▼

www.vaulx-en-velin-journal.com

2 septembre 2015
n°119

Le 12 septembre, les
associations à l’honneur

17 000 participants
pour le festival Woodstower

Le parc Elsa-Triolet accueillera, samedi 12 septembre, le premier forum des associations vaudaises.
L’occasion de découvrir les activités proposées, de
s’investir comme bénévole ou simplement de pasLire p.7
ser une après-midi festive.

Déjà conquis par la programmation toujours éclectique et pointue de Woodstower, Vaulx-en-Velin
Journal a décidé, pour la 17e édition du festival basé
au Grand parc, de tester son camping. Retour sur une
Lire p.8
nuit sonore et agitée.

Rentrée scolaire : des moyens
humains et financiers
Kaoutar Dahoum, adjointe à l’Education évoque les priorités de la Ville pour la rentrée scolaire: école numérique, consolidation des nouveaux rythmes scolaires et lutte contre le décrochage scolaire. Avec en toile de
Lire p.3, 4 et 5
fond la réussite de tous les élèves. Le point aussi, sur les travaux estivaux des écoles.

Ecole René-Beauverie

Ali Khalfaoui,
de la poésie avant
Lire p.2
toute chose

vaudais
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Fatima Aouine,
valoriser les savoir-faire

Antinéa Dugua aime
les artistes farfelus

Après avoir travaillé neuf ans à l’accueil du centre social Le
Grand Vire, Fatima Aouine aspirait au changement. Elle a
donc décidé de se former, et elle est aujourd’hui chargée
d’insertion socio-professionnelle. Une fonction qu’elle
assume depuis un an au sein même du centre social, dans
le secteur adulte. “A la base, j’ai un BTS d’action commerciale.
J’ai travaillé dans les bibliothèques, au Centre de ressources
pédagogiques de Villeurbanne, puis je me suis orientée vers le
secteur social”. Aujourd’hui, Fatima Aouine gère la programmation des sorties familiales et des activités destinées aux
femmes. “L’objectif est de se baser sur les savoir-faire des personnes qui viennent dans les ateliers, de les inciter à sortir de
Vaulx-en-Velin. Ce sont des temps d’échanges importants
pour elles”, soutient-elle. sensible à l’état d’esprit convivial
qui règne au sein de ces groupes, Fatima Aouine apprécie
“ces moments de partage, parfois forts émotionnellement”. J.p

CETTE jeune femme de 29 ans, au regard pétillant, a grandi
au contact du monde du spectacle. “Mon père a travaillé
comme technicien sur Zingaro, j’avais 4 ou 5 ans”, conﬁe-telle. C’est ainsi qu’elle a découvert les arts de la scène en
suivant son père sur son lieu de travail. A 16 ans, jeune ﬁlle
rêveuse, Antinéa Dugua se lance avec quelques amis dans
l’événementiel et crée l’association “Les souffleurs d’étoiles”.
C’est donc tout naturellement en croisant la route de
ruddy Moradel, un des initiateurs de Fédévo, qu’elle s’investit à ses côtés, tout d’abord en tant que bénévole et
aujourd’hui sur un poste de salariée. “Je m’occupe de la partie administrative et des relations publiques du festival Graffik’art organisé par Fédévo”. Antinéa Dugua aime côtoyer les
artistes “car ils sont un peu farfelus”. D’allure sportive grâce à
la pratique intensive du roller derby, la jeune ﬁlle a été présidente de l’association lyonnaise de roller derby.
J.p

Ali Khalfaoui, de la poésie avant toute chose
Depuis sa tendre enfance, ce septuagénaire vaudais cultive l’art de la versification. Et accepte volontiers d’être nommé, Le poète. Il n’en
reste pas moins modeste, doutant constamment de la pertinence de sa poésie. Pourtant, tout pour lui, est prétexte à l’invention poétique.
ALi KhALFAoUi, “aime la musique
avant toute chose” quand il scande ses
poèmes. A l’instar de Verlaine, il est
sensible à la musicalité des mots que
ce soit en arabe ou en français. La poésie est pour lui un art de vivre et il s’étonne que l’on puisse lui être indifférent. “Quand quelqu’un n’aime pas la
poésie, c’est qu’il n’a rien compris à la
vie”, afﬁrme-t-il, chagriné par ce constat : “A notre époque, les gens ne s’intéressent pas à la poésie”. Un regret d’autant plus fort que, selon lui, “oui, le
poète peut être porteur d’un message”.
Et, il ne se prive pas de le faire, porté
par sa verve.
Poète depuis l’enfance
Cet homme de près de 70 ans, arrivé
en France avec sa petite valise à l’âge
de 25 ans, met en rimes aussi bien le
sort des étrangers faisant la queue en
préfecture pour l’obtention d’une
carte de séjour, que celui de malades
entrevus, un jour, dans un lit d’hôpital.
La vue d’un enfant expérimentant la
marche, ses petits pieds posés sur
ceux de sa mère, ou celle d’un ami
dans l’indigence, résonnent en lui à tel
point que les mots s’imposent alors,
s’organisant spontanément en vers
dans son esprit. “Depuis que je suis tout
petit, je fais de la poésie. J’ai commencé
en langue arabe, mais je le faisais seulement pour moi sans rien faire lire à d’autres”, conﬁe-t-il. Ali Khalfaoui quitte la
Tunisie pour chercher du travail mais
aussi guidé par le goût de l’aventure.

“C’était dans les années soixante. On
était à l’abri des problèmes de drogue
ou d’alcool que les jeunes connaissent
aujourd’hui. Nous avions une bonne
éducation. C’était une belle jeunesse”. il
s’installe tout d’abord dans le Vaucluse

où il rejoint un de ses frères. “A mon
arrivée , j’ai commencé comme apprenti
dans une entreprise générale de menuiserie. Mais j’ai fait de l’allergie à la sciure
alors le médecin m’a conseillé de changer de métier”. C’est ainsi qu’il monte à

paris, suit une formation de soudeur.
Au bout de sept ans, c’est de nouveau
le départ pour se rapprocher de son
frère qui vit à Vaulx-en-Velin. “J’ai d’abord habité chez lui, puis je suis allé en
foyer”, raconte-t-il.

La poésie, un remède
Mais là encore, la maladie le rattrape :
“Pendant tout ma vie ça a été ainsi, je
travaillais dès que l’allergie se calmait.
Puis retombais malade et devais m’arrêter de nouveau de travailler”. Le seul
remède, à ses yeux, c’est la poésie.
“Cela a toujours été pour moi un soulagement, c’est avec elle que je respire”.
C’est à travers elle, qu’il trouve une
consolation, au regard de l’actualité :
“Ce qui se passe dans le monde me fait
mal au coeur et, quand je rencontre des
jeunes, je m’interroge sur ce que sera leur
avenir”. il s’insurge contre des actes de
barbarie, qui à ses yeux, n’ont rien à
voir avec la religion, car dit-il, “si vous
cherchez exactement à connaître ce que
disent les musulmans vous verrez qu’il
n’y a que Dieu qui peut donner la vie ou
la mort”. Ali Khalfaoui ne déroge pas à
l’image du poète, rempli de sagesse
qui porte sa solitude comme un fardeau. “La sagesse, c’est une richesse. La
solitude, c’est une faiblesse”, lâche-t-il.
son portrait, extrait de la bande dessinée réalisée par des étudiants de l’école Emile-Cohl autour de la mémoire
des résidents, trône à l’entrée du nouveau foyer Adoma, agrémenté d’un de
ses poèmes. pourtant, il hésite encore
à les soumettre à la lecture, même s’il
rêve en secret d’écrire un recueil les
réunissant. “Je les connais tous par
coeur”, conﬁe-t-il, le regard pétillant,
ﬁer de réciter aussi de tête, des vers de
Victor hugo.
Jeanne paillard

Alexandre Ratajczak, partager sa passion
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Docteur en astrophysique, depuis un an, Alexandre Ratajczak assure la fonction
de médiateur scientifique et chargé de production au Planétarium.
pAssionné par l’astrophysique,
Alexandre ratajczak, l’est assurément.
Et ce, depuis l’enfance. “Depuis que je
suis tout petit, je m’intéresse à l’espace et
je voulais chercher des extraterrestres”
conﬁe-t-il. Un rêve d’enfance qui s’est
concrétisé il y a un an, depuis qu’il travaille avec les enfants dans le cadre
d’un atelier périscolaire autour de la
planète Mars. puis il a monté, pendant
l’été, avec l’équipe de médiateurs, une
exposition permettant aux visiteurs
du planétarium d’imaginer leurs
vacances sur la planète rouge en compagnie de quelques Martiens.
Cette allusion au monde de l’enfance
le fait sourire. “Oui, il y a peut-être un
peu de cela”, concède-t-il bien que son
parcours atteste du côté sérieux et
rigoureux de sa personnalité. “On peut
voir effectivement un contraste entre le
monde de l’enfance et celui du chercheur. Même si j’ai toujours été prudent
dans mes choix et orientations, j’ai aussi

ce côté spontané nécessaire au chercheur”, soutient-il.
Après le lycée, Alexandre ratajczak a
opté par prudence pour des études
d’ingénieur en physique-chimie à
Grenoble. “C’est en Master 2 seulement
que j’ai décidé de m’orienter plus spécifiquement vers l’astrophysique et fait un
stage de 6 mois à l’Institut de planétologie et d’astrophysique de Grenoble”.
L’école de l’humilité
obtenant ensuite une bourse ministérielle, l’astrophysicien devient thésard
et planche, pendant quelques années,
sur “les échanges hydrogène deutérium”.
Le jeune homme se plaît à livrer les
résultats de ses investigations : “Le
deutérium est un atome très important
créé au moment du Big Bang. C’est la
somme de plusieurs processus qui a
conduit à sa formation. Il est détruit en
contact avec les étoiles ce qui veut dire

que l’univers ne s’enrichit pas de deutérium. Or, on s’est rendu compte qu’il y a
des molécules qui en sont enrichies
alors qu’elles ne devraient pas l’être…”.
Aujourd’hui, Alexandre ratajczak met
à proﬁt ses compétences pédagogiques acquises en physique-chimie
dans les différents ateliers, et ses
connaissances scientiﬁques et numériques sur toute la partie expérimentation du planétarium. “C’est très agréable de faire partager sa passion aux autres”, se réjouit-il.
pointu dans ses recherches, Alexandre
ratajczak n’en reste pas moins
modeste : “L’astrophysique est une
école de l’humilité. On réalise qu’on est
là parce qu’il y a eu de nombreux paramètres qui ont fonctionné. On est loin
d’être au centre de l’univers, on est une
toute petite pierre à l’édifice”.
J.p
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Ecoles Makarenko A et B

Ecole Pierre et Marie-Curie

Mardi 1er septembre, une rentrée en images

Collège Pierre-Valdo

Ecole Frédéric-Mistral

Ecole René-Beauverie
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Ecole Anatole-France

éducation
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ENTRETIEN

Kaoutar Dahoum, adjointe à l’Education évoque les priorités de la Ville pour la rentrée scolaire: école numérique, consolidation des nouveaux rythmes scolaires et lutte contre le décrochage. Avec en toile de fond la
réussite de tous les élèves.

“Nous mettons les moyens humains et financiers nécessaires
pour offrir de la qualité aux enfants”

Quels sont les effectifs
de cette rentrée ?
nous recensons 7090 élèves contre
6906 l’an dernier. soit 184 élèves en
plus. En effet, nous avons eu de nombreuses naissances et aussi une vague
de nouveaux habitants. Depuis cinq
ans, la hausse de nos effectifs est constante.

Quel est votre avis sur la scolarité
à deux ans ?
Elle fait partie de nos objectifs, motivée par l’augmentation du nombre
d’écoliers. Cela nous permet de libérer
des berceaux en crèche et répond à
notre volonté politique de socialisation des enfants dès leur plus jeune
âge. nous menons d’ailleurs un projet
avec l’Education nationale : le
Labolangage mis en place, à titre
expérimental, à l’école Jean-Vilar par
les instituteurs et
les ATsEM,

sur
l’apprentissage de la vie
en collectivité, le
savoir vivre ensemble. Ce projet a
porté ses fruits et sera reconduit à la
rentrée et développé dans d’autres
écoles.

“

L’apprentissage
des langues étrangères fait-il aussi partie de vos priorités ?
Dans le cadre du périscolaire
nous mettons en place, dans les écoles primaires, dès la rentrée, des ateliers de découverte de la langue chinoise et anglaise. C’est effectivement
un apprentissage que nous souhaitons développer.
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Les activités périscolaires vont démarrer
le 5 octobre, mais l’accueil sera effectif dès le
premier jour de la rentrée, tout comme la restauration scolaire et le temps méridien du matin”
La carte scolaire a-t-elle été
modifiée ?
oui, au Centre, sur les secteurs
King/France/Mistral, pour permettre la
création du nouveau groupe scolaire
Beauverie. Au sud, l’école Croizat
arrive à saturation, nous avons
demandé, en concertation avec
l’inspection académique et les directions des écoles, que les nouveaux élèves puissent intégrer les groupes scolaires Curie et neruda.
L’Ecole numérique est une des priorités du mandat. Où en êtes-vous?
Elle est mise en place dès cette rentrée, en lien avec la Métropole.
Concrètement, les écoles sont dotées
de 24 tablettes numériques par établissement. sont pour l’instant concernés le collège Césaire et les écoles de
secteur. En 2016, le collège Duclos et
les écoles du sud intégreront le dispositif qui sera étendu au Village en
2017. L’effort ﬁnancier est de taille,
mais avons pu compter sur l’aide de
l’Etat.

Quel bilan tirez-vous des rythmes
scolaires initiés l’année dernière en
maternelle et en primaire, et quelles sont les nouveautés pour cette
rentrée ?
Concernant les maternelles, nous
avons eu un retour assez mitigé. Cette
année, nous allons faire porter nos
efforts essentiellement sur les activités
d’éveil aux arts et à la lecture.
pour le primaire, nous allons insister
sur un axe peu développé l’an dernier,
à savoir la citoyenneté et le développement durable. sur ce deuxième
point l’action sera menée en collaboration avec l’association Les croqueurs
de pommes.
Les activités périscolaires vont démarrer le 5 octobre, mais l’accueil sera
effectif dès le premier jour de la rentrée, tout comme la restauration scolaire et le temps méridien du matin.
Une nouvelle organisation est prévue
au niveau des horaires : Les enfants
auront le choix entre un accueil avec
des ateliers récréatifs et des départs

échelonnés possibles, ou l’accès à
deux heures d’activités pédagogiques. nous nous sommes rendu
compte qu’une heure d’activité n’était
pas sufﬁsante pour que l’enfant puisse
en proﬁter pleinement.
Le gouvernement a annoncé l’octroi
de crédits supplémentaires pour
asseoir la réforme des rythmes scolaires. Y aura-t-il une répercussion
sur la commune ?
oui tout à fait ; le périscolaire reçoit un
ﬁnancement de la Direction départementale de la cohésion sociale (DDCs)
et une aide de la CAF. Ces moyens
ﬁnanciers nous ont permis de former
des animateurs au Brevet d’aptitude
aux fonctions de directeur (BAFD). De
plus, dès la rentrée, en terme d’organisation, au sein de chaque établissement sera ouvert un centre de loisirs
dédié au périscolaire, avec son référent.

cation, mais aussi avec qualiﬁcation
fait aussi partie de nos engagements.
il se fait en fonction de nos besoins et
sous la forme de contrats d’avenir en
lien avec la Mission locale, le service
Médiation Jeunesse et la direction des
ressources humaines. Certains ont été
embauchés sur des fonctions d’animateurs en périscolaire mais aussi
dans les crèches et en hygiène et restauration. nous donnons priorité aux
jeunes Vaudais.
La Ville est chargée de l’élémentaire
tout en ciblant la réussite éducative.
Comment travaillez-vous avec
toute la communauté éducative,
notamment contre le décrochage
scolaire ?
nous travaillons avec les principaux

Quelle politique éducative entendez-vous mener pour les années à
venir ?
nous avons toujours dit que l’éducation est notre priorité et nous tiendrons nos engagements. pour cela
nous mettons les moyens ﬁnanciers et
humains nécessaires pour offrir de la
qualité aux enfants, aussi bien au
niveau du temps périscolaire, que du
temps méridien et scolaire, dans ce
temps partagé avec d’autres enfants.
nous veillons à ce que les effectifs par
classe ne dépassent pas 25 à 28 élèves.
nous sommes présents aux Conseils
d’écoles pour faire le lien entre la
municipalité, les enseignants et les
parents.
Comment atteindre les objectifs du
gouvernement à Vaulx-en-Velin, à
savoir diviser par deux le nombre
de jeunes sortant de l’école sans
qualification ?
Le recrutement de jeunes sans qualiﬁ-

* y compris 472 dérogations
** dont 10 classes pour le groupe
scolaire provisoire

de collèges et les proviseurs des deux
lycées sur le projet éducatif global
(pEG). Au niveau du primaire, nous
menons l’action Coup de pouce destinée à des élèves du Cp pour lutter
contre l’illettrisme et le décrochage
scolaire. nous allons faire un état des
lieux en septembre pour voir s’il est
nécessaire d’augmenter le nombre de
clubs cette année. Le lancement de
cette action a lieu après les vacances
de la Toussaint. Elle reçoit le soutien
du rotary club de Vaulx-en-Velin.
il y a également les activités d’accompagnement à la scolarité, conduites
avec l’Education nationale.
propos recueillis par
rochdi Chaabnia et Jeanne paillard
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Douze écoles en chantier cet été
“Nous nous donnons les moyens de nos ambitions”, assure Pierre Dussurgey, le premier adjoint. Cet été, des
groupes scolaires vaudais ont fait peau neuve.
Mardi 11 août, les élus ont visité
le chantier du groupe scolaire provisoire.

si LEs CArTABLEs ont été bien rangés
au fond des placards cet été, dans les
écoles, ça n’a pas chômé. Mardi
11 août, pierre Dussurgey, premier
adjoint en charge des Finances, Muriel
Lecerf, adjointe déléguée aux Travaux
et Kaoutar Dahoum, adjointe déléguée à l’Education, ont fait le tour des
chantiers pour vériﬁer le bon déroulé
des opérations. “Ces travaux d’été sont
un vrai challenge car aucun retard n’est
possible. En ce qui concerne les écoles, il
existe une date butoir, la rentrée, qui ne
peut pas être déplacée. Tout doit être en
ordre pour qu’elle se passe bien et que
les enfants puissent étudier dans des
conditions favorables”, souligne pierre
Dussurgey.
Un bon coup de peinture à été donné
à Luther-King, Vilar, Curie, neruda ou
Langevin, (de même que le changement de faux plafond et du réseau
internet), mais c’est surtout du côté de
l’avenue Maurice-Thorez que les pelle-

teuses et autres engins de chantier
ont été actifs. A l’emplacement des
anciens courts de tennis a été monté,
en quelques semaines à peine, un
groupe scolaire en bâtiments modulaires pour pallier le nombre croissant
d’élèves, en attendant la construction
de l’équipement rené-Beauverie, à
quelques encablures. Dix classes y ont
pris place lors de la rentrée pour un
montant de 3,4 millions d’euros. “Nous
avons souhaité que les murs de cette
école soit habillés d’un bardage en bois.
Même s’il s’agit d’une construction provisoire, nous voulons donner l’idée d’une
vraie école, loin de l’image qu’on peut se
faire d’un bâtiment modulaire”, fait
remarquer Muriel Lecerf.
Des travaux écolos
Autres chantiers importants, ceux des
écoles Chat perché et henri-Wallon.
Alors qu’au Mas-du-Taureau, la municipalité, avec le concours des habi-

tants, a opté pour un équipement
“multicolore, ludique et sympathique”
(coût des travaux et du désamiantagedes façades, 900 000 euros), du côté
de la Grappinière, c’est un projet très
vert qui a vu le jour. La nouvelle maternelle henri-Wallon a été pensée dans
l’optique de limiter au maximum la
consommation en énergie, et d’accroitre les conforts des enfants et des
enseignants : murs antibruit dans le
restaurant, puits de lumière naturelle
ou meubles en bois pour éviter le rejet
de dioxyde de carbone. Les travaux de
la maternelle et de la cantine sont
ﬁnis, quant à l’école élémentaire, elle
devrait être livrée à la ﬁn de l’année.
Coût total du projet, 7,6 millions d’euros. D’autres équipements poursuivront leur réhabilitation et leur extension
cet
automne,
comme
Grandclément et Croizat.

Périscolaire : bilan et perspectives
sUr LEs 6906 écoliers vaudais inscrits en 2014/2015, 4140 ont participé à des
activités périscolaires. Aujourd’hui, le souhait de la municipalité est de faire
encore monter en puissance la participation des enfants en offrant “un panel
d’activités encore plus large et surtout un encadrement plus performant. Nous
allons poursuivre le travail sur la formation des animateurs”, note Yann
Benhayoun, chargé de mission pour le projet éducatif scolaire (pEr). sur les 380
à l’œuvre dans les écoles l’an passé, 119 ont préparé le Bafa et 7, le BAFD, aﬁn
d’assurer des fonctions de direction.
Atelier scientifique au Planétarium

Maxence Knepper

La fabuleuse rentrée d’Amélie Paulhan à l’école Beauverie
Une équipe pédagogique est en place dans la nouvelle école modulaire installée
pour accueillir 255 élèves. A sa tête, sa directrice dit “mener un challenge” et
nous livre ses premières impressions.

“Créer une identité d’école”
La pédagogue connait déjà le terrain.
Elle enseignait dans le groupe scolaire
Martin-Luther-King, mitoyen à la nouvelle école. “C’est un beau challenge,
lance la nouvelle directrice, le sourire
aux lèvres. Il y a quelque chose de très
émouvant en ouvrant une nouvelle
école. Avec l’équipe pédagogique composée de 16 enseignants, nous voulons
créer une identité d’école. Nous avons

des enfants qui viennent de différents
secteurs. Ce sera un gros effort à fournir
avec les familles”.
D’autres projets sont également en
cours avec l’Ecole numérique. Toutes
les classes du groupe scolaire sont
équipées de projecteurs et, comme
les autres écoles du secteur, elle possède 24 tablettes numériques (lire l’in-

terview page 4). “Pour ma part, je suis
plus qu’enthousiaste, reprend la directrice. L’outil numérique va permettre un
apprentissage plus moderne, c’est porteur pour nos élèves mais aussi pour les
enseignants”. nouvel environnement,
nouvelles classes et nouveaux élèves,
la rentrée 2015-2016 s’annonce pleine
de déﬁs dans la nouvelle école. r.C

Métropolisation et réformes :
c’est aussi la rentrée des collèges
poUr les collèges vaudais comme pour ceux du reste de l’agglomération, la
rentrée 2015 est synonyme métropolisation. “Elle a repris les compétences matérielles et nous suivons la continuité stricte de ce qui se faisait, indique stéphane
Gomez, conseiller métropolitain. Les quatre collèges vaudais restent dans le dispositif REP+ et sont toujours dotés de moyens supplémentaires”. parallèlement, le
mois de septembre est aussi marqué par la réforme du collège et la création du
socle commun CM2-6e. Les effectifs des établissements locaux étant en hausse,
la possibilité de rouvrir le collège Vilar situé sur le quartier saint-Jean à
Villeurbanne, à quelques encablures de Vaulx, est envisagée.
nous reviendrons dans notre prochaine édition sur la rentrée dans les collèges
et les lycées vaudais.
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A qUELqUEs hEUrEs de la rentrée
scolaire, les équipes de chantier de l’école rené-Beauverie s’activent et
apportent les derniers ajustements
(lire ci-dessus). Depuis le lundi
31 août, le groupe scolaire est opérationnel. quelques cartons trainaient
encore devant le parvis lorsque nous
avons rencontré sa nouvelle directrice, Amélie paulhan. ne manquait
plus qu’un petit coup de balai pour
effacer les traces de pas laissées par
les ouvriers. Lesquels se sont activés
durant tout l’été caniculaire.
pour Amélie paulhan, cette rentrée est
particulière. il s’agit de son premier
poste de direction. Depuis le début du
mois de juillet, elle a travaillé avec l’équipe de la nouvelle école pour
accueillir les écoliers dans les meilleures conditions possibles.

Renforcer le partenariat avec l’Education nationale
Un effort supplémentaire va être fait, dès la rentrée, autour de la mission des
référents qui font le lien entre les animateurs, les services municipaux et les
enseignants : “Nous souhaitons renforcer le partenariat avec l’Education nationale. Nous avons déjà signé une charte d’utilisation des locaux des établissements
scolaires. L’idée serait notamment d’essayer de créer des passerelles entre les activités périscolaires via les projets des écoles”, souligne Yann Benhayoun.
Face aux difﬁcultés qui ont pu être rencontrées dans l’organisation du périscolaire, des améliorations vont être apportées pour cette nouvelle année (lire
interview page 4). “Le constat fait en maternelle par les parents, confirmé par des
rapports ministériels, montre une fatigue plus importante des enfants depuis les
nouveaux rythmes scolaires. Il faudrait donc travailler plus particulièrement sur
cette question”, précise le chargé de mission.
Autre constat établi par les animateurs : la difﬁculté à maintenir l’attention des
enfants du fait d’horaires étalés de sortie, les parents pouvant venir chercher
leurs enfants quand ils le souhaitent. “Ils auront désormais le choix entre deux
options : soit laisser leurs enfants suivre une activité périscolaire pendant deux heures ; soit les laisser à l’étude et venir les chercher quand ils le voudront. Les deux solutions pourront être choisies selon les jours de la semaine”, précise Virgil Tremblay,
coordinateur périscolaire au service Education.
J.p
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SPORTS

Les acteurs de l’éducation par le sport se sont retrouvés autour de la députée-maire et du président de Région
pour échanger autour des différentes expériences menées.

Echanger pour innover
“L’ÉDUCATION reste la priorité.
L’éducation par le sport englobe de
nombreux domaines, comme l’insertion. Nous développons de nombreux
partenariats dans ce domaine avec la
Région et les associations. En décembre,
nous avons organisé les Etats généraux
du sport afin de définir notre politique
en la matière”. Tels étaient les propos
de la députée-maire lors de l’ouverture de la rencontre du lundi 24 août,
autour de l’éducation par le sport au
palais des sports Jean-Capiévic. Un
temps d’échange organisé par
l’Agence pour l’éducation par le sport
en présence d’acteurs associatifs lauréats du concours “Fais nous rêver”, de
Mayar Monshipour, septuple champion de boxe conseiller technique à la
Fédération française de boxe et
auprès du président de la région.

Des projets à gogo
Des projets innovants ont été présentés comme l’implication internationale de l’association Kayak sans frontières. Mais aussi la participation de
l’association Grenoble métropole
cyclisme 38 dans la lutte contre le cancer du sein et de l’Asdacs (Association
soutien et développement des activi-

tés socio-culturelles et sportives) en
faveur des détenus. Côté football, l’As
Duchère et le FC solaize ne sont pas à
la traîne, et ont souligné le côté novateur de leurs projets sportifs : un fort
ancrage dans la vie de la cité en faveur
des jeunes. De même pour l’association Action basket citoyen qui œuvre
contre le décrochage et favorise l’insertion des jeunes par le dunk. Enﬁn,
le club de handball féminin, l’Asul VV
qui permet aux jeunes femmes l’accès
au sport de haut niveau.
Rendez-vous vendredi 25
et samedi 26 septembre
La présentation de ces différents projets préﬁgure le 8e forum national
Educasport organisé par l’Apels et la
région. L’événement aura lieu vendredi 25 et samedi 26 septembre à
l’hôtel de région. près de
1000 acteurs de l’éducation par le
sport seront au rendez-vous pour
débattre et faire émerger des propositions en faveur de l’insertion et de la
réussite professionnelle des jeunes.
rochdi Chaabnia
Le septuple champion de boxe Mayar Monshipour, entouré de la députée-maire,
du président de la Région Rhône-Alpes, d’élus et d’acteurs associatifs.

inscriptions : www.apels.org

ANIMATIONS

Sports à loisir : 700 enfants par jour

Les activités proposées par la ville ont rencontré un franc succès et ont rythmé
l’été. Retour sur une saison à Vaulx-en-Velin.
pLUs qUE des animations, l’opération
sports à loisir menée par le service
municipal des sports, en lien avec les
services et associations partenaires, a
été un franc succès. près de
700 enfants ont été accueillis quotidiennement par une équipe de
24 animateurs. Du 6 juillet au 7 août,
de nombreuses animations ont été
proposées au parc Elsa-Triolet, place
de la nation et place Cavellini au sud.
Bassins, mais aussi jeux et animations
en tous genres ont été appréciés des

enfants et des parents. Les matins ont
été réservés aux centres de loisirs et
de 16h à 20h, les participants dès l’âge
de 3 ans ont été accueillis. “L’opération
a été plébiscitée par les habitants, souligne Ahmed Chekhab, adjoint à la
Citoyenneté par le sport. Notre
volonté a été d’étendre les animations
et d’investir des endroits inédits comme
le parc Elsa-Triolet pour celles et ceux
qui n’ont pas eu l’opportunité de partir
en vacances. Les équipes ont constaté
que des familles ont suivi les activités
sur les trois sites. Grâce à cela, on peut
dire que nous avons créé une dynamique entre les différents quartiers et
même que certains habitants ont redécouvert le parc. A la demande des
familles, l’année prochaine nous envisageons d’étendre la durée des animations”. Des projections de ﬁlms en
plein air ont également permis de
prolonger les beaux jours. Enﬁn des
jeunes des centres sociaux ont pu

tenir des stands aﬁn d’autoﬁnancer
des projets.
A l’ombre ou sous le soleil, les animations sportives seront reconduites au
cours de l’année 2016. Vivement les
prochaines vacances !
r.C

ASSOCIATIONS

On pourra rencontrer les associations vaudaises lors du Forum qui leur est consacré, le samedi 12 septembre
au Parc Elsa-Triolet.

Le 12 septembre,,l’engagement associatif à l’honneur

pLUs qUE quelques jours avant le
grand déballage ! samedi 12 septembre, de 14 à 21 heures, le premier
Forum des associations vaudaises,
intitulé Assos’actives, prendra ses
quartiers sur les pelouses du parc
Elsa-Triolet. Les 70 stands du village
associatif seront à la disposition des
Vaudais qui souhaitent découvrir les
activités proposées par les associations locales, s’investir auprès d’elles,
ou simplement venir passer une
après-midi festive, rythmée par les
nombreuses activités prévues. sur la
scène, plusieurs structures dont le
Café Folk & Country, le Centre culturel
Anatolia, oxala Brazil, Dans tous les

BIODIVERSITÉ

société

7

Nombreuses associations se sont investies
dans l’organisation de cette journée.

sens, Amaﬁ, la MJC, Voix-en-Velin, et la
compagnie Kadia Faraux offriront différents spectacles : démonstrations,
lectures, chants et bien d’autres surprises encore.
Dans un même temps, un chapiteau
abritera deux tables rondes, l’une sur
le vivre ensemble, l’autre sur le futur

Conseil de la vie associative. Et bien
sûr, un stand de petite restauration et
des animations pour les petits
(maquillage, graffs, observation du
soleil, robotique, chamboule tout…)
et pour les grands (jeu d’échecs
géant, lunettes d’ébriété, expositions,
atelier de relaxation…).

Lancement du Conseil de vie
associative
“Cette journée, rendez-vous convivial et
familial pour laquelle de nombreuses
associations se sont investies pleinement ces derniers mois, doit permettre
au grand public de découvrir la richesse
du tissu associatif de notre ville. Que
vous cherchiez des activités pour les
enfants, des loisirs culturels, artistiques
ou sportifs à partager, ou encore vous
engager pour être solidaire, les associations sauront vous proposer une large
palette d’initiatives. Ce forum permettra
aussi aux structures présentes de mieux
se connaître entre elles et de se fédérer
autour d’un événement créé pour valo-

riser l’engagement bénévole”, explique
Yvette Janin, conseillère municipale
déléguée aux Droits de l’homme et
au Conseil de la vie associative.
La rentrée des classes n’empêchera
pas la fête de battre son plein en soirée, avec les concerts gratuits aux
saveurs d’ailleurs de la compagnie
Batook et du groupe Tequila café. A
l’issue de ce 1er Forum, sera lancé le
Conseil de vie associative qui doit
créer du lien entre les associations et
la municipalité qui souhaite “soutenir
leur créativité, leurs valeurs, leurs
besoins et leurs initiatives, et mettre en
place une nouvelle politique municipale”, souligne l’élue.
M.K

On connaissait le miel du Grand parc, il faut désormais compter avec le miel de Vaulx. Des passionnés d’apiculture chouchoutent les reines, les ouvrières et leur précieux nectar.

Le miel et les abeilles
Une meilleure pollinisation
“Attention abeilles”, prévient un panneau, au fond du petit havre de paix
des Croqueurs de pommes, au pontdes-planches. Dans ce terrain de
2500m2, chemin du Gabugy, les arbres
fruitiers sont depuis quelques temps
visités par un paquet de petites
ouvrières jaunes et noires. “Nous sommes venus à l’apiculture un peu par
hasard nous aussi”, conﬁe Eugène
schilling, le président de l’association
qui a goûté son premier miel cette
année. C’est pourtant avec beaucoup
d’attention et avec l’aide d’un apiculteur qu’il s’occupe de ses locataires,
tout en “veillant à renouveler l’eau des
abreuvoirs pour éviter la ponte des
moustiques tigres”. Eugène schilling
choisit ses invités : les abeilles oui, les
moustiques non.
“Leur présence est bénéfique, mais elles
n’ont pas la vie facile, entre les parasites
et les pesticides”, explique-t-il. insecte
pollinisateur indispensable à la biodiversité, l’abeille est un indicateur de la
qualité de l’environnement. “Si elle
venait à disparaître, l’homme n’aurait
plus que quelques années à vivre”,
aurait dit Albert Einstein. Grâce au travail des amateurs vaudais, ce n’est pas
près d’arriver.
Maxence Knepper

Les membres de l’association Assapi,
basée au Village, récupèrent les essaims
sauvages que découvrent parfois les
habitants pour les installer dans des
ruches. Des ruches qu’ils essaiment par
monts et par Vaulx.

Déclarez vos ruches
Toute personne possédant une ou plusieurs ruches doit se déclarer. Les abeilles
sont confrontées à des problèmes sanitaires. Aﬁn de gérer au mieux ces problèmes, il est indispensable de savoir où elles sont. par ailleurs, savoir où sont vos
ruches permet aux autorités de vous prévenir en cas d’alerte (sanitaire ou d’épandage). Enﬁn, il faut savoir que les aides ou subventions allouées à l’apiculture dépendent du nombre ofﬁciel de ruches et de ruchers.
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
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AUx qUATrE Coins de la ville, elles
butinent. Les abeilles ont investi les
vergers et jardins locaux. Depuis des
années, les ruches ne cessent en effet
de se multiplier à Vaulx-en-Velin : alors
qu’on n’en dénombrait aucune il y a
quatre ans, on en trouve aujourd’hui
au Village, au pont des planches, à la
soie et peut-être bientôt à la
Grappinière.
“Je trouvais que mon potager et mon
verger n’étaient pas assez fertiles”,
raconte Christine Bertin, adjointe à la
maire et membre de l’Association apicole vaudaise (Assapi), pour expliquer
la genèse du projet. Avec quelques
habitants, elle a fondé, il y a trois ans,
son association aﬁn de réimplanter
des ruches dans la commune et favoriser la pollinisation des cultures.
Même la société Veolia, au sud, s’est
prêtée au jeu. Malheureusement, leurs
abeilles installées sur son toit n’ont pas
tenu le choc. Assapi continue cependant sa mission. “Nous cherchons des
personnes qui souhaitent s’impliquer et
gérer eux-mêmes leur ruche, dans leur
jardin”, souligne Christine Bertin, qui
récupère pour ce faire, les essaims sauvages que découvrent parfois les
habitants chez eux.

culture
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FESTIVAL

Déjà conquis par la programmation toujours pointue de Woodstower, Vaulx-en-Velin Journal a décidé,
pour la 17e édition du festival, de tester son camping. Nuit sonore et agitée garantie.

Woodstower, au camping des Flows bleus
CETTE AnnéE, Woodstower tombait
les 29 et 30 août, soit le même weekend que rock en scène, l’un des plus
gros festivals de l’hexagone. C’est
ballot. Mais pour surfer sur la dernière vague de l’été et s’enivrer de
beats électroniques, nul besoin de
filer jusqu’au domaine national de
saint-Cloud : il suﬃsait de planter sa
tente au Grand parc.
samedi, 16h30. A peine le temps de
récupérer notre place à l’entrée du
festival qu’il faut installer nos pénates dans la zone dédiée au sommeil.
Et l’équipe de Woodstower a prévu
trois oﬀres diﬀérentes pour les festivaliers : un camping trois étoiles
comme au hilton, un campement
classique et un coin qui l’est moins,
présenté sur le dépliant comme “une
zone festive pour les insomniaques”.
Téméraires, nous choisissons cette
dernière option et réussissons, tant
bien que mal, à monter notre tente.
Un tatouage éphémère bien encré
sur notre bras, nous exhortant à profiter de la vie et faisant oﬃce de
sésame pour pouvoir rentrer à nouveau dans le camping, nous voilà
prêts à en découdre avec l’été. A
nous Woodstower et ses artistes les
plus convoités : Mr. oizo, The shoes,
Jeanne Added, ivan smagghe, skip &
Die et Thylacine en tête. Du bon
rock, de l’électro à gogo, de la
techno transcendantale et une
bonne dose de folie.

Un festival pour les boulimiques
de bons sons
Après un passage obligatoire par le
silence électrique, la scène où deux
Djs s’aﬀrontent et où la musique
n’est diﬀusée qu’au travers de
casques – eﬀet garanti pour les spectateurs -, Jeanne Added, la révélation
rock de l’année, prend possession du
site. Malgré quelques incidents tech-

PATRIMOINE

Avec quelques 17 000 festivaliers, l’édition 2015 est plus que réussie.

niques, la rockeuse de talent ouvre le
bal avec brio. L’ambiance ne retombera à aucun moment, portée par la
diversité et l’éclectisme qui font
l’ADn de Woodstower. si la
pépinière (pop et soul) et la scène
hadra (psytrans) ont trouvé leur
public, c’est évidemment le
Chapiteau et le Club qui ont embrasé
le Grand parc dont l’écho résonnait
loin ce soir-là. pas de répit pour les
festivaliers boulimiques de bons
sons. Jusqu’à 5 heures du matin, ils
s’en sont abreuvés à satiété.

Et le camping dans tout ça ? quand
les organisateurs annonçaient que la
zone festive était faite pour les
insomniaques, c’était sans exagération. Dur dur de tomber dans les bras
de Morphée avec le boucan
ambiant. Et il nous est venu, il faut
l’avouer, l’envie de hurler fort le titre
de Mr. oizo (qui venait de finir son
set sous le Chapiteau), “Vous êtes
des animaux”, à ceux qui n’ont
trouvé meilleur signe de ralliement,
que de crier “Apééééééroooooo” dans
la nuit noire du Grand parc. Mais

Dix lieux emblématiques du XXIe siècle

c’est aussi cela l’âme d’un festival,
composer avec l’énergie débordante
et l’enthousiasme pas toujours communicatif d’aficionados ayant décidé
de ne pas fermer l’œil de la nuit.
Après quelques heures d’un sommeil pas vraiment réparateur, nous
sommes réveillés par les rayons
matinaux d’un soleil déjà torride.
Autour de la tente, nos voisins d’une
nuit sont toujours en train de faire la

fête, le visage un peu plus marqué
que la veille par les excès, prêts à
entamer la programmation dominicale, davantage familiale, mais tout
aussi sympathique. il flotterait,
paraît-il, un vent de rentrée. pas à
Woodstower en tout cas, le plus
jouissif des festivals lyonnais de l’été.
Maxence Knepper

plus de photos sur www.vaulx-en-velin.net

EN BREF
Quand les mandolines s’en mêlent
L’ensemble vaudais Mandolin’ variation organise un grand concert à la salle Jara
samedi 19 septembre 2015. pour l’occasion la formation d’une dizaine de musiciens, qui existe depuis 20 ans, jouera un répertoire axé autour des musiques du
monde. La troupe locale invitera pour l’occasion l’ensemble Mandolinecho
venu de Chalon-sur-saône pour jouer ensemble et pincer les cordes.
Pratique : Concert des ensembles Mandolin’ variation et Mandolinecho, samedi
19 septembre à 20h30 salle Jara, rue Lesire.
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13e Biennale d’art contemporain,
du 10 septembre au 3 janvier 2016
A l’occasion de Veduta, le volet métropolitain de la Biennale, deux expositions
sont programmées dans la ville. Et ce sont les habitants de Vaulx-en-Velin et de
saint-Cyr-aux-Monts-d’or qui ont choisi les artistes présentés. La première, intitulée “En bas de chez moi”, prendra ses quartiers dans les rues et les commerces
des deux villes (centre d’accueil du 25 rue Jules-romains, piscine Jean-Gelet,
palais des sports, laboratoire médical et opticien du 15 rue Emile-Zola, cabinets
médicaux du 2 chemin Tony-Garnier et du 18 avenue Dimitrov, pharmacie de la
place Guy-Moquet, cabinet de kinésithérapie du 1 chemin Tony-Garnier pour ce
qui est de Vaulx). La seconde aura lieu au Centre Charlie-Chaplin et présentera
des œuvres de la collection du Musée d’art contemporain de Lyon issues de la
Biennale 2011. Les habitants volontaires en assureront la visite. par ailleurs, le
groupe des lectures multilingues de la bibliothèque Chassine se mettra en
scène lors de performances dans des lieux insolites tout au long de la Biennale.

Hommage à Victor Jara, par les 40 guitares,
le 11 septembre à Chaplin

La réserve du Musée
des pompiers du Rhône
au Carré de Soie.

L’éDiTion 2015 des Journées européennes du patrimoine se déroulera
les 19 et 20 septembre, autour du
thème “Le patrimoine du xxie siècle,
une histoire d’avenir”. A Vaulx-enVelin, dix lieux ont été choisis pour
leur architecture remarquable, leur
démarche environnementale, leur

recours à des technologies de
pointe… optez pour la balade
urbaine (des plans seront disponibles)
ou la visite commentée en bus pour
voir les coulisses du planétarium, l’immeuble Woopa, les logements passifs
de la Grappinière, le parc du château,
l’église saint-Thomas, la future mos-

quée … Découvrez aussi le projet le
Mas stocke ; suivez l’association Vive la
Tase ; visitez la réserve du musée des
pompiers.
renseignements à la direction des
Affaires culturelles (04 78 79 52 35) et
dans les différents lieux concernés.

L’association vaudaise les 40 guitares, créée par Marco perez et Karla Galvez va
rendre de nouveau hommage au chanteur chilien assassiné par les sbires de
pinochet, après le coup d’état à l’encontre de salvador Allende survenu en le
11 septembre 1973. Cette commémoration, pour honorer sa mémoire, aura
lieu, à 18h, au centre culturel Charlie-Chaplin. par ailleurs, l’association a le projet de restaurer la fresque qui orne un des murs extérieurs de la salle Victor-Jara
et symbolise l’histoire tragique du Chili. “La restauration de la mémoire de Victor
Jara passe aussi par celle de cette fresque”, souligne Marco perez. son souhait :
“utiliser l’art urbain pour rappeler l’importance du mot résister qui fait encore sens
aujourd’hui”. A cet effet, pauline souchaud, artiste peintre muraliste réalisera
deux grandes toiles qui seront exposées le jour du concert.
renseignements au 06 67 07 56 94.

ÉLUS SOCIALISTES
ET RÉPUBLICAINS
Majorité municipale
Pour une bonne rentrée.

Majorité municipale
Souvenir et avenir… au présent.
Au moment où beaucoup de parents
ont fait la rentrée des classes avec
leurs enfants ou petits-enfants, ils se
sont aperçus que nombre d’écoles
ont été rénovées, que les élèves, les
enseignants, les personnels seront
dans de meilleures conditions pour
travailler et contribuer à la réussite
scolaire.
Cette année, davantage d’élèves, de
classes, d’ATsEM, de professeurs et…
d’écoles. L’école provisoire rené
Beauverie, en attendant la construction de la déﬁnitive va, en effet, ouvrir
ses salles de classe.
Elle porte le nom d’un instituteur et
directeur, longtemps élu municipal,
décédé il y a quelques années. En
accompagnant mes enfants, j’ai
pensé à lui et à d’autres qui nous ont
quittés non sans avoir marqué notre
ville d’un engagement constant. J’ai
aussi pensé à odette Cartailhac, institutrice et directrice à Vaulx sud et qui
donnera son nom au prochain
groupe scolaire de Vaulx la soie.
Combien de Vaudais se souviennent
encore de leur présence, de leur
dévouement, de leur investissement
pour que chacun de leur élève
apprenne correctement ! Combien
de Vaudais racontent toujours telle
ou telle anecdote les concernant !
Ces deux ﬁgures de l’Ecole publique
symbolisent bien notre ville, les étapes de sa croissance démographique
et l’important effort réalisé en
matière d’éducation dans les décennies 50/60/70.
Alors, aujourd’hui que nous reprenons ce ﬂambeau de l’Ecole républicaine trop abandonnée ces dernières
années dans notre Ville, nous nous
inspirons de ces aînés exemplaires,
de leur détermination à faire en sorte
que chaque Vaudais s’instruise dans
de bonnes conditions.
L’époque est différente, le monde est
incertain, la précarité y est plus forte,
les peurs plus présentes et la désespérance semble gagner du terrain.
nous devons cependant retrouver
l’optimisme dans la volonté et la
capacité d’offrir aux écoliers vaudais
des écoles modernes, connectées ;
des écoles avec des activités sociauxéducatives enrichissantes ; des écoles pour faire aimer l’école comme
rené Beauverie et odette Cartailhac
auraient voulu qu’elles soient.
Ce qui vaut pour l’école vaut pour le
reste. L’engagement des élus, de la
municipalité est total. nous sommes
résolus à faire passer l’intérêt des
vaudais avant tout. nous œuvrons et
nous nous organisons dans cette
perspective. Après tout, n’avonsnous pas été élus pour cela ?
Mobilisons-nous en conscience pour
ce noble objectif. C’est le meilleur
hommage que nous pouvons rendre
à nos aînés. C’est le respect que nous
leur devons.
Morad AGGOUN

AGIR POUR
VAULX-EN-VELIN
Majorité municipale
Le camp de la Soie :
une question d’humanité
et de respect de la loi.
Depuis plus d’un an, un camp est
installé sur le quartier de la soie à
Vaulx-en-Velin. Cette installation illégale sur un site privé engendre :
• Des problèmes d’hygiène et de
salubrité pour la population roMs
installée sur place dans des conditions de vie déplorables ; parmi ces
familles de nombreux enfants et
bébés qui ne peuvent être laissés
ainsi dans une telle situation de fragilité et de précarité,
• Des problèmes de sécurité pour les
personnes vivant sur place comme
cela fut le cas lors de l’incendie du 15
août dernier où la moitié du camp est
partie en fumée,
• Des problèmes d’insécurité pour les
riverains du camp (pour mémoire en
juillet dernier un homme a été blessé
par des coups de couteaux lors du
marché du ramadan et un habitant
riverain a été passé à tabac pour avoir
voulu disperser des prostituées) et
pour les utilisateurs du Boulevard
Urbain Est (voitures arrêtées sur les
voies du BUE).
pourtant un arrêté d’expulsion a été
pris en septembre 2014 mais n’a
jamais été exécuté par les services de
l’Etat. La stratégie de la préfecture est
de trouver une solution pérenne
pour qu’ils ne se réinstallent pas
ailleurs, mais cela retarde l’exécution
de l’arrêté. Encore une fois, les
Vaudais sont mis devant le fait
accompli des occupations illégales
non démantelées. pendant ce temps,
les problèmes sont supportés par les
riverains (habitants comme entreprises), et les coûts des moyens mis à
disposition (nettoyage, bennes à
déchets) et les aides ﬁnancières versées sont supportés par la collectivité. Un grand nombre de Vaudais est
en situation de fragilité et de précarité et la ville de Vaulx-en-Velin
assume son rôle social plus que la
plupart des communes de la
Métropole. Doit-elle de surcroît, assumer l’existence d’un bidonville dont
la présence exaspère nos administrés ?
Doit-elle prendre en charge les
enfants alors que les écoles sont surchargées ?
nous devons tous être mobilisés en
cette rentrée pour faire que les lois
s’appliquent. nous devons tous les
respecter et nous agissons pour
qu’en matière de sécurité routière ou
de lutte contre la délinquance, nous
ne soyons plus les derniers de la
classe. La police Municipale étoffe ses
effectifs, nos agents vont être équipés pour dresser des pVE (procèsVerbaux Electroniques), des radars
(pédagogiques et de verbalisation)
sont achetés,… Les élus portent un
effort spécial pour appliquer et
respecter le Droit. Mais l’Etat et la
préfecture doivent agir pour que la
loi soit appliquée avec humanité
mais avec fermeté. L’exécutif vaudais
est, tout entier, mobilisé pour cela.
Stéphane BERTIN

NON INSCRITS
Opposition municipale
Encore et toujours « faites ce
que je dis pas ce que fais ».
Dès le début du mandat madame
Geoffroy avait envoyé un courrier
aux agents municipaux en leur disant qu’elle serait attentive à leur sort
et qu’ils seraient bien traités.
Mais très vite des inquiétudes sont
apparues. Des chefs de services ont
été sans raison privés de leurs
responsabilités et les directeurs
généraux adjoints présents avec l’ancienne équipe ont été priés de
déguerpir. Lors d’un conseil municipal il y a plus d’un an, une délibération semblait laisser entendre que
des proﬁls de poste d’agents GpV
seraient modiﬁés. on nous expliqué
à l’époque qu’il s’agissait d’une simple réorganisation sans conséquence
mais aujourd’hui plusieurs d’entre
eux ont été licenciés. on a aussi
appris que deux procédures d’alerte
avaient été lancées par la médecine
du travail sur les risques psycho
sociaux au travail. Du jamais vu à
Vaulx en Velin. pour cette rentrée on
apprend aussi la mise à l’écart du
Directeur Général qui a de notoriété
publique très bien fait son travail au
cours des 18 derniers mois. on apprend aussi que la plupart des contrats
de remplacement d’ATsEM dans les
écoles, près de 40 au total semble-t-il,
ont été arrêtés Alors pourquoi mettre
tous ces gens à la rue. surtout dans
un contexte où les frais de personnel
augmentent à un rythme élevé. il ne
peut s’agir que de placer des amis
politiques de madame la députée
maire. nous l’avions déjà dénoncé au
conseil. nous renouvelons ici notre
entière opposition à une politique de
gestion du personnel qui consiste à
mettre à la rue des fonctionnaires et
des agents compétents et responsables qui, ont fait leur boulot honnêtement et en bon professionnels
depuis plusieurs années pour la plupart d’entre eux.
C’est insupportable et inqualiﬁable
de la part de soi-disant socialistes,
hommes et femmes soit disant de
gauche qui acceptent que des personnes qui ont une famille à nourrir
se retrouvent sans travail du jour au
lendemain dans un contexte où le
chômage bat son plein. nous avons
rencontré certaines de ces personnes
licenciées qui ne comprennent vraiment pas pourquoi on les punit.
Madame la députée maire vous
appliquez le « spoil system » à l’américaine. Changement de direction
politique implique changement
d’administration. Mais nous ne sommes pas aux Etats Unis. nous sommes en France et il y a un statut de la
fonction publique territoriale et des
lois qui vont contre ce principe. nous
ne manquerons pas de le rappeler
chaque fois que nécessaire.
Et puis si de temps en temps vous faisiez ce que vous dites !
Dorra HANNACHI,
Saïd YAHIAOUI

Les groupes d’opposition
“Vaulx c’est vous”
et “Gauche citoyenne”
ne nous ont pas fait parvenir
leur contribution dans les délais,
ce qui explique leur absence
de cette page.
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L'Education est la priorité de notre
majorité : nous l'avons répété durant
la campagne, nous agissons en
conséquence depuis que nous nous
avons été élus l’an dernier.
Durant le mandat précédent (20082014), l'ancienne majorité frontiste
de Gauche n'a créé aucune nouvelle
école, pourtant l'éducation nationale
avait instauré 47 classes supplémentaires pour répondre à la hausse des
effectifs sur notre commune ! Les
nouvelles classes étaient alors mises
tant bien que mal et de plus en plus
mal dans des locaux existant, très
souvent aux dépens de bonnes
conditions d’études.
Laisser nos écoles à l'abandon
comme cela a donc été le cas pendant des années (la majorité des écoles n'a pas eu de gros travaux depuis
leur création il y a plus de 30 ans !),
c’était tourner le dos à nos enfants et
à leur avenir. Cette logique au rabais
a cessé depuis notre élection. L'école
(et notamment l'instruction élémentaire) est, après les parents et la
famille, la base sur laquelle se construit une personne.
C'est pourquoi nous afﬁrmons ce
choix de l’éducation et débloquons
les moyens nécessaires pour construire à Vaulx-en-Velin aussi l'école
des réussites.
Durant cet été, plus de la moitié des
écoles vaudaises a bénéﬁcié de travaux d'améliorations. Les écoles
(Vilar au Mas, Luther King au Centre
et Curie au sud pour commencer)
sont -enﬁn!- connectées à internet en
haut débit dans le cadre du plan multimédia voté au parlement. Au fur et
à mesure des travaux, toutes les écoles seront successivement connectées mais aussi adaptées à l'accueil
des élèves en situation de handicaps,
pour être aux normes d'une loi de…
2005 ! Du nord au sud de notre ville,
des travaux plus importants ont été
lancés.
Au Village, l'école Grandclément est
agrandie et réhabilitée ; Langevin
bénéﬁciera également d'un agrandissement à la suite. Au Mas, la
maternelle Chat perché a été désamiantée en plus de travaux d'embellissements pour recevoir en toute
sécurité les enfants. À La Grappinière,
les travaux de restructuration et d'amélioration de l'école Wallon touchent à leur ﬁn. Au sud, les classes de
l'école neruda sont rénovées et
embellies ; Croizat est en cours de
restructuration et les études pour la
future école Cartailhac sont lancées.
Enﬁn, au Centre, le groupe scolaire
provisoire rené Beauverie ouvrira à
cette rentrée, avant l'école déﬁnitive
en 2018.
Alors que les effectifs augmentaient,
l'ancien Maire avait fermé une école
maternelle. Comme promis, nous faisons le choix inverse : celui d'ouvrir
des écoles et de créer les conditions
d’une éducation de qualité.
Au total, nous investissons 34M€ en
2015 dans nos écoles : des actes dans
le respect de nos engagements et
dans l’intérêt des Vaudais.
Stéphane GOMEZ

PARTI RADICAL
DE GAUCHE
ET APPARENTÉS

pluralisme
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agenda
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MER02SEP

DIM06SEPT

DIM13SEP

Cérémonies commémoratives de la
Libération de Vaulx à 17h, devant la
stèle av. Bat.-Carmagnole-Liberté. A
17h30 devant la Mairie annexe, 32 rue
Musset. A 18h, au monument aux
Morts, square Gilbert-Dru.

Vide grenier, promenade Lénine de
9h à 17h, organisé par le Futsal VV.

Portes ouvertes des sauveteurs
Volontaires (Canoë Kayak pirogue) de
9h à 17h, à l’Atol du Grand parc.

MER09SEPT

03/04SEP

Ateliers pour couvrir les livres scolaires, dans les bibliothèques. Accès libre.
Portes ouvertes du centre social
peyri, rue J-.Blein.

Course hippique, premium plat en
semi-nocturne, et premium Trot en
nocturne, à l’hippodrome de la soie, 1
av. de Böhlen.

VEN11SEPT
Concert des40 guitares pour Jara. Lire p.8.

SAM05SEP
Journée d’initiation BMx pour les
7/12 ans, de 10h à 12h, et de 14h à
17h, organisée par le VCLVV. Gratuit.
Boules : coupe des Amis de la soie, à
13h30. La Boule en soie, 5 allée de a
Boule-en-soie.

ÉTAT CIVIL
naissances
mai
MAhMoUDi nour, LECArT Charlotte,
AJDArpAsiC Aliyah, ArroYo seif-Eddine.
juin
BoULEFKhAD Adem, METoUi hatem,
BoUTAZnADiT Ayden, rAJhi Fatma,
AChErKi Jenna,
BAhri
ismael,
KoCAK Mehmet, ZAMMiT-ChATTi
shaynez, DJABiri nolan, GrEnDoU

SAM12SEP
Forum des associations, de 14h à
20h, au parc Elsa-Triolet. Lire page 7.
Ateliers pour couvrir les livres scolaires, dans les bibliothèques. Accès libre.

ramy, LUKAU LUKAU Kathyana,
MnATsAKAnYAn Monica,
hAMMoUChE Maïssene, oUALi nesrine,
oUrChAnE sarah.
juillet
pULJiC
nour, sULEJMAnoViC
Anesa, MAÏGA hakim, BoCqUET ponTiLLon sendjï, GALAor Leïna,
GALAor Lïam, nAssUF nouzdine.
décès
avril
sAporiTo rosaria veuve GErACi.

JEU17SEP
Présentation de la saison culturelle
et vernissage de l’exposition peinture Veduta, à 19h, au Centre culturel
réservation
à
Charlie-Chaplin.
accueil@centrecharliechaplin.com ou
au 04 72 04 81 18/19.

VEN18SEP
Fête des quartiers Est et Centre
ville, à l’Espace Carco, de 16h30 à 23h.
Animations et projections.
Course hippique, premium Trot en
semi-nocturne, à l’hippodrome de la
soie, 1 av. de Böhlen.

mariages
avril
CEYZEriAT Thierry et JUArEZ Jennifer.
mai
MAnsoUr Abdelhamid et CoULBAUx Chloé, ChAJrA haﬁd et GAsMi
Anissa.
juin
KhEir
salman et BEn roMDhAnE
sarâ, MATEMATi Abdelmalek et BEnBEKhTi Malika, LAGhA Adel et rAhMAni razika, LiGUoro Jean-Charles
et oBALALiZoZo LEYAssA simpliciane.

SAM19SEP
Journées
européennes
Patrimoine. Lire page 8.
Concert, Mandolin’Variation
Mandolinecho. Lire page 8.

ADRESSES UTILES
du
et

DIM20SEP
Journées
européennes
Patrimoine. Lire page 8.

du

MER23SEP
Course hippique, premium plat en
semi-nocturne, à l’hippodrome de la
soie, 1 av. de Böhlen.

LUN28SEP
Conseil municipal, à 19h, à l’hôtel de
Ville, salle du Conseil.

• 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

Ça se passe au Grand parc

JOURNÉE

ASSOS
ASSOS’ACTIV
ACTIVES
ES
1er forum des associations vaudaises
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Place à l’Electrodash
La première édition de cette course de 5 km festive aura lieu le samedi 12 septembre de 18 à 23 heures. plein la vue et plein les oreilles, les coureurs sont invités à danser sur de l’électro et à porter des couleurs ﬂuo. L’évènement aura lieu
plage du Fontanil et est accessible aux enfants dès l’âge de 7 ans.
renseignements et inscriptions : www.electrodash5k.fr
10e fête de l’automne
samedi 19 septembre, cap sur l’iloz’ où un village festif s’installera de 10 à
18 heures. L’occasion de découvrir des animations, de la musique des jeux, mais
aussi des stands gastronomiques et des producteurs locaux et bio. La journée
est gratuite et ouverte à tous.
Le Triathlon de Vaulx-en-Velin reprend sa course le 20 septembre
Maillot, basket et vélos… Et pourquoi pas les trois ? Le triathlon organisé par le
club vaudais propose de se dépasser et surmonter ses limites. L’événement aura
lieu en pleine nature.
inscriptions sur www.triavaulx.com
pratique : www.grand-parc.fr
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On peut s’inscrire sur les listes
électorales jusqu’au 30 septembre

/

En VUE des élections régionales qui auront lieu les dimanche 6 (premier tour) et
13 décembre (second tour), il est encore possible de s’inscrire jusqu’au 30 septembre sur les listes électorales de la commune.
Ainsi les élections régionales de décembre 2015 et toute élection partielle ﬁxée
entre le 1er décembre 2015 et le 29 février 2016 seront organisées sur la base de
la liste électorale arrêtée le 30 novembre 2015.
Jeunes atteignant 18 ans avant le scrutin de décembre 2015
par dérogation au principe de l’inscription d’ofﬁce des jeunes atteignant 18 ans
avant le dernier jour de février de l’année n+1, la loi permet l’inscription d’ofﬁce
des jeunes ayant atteint 18 ans la veille du scrutin. Mais les jeunes n’ayant pas
bénéﬁcié de la procédure d’inscription d’ofﬁce doivent effectuer une démarche
volontaire et disposent de deux moyens pour ﬁgurer sur la liste électorale :
- s’ils atteignent la majorité avant le 30 novembre 2015, ils pourront faire une
démarche dans le cadre de la procédure exceptionnelle.
- s’ils atteignent la majorité après le 30 novembre et au plus tard à minuit la
veille du premier tour du scrutin des élections régionales, ils pourront faire une
démarche volontaire d’inscription.
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"Mémoire Vive" change !
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Street wars débarque à Vaulx
rEsTEZ En ViE À ToUT prix sans se mouiller ! Du 14 septembre au 9 octobre, à Vaulx comme dans la Métropole, le jeu
street wars se déroulera. son principe : s’inscrire à une chasse à l’homme grandeur nature, dans laquelle on s’arrose avec
des pistolets à eau. pour s’inscrire rendez-vous sur la page facebook streetwarslyon ou sur le site de l’événement
www.streetwarslyon.fr.
Inscriptions jusqu’au 11 septembre. participation 10 euros.

La MJC lance son concours littéraire
iL rEsTE jusqu’au 21 septembre pour
envoyer sa nouvelle à la MJC qui invite
les auteurs à écrire une nouvelle
autour du thème J’écris ton nom : laïcité. Avec l’appui de Dans tous les
sens, de la Fédération des œuvres
laïques du cercle Berthelot et du cercle Condorcet, sans oublier le soutien
de la Ville, de la Métropole et de la

région, ce concours s’adresse à tous.
pour y participer il sufﬁt de se rendre
sur la page facebook : J’écris ton nom
laïcité. Les nouvelles ne doivent pas
excéder 2500 mots. Trois prix seront
décernés sous forme de dotations,
dont 750 euros pour le lauréat. Un prix
spécial vaudais de 250 euros sera attribué. Les huit meilleures nouvelles

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

• Vds télé 50 euros + 2 radiateurs gaz
50 euros pièce + 2 commodes à 40 et
50 euros + gd bureau ordinateur bois
50 euros. Tel : 06 17 23 76 86.

SERVICES

VÉHICULES ET ACCESSOIRES

• Assistante maternelle disponible
pour 4 enfants, temps plein ou temps
partiel
20h/semaine.
Activité
manuelle. secteur chemin du Grand
Bois. Tel : 04 37 45 02 43 ou 06 34 40
18 50.
• Dame cherche à faire ménage ou
repassage à domicile. Tel : 06 64 82 14
77.

• Vds vélo de course homme
peugeot. prix : 50 euros. Tel : 04 78 80
71 07.
• Vds renault Traﬁc, ﬁn 87, 2e main,
180 000km, avec galerie, très bon
état. prix : 1 500 euros négociable. Tel
: 06 10 44 63 06.

DIVERS
MEUBLES / MÉNAGER

Pratique : MJC, tél : 04 72 04 13 89. Le
formulaire et les modalités du
concours sont accessibles sur la page
facebook : J’écris ton nom : Laïcité

42 pour 40 euros la paire + bombe 10
euros + nautisme : ciré Tribord taille s
pour 10 euros + salopette taille s 18
euros. Tel : 06 89 88 65 92.
• Vds pichet isotherme 0,5L pour 3
euros + 4 tasses moka bleu et or 5
euros + moule tarte Tefal 5 euros. Tel
: 06 89 88 65 92.
• Vds 12 plaques bouvetées polystyrène extrudé 250 x 60 épaisseur 4cm
pour 60 euros + 6 plaques 125 x 60
épaisseur 3cm pour 10 euros + 8 tasseaux 25 x 25 x 2500 pour 6 euros +
10 tasseaux 25 x 35 x 3400 pour 15
euros + porte intérieur bois vitrée
198 x 83 pour 20 euros. Tel : 06 89 88
65 92.
• Vds sécateur crémaillère Laguiole 15
euros + serpette n°8 opinel 15 euros
+ pioche, pelle et tamis pour 10
euros. Tel : 06 89 88 65 92.

EN BREF
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.

Pour paraître dans le journal du 16 septembre, les petites annonces
devront parvenir avant le 10 septembre en utilisant obligatoirement
le coupon prévu à cet effet. Ces petites annonces gratuites sont
réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.

?

IMMOBILIER VENTE
• Vds appartement au 4 ch. de la
Godille, T3 de 80m2 avec garage
fermé, 9e étage, toutes commodités
environnement. prix : 120 000 euros à
voir et discuter. Tel : 06 48 54 80 43.
• Vds petite maison ancienne sur
268m2 de terrain à Vaulx La rize.
prévoir travaux. prix : 190 000 euros.
Tel : 04 72 04 08 70.

Vaulx-en-Velin Journal vous offre la possibilité de faire publier
gratuitement une petite annonce
noM :

..................................................................................................................................................

Tél. ...........................................................................................

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

IMMOBILIER LOCATION
• Loue garage box dans immeuble
privé à Vaulx Village. Tel : 06 42 64 73
29.
• Loue appartement T3 de 65m2 dans
maison, proche Carré de soie.
parking, jardin et proche de toutes
commodités. Tel : 06 15 47 60 28.

Découpez ce coupon, et envoyez-le à l'adresse suivante :
Vaulx-enVelin journal/petites Annonces, hôtel de Ville - place de la nation
Cs 40002 69518 Vaulx-en-Velin Cedex.

hôtel de Ville - Cs 40002
69518 Vaulx-en-Velin cedex
Tel : 04 72 04 04 92
Fax : 04 72 04 85 28
contact@vaulxenvelinlejournal.com
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• Vds grand canapé d’angle rond en
très bon état, rouge foncé en microﬁbre. prix : 200 euros. Tel : 06 84 05 14
47.
• Vds gazinière 4 brûleurs, en bon
état. prix : 50 euros. Tel : 06 26 14 53
59.
• Vds mini four électrique 30 euros +
réchaud électrique 2 trous 30 euros +
mini friteuse 40 euros + micro ondes
40 euros + 6 assiettes mélamine pour
3 euros. Tel : 04 78 80 71 07.
• Vds machine à pain Moulinex très
peu servi 50 euros à débattre + batteur hachoir mixer jamais servi 25
euros. Tel : 06 66 52 96 56.
• Vds table salle à manger pied central bois + 4 chaises, en bon état, le
tout 120 euros + petits meubles 20
euros. Tel : 06 75 70 50 10.
• Vds frigo américain 400 euros +
table de cuisine en verre noir 40
euros. Tel : 06 16 25 65 24.
• Vds ventilateur sur pied Lamaroue
15 euros + rafraîchisseur d’air Alpha
40 euros, très bon état. Tel : 04 72 14
04 07.

• Vds tente 4 personnes, 2 chambres
séparées d’une cuisine. Bon état,
servi une fois. prix : 50 euros. Tel : 06
26 14 53 59.
• Vds auvent neuf dans emballage
avec porte d’entrée 70 euros + 2 hottes cheminées neuves 50 euros pièce
+ jouets et peluches de2 à 5 euros
pièce + gd lustre étain 4 branches 60
euros + lot pantouﬂes enfants 5
euros la paire + lot manteau ¾ capuche neuf 10 euros pièce + chaussures
ﬁlle 35/36 différents prix. Tel : 06 17
23 76 86.
• Vds transat bébé 5 euros + AB sport
tournant 50 euros. Tel : 06 16 25 65
24.
• Vds laque ﬁnition et brillance +
shampoing réparateur + shampoing
soin et vitalité. Grande marque. prix :
9 euros. Tel : 06 15 23 64 53.
• Vds 3 portes coulissantes de placard
blanches, h standard 2m50, largeur
1m chacune + rail et seuil. prix : 40
euros. Tel : 06 51 13 40 62.
• Vds rollers p37/38 et p41/42 pour 10
euros la paire + cyclisme : short,
casque, blouson neufs taille s pour
15 euros + bottes équitation p 36 et p

seront publiées dans un recueil dont
les bénéﬁces ﬁnanceront une action
en faveur du vivre ensemble.

Le numéro 120 du journal de la Ville, à paraître le mercredi 16 septembre,
présentera un nouveau visage.
CE nUMéro de Vaulx-en-Velin
Journal – le 119 e- est le dernier
que nous vous proposons dans sa
conﬁguration actuelle. Dès le mercredi 16 septembre, une nouvelle
formule vous sera proposée. D’un
format légèrement réduit, donc
plus pratique à prendre en main,
votre journal sera plus moderne
dans sa mise en page, enrichi de
quatre pages supplémentaires
(seize au total) et comportera de
nouvelles rubriques. Le nouveau
“Vaulx-en-Velin Journal” a été
conçu pour répondre aux mieux
aux attentes des Vaudais en
matière de presse municipale et
d’information locale : plus de
photos, des textes moins longs
mais plus variés, plus de brèves, et
donc davantage de sujets traités.

A cette évolution ont été associés
la rédaction du journal, le service
communication de la Ville et le
Comité consultatif voulu par la
député-maire hélène Geoffroy,
composé d’élus et de membres de
la société civile, et créé lors du
conseil municipal du 12 février.
quelles sont les nouveautés que
nous vous proposerons à compter
du 16 septembre ? La page 2, jusqu’ici consacrée à des portraits de
Vaudais, accueillera la rubrique
”En images”, reﬂet photographique de la vie locale durant la
quinzaine qui vient de s’écouler.
Ensuite, dans cinq pages thématiques, nous évoquerons l’actualité vaudaise: municipale, sociale,
associative, économique, éducative, culturelle, politique ou spor-

tive. Les pages centrales 8 et 9
seront réservées à un dossier, le
plus complet possible.
La vie des quartiers sera traitée
ensuite, sur deux pages une fois
par mois, en alternance avec la
rubrique “pluralisme”, celle des
groupes politiques et des élus du
conseil municipal. Viendront
ensuite une page “vite lu”, qui traitera aussi de l’actualité, mais de
façon brève, et enﬁn une page
“portrait”. Ce sera celui d’un
Vaudais, connu ou inconnu dont
le parcours est inspirant.

nous conserverons la dernière
page réservée à un sujet “magazine”, tel que nous vous le proposons depuis le mois de janvier.
Dès le 16 septembre, n’hésitez pas
à nous faire part de vos
remarques, de vos réﬂexions, de
vos critiques mais aussi de ce que
vous aimez dans cette nouvelle
formule. nous en tiendrons
compte car Vaulx-en-Velin Journal
est votre journal.

Mieux, c’est un lien social et affectif entre tous les Vaudais.
Vaulx-en-Velin Journal.
15 rue Emile Zola
Adresse postale :
hôtel de Ville – Cs 40002
69518 Vaulx-en-Velin cedex
Tel : 0472040492
contact@vaulxenvelinjournal.com

Aperçu de la nouvelle maquette
de Vaulx-en-Velin Journal
(textes et photos d’illustration)

