septembre
pour une période de 3 ans. il réunira
des membres volontaires et bénévo-
les âgés de 63 ans et plus, résidant ou
exerçant une activité commerciale,
artisanale, libérale sur la commune de
Vaulx-en-Velin, mais pas d’élus. Lors de
sa composition, il conviendra de

veiller au
respect de la
parité fem-
mes/hommes
et à la représen-
tativité des quar-
tiers vaudais.
Le Conseil des seniors s’ar-
ticulera  autour d’une instance plé-
nière qui siègera à l’Hôtel de Ville, dans
la salle du Conseil municipal et se
réunira au moins une fois par trimes-
tre, en journée.  sa présidence sera col-
légiale, assurée par l’élu en charge du
Conseil et par un co-président, habi-

tant, assisté d’un vice-président dont
l’élection, par les membres présents
du Conseil des seniors, se fera à bulle-
tin secret lors de l’assemblée constitu-
tive ou de renouvellement. Le nombre
de membres du bureau ne pourra
excéder vingt personnes.

Quels seront ses moyens, disposera-
t-il d’un budget de fonctionnement ?
A.A : Le Conseil des seniors disposera
d’un local clairement identifié et il
aura un budget propre. 

Pourquoi créer un Conseil des seniors
plutôt qu’un Conseil des jeunes ou
qu’une assemblée consultative inter-
générationelle ? La démarche n’est-
elle pas cloisonnante ?

A. A : Les anciens ont un rôle
considérable à jouer dans

notre ville. La volonté
est aussi de travailler

en collaboration,
toutes générations
confondues, pour
œuvrer au bien
être des habitants.
M. L : La majorité

municipale a fait le
choix de réunir uni-

quement des seniors
au sein de ce Conseil.

Cela ne veut pas dire que
les choses sont figées.

Quoiqu’il en soit, nous avons tous très
envie que ça marche.

propos recueillis 
par Fabienne Machurat

Le Conseil des seniorsbientôt mis en placeDÉMOCRATIE

Les aînés, acteurs de la cité et force de propositions pour améliorer le cadre de vie et le vivre ensemble, tel est l’enjeu du Conseil des
seniors que la municipalité va mettre en place. Antoinette Atto, conseillère déléguée au Conseil des seniors et à l’embellissement de la
ville et Muriel Lecerf, adjointe déléguée aux Seniors, en livrent les grandes lignes.
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Un nouveau projet sportif a été 
présenté, quelles sont les consé-
quences pour l’OMS ?
L’Office municipal des sports est une
association de loi 1901. Nous sommes
une structure autonome par rapport à
la municipalité. Cependant, nous
attendions le projet sportif municipal
pour nous situer par rapport à celui-ci.
Ce dernier a été présenté et approuvé.
Désormais notre place est plus que
confirmée. Nous avons pu réactiver ce
qui avait été fait par nos prédéces-
seurs, à savoir paco Martinez, Roger
Vuillemenot ainsi qu’Ali Rechad et
Marie-France Rousset. N’oublions pas
l’engagement de la directrice Cécile
Valentin   qui travaille au quotidien
avec les associations. 

Quels changements ont été 
apportés à l’association ?
un  nouveau bureau a été mis en
place ainsi que cinq commissions de
travail. il existe une commission finan-
ces, une autre équipement. une nou-
velle commission juridique a été cou-
plée avec celle liée au devenir de
notre structure. enfin, on retrouve les
commissions médailles et manifesta-
tions. Nous souhaitons travailler en
étroite collaboration avec le service
des sports. Nous avons participé à la
réflexion sur les nouveaux critères
d’attribution des subventions.

La structure va-t-elle être amenée 
à évoluer ? 
A l’heure actuelle, nous attendons la
répartition des rôles entre le service
municipal des sports et  l’OMs. Notre
projet est articulé autour de quatre
valeurs : structurer, informer, repré-
senter les clubs et les valoriser. L’OMs
sera présent pour informer et former
les dirigeants et les épauler pour leur
prise de décision. Nous mettons en
place une boîte à outils qui va permet-
tre aux clubs de se structurer eux-
mêmes afin de répondre aux exigen-
ces administratives actuelles. L’OMs
assure l’interface entre la mairie et les
associations sportives. Autre volet
d’action pour nous : il est primordial
que les clubs se connaissent mieux.

Lors du conseil municipal du 28
mai, il a été montré que certains
clubs ont des difficultés. Quelle aide
peut être apportée ?
A l’heure actuelle, dix clubs sont en
difficulté. La mairie leur a envoyé des
courriers pour les rencontrer indivi-
duellement. il y a un accompagne-
ment spécifique. De notre côté, nous
allons  réunir tous les clubs. Nous
allons voir avec eux quelles sont les
meilleures solutions. Les nouveaux
critères d’attribution de subventions
ne sont pas immuables et pourront
être ajustés. 

propos recueillis
par Rochdi Chaabnia 

Après les Etats généraux du sport, le projet sportif local et la redéfinition des cri-
tères de subvention aux associations sportives, rencontre avec Jean-Yves
Coutant le nouveau président de l’Office municipal des sports, l’association char-
gée d’épauler les clubs.

Un nouveau bureau 
et cinq commissions de travail pour l’OMS
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Bluely : des offres à destination des Vaudais
Mises eN pLACe cet hiver rue Maurice-Audin, tout près du Centre culturel
Chaplin, ainsi qu’avenue des Canuts, au sud, les stations Bluely de Vaulx-en-
Velin ont été inaugurées mardi 16 juin, en présence de Jacques Mercier, direc-
teur de Bluely, Gilles Vesco, conseiller métropolitain en charge des nouvelles
mobilités urbaines et Hélène Geoffroy, députée-maire de Vaulx-en-Velin.
“Pouvoir intégrer Vaulx-en-Velin dans cette métropole connectée est un de nos
grands enjeux”, déclarait-elle. “Cela répond à un vrai besoin dans notre ville, parti-
culièrement pour les jeunes”. L’occasion pour Bluely, filiale du groupe Bolloré, de
présenter des nouvelles offres préférentielles à destination des Vaudais, à savoir
l’abonnement d’un an offert pour les 18 / 25 ans et deux heures de location gra-
tuites. une offre valable jusqu’au 15 juillet. “A Vaulx, 73% des utilisateurs sont des
jeunes. Cette offre que nous leur proposons, ça peut être pas mal en période esti-
vale”, commentait le directeur de Bluely. D’autres seront proposées prochaine-
ment, notamment pour les chômeurs. 
Depuis son lancement, 400 locations ont été faites soit au départ de Vaulx-en-
Velin, soit en direction de la ville. 27 abonnements ont été vendus, dont près des
¾ à des moins de 34 ans. 

Vaulx s’engage à réduire l’utilisation des pesticides
Le 29 mai, treize communes de l’est Lyonnais dont Vaulx-en-Velin, ont signé, à
Meyzieu,  la charte régionale d’entretien des espaces publics « Objectif zéro pes-
ticide dans nos villes et villages ».  A travers cette charte pilotée par la DRAAF
Rhône-Alpes, la FRApNA et la FReDON Rhône-Alpes, Vaulx-en-Velin renforce
son engagement pour préserver notre santé et notre environnement. elle invite
également les habitants à se pencher sur leurs propres pratiques au jardin.

EN BREF

Antoinette
Atto

Muriel Lecerf
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Ce seRA la 4e édition d’une initiative à
laquelle l’espace de projets interasso-
ciatifs souhaite donner une plus
grande ampleur. “Il y a aura une scène
dédiée à la danse traditionnelle et
contemporaine, une autre à la
musique”, décrit Olivier Aillaud, direc-
teur de l’epi.
pour conserver l’esprit initial de cette
manifestation dont l’élément clé, à l’o-
rigine, était le conte, Thierno Diallo,
animateur et conteur sénégalais, fera
le liant entre les prestations des diffé-
rents artistes locaux ou régionaux, tels
que le groupe Doctor Lass and the

Jungle juice, la compagnie vaudaise
Atou d’Anan Atoyama ou encore le
groupe de danses bulgares Ot izvora,
pour ne citer qu’eux. Le concert de
Zen Zila clôturera la soirée. 
un espace associatif sera également
installé sur les lieux : “Il sera placé sous
la thématique de la lutte contre les dis-
criminations, la solidarité internatio-
nale avec la présence d’associations
vaudaises mais aussi de l’aggloméra-
tion”, insiste Olivier Aillaud.
Le choix du lieu, le parc Miribel Jonage
est important à ses yeux : “Notre
volonté est d’ouvrir le festival à tous les

publics, aux Vaudais mais aussi aux
habitants des communes voisines et de
l’agglomération”. J.p

Pratique : Couleurs(s) Mundo le 4
juillet au parc de Miribel Jonage de
13h à 24h. Navettes mises en place
par le Conseil de quartier entret les
quartiers est et le Grand parc à partir
de 19/20h. 
programme et renseignements : 
www.espace-projets-interassociatifs.fr. 
Tél : 04 78 79 52 79.

Couleur(s) Mundo : Le festival de l’EPI au Grand Parc

Va y’avoir du sport, jeudi 25 juin
Le Lucathéâtre, la compagnie en rési-
dence depuis 2010, propose une ver-
sion revisitée de La nuit du sport. entre
témoignages, lectures et jeux de scè-
nes, la troupe fera la synthèse entre
Molière et les adeptes des stades. 

Dansez, vendredi 26 juin 
La compagnie Atou, de la chorégra-
phe Anan Atoyama va jouer ichigo
ichié et Transforme Transgression
qu’on a déjà pu voir au Centre Chaplin. 
et en avant-première une partie de sa
nouvelle création, Love me softly kill
me tender. 

A fond les watts ! Samedi 27 juin
Avis aux musiciens amateurs : ils pour-
ront se produire sur scène accompa-
gnés par des techniciens. pour cela il
faut envoyer un mail avant le 22 juin à  :
culture@mairie-vaulxenvelin.fr. 

Des rythmes tropicaux pour danser.
un dj assurera. puis le saxophoniste
Lionel Martin reviendra avec son com-
pagnon de route, le chanteur éthio-
pien Asnake Guebreyes qui rappro-
chera le jazz de ses racines africaines.

pratique : Festiv’aux Amphis, les 25-26
et 27 juin au théâtre de verdure,
cinéma les Amphis rue pierre-Cot.
Ouverture des grilles à partir de 19h.
Début des soirées à partir de 20h. 
Festival gratuit.

Festivals tous azimuts
CULTURE

Théâtre, danse ou musique… Et pourquoi pas les trois ! La sixième édition de Festiv’aux Amphis, le festival gratuit de la fin juin, aura lieu
du jeudi 25 au samedi 27 juin au théâtre de verdure mitoyen au cinéma.

cu
ltu
re

Hél

AVeC planète sciences Rhône-Alpes, la Ville organise la fête du ciel et des étoi-
les au cœur du pôle de loisirs du Carré de soie, le samedi 20 juin. L’occasion de
découvrir ce qui se trame au-dessus de nos têtes et les nombreux projets des
clubs et écoles de Vaulx. De 10h à 12h30 et de 14h à 18h, les participants sont
invités à observer les étoiles, fabriquer des cerfs volants et découvrir les divers
projets pédagogiques. Démocratiser les sciences reste l’objectif majeur et le
maitre mot de la journée. La participation est gratuite.

Pratique : Festiciels, samedi 20 juin de 10h à 12h30 et de 14h à 18h au pôle de
loisirs du Carré de soie, avenue de Böhlen. 
Renseignements : rhone.alpes@planete-sciences.org

Toucher les étoiles avec Festiciels 

en marge de Lyon BD Festival et en partenariat avec le GpV, le foyer Adoma et
l’association Musique Banlieue, la MJC de Vaulx-en-Velin organise une soirée
dédicace de l’album 419 African Mafia, jeudi 18 juin, à partir de 19 heures, en
présence du scénariste, Loulou Dedola. Mini concert et projections ponctue-
ront cette soirée qui en annonce d’autres : dans le cadre de l’exposition BD sur
la mémoire des Chibanis du foyer vaudais Adoma (jusqu’au 26 juin à la MJC),
aura lieu le vernissage, le 22 juin, ainsi qu’un concert de musique traditionnelle
sénégalaise par le groupe Njaxass, porté par Zomete, alias Amadou N'Diaye,
résident du foyer. Mercredi 24 juin, la MJC accueille une soirée table ronde BD
mémoire architecture en partenariat avec l’ensal et l’école emile-Cohl. 

La MJC à l'heure de la BD

Festiv’aux Amphis 
édition 2014

Le groupe Zen Zila 
clôturera la soirée. 



sOLLiCiTée par les membres du bureau du Conseil de quartier du Centre ville
sur les questions de sécurité,  Liliane Kling, la commissaire a accepté une ren-
contre avec eux en présence de Jalal Nadarou, le délégué du préfet en charge
de l’egalité des chances, de Michel Da silva, directeur du service prévention
et sécurité urbaine (Dpsu) et de philippe pierre-Besse, médiateur au commis-
sariat. La commissaire de police s’est réjouie de cette initiative, considérant
qu’il est important, “de mener un travail de front avec les riverains. Vous atten-
dez beaucoup de moi, mais moi aussi j’attends beaucoup de vous”, leur-a-t-elle
lancé. une volonté partagée par Jalal Nadarou soucieux de “mobiliser l’ensem-
ble des partenaires” pour lutter contre le non respect des règles et des com-
portements d’incivilité. “Nous ne pourrons réussir que si nous avançons tous
ensemble”, a-t-il insisté.
“Nous avons demandé aux bailleurs sociaux de mettre en place des chantiers jeu-
nes”, a-t-il ajouté en réponse aux habitants déplorant les nuisances sonores
générées par de nombreux rodéos et lors des mariages. Des agissements
dénoncés par les habitants au même titre que “les squats, la mendicité, les bar-
becues sauvages, le port du voile intégral par certaines mamans dans les écoles”.

Répression et prévention
La commissaire s’est voulue rassurante, insistant sur l’importance et l’effica-
cité de la présence policière en ville. Michel Da silva, quant à lui, a réaffirmé
la volonté de la municipalité d’agir à la fois en terme de répression mais aussi
de prévention avec le projet d’augmenter le nombre de policiers munici-
paux,  de médiateurs et d’adultes-relais sur la commune. Concernant le port
du voile intégral interdit par la loi dans les lieux publics, comme l’a confirmé
la commissaire, une rencontre a été programmée entre la municipalité, les
représentants des différents cultes et ceux de l’education nationale. J.p

Forte mobilisation pour la sécurité

Un jardin tourné vers les astres 

LA VOLONTé du Conseil de quartier
était de faire une présentation
publique du travail des commissions
et d’inviter de nouvelles personnes à
rejoindre le Conseil. “Cet organe de
réflexion et de transmission compte 70
membres actuellement, ce n’est peut-
être pas assez pour représenter les 4000
habitants du Pont des Planches, d’où
notre souhait d’ouverture” indiquait
philippe Clément, co-président du
Conseil. Les commissions ont pré-
senté l’état de leur réflexion et les
avancées envisagées, concernant
“l’environnement et le mieux vivre
ensemble”, “l’économie, la culture et le
patrimoine” et “l’urbanisme”. Les sujets
ont été divers, passant de la question
du lien entre les industries du quartier
et l’emploi local au projet de fête de
quartier (place Roger-Laurent le 25 ou
26 septembre) ; de la problématique
du marché aux puces aux solutions
envisageables à court terme pour
réduire les nuisances. sur ce point,
Hélène Geoffroy a fait part de “l’action
conjointe des polices municipale et
nationale qui sera menée dès l’au-
tomne. Pas tous les dimanches, mais de
façon régulière”.

Inscrire le caractère pavillonnaire
du quartier
en matière de circulation, le Conseil
veut établir une carte des points noirs
du quartier et sollicite la contribution
des habitants – qui peuvent adresser
leurs remarques à dealt@free.fr.
s’agissant d’urbanisme, des proposi-
tions étaient exposées par Michèle
Tortonèse dans le cadre de la révision
du plan local d’urbanisme : “Nous sou-
haitons que l’ensemble du quartier soit

qualifié comme une zone permettant
un Coefficient d’occupation des sols de
40% de la taille de la parcelle avec une
hauteur maximale de 9 mètres autori-
sant des petits immeubles R+1 voire
R+2. Avec de possibles constructions
R+3 le long des voies structurantes (Péri,
Cuzin, Picasso, Hénaff)”. Ce pour
inscrire le caractère pavillonnaire du
pont des planches. 

Fabienne Machurat

Conseil de quartier :
retour sur neuf mois d’activité
PONT DES PLANCHES

Une centaine d’habitants a assisté à la réunion publique du Conseil de quartier du
Pont des Planches, le 8 juin, en présence de la députée maire Hélène Geoffroy. 

CENTRE -VILLE

Les membres du bureau du Conseil de quartier ont
souhaité une rencontre avec la commissaire de
Vaulx-en-Velin. Elle a eu lieu le jeudi 4 juin à
l’espace Frachon.

Le 24 juin, à 19 h, salle Edith-Piaf, la nouvelle version
du projet de jardin astronomique va être présentée
aux habitants à l’occasion de la réunion du Conseil de
quartier du Centre ville.
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Une intervention houleuse
Francis sanchez, demeurant rue Louis-Varignier, a profité de la réunion
pour dénoncer haut et fort la démarche du Conseil de quartier qui a fait
capoter son projet personnel de vente de terrain à un promoteur immo-
bilier pour la construction d’un immeuble. Celui-ci voulait céder sa pro-
priété de 1749 m2 à Noaho, “pour la réalisation d’un bâtiment en totale
conformité avec le PLU actuel”, disait-il. La Ville, prenant en compte les
arguments du Conseil, a refusé le permis de construire. La discussion avec
le promoteur se poursuit néanmoins. “La dernière phase de proposition
consiste en un lot de maisons à R+1 associé à un petit immeuble. Le promo-
teur examine la faisabilité financière du projet”, exposait la maire qui sou-
haite ne pas surcharger l’école Mistral, ni le stationnement. 
une réponse loin de satisfaire l’intéressé.

si Des QuesTiONs budgétaires ont motivé les modifications du projet initial
du jardin astronomique, “il a aussi été réécrit au regard de la vie du Planétarium
après deux saisons passées depuis sa réouverture. Nous avons aujourd’hui un
panel d’activités beaucoup plus étendu ce qui permet de mieux répondre aux
besoins. Nous avons pu mettre en place les activités périscolaires, travailler dans
le champ social avec les tout petits, les retraités, développer le numérique”, relate
simon Meyer, le directeur du planétarium. C’est donc dans cette logique de
fonctionnement et d’ouverture sur le territoire vaudais que doit s’inscrire le
jardin astronomique. Dans sa partie privative, il sera doté, d’un observatoire,
d’un espace d’accueil de groupes et de restauration, d’une parcelle dédiée
aux activités extérieures, de jardins pédagogiques et d’espaces paysagés.
Dans sa partie publique, il accueillera les passants avec des jeux pour enfants,
un terrain pour les boulistes, des cheminements piétonniers ouverts sur la
promenade Lénine.

Développer l’imagination
selon simon Meyer, il s’agit d’affirmer encore plus fortement “l’ancrage et l’at-
tactivité du Planétarium sur le territoire vaudais mais aussi au sein de la
Métropole afin d’attirer tous les publics”. Les Vaudais pourront s’enorgueillir de
posséder un tel équipement unique en son genre en plein centre ville : “C’est
un geste symbolique fort qui va permettre de reconnecter les gens à la nature et
à la science, de développer l’imagination tant nécessaire pour le monde de
demain”, se réjouit-il.
Muriel Lecerf, adjointe au maire tient à insister sur la dimension de démocra-
tie participative incluse dans le nouveau projet : “Nous répondons à une
demande qui est venue du Conseil de quartier d’associer les habitants à la
réflexion en cours notamment sur les jeux d’enfants. Ce projet comporte égale-
ment une dimension pédagogique puisque l’élaboration du potager se fera en
lien avec les écoles, les associations, afin d’observer l’impact climatique sur les
plantations. Il s’agira de prendre en considération l’univers dans son ensemble ”. 

Les travaux devraient débuter au printemps 2016 
avec une ouverture à l’automne 2016.

Jeanne paillard

Conseil de quartier : des projets en 2016

Le CONseiL de quartier du Village a-t-
il répondu aux attentes des habitants
et de la municipalité pour sa première
année d’existence ? Telle était la ques-
tion posée lors de la séance publique
du 10 juin, qui a réuni plus de 170 per-
sonnes, en présence de la députée-
maire Hélène Geoffroy. 
C’est à la lumière des réalisations
effectuées lors des neuf derniers mois
que les deux co-présidents, Fabrice
Blaudin de Thé et stéphane Bertin et
les membres des commissions
(Monique Foray, eric Bages, Damien
prodhomme, et jean-Christophe
Comte) ont tenté de répondre : Faites
de la pro-preté et semaine de réduc-
tion des déchets, relecture du pLuH et
conclusions avancées (développe-
ment des modes de transport doux,
création d’équipements publics,
relance de l’activité économique et
préservation du patrimoine), mise en
place d’animations sportives tous les
dimanches matin au parc du château,
concertation sur les projets immobi-
liers et état des lieux du patrimoine

bâti.  Dynamique, le Conseil de quar-
tier du Village ne manque ni de mobi-
lisation, ni de dossiers à traiter, ce qu’a
souligné Hélène Geoffroy, visiblement
impressionnée par l’activité impor-
tante des différentes commissions.
“J’ai le sentiment que vous avez
répondu présent et que vous vous êtes
saisis des sujets, même les plus com-
plexes, même ceux que la Municipalité
n’aurait pas forcement mis à l’ordre du
jour, comme le patrimoine, et nous nous
servirons de ces travaux”, a-t-elle
pointé, notant aussi qu’en matière
d’immobilier, “les promoteurs ont joué

le jeu, alors qu’ils n’ont pas d’obligations
légales de présenter leurs projets aux
habitants”. Après avoir parlé de la
dédensification du quartier des
Barges (tout en gardant le projet de
coopérative pour personnes vieillis-
santes Chamarel), la députée-maire a
répondu à quelques questions d’habi-
tants en matière de ramassage des
ordures, d’ouverture du parc du châ-
teau, d’embellissement de la ville, de
trafics en tout genre, de transport, de
stationnement gênant (notamment
rue Lavoisier où la fronde monte). en
conclusion, l’élue a assuré que “les
habitants doivent être parties prenan-
tes de ces questions” et que le Conseil
de quartier demeure un lieu de
réflexion où chacun peut réfléchir à ce
qu’il a envie de vivre collectivement.
Les membres du bureau ont d’ores et
déjà inscrits dans les priorités de l’an
prochain, la restructuration de la rue
de la République et la réhabilitation
de l’Hôtel du Nord.

Maxence Knepper

Les membres du bureau du Conseil de quartier du  Village ont présenté leurs tra-
vaux et leurs perspectives devant 170 personnes réunies pour l’occasion. 

VILLAGE

Une esquisse 
du projet. 
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Majorité municipale

À quelques vérités près…
enlisé dans ses difficultés internes et
face à son absence de projet, le
«  groupe  » du Front de Gauche se
débat entre les scissions, les démis-
sions, les interventions désordon-
nées ‘ »à titre personnel » en Conseil
Municipal et les « non-inscrits provi-
soires  ». L'opposition se cherche
lamentablement. On la cherche
aussi, compte-tenu de l'absentéisme
record en Commission de
préparation et durant le Conseil
Municipal lui-même.
pour masquer leur délitement, les
élus de la liste « gauche citoyenne »
refusent tout, avec la Droite souvent ;
votant inconsidérément contre les
subventions aux associations ou aux
clubs sportifs de la ville  ; se lamen-
tant de la suppression des voitures
de fonction ; mentant sur les indem-
nités des adjoints qui auraient aug-
menté alors que la nouvelle majorité
les a, en réalité, baissées  ;  usant de
contre-vérités, comme par exemple,
sur la poste du Mas.   en effet, l’ac-
tuelle Opposition multiplie pétitions,
tracts et affiches (d’ailleurs collés sur
le mobilier urbain, ce qui interroge
sur le respect des espaces publics
vaudais  !) contre la fermeture du
bureau de poste du Mas, y dénon-
çant le Gouvernement et le soutien
supposé de notre majorité munici-
pale à cette mesure. Le Front de
Gauche oublie, à dessein, que cette
fermeture est une conséquence de la
destruction du foyer Adoma décidée
en… 2011 dans l'avenant du Contrat
de Ville signé par le Maire de l'é-
poque… Bernard GeNiN !  De 2011 à
2014 (date de sa défaite électorale)
que ne s’est-il préoccupé de l’avenir
du bureau de poste qui était, de fait,
promis à une démolition évidente,
raison pour laquelle, d’ailleurs, ce
même avenant au Contrat de Ville
supprimait 300 000€ de travaux pré-
vus. Nous allons, une fois de plus,
essayer de corriger les erreurs et les
négligences de nos prédécesseurs.
pour masquer son inconséquence et
son impéritie lorsqu’il dirigeait la
Ville, l’ancien Maire et son parti ten-
tent une diversion et trouve prétexte
de l’idée d’un golf, lancée par un
Conseil de Quartier, pour colporter
n’importe quoi et au passage, intimi-
der un élu jusque devant son domi-
cile. On comprend que le succès de
ces espaces de démocratie participa-
tive agace ceux qui se sont évertués
pendant des années à ne pas les met-
tre en place, mais cela justifie-t-il de
dénigrer, en l’amplifiant, une idée
émise parmi d’autres et d'y rajouter
une attaque personnelle contre la
Maire et l'adjoint du Conseil de
Quartier ? 
Tout cela prêterait à rire si ce n'était si
pitoyable. un fonctionnement
démocratique a besoin d'une majo-
rité et d'une opposition, qui construit
plutôt que détruit à coup d'approxi-
mations et d'oublis calculés. encore
un effort, camarades : la démocratie a
besoin d’une opposition digne.

Stéphane GOMEZ

PARTI RADICAL
DE GAUCHE

ET APPARENTÉS
Majorité municipale

Le retour des militants prodi-
gues dans mon quartier. 
ils ont trouvé une cause.  Les conser-
vateurs de l’ancien régime redécouv-
rent enfin un intérêt aux pauvres, aux
discriminés, aux relégués.  Mon Mas
du Taureau redevient terre de mis-
sion pour convenance militante. La
tentative est louable. 
Après des décennies (au moins deux)
d’oubli, de refoulement et de mépris
voilà que réapparaissent ces grands
révolutionnaires prodigues, si long-
temps absents que nous n’espérions
plus ! 
il était temps. sauront-ils, pourront-
ils surtout sauver MA poste. Depuis
2011, ils savaient qu’avec la destruc-
tion du foyer, la sienne lui était pro-
mise et rien ne se passait. Nous
étions contents pour les « Chibanis ».
Adoma leur faisait un foyer tout neuf.
Mais MA poste, MA pauvre poste,
rien pour elle. 2012 puis 2013, pas la
moindre discussion, pas la moindre
proposition. Que faisaient donc le
Maire et ses camarades ?
Heureusement, le pCF reprend les
choses en mains désormais et va
nous sauver. si, si c’est vrai ; c’est écrit
dans leur tract, donc c’est vrai ! 
Nous, les habitants du Mas, étions
inquiets. Déjà que notre grand diri-
geant, certainement occupé ailleurs,
avait laissé se décrépir les écoles et le
reste pendant des années, nous n’a-
vions plus d’espoir. Mais aujourd’hui
qu’il est dans l’opposition, il a la bien-
veillance de nous envoyer quelques
valeureux de sa bande. 
parviendront-ils à nous préserver de
la déchéance d’un sport impérialiste
comme le golf ? peut-être en s’inspi-
rant des grands leaders (de père en
fils) nord-coréens qui ont su protéger
leur population de toute contagion. 
parfois la dérision s’impose devant
des attitudes affligeantes et conster-
nantes. 
ils n’ont rien fait dans le mandat pré-
cédent pour anticiper le prévisible et
même le prévu. ils viennent aujourd’-
hui se refaire une virginité politique
sur le dos de nos quartiers en agitant
des leurres, en simulant des convic-
tions. 
Nous désamorcerons toutes les
‘‘bombes à retardement’’  qu’ils nous
ont laissées. 
Oui, nous allons tout faire pour que
les habitants du Mas aient une poste
mais aussi pour que tous les enfants
de MON quartier puissent, eux aussi,
allés dans de belles écoles, puissent
étudier dans les meilleures condi-
tions qui soient, puissent disposer
des moyens informatiques les plus
modernes, puissent fréquenter une
médiathèque. 
pour qu’ils puissent, tout simple-
ment, ne rien s’interdire y compris de
jouer au golf quitte à prendre un jour
le tramway depuis le Mas jusqu’à
Chassieu puisque c’est là-bas, hélas,
que se trouve le green !

Morad AGGOUN

  AGIR POUR
VAULX-EN-VELIN
Majorité municipale

Qu’est l’opposition (‘‘conduite’’
par l’ancien Maire) 
devenue !
Nous savions l’ancienne majorité
abattue après que les Vaudais l’aient
congédiée en mars 2014. perdre
démocratiquement une ville après
des années d’un pouvoir sans par-
tage où la démocratie s’entendait
seulement par la lorgnette d’un cen-
tralisme relevant du fait du prince,
c’est, il est vrai, sûrement un peu dif-
ficile à supporter. Nous pouvons le
comprendre. Mais la situation empire
et la déliquescence du banc « gauche
citoyenne » est telle qu’il est intéres-
sant d’en parler.
Quelques rappels donc des épisodes
précédents :
• peu de temps après la défaite élec-
torale de la troupe frontiste de gau-
che et uVi, un de ses leaders et une
colistière claquaient la porte et se
lançaient sous l’étiquette « non-
inscrit » ; défection donc de Mr
yahiaoui et de Mme Hannachi, les n°
5 et 6 de la liste du 23 mars 2014 de
l’équipe « Gauche Citoyenne ».
• Quelques mois plus tard, après avoir
peu siégée, c’est la n° 4 de la liste qui
renonçait. Mme Vieux-Marcaud cer-
tainement, en partie, dépitée par l’é-
tat des écoles qu’elle n’avait pas ima-
ginées aussi délabrées, démission-
nait carrément du conseil municipal.
• Lors du dernier conseil municipal,
ce fut Mr Gasmi, qui, se lançant dans
une sorte de relecture  révisionniste
du génocide arménien, rajouta
encore un peu plus de confusion et
de tension au sein de la coalition
conduite par Bernard Genin, qui se
vit dans l’obligation de désapprouver
(mollement) les propos de son ami. 
• A la suite de cet évènement, nou-
velle illustration de la désagrégation,
avec la démission du conseil munici-
pal de la n°2 de la liste de mars 2014,
Mme sophie Charrier elle-même.
Dans un communiqué de presse elle
dénonce son collègue pour « son
absurde compétition des mémoires
». il semble que la faiblesse de son
leader à condamner son colistier et à
ne pas l’exclure pour ses propos
publics, lus et affirmés, ont fini de
dégouter celle qu’on nous présentait
comme l’héritière.
Quel spectacle pour les Vaudais ! Que
reste-t-il du pouvoir des années pas-
sées à part des postures arrogantes,
des procès d’intention malhonnêtes,
des tentatives d’intimidation, des
leurres et le déni ? 
Mais avant qu’il n’y ait plus rien, il
serait au moins utile que Mr Gasmi
s’excuse et que Mr l’ex maire songe
aussi à s’expliquer. souvent forts
prompts à dénoncer la paille (sou-
vent imaginaire) dans l’œil du voisin,
il serait temps qu’ils regardent les
poutres qui encombrent leur rang
encore baptisé « Front de Gauche » !

Stéphane BERTIN

GAUCHE CITOYENNE
Opposition municipale

Le seigneur du village, son châ-
teau, son golf
Nous sommes rassurés : le groupe
"sans étiquette" de Mr et Mme Bertin
n'est pas de gauche. Non pas que
nous en doutions, le recours de Mme
Bertin il y a quelques années, au nom
du MODeM de Mr Bayrou, contre la
construction de logements sociaux
l'avait déjà démontré.
Mais comme le ps, ici et à paris, a ten-
dance à flirter avec les valeurs ultrali-
bérales, beaucoup pouvaient y per-
dre leur latin.
Mais non ils ont bien choisi leur
camp, au centre-droite, l'intérêt de
quelques uns au détriment du plus
grand nombre. La pensée de la classe
dominante contre les classes popu-
laires. Ouf !
il est vrai que racheter le décrépi
Hotel du Nord pour un million d'eu-
ros plutôt que construire un centre
aquatique, largement financé par
d'autres partenaires, est un choix
idéologique qui illustre parfaitement
cette petite baronnie conservatrice.
il est vrai que lancer dans le débat la
proposition de construire un golf à la
grappinière, c'est être sacrément
coupé des problématiques sociales
des vaudais, même si c'était une idée
d'une poignée d'habitants du village,
mais le seigneur Bertin doit bien
écouter ceux qu'il considère comme
ses sujets.
et comme certains se croient à gau-
che en citant Jaurès, mais ils ne font
que le citer, d'autres se croient pro-
ches du peuple en pensant les écou-
ter, démagogie et clientélisme quand
tu nous tiens.
Certes ce projet ne verra pas le jour.
D'abord parce que la Maire a dit non,
que ça a du être amusant cette dis-
cussion entre élus de la majorité.
il ne verra pas le jour non plus, et c'est
le seigneur qui le dit : "Les terrains
sont actuellement cultivés. pour les
transformer, il faudra des expulsions".
Voilà quelqu'un qui prend son rôle au
sérieux, c'est vrai que c'est du sei-
gneur que dépendent les terres et les
hommes, enfin il y a plusieurs siècles.
et je l'alerterai juste sur un point : Mr
Bertin, derrière le mot expulsion et
face à votre mépris devenu perma-
nent, il y a des gens, des vrais. et tous
ne sont pas vos sujets et sauront
vous le rappeler.

Bernard GENIN

NON INSCRITS
Opposition municipale

Personnel municipal face à des
patrons de combat
Depuis plus d’un an, la chasse aux
sorcières est lancée. Des cadres com-
pétents et d’expérience ont été écar-
tés, « placardisés » sans autre raison
que celle de déplaire à la majorité
municipale. 
Derniers en date : les agents du
Grand projet de ville (GpV). Ces per-
sonnes qui agissent dans les quar-
tiers, au plus près des habitants, sont
un relais essentiel afin que les poli-
tiques mises en place correspondent
à la réalité des besoins. Lors d’un
conseil municipal, nous nous som-
mes étonnés que leurs contrats ne
soient renouvelés que pour six mois.
A nos demandes d’explication,
Morad Aggoun, adjoint chargé du
personnel, a répondu : « On ne tou-
che pas aux gens, on réorganise les
postes en fonction des contenus du
Contrat de ville ».
Aujourd’hui, force est de constater
qu’on a demandé à des agents en
situation de précarité et d’incertitude
face à leur avenir, de travailler sur le
Contrat de ville (qui a été signé tardi-
vement), tout en leur annonçant que
leurs postes ne seraient pas renouve-
lés. Car c’est bien ce qui se passe : 4
postes ne seront pas reconduits au
GpV. Les agents qui les occupaient
vont donc devoir postuler à nouveau
et seront mis en concurrence avec
d’autres candidats. pourquoi met-on
ces personnes dehors ? Ont-elles
démérité ? Ont-elles commis des fau-
tes ? si ce n’est pas encore une fois un
licenciement politique, qu’est-ce que
c’est ? Ce sont des règlements de
comptes. Hélène Geoffroy et Morad
Aggoun ne doivent pas oublier que
derrière les postes, il y a des hommes
et des femmes, avec leur famille, et
qu’ils les mettent à la rue.
un mois après son élection, la dépu-
tée-maire écrivait au personnel
municipal, sa « volonté d’établir une
qualité de dialogue », « que chacun
soit mieux reconnu et apprécié dans
son travail », parlait « d’efficience » et
de « respect ». Des paroles sans
aucun acte. Jean Auroux a bien été
missionné par Hélène Geoffroy à la
suite de l’alerte de la médecine du
travail face aux risques psychoso-
ciaux du personnel municipal. Mais
aucun signe de son rapport. serait-il
tombé aux oubliettes alors qu’une
seconde alerte vient d’être lancée en
moins d’un an sur les souffrances au
travail ?
Le personnel est malmené, déplacé
sans discussion possible, les postes
des responsables écartés sont dou-
blés par des chargés de mission dont
personne ne vient contrôler les com-
pétences. Les socialistes et leurs alliés
du Modem voulaient faire la révolu-
tion. ils font les patrons de combat,
ce sont des licencieurs.
Retrouvez d’autres informations de
notre groupe sur https://vaulxci-
toyenneetsolidaire.wordpress.com
ou sur notre page Facebook.
Dorra HANNACHI, Saïd YAHIAOUI

Le groupe “Vaulx c’est vous”  
ne nous a pas fait parvenir

sa contribution dans les délais,
ce qui explique son absence 

de cette page.
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A Vaulx livres les petits : film d’ani-
mation à partir de 2 ans, à 10h, à la
bibliothèque M.G. Chassine.
Concert des Ans Chanteurs, à 15h,
salle Victor-Jara, esplanade Duclos.
Exposition BD jusqu’au 27 juin, à la
MJC.
Assemblée générale de l’association
Oasis d’amour, à 19h.

JEU18JUIN 
Rencontre Usep handball, toute la
journée, au stade Jomard.
Table ronde Banlieue d’Europe, de
17h30 à 21h, salle edith-piaf, 41 rue
Gabriel-péri. Tel : 04 72 60 97 80.
Soirée dédicace de la BD “419 african
mafia” à 19h à la MJC, suivie d’une pro-
jection du court métrage produit par
ciné banlieue “Facebook“ puis concert
acoustique de RCT.
Commémoration de l’Appel du 18
juin du Général De Gaulle, à 18h, au
Monument aux Morts, square G.-Dru.

VEN19JUIN 
Spectacle annuel département adul-
tes du Conservatoire de Musique, à
19h, salle Victor-Jara, esplanade
Duclos.

SAM20JUIN
Festiciels de 10h/12h30 et 14h/18h,
au pôle loisirs du Carré de soie. 

Exposition peinture de Dominique
Dussaut jusqu’au 21 juin, à l’espace
Carmagnole.
Boules : coupe Hubert-Caillet, à
13h30, 16 doubles 3 et 4e divisions
promo par poules. Boule en soie, 5
allée de la Boule-en-soie à Vaulx-en-
Velin. Tel : 04 72 75 00 27.

DIM21JUIN 
Concert de la Chorale « Voix en Velin »
de l’association musicale, à 11h30, sur
le parvis de l’église st-Thomas, rue
Driss-Benzekri.

LUN22JUIN
Café cannelle avec atelier puéricul-
ture, de 14h30 à 15h30, à l’association
Cannelle et piment, 15 rue Auguste-
Renoir. Tel : 04 78 82 02 07.
Vernissage de l’exposition BD Adoma
et concert de musique traditionnelle
acoustique sénégalaise par le groupe
Njaxass à la MJC, à partir de 18h30.
Réunion publique du Conseil de
quartier de la Grappinière-petit pont, à
18h30, salle Jean-Moulin, en présence
de la maire. 

MAR23JUIN 
Assemblée générale de l’us Vaulx
Gym, de 16h à 22h, à la mairie annexe
du sud.
Assemblée générale de l’association
du festival du film court francophone,
à partir de 18h, à l’espace Carco.
Spectacle danse du Conservatoire à

19h30 au Centre Charlie-Chaplin. 

MER24JUIN 
Soirée table ronde BD Mémoire
architecture à la MJC, à 18h30.
Réunion plénière pour rendre
compte de l’avancée des commissions
du Forum des associations, à 18h, à
l’Hôtel de Ville, salle du Conseil
Municipal. Renseignements sur le site
de la ville www.vaulx-en-velin.net
Assemblée générale du CpeAVV, à
19h, à la tour d’escalade.

JEU25JUIN
Conseil municipal, à 19h, à l’Hôtel de
ville, salle du Conseil. séance publique
et internet.
Festiv’aux amphis : soirée théâtre “la
nuit du sport“ avec la Cie Lucathéâtre,
dès 20h, au théâtre de verdure aux
Amphis, rue pierre-Cot. entrée libre.
Concert musique ancienne à 19 heu-
res salle Foucaud du Conservatoire.

VEN26JUIN 
Festiv’aux amphis : soirée danse avec
la Cie Atou, à partir de 20h, au théâtre
de verdure aux Amphis, rue pierre-
Cot. entrée libre.
Concert de musiques actuelles ampli-
fiées à la MJC à 14 heures.
Réunion publique du Conseil de
quartier Vaulx sud/Dumas/Genas à
18h00, salle Les Mandolines, en pré-
sence de la maire. 

SAM27JUIN
Les samedis de la découverte avec le
défi maths, 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@ebul-
liscience.com
Festiv’aux amphis : soirée musique
avec scène ouverte, Tropical Mix et
ukandanz ethiopian Rock à partir de
19h, au théâtre de verdure, rue pierre-
Cot. entrée libre.

MER01JUIL 
Réunion d’information pour le “pass
numérique“, à 11h, salle edith-piaf, 41
rue Gabriel-péri. Formation gratuite
de la culture d’internet des retraités et
des jeunes adultes.

JEU02JUIL 
Ciné-club avec le film La tête haute, à
14h, au cinéma les Amphis, rue p.-Cot.

SAM04JUIL 
Festival Couleurs Mundo organisé
par l’epi, de 13h à minuit, au Grand
parc Miribel Jonage, allée du Fontanil
Dédicace d’Arman F. Jecko 
L’auteur originaire de Vaulx-en-Velin
sera présent à la librairie Gibert du
Carré de soie, le 4 juillet 14h à 18h,
pour dédicacer son premier roman
L’arrière-cour. 

LUN06JUIL 
Permanence France Alzheimer
Rhône, de 14h à 17h et permanence
diabète de 15h à 19h, à l’espace
Benoît-Frachon. Rdv au 04 72 04 80 33.

VEN10JUIL
Permanence Ades pour l’accès aux
soins des retraités vaudais, de 13h30 à
16h, au service municipal des retrai-
tés, 41 rue Gabriel-péri. 
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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

Printemps de la
Tase : regard tourné vers le Japon
CeTTe ANNée, l’événement organisé les 24 et 25 juin par Vive la Tase et silk me
Back met l’accent sur la reconnaissance au niveau mondial des ensembles
industriels remarquables et donne un coup de projecteur sur la filature de
Tomioka au Japon. expositions, découverte du projet Jacartronic, rencontres
avec les partenaires locaux et les entreprises, ateliers et visites guidées sont au
programme des deux journées (10h-20h). Temps “officiel” le 25 juin à 18h. usine
Tase, plateau 2, 14 allée du Textile. Renseignements et réservations sur vivela-
tase@gmail.com ou silkmeback@orange.fr

24/25JUIN
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AFiN De pRépAReR la rentrée 2015/16 et d’anticiper le recrutement des anima-
teurs du périscolaire, la Municipalité organise, samedi 27 juin de 10 à 16 heures,
un Forum emploi Animateurs au Centre culturel Charlie-Chaplin. L’évènement
s’adresse aussi bien aux animateurs ayant travailler dans les écoles cette année,
qu’à ceux qui souhaitent le devenir. 
par ailleurs, le retrait des dossiers de demande d’inscription pour les accueils de
loisirs se feront entre le 22 juin et le 3 juillet 2015.  Date limite de retour, le
3 juillet. Renseignements : service Actions éducatives, 04 72 04 81 01.
https//:mairievaulxenvelin.espace-famille.net.

Un Forum Emploi
Animateurs pour préparer la rentrée
SAM27JUIN

L’enquête publique sur le C3 prolongée
L’eNQuêTe puBLiQue concernant les
travaux d’amélioration de la ligne C3
entre le pont Lafayette ,à Lyon, et le
pôle multimodal Laurent-Bonnevay,
sur Villeurbanne, se poursuit jusqu’au
26 juin.
pour rappel, le projet comprend l’a-
ménagement d’un double site propre
de 5,5 kilomètres sur la portion

concernée et aussi la mise en œuvre
d’une priorité aux feux. enfin, six arrêts
seront supprimés. si les travaux ne
sont pas situés sur la commune, le
projet impacte la commune, desservie
par cette ligne.
Le dossier d’enquête est consultable à
la mairie centrale de Lyon, celles des
3e et 6e arrondissements et celle de

Villeurbanne. Des registres d’enquête
sont également mis à disposition. Les
observations peuvent aussi être
adressées par écrit au commissaire
enquêteur pendant la durée de l’en-
quête à la mairie de Villeurbanne où
une permanence est tenue aux horai-
res d’ouverture.  

VEN26JUIN 



pr
at
iqu
e

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

SERVICES

• Cherche à faire quelques heures de ménage et
repassage. Tel : 06 44 05 05 81.
• Cherche garde enfants même le soir, compa-
gnie aux personnes âgées, veilleur de nuit. Tel :
06 04 53 36 28.
• Dame sérieuse avec expérience, recherche
heures ménage et repassage, préparation repas,
toilettes, accompagnement personnes âgées
aux courses. Tel : 06 48 12 59 97.

MEUBLES / MÉNAGER

• Vds petit placard 2 portes en bas, 1 porte
bureau au milieu et petite vitrine en haut, cou-
leur beige. prix : 10 euros. Tel : 04 72 14 04 65.
• Vds meuble télé en chêne massif, grande porte,
3 étagères, petite porte, 1 plateau pour wifi, L
130cm, lg 46cm, H 86cm + prise. prix : 35 euros.
Tel : 06 48 21 29 42.
• Vds frigo américain en bon état avec quelques
bosses 450 euros + table cuisine bois hêtre 15
euros. Tel : 06 16 25 65 24.
• Vds mezzanine avec bureau ikéa, en très bon
état. Valeur 180 euros. Vendu 100 euros à débat-
tre. Tel : 06 12 20 34 62.
• Vds gazinière 4 feux en très bon état + donne
micro-onde. prix à débattre. Tel : 06 26 14 53 59.
• Vds étagère noire 4 compartiments, H 1m80,
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 mar-
ron/gris. prix : 150 euros à débattre. Tel : 06 22 18
34 82.

VÉHICULES ET ACCESSOIRES

• Vds vélo ville adulte. prix : 20 euros. Tel : 06 16
25 65 24.
• Vds beau vélo de course monté Chimano, selle
philppex, fourche avant chromée très léger,
cadre Reynolst. prix : 230 euros. Tel : 06 63 01 42
28.

ANIMAUX

• Vds volière acier dur, L 95cm, lg 60cm, H
160cm, complète avec nid et bac de graines.
prix : 80 euros. Cause déménagement, urgent.
Tel : 06 48 21 29 42.
• Vds couple de moineaux du Japon. urgent. Le
couple 20 euros. Tel : 06 48 21 29 42.

DIVERS

• Donne livres : romans et policiers, cause démé-
nagement. Tel : 06 71 58 82 25.
• Vds rouleau grillage plastifié vert fil 0,8mm,
maille 10 x 10mm, rouleau 1m x 7m. Valeur 60
euros. prix sacrifié 30 euros. Tel : 06 28 34 13 91.
• Vds tondeuse électrique 1400 peu servi 50
euros + tronçonneuse électrique lame neuve 40
euros + table de terrasse et 4 chaises 40 euros.
Tel : 04 72 14 04 65.
• Vds transat bébé. prix : 5 euros. Tel : 06 16 25 65
24.
• Vds tente camping 2 chambres séparé d’une
cuisine, a servi une fois. prix : 100 euros. Tel : 06
26 14 53 59.
• Vds table de camping 4 personnes, pliante et
transportable, couleur bleu. prix : 30 euros. Tel :
06 22 18 34 82.

IMMOBILIER  VENTE

• Vds T4 de 73m2 au Village, 4e étage dans rési-
dence calme, parking fermé, balcon + loggia,
cuisine équipée, placards muraux, wc, sdb, cave.
prix : 152 000 euros. Tel : 06 61 59 11 61.
• Vds T4 de 92m2, av. Dimitrov,  3 chambres, gde
loggia. prix : 125 000 euros. Tel : 06 67 61 76 87.
• Vds T4 de 80m2 au 3e étage dans résidence fer-
mée et calme, gd balcon, gde salle à manger,
salon, cuisine, sdb, wc + cave. prix : 136 000
euros. Tel : 04 78 80 12 93 ou 06 03 55 58 81.
• Vds T3 bis de 72m2 à Bron, dernier étage sans
vis à vis, balcon, loggia fermée, cave, nombreu-
ses possibilités. prix : 135 000 euros. Tel : 04 78 80
82 21 ou 06 26 18 36 97.
• Vds T4 de 80m2 au 3e étage dans résidence fer-
mée et calme, gd balcon, gde salle à manger,
salon, cuisine, sdb, wc + cave. prix : 136 000
euros. Tel : 04 78 80 12 93 ou 06 03 55 58 81.

IMMOBILIER  LOCATION

• Loue appartement F2 de 57m2, prêt du Centre
ville. prix : 550 euros/mois charges comprises.
Tel : 06 05 59 14 71.

LOCATION VACANCES

• Loue gîte rural en Bresse à 110km pour 5 per-
sonnes, 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 
Le 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.

Parution de l’Etat-civil dans notre journal
Vaulx-en-Velin Journal publie régulièrement les avis de naissances, mariages et
décès de Vaudais. Désormais, seuls les actes d’état-civil ayant fait l’objet d’une
autorisation de publication figureront dans notre rubrique. pour cela, l’accord
des  parents est recueilli lors de la déclaration de naissance, celui des époux lors
de l’enregistrement du mariage et, désormais, pour un décès, le formulaire à
remplir est à réclamer lors de la déclaration du décès ou téléchargé sur le site de
la ville pour les personnes souhaitant un avis après qu’une personne soit décé-
dée à l’extérieur de la ville, mais dont le dernier domicile se trouvait à Vaulx-en-
Velin.
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iL N’y eN AVAiT pAs eu depuis 2012.
Cette année, le concours préféré des
Vaudais à la main verte revient, sous le
nom de “concours municipal du fleu-
rissement”. “Beaucoup d’habitants
réclamaient ce retour”, assure
Antoinette Atto, conseillère munici-
pale déléguée à l’embellissement de
la ville. pour l’élue, “ce concours peut
inciter les habitants à participer à l’em-
bellissement de la ville et à récompenser
ceux qui participent déjà à l’améliora-
tion du cadre de vie, dans le respect de
l’environnement”. Car le concours se
base sur des principes environnemen-
taux, en cohérence avec la charte
“Zéro pesticide” que la ville a signée
(lire p.6). en clair, le jury incite les parti-
cipant à limiter le recours aux produits
chimiques et de raisonner leur utilisa-

tion de l’eau. Quatre catégories ont
été retenues : jardins fleuris de mai-
sons ou rez-de-jardin, balcons ou ter-
rasses fleuries, jardins potagers ou
vergers, fleurissement et embellisse-
ment des commerces et entreprises.
Tous les fleurissements doivent être
visibles de la rue. Deux visites du jury
sont prévues, mi-juillet et mi-septem-
bre. Le jury est composé de conseillers
municipaux, de techniciens de la ville
et d’habitants. 
Le gagnant de chaque catégorie
repartira avec un bon d’achat d’une
valeur de 200 euros dans un com-
merce vaudais, pour l’achat d’une
tablette numérique. Le 2e prix est une
visite au domaine de Chaumont-sur-
Loire, dans le Loir-et-Cher, qui
accueille chaque année le Festival

international des Jardins. Le 3e prix est
un stage de jardinage, le 4e, un abon-
nement d’un an à un magazine spé-
cialisé, et du 5e au 10e prix, les partici-
pants recevront une invitation pour
deux personnes à un spectacle au
Centre Chaplin ou au planétarium. 
en parallèle, Vaulx-en-Velin s’inscrit au
concours départemental des villes
fleuries. Le label Villes et Villages
Fleuris récompense les actions
menées par les collectivités locales en
faveur d'un patrimoine végétal et
naturel propice à l'amélioration de la
qualité de vie. 

Maxence Knepper

Pratique : pour participer, merci de
retourner le bulletin ci-joint à l’Hôtel
de ville avant le 30 juin. 

Concours municipal de fleurissement : à vos jardins ! 

CADRE DE VIE

CONCOURS DE FLEURISSEMENT

Il reste encore quelques jours pour s’inscrire au
concours municipal de fleurissement et espérer
repartir avec un des nombreux lots à gagner. 



La rédaction de Vaulx-en-Velin Journal a sélectionné cinq terrasses de la ville. Alors que s’écoulent les plus longues 
et plus belles soirées de l’été, ce sont des havres de paix que nous vous conseillons, à l’abri du brouhaha urbain...

JADis un cinéma, puis un magasin de vêtements où
toute la cité Tase s’habillait… Depuis 26 ans, la
famille pereira est aux commandes du Vittoria. Ce
restaurant chargé d’histoire, situé au sud de Vaulx
accueille les clients dans une salle de 100 couverts.
Avec ses airs de maison de vacances, le cadre est
enchanteur et tous les produits sont cuisinés mai-
son. et quand les beaux jours sont de retour, sa ter-
rasse avec vue sur un jardin propose un cadre agré-
able où il est possible de siroter un verre ou de
déguster la spécialité maison : la morue rôtie aux
oignons confits. une recette qui a fait le renom du
lieu et qui est échangée entre les fins gourmets.
sinon, les midis en semaine, le restaurant propose
une formule à 10,30 euros avec un plat du jour, une entrée ou un dessert. si
vous ne souhaitez pas déjeuner, le Vittoria propose également des sandwichs et
autres en-cas. Le restaurant sera ouvert jusqu’à fin juillet. R.C
Restaurant le Vittoria, 
70 avenue salengro. Tél : 04 72 37 73 89. 
Ouverture du lundi au vendredi de 6h30 à 15h. 

Comme un air de Sud au Vittoria

uN CADRe magnifique, une cuisine
saine et bonne, et un service au poil.
La terrasse des saveurs du Grand parc
est un paradis pour les sportifs du
Grand parc et les amateurs de nature
en manque de verdure. sa pergola et
son solarium, nichés au bord des eaux
bleues tout à côté du petit port de
plaisance, offre un cocon hors du
temps où profiter d’une salade frai-
che, d’un plat du jour ou d’un jus de
fruit artisanal. On craque pour le tira-
misu au miel du Grand parc concocté
par la cheffe Delphine Di Martina.
pour profiter de l’Atol et de ses instal-
lations (plage, terrain de beach-volley,
vestiaires…), il faut s’acquitter d’une
entrée à 5 euros, mais elle est rem-
boursée pour les clients du restaurant
arrivés entre 12 et 14 heures (valable
1h30). idéal pour profiter gratuite-
ment du couvert et de ses environs. 

M.K

Les pieds dans l’eau aux Saveurs du Grand Parc

- Le Mekong : Grand-parc.
Tél,  06 48 46 72 83.

- La Boule en Soie : 5 allée 
de la Boule en soie. 
Tél, 04 72 75 00 27.

- Tendance Grill : 
75 Route de Genas

Tél, 04 72 37 56 14

Et aussi :

Le rendez-vous des aficionados de courses de chevaux
si Ce N’esT pAs la terrasse la plus rem-
plie en semaine, les jours de courses à
la soie, les places sont chères au
Bistrot de l’Hippodrome. De sa table,
on admire en effet le défilé des che-
vaux dans le rond de présentation
tout proche, les jockeys aller à la
pesée, les juges contrôler le bon
déroulé des opérations, et surtout,
l’ultime virage, celui où bien souvent,

le podium se joue. D’ailleurs, à l’issue
de l’arrivée, c’est juste devant la ter-
rasse du Bistrot que les trophées sont
remis aux vainqueurs. une terrasse d’i-
nitiés donc, où l’on déguste des plats
du jour à 9,50 euros, des planchas de
viandes et de poissons, ainsi que des
burgers maison, garantis sans viande
de cheval bien évidemment. et pour-
quoi pas une coupe de champagne

avec les grands gagnants, qui du haut
de leur podium, arrosent parfois
généreusement les badauds avec
leurs magnums ? 

M.K
Bistrot de l’Hippodrome, 1 avenue
de Bohlen. Tel 04 72 81 09 50. Ouvert
du lundi au samedi. Le midi unique-
ment, du lundi au mercredi. Midi et
soir, du jeudi au samedi. 

Ce N’esT pAs un saut de puce, mais
un bon dans le temps. Depuis 70 ans,
La puce, rue Jean-Foucaud est l’un
des repères incontournables du pont
des planches, témoin d’une époque
révolue, celle des guinguettes en
bord de Rize. “Ne cherchez pas, c’est la
meilleur terrasse, il y fait toujours frais”,
soutiennent quelques habitués. il est
vrai que sous les arbres presque cen-
tenaires, il fait bon boire un verre ou
profiter des  petits plats proposés
pour pas cher : apéritif, entrée, plat,
dessert, vin et café pour seulement
13 euros. M.K
Chez la Puce, 69 rue Jean-Foucaud.
Tél, 04 72 04 08 01. Du lundi au
samedi, de 6h30 à 23 heures. 

La terrasse des Tilleuls
CeLLe-Ci est des plus agréables. une terrasse ombragée côté jardin, où
même par temps chaud, l’on trouve de la fraîcheur sous ses arbres et
parasols. Reste un des tilleuls qui a donné son nom au lieu, qui fleure
bon au côté du mûrier, des bambous déployés autour du vieux lavoir
construit par des italiens et aujourd’hui rempli de fleurs. L’histoire du
lieu fait aussi son charme. Le restaurant bâti en 1918-1919 par François
Guillard était la première construction dans cette zone alors maraîchère
et agricole. L’actuel patron des Tilleuls, serge Guillard, est le petit-fils de
ce dernier. il maintient tant bien que mal l’affaire familiale, sur fond de
crise et malgré l’accueil chaleureux qu’il réserve à la clientèle. “Avant
l’euro c’était la belle époque. Pour donner une idée on accueillait jusqu’à
110 personnes le midi, aujourd’hui c’est plutôt 50”, dit-il. seul en cuisine, il
fait de la petite restauration et compte de fidèles clients. F.M

Les Tilleuls, 140 avenue paul-Marcellin. Tel 04 78 80 53 03. 
Ouvert du lundi au vendredi de 6h40 à 15h. premier menu à 13,40 euros
et des formules rapides à partir de 8,50 euros. Fermé en août.

Un coin ombragé 
Chez la Puce

Les Saveurs du Grand Parc, chemin de la Bletta. Tél, 04 72 97 08 25. 
Ouvert tous les jours de mai à septembre, de 11 à 19 heures,

puis du lundi au vendredi d’octobre à décembre. 


