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écoles : Hélène Geoﬀroy
répond aux interrogations

❚ Le préfet de région s’intéresse
à Vaulx-en-Velin
Du SuD au NorD, d’ouest en Est, le préfet de la
région rhône-alpes, Michel Delpuech,accompagné du préfet délégué à la sécurité, Gérard Gavory, a visité la commune, le 24 septembre, aux
côtés de la députée-maire Hélène Geoﬀroy et
d’une poignée d’élus, ravis de pouvoir lui présenter les chantiers en cours. “Je suis un homme d’ordre”, s’est targué le représentant de l’Etat. “Cela
tombe bien, car c’est un mot que nous aimons
beaucoup”, lui a répondu Hélène Geoﬀroy. Et d’ordre, il fut question, tout comme de lutte contre
les discriminations et de projets urbains ambitieux. “Une visite utile et précieuse”, selon Michel
Delpuech.
lire p3.

Des manifestants ont brandi des cartons
rouges au début du Conseil municipal,
le 28 septembre, contre “des manquements”
en début d’année scolaire.
La députée-maire aﬃrme que rien
ne justifie ces inquiétudes...
lire p.8 et 9

❚ Des aides pour l’emploi et l’économie
110 500 euros de subventions votés au Conseil municipal lire p.4

❚ Mutations en vue au pôle Carré de Soie
Ça bouge au pôle commercial du Carré de Soie, entre anciennes
et nouvelles enseignes
lire p.5

❚ Le 4e national de pétanque arrive
Du 9 au 11 octobre, 3000 pétanqueurs s’aﬀronteront.

lire p.7

❚ Conseil de quartier du Grand Mas
Se retrousser les manches et agir

lire p.10

en IMAGeS

Vaulx/Fourvière à la vitesse de la lumière

Les étudiants de l’entPe bienvenus à Vaulx-en-Velin
“Ce que nous sommes en train de vivre, est une première”, s’est réjoui Jean-Baptiste Lesort, le directeur
de l’ENTPE à l’adresse des étudiants de première année réunis, au sein de l’école, autour
d’Hélène Geoﬀroy. Cette rencontre était destinée à leur présenter les atouts de la ville et à échanger
également avec Liliane Kling, la commissaire, des représentants d’Est Métropole Habitat et de Kéolis.

▼

20
SEPT

Cet événement sportif, qui rassemble au Grand parc des licenciés et des amateurs de sensations,
va grandissant d’année en année. Pour sa 23e édition, bénéficiant d’une météo favorable,
il a compté 1700 participants parmi lesquels plus de 300 enfants. Beaucoup ont fait valoir
une organisation au top, grâce à la mobilisation de quelques 200 bénévoles.

Les sciences à l’honneur
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SEPT

1700 participants au triathlon de Vaulx-en-Velin

Humaines ou dures… Les sciences étaient à portée de main. La Nuit européenne
des chercheurs a eu lieu entre le Planétarium et le campus de l’Hôtel de Ville.
L’opération est menée en lien avec l’union européenne, la région, les universités de Lyon
et la Ville. L’occasion de découvrir des expériences ludiques et de rencontrer des scientifiques
pour susciter de nombreuses vocations.
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Les Journées européennes du patrimoine ont attiré du monde
De nombreux visiteurs ont découvert les attraits de Vaulx-en-Velin en matière de patrimoine,
notamment celui du 21e siècle : les coulisses du Planétarium, l’église du centre ville, l’usine Tase
réhabilitée ou encore l’exposition “Le Mas stocke” à la bibliothèque Pérec. Quant à la réserve
du musée des pompiers, elle a suscité un véritable engouement.
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Du 24 au 27 septembre, le Planétarium a visé juste avec son tir laser. “Relier Lyon à Vaulx à la
vitesse de la lumière, c’est mettre notre commune au cœur de la Métropole, estime la députéemaire Hélène Geoﬀroy. La science a le pouvoir d’eﬀacer toutes les barrières.” Depuis l’esplanade
de Fourvière, le public a pu mesurer la vitesse de la lumière sous les conseils avisés des médiateurs
du Planétarium et des scientifiques de l’Institut Lumière matière (université Lyon 1).
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❚ Le préfet de région s’intéresse à Vaulx
é - GA - LI - té
CETTE aNNéE, la liberté est au cœur de la Quinzaine
pour l'égalité entre les femmes et les hommes en
rhône-alpes. Jusqu’au 17 octobre, plusieurs événements interrogent : la liberté a-t-elle un sexe ?
- Au centre social et culturel Peyri (rue JosephBlein), embarquez pour un voyage imaginaire du 7 au
10 octobre. Suivez le parcours de projections et d’expositions proposé par Traboules audioVisuel, ricotas
production et des adhérents du centre. Il vous fera découvrir l’île flottante et errante sur laquelle féminin
et masculin vivaient en parfaite harmonie dans des
temps éloignés, pour réfléchir et questionner les
normes d’aujourd’hui. Inauguration le 7 octobre à
18 heures. ateliers de création le 7 octobre de 14h30
à 16 heures (enfants) et du 8 au 10 octobre de 16h30
à 18 heures, salle Piment. Table d’hôtes et projections
de films le 9 octobre à 19h, salle Calvet.
- Au centre social Levy (rue andré-Werth), c’est
l’orientation professionnelle filles/garçons qui sera en
question. L’équipe du centre et l’Epi proposent un
temps pour mettre à plat les images véhiculées sur
les hommes et les femmes ainsi que sur les "choix"
d'orientation scolaire et professionnelle.
Mercredi 7 octobre (de 14 à 16 heures), public jeune.
Jeudi le 8 octobre (de 14 à 16 heures), public adulte.
- A la MJC (av. Barbusse), débat sur l’égalité femme/
homme le jeudi 15 octobre à 18h15.

Le 24 septembre, le préfet Michel Delpuech a été reçu par les élus vaudais. “Une visite utile et précieuse
pour comprendre les problèmes, les enjeux et les ambitions de la commune”, selon le représentant de l’Etat.
tants de l’impasse Jacquard et du camp rom
qui borde le boulevard des Droits de
l’Homme. Des habitants qui lui ont dit leur
ras-le-bol : “Quand on s’endette sur 25 ou
30 ans pour acheter un appartement, je peux
vous dire que ça donne envie de partir”, a
confié un habitant, montrant du doigt les déjections qui jonchent le trottoir et les poubelles éventrées dans son allée. “Il faut qu’on
mette fin à ce camp. Ce sont des conditions de
vie qui ne sont acceptables ni pour vous, ni
pour les riverains”, a fait savoir le préfet à un
représentant de la communauté rom venu à
sa rencontre. Le camp devrait déménager au
courant de l’automne, pour un terrain mis à
disposition par l’Etat dans l’ouest Lyonnais
et respectant toutes les normes.

Le camp bientôt déménagé
De son passage au Sud, Michel Delpuech retiendra sûrement sa rencontre avec les habi-

Vers un corridor universitaire ?
“Si on veut que le Mas du Taureau retrouve de
l’attractivité, il nous faut des moteurs et des

appuis, a souligné Hélène Geoﬀroy, présentant au préfet la mutation du quartier et les
projets de maison de quartier, de médiathèque et de corridor universitaire. C’est un
enjeu fort que de montrer un signal et une dynamique aux Vaudais”. La délégation s’est ensuite rendue sur le chantier de la mosquée
okba. Impressionné, Michel Delpuech s’est
engagé à soutenir les projets culturels qui seront mis en place à destination de la population. Puis, direction le GPV et l’Espace
Frachon où une table ronde a réuni les représentants des cultes israélite, musulman, catholique, protestant et chaldéen.“Le message
qu’on doit transmettre aux jeunes, c’est qu’on
peut vivre ensemble, indiﬀérentement de nos
appartenances religieuses, ethniques ou politiques”, a conclu le préfet qui a ensuite visité
les écoles Beauverie et Vilar. La Ville a demandé un coup de pouce pour la réhabilitation de cette dernière. Maxence Knepper

❚ Logement social : vers plus de transparence
aLorS Qu’aVaIT lieu à Montpellier le
congrès de l’union sociale pour l’habitat
(uSH), Hélène Geoﬀroy a rencontré les bailleurs locaux, le 18 septembre à l’Hôtel de
Ville vaudais, accompagnée des adjoints
Christine Bertin, Stéphane Gomez et Morad
aggoun. La députée maire a réaﬃrmé aux
bailleurs sa volonté de construire les conditions d’une réelle mixité sur la ville : “Nous
ne pouvons devenir une commune hyperspécialisée dans le logement social, mais cela ne
veut pas dire qu’il n’y aura plus de logements
sociaux”. Il y en a aujourd’hui 58%, l’objectif
est de trouver un équilibre à 50%. La députée maire veut renforcer le partenariat avec
les bailleurs, notamment pour travailler en-

semble la gestion de la demande de logements : “Nous devons avoir un discours commun vis à vis des habitants et améliorer les
choses en terme de transparence”. Ville et
loueurs envisagent aussi des actions
conjointes en faveur de la tranquillité publique. Pour avancer sur ces deux points, des
comités de travail se réuniront. une discussion va, par ailleurs, s’engager sur la question
du chauﬀage urbain. Hélène Geoﬀroy et les
bailleurs veulent être réactifs par rapport à
des coûts demeurant élevés malgré le passage à la biomasse. “Vaulx-en-Velin est la
deuxième ville la plus chère de l’agglomération”, soulignait Benoit Tracol (rhône Saône
Habitat) d’où la nécessité d’une remise à plat.

Améliorer l’attribution des logements
Certains décrets d’application de la Loi alur
visent à clarifier les procédures mais aussi à
mieux informer les demandeurs, développer
la location choisie et favoriser la mixité. Daniel Godet (Grand Lyon Habitat) indiquait cependant que le plan partenarial de gestion
de la demande n’est pas sans poser problème
et nécessite que la Métropole s’empare de la
politique de loyers pour créer une oﬀre accessible. Sinon cela relève des injonctions paradoxales, soulignait-il : “On nous demande
d’arrêter de loger les ménages défavorisés
dans les secteurs les plus fragiles, mais sans
nous dire où on les met !”
F.M

Informations : www.rhonealpes.fr/615-developpement-durableegalite-hommes-femmes.htm

en breF
remise des chèques vacances
réunis aux 5C, les participants aux chantiers d’été ont
reçu leur chèque vacances, le 25 septembre. Le dispositif a accueilli 236 jeunes qui ont travaillé une semaine. Bailleurs, élus, parents et partenaires étaient
au rendez-vous. Les jeunes gens ont été félicités par
David Tounkara, adjoint, accompagné par Christine
Jacob, conseillère municipale déléguée à la Jeunesse.
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Du SuD au NorD, d’ouest en Est, le préfet
de la région rhône-alpes, Michel Delpuech,
accompagné du préfet délégué à la sécurité,
Gérard Gavory, a visité la commune, aux
côtés de la députée-maire Hélène Geoﬀroy
et d’une poignée d’élus, ravis de pouvoir lui
présenter les chantiers en cours, les besoins
de la ville et les problèmes que rencontrent
les habitants. “Je suis un homme d’ordre”, s’est
targué le représentant de l’Etat. “Cela tombe
bien, car c’est un mot que nous aimons beaucoup”, lui a répondu Hélène Geoﬀroy. Et d’ordre, il fut question, au Carré de Soie
notamment, le préfet proposant aux élus
une aide pour l’installation de vidéo protection autour des projets immobiliers qui poussent sur les anciennes friches industrielles.

Ville et banlieue bientôt à Vaulx
L’association des Maires Ville et banlieue qui rassemble les communes périphériques des principales agglomérations françaises, les villes de première
couronne urbaine et celles de grande banlieue et dont
Hélène Geoﬀroy est vice-présidente, va se réunir prochainement à Vaulx-en-Velin. L’annonce en a été faite
au conseil municipal par la députée-maire qui a également indiqué que la ville siège désormais au comité
directeur de l’association des maires de France.
Cannelle et Piment célèbre ses voisins de travail
Le 2 octobre, le traiteur associatif de l’Ecoin a invité
les autres structures économiques et associatives du
quartier pour la Fête des voisins de travail. Le but
étant de créer du lien social, ce que Cannelle et Piment
fait depuis plus de 25 ans.
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réfugiés : “Vaulx est déjà une ville d’accueil”
FaCE à La CrISE migratoire que connaît actuellement l’Europe, la municipalité a souhaité aﬃrmer sa solidarité avec ces peuples
opprimés, lors du Conseil municipal du
28 septembre. “Vaulx une ville d’accueil, a souligné la députée-maire. Ici, la solidarité, l’aide
et l’assistance sont consubstantielles de notre
histoire. L’eﬀort considérable de notre ville est
exemplaire et constant depuis près d’un siècle.

Nous continuons donc notre action tout en veillant à ne pas aggraver une situation locale de
grande précarité. C’est notre responsabilité.”
Pour Hélène Geoﬀroy, la question n’est pas de
savoir si la ville est prête à accueillir des réfugiés, puisqu’elle le fait déjà avec le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Forum
réfugiés au Village (en photo), les foyers
adoma et par le biais de la Cimade, au Sud.

❚ Des aides pour le développement économique
Le Conseil municipal a voté à l’unanimité de subventions pour favoriser le tissu économique de la ville et
l’emploi. Cinq associations de soutien aux porteurs de projet en sont les principales bénéficiaires.
Un atelier d’aide à la création d’entreprise.

retrouvez plus de contenu sur
www.vaulx-en-velin-journal.com

emploi, insertion et formation
Si la Ville mobilise une personne à temps
plein pour accueillir les porteurs de projets
et les orienter vers les structures qui leur correspondent, elle aide aussi financièrement
ces structures d’accompagnement. ainsi,
après avoir rencontré les diﬀérentes associations pour convenir d’un partenariat, le
Conseil municipal a convenu d’octroyer diﬀérentes subventions, réservées dans le budget
initial de la ville : 5 000 euros pour l’associa-

en breF
La mairie bientôt ouverte le samedi matin
La députée-maire a annoncé que l’hôtel de ville
sera bientôt ouvert le samedi matin pour l’accueil
du public. une ouverture possible grâce à la réorganisation des services municipaux. La mairie annexe
du Sud sera par ailleurs “réactivée”.
Désignations
Le Conseil municipal a procédé à la désignation de
l’un de ces représentants au sein du conseil d’école
du groupe scolaire rené-Beauverie. Il s’agit de
Jacques archer (groupe Socialistes et républicains –
majorité municipale). Le groupe Vaulx c’est vous
(opposition) et les élus non inscrits Dora Hannachi
et Saïd Yahiaoui se sont abstenus lors de ce vote.
Suite à la démission de la conseillère municipale
Sophie Charrier, Nawelle Chhib (groupe Gauche
citoyenne – opposition) a été élue au conseil
d’administration du Centre communal d’action
sociale (CCaS) où siègent aussi Fatma Fartas,
Christine Bertin, Harun araz et Charazède Gahrouri.

www

La Ville soutient les associations, elle l’a
prouvé en organisant le 1er forum des associations le 12 septembre. Lors du Conseil municipal du 28 septembre, c’est de son appui
aux associations qui favorisent le développement économique dont il fut question. “L’encouragement à la création d’activité nous
paraît un vecteur de développement économique important à soutenir, a expliqué le
conseiller municipal en charge du Développement des entreprises et de l’Economie sociale et solidaire, régis Duvert. C’est aussi un
encouragement à la création d’emploi, thématique prioritaire de la municipalité puisque,
pour beaucoup de nos créateurs, c’est l’opportunité de créer leur propre emploi”.

C’est donc au niveau de la Métropole que l’effort doit être porté, et non pas seulement à
l’échelle communale. Philippe Moine pour le
groupe Vaulx c’est vous, a noté qu’il fallait rester vigilant à “ne pas en ajouter d’avantage
pour notre population en diﬃculté”. Said Yahiaoui (non inscrit) a rappelé le devoir de
“faire perdurer la tradition française d’accueil
qui est pas mal écornée”.
M.K

tions pour le droit à l’initiative économique
(adie) qui aide les micro entrepreneurs qui
n’ont pas accès au crédit bancaire.
5 000 euros pour rhône développement initiative (rDI) qui soutient les entrepreneurs
dans leurs démarches d’accès au prêt bancaire. 1 000 euros au Centre d’information sur
le droit des Femmes (CIDFF) qui propose un
accompagnement personnalisé à des
femmes
créatrices
d’entreprises.
15 000 euros pour la coopérative Elycoop qui
accompagne les porteurs de projets et leur
oﬀre un cadre juridique pour tester leur activité. Et enfin, 60 000 euros à la Pépinière
Carco qui propose hébergement, services
communs et suivi à près de 30 entreprises en
démarrage d’activité. 1 000 euros ont aussi
été alloués à l’élaboration d’un “plan d’action
partenarial d’anticipation et d’accompagnement des mutations économiques découlant
de l’exploitation du futur Grand stade”.
“Vaulx-en-Velin est en première couronne de
ce stade et doit irriguer de la façon la plus importante possible cette structure en terme
d’emploi”, considère Hélène Geoﬀroy.
Si le rapport a été voté à l’unanimité (Saïd
Yahiaoui n’y prenant pas part en tant que
président de la Pépinière Carco), il a tout de

même engagé un débat. “Pourquoi avoir arrêté le groupement des jeunes créateurs alors
que vous parlez de développement économique ?, a questionné Saïd Yahiaoui. C’est un
dispositif qui avait pour objectif d’aider des
jeunes de quartiers porteurs de projet. Il était
simple et eﬃcace, s’appuyait sur les acteurs
locaux et ne coûtait rien à la ville, si ce n’est du
temps de travail”. La députée-maire a annoncé qu’une présentation sera faite à ce
sujet avant la fin d’année. Et Philippe Moine
de souligner : “Le groupe Vaulx c’est vous se
félicite du versement de ces subventions
puisque le développement économique doit
encore se renforcer. Notre territoire fait partie
de ceux qui ont un fort potentiel. Nous formulons toutefois un vœu, celui que les entrepreneurs fassent le choix de rester à
Vaulx-en-Velin une fois lancés.”
D’autres subventions ont été approuvées, à
l’unanimité, pour des associations en lien
avec l’emploi, l’insertion et la formation :
3 500 euros pour l’Institut de formation
rhône-alpes, 4 500 euros pour Solidarité
service, 8000 euros pour Multi-services développement, 1 500 euros pour Est emploi et
6 000 euros pour Face Grand Lyon.
Maxence Knepper

une nouvelle organisation
pour la Politique de la ville
Stéphane Gomez, adjoint délégué à la Politique de
la ville et au renouvellement urbain a présenté la
nouvelle organisation du Grand Projet de ville
(GPV). L’équipe, composée de dix agents, sera
désormais articulée autour de trois pôles : emploi,
insertion, économie ; citoyenneté, démocratie
active, lutte contre les discriminations, le racisme et
l’antisémitisme, accès au droit ; éducation, culture,
campus.
Subventions aux associations - 2e semestre
Suite au vote des subventions (2 205 612 euros) lors
du Conseil municipal du 28 avril dernier, le élus ont
octroyé de nouvelles aides à quelques associations.
aCCES au DroITS
Pimms
La Cimade
Forum réfugiés
CuLTurE
Compagnie Kadia Faraux
Eurëka – Cie Komplexkapharnaüm
asso. Musicale de Vaulx – ans chanteurs
EDuCaTIoN/JEuNESSE
Institut Bioforce
Collège Césaire
aNIMaTIoN VIE DE QuarTIErS
Comité des Fêtes et d’animations
Vaulx Village
Confrérie du Cardon
Vaulx Carré de Soie
ToTaL

7 500€
4 000€
1 500€
3 500€
8 000€
600€
1 500€
500€

4 000€
1 200€
3 000€
35 300€

Dans le cadre du Plan territorial de lutte contre
les discriminations, le racisme et l’antisémitisme :
Centre social Levy
9 000€
EPI
18 000€
arcad
5 000€
Campus Marianne
3 000€
ToTaL
35 000€
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❚ Mutations en vue au pôle Carré de Soie

❚5

onlyLyon,
un réseau
à l’international

Vendredi 18 septembre, l’équipe d’onlyLyon est venue
présenter ses actions aux élus et entrepreneurs vaudais. onlyLyon, c’est la possibilité pour les acteurs de
l’économie, d’intégrer un réseau et d’améliorer son
business dans l’agglomération comme à l’étranger.
Devenue au fil du temps une véritable marque qui représente la Métropole, le dispositif fait rayonner Lyon
et ses entreprises à l’international. une dizaine de sociétés vaudaises est déjà estampillée onlyLyon.

en breF

IL Y a Du MouVEMENT en perspective au
Carré de Soie mais rien d’aﬀolant tant que le
vide, dû au départ de certaines enseignes,
appelle le plein avec l’arrivée d’autres. après
Jardiland, c’est donc Castorama qui prévoit
son départ. Le groupe Kingfisher parlait, fin
mars 2015, de fermer quelques magasins
structurellement non rentables en Europe.
Le 18 juin, la direction de Castorama annonçait, en comité central d’entreprise, la fermeture de deux de ses magasins : ceux de Carré
de Soie et de Val d’Europe (Marne-la-Vallée) ;
mettant en avant une situation déficitaire
depuis plusieurs années malgré diﬀérents investissements et plans de relance. L’enseigne
ne devrait cependant pas partir avant la fin
du bail (2020). Côté commerces, d’autres
changements s’annoncent à plus ou moins
courte échéance. Boulanger est en pourparlers pour étendre son activité. Par ailleurs,
une partie du site anciennement occupé par
Jardiland conviendrait à l’implantation d’une
grande surface alimentaire. Ce projet est défendu par la députée maire de Vaulx-enVelin, convaincue “qu’il faut une locomotive
alimentaire” au Carré de Soie. La Ville sou-

tient cette idée qui est aussi dans l’air et dans
les cartons d’altaréa (opérateur et gestionnaire du pôle commercial). une concurrence
existe cependant avec les projets commerciaux de la ZaC de Villeurbanne la Soie (ex
Yoplait). Les discussions devraient s’engager.
Enfin, plus imminente est l’installation de
Mini World.
un pôle loisirs renforcé
Dans la partie ouest du pôle de commerces
et de loisirs, une partie de l’ex Jardiland est
en cours de démolition pour laisser place à
des locaux entièrement neufs et sur mesure,
ceux de Mini World Lyon dont le projet est
très avancé. Sur 4000 m2, il s’agira du plus
grand espace français dédié à la miniature.
richard richarté et son équipe ont choisi d’y
implanter les maquettes construites pendant
près d’un an et demi à la Tase. Leurs mondes
imaginaires réalisés à l’échelle 1/87e seront
à découvrir dès le 1er juillet 2016. S’inscrivant
dans la lignée des parcs de miniatures animées implantés dans les pays nordiques,
ayant notamment pour modèle le Miniatur
Wunderland de Hambourg, Mini World veut

devenir l’une des premières attractions touristiques de l’agglomération lyonnaise. outre
les trois variétés de paysage déjà conçues
(montagne, ville et campagne), le public découvrira au fil du temps d’autres constructions, “en premier lieu celle de Lyon qui devrait
être finie dans deux ans environ”, indique richard richarté. Mini World proposera également une boutique, un cinéma 3D, un espace
d’exposition et un restaurant de 120 couverts.
L’équipe pensait faire son lever de rideau en
décembre, sachant que les trois mondes miniatures seront achevés, mais certaines démarches ont pris plus de temps que prévu.
Néanmoins, aux alentours de Noël, Mini
World ouvrira les portes de son atelier situé
avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté. “Nous
serons en capacité d’accueillir 300 personnes
par jour, sur réservation”. D’ici là, une nouvelle
campagne de financement participatif va
être lancée sur la plateforme ullule. Pourquoi
ne pas acquérir une part de rêve et devenir
citoyen de ce petit monde, bien plus drôle
que le vrai ?
Fabienne Machurat

Alstom transport inaugure un éco-bâtiment
au Carré de Soie
L’inauguration d’Ɛpsilon, nouveau bâtiment
éco-conçu pour alstom Transport, aura lieu le jeudi
8 octobre au Carré de Soie, dans sa partie
villeurbannaise, en présence du président d’alstom
Transport, Henri Poupart-Lafarge. Ɛpsilon est un
bâtiment de plus de 36 000 m2 composés d’espaces
de bureaux, de laboratoires d’essais, d’ateliers de
fabrication, et d’un hall logistique.
De l’aide pour les commerçants et les artisans
Dans le cadre du Fonds d’Intervention pour les
services, l’artisanat et le commerce (Fisac), la Ville
et ses partenaires (Etat, CCI de Lyon, CMa du rhône,
associations de commerçants) ont mis en place un
dispositif gratuit de soutien et d’accompagnement
auprès des commerçants et des artisans de la ville.
Il vise à faire un diagnostic complet de l’activité
et un suivi individuel pour améliorer le
fonctionnement global de l’entreprise.
Le nombre de places est limité.
renseignements : Pierre alexandre Leguern (CMa) 04 72 43 43 11
p.leguern@cma-lyon.fr ou Hakim Smaili (CCI), smaili@lyon.cci.fr
04 72 40 58 62.

une semaine pour l’emploi
Les 15 et 16 octobre aura lieu le forum de l’emploi
de Lyon, au Palais de sports de Gerland, de 9h à
17h30 (16 heures le vendredi). au programme,
espaces recrutements pour rencontrer les
entreprises, ateliers, conférences et cyber-espace
pour consulter les oﬀres. Plus de 1000 oﬀres
d’emplois à la clé !
Palais des Sports de Lyon, 350 avenue Jean Jaurès, (arrêt de Métro B
- Stade de Gerland).

❚ Le lycée Doisneau lance un appel aux entreprises vaudaises
ELLES SoNT NoMBrEuSES sur le territoire.
Pourtant peu d’entreprises locales répondent
à l’appel du BTS technico commercial en apprentissage du lycée Doisneau. Cette section,
montée à la rentrée 2013, accueille chaque
année quinze étudiants venus de toute la
France pour une formation de deux ans. Elle
se passe à la fois au lycée et en entreprise.
“Nos résultats sont très bons, commente Manuel azibi, directeur délégué aux enseignements technologiques (notre photo). Le lycée
aﬃche un taux de réussite de 93% au BTS”. La

formation propose trois options qui touchent
un large panel d’entreprises et de secteurs
d’activité : les matériaux du bâtiment, les
énergies et l’environnement ainsi que les
métiers de la piscine.
Les entreprises qui s’engagent à former un
apprenti bénéficient d’une formation adaptée aux évolutions du métier de technicocommercial. Elle est dispensée sur une durée
de 20 semaines par an, au lycée. L’entreprise
se charge, quant à elle de former l’apprenti
technico-commercial à ses méthodes et à ses

produits et services. autres avantages : les
sociétés peuvent être exonérées de cotisations sociales, bénéficier d’aides de la région
et de crédits d’impôt. “Nos étudiants ont la
culture de l’entreprise et cela est un plus pour
la structure qui les emploie, conclut l’équipe
pédagogique. Il est bon de souligner que 75%
de nos étudiants qui poursuivent leur cursus
restent dans l’entreprise formatrice”.
r.C
Pratique : Lycée Doisneau, 5 rue du lycée.
Tél : 04 78 79 52 80
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Le rappeur Kery James oﬀre 6000 euros à un jeune Vaudais

Photo © DR

TêTE D’aFFICHE de la 1re Biennale des cultures urbaines, Kery James se produira le
21 novembre au Centre Charlie-Chaplin. “On
n’est pas condamné à l’échec”, chantait-il
dans son titre “Banlieusards”, en 2008. Et l’artiste originaire d’orly, chantre du rap
conscient, le prouve : dans chaque ville où il
donne un concert, il reverse une partie de
son cachet à un jeune pour l’aider à financer

Joliment absurde !
Absurde (adj, du latin absurdus, discordant) : décalage
entre l'attente de l'homme et l'expérience qu'il fait du
monde.

ses études supérieures. C’est donc une bourse
de 6000 euros que décrochera un Vaudais le
soir du concert. “Pour beaucoup, les écoles
coûtent trop cher, et pas seulement en banlieue”, regrettait le rappeur dans une interview accordée au Parisien l’an passé. Les
jeunes souhaitant bénéficier de cette aide financière tout autant salutaire qu’atypique,
doivent poster une vidéo de 3 minutes maxi-

❚ Quand culture rime
avec citoyenneté à la MJC

Voyage au dessus d’une escalope sous vide, paysage
du PIB européen ou encore chants grégoriens de la
théorie économique. La nouvelle exposition temporaire du Planétarium, à la lisière entre sciences et arts,
interroge. Les deux commissaires, Sophie Pouille et
Norbert Godon, ont voulu faire de “Boîtes noires”,
exhibition tout aussi contemplative qu’immersive, un
cabinet de curiosités.
Sous ses airs un peu rugueux de sciences pures, l’expo
s’avère bien plus fascinante – et drôle – qu’elle peut
le laisser deviner aux premiers abords. Que l’on parle
de lumière, de projections, de physique ou de modèles mathématiques, la quinzaine d’artistes et la dizaine de scientifiques présentés se jouent de l’œil du
visiteur, tout en le transportant dans un monde
étrange et chimérique qui interroge la frontière ténue
entre objectivité et subjectivité et convoque les plus
grands théoriciens, Newton, aristote et Pythagore en
tête. Jusqu’à ne plus savoir devant certaines œuvres,
si elles sont le fruit de l’imagination débridée d’un artiste un tantinet farfelu, ou des recherches d’un laboratoire où la blouse blanche est de rigueur. Et parfois,
ce sont les deux, comme cette lampe conçue dans les
années 1970 et recréant, selon son inventeur, les effets du LSD sur le spectateur. Tout un programme.
En résonnance à la Biennale d’art contemporain de
Lyon, l’exposition achève en beauté la deuxième saison du projet Incubateur mené par le Planétarium auprès des habitants.
M.K

Franck Lepage, militant de l’éducation populaire,
animera une conférence le 12 février.

mum présentant leur motivation sur la plateforme Viméo et envoyer le lien à l’adresse
bourseaces@gmail.com avant le 1er novembre à minuit. Le lauréat sera choisi par un jury
dans lequel on retrouve l’acteur omar Sy et
le footballeur Florent Malouda.
M.K
règlement disponible par email : culture@mairie-vaulxenvelin.fr

en breF
romance russe à la MJC
La Cie de théâtre argranol en résidence, depuis
plusieurs années, à la MJC, présente son spectacle
une romance russe, le 9 octobre à 15h et à 20h, à la
MJC. a travers cette représentation, la comédienne
et metteur en scène olga Chakhparonova met en
lumière l’œuvre du grand écrivain russe Ivan Bounine,
récipiendaire du prix Nobel de littérature en 1933
et mort à Paris en 1953.
renseignements : MJC, 13 avenue Henri-Barbusse.
Tel, 04 72 04 13 89.

Célestins : tous en scène
Plus qu’un projet, c’est une chance unique oﬀerte
par une institution aux habitants. Depuis
le 26 septembre, des ateliers de pratiques
artistiques sont proposés aux Vaudais par l’équipe
du théâtre des Célestins. a raison d’un rendez-vous
tous les 15 jours, des professionnels accompagnent
les volontaires dans l’apprentissage de tout ce qui
fait un spectacle. une façon privilégiée de découvrir
l’envers du décor et de se glisser dans la peau d’un
autre. Et dans un an, c’est une troupe 100%
vaudaise qui se produira sur la scène du théâtre
lyonnais. Prochain rendez-vous, les samedis
10 octobre, 7 novembre, 21 novembre et 5 décembre
à 10 heures à la salle Jean-Moulin (9 av. JeanMoulin). renseignements : Margot Michaud,
04 26 84 48 14 ou margot.michaud@celestins-lyon.org.

Photo © DR

Boîtes noires, au Planétarium jusqu’au 3 janvier 2016.
Vernissage le 9 octobre à 19 heures.
wwwplanetariumvv.com

auDaCE et panache ! Deux mots qui collent avec la nouvelle saison culturelle de la MJC. Pour
cette nouvelle rentrée, les lieux accueilleront six compagnies de théâtre, danse et jeune public
en résidence. Côté jeune public, sera joué, le 16 décembre, un spectacle déjanté autour de l’alimentation: les Vieilles marmites de Little William, par la compagnie art r Natif et en lien avec
les écoliers de Vilar et Forum réfugiés. Côté théâtre, notons le Printemps des comédiens du collectif
Yggdrassil qui envahira les lieux les 8 et 9 avril 2016, avec des hologrammes et beaucoup d’humour. La culture à la MJC prendra un volet citoyen avec la venue de Franck Lepage, militant de
l’éducation, pour une conférence gesticulée et une désintoxication du langage en février.
Se cultiver, se retrouver et éteindre la télé
Dès le 12 octobre, la MJC propose des rendez-vous inédits : les lundis sans télé. Le premier atelier
a lieu dès le 12 octobre à 18h15 avec un atelier citoyen autour de l’écologie : “l’eau, un bien à préserver”. une initiative qui sera renouvelée dès le 9 novembre autour d’une autre thématique : la
laïcité et les religions. Enfin tout au long de l’année la Maison située avenue Barbusse accueillera
des expositions d’art mais aussi de photo. Preuve qu’à la MJC, il n’y a pas que de la place pour les
sportifs mais pour tous !
rochdi Chaabnia
Pratique : MJC, 13 avenue Henri-Barbusse - Tél : 04 72 04 13 89 - www.lamjcvaulxenvelin.com

Le Hip Hop s’installe à la MJC
a quelques jours de la biennale des Cultures urbaines, la 3e édition de Hip’ open reprend place à la
MJC du 26 au 30 octobre. avec chaque jour, la découverte d’une discipline : graﬀ, danse, beat box,
Djing et rap. L’événement monte en puissance.
26 octobre : beat box, de 14h30 à 17h30 (gratuit).
27 octobre : initiation au graﬀ avec aské, Sham et
Mr S de 14h30 à 17h30 (gratuit).
28 octobre : djing avec dj Hurican’x de 14h30 à
17h30 (gratuit).
29 octobre : session micro ouvert à 19h (gratuit) et
concert à 20h (2 euros).
30 octobre : stage danse avec la cie art time de
14h30 à 17h30 (2euros).

vaulxenvelinjournal
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en breF

Cyclisme : Lamiraud bat son propre record
Dimanche 20 septembre, le sociétaire du Team
Vulco-Vaulx-en-Velin a battu son record de France
de l’heure au vélodrome d’aguascalientes au
Mexique. après avoir réussi 49,408 kilomètres
en un tour de montre en avril dernier, François
Lamiraud a passé la barre des 50 kilomètres :
50,844 kilomètres. Jeudi 24 septembre, sur la même
piste, il a tenté d’améliorer cette performance,
mais a échoué. Qu’importe, Lamiraud a établi
un nouveau record.

250 KILoS de frites, 50 kilos de merguez…
C’est ce qu’il faut pour nourrir les quelques
3000 personnes qui assisteront du 9 au
11 octobre au 4e National de pétanque vaudais. Les bénévoles de l’aSPVV, le club organisateur, connaissent bien la recette.
Du reste, l’événement aﬃche déjà complet :
256 triplettes soit 768 joueurs seront au rendez-vous. Parmi eux, des grands noms de la
pétanque, comme le joueur du siècle, devenu un habitué qu’on ne présente plus,
Christian Fazzino. Sans oublier d’autres
grands noms comme Zvonko radnic, Pascal
Milei ou encore Thierry Bezandry, le célèbre
tireur malgache.
Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, place
au gentleman, vendredi 9 octobre dès
17 heures. Il rassemble les grands joueurs,
élus, partenaires et personnalités locales.
Cette compétition sans enjeu assure le spectacle et permet au grand public de voir de
beaux matchs. Des animations rythmeront
les parties.

Dernière compétition de la saison
Dès samedi 10 octobre à 10h, place au National. 128 terrains seront aménagés entre
la place de la Nation, le gymnase rousseau
et la promenade Lénine. “La demande a été
très forte cette année, pointe Frédéric Véglione, le président de l’aSPVV. C’est la preuve
que le National a acquis ses lettres de noblesse
et compte un public d’habitués. Il s’agit de la
dernière compétition de la saison dans la région. Ce qui, cinq ans auparavant, était un
Grand-Prix est devenu une machine bien huilée”. La compétition est labélisée par la Fédération et reste un événement
intergénérationnel où beaucoup de nationalités sont représentées. Les triplettes inscrites
sont brassées au comité du rhône et les
grands joueurs ne sont pas protégés, pour le
plus grand plaisir du public. un public qui
pourra suivre les parties à distance sur le site
boulistenaute. Parallèlement au national, le
challenge de l’aSPVV permettra aux perdants des poules de poursuivre la partie. Di-

❚ Cap à l’est pour l’InterVtt
DIrECTIoN le Grand-parc pour la 24e course
de l’Inter VTT, une épreuve organisée par les
villes Décines, Jonage, Meyzieu, Miribel,
Neyron, Vaulx-en-Velin et Villeurbanne. Le
top départ sera donné dimanche 18 octobre
dès 10 heures. Jadis organisée sur Villeurbanne, la course s’étend et accueille désormais les communes de la Côtière de l’ain.
Preuve que le sport fédère bien au-delà de
la Métropole et du département.
Pour cette nouvelle édition, les fadas de la
petite reine seront ravis. L’épreuve phare, le
50 km, a été aménagée afin de répondre aux
exigences techniques des sportifs. La course

est également ouverte aux enfants dès 7 ans
et gratuite pour les licenciés de l’usep.
Des parcours non chronométrés sont aménagés sur 20 ou 30 km pour profiter du parc
en famille ou entre amis. Cerise sur le gâteau,
un village autour du vélo sera aménagé pour
ravir tous les participants et fédérer après
l’événement sportif. L’inter VTT rassemble
près de 1500 sportifs. Pour son bon déroulement quelques 200 bénévoles seront à pied
d’œuvre dès 4h du matin pour l’organisation
et le ravitaillement des coureurs.
r.C
Pratique : www.intervtt.fr
Tél : 04 78 68 92 44

manche 11 octobre, la finale du National se
disputera sur le carré d’honneur. Elle sera, à
coup sûr, longue et haletante.
Du cœur et du sport
Le National vaudais est aussi un événement
solidaire. L’aSPVV soutient depuis de nombreuses années l’association Killian, qui lutte
contre la maladie orpheline d’angelman.
une tombola sera organisée, car le garçon
âgé de 12 ans, présent pour l’occasion, devra
subir une intervention chirurgicale lourde
courant octobre. a la fin du national, un
chèque sera remis à l’association.
rochdi Chaabnia
Pratique :
Samedi 10 octobre, lancement du National
dès 10h, challenge de l’aSPVV à partir 16h
Dimanche 11 octobre, 9h reprise du National,
16h30 finales du National et du challenge de
l’aSPVV. Entrée libre, buvette et petite restauration sur place.

travailler tout en marchant,
un vrai challenge !
Promouvoir l’activité physique par la marche,
même pendant le temps de travail. afin de répondre
aux recommandations de l’organisation mondiale
de la Santé (oMS), c’est l’idée lancée par l’Espace
Carco, la Pépinière, l’association Vaulx-en-Velin
entreprises (VVE), en lien avec le réseau vaudais de
santé, aG2r. Munis de podomètres, les participants
pourront, par équipe, mesurer le nombre de pas
qu’ils font durant la journée. L’objectif étant de
parcourir, à pied, le maximum de kilomètres.
renseignements à l’Espace Carco, 20 rue robertDesnos. Tel : 04 78 80 22 61.
Les dimanches sportifs du Village reprennent
Pour les activités fitness dans le Parc du château,
c’est l’heure de la reprise.
Fort du succès des séances du printemps dernier, le
Conseil de quartier du Village propose cette année
encore aux sportifs du dimanche, de venir se réveiller en douceur, de 10 à 11 heures, sur l’estrade du
parc. aucune excuse pour ne pas y participer,
puisque c’est gratuit, sans inscription et ouvert à
tous. En cas de mauvais temps, les cours sont déplacés dans le gymnase roux.
bon début de saison pour la MJC karaté
Première compétition de l’année et déjà de très
bons résultats pour les karatékas vaudais.
Du 26 au 27 septembre, 16 participants se sont
rendus à la Hetet cup de Carcassonne. Cette
compétition internationale et mixte marque
la reprise d’une saison déjà prometteuse.
La section décroche 5 médailles de bronze
et une seconde place en équipe mixte.
Foot : où en sont les clubs ?
a tout seigneur tout honneur. Le FC Vaulx
est en 5e place du tableau d’Honneur à cinq points
du leader, Limonest. Les hommes de Karim
Bounouara semblent être sur la bonne la lancée.
Côté Promotion Honneur, l’olympique est à la
traine. Les bleus de Taz Fartas peinent à décoller
et restent les derniers leur poule en Promotion
d’Excellence avec trois petits points.
Cap au Sud, où l’équipe fanion de l’uS Vaulx est
aussi à la ramasse. Les pensionnaires du stade
aubert ferment le ban de leur poule en Promotion
d’excellence avec également trois petits points.

Ecoles
DoSSIer
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L’arMéE DE CHaHuT est entrée au Conseil
municipal. Quelques militants syndicalistes
et politiques, parents d’élèves, agents municipaux et enseignants des écoles maternelles
et élémentaires, ont occupé le haut du pavé
vaudais ces dernières semaines. Cause de
leurs manifestations, les lundis 21 (200 manifestants devant l’hôtel de Ville) et 28 septembre (un peu plus d’une cinquantaine en
début de conseil municipal) : une rentrée
scolaire qu’ils ont jugée diﬃcile en raison, disent-ils, d’eﬀectifs insuﬃsants : “Quinze jours
après la rentrée, plusieurs classes (écoles Lorca,
Curie) n’ont toujours pas d’ agent territorial
spécialisée des écoles maternelles (Atsem).
Des enseignants de maternelle se retrouvent
seuls avec 27 élèves. L’hygiène des enfants est
mise à mal ainsi que l’entretien des classes”.
Dans un communiqué, ils estiment que “des
écoles n’ont pas d’Asep” (NDLr : agent de service de l’école primaire) et poursuivent : “L’entretien des locaux n’est pas assuré. Il n’est pas
rare de voir certains enseignants faire le ménage après leur journée de classe”.
Dernier grief : la “désorganisation” et les “cafouillages” dans l’accueil périscolaire. Et Valéria Pagani, représentante SNuIPP et
directrice d’école de poursuivre: “alors que
l’ensemble de la commune de Vaulx en Velin
est classée depuis la rentrée en REP+ (Réseau
d’Education prioritaire+) et que l’Education
nationale, de son côté, met l’accent sur les
Zones d’éducation prioritaire, l’année scolaire

Y a-t-il quelque chose qui coince ?
Long et vif –mais nécessaire- débat au conseil municipal le 28 septembre, sur la rentrée
scolaire. Face à des manifestants brandissant des cartons rouges et aux oppositions du Front
de gauche et de la droite, la majorité a réaﬃrmé ses priorités pour l’école.

2015- 2016 s’annonce comme un véritable
cauchemar pour la communauté éducative
vaudaise”.
Cartons rouges des manifestants
D’où le débat animé au Conseil municipal du
28 septembre, après une communication de
la députée-maire Hélène Geoﬀroy et de son
adjointe à l’Education Kaoutar Dahoum, sur
la rentrée scolaire (lire ci-contre). “Ce n’est
que de la com”, ont répondu en cœur les oppositions de droite et de gauche. Le leader
du groupe “Vaulx c’est vous” a reproché à Hélène Geoﬀroy de décrire “un monde merveil-

leux”. “Circulez, il n’y a rien à voir. Et on serait
tenté de vous croire”, a lancé Philippe Moine
(Les républicains) avant d’ajouter : “On a
quand même l’impression que les parents, enseignants et agents de la ville n’ont pas fait la
même rentrée que vous”. Tandis que Saïd Yahiaoui (non inscrit) a dénoncé une “vision
idyllique” -terme réfuté par la députéemaire- de la rentrée scolaire à Vaulx-enVelin. “Vos, chiﬀres, c’est de la pure
communication. Vous devez entendre les manifestants”, a ajouté l’élu, sous les vivats des
contestataires brandissant des cartons
rouges.

“

720 parents d’élèves
ont déjà été rencontrés dans le cadre
du périscolaire (…) Nous ne sommes
pas dans de l’autisme.”
Et malgré ce soutien apporté par certains des
leurs, Saïd Yahiaoui et Dorra Hannachi
étaient bien isolés. Seuls sur les rangs de
l’opposition de gauche, celle de la liste
“Gauche citoyenne” aux municipales de
2014. Plus seuls encore, lorsque les manifestants se sont retirés de la salle du conseil,
alors que le débat sur l’école n’était pas
achevé.
Ecouter les parents d’élèves et les directeurs
d’école, comme l’a suggéré Saïd Yahiaoui ?
Hélène Geoﬀroy a indiqué ne pas avoir attendu pareille suggestion : elle a rencontré
les directeurs les 15 juin et 14 septembre, et
les parents d’élèves seront invités le 16 octobre. “720 d’entre eux ont déjà été rencontrés
dans le cadre du périscolaire (…) Nous ne
sommes pas dans de l’autisme”, a précisé la
députée-maire.
“300 fois plus de travaux que vous”
Laquelle a sonné la charge contre ces cartons
rouges qu’elle a trouvés “hors sujet”. Puis se
sont les présidents des groupes de la majorité qui sont montés au front : “Il y a, à Vaulx,
deux fois plus d’agents par habitant que dans
la plupart des communes limitrophes” -sous
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❚ Hélène Geoﬀroy : “C’est de notre responsabilité de réorganiser”
eSt-Ce Que VouS comprenez les manifestations des 21 et 28 septembre ?
Je comprends qu’à un moment où l’école suscite beaucoup d’attentes, des parents se posent des questions et se demandent si toutes
les conditions seront réunies pour assurer le
meilleur service public possible. En revanche,
les arguments avancés par les manifestants
ne reposent pas sur des fondements réels.

La députée-maire Hélène Geoﬀroy
répond aux interrogations
soulevées lors de cette rentrée.

www

Il vous est notamment reproché de ne
pas remplacer des Atsem manquants ?
Nous sommes l’une des rares villes désormais, à maintenir un atsem par classe. C’est
un choix politique fort. Nous augmentons
même le nombre de postes puisque des
classes ont été créées.

entendu un meilleur service rendu à la population- a notamment signifié Stéphane
Gomez (groupe socialiste), alors que Stéphane Bertin (agir pour Vaulx-en-Velin) a
préféré revenir sur les investissements de la
ville (26 millions d’euros consacrés aux travaux de réhabilitation dans une dizaine de
groupes scolaires sur 16), après que les oppositions aient déploré que la majorité se soit
préoccupée davantage des bâtiments que
des moyens humains. “Nous avons fait en une
année plus de 300 fois plus de travaux que
vous”, a rappelé l’adjoint de quartier à Saïd
Yahiaoui. Quant à Morad aggoun (radicaux
de Gauche) s’adressant lui aussi aux oppositions, il a insisté sur la place de l’élu dans la
ville : “Vous nous dites : il y a des parents...
Nous aussi, nous sommes des parents. Nous
ne sommes pas des élus hors-sol. On habite
dans les quartiers, contrairement à des gens
qui sont ici et qui voudraient donner des leçons
aux Vaudais”.
Les cartons rouges n’étaient plus là quand la
députée-maire a siﬄé la fin de partie : “Alors
que 124 postes d’Atsem sont ouverts, faire tout
un chambardement et un chahut comme Saïd
Yahiaoui et Philippe Moine l’ont fait alors qu’il
y a eu des recrutements, c’est pas du niveau”.
Plus tard, Hélène Geoﬀroy dira de la création
de six postes atsem qui venaient d’être votés
à l’unanimité : “C’est historique”.
Jacques Boucaud

Autre sujet d’inquiétude,
le périscolaire. Qu’en est-il réellement ?
Il nous a parfois été réclamé que soit revu le
problème en maternelle, il est vrai, particulier. C’est ce que nous faisons : nous lançons
un groupe de travail avec des spécialistes des
rythmes de l’enfants, avec des spécialistes de
l’Education, chargés de réfléchir sur le
rythme de travail le mieux adapté aux petits.
Je tiens quand même à préciser que les horaires ont été choisis par l’ancienne équipe
municipale. Ce que nous proposons d’ores et
déjà en maternelle, ce sont des activités
apaisantes, sur des durées plus réduites.
on vous a aussi reproché l’absence
de dialogue.
J’ai rencontré régulièrement les directeurs
d’écoles depuis le début de notre mandat, je
leur ai proposé une nouvelle contractualisation : être les directeurs des études, du temps
méridien, et du temps périscolaire en travaillant avec le référent du périscolaire de leur
établissement, afin de coordonner le tout.
26 directeurs sur 32 ont répondu favorablement, contre 23 l’an passé. Enfin, nous leur
avons également proposé des groupes de

travail avec la ville, sur la maternelle, sur le
suivi de la prestation fournitures dans les
écoles, sur la restauration scolaire. Nous lancerons aussi un groupe de travail sur les périmètres scolaires avec les directeurs et les
parents d’élèves dès qu’ils seront élus.
Bref, nous réorganisons.
D’où provenaient ces diﬃcultés ?
Il y avait un système qui ne fonctionnait pas.
J’ai le regret de dire que nous avons trouvé
des conditions de travail qui n’étaient pas optimales. Il nous a donc fallu travailler notamment sur les questions d’assiduité et de
souﬀrance au travail. Je ne reviens même pas
sur le problème des locaux, déjà largement
évoqués. Mais il faut savoir que j’ai rencontré
des enseignants qui étaient eux-mêmes
obligés de repeindre leur salle de classe.

Moyens humains à disposition dans les écoles
ecoles maternelles Atsem
r. Beauverie
a. Courcelles
a. Croizat
P. et M. Curie
a. France
Y. Gagarine
Chat Perché
Grandclément
M-L King
P. Langevin
F. G. Lorca
a. Makarenko
F. Mistral
P. Neruda
a. Viénot
J. Vilar
H. Wallon
ToTaL

5
9
8
7
7
5
5
9
9
9
7
11
10
5
4
6
8
124

emplois Apprentis Groupes scolaires
d'avenir
r. Beauverie
a. Courcelles
1
a. Croizat
1
P. et M. Curie
a. France
1
Y. Gagarine/Chat
1
Perché /Coccinelle
1
1
Grandclément
1
M-L King
1
P. Langevin
F. G. Lorca
1
a. Makarenko a et B
F. Mistral
P. Neruda
a. Viénot
1
J. Vilar
H. Wallon
6
4
ToTaL

Agents
4
9
5,5
5
4
11,5

Gardien
d'entretien
1
1
1
1
1
2

8
8
8
6
8
7
4
1
7
6
102

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17

C’est quoi votre prochaine étape
en matière d’education ?
En matière de ressources humaines, j’ai
trouvé un système qui n’avait pas un équilibre satisfaisant, c’est normal qu’il y ait un certain nombre de diﬃcultés aux changements.
Mais on va retrouver cet équilibre car nous y
mettons les moyens. Ca n’est pas une politique d’austérité que nous faisons. Nous restructurons, C’est de notre responsabilité de
réorganiser et répondre aux souﬀrances.
Voilà pourquoi je trouve regrettable cette
instrumentalisation de l’opposition.
Propos recueillis par Jacques Boucaud
PrInCIPAux CHAntIerS DAnS LeS éCoLeS
- Ecole Wallon :
8 390 742 €
réhabilitation élémentaire/maternelle et construction
restaurant scolaire
- Ecole Grandclément :
4 230 000 €
réhabilitation et extension de l’élémentaire
- Ecole transitoire Beauverie :
3 685 390 €
installation
- Ecole Chat Perché :
1 554 440 €
désamiantage des façades
ToTaL
17 860 572 €
Le PLAn CourAnt DAnS LeS éCoLeS
- ouverture de classes
291 847 €
- Embellissement dans les écoles
140 742 €
- Numérique dans les écoles
16 307 €
- Travaux divers
364 874 €
(réfections de cours, travaux d’amélioration des installations techniques des écoles)
ToTaL
865 007 €
AnIMAteurS Du PérISCoLAIre (PAr Jour)
- Maternelles
87
- Elémentaires
137
ToTaL
224

QuArtIerS
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❚ Mas du taureau
PLuS DE 70 personnes étaient au rendezvous, vendredi 2 octobre, salle Jara, pour la
séance plénière du conseil de quartier. L’occasion de revenir sur l’année écoulée et les
projets à venir. C’est la députée-maire qui a
lancé la réunion. “Le Mas est le quartier dans
lequel il faudrait une plus forte participation
dans le conseil, a insisté Hélène Geoﬀroy.
Dans ce mandat, nous allons rendre des choses
visibles. Le projet initial voulait la démolition
de 1000 logements pour en reconstruire 2500.
Nous avons obtenu la rediscussion du projet.
Tant que nous n’aurons pas de lignes fortes de
transport en commun, nous ne délivrerons pas
les permis de construire. A terme, il y aura une
surface de 40 hectares sur laquelle nous devrons réfléchir. Dans ce mandat, nous prévoyons la construction de la médiathèque et
de la maison de quartier. Des financements
ont été obtenus pour la phase d’études”.
La Poste, la sécurité et la propreté
en question
Si la présentation des projets a été écoutée
attentivement, les questions du quotidien
restent essentielles pour les habitants. avec
la démolition du foyer adoma, le futur du
bureau de poste est en suspens. Deux solutions sont envisagées avec la direction nationale du groupe la Poste et une rencontre est
prévue en fin de mois. La propreté demeure
un point noir. avec les démolitions en cours,
des décharges sauvages se développent. Pas
évident de déterminer quelles sont les responsabilités de la ville, de la Métropole ou
celles des bailleurs. Pour sortir de cet imbroglio, les membres du conseil de quartier travailleront sur une cartographie des rues afin
d’alerter les services adéquats. une charte va
être signée avec la Métropole afin de renforcer le passage des agents de la propreté.
Enfin, à la suite des nombreux incidents survenus pendant l’été, le parc des caméras va
être renouvelé.
L’investissement est chiﬀré à 800 000 euros
pour l’ensemble de la ville.

en breF

Se retrousser les manches et agir

La balme : un si beau potager valait
d’être inauguré
Du printemps à l’automne, des plantations à la récolte, les jardiniers de La Balme ont bichonné le tout
jeune potager implanté aux pieds de leurs immeubles. Créé par le bailleur alliade Habitat, à la demande
de locataires et avec le soutien de plusieurs partenaires, ce jardin – constitué de 28 parcelles associées
à des abris pour les outils – a été inauguré mi septembre. Moment bien choisi tant il est beau en cette
saison. Ici, les jardiniers cultivent sans pesticides, sans
engrais chimiques et fabriquent leur compost. Ils ont
un savoir faire mais n’en sont pas moins à l’écoute des
astuces “bio” des associations Le Passe-jardins, Les
Compostiers et des bonnes idées et recettes de La
Marmite urbaine. Ce jardin, nourricier sur bien des
plans, est une aubaine.

Des projets qui auront lieu au cours du mandat aux tracas
du quotidien, la réunion du 2 octobre a été animée.

Du travail en perspective
Les prochains mois vont être décisifs. Entre
dépôts de dossiers et négociations avec les
diﬀérents partenaires, la voix des habitants
peut se faire entendre grâce à l’instance de
démocratie participative. “Nous avons connu
quelques dysfonctionnements, concède Liliane Badiou, adjointe du quartier. Cependant, il faudrait davantage de personnes pour
intégrer le bureau et les commissions”. Le Mas
reste un quartier emblématique, classé en

priorité nationale par le gouvernement. Dans
les mois à venir, les transformations seront
profondes. Mais pour qu’elles puissent être
visibles, la participation des habitants au
conseil de quartier reste primordiale.
rochdi Chaabnia
Pratique : Il est toujours possible de rejoindre
le conseil de quartier.
renseignements et inscriptions
au 04 72 04 78 53 ou par mail :
conseildequartier@mairie-vaulxenvelin.fr

❚ Sud
tensions autour du projet Kaeser
Le temps d’échanges, organisé par la Ville, la Métropole et Icade, autour du programme immobilier
de l’îlot Kaeser, a capoté. Lorsque la question de la densité du projet et des hauteurs d’immeubles
a été abordée, la plupart des membres du Conseil de quartier de la Côte a quitté la salle. “Si on
participe à cet atelier, cela signifie qu’on cautionne le projet”, aﬃrmait Hafid Bellache co-président
du Conseil. L’organe consultatif est “en désaccord avec la méthode” mais aussi avec ce programme,
perçu comme “une nouvelle ZUP en perspective”. La Ville, via Christine Bertin, adjointe déléguée
aux opérations d’urbanisme, pointait cependant les avancées déjà obtenues grâce à la concertation : “Le promoteur a fait des concessions sur la densité et s’apprête à abaisser encore certaines
hauteurs”. Seuls quatre ou cinq Vaudais, restés dans la salle, ont donné leur avis, privilégiant deux
des quatre hypothèses volumétriques présentées par Icade. Ceux qui n’ont pas voulu se prononcer
dans le cadre de cet atelier n’ont toutefois pas mis fin au dialogue.
F.M

Des magiciens à l’espace Mandoline
Le Conseil de quartier Dumas Chénier a organisé un après-midi festif autour
d’un spectacle et d’un goûter, samedi 26 septembre à l’espace Mandoline.
Pour l’occasion, il a fait venir Pierre adam’s et d’autres magiciens qui ont livré
les secrets de leurs tours et réalisé des sculptures sur ballons.

Ambiance bon enfant à la fête des quartiers est, le 18 septembre
Le beau temps s’était mis de la partie pour faire de ce rendez-vous un agréable
moment partagé entre les habitants, dans le parc François-Mitterrand. Venus
en famille, ils ont pu profité des animations ludiques, proposées par diverses
associations vaudaises et qui ont ponctué la fin d’après-midi et la soirée.

Village : des légumes bio pour Victoire
Beaucoup de monde devant l’épicerie solidaire Victoire, vendredi 18 septembre. a l’initiative de sa présidente, Zohra antar, une distribution de fruits et
légumes biologiques a eu lieu. Elle a pu se faire avec
le Mouvement solidarité internationale (MSI) présidé
par abdelaziz Boumediene. D’ailleurs, la présidente a
été nommée ambassadrice du collectif. L’épicerie Victoire accueille près de 180 adhérents depuis 2012. Les
membres du MSI espèrent venir une fois par semaine
pour dépanner les familles et diversifier l’aide de l’épicerie.
La Grappinière : les jeunes d’ici s’investissent
pour là-bas
Vendredi 18 septembre, le centre social Levy a réuni
les 28 jeunes ayant participé à l’opération Job vacances pour leur remettre leur chèque. L’occasion pour
la structure de valoriser ces chantiers d’entretien qui
servent à financer des projets de solidarité internationale, dont le prochain aura lieu en Equateur, au
printemps prochain.

Le Pont des Planches en fête
a l’initiative de son Conseil de quartier, le Pont des Planches était en fête samedi 26 septembre place roger-Laurent. Pique nique, concerts et animation
par le Vélo-club ont attiré un peu de monde. un artisan, fabriquant de stylos
en bois, faisait la démonstration de son savoir faire.
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PARTI RADICAL DE GAUCHE ET APPARENTÉS

AGIR POUR VAULX-EN-VELIN

Majorité municipale

Majorité municipale

Majorité municipale

L’education passe au vert
Le dernier Conseil municipal (CM) a adopté (sans les voix de l'opposition
de Droite et du Front de Gauche) le Budget supplémentaire (BS) qui
conﬁrme la priorité de la majorité : l'Education. Dans ce BS, des ﬁnancements complémentaires ont été votés pour améliorer les ﬁnitions du
groupe scolaire provisoire r. Beauverie ou de l'espace transitoire de l'école
Grandclément. D'autres ﬁnancements confortent les travaux d'agrandissement de l'école Croizat ou les études pour l'école o. Cartailhac. Le budget des rénovations d'été a été augmenté de 66% en 2 ans, pour plus
d'améliorations (sur plus de la moitié des groupes scolaires durant cet
été). La Droite, en CM, a estimé que les Vaudaises et les Vaudais ne voulaient pas des écoles neuves ou rénovées pour leurs enfants mais « du
respect ». Nous, nous estimons que le 1er des respects du est de recevoir
nos enfants dans des écoles dignes, loin des écoles vétustes (limite insalubres) héritées de la ZuP d'il y a 40 ans, laissées sans rénovation depuis,
et qui faisaient honte à notre commune. à côté du “bâtit“, la Ville continue
son effort sur “l'humain“ : nous avons obtenu une hausse de plus de
80 000 € par l'état du ﬁnancement du Plan de réussite éducatif. L'offre
en activité périscolaire est approfondie et diversiﬁée ; nous n'avons pas
encore de chiffres déﬁnitifs pour cette année, mais la hausse des inscriptions l’an passé comme le nombre important d'élèves inscrits à la restauration scolaire le mercredi nous laissent espérer le même succès. Pour
accompagner l'éducation Nationale, nous maintenons en maternelle une
aTSEM par classe (y compris pour les 13 classes créées cette année par
l'éducation Nationale) alors que la loi n'oblige qu'à une aTSEM pour 2
classes et qu'à Saint-Priest ou Givors les municipalités ont abandonné ce
principe. Tous ces éléments factuels tranchent avec l'agitation, démesurée, entretenue par une partie de l'opposition à partir de contre-vérités.
une opposition qui ferait bien d'ailleurs d'être plus présente en CM (à la
ﬁn du dernier CM, il ne restait plus que 2 des 4 élus de Droite et 1 des 8
élus du Front de Gauche –seulement 2 sont venus ce soir-là–!). Elle pourrait ainsi prendre part aux délibérations pour l'école, voire même à un
moment envisager de voter « pour » : pour notre école, pour notre jeuStéphane GoMeZ
nesse.

Parfois j’ai entendu vociférer : “Aggoun démission“
au dernier Conseil municipal, j’ai vu des manifestants nous brandir un carton
rouge. En sport, c’est l’exclusion. Décidément, il est des présences que certains
n’admettent toujours pas : la mienne de toute évidence, celle de notre majorité élue, très certainement aussi. Comme si la défaite n’était pas digérée
et qu’ils fantasmaient encore de pouvoir nous exclure à tout bout de champ,
nous renvoyer dans les oubliettes (celles du Mas en ce qui me concerne). Je
n’ai pas souvenir d’avoir assisté à une telle attitude envers des citoyens élus.
Désolé, vous attendrez que nous réorganisions une collectivité dont les Vaudais nous ont conﬁé la charge, une collectivité que vous avez laissée se déliter
des années durant. Le travail est considérable. Nous allons le faire dans le
respect des lois et des règles, n’en déplaise aux nostalgiques de l’ancien régime. Je m’interroge d’ailleurs sur le fonctionnement, le modus vivendi qu’élus
et syndicat maison avaient, semble-t-il, trouvé dans un entre soi confortable.
Quels consensus tacites existait-il pour que puissent avoir lieu le recrutement
au sein du personnel municipal des enfants, gendres, frères, sœurs, beauxfrères, belles-sœurs, épouses, maris, neveux, nièces, cousins, cousines…des
uns et des autres ? Tout ça sans que le syndicat ne mentionne jamais ces pratiques népotiques… peut-être même s’en inspirait-il ?
Quel art de la gestion des ressources humaines ! Quel art du dialogue social
! Quel savoir-faire ! Impressionnant. Mais les Vaudais ont eu la sagesse de
mettre un terme à ce qui se transformait peu à peu en consanguinité municipale. alors, permettez-moi de dire que, d’une certaine façon, le ﬁls de
maçon-coffreur syndicaliste que je suis, se réjouit d’avoir contribué, malgré
lui, au réveil de l’activité syndicale bien inerte et complaisante dans un passé
encore récent !
Pourtant, j’aurais aimé des réactions lorsque nos prédécesseurs fermèrent
puis détruisirent l’école Jean Jaurès au Mas, fermèrent puis détruisirent le
Centre Social du Mas, fermèrent puis privatisèrent des services publics...
Je me sentais bien seul alors dans mon association agora pour dénoncer ces
coups bas ; ces coups d’une autre importance et d’une autre nature mais qui
passaient pour de la gestion courante... C’est vrai que je voyais ça d’un quartier
où les habitants ne comptaient plus ! Désormais ils comptent. Tous les Vaudais
Morad AGGoun
comptent.

Concertation et ville de demain
après plusieurs mois de consultations, de concertations, d’échanges entre
conseils de quartier, élus, Etat, et Métropole, nous réorientons la politique
de la Ville pour la mettre en adéquation avec le projet que nous portons
pour et avec les Vaudais. a savoir : tendre vers 50% de logements sociaux
pour rééquilibrer la ville ; dynamiser nos zones industrielles, essentielles
à l’emploi, en les requaliﬁant et en permettant l’accès au haut débit ; valoriser les identités des quartiers, en préservant nos zones pavillonnaires,
maraichères et le patrimoine, en parallèle d’une densité maîtrisée des
ZaCs ; moderniser et développer les infrastructures de transport en commun. C’est ainsi que nous avons renégocié les ZaCs pour créer une mixité
d’usage comprenant plus d’espaces publics et d’équipements communaux
en favorisant aussi l’implantation d’entreprises et d’écoles. ainsi la ZaC
du Mas n’est plus virtuelle. Elle intégrera une extension du campus du
centre-ville pour accueillir des formations de type BTS ou Licence offrant
des débouchés professionnels en appui avec des entreprises créatrices
d’emplois. Toutes ces orientations ont pour objet d’offrir une meilleure
mixité de la ville, la faire rayonner à travers ses habitants, ses infrastructures et son cadre de vie. Ce nouveau projet de ville nous ne pouvons pas
le mettre en place seul. Le temps est ﬁni où il y avait d’un côté les élus et
de l’autre les habitants à qui on imposait une certaine vision de la ville.
Nous avions promis de favoriser la concertation avec les Vaudais aﬁn de
co-construire la ville de demain. Et nous le faisons : nous avons sollicité
les conseils de quartier sur l’élaboration du PLuH, projet porté par les adjoints de quartier ; ce dossier avance bien et vite. Nous avons mis en place
la charte éco-quartier, en impliquant les habitants ; les premiers écoquartiers que sont Kaeser et la ZaC du Mas s’en inspirent. Tous les projets,
quelle que soit l’envergure, sont présentés en conseil de quartier avant
leur ﬁnalisation. Ils sont discutés, modiﬁés. ainsi l’esplanade Tase et ses
1.2 ha d’aménagement feront l’objet de concertation tout comme le projet de restructuration de la rue de la république au Village et d’autres
encore. Nous nous mobilisons tous avec énergie et comptons sur la participation de chaque Vaudais pour bâtir ensemble notre future Ville, pour
Christine bertIn
qu’enﬁn, Vaulx-en-Velin change.

VAULX C’EST VOUS

GAUCHE CITOYENNE

NON INSCRITS

Opposition municipale

Opposition municipale

Opposition municipale

La Maire minimise les dysfonctionnements de la rentrée scolaire
« Face à l'évolution des effectifs, la ville a ﬁxé comme priorité municipale l'accueil des enfants vaudais dans les meilleures conditions possibles. »
on aurait presque été tenté de croire Madame la maire, tant sa communication redoutable était de nature à convaincre les plus sceptiques.
a grand renfort d'interview et de publications, elle nous a expliqué que cette
rentrée scolaire placée sous le signe de la qualité serait un modèle du genre.
Nous avons l'impression que les parents d'élève, les enseignants, les directeurs
d'établissement et les agents des écoles n'ont pas fait la même rentrée scolaire
qu'elle. Il y a un écart entre la bonne parole municipale, ses données chiffrées
et la réalité vécue par des centaines de personnes dans la quasi totalité des
groupes scolaires de la ville. Faire porter la priorité sur les équipements est
insuﬃsant. Il est tout aussi important de s'assurer que les moyens humains
soient au rendez-vous. or l'inertie dont a fait preuve la ville pour solutionner
certains dysfonctionnements de la rentrée a engendré de graves anomalies,
au détriment des enfants. Ce n'est pas en refusant de communiquer avec les
responsables d’et́ ablissement et en aﬃrmant que le maximum a déjà été
fait, que Madame la Maire convaincra les vaudais de son eﬃcacité.
Il faut maintenant des actes vériﬁables : la garantie d'une présence effective
et permanente d'au moins un aTSEM par classe, des agents d'entretien dans
toutes les écoles sans exception, etc. La réforme des rythmes scolaires, qui
s’est mue en une réforme des rythmes périscolaires chronophage et coûteuse,
est une ineptie. Mais Madame la Maire l'a voté. Il faut maintenant l'appliquer
le plus convenablement possible pour que nos enfants n'aient pas à en supporter les incohérences en matière d'encadrement, de sécurité, d'hygiène et
d'apprentissage. Cela passe par une information claire aux parents et au corps
enseignant sur les nouveaux fonctionnements qui seront mis en place début
octobre ; cela passe surtout par une meilleure prise en compte du rythme
des enfants, par une réelle ambition qualitative en matière d'accueil.
Formaliser dans chaque établissement un règlement du temps périscolaire
serait une première étape. Les écoliers vaudais méritent mieux que des murs
repeints et des connections internet, ils méritent le respect de leur vie au
quotidien.
Philippe MoIne

La Maire répond par le mépris
a l'occasion de la dernière séance du conseil municipal de nombreux Vaudais, enseignants, parents d'élèves, employés municipaux ont interpellé
la Maire et son exécutif sur les diﬃcultés rencontrées dans les écoles. Des
personnels de la ville non remplaçés, des contrats non renouvellés, des
activités péri-scolaires non satisfaisante …/…
Déjà 8 jours plus tôt 350 personnes s'étaient rassemblées pour ces mêmes
raisons. Mais Mme la Maire, avec son agenda si compliqué à gérer du fait
de ses multiples casquettes, n'a pas pu trouver un moment pour les rencontrer. Et aucun adjoint, au fait il y a bien une adjointe au maire à l'éducation et un adjoint au personnel, aucun donc pour rencontrer une
délégation. Courage fuyons. Pire même, Mme la Maire voit dans cette
mobilisation la main de l'ancien exécutif. Vous manifestez vos inquiétudes, votre colère, vous demandez des comptes, mais bien sur vous êtes
manipulés puisque Mme la Maire le dit. Et elle en rajoute, "Tant de chambard pour 4 ou 5 aTSEM absentes". Et bien Mme la Maire il faudra vous y
faire, les Vaudaises et les Vaudais ne sont pas des moutons, ils savent défendre leurs intérêts en se mobilisant, ils voient bien la dégradation de
leurs conditions de vie, ils constatent les reculs dans les écoles de notre
ville, ils ne croient pas à vos promesses de lendemain ou tout ira mieux.
Ce qui fait dire à un manifestant, rapporté par la presse, on a jamais vécu
cela à Vaulx. Mais là aussi vous avez une réponse que vous passez en permanence depuis un an et demi: C'est pas ma faute, c'est à cause des
équipes précédentes. Mais un participant à une réunion vous l'a rappelé,
vous même Mme la Maire était bien adjointe au maire jusqu'en 2008.
Jusqu'à cette date d'ailleurs, l'adjoint à l'éducation était aussi un élu PS,
de même que l'adjoint aux travaux sur les équipements, y compris bien
sur les écoles. Comment faut il donc comprendre une de vos adjointe actuelle déclarant que rien de bon n'a été fait depuis 40 ans. allez Mme la
Maire, arrêtez votre attitude si hautaine, n'aﬃchez plus votre mépris de
toutes celles et tous ceux qui osent contester. Et personne n'a besoin d'être
manipulé, chacun est capable de comprendre qu'il faut poursuivre cette
mobilisation. Si nous vous gênons Mme la Maire avec vos nouveaux amis
centristes, nous ne changeons pas et ne changerons pas de camp, ce n'est
bernard GenIn
pas votre cas.

L’éducation, une priorite absolue de la municipalite ???
Mais que se passe –t-il dans les écoles Vaudaises en cette rentrée ? Visiblement le dialogue est rompu avec la mairie. Quelles sont les raisons
qui poussent des enseignants, des agents de la collectivité et des parents
à manifester devant la mairie ? Des contrats d’atsem aient été rompus
sans préavis fin aout .Même si celles qui ont eu le courage d’aller se plaindre dans le bureau de l’élu au personnel ont eu leur contrat reconduit,
pour d’autres, c’est plus diﬃcile. alors c’est bien beau de dire Madame La
députée maire « a Vaulx on a une aTSEM par classe alors que la loi en prévoit une pour deux classes ». Certes il y a bien une aTSEM aﬀectée à
chaque classe mais lorsque celle-ci s’absente, le téléphone de la mairie
ne répond plus pour envoyer une remplaçante comme cela se faisait sous
l’ancien mandat. Pourtant, il y a dans certaines écoles des aTSEM titulaires
qui s’absentent en congé longue maladie ou maternité et là que fait-on
? En fait, les remplacements se font de plus en plus rares. on a pu lire, en
cette rentrée, une banderole sur une école qui aﬃchait « 9 jours sans
ménage hygiène ? ». Certaines salles de classe n’étaient pas nettoyées à
la rentrée. Dans les écoles en travaux la poussière a envahi toutes les salles
et ce sont les professeurs des écoles qui ont du faire le ménage. Problème
de recrutement d’aTSEM ou d’économies budgétaires sur le dos des acteurs de l’éducation ? Certains diront même que ce sont les agents qui ne
font pas leur travail comme Mr BErTIN qui dit tout tranquillement dans
le progrès que les agents des espaces verts ne font pas le leur. Et que dire
de l’interprétation de Madame la maire qui considère comme anecdotique
les manifestations de mécontentement de la population. rappelons simplement ici que ce n’est pas la première fois. Il y a déjà eu des manifestations d’agents dans l’hôtel de ville et des rassemblements de la
population devant la mairie. Mais les problèmes de l’éducation ne s’arrêtent pas seulement à la question des remplacements. Parents et enseignants se plaignent également du périscolaire qui encore une fois a été
mis en place de manière très inégale et sans concertation. Des moyens
pour tous ?? Visiblement non ! alors problème de recrutements d’animateurs, problèmes de moyens ? Nous répondrons tout simplement incompétence de la majorité à construire un vrai service public d’éducation
ambitieux pour TouS nos enfants. Dorra HAnnACHI, Saïd YAHIAouI

VIte Lu

La titine à
Catherine Allard
La “Deuch cab d’exception”
conçue par des élèves
de l’école boisard a été livrée
à Catherine Allard, la gagnante de la tombola lancée
par l’école de production et le rotary club du Val de Saône.
Avec près de 9000 tickets de 5 euros vendus, les fonds
vont bénéficier à Savoir lire,l’institut Saint-Vincent-de-Paul
et l’école boisard.
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ZM l’Arménie !
En route pour

Le mini bus, oﬀert à la ville jumelle d’Artik, va enfin pouvoir faire son voyage
en Arménie. Pour permettre son acheminement jusqu’à destination, il aura
fallu la persévérance des diﬀérents acteurs impliqués et surtout la générosité
du groupe Kéolis qui a fait don du véhicule. Cela méritait une remise oﬃcielle
de ce dernier par Pascal Jacquesson, le directeur de Kéolis à Hélène Geoﬀroy,
la députée-maire, en présence de Lusine Movsisyan, la vice-consule d’Arménie
en France, des élus et des représentants d’associations.

bienn
al
lancé e et saison
es à C
hapli
n
La députée-maire Hélène
Geoﬀroy et l’adjointe à la culture
Nadia Lakehal ont présenté la nouvelle saison
du Centre Charlie-Chaplin jeudi 17 septembre.
L’occasion aussi de vernir les œuvres de la Biennale
d’art contemporain, en présence de
Marc Grivel, le maire de Saint-Cyr-au-Montd’or. “Nos deux villes travaillent
ensemble et c’est une vraie réussite”,
ont insisté les deux édiles.
Tout le programme sur
www.centrecharliechaplin.com

“Les jardins partagés créent
du lien social ainsi qu’une dynamique
dans les quartiers où ils sont implantés
et favorisent les rencontres
entre les générations et les cultures.
Forte de ces convictions, la municipalité
souhaite développer
son oﬀre d’accès à des jardins
partagés.”




Il s’agit du nombre de logements sociaux
qui vont être réhabilités, à Vaulx-en-Velin
au cours des sept prochaines années

❚ Matthieu Fischer
Adjoint délégué à l'écologie,
à l'environnement et au Patrimoine naturel
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Dénis Cchera,
l’objet du désir

Elu mister Rhône au printemps dernier,
ce déménageur de 21 ans qui rêve en grand,
se prépare pour le concours régional. Qui sait,
Mister Rhône-Alpes sera peut-être Vaudais…

aVaNT TouT, deux choses à savoir sur Dénis Caschera : d’abord,
n’écorchez pas son prénom. Le jeune homme tient mordicus à
ce que l’accent soit prononcé, tout comme le “s” final. a l’américaine en somme. Ensuite, il a “une grande confiance” en ce
qu’il fait et ce qu’il est. C’est pourtant un garçon réservé, aussi
touchant que sincère, qu’on retrouve ce lundi matin, à
quelques jours du concours de mister rhône-alpes qui aura
lieu le 17 octobre à Bourg-en-Bresse (ain). Du genre à dire
bonjour à la dame et à l’aider à porter ses courses.
Pas peu fier de l’écharpe bleu roi qu’il arbore, le jeune Vaudais
a mis les deux pieds dans un monde totalement inconnu pour
qui n’a jamais apprécié les concours de beauté télévisés. une
découverte qu’il vit comme une aventure, éclairé par l’envie
d’être sous les projecteurs et d’avoir droit, lui aussi, à son quart
d’heure de gloire warholien. Du haut de son mètre 80, il apprend à défiler et à reproduire des chorégraphies en vue du
grand soir. Piètre danseur, selon ses dires, l’entreprise n’est pas
une mince aﬀaire, mais il pourra se rattraper lors du passage
en maillot ou lorsqu’il présentera sur scène, sa profession.
“Chaque candidat doit faire une démonstration et déconstruire
les idées reçues qu’on peut avoir sur son boulot”, explique-t-il.
C’est quoi au juste un bon mister ? La réponse nous est souﬄée
par le président du Comité régional : “Ce n’est pas qu’un physique et des muscles, annonce Jérémy Edward, comme pour
prévenir les éventuelles critiques. C’est avant tout une tête bien
pleine, un caractère et un comportement”. Notre mister rhône

Des expériences qui l’ont fait grandir et lui ont mis “du plomb
local défend lui aussi le principe. Non, il ne s’agit pas d’un rasdans la cervelle”. Mais la relation avec son patron s’étiole après
semblement de belles gueules décérébrées. “Les mecs que j’ai
sa médaille d’or et il quitte le milieu automobile dans lequel
rencontrés ont l’air plutôt cultivés, note le jeune homme. Ceril s’épanouissait pourtant. Fini la tôle, c’est en soulevant des
tains bossent même dans le milieu pharmaceutique”. alors les
cartons qu’il gagne désormais sa croûte. “Je ne pense pas que
préjugés et les critiques, il n’en a que faire. “On m’a beaucoup
déménageur soit un métier d’avenir, mais en attendant de percer
charrié après l’élection, avoue-t-il. Mais les aprioris qu’on peut
dans le mannequinat, cela me
avoir à mon sujet, ça me glisse
permet de payer mon loyer. Et si
dessus”. Conscient de ses atouts
J’ai un besoin viscéral de réussir. On m’a tellement
le mannequinat ne marche pas,
physiques, Dénis se soucie
dit que je resterai un bon à rien toute ma vie...”
je m’engagerais dans l’armée”,
malgré tout du regard des aulance-t-il, sûr de ses choix. Fan
tres et éprouve un certain plaide jeux vidéo et de foot – sport qu’il pratique à l’aS portugaise
sir à être un objet de désir pour les filles, même s’il est en
de Vaulx –, le beau gosse voit loin et pense déjà à mettre à
couple depuis trois ans. “Ce sont surtout mes yeux qui plaisent”,
l’abri une famille qu’il n’a pas encore. à pouvoir oﬀrir à sa fusouligne-t-il.
ture marmaille ce qu’il n’a pas pu avoir lui-même.
Entre deux projections sur l’avenir, Dénis revient sur les traune revanche sur la vie
casseries d’un roi de beauté. Dernière confidence pour la route :
Dénis Caschera est bien décidé à prendre sa revanche sur une
“Quand j’ai reçu mon écharpe, juste avant un gala, je me suis
vie qui ne lui a pas fait beaucoup de cadeaux. “J’ai un besoin
rendu compte qu’il y avait une grosse faute d’orthographe. Ils
viscéral de réussir, d’être au top. On m’a tellement dit que je n’aravaient écrit « Mister Rôhne ». C’était un peu la honte quand
riverai à rien, que je resterai un bon à rien toute ma vie”. De son
même”, plaisante-t-il. ultime coup d’œil sur le fameux foulard,
enfance aux Verchères, il en garde de bons souvenirs. De son
toutes les lettres sont en ordre de bataille. Dénis Caschera est
adolescence en foyer pour jeunes délinquants, moins. “J’ai fait
prêt à aller chercher son titre. avec les dents s’il le faut.
pas mal de conneries”, confie Dénis, plein de repentance. Sa
rédemption, il la trouve en devenant Compagnon du devoir et
Maxence Knepper
en participant au concours des Meilleurs apprentis de France,
en 2013, alors qu’il est scolarisé en carrosserie au lycée Boisard.

“
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L’application mobile le 24 Septembre
sur la Métropole de Lyon
Dès le jeudi 24 septembre, grâce à CityLity
(ancienne application mobile Freemo), tout
habitant d’un immeuble de la Métropole de Lyon
pourra chercher une baby sitter, partager des livres
ou des idées dans son environnement proche,
trouver un covoiturage et des partenaires de foot
ou faire goûter son dernier gâteau. Il pourra encore
déclarer gratuitement un incident dans son
immeuble ou dans la ville. Celui-ci sera reçu par son
syndic, son bailleur ou la ville. Et son gestionnaire
pourra y répondre gratuitement. Il pourra aussi
trouver un parking ou la boulangerie la plus
proche, aller à la pharmacie ou à la banque,
faire du tourisme ou du shopping,
et ce partout dans le monde.
transports : travaux sur C8 à la station Aragon
Mise en accessibilité des arrêts de bus "aragon"
de la ligne C8 situés avenue Paul Marcellin jusqu’au
30 octobre. réhaussement du quai de l'arrêt côté
ouest (en direction de Grange Blanche) et
suppression de l'arrêt en évitement côté Est.
Il sera remplacé par un arrêt aligné sur la voie
de circulation générale avec un quai à 21cm,
légèrement plus au nord ; la création d'un passage
piéton côté sud du carrefour avec la rue Louis
aragon et la réduction de longueur de la traversée
piétonne sur Marcellin ; l'agrandissement du trottoir
côté ouest de l'avenue et la création de 6 à 7 places
de stationnement.
Ces aménagements devraient faciliter l'accessibilité
des personnes à mobilité réduite à l'espace public
ainsi qu'au réseau de transport en commun ; gagner
en sécurité pour les piétons et augmenter l'oﬀre
de stationnement public sur le quartier.
En phase de travaux, la chaussée sera rétrécie
et la circulation alternée.
Le Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles (CIDFF)
met en place un stage intitulé Femme, mère,
le choix de l’emploi ? Il se déroulera du vendredi
9 octobre au lundi 14 décembre, à raison de deux
fois par semaine. Ce stage est destiné aux femmes
qui souhaitent réfléchir à une orientation professionnelle, et qui ont besoin d’articuler leur projet
avec leur vie familiale. Infos au 04 78 80 74 30.

Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
SerVICeS
• Cherche heure de garde malade le soir pour personne âgée ou garde enfant le soir. Tarif raisonnable.
Tel : 06 16 25 65 24.
• retraités cherchent personne sérieuse pour faire 6h
de ménage soigné 2 fois/semaine. rémunération
chèque emploi service. Tel : 04 78 80 41 50.
MeubLeS / MénAGer
• Donne canapé en cuir 3 places, bonne assise, à venir
récupérer sur place. Tel : 06 61 80 99 88.
• Vds poêle à pétrole Bluesky 300W, état neuf, très peu
servi. Prix : 60 euros. Tel : 06 21 16 69 48.
• Vds frigo congélateur bon état 50 euros + montant
de lit 140 bois massif 20 euros. Tel : 06 60 96 51 34.
• Vds bahut style régence, 2m40, bois massif merisier
de France, sculptures fait main, dessus parquet de Versailles, très bon état. Prix : 120 euros. Tel : 06 61 80 99
88.
• Vds armoire 2 portes 30 euros + meuble en bon état
25 euros. Tel : 06 64 27 27 53.
• Vds lit électrique 1 place en très bon état + toute sa
literie. Prix : 90 euros. Tel : 04 78 80 77 32 répondeur.
• Vds canapé 3 places fixe, tissu blanc, modèle Ektorp
Ikéa, L215 x H82 x P85cm, état neuf, très peu servi
avec housses de rechange. Valeur 429 euros. Prix sacrifié 250 euros. Tel : 06 28 34 13 91.
• Vds beau canapé 3 places vert turquoise, peu servi,
220 euros à débattre + meuble TV avec 2 portes en
bas et 2 portes ferme télé, couleur beige pour 180
euros. Tel : 04 72 14 04 65.
DIVerS
• Vds chaise bébé Polly 2 positions et tablette amovible pour 30 euros + baignoire 10 euros. Tel : 04 26 01
50 46.
• Vds chaîne hifi Philips jamais servi 90 euros + peluches toutes sortes, lapin siﬄeur, lapin ronfleur. Tel :
06 14 69 32 90.
• Vds 3 costumes T40 et 42 en très bon état, très peu
portés, 1 noir, 1 beige, 1 gris. Prix à négocier. Tel : 06
19 57 89 62.
• Vds vêtements garçon 14/16 ans, beaucoup de
marques, caban, bon état. Blousons fille 14 ans, neuf,
peignoirs, gants Nike. Tel : 06 52 34 23 06.

✂

Pour paraître dans le journal du 21 octobre, les petites annonces devront parvenir avant le 16 octobre
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• Vds vêtements cyclisme 12/14 ans + kimono judo
12/14 ans + gants VTT. Tel : 06 52 34 23 06.
• Vds livres collection Tous les animaux de l’univers 6
volumes 12 euros + livres collection La montagne des
éditions atlas 8 volumes 15 euros. Etat neuf. Tel : 04
78 49 39 06 après 20h.
• Vds auvent neuf dans emballage pour porte entrée
70 euros + hottes cheminée neuves 50 euros pièce +
grand lustre en étain 4 branches 80 euros. Tel : 06 17
23 76 86.
• Vds lot pantoufles enfant neuves 5 euros/paire + lot
manteaux ¾ avec capuche mixte 10 euros pièce +
télé 50cm 40 euros + chaussures et bottes filles
P36/37 entre 10 et 20 euros/paire + livres divers de
poche 2 euros pièce. Tel : 06 17 23 76 86.
• Vds divers choses avant déménagement, petits meubles, tableaux, vases, petite déco. Tel : 06 85 47 28 88
ou 04 78 39 37 45.
• Vds armes diverses de collection avec certificat + cinéma Lapierre à lampe avec films inédits 8 mm Charlot et Buster Keaten. Tel : 06 63 40 87 01.
AnIMAux
• Vds chat roux et blanc mâle de 6 mois, très gentil,
pas vacciné ni stérilisé, si possible à une famille en
maison. Prix : 80 euros avec tous les accessoires. Tel :
06 15 57 11 11.

naissances
Juillet
HErVé Yann Daniel, NaMET Julia raphaëlle.
août
aYaCHE Jihane rima, NEHaoua Youcef Nadir, HoSNa
Nour ali abed, TaBET ayah, aKKuS Zumra-Saﬀa, HaMaDa amaria, aKarI ritej, SouLToINE Jawed, CaSCHEra Joaquim Filip, SISSaouI Salsabil, PErEIra
Maël, SouLToINE Maéva, raDaouI Mayla, MErCIEr
Jeeva Kumaran, SaMBou Claude François, MEKKI
Idriss Nordine.
Septembre
aouIT Tessnim, BarSaN VIGourEuX Taïna, CaNSEVEr
ayline Fatma, PorTELa LorENZo Mohamed Chakib,
MErGHaD Idriss.
Mariages
août
SouaYaH Hani et BouCHaMa Ferouze anissa, ZENaDIYassine et Douar radja, raBaHI Farid et MEKKI
Farah.
Septembre
DuCHaINE Michel et DESSErT-CHarMoNT Isabelle.

IMMobILIer Vente
• Vds T3 de 80m2 dans résidence calme, étage élévé
+ garage fermé. Cuisine, salon, 2 chambres + balcon.
Prix : 120 000 euros à négocier. Tel : 06 48 54 80 43.
• Vds T3 de 58m2 ay 1er étage dans résidence fermée
et calme. Grand balcon, cave. Prix à débattre : 100 000
euros. Tel : 06 50 39 96 54 ou 06 85 99 84 97.
• Vds F4 de 80m2 au 4e étage, dans résidence fermée
et calme, 3 gds balcons avec véranda, gde salle à
manger, cuis, sdb douche italienne + garage. Prix :
130 000 euros. Tel : 06 98 23 23 55 ou 06 80 48 13 62.
• Vds T5 proche commodités, 7e étage/ 7, porte blindée, entièrement carrelé. Salle à manger, salon, 3
chambres possible 4, sdb, wc, cellier, cuisine intégrée,
grande loggia avec store. Prix : 124 000 euros. Tel : 06
95 47 28 88 ou 04 78 39 37 45.

ADo’ LIre C’eSt PArtI !
IMMobILIer LoCAtIon
• Location d’un pavillon T3 de 60m2 avec 2 chambres
+ petit jardin 20m2, pour couple sans enfant. Loyer
TTC 800 euros/mois. Tel : 07 50 45 34 06.

Lancement oﬃciel de l’édition 2015 samedi 10 octobre à la bibliothèque Georges-Pérec.
Infos et inscriptions dans les bibliothèques.

énerGIe : Inoer reVIent Sur VAuLx
L’association Inoer qui œuvre contre le gaspillage énergique intervient à nouveau sur la ville. après une première
intervention sur la Grappinière, l’association étend son action sur le Mas du Taureau, auprès de 30 locataires du
chemin Malval et aux Verchères. Elle propose un suivi personnalisé et un bilan auprès des ménages. L’association
basée à Vénissieux intervient à la demande des deux bailleurs concernés : Est métropole habitat et Dynacité.
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❚ Agenda
Mer07oCt
Déambulation artistique sur la promenade Lénine
proposée par les bibliothèques municipales dans le
cadre de Veduta. Départ à 11h de la bibliothèque
roche – 12h30 place de la Nation – 13h pique-nique
derrière le Planétarium – 15h bibliothèque Pérec –
16h ateliers Gagarine.
réunion plénière du Conseil de Quartier de la
tase, à 18h30, à la mairie annexe, rue alfred-de-Musset.
Inauguration de l’exposition sur l’égalité Femmes –
Hommes, à 18h, au Centre social Peyri. Projections et
exposition jusqu’au 10 octobre. Du 7 au 10 octobre,
ateliers de création, salle Piment. Lire page 3.

Veduta “rencontre avec une œuvre“ à 11h, à la bibliothèque Chassine, rue Joseph-Blein.
Concert Strn Fest, à 20h30, au Centre culturel Charlie-Chaplin. Plus d’informations : www.centrecharliechaplin.com

DIM11oCt
4e national de pétanque, à partir de 9h. Lire page
7.
Vide-grenier du Village, de 8h à 16h, rue de la république et rue Blanqui.
Vide grenier de Vaulx solidarité St Thomas, de 9h à
12h, à la maison paroissiale du Village, 1 allée des
Marronniers.

Ven09oCt

Lun12oCt

4e national de pétanque, à partir de 16h30. Lire
page 7.
table d’hôtes et projections de films sur l’égalité
Femmes-Hommes, à 19h, salle Calvet au Centre social
Peyri. Lire page 3.
théâtre “une romance russe“ par la Cie argranol, à
15h et à 20h, à la MJC.
réunion plénière du Conseil de Quartier du Village, à 19h, salle du Bourg, 55 rue de la république.
Concert Strn Fest, à 20h30, au Centre culturel Charlie-Chaplin. Site www.centrecharliechaplin.com

exposition ludique et participative sur le Mas du Taureau, jusqu’au 17 octobre, à la bibliothèque Pérec, rue
Michoy.
Conférence “L’eau un bien à préserver“ avec Lyon
Métropole, à 18h15, à la MJC. Entrée libre.
Soirée chansons avec Blandine Bonjour et Bernd
Köhler, librairie et buvette, à partir de 18h30, au cinéma Les amphis, rue Pierre-Cot. Bénéfices versés au
Collectif 69 Solidarité Palestine. PaF : 10 euros sur réservation : onvaulxmieuxqueca@ouvaton.org ou 12
euros sur place.

SAM10oCt

Jeu15oCt

e

4 national de pétanque, à partir de 10h. Lire page
7.
Colloque“Faire la ville en (biens) communs “ à l’Ensal, rue Maurice-audin. Programme complet : villeencommuns.sciencesconf.org
ADo’Lire : lancement oﬃciel à la bibliothèque
Georges-Pérec, rue Michoy. Infos et inscriptions dans
les bibliothèques de Vaulx-en-Velin.
Vide grenier de Vaulx solidarité St Thomas, de 10h
à 13h et 14h à 18h, à la maison paroissiale du Village,
1 allée des Marronniers.
Fête de la science : visite des expositions, de 10h30
à 18h, au Planétarium, place de la Nation. Tout public.
Gratuit. Plus d’infos : www.planetariumvv.com
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Débat “Egalité Femme/Homme“, à 18h15, à la MJC.
Entrée libre. Voir page 3.
Film/débat sur la disparition de Maurice audin, à
18h, au cinéma les amphis, rue Pierre-Cot.
Cérémonie des 20 ans du lycée Doisneau, à 18h45,
au lycée.
réunion publique pour la préparation de la fête des
cardons des 7 et 8 décembre, à 19h15, salle du Comité
des fêtes, 55 rue de la république.

Ven16oCt
Fête d’automne du Centre Ville, sur la rue EmileZola et les esplanades rue Jules-romains. animations,
manège, structures gonflables, pêche à la ligne et

déambulation d’aladin et ses amis.
Conférence sur l’engagement et la vie de Maurice
audin, à 14h, dans l’amphithéâtre du lycée Doisneau,
1 place du Lycée.
rencontre/débat/expo sur Maurice audin, à 19h,
au Centre social Lévy.
bal des années 80, à 20h, à la MJC. Bar et petite restauration. Tarif : 8 euros. recettes pour la recherche
(MICI). Sur réservation.

SAM17oCt
Vide grenier et fête d’automne du Centre Ville, sur
la rue Emile-Zola et les esplanades rue Jules-romains.
Vide grenier de l’association Frameto. renseignements et inscriptions au 06 13 58 71 60.
rando urbaine autour du lac de Miribel à 9h. Inscription et renseignements à la MJC.
Cérémonie du souvenir des victimes de la Manifestation du 17 octobre 1961, à 11h, au Monument
des Droits de l’Homme, place de la Nation.
Conférence de Josette audin, à 14h, au Centre communal Charlie-Chaplin.
Football, Promo excellence, uS Vaulx contre CS Meginand 2, à 20h, stade aubert, allée du Stade.
basket, VBC NM3 contre La ravoire Challes, à 20h,
gymnase aubert, rue alfred-de-Musset.
Handball masculin N3, VVHC contre Firminy Vallée
de l’ondaine, à 20h30, au Palais des sports Jean-Capiévic.

DIM18oCt
24e édition de l’Inter Vtt au Grand Parc Miribel Jonage. de 8h30 à 15h. renseignements et inscriptions
au 04 78 68 92 44. Voir site www.grandparc.fr/agenda/inter-vtt-course-velo-famille Le vélo
club de Vaulx-en-Velin vous propose un encadrement
par groupes de niveau sur inscription au 04 78 80 15
63.
Handball féminin N3 asulVV contre Meximieux à 14h
puis N1 asulVV contre achenheim Truchtersheim à
16h.0
Loto de l’association Marine et l’espoir, à partir de
19h, à l’Espace Poperen, 135 rue de la république à
Meyzieu.

reprise des ateliers d’écriture de l’association
Dans tous les sens
Pour ceux qui rêvent de prendre leur plume pour
écrire, l’association Dans tous les sens propose des
ateliers collectifs tout au long de l’année : pour les
adultes, les lundi, mardi et mercredi de 18h30 à
21h30 (hors vacances scolaires), le mardi aprèsmidi, deux fois par mois, de 14h30 à 17h30 (hors
vacances scolaires). Pour les enfants (de 9 à 12 ans),
le mercredi de 16h à 17h30 (hors vacances scolaires).
Contact : Dans tous les sens, 1 rue robert-Desnos.
Tel : 04 72 04 13 39/ 06 27 32 67 70. Site web :
www.danstouslessens.org
Santé au féminin
Dans le cadre d’octobre rose, mois de sensibilisation
à la lutte contre le cancer du sein, l’association ademas en lien avec l’ades rhône et l’arS, propose une
rencontre santé autour du dépistage des cancers du
sein et de l’utérus, vendredi 9 octobre de 14h à 16h
au centre du Grand-Vire, 23 rue Jules-romain.
Peyri propose des cours de théâtre musical
organisés par la Cie Théâtre musical populaire,
les cours de théâtre musical destinés aux plus
de 20 ans (jusqu’à 78 ans) ont lieu tous les
mercredis de 19h à 20h au centre social et culturel
Peyri, rue Joseph-Blein. Coût de l’atelier : 150 euros
l’année + adhésion. Cours d’essai sans engagement
jusqu’aux vacances d’octobre.

HoMMAGe Aux VICtIMeS De LA Guerre D’ALGérIe
Comme chaque année, l’EPI organise plusieurs manifestations autour des événements tragiques qui ont eu
lieu durant la guerre d’algérie et notamment le 17 octobre 1961, date à laquelle Maurice Papon, alors préfet,
avait orchestré le massacre de manifestants algériens venus protester de manière pacifique contre le couvre
feu instauré à leur égard.
La semaine du 12 au 17 octobre sera consacrée
à la mémoire de ceux qui se sont engagés
contre la guerre et pour l’indépendance de l’algérie. Le 17 octobre sera marqué, par une cérémonie qui se déroulera de 11h à 12h, place
des Droits de l’Homme, par une rencontre avec
ali Haroun, ancien responsable du Front de libération national en France (FLN), le fils et la
femme de Maurice audin, militant communiste
assassiné par un lieutenant de l’armée française
et Yamine Soum, sociologue, de 14h à 17h, au
centre culturel communal Charlie-Chaplin.
renseignements : Espace projets interassociatifs (EPI), 13, rue renoir. Tel, 04 78 79 52 79.

• 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

Hommage à ceux
qui s’engagent...

Les Puces du canal souﬄent 20 bougies
autant d’années de surprises et de chine, ça se fête.
Les réjouissances auront lieu à deux pas de Vaulx du
8 au 11 octobre. Quatre jours de fête et de bonnes
aﬀaires à la Feyssine où quelques 400 000 visiteurs
venus des quatre coins du monde aﬄuent
en quête de la perle rare.
Plus d’informations : www.pucesducanal.fr

FAIteS DeS SCIenCeS !
Des expériences et bien plus encore… La fête de la
science aura lieu les 10 et 11 octobre entre le Planétarium et le lycée Doisneau. L’expérience est menée
avec me Club d’astronomie Lyon ampère (Cala). observer le soleil, découvrir des expériences ludiques de
chimie avec les élèves du lycée et découvrir la nouvelle
expo du Plané, le week-end sera riche en événements.
L’occasion de se cultiver en s’amusant.
Le programme complet : www.planetariumvv.com

un bal rétro pour lutter contre les Mici
on ressort les couleurs fluo et les épaulettes
vendredi 16 octobre. La MJC organise une soirée
rétro pour lutter contre les Maladies inflammatoires
chroniques de l’intestin (Mici) en partenariat avec
l’afa. L’événement aura lieu à 20h. Entrée 8 euros
sur résa au 04 72 04 13 89.
Pratique : MJC, 13 avenue Barbusse.

