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Collèges, lycées, grandes écoles :
viser l’excellence
❚ Être bénévole, c’est quoi pour vous ?
Renforcer le lien social...
Le parc Elsa-Triolet a pris un note festive, lors du
premier forum vaudais des associations où bénévoles et visiteurs ont bravé une pluie battante,
pour faire de cet événement une réussite.
Lorsque les premiers battements de la batucada
se sont élevés couvrant ceux de la pluie, les visages des bénévoles des soixante-dix associations présentes ont retrouvé le sourire. La force
de l’engagement des Vaudais, si on pouvait en
douter, a pu se mesurer, à cette occasion.
“C’est du bonheur, une belle aventure de solidarité et de convivialité. C’est pour aider les autres”,
ont évoqué certains des participants engagés
dans le milieu associatif.
lire p3.

Rentrée dans les collèges Duclos, Césaire,
Valdo et Barbusse à l’Ensal et l’ENTPE,
en passant par les lycées Les Canuts,
Doisneau et Boisard. Nous avons
également rencontré des Vaudais
élèves de Science-Po.
lire p.4 et 8-9

❚ Le nouveau foyer Adoma inauguré
La résidence sociale Adoma comprend 92 logements.

lire p.4

❚ Une odyssée pop à Chaplin
La saison 2015-2016 des 5C sera flamboyante.

lire p.6

❚ Le 4e National de pétanque de
Vaulx-en-Velin, du 9 au 11 octobre
Près de 800 joueurs sont attendus.

lire p.7

❚ Travaux de dépollution au centre ville
Un chantier délicat à mettre en place.

lire p.10

eN ImAGes

Hélène Geoﬀroy, accompagnée d’une délégation de Vaudais comprenant des élus, le président
de l’OMS, des présidents des clubs de foot locaux, certains présidents de Conseils de quartier,
a visité le grande stade de l’OL, à Décines. Sous la conduite de la responsable de la
communication du groupe Vinci, ils ont découvert ce fameux chantier, les coursives et l’enceinte
du Grand stade qui sera achevé mi janvier. “Très impressionnant” aux dire de tous.

▼

Vibrant hommage à Victor-Jara
Le concert organisé par l’association Les 40 guitares a fait le plein à Charlie-Chaplin. Cet hommage au
musicien chilien, engagé aux côtés du président Salvador Allende, dans la lutte contre la dictature et qui
en fut une des nombreuses victimes, a été rempli d’émotion. Il a été porté par des artistes talentueux
et les 40 guitares sont devenues, ce soir-là, les 58 guitares. Un tour de force prometteur.

SEPT

SEPT

La saison reprend au VbC
Comme tous les 2 ans avant la reprise de la saison, le tournoi Bados-Nougier prend place au gymnase
Aubert. Le fief du VBC a accueilli ce challenge hommage à deux légendes du club. Malgré de belles
prestations, l’équipe fanion du club ne se hisse qu’à la 3e place. La JL Bourg remporte la compétition.
Qu’à cela ne tienne, la saison de NM3 ne fait que commencer...

biennale : des Vaudais à la sucrière
Rania, Valérie, Joséphine, Agnès et les autres, lecteurs multilingues de la bibliothèque Chassine, aux côtés
de ceux de Saint-Cyr-au Mont d’or, ont participé le 9 septembre à une performance artistique à la Sucrière.
Dans le cadre de Veduta et intitulée “La parole commune est belle”, cette aventure humaine a transformé
le groupe en œuvre d’art à l’occasion de la 13e biennale d’art contemporain de Lyon.
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se souvenir du 2 septembre 1944

▼

2
SEPT

Les représentants de l’Union française des anciens combattants (Ufac) et la municipalité ont commémoré
le 71e anniversaire de la libération de Vaulx-en-Velin, le 2 septembre. Ils ont notamment honoré
la mémoire des quatorze ouvriers, résistants ou militaires de l’usine Tase, morts en 39/45, ainsi que celle
du Bataillon FTP Henri-Barbusse. Aujourd’hui, “nous devons être les garants des valeurs républicaines
de ces résistants” soulignait la députée maire, Hélène Geoﬀroy.
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Des Vaudais au Grand stade
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❚ Les bénévoles, moteur de la vie associative
LORSQUE les premiers battements de la batucada se sont élevés couvrant ceux de la
pluie, les visages des bénévoles des soixantedix associations présentes ont retrouvé le
sourire. La force de l’engagement des Vaudais, si on pouvait en douter, a pu se mesurer,
à cette occasion.
Lorsque l’on interroge Catherine, Gisèle, Laurence, Mathias, Aïcha, tous bénévoles à l’association Frameto (en photo), sur ce qu’est
pour eux le bénévolat, ils ne tarissent pas
d’éloges pour le qualifier : “C’est du bonheur,
une belle aventure de solidarité et de convivialité. C’est pour aider les autres”.
Au delà de la dimension humanitaire, Mathias, une jeune homme de 22 ans, engagé
depuis déjà plusieurs années dans le milieu
associatif, en souligne aussi les avantages en
terme de développement personnel : “On
gagne en maturité et en confiance en soi”. Un
regret cependant : “Il y a de moins en moins
de jeunes bénévoles, alors qu’il en faut de plus
en plus. Il faut motiver les troupes”, lance-t-il.
renforcer le lien social
Le témoignage d’un jeune étudiant espagnol
investi dans l’association l’Afev, vient contrecarrer ses propos. Vaudais, depuis son installation dans la toute nouvelle résidence
étudiante Ksar, Jorge a opté pour la formule
colocation solidaire -Kaps, qui donne accès à
un loyer modéré en contrepartie d’un investissement dans la vie de son quartier. L’engagement est pour lui un sujet d’actualité :
“Les événements politiques avec les mouvements citoyens qui ont lieu actuellement en
Espagne m’ont donné envie d’agir. Il faut développer les liens entre les étudiants de l’EN-

Le parc Elsa-Triolet a pris un note festive, lors du premier forum vaudais
des associations où bénévoles et visiteurs ont bravé une pluie battante,
pour faire de cet événement une réussite.

sandrine sanchez
reprend les rênes
du GpV

TPE, où j’étudie, et la population”. Son domaine d’études portant sur l’écologie, le
jeune homme souhaite “inciter les gens à utiliser les modes doux”.
Antoine Lachaux, quant à lui, en tant qu’animateur salarié au Centre d’accueil des demandeurs d’asiles de la ville (Cada) travaille
avec des bénévoles. Ce qu’ils apportent aux
familles est, selon lui, “d’autant plus précieux
qu’ils ont des compétences que nous n’avons
pas et une approche diﬀérente, car ils sont en
dehors des contraintes administratives”.

L’après-midi tire à sa fin, Daniel et Aïssa,
deux adolescents, regagnent leur domicile,
contents d’avoir été présents à ce rassemblement associatif. Le bénévolat, ils ont une
vague idée de ce que ça peut être. “Moi, j’en
fais, aﬃrme Daniel. Je donne des vêtements
aux gens qui en ont besoin”. Seraient-ils prêts
à s’engager dans un association ? Pourquoi pas:
“Pour aider des gens pauvres en Afrique”, s’accordent-ils à dire.
Jeanne Paillard

ELLE A FAIT sa carrière dans le renouvellement urbain
et la politique de la ville. Rien d’étonnant à voir à la
tête du Grand projet de ville (GPV). Sandrine Sanchez
occupe cette fonction depuis le mois de juillet. “Pour
moi, le renouvellement urbain va de pair avec le mieux
vivre ensemble, souligne-t-elle avec beaucoup d’enthousiasme. Vaulx est une ville que je connais déjà”.
Sandrine Sanchez avait participé aux opérations de
réhabilitation des quartiers Est. Avant son retour à
Vaulx, elle était directrice, à Saint-Etienne, de la mission du Renouvellement urbain et Social.
Sur Vaulx qui entre dans une nouvelle étape avec la
signature du contrat de ville, Sandrine Sanchez veut
ancrer une transformation avec un projet social fort.
Avec l’équipe du GPV, elle travaillera sur quatre axes:
l’économie et l’emploi, l’éducation et la culture, le développement social ainsi que la citoyenneté et la lutte
contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations. Si son emploi la passionne, cette mère de deux
enfants apprécie particulièrement la photographie “à
la fois une émotion, un instant penser le monde” et la
danse contemporaine.
R.C

5,5 km de travaux
pour améliorer
la ligne C3
UNE ENQUêTE publique sur le projet d’amélioration
de la ligne de bus qui dessert la Grappinière jusqu’à
Lyon Saint-Paul, a eu lieu du 11 mai au 26 juin à Villeurbanne et à Lyon. 519 participations ont été recueillies.
Dans le courant de l’été, le commissaire enquêteur a
émis un avis favorable à la déclaration d’utilité publique pour un aménagement d’un double site propre
sur un tronçon de 5,5 km entre le pôle multimodal
Laurent-Bonnevay à Villeurbanne et le pont Lafayette
à Lyon. le commissaire enquêteur souhaite que la
conduite des travaux soit menée dans les meilleurs
délais, et que l’étude de faisabilité d’une solution
tramway décidée par le Sytral soit menée rapidement.
Le syndicat mixte de transport a assuré qu’il suivrait
ces recommandations.
Ces travaux ne seront pas engagés sur le territoire de
la commune, mais concernent néanmoins les Vaudais.
Chaque jour 55 000 personnes utilisent la ligne, une
des plus fréquentées du réseau. Les retards cumulés
sur Villeurbanne et Lyon impactent quant à eux les
trajets des usagers de la ville. Rappelons que la Ville
de Vaulx-en-Velin réclame la transformation du C3 en
tramway.
R.C
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❚ Logement : le nouveau foyer Adoma
s’ouvre au Centre-ville
Avec 92 logements occupés depuis le 7 avril, la résidence sociale Adoma vient d’être inaugurée.

DESTINé à reloger des anciens résidents du
foyer Adoma du Mas du Taureau, le nouveau
foyer - nommé l’Olivier par les habitants euxmêmes – et situé rue Condorcet, est aussi
dédié à l’accueil de familles monoparentales
ou des jeunes en situation de précarité. Lors
de son inauguration, Patrick Doutreligne, le
président du conseil d’administration
d’Adoma a eﬀectivement rappelé qu’aujourd’hui, “on ne construit plus un foyer pour
un projet unique, mais des résidences sociales
qui vont perdurer non seulement pour les migrants, mais aussi pour les jeunes, dans un

quartier en plein développement”. En tout cas,
si ce projet a remporté l’adhésion de nombreux partenaires, c’est parce qu’il est porteur
d’enjeux majeurs pour le développement de
Vaulx-en-Velin, mais aussi parce qu’il aﬃrme
sa dimension sociale. Sociale et environnementale : le constructeur Adoma s’inscrivant
dans une logique de développement durable, la résidence l’Olivier a été construite
selon les normes HQE (haute qualité environnementale). Le préfet Michel Delpuech a
rappelé l’engagement important de l’Etat en
matière de logement, et s’est réjoui que

“cette réalisation illustre ce qu’est la politique
de rénovation urbaine dans le cadre du programme ANRU”. Quant à Hélène Geoﬀroy,
elle a souligné le côté “précurseur de la résidence dans l’urbanisation de la ZAC de l’Hôtel
de Ville”. L’opération, qui représente un coût
de 5 478 525 euros, est portée par diﬀérents
partenaires dont l’Etat, la Région RhôneAlpes, la Caisse des dépôts et consignations,
la Métropole, Action logement, Adoma, premier opérateur du projet. Elle a pu aboutir
aussi grâce au soutien de la municipalité de
Vaulx-en-Velin.
Jeanne Paillard

sofrapain,
la clé sous la porte
74 EMPLOIS en moins au sud de la commune. Le 31
août, la boulangerie industrielle Sofrapain, filiale de
Nutrixo(1), a cessé toute production dans l’usine implantée chemin de Catupolan à Vaulx-en-Velin, l’usine
historique créée en 1969. Les résultats positifs au niveau local et le savoir faire n’ont pas infléchi la logique
de groupe. Nutrixo a décidé, en avril dernier, du sort
de l’usine vaudaise et la mise à l’arrêt de l’une des
trois lignes de production de son unité de Trappes
(Yvelines). Depuis la réalisation d’un Plan de sauvegarde de l’emploi, fin 2013, et l’ouverture d’une ligne
de production à Romans-sur-Isère, début 2014, les
ouvriers vaudais craignaient la délocalisation de l’activité et la fermeture de leur usine. Les négociations
entreprises ces derniers mois avec les diﬀérents syndicats ont conduit à un accord majoritaire signé par
tous à l’exception de la CFE-CGC.
En tant que députée, Hélène Geoﬀroy a accompagné
le plan de reconversion. Sur l’ensemble des salariés,
deux sont susceptibles de prendre un poste à Romans.
Les autres restent salariés de Sofrapain, huit à neuf
mois, le temps d’un congé de reclassement.
F.M
(1) Nutrixo est un des leaders européens de la meunerie industrielle
contrôlé par le groupe coopératif Vivescia. Chiﬀre d’aﬀaire au 30
juin 2014 : 1,2 milliards d’euros.

Convention pour
lutter contre
le diabète

Le gymnase Owens bientôt remis à neuf
RéHABILITé en 2012 mais détruit en 2014 à
la suite d’un incendie criminel, le gymnase
Jesse-Owens va renaître. Les travaux vont
démarrer dès la fin du mois de septembre.
Les éléments de structures endommagés par
les flammes seront entièrement remplacés
ainsi que la toiture et les matériaux d’isolation. Le sol sera, quant à lui, remis à neuf

ainsi que tous les éléments sportifs. De
même, les vestiaires et la grande salle de
sport, fief du club de handball masculin, le
VVHC, et du club de seniors, ASLRVV, seront
restaurés.
Patience donc, si les travaux sont enclenchés
dès la fin du mois. Ils devraient durer
jusqu’au mois de septembre 2016 avec une

mise en service dès la prochaine rentrée scolaire. Le coût total de ces réalisations s’élève
à 1,8 millions d’euros. Ils sont financés par la
Ville, l’Etat, la Région et le conseil général du
Rhône. Ces travaux causeront quelques petites nuisances sonores mais n’impacteront
pas les activités du centre de loisirs Nord mitoyen au gymnase.
R.C
LA PRéVALENCE diabète est élevée à Vaulx-en-Velin
où l’on compte 50 diabétiques convention partenariale du parcours de soins coordonnées diabète pour
1000 habitants, contre 35 dans le Rhône. L’absence
de diététiciens, la diﬃculté pour les programmes
d’éducation thérapeutique pour toucher les Vaudais
et les limites du Pont information diabète-obésitésurpoids ,mis en place en 2008 par la Ville, font partie
du diagnostic établi par le conseiller municipal délégué à la Santé, Yvan Margue.
Voilà pourquoi une convention de partenariat du parcours de soins coordonné diabète a été signé le
14 septembre par la Ville, représentée par Hélène
Geoﬀroy, la Caisse primaire d’Assurance maladie, le
centre d’examens de Santé, le réseau Dialogs et les
Hospices civils de Lyon.
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❚ Collèges, lycées, grandes écoles : tour d’horizon sur la rentrée
Doisneau : 20 ans, l’âge où tout est possible
C’EST JUSTEMENT la philosophie de l’équipe du lycée Robert-Doisneau qui célèbre cette année
son 20e anniversaire. Pas de nouvelles options pour cette rentrée, mais l’ouverture d’une 3e classe
de première scientifique, preuve, s’il en fallait, que le lycée ne connaît pas la crise. Porté par de
bons résultats au bac 2015 (91,2% de réussite pour les ES, 80% pour les S, 81,8% pour les L et
79,5% pour les STI 2D), Doisneau profite d’une bonne réputation. “C’est le seul lycée de la région
qui recrute uniquement dans le Réseau d’éducation prioritaire + et pour autant, il obtient de bons
résultats et propose des options novatrices, notamment la préparation à Sciences Po (voir pages 89), le pôle espoir féminin de football ou les arts du cirque”, note le proviseur, Christophe Apﬀel qui
rappelle tout de même qu’ il y a encore une marge de progression et que “l’équipe va s’atteler à
faire réussir encore plus d’élèves”. Le lycée compte 685 élèves dont une vingtaine de contrats d’apprentissage BTS et 64 enseignants à temps plein et temps partiel. Plusieurs temps forts marqueront les 20 ans de l’établissement au cours de l’année.

L’esprit Canuts perdure depuis 33 ans
Le lycée des Canuts est une vénérable institution dans la ville qui, depuis 33 ans, forme 400 élèves
et deux classes d’apprentis, dont plus de 70% sont des Vaudais. Préparation aux Bacs professionnels, CAP et formation continue à travers le Greta, sont le lot de la cinquantaine de professeurs
de l’établissement. Bref, une palette de formation très large pour cette structure pédagogique
complexe. Parmi les nouveautés cette rentrée, notons l’ouverture d’une classe pour des demandeurs d’emploi envisageant un bac électrotechnique (14 élèves cette année).
En outre, les élèves attendent la fin des travaux de rénovation énergétique engagés cet été et
qui concernent l’isolation des toits, des façades et des huisseries. Mais il faudra encore patienter
jusqu’à la rentrée 2016.

boisard, seul établissement privé de la ville
Apprendre un métier en réalisant des travaux commandés par des clients. C’est la philosophie de
l’école de production Boisard, seul établissement privé de la ville. Elle prépare aux métiers de
mécanique, chaudronnerie, métallerie, carrosserie, menuiserie bois et aluminium, ébénisterie
et maintenance automobile.

enseignement supérieur :
à l’école des grands hommes
“CAMPUS Hôtel de Ville”, entre la mairie et
le Planetarium où près de 1300 jeunes gens
se forment. L’Ecole nationale des travaux publics de l’état (ENTPE, notre photo), accueille
cette année 209 nouveaux élèves-ingénieurs. La rentrée a eu lieu le 3 septembre.
L’école forme pendant trois ans les futurs bâtisseurs de ponts et bâtiments publics. Les
étudiants s’investissent avec les associations
locales, organisent les Rencontres théâtrales
de Lyon (Reuteuleu) du 1er au 5 février au
centre culturel Chaplin et bien plus encore…
wwww.entpe.fr

A côté de l’ENTPE se trouve l’Ecole nationale
surpérieure d’architecture de Lyon (Ensal).
Elle forme les futurs architectes et urbanistes.
Près de 700 étudiants sont accueillis dans les
lieux. Soucieux de s’investir dans leur environnement, on retrouvera très prochainement les étudiants en master, la Fabrique in
situ au Mas-du-Taureau pour continuer le
projet initié sur la mémoire du quartier.
www.lyon.archi.fr

Jacques-Duclos vise 85 à 88% de réussite au brevet
Pas de grand changement en matière d’orientation : 40% des élèves de troisième se sont dirigés
vers une seconde générale, 45% vers un lycée professionnel et 15% en CAP. “La réforme des collèges
va nous donner les moyens de travailler diﬀéremment et plus utilement pour les élèves”, avance le
principal, Hubert Monteil, aﬃchant l’objectif “d’être plus performant. Nous allons viser cette année
85 à 88 % de réussite au brevet”. L’équipe va s’y préparer dès le 1er trimestre, tout en travaillant
sur les projets de l’année : théâtre et poésie, cinéma, voyage en Italie…
En chiﬀres : 370 élèves. 74% de réussite au brevet. 11 nouveaux professeurs sur 35 (6 mutations
et 5 créations de postes).

Des tablettes en classe de 5e à Aimé-Césaire
Trois directions aﬃchées : l’expérimentation de tablettes dans les classes de 5e ; Le bulletin de
compétences remplaçant le bulletin de notes en 6e ; L’équipe veillera à l’amélioration du cadre
de vie scolaire (relation à la règle et à l’autorité). Côté projets, le séjour d’intégration des 6e a la
primeur (3 jours à Saint-Martin-en-Haut). D’autre part, l’aventure de la boutique solidaire lancée
par des élèves de Segpa en partenariat avec le Secours populaire va se poursuivre via la création
d’une mini-entreprise. Une émission radio est envisagée en classe à Projet artistique et culturel,
avec l’aide de Radio Canut et “l’escalier vert”, va devenir un lieu d’expression...
En chiﬀres : près de 650 collégiens. 75,8% de réussite au brevet. Plus du quart de l’équipe enseignante renouvelée.

Travail sur les valeurs de l’engagement à Valdo
“Nous allons faire travailler les élèves sur les valeurs de l’engagement”, souligne Bénédicte Robin,
la principale. Un engagement décliné tout au long de l’année avec un temps fort, autour des valeurs républicaines, le 9 décembre, date fondamentale qui entérine la loi sur la laïcité de 1905.
L’accent sera mis également sur le pôle culture “qui va prendre une dimension plus importante”,
poursuit la principale. La lutte contre le décrochage scolaire est également au centre des préoccupations du collège : “Nous mettons en place un dispositif d’accompagnement des élèves décrocheurs au sein des classes pour éviter l’exclusion”.
En chiﬀres : 560 élèves. Une classe supplémentaire en 3e. Taux de réussite au brevet : 70% contre
72% l’an dernier.

photo ©ENTPE

barbusse en rep+
“Le passage du collège en Réseau d’éducation prioritaire (REP) + va permettre l’obtention de moyens
supplémentaires”, souligne Robert Poirot, le principal. Le collège souhaite s’engager dans des
classes à Projet artistique et culturel et, à titre expérimental, va mettre en place le Conseil de vie
collégienne. Un des enjeux du collège : faire remonter la moyenne de réussite au brevet des collèges qui a baissé cette année. “Cela nous amène à réfléchir à la fois en terme d’accompagnement
des élèves et sur nos exigences vis à vis d’eux”. A noter que le collège est le seul sur la commune à
avoir une classe à horaires aménagés musique (Cham).
En chiﬀres : 670 élèves contre 577 l’an dernier. 29 adultes de plus, dont 8 enseignants. Taux de
réussite au brevet : 70% contre 82% en 2014.

CULTUre
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❚ 2015-2016 : une odyssée pop à Chaplin
L’année culturelle est axée autour d’une réflexion sur la barbarie, un thème incontournable au regard de l’actualité. Cependant la
thématique sera abordée légèrement, avec
beaucoup d’humour noir afin de ne pas rire
jaune.
L’adolescence sera aussi déclinée lors de cette
saison avec des spectacles autour de la transformation. Autre fil conducteur : le psychédélisme, la notion sera abordée par la
musique au gré des nombreux concerts accueillis sur la scène du lieu. “Le centre Chaplin
est une des destinations culturelles majeures
oﬀerte par notre ville, souligne la députéemaire Hélène Geoﬀroy. Ce qui s’y donne est
multiple et divers, classique ou nouveau, pour
susciter le désir, la curiosité de chacun, quel
que soit son âge”. Vaulx le journal vous propose une sélection non exhaustive des diﬀérents spectacles. Pour découvrir ce qu’il s’y
passe en détail rendez-vous sur www.centrecharliechaplin.com

Plein les yeux, plein les oreilles…
La saison 2015-2016 des 5C sera flamboyante.

Humour et humeurs noires
Nasser Djemaï montera sur scène et ressassera ses souvenirs. Une étoile pour Noël
évoque le passé du dramaturge avec une
bonne dose d’humour noir. Le spectacle a été
unanimement salué. L’occasion de le découvrir à Vaulx.
Une étoile pour noël, le 4 novembre.

place au sTrN Fest !
Musique ! La scène de Chaplin accueillera le
festival itinérant STRN Fest dédié à la scène
pop française. Avec en tête d’aﬃche les Moodoïd (notre photo), plébiscités internationalement et produits par Kévin Parker des Tame
impala, figures de proue de la scène “indé“.
Suivront aux 5C Eddy Crampes, Aquaserge,
Arlt, Julien Gasc et Forever Pavot.
STRN fest du 9 au 10 octobre
place aux légendes
Encore des légendes sur scène et non des
moindres, les Zombies. Dans la British invasion, le groupe a occupé une place majeure.
Leur album Odessey & oracle est classé par
Rolling stone magazine comme un des 500
meilleurs du 20e siècle.
The Zombies, le 25 novembre.

Haine sur les ondes
Le génocide rwandais sera abordé sur scène.
Une plongée sans cris de victimes, juste des
appels à la haine lancés par des animateurs
sur les ondes. Cette superproduction bouleversante est l’œuvre de Milo Rau et entre
dans le cadre du festival Sens interdits en collaboration avec les Célestins.
Hate radio, les 27 et 28 octobre

13e biennale d’art
contemporain

Danse ton mariage
La compagnie Atou, en résidence, proposera
sa nouvelle création, Love me softly kill me
tender. Une réflexion autour du mariage.
Love me softly kill me tender du 2 au 5 février
2016.

Histoire d’une chute
Direction le cirque Imagine pour découvrir,
avec le réseau ScènEst, un spectacle acrobatique et profond de la compagnie Cirkus cirkor. L’histoire de l’acrobate, Olle Strandberg,
qui s’est mal réceptionné à la suite d’un triple
saut périlleux.
Underkrart, du 19 au 21 février au cirque
Imagine, 5 avenue des Canuts.

Théorème d’un pitre gore
Le saviez-vous : les mythes sont sanguinaires
et cruels ! Dans les Fureurs d’Ostrowsky, délire mythologique d’après la terrible histoire
des Atrides, le comédien alliera humour et
boucherie ! Une pièce réservée à un public
averti.
Vendredi 8 et samedi 9 avril 2016.

C’est pas l’cabaret ici !
Plongée dans le temps avec Cabaret Tam
Tam, une ode aux bouibouis orientaux qui
enchantèrent les nuits parisiennes. Ce spectacle joué avec la troupe du Barbès café viendra clore la saison des 5C.
Samedi 28 mai 2016.

A L’OCCASION de Veduta, le volet métropolitain de la Biennale, deux expositions sont
programmées dans la ville. 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 JulesRomains, 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. 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, du 10 septembre au 3 janvier 2016.

eN breF
Cinémusique au pathé
Le cinéma Pathé Carré de Soie propose des
retransmissions de concerts et d’opéras.
Jeudi 17 septembre, à 20 heures, c’est le
phénomène Kendji Girac qui s’emparera du grand
écran. Son concert de l’Olympia sera précédé d’un
documentaire de 26 minutes. Mardi 29 septembre,
ce sera au tour de Rogers Waters, co-fondateur du
mythique groupe Pink Floyd. Et aussi Calogero le
jeudi 8 octobre à 20 heures et la chanteuse Zaz le
jeudi 15 octobre à 20 heures. Côté opéra, retrouvez
Giselle le dimanche 11 octobre à 17 heures,
en direct du Bolchoï de Moscou.
Grrrnd Zero, concerts en plein air
En attendant l’ouverture de l’ensemble de son
nouveau quartier général situé dans une ancienne
papeterie de Vaulx La Soie, le collectif lyonnais de
musique alternative Grrrnd Zero propose dès à
présent des concerts en extérieur, sur le site.
Vendredi 18 septembre, découvrez Sun Araw et Tanz
Mein Herz, mercredi 23 septembre, Pylone, Apatt,
SchoolBusDriver et la Casa Fantom, samedi 26
septembre, Humanist Sk Festival et lundi 28
septembre, Dope Body et Dieb13.
Pratique : Grrrnd Zero, 56 - 60 Avenue Bohlen.
www.grrrndzero.org

Atelier fanfare pour musiciens
amateurs ou non
Le groupe Malzada propose aux amateurs
de musique de tous poils de former une
troupe. Encadrés par des zicos du groupe,
des ateliers de 2 heures seront proposés
tous les 15 jours. La première réunion
d’information aura lieu lundi 28 septembre
à 18h30 au centre Chaplin.
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❚ Action basket citoyen :
le B.A-BA de l’éducation par le sport
Après des expériences concluantes dans diﬀérents quartiers de l’agglomération ABC interviendra sur Vaulx-en-Velin dès le 5 octobre.

IL L’A FAIT : battre le record de France de l’heure ! L’exploit a été réalisé le 11 avril au vélodrome de Roubaix.
François Lamiraud, capitaine du Team Vulco VCVV, a
ainsi battu la performance réalisée par Roger Rivière
en 1958 et a atteint 49,408 kilomètres. L’exploit ne
pouvait être laissé sans être fêté. Une réception a eu
lieu lundi 7 septembre au centre culturel Charlie-Chaplin, en présence de la députée-maire, des élus et des
membres du VCVV. L’occasion pour Hélène Geoﬀroy
de saluer le sportif et de le remercier, avec la médaille
de la ville, d’avoir fait briller Vaulx. Lors de la cérémonie, le capitaine du Team Vulco a annoncé son souhait
de franchir un nouveau cap : battre le record du
monde sur piste d’un vélodrome mexicain. Un exploit
qu’il tentera de réaliser le 20 septembre. Nous ne
manquerons pas de vous tenir informer sur notre site :
www.vaulx-en-velin-journal.com

La ville à l’heure
du bmX

photo ©ABC

ELLE VA S’IMPLANTER à Vaulx pour intervenir dans les écoles. Action basket citoyen
(ABC) prendra ses quartiers pour initier les
petits Vaudais aux joies du rebond. Avec son
minibus, elle ira à la rencontre des jeunes du
Nord de la ville et travaillera en étroite collaboration avec le VBC, le club local basé au
gymnase Aubert.
ABC basket a été monté à Villeurbanne en
2007. A la genèse de la structure, des anciens
du Basket club Charpennes/Croix-Luizet qui,
jadis, organisaient des championnats de
playground ou basket de rue en français.
L’association va au cœur des quartiers. En
2008, elle a étendu ses actions à Mermoz et
Gerland. “Notre but est de toucher les jeunes,
de faire en sorte qu’ils pratiquent, commentent Jean et Mathias Belmer, respectivement
président et directeur du développement accompagnés par Jean-Eric Sendé, directeur
pédagogique. Nous voulons faire de l’éducation citoyenne en favorisant le vivre ensemble
et la cohésion sociale. Nous agissons dans le
cadre des Plans éducatifs de développement
territorial”. ABC a pour habitude de travailler
avec les clubs locaux et redirige les enfants.
Un véritable moyen d’appréhender l’éducation par le sport. Autre volet l’association favorise l’insertion des jeunes par le sport (voir
encadré). Elle fonctionne avec 6 salariés,
dont 5 éducateurs sportifs tous formés au
BPJEPS.
R.C.
http://actionbasketcitoyen.com/

Direction
le mexique pour
François Lamiraud

Un emploi d’avenir pour développer
le basket
Mehdi Mestour, 21 ans a signé un contrat
d’avenir avec ABC et son club formateur, le
VBC. Il aura la charge d’animer des animations périscolaires et d’accueillir les enfants

des écoles au club. Côté club, il travaillera en
lien avec Yoan Valla et côté association, ce
sera avec l’ancien international camerounais
Jean-Eric Sendé. Parallèlement à sa mission,
le jeune homme prépare son Brevet d’état.

Du 9 au 11 octobre, le 4e National de pétanque de Vaulx-en-Velin
AVANT la compétition place au Gentleman,
une compétition sans enjeu qui associe les
grands joueurs avec les élus et des personnalités du monde sportif et culturel. L’événement aura lieu le 9 octobre et promet d’être
riche en rires et en partage. Il permettra
d’aborder et voir les pointures de la discipline détendues avant les parties âprement
disputées. Parties qui commenceront à un
rythme d’enfer samedi 10 octobre. Près de
800 joueurs venus de la France et d’ailleurs

se réuniront autour du cochonnet et se disputeront les lauriers de la compétition. Pour
l’occasion, la place de la Nation, mais aussi
la piste du gymnase Rousseau et la promenade Lénine seront aménagées en terrain de
pétanque. “C’est la quatrième édition de notre
compétition, pointe Frédéric Véglione, le charismatique président de l’Association de pétanque Vaulx Village (ASPVV), le club auréolé
de l’emblème local : le cardon. Elle est toujours attendue par les Vaudais mais aussi par

les joueurs de la France entière. La compétition
reste la même. Des pointures de la pétanque
seront au rendez-vous comme le joueur du siècle Christian Fazzino, licencié à Montluçon, qui
est déjà venu aux éditions précédentes. Deux
autres champions du monde seront de la partie : Zvonko Radnic et Pascal Milei. Ce qui promet du spectacle en perspective !”. Que du
lourd, parole de président ! Pour prolonger
le week-end, le challenge de l’ASPVV permettra de poursuivre les hostilités. Et de sauver les joueurs sortis de la compétition.
Le club du Village n’a pas oublié d’inclure un
volet solidaire à la compétition avec son soutien, comme chaque année à l’association
Kylian. Elle vient en aide à un petit garçon
atteint du syndrome d’Angelman, une maladie orpheline.
En famille ou entre amis, le second week-end
d’octobre aura des allures de vacances.
Manque plus qu’à croiser les doigts pour que
les caprices de dame météo ne viennent pas
ternir la compétition.
R.C

EN PISTE ! Le Vélo club de Vaulx-en-Velin a organisé
une journée d’initiation au BMX. Un temps festif et
sportif pour initier les 7-12 ans aux joies du vélo tout
terrain. 98 bambins ont répondu à l’appel. Le club qui
existe depuis 42 ans au Pont-des-Planches propose
cette activité en plus de la piste, du vélo sur route, du
cyclocross.

eN breF
Us Vaulx recherche des joueurs
Le club du sud souhaite consolider son eﬀectif U17
et cherche des jeunes joueurs pouvant intégrer
le collectif qui évolue en 1re division
départementale. Contact : 06 25 06 82 03
De la capoeira à Vaulx
L’association Oxala Brasil et groupe Filosofia
ancestral proposent d’apprendre cet art martial
ainsi que la culture brésilienne dès 4 ans au local
les Mandolines, cité Logirel-Vhénier et au LCR des
Grolières. Les inscriptions sont possibles dès 4 ans.
Renseignements au 06 11 94 26 85
ou au 06 19 84 03 62.
Danse orientale aux Grolières
La compagnie Ashaanty project lance des cours
au LCR des Grolières avec Alexandrah, sa directrice
artistique. Ils s’adressent aux danseuses et danseurs
confirmés. Inscriptions et renseignements au
06 14 18 63 82 ou anshaanty.contact@gmail.com
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L’élite par le mérite
Onze ans après la création
du partenariat entre
le lycée Robert-Doisneau
et Sciences Po Paris, que sont
devenus les Vaudais
qui ont conquis l’une des plus
prestigieuses formations
de l’Hexagone, et surtout,
que retiennent-ils
de leur passage dans ses murs ?

KEIVAN, Wael, Caroline, Ahmed et Sara ont
moins de 30 ans et un CV long comme le
bras. Comme une vingtaine d’autres lycéens
de Vaulx-en-Velin, ils ont saisi l’opportunité
d’intégrer le saint des saints, prouvant que le
fossé qui sépare les banlieues des grandes
écoles n’est pas infranchissable. Tous s’accordent sur une chose : leur passage rue SaintGuillaume a bouleversé leur vie.
Un ascenseur social
“Il y a 20 ans, je gardais des chèvres et des dromadaires en Somalie, je ne savais ni lire ni
écrire et me déplaçais au gré de l’eau et de la
pluie ; aujourd’hui, je gère les intérêts des
grosses fortunes dans une banque internationale de Genève”, explique Ahmed Osman
Duran (promotion 2007). Arrivé à Vaulx en
2000, l’élève n’avait jamais imaginé intégrer
l’Institut d’études politiques de Paris. “Mon
rêve, c’était d’être ingénieur”, assure-t-il. Sa
chance selon lui, c’est d’avoir raté son bac
une première fois. “C’était l’époque où des
émeutes ont éclaté dans les banlieues françaises. J’avais du mal à comprendre ce qui se
passait et je me suis dit que Sciences Po était
à même de m’aider.”
Ahmed garde un souvenir ébloui de son
aventure parisienne, “à la fois douloureuse et
intense”. En arrivant, il n’a pas réalisé tout de
suite l’ampleur de la tâche à accomplir. “On
prend conscience de ce qu’est Sciences Po une
fois confronté aux nuits blanches passées à la
bibliothèque”, estime le gestionnaire de fortune, louant tout de même la solidarité qui
règne entre les étudiants venus de ZEP. Ce

que son camarade Wael Abdel Hamid (promotion 2008) appelle le “réflexe identitaire
qui consiste à se rapprocher de ceux qui vous
ressemblent”.
sciences po Zep, une imposture ?
Par le passé, l’opinion a parfois été dure avec
ces étudiants qui n’étaient pas nés dans le
sérail. Certains parlaient d’illégitimité et de
nivellement par le bas. Des critiques qui n’ont
pas l’air d’avoir particulièrement touché les
principaux intéressés : “La meilleure manière
de les faire taire, ça a été de prouver par nos
résultats que nous n’avons rien à envier aux
autres et que nous performons aussi bien
qu’eux, si ce n’est mieux, en terme d’accès à
l’emploi et de rémunération, considère Keivan
Helmi (promotion 2008), aujourd’hui consultant en communication.

Cela nous a tout de même demandé davantage de travail. Au début, le décalage est flagrant entre les élèves venus de ZEP et les fils
de bonnes familles. Dans ma classe, j’avais un
descendant de général napoléonien. Forcément, en histoire, il avait une culture béton.
Toi à côté, tu arrives avec un bagage qui n’est
pas le même.” Et sa petite sœur Sara (promotion 2010), spécialisée en aﬀaires urbaines
et politique de la ville, d’insister : “Dans
l’idéal, nous aurions tous préféré passer le
concours comme les autres, mais c’est compliqué face aux bêtes de concours sorties de
grosses prépas”.
De fait, les redoublements sont plus importants chez ces étudiants en première année,
“celle où l’on refait le monde avant de le découvrir”, selon Ahmed Osman Duran.

“

Là-bas, le fait de venir
de banlieue n’est pas un obstacle.“
Lors de leur cursus en eﬀet, qu’ils viennent
de ZEP ou non, les étudiants de Sciences Po
sont amenés à partir à l’étranger. “J’ai eu la
chance faire un atelier en Suède, un voyage
d’étude à Istanbul, de travailler à l’OCDE (1),
puis de décrocher un stage au Kenya pour
l’ONU, suivi d’une embauche”, relate Caroline
Guillet (promotion 2008), urbaniste de formation. Le virus de la bougeotte, chopé pendant ses études, l’a amenée au Cambodge où
elle travaille pour une ONG venant en aide
aux enfants défavorisés par le biais de l’art.
“J’aime bien dire que je travaille dans une école
de cirque et que franchement, Sciences Po
mène à tout”, s’amuse-t-elle. D’autres sont
partis en Turquie, en Australie ou aux EtatsUnis. A Washington d’ailleurs, un influent laboratoire d’idées prend chaque année depuis
trois ans, des stagiaires venus de Vaulx-enVelin. “Là-bas, le fait de venir de banlieue n’est
pas un obstacle”, raconte Sara.
L’antichambre du pouvoir
Sciences Po, “antichambre du pouvoir”, a vu
passer nombreux hommes – et femmes –
politiques qui ont marqué la Ve République.
Etonnement, peu de Vaudais ayant arpenté
les couloirs de l’école souhaitent tracer leur
chemin dans le monde politique. Certains y
pensent cependant, comme Wael. “Si j’ai
d’abord choisi la voix de la communication,
c’était pour la politique, confie l’ambitieux

vaulxenvelinjournal

❚ mercredi 16 septembre 2015 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ❚ 9

❚ Une préparation intense au lycée Doisneau

jeune homme de 24 ans. Non pas pour être
dans la lumière, mais au contraire, pour devenir un homme de l’ombre.” Après un stage
d’un an chez Bygmalion, l’une des plus
grosses agences de communication politique(2), il se dit “dégoûté pour le moment” par
cet univers impitoyable et devient conseiller
en management à Paris. Un milieu qui lui
correspond davantage. Néanmoins, Wael aspire toujours à s’investir dans la vie publique,
mais à un échelon local. “Ce qui m’intéresse
avec la politique, c’est le concret, le fait d’avoir
un impact sur le quotidien, surtout dans une
ville qui m’a tant donné comme Vaulx-enVelin”, note-t-il.
Lui qui partait pétri de préjugés négatifs et
se disait réfractaire au changement, s’est découvert sur les bancs de Sciences Po, un goût
pour la rencontre, une ouverture d’esprit et
rêve désormais de conquérir un monde auquel s’interdisaient jusqu’à peu beaucoup de
jeunes issus de milieu populaire, celui du
pouvoir. Et c’est justement la force de la
convention qui unie l’institution parisienne
à l’établissement vaudais. “Ce partenariat,
c’est le fer de lance de notre campagne de lutte
contre l’autocensure et le manque d’ambition”,
assure Bernard Rosier, proviseur du lycée de
2009 à 2015, heureux de voir certains de ces
anciens protégés, réussir là où ils le souhaitent.
Maxence Knepper
(1) Organisation de coopération et de développement économiques
(2) Entreprise ayant participée à l’organisation de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012, elle est au cœur de l’imbroglio judiciaire qui a déchiré l’UMP ces dernières années.

CETTE ANNéE, aucun nouveau Vaudais n’a
fait sa rentrée rue Saint-Guillaume. Six lycéens avaient pourtant réussi l’épreuve d’admissibilité, sur la douzaine l’ayant préparée.
Brillants selon leurs professeurs, ils avaient
tout à fait leur place à Sciences Po, mais le
jury en a décidé autrement. Un petit coup de
canif dans le palmarès du lycée, dont l’ancien
proviseur, Bernard Rosier, se targuait “d’être
le seul établissement du Lyonnais à rentrer
chaque année des élèves à Sciences Po”.
Si la déception des candidats doit être
grande, Keivan Helmi considère qu’il ne s’agit
que d’un semi-échec : “Même si on n’est pas
admis, la préparation entreprise permet de
réussir d’autres cursus tout aussi prometteurs.
Elle donne une dynamique et un bagage culturel. Il ne faut pas dévaloriser l’enseignement
que l’on reçoit en banlieue, on y apprend à être
motivé”. Ce qu’approuve l’ancien proviseur :
“En dehors de Sciences Po, certains de nos
élèves rentrent à l’Ecole Normale Supérieure,
à l’école d’Architecture, à l’Insa ou dans les Instituts d’études politiques de province. Quand
on donne à nos jeunes l’attention et les
moyens qu’ils méritent, ils sont capables de
choses formidables. En terme d’image, ces parcours d’excellence sont positifs. Ils aident à
faire tomber les préjugés et les discours qui
noircissent le tableau.”
A raison de deux heures par semaine, aidés
par des professeurs, notamment Malika
Assam (Histoire-géographie) et Gilles Forsi
(Sciences économiques et sociales), et épaulés par des anciens, une poignée de lycéens
travaille tout au long de leur année de ter-

minale sur l’actualité, dans le but de présenter une revue de presse au jury de l’école.
“Cela fonctionne tellement bien que nous proposons désormais un enseignement similaire
à l’ensemble des élèves de première Economie
et Social”, souligne Bernard Rosier.
Et Wael Abdel Hamid de conclure, “s’il est une

benjamin badia, “Sciences Po a un côté
école idéale”
Débarqué à Sciences Po en 2004, Benjamin
Badia, 29 ans, fait partie de la première promotion vaudaise. Il en est sorti diplômé en
2010.
“Quand nous sommes arrivés, nous n’avions
aucune idée de ce qui nous attendait. Au final,
c’est une expérience très positive. Sciences Po a
un côté école idéale où pendant les trois premières années d’études, on nous donne la possibilité de travailler sur des matières ultra
variées. C’est ce qui manque parfois dans le système universitaire français. Je retiens aussi un
choc des classes sociales. Cela dit, grandir dans
un quartier populaire donne des ressources incroyables et des qualités que les jeunes du XVIe
arrondissement n’ont pas forcément. Un esprit
critique, des expériences diﬀérentes. Ayant
passé mon enfance à Vaulx, entre l’école Martin-Luther-King et le collège des Noirettes, je me suis tourné vers les questions de politique urbaine,
une fois diplômé, avec l’envie de m’impliquer autour de problématiques qui me sont chères et de ne
pas tourner le dos à mon passé. Après avoir travaillé pour un cabinet de conseil en politique publique,
je vais collaborer avec une communauté d’agglomération de région parisienne, autour du logement,
du développement économique et de la cohésion sociale.”

chose à retenir, c’est que c’est à la portée de
tous avec un peu de travail et beaucoup de volonté. Sciences Po cherche des élèves agiles
d’esprit, avec un caractère et une capacité à réfléchir par soi-même, bien plus que les bonnes
notes ”.
M.K

Les Cep, quésaco ?
Les Conventions éducation prioritaire (CEP), créées en
2001, sont une voie de recrutement sélective destinée
aux élèves méritants, scolarisés dans l’un des lycées
partenaires de Sciences Po situés en Reseau éducation
prioritaire (REP). Lancées par le charismatique directeur de l’école parisienne Richard Descoings (1958 2012), les CEP sont une réponse au manque
d’ouverture sociale et culturelle des grands établissements sélectifs français. Depuis 2001, 1300 élèves ont
été admis à Sciences Po par cette procédure. Pour faciliter la poursuite d’études dans de bonnes conditions, Sciences Po exonère les élèves les plus modestes
des droits de scolarité et complète leur bourse du
Crous à hauteur de 75% du montant versé. Par exemple, un étudiant qui rentre en première année, boursier échelon 7, perçoit 5539 euros du Crous et
4154 euros de Sciences Po, soit 9693 euros à l’année.
En 2014, l’établissement a fourni un eﬀort de plus de
10 millions d’euros consacrés à l’aide sociale.
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❚ Centre Ville

Dans l’attente des travaux de dépollution

Une partie du site de l’ancien centre commercial le Grand Vire avait été contaminée au pyralène,
suite à un acte de vandalisme survenu en 2008.

Le conseil
de quartier
à l’heure du bilan

SI LE CIEL reste clément, les travaux d’évacuation du pyralène sur le site de l’ancien
centre commercial le Grand Vire, vont être
engagés courant octobre. En eﬀet, comme
l’indique Matthieu Fischer, l’adjoint au maire,
délégué à l’écologie, à l’Environnement et
au Patrimoine naturel, “il faut que la nappe
phréatique soit la plus basse possible pour
aller chercher la terre polluée sans risque de
remobilisation de la pollution”.
Il faut donc espérer que le temps va jouer en
faveur de ce chantier de dépollution, pour
qu’enfin, les travaux d’aménagement de la
ZAC de l’Hôtel de ville puissent se poursuivre.
Sinon, rien ne peut être fait. “C’est la direction

régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal) qui avait demandé la dépollution”, précise l’élu.
Une entreprise loin d’être facile à mettre en
place: “C’est un sujet complexe avec pas mal
de parties prenantes. Il faut accorder tout cela.
C’est une opération qui reste assez technique.
De plus, il n’y a que deux ou trois opérateurs
sur le plan national, capables d’eﬀectuer ce
type de travaux” explique l’adjoint au maire.
rotation de camions
Par conséquent, cela va impliquer une logistique assez lourde pour excaver 1500 m3 de
terres polluées. “Un flux de camions devra cir-

culer aux abords de la zone de dépollution ce
qui va générer des nuisances et l’obligation de
réglementer la circulation en fonction de leur
trajet (qui n’est pas encore défini). En eﬀet plusieurs scénarii sont à l’étude“, souligne l’adjoint au maire. De plus, afin d’assurer le
risque zéro de contamination, un suivi général des eaux souterraines va avoir lieu durant
les travaux puis, pendant quatre ans. “C’est
un principe de précaution”, mentionne Matthieu Fischer. Il appartient au groupe Auchan, alors propriétaire des lieux situés dans
l’ancien centre commercial le Grand vire,
d’assurer la maîtrise d’ouvrage de ces travaux.
Jeanne Paillard

AU COURS de la réunion publique du conseil de quartier du 10 septembre, la députée-maire Hélène Geoffroy, s’est livrée au jeu des questions réponses des
habitants dans un climat un peu tendu au départ.
Réussissant à l’apaiser, grâce à quelques notes d’humour, elle a cherché à les rassurer sur des questions
récurrentes, à savoir la sécurité, la propreté, les choix
urbanistiques, les commerces et le stationnement.
“On remet des règles sur tout, hélas, ça ne donne pas
des résultats tout de suite”, a-t-elle assuré.
Concernant la sécurité, le focus s’est porté sur l’utilisation du 17, numéro d’appel de la police nationale.
Un brin agacée par l’obstination des habitants à prétendre que “ça ne sert à rien d’appeler le 17”, Hélène
Geoﬀroy a finalement opté pour une méthode didactique : “Si tous les habitants du Centre ville appellent
le 17, ça rentre dans les statistiques et ça débloque des
moyens”.
La prochaine étape du conseil de quartier est la réélection du bureau, prévu le 17 septembre. Un bureau
qui attend désespérément l’obtention d’un local pour
se réunir.
J.P

❚ mas du Taureau

❚ sud
pUp Kaeser : des ateliers de concertation sont lancés
A LA SUITE des échanges avec le Conseil de
quartier et les habitants autour du projet
PUP Kaeser(1) en juillet dernier, la concertation est relancée. La Ville et la Métropole proposent une série de réunions thématiques au
cours desquelles les habitants pourront se
positionner. Un premier rendez-vous est programmé le 21 septembre à 18h30 à la mairie
annexe (32 rue Alfred-de-Musset). La députée maire, Hélène Geoﬀroy, son adjointe
Christine Bertin et le vice président de la Métropole de Lyon, Roland Crimier, présenteront les orientations prises dans le cadre de
la démarche participative. Les habitants seront en premier lieu sollicités sur la question
de la densité, en présence du promoteur
Icade qui s’est engagé à revoir les choses sur
la partie logement.
Un atelier sera consacré au stationnement et
à la circulation et permettra de discuter en
particulier de la rue du Rail, le 15 octobre à
la mairie annexe.

premiers locataires
pour La Draisienne

Il sera enfin question des espaces verts aménageables, avec une centaine de mètres carrés “public” sur l’ilôt Kaeser et près de 800 m2
dans le prolongement de la rue Moissonnier,

le 12 novembre (sous réserve). Quant à la
concertation sur l’esplanade Tase, elle commencera d’ici la fin de l’année.
(1) Projet urbain partenarial

DEPUIS le début du mois de septembre, les locataires
du programme la Draisienne, lancé par Alliade habitat
en 2012, se sont installés.16 logements sont déjà occupés à l’angle de la rue Ernest-Renan et de l’avenue
d’Orcha. Le programme comprend 69 logements répartis en trois immeubles. En plus des appartements,
un local commun destiné aux associations a été livré
par le bailleur. 31 boxes pour les garages ainsi que 42
places de parking ont été aménagés. La construction
est financée par le bailleur avec l’Agence nationale
pour la rénovation urbaine (Anru), la Caisse des dépôts et consignations (CDC), le Grand-Lyon et la Région. Les habitations sont destinées, en priorité, aux
familles concernées par les relogements dans le cadre
du renouvellement urbain.
A deux pas de ces nouvelles constructions, les travaux
de déconstruction et de désamiantage sont en cours
sur les immeubles de la Luère et des Echarmeaux, promis à une prochaine démolition.
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Temps libre : quoi de neuf dans les quartiers?
C’est aussi la rentrée dans les trois centres sociaux et dans les autres structures associatives vaudaises qui, toute
l’année, proposent une multitude d’activités. Ou simplement répondent à un besoin de se retrouver. Tour d’horizon .
Le centre social Georges-Levy
Il reprend ses activités à la Grappinière à destination de tous les âges. Alors que le pôle
Loisirs Enfants met un point d’orgue à faire
cohabiter enfants en situation de handicap
ou non, d’origine sociale, culturelle et territoriale diﬀérentes, avec comme objectifs la
réussite pour tous et la lutte contre l’exclusion, le pôle préadolescents et adolescents
continue ses actions d’accompagnement
scolaire de la 6e à la terminale et les projets,
qu’ils soient basés sur la solidarité internationale, le travail ou la culture et le sport.
Quant au pôle adultes et familles, il multiplie
les activités proposées : accompagnement
social, ateliers informatique, couture,
langues (initiation à la langue française,
arabe, anglais…), gym, yoga, randonnées,
cuisine, échecs et bien d’autres encore. Les
jeunes adultes ne sont pas oubliés avec code
de la route, dimanches au théâtre et café
psycho. A inscrire dès à présent à vos agendas, la venue, le 20 novembre, de la journaliste et essayiste Rokaya Diallo pour débattre
avec les habitants.
Rue André-Werth, 04 78 80 51 72
Le centre social et culturel peyri
Le centre Peyri a fait sa rentrée le lundi 7 septembre. Informatique, ateliers seniors, français, danse (hip hop, orientale, country,
zumba…), cuisine avec un chef, yoga, taekwondo, futsal… En matière d’activités, pas
de grands changements par rapport à la saison dernière. Si ce n’est que le public de certains ateliers s’élargit : le cours de danse
orientale s’ouvre par exemple aux enfants.
Lieu de projets, le centre Peyri poursuit diﬀérentes initiatives, parmi lesquelles la création
participative intitulée Border line, un projet
entre danse, théâtre, chant et impro, conduit
par les artistes Winship Boyd et Matthieu
Loos. Dans le cadre de la quinzaine de l’égalité, en octobre, il exposera par ailleurs le

“Voyage imaginaire” réalisé, pendant l’été,
par des habitantes et le collectif Ricotas production.
Rue Joseph-Blein. Tel : 04 72 37 76 39.

nières seront désormais intégrées dans la
programmation de l’Université citoyenne.
13 rue A-Renoir. Tel : 04 78 79 52 79.
www.espace-projets-interassociatifs.fr.

Le centre social du Grand Vire
Le Centre-ville s’agrandit, s’étend dorénavant
jusqu’au Pré de l’Herpe. Avec l’implantation
de l’école Beauverie, le Centre social touche
désormais des familles qui fréquentaient une
école hors secteur. Ce qui implique une certaine réorganisation des activités et plus de
lisibilité auprès des familles.
Un eﬀort supplémentaire va être fait aussi
en direction des jeunes vaudais : en partenariat avec les autres centres sociaux, le centre social va financer le BAFA à hauteur de
80% en contrepartie d’une implication bénévole des stagiaires, auprès d’associations
locales. Une nouvelle action autour de la
question du pouvoir d’agir des habitants va
être mise en place en novembre.
Quant aux enfants de deux ans fréquentant
la crèche du centre social, ils auront désormais accès au premier étage, afin de profiter
de plus d’espace de psychomotricité.
23 rue Jules-Romains. Tel : 04 78 80 73 93.

L’espace Carco
Ciné Carco, né d’un partenariat entre Médiactif et les Amphis à travers le festival du film
court, va s’amplifier cette année. La saison
va s’ouvrir le 21 octobre autour de la projection d’un film autour du thème de l’exil ; de
la rencontre avec l’autre. Projection qui sera
suivie d’un débat.
Autre nouveauté : l’ouverture d’une permanence tenue par Isabelle Blocher Lebrou, responsable de l’espace Carco pour faire mieux
connaître l’activité de l’association Culture
pour tous. Une association qui oﬀre, entre
autres, aux Vaudais la possibilité d’obtenir
gratuitement des places de spectacles.
20 rue Robert-Desnos.
Tél : 04 78 80 22 61.

L’espace projets inter-associatifs
L’EPI propose des activités et des formations
autour de l’engagement citoyen. Un engagement auquel l’équipe souhaite donner encore plus de force avec deux actions phares :
un atelier de formation intitulé “Trouver
l’info, échapper à l’intox”, destiné essentiellement aux jeunes en lien avec l’association
les Cités d’Or. Les participants vont pouvoir
acquérir des outils pour décoder l’information transmise par les médias, apprendre à
mieux naviguer sur le net.
D’autre part, l’Université citoyenne devrait
prendre plus d’ampleur cette année. L’organisation de conférences et de débats faisait
déjà partie des actions de l’EPI, mais ces der-
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L’espace benoît-Frachon
Comme à la maison ! L’activité reprend à l’espace associatif Benoît-Frachon, situé au Mas
du Taureau. Femme, bien être et vie locale
relance des ateliers mères/enfants dès la sortie de l’école, tous les mois ainsi que les cours
de français. Dans l’espace associatif, les ateliers d’échanges culinaires reprennent ainsi
que les permanences santé sur le diabète et
l’obésité. Petite nouveauté, l’Institut médicoéducatif installe ses permanences. Enfin, l’association culture pour tous s’implante et
propose d’ouvrir les portes des théâtres et
musées. Une myriade d’activités et de nombreuses associations sont à découvrir. Il suﬃt
juste de pousser la porte.
13, avenue Maurice-Thorez
Tél : 04 72 04 94 56

La maison des Jeunes et de la Culture
En plus des sports et de la culture, deux nouveaux axes sont développés à la MJC depuis
la rentrée : citoyenneté et développement
durable. Dès le mois ce mois de septembre,
la structure se met au vert et propose deux
expositions autour de l’eau. L’alimentation
est aussi au cœur des préoccupations avec
l’association d’insertion Les Jardins de cocagne qui proposera des paniers de légumes
issus de l’agriculture locale.
Côté citoyenneté, la MJC s’investit dans la
lutte contre le racisme et les discriminations
et lance la festival du sourire jusqu’au 2 octobre et propose moult actions décalées. Elle
invite aussi Amnesty intrenational et l’Inseec
pour des débats citoyens dès le 15 octobre
autour de l’égalité homme-femme. Suivront
deux autres échanges sur des thématiques
profondes comme la laïcité et la liberté d’expression.
13 avenue Henri-Barbusse.
Tél : 04 72 04 13 89.
www.lamjcvaulxenvelin.com

APPARTEMENTS
APP
PARTEMENTS NEUFS
A VENDRE
TT.V.A
.V
V.A

5,5%*
* Sous conditions
de ressources

3 pièces à partir de 133.000 €* (lot A14)
5 pièces à partir de 219.000 €* (lot A52)
* Prix en TV
TVA
VA
A réduite sous conditions de ressources, hors stationnement.

RENSEIGNEMENTS & VENTE

04 26 59 05 23
www.rhonesaonehabitat.fr
www.rhonesaonehabitat.fr
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ZM Christophe Appfel

Un nouveau proviseur pour le lycée Doisneau

La Tase dans le rétro
si vous détenez dans vos archives familiales des documents
(photos, cartes postales, écrits…) en liens avec l’usine Tase,
vous pouvez participer à la collecte organisée
par la bibliothèque municipale de Lyon(1).
Celle-ci numérisera vos documents, recueillera vos témoignages
et les rendra consultables sur la base documentaire
photographes en rhône-Alpes :
http://collections.bm-lyon.fr/photo-rhone-alpes
Contacts: Anne meyer (04 78 62 19 07),
philippe rassaert (04 78 62 19 96) ou projet.respira@gmail.com
(1) collecte menée dans le cadre du projet respira (recueil et sauvegarde du patrimoine industriel
de la région rhône-Alpes).

ehlem mekhaled tape fort

Bernard Rosier ayant pris la direction du lycée Juliette-Récamier (Lyon 2e) cette
rentrée, c’est Christophe Apﬀel, 53 ans, qui le remplace à la tête de l’établissement
d’enseignement secondaire Robert-Doisneau qui célèbre cette année son 20e anniversaire. Précédemment en poste dans un collège de la Seyne-sur-mer, dans le
département du Var, le nouveau proviseur entend continuer le travail entrepris par
ses prédécesseurs et poursuivre la bonne dynamique que connaît le lycée depuis
quelques années (voir page 5). Il sera secondé dans sa tâche par un nouveau
proviseur adjoint, Fabien Duplus. C’est le premier poste de direction de ce dernier.

La jeune femme licenciée
au Vaulx boxing club
a été sélectionnée
pour intégrer l’équipe
algérienne de boxe.
elle a disputé les Jeux africains à brazzaville
et décroche la médaille de
bronze, le précieux
sésame pour disputer
les prochains
championnats du monde.

“Le futur stade de l’OL à Décines constitue
un véritable apport pour l’emploi dans tout l’Est lyonnais.
Après, il faudra voir ce qu’il apportera pour le sport vaudais,
comment nous allons nous positionner et comment va réagir
l’activité commerciale au carré de soie puisque l’OL va installer
un centre de loisirs. Mais une chose est sûre : il faut construire avec :
Construire l’avenir de Vaulx avec le stade de l’OL
en périphérie”.

❚ Jean-Yves Coutant,
président de l’Oms,
le 11 septembre sur le chantier du stade
à Décines (lire page 2).

6
3
2

C’est le nombre de jeunes qui ont participé aux chantiers d’été.
Ce dispositif mis en place par la ville
et destiné aux jeunes
de 16 à 25 ans, permet
aux uns d’avoir une première
expérience professionnelle ou de remettre
un pied à l’étrier. Ils sont rétribués à hauteur de 105 euros
et d’un chèque vacances de 50 euros. Courant septembre, une cérémonie
de remise de chèque aura lieu en présence des jeunes, des élus
et où les parents seront aussi conviés.
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Kam Bnara
le tacticien

L’ancien joueur professionnel
a été appelé à la rescousse du FC Vaulx,
après une saison chaotique.
“Investi d’une mission”, le nouvel
entraîneur aura du travail
pour relancer la machine à gagner.

ON CHERCHAIT EN VAIN sur le banc de touche, une fidèle copie
de ces coachs gueulards à la Roland Courbis. On y a trouvé un
quadragénaire grand et sec, l’œil frisant, attentif aux moindres
gestes de ses joueurs, mais qui, pour tancer leurs écarts, n’use
pas de sa voix et préfère les prendre à part et leur expliquer
“les comportements qu’il ne veut plus voir sur le terrain”. La didactique du ballon rond.
Le défi que lui a lancé Ali Rechad, le président du FC Vaulx, est
de taille - il ne l’aurait d’ailleurs pas accepté venant d’un autre
club : redorer le blason noir et rouge d’une formation qui a
perdu de sa superbe et peine à se remettre de ce que les latinistes appellent l’annus horribilis, soit la pire des saisons que
l’on puisse imaginer. Pas un seul but marqué en 2015 par
l’équipe 1, l’ensemble des formations seniors masculines reléguées, un eﬀectif décimé, résultats de querelles intestines
et d’egos boursouflés. Bref, un club traumatisé.
Mais ça, Karim Bounouara n’en a que faire. “Dès ma prise de
fonction, j’ai dit aux jeunes que la saison dernière ne m’intéresse
pas, soutient le nouveau coach, père de trois filles. Je ne veux
pas connaître les raisons de cet échec où tout le monde a eu sa
part de responsabilité, que ce soit les joueurs, les entraineurs ou
les dirigeants”. A la tête d’une équipe totalement remaniée et
relativement jeune (une moitié de nouvelles recrues “prometteuses et revanchardes” dépêchées par ses soins, encadrées par
une ossature de cadres du cru), il espère conjurer le sort et “redonner la flamme aux joueurs”.

Il espère bien revivre la même aventure avec la formation vauTout un vestiaire autour d’une même philosophie
daise. “C’est souvent lors des saisons où l’on s’y attend le moins
Comme beaucoup de gamins, Karim Bounouara a commencé
que l’on fait des miracles”, commente-t-il. Dans l’immédiat
à taper la balle très tôt. “Dans les quartiers, on pratique le foot
pourtant, il ne place pas la barre si haute. Avec son binôme,
à chaque temps mort”, souligne-t-il. Après un passage aux AlOmrane “Yoyo” Ben Yahia, “son grand frère”, il compte faire regériens de Villeurbanne, le défenseur central débarque au FC
monter ses hommes au niveau CFA2. “Mais il faut être lucide.
Vaulx-en-Velin, à l’orée des années 1990. Ce sont les belles
Pour le moment, nous devons surtout reconstruire le groupe, inheures du club, celles où les Vaudais tutoyaient les sommets
suﬄer un nouvel état d’esprit et stopper l’hémorragie”, notent
du foot local. “C’était une époque formidable”, note-t-il. Le
les deux acolytes qui défendent des valeurs communes : le resjoueur a 18 ans à peine et un sens de l’anticipation remarquapect des règles et des autres, le plaisir du jeu et l’aspect familial
ble. Très vite, il “titille le milieu pro” à Grenoble puis à Nantes,
de ce sport. Pas de recette maoù il rencontre l’entraîneur
gique dans leur sac. “J’ai appris
Jean-Claude Suaudeau, son
Si le début du championnat est mitigé,
que cela ne sert à rien d’imposer
mentor. Un vieux de la vieille
les vieux démons qui ont rongé l’équipe peuvent revenir“
un système de jeu à un groupe.
comme on n’en fait plus. “Cet
Il faut s’adapter à ses joueurs
homme a un regard sur le jeu
pour que cela se fasse naturellement”, assure Karim Bounouara.
que je n’ai jamais rencontré ailleurs. Il n’est pas focalisé sur le
Une dernière mise au point avec les joueurs avant de pénétrer
ballon, mais sur ce qui se passe autour”, souligne le nouvel
sur la pelouse du stade Jomard et d’entrer dans le vif de la saihomme fort du FC Vaulx, plein d’admiration pour son ancien
son, avec l’incertitude de réussir sa mission. Le nouvel entraicoach sacré plusieurs fois entraineur de l’année. Plus que le
neur sera-t-il le deus ex machina dont le club a tant besoin ?
plaisir d’être sur le terrain, le truc de Karim, c’est la tactique,
“Je ne suis pas dupe, surprend-il, j’ai bien conscience que si le
la pédagogie, la gestion de groupe et la capacité à fédérer, “à
début du championnat est mitigé, les vieux démons qui ont
faire que tout un vestiaire avance autour de la même philosorongé l’équipe peuvent revenir”. Pour Karim Bounouara, la route
phie”. A 23 ans, “au moment de faire le deuil d’une possible carsera longue et la pente raide, car nul n’est prophète en son
rière professionnelle”, il passe les diplômes pour encadrer une
pays. Mais ses anciens coéquipiers seront là pour le soutenir.
équipe. Ce sera l’AS Algérienne, puis l’AS Duchère et le FC LiMaxence Knepper
monest. Dans tous ces clubs, il flirte avec la Coupe de France.

“
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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.
Une nouvelle agence Grand est Habitat
A partir du 17 septembre, l’agence Territoire
Grand-Est de Métropole Habitat sera située
dans de nouveaux locaux situés
12, avenue Salvador Allende à Vaulx en Velin.
Only Vaulx
Le vendredi 18 septembre, le dispositif OnlyLyon
est présenté aux entreprises vaudaises qui
voudraient intégrer ce réseau permettant
d’améliorer son business aussi bien à l’étranger
que dans l’agglomération. 190 entreprises locales
sont concernées.
Vide-grenier de la fête d’automne
Les réservations pour le vide-grenier du samedi
17 octobre dans le cadre de la fête d’automne
organisée par les commerçants du centre-ville,
démarrent dès le vendredi 18 septembre.
Tél : 04 78 80 64 44 ou 06 85 07 91 73.
enquête publique sur les installations
classées ICpe : Société nationale des papeteries,
37 rue des Bruyères à Décines.
Le commissaire enquêteur reçoit jusqu’au 9 octobre,
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h en mairie annexe de Décines.

❚ petites annonces
Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
serVICes
• Urgent, recherche personne disponible et sans enfants pour s’occuper d’une personne âgée et handicapée, le soir de 20h à 22h. Tarif raisonnable souhaité.
Tel : 04 78 79 05 16.
• Dame sérieuse avec expérience recherche quelques
heures de ménage, repassage, aide aux repas et petites courses. Tel : 06 79 83 14 29.
• Cadre ingénieur confirmé, expérience en enseignement, donne des cours de maths, physiques, électricité et électrotechnique. Evaluation et suivi. Tel : 07
82 76 80 30.
• Assistante maternelle à La Côte, dans maison, 15 ans
d’expérience, cherche bébé et périscolaire, école Ambroize-Croizat. Tel : 06 34 23 66 44.
• Assistante maternelle agréée depuis 02/13, cherche
à garder bébé à temps plein. Tel : 06 72 77 73 67.
• Assistante maternelle agréée cherche enfants à garder dans maison, quartier calme. Tel : 07 51 14 04 46.
meUbLes / méNAGer
• Vds ménagère métal argenté 37 pièces. Prix : 40
euros. Tel : 06 26 18 36 97.
• Vds chambre à coucher avec armoire à glace + chevet + lit 140 sommier et matelas inclus. Prix : 100
euros à débattre. Tel : 06 38 88 39 04.
• Vds petit meuble bureau avec vitrine, teint clair, 145
x 90 x 33cm. Prix : 15 euros à dé. Tel : 04 72 14 04 65.
DIVers
• Vds lit auto nacelle Bébé Confort Windoo de 0 à 10kg,
en bon état, pour 80 euros + rollers P30/32 pour 8
euros. Tel : 04 78 26 46 06.
• Vds tronçonneuse électrique Bosch, lame neuve, très
peu servi, pour 50 euros à débattre + 2 porte bouteilles en fer de 50 bouteilles pour 5 euros l’un. Tel :
04 72 14 04 65.

• Vds vêtements femme toutes tailles de 1 euro pièce
à 4 euros maxi + chaussures et bottes à 4 euros la
paire + décorations prix à débattre. Tel : 06 64 66 36
91.
• Vds doudoune lilas réversible rose, T42, très bon état,
pour 10 euros + pantalon cuir femme T38 pour 10
euros. Tel : 06 87 69 98 63.
ANImAUX
• Garde animaux à votre domicile, spécialité un plus
pour les chats. Tel : 06 14 69 32 90.
• Vds canaris Glosters de l’année. Prix : 18 euros l’un.
Tel : 06 15 99 97 82.

ImmObILIer VeNTe
• Vds T4 de 80m2 au 3e étage, dans résidence fermée
et calme, gd balcon, gde salle à manger, salon, cuisine, sdb, wc + cave. Prix : 130 000 euros. Tel : 04 78
80 12 93 ou 06 03 55 58 81.
• Vds T4 de 72m2 au rdc surélevé dans résidence fermée et calme, balcon + cave + garage. Prix : 138 000
euros. Tel : 06 99 49 83 84 ou 04 78 80 87 10.
ImmObILIer LOCATION
• Loue studio de 22m2 pour 4 personnes à Murol en
Auvergne à 2h1/2 de Lyon. Prix : de 175 à 350 euros
selon la période. Tel : 06 85 40 96 24.

Pour paraître dans le journal du 7 octobre, les petites annonces devront parvenir
avant le 2 octobre en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites
annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.

✂

• 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

Vaulx-en-Velin Journal vous offre la possibilité de faire publier une petite annonce
NOM : ...................................................................................................................................................Tél. ........................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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.
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Conseil des seniors : Vaulx-en-Velin a besoin de ses anciens
LES AîNéS ont un rôle considérable à jouer
pour proposer, décider et transmettre ; pour
faire bénéficier de leur expérience l’ensemble
des Vaudais et notamment la jeunesse.
Le Conseil des Seniors sera une véritable instance de démocratie participative et de représentation de la riche citoyenneté
vaudaise. Sur la base du volontariat, ses re-

présentants, de 63 ans et plus, résidant à
Vaulx-en-Velin, issus de tous les quartiers,
réfléchiront à des propositions concernant
tous les domaines de la vie quotidienne des
seniors tel que l’habitat, les transports, la sécurité, la santé, la culture, le sport, le cadre
de vie, le commerce, l’accessibilité, l’environnement, la solidarité, l’Histoire, le patri-

moine, la transmission des savoirs... Cette assemblée consultative, libre et indépendante,
aura pour mission d’identifier les besoins, les
aspirations des personnes retraitées et de
définir des actions permettant d’améliorer la
vie des anciens, mais aussi, d’organiser leur
apport irremplaçable au développement du
lien social et intergénérationnel.
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❚ Agenda
JeU17sep
barbecue Futsal VV, à 12h, à l’Espace Frachon. PAF :
10 euros.
présentation de la saison culturelle et vernissage
de l’exposition Veduta, à 19h, au Centre culturel Charlie-Chaplin. Réservation à accueil@centrecharliechaplin.com ou au 04 72 04 81 18/19.

VeN18sep
Fête des quartiers est et Centre ville, au parc
François-Mitterrand et à l’Espace Carco, de 16h30 à
23h. Animations, projections, démonstration, stands
et buvette.
Course hippique, Premium Trot en semi-nocturne,
à l’hippodrome de la Soie, 1 av. de Böhlen.

sAm19sep
Journées européennes du patrimoine. Renseignements à la direction des Aﬀaires culturelles au 04
78 79 52 35 et sur le site www.vaulx-en-velin.net (lire
ci-dessous).
Fête de l’automne du Grand parc Miribel Jonage,
de 10h à 18h. Animations et spectacles pour toute la
famille.
Vide-grenier spécial rentrée et opération cartable
pour les orphelins du Congo, place Cavellini. Contact
: 06 17 07 08 87 ou batir.ensemble@orange.fr
Football, HL, FC Vaulx contre AS 2 Lyon Duchère, à
18h, stade Jomard, av. Paul-Marcellin.
Football, Promo excellence, US Vaulx contre Tassin,
à 20h, stade Aubert, allée du Stade.
Concert de guitares, à 20h30, avec les ensembles
Mandolin’Variation et Mandolinecho, salle Victor-Jara,
rue Lesire. Renseignements au 06 78 26 30 93.

DIm20sep
23e Triathlon de Vaulx-en-Velin, au Grand parc de
Miribel Jonage, de 8h30 à 17h.
Journées européennes du patrimoine. Renseignements à la direction des Aﬀaires culturelles au 04
78 79 52 35 et sur le site www.vaulx-en-velin.net

mer23sep
Course hippique, Premium Plat en semi-nocturne,
à l’hippodrome de la Soie, 1 av. de Böhlen.

JeU24sep
Amphitéma : Regards sur nos assiettes, à 19h30 aux
Amphis, rue Pierre-Cot, précédé d’un marché circuit
court à 17h30.
Tir laser entre 20h et minuit entre le parvis de la Basilique de Fourvière et Vaulx-en-Velin. Venez mesurer

la vitesse de la lumière jusqu’au 27 septembre. Renseignements : www.planetariumvv.com

VeN25sep

mer07OCT
réunion plénière du Conseil de quartier de la
Tase, à 18h30 à la mairie annexe.

La nuit européenne des chercheurs, de 18h à
00h, sur le Campus de la Doua, 3 rue Maurice-Audin.
Gratuit. Accessible à partir de 7 ans. Buvette et restauration sur place.
Fête du quartier des Grolières, de 16h à 23h, rue
Grolières.

VeN09OCT

sAm26sep

Concert sTrN Fest, à 20h30, au Centre culturel Charlie-Chaplin. Lire page culture. www.centrecharliechaplin.com

Fête du quartier pont des planches-La rize, de
11hà 17h, place Roger-Laurent. Animations, buvette,
pique-nique, spectacle, concerts.
Handball féminin N3 AsulVV contre AL Voiron à
18h45. N1, AsulVV contre ASS. Ste Maure-Troyes, à
20h45, au Palais des sports Jean-Capiévic.

DIm27sep
Initiation aïkido
L’Aïkido club propose une journée d’initiation, de 9h30
à 11h30 et 14h30 à 16h30 au Palais des sports, 2 rue
Hô-Chi-Minh. Public : plus de 10 ans, jusqu’à plus de
70 ans. Contact : Roger Capra au 06 13 45 16 83.

LUN28sep
Conseil municipal, à 19h, à l’Hôtel de Ville dans la
salle du Conseil.

VeN02OCT
Conseil de quartier du Grand mas, réunion publique à 18h, avec la présence de la députée maire,
salle Victor-Jara, rue Jean-Lesire.

sAm03OCT
Loto du groupe autonome du Centre social Levy, à
15h, salle Victor-Jara, rue Jean-Lesire. Ouverture des
portes à 14h30.
basket, VBC NM3 contre AL Lons-Le-Saunier, à 20h,
gymnase Aubert, rue Alfred-de-Musset.
rink-hockey masculin ROCVV N2 contre SA Gazinet
Cestas, à 20h30, gymnase Ambroize-Croizat, 82 av.
Salengro.
Handball masculin N3, VVHC contre Olympique
Grand Avignon, à 20h30, au Palais des sports JeanCapiévic.

DIm04OCT
Football, PHR, Olympique de Vaulx contre CS Viriat,
à 15h, stade Ladoumègue, 158 av. Gabriel-Péri.
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Concert sTrN Fest, à 20h30, au Centre culturel Charlie-Chaplin. Lire page culture.
www.centrecharliechaplin.com

sAm10OCT

Neuf lieux du patrimoine du XXIe siècle
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-en-Velin, neuf lieux
ont été choisis pour leur architecture remarquable, leur démarche environnementale, leur recours
à des technologies de pointe... tout un parcours de ville.
Optez pour la balade urbaine(1), ou la visite commentée en bus, d’une durée de deux heures, pour
voir l’immeuble Woopa, les nouveaux logements de la Grappinière, les peintures murales des
Noirettes, le parc du château, les trois lieux de culte construits au XXIe siècle (l’église Saint-Thomas,
la future mosquée et le temple protestant) ou encore le planétarium qui donnera accès à ses coulisses. Découvrez aussi le projet “le Mas stocke”, autour de l’évolution du quartier du Mas du Taureau, via un circuit insolite imaginé par des étudiants de l’école d’architecture. Retrouvez
l’association Vive la Tase à la Maison du projet Carré de Soie pour explorer le site Tase, ensemble
industriel construit en 1925 et réhabilité de manière exemplaire en 2013. D’autres lieux valent
le détour, même s’ils ne sont pas dans le thème de l’édition 2015 : la réserve du musée des pompiers, qui ouvre exceptionnellement ses portes, et l’usine hydroélectrique de Cusset.
F.M
(1) Plans disponibles à la bibliothèque Georges Pérec, rue Louis-Michoy et
à la Maison du projet Carré de Soie, 3 avenue des Canuts.

pratique :
Visite en bus, samedi à 10h et 14h, inscription au
04 78 79 52 35 ou culture@mairie-vaulxenvelin.fr
Visite guidée de l’église Saint-Thomas samedi à
15h. Tel : 04 78 79 60 60.
Projet le Mas Stocke : point d’accueil à bibliothèque Georges-Pérec. Tel : 04 72 97 03 50.
Visite du Planétarium : samedi et dimanche à
14h30 et 16h30. Réservation au 04 78 79 50 13.
Visite guidée “Ceux de la Tase”, samedi et dimanche à 11h et 16h renseignements et inscription : 06 63 22 60 67 ou vivelatase@gmail.com
Autres renseignements à la direction des Aﬀaires
culturelles (04 78 79 52 35)
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Dernières opportunités
Appartements 3 pièces
RENSEIGNEMENTS & VENTE :

04 26 59 05 23
www
www.rhonesaonehabitat.fr
.rhonesaonehabitat.fr

Un tremplin pour tous les jeunes
Regard sur des expériences de service civique à Vaulx-en-Velin.
IL EST UN TEMPS que les moins de 20 ans
ne peuvent pas connaître : celui du service
national. De 1798 à 1997, année durant
laquelle le président de la République,
Jacques Chirac a décidé de professionnaliser l’armée, “partir sous les drapeaux”
était obligatoire pour tous les jeunes
hommes -et, à partir de 1970, les femmes
volontaires- qui, outre le maniement des
armes, apprenaient, sous formes civiles,
l'aide technique et la coopération. En
somme, ils découvraient ce qu’est l’intérêt
général.
C’est aussi ce qu’offre le service civique, un
dispositif ayant supplanté, il y a cinq ans,
le service civil volontaire, lui-même créé
en 2006. Dès le départ, le but recherché
par l’Etat était d’encourager des jeunes de
18 à 25 ans à s’engager dans une mission
d’intérêt général, qu’ils soient diplômés ou
non. Les statistiques les plus récentes
montrent que les étudiants sont majoritaires dans ce dispositif : 42 % contre 38%
de demandeurs d’emploi.
Quelles sont les missions du service civique, qu’en attendent ces jeunes et quel
est le sens de leur engagement ? C’est ce
que nous avons voulu savoir auprès de
jeunes Vaudais.
Job d’été et service civique ?
Tiffany Dalmais et Kenza El Hadj Saïd sont
âgées de 22 et 19 ans. L’une comme l’autre
ont effectué leur service civique à la Mission locale. “J’hésitais entre trouver un job
d’été ou faire le service civique”, conﬁe Tiffany Dalmais qui souhaitait ainsi découvrir
le milieu associatif : “J’avais fait des stages
en entreprises. On y subit beaucoup de
pression et souvent on manque de reconnaissance. Ici c’est diﬀérent, c’est très gratifiant d’aider des jeunes qui en ont
besoin”.
Une satisfaction partagée par Kenza au regard de la mission qu’elle a menée pour
assister les jeunes dans la rédaction de CV
ou de lettres de motivations. “Nous
sommes intervenues sur le Pass numérique qui consiste à les sensibiliser aux
bonnes pratiques et est un des moyens
de lutter contre la fracture numérique”, relate la jeune ﬁlle.

Pour l’une et l’autre, l’intérêt général est
“une forme d’altruisme”. Laquelle “relève
du devoir moral”. Eric Adjagbenon a,
quant à lui, effectué sa mission à l’EPI. Etudiant en master de communication , il a
pu acquérir une expérience signiﬁcative :
“Nous avons travaillé à plusieurs sur le
dossier de presse du festival Couleur(s)
Mundo. J’ai beaucoup appris sur la posture à avoir au travail”. Parfois son égo en
a pris un coup, “mais c’est très positif”,
commente le jeune homme.
recrutée sur sa motivation
Autre mission, celle d’Inès Hammami,
chargée de renforcer le lien avec les partenaires de l’association Culture pour tous.
“J’ai été recrutée sur ma motivation et
non sur des diplômes”. Autodidacte dans
le domaine du théâtre, imaginative, la
jeune Vaudaise a pu innover: “J’ai eu une
grande liberté d’agir. Dans le cadre du service civique, on a plus de souplesse, on
n’est pas évalué. Du coup, on n’a pas peur
de l’échec ni d’être viré”. Inès Hammami a
donc le sentiment que cette expérience va
lui servir de tremplin pour mener à bien
ses projets : “Cela m’a permis d’élargir
mon champ d’actions et de multiplier mes
contacts”.
De son côté, Kaltoum Grira a fait sa rentrée
à la Maison de la justice. Une rentrée qui
a démarré sur les chapeaux de roues : “Dès
le premier jour, j’ai pu assister à des audiences avec le délégué du procureur”.
Pour Kaltoum Grira, désireuse d’endosser
une carrière d’avocate, cette mission est
une belle opportunité pour acquérir une
expérience probante et avoir aussi du
temps pour préparer des concours (la mission s’effectue sur trois
jours à raison de
24 heures par
semaine).

“Notre objectif est de pouvoir renseigner
les habitants sur des problèmes juridiques, de les aider dans leurs démarches”, pointe de son côté Anne-Claire
Feidt, elle aussi volontaire à la Maison de
la Justice: “Il y a deux ans, j’avais fait un
stage ici. Et l’on m’avait proposé de revenir
comme volontaire”. Contrairement à d’autres structures, à la Maison de la justice, le
niveau d’étude compte : “Nous sommes là
en tant que juriste, nous devons donc
avoir des connaissances en droit”, rappelle
Anne-Claire Feidt, à quelques jours de passer un concours pour intégrer l’administration pénitentiaire.
Jeanne Paillard

2747 jeunes dans le rhône
Depuis sa création, dans le Rhône, 2747 jeunes se sont engagés
dans des missions de service civique, et l’agrément a été accordé à 345 structures par le correspondant du service civique
pour la Métropole et le nouveau Rhône, Stéphane Dumas. Ces
chiffres ne comptabilisent pas les structures départementales
telles les MJC, les centres sociaux. Ni même les Restos du cœur
et Unis cités, la mise en place du service public y étant centralisée à Paris.
Les jeunes volontaires perçoivent une indemnité de 573 euros
net par mois. Le gouvernement veut en renforcer le nombre
et vise aussi un public non qualiﬁé ou souffrant de handicap.
Le 30 juin, les sénateurs ont d’ailleurs voté une ordonnance reportant la limite d’âge à 30 ans pour ces derniers et va lancer
une campagne d’information auprès des structures susceptibles
de les accueillir.

pratique : www.service-civique.gouv.fr
www.facebook.com/Servcice-civique.
Direction départementale
de la cohésion sociale du Rhône,
33 rue Moncey.
Tél : 04 81 92 44 00.
www.rhone.gouv.fr

