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L‘été est là !
place aux animations pour tous
❚ Miniworld Lyon :
émerveillement et réveil des sens
TouT le monDe en parle, le premier parc
français de miniatures animées est lancé. De
nombreux médias ont fait écho de son ouverture, le 30 juin au Carré de Soie. les premiers visiteurs, de tous âges, sont épatés.
“Mini World, mais maxi super bien”, lance
même elliot, 6 ans en découvrant les lieux.
mini World, c’est le rêve de Richard Richarté.
Il explique : “Depuis tout petit, je suis fan de
maquettes. Comme quoi, les passions de l’enfance peuvent conduire à de grands projets”.
Il lui a fallu quatre ans pour l’accomplir, fort
d’une équipe d’hommes et de femmes enthousiasmés.
lire p.16
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Voilà les beaux jours et les vacances.
Elles s’annoncent dynamiques
avec leur lot d’animations sportives
et culturelles, sans oublier les soirées
conviviales, les activités
au Grand parc et les réjouissances
pour la fête nationale.
De quoi occuper petits et grands.
lire p.8 et 9

❚ Valoriser la garantie jeunes
Des nouveaux contrats signés le 1er juillet

lire p. 6

❚ La Ville a tenu ses engagements
budgétaires lors de l’exercice 2015
Retour sur le Conseil municipal du 23 juin

lire p. 4 et 5

❚ On a testé la plongée sous marine
Reportage au club l’Abysse de Vaulx-en-Velin

lire p.10

❚ Mehdi Bensafi en route pour les JO de Rio
Portrait de l’entraîneur national de taekwondo

lire p.13

en iMAGeS

Le Carré de Soie fou de foot

▼

JUIN

La Rize en musique
l’association Au fil de la Rize a fêté la musique le 25 juin, à l'ombre des platanes de la place
Roger-laurent. la journée était rythmée par la musique caribéennes de DJ Couly.
la guitare de mathis et bien d’autres musiciens qui ont réjouit les spéctateurs.

▼

28
JUIN

25

le consul général de Turquie, mehmet Özgür Çakar a fait ce qu’on appelle en langage
diplomatique, une “visite de courtoisie“ au maire de Vaulx-en-Velin, Pierre Dussurgey.
les deux hommes ont échangé à propos de l’activité de la communauté turque à Vaulx-en-Velin,
du développement de la ville et de diﬀérents sujets d’actualité.

une compétition internationale de foot dans les quartiers

30
JUIN

JUIN

Visite anatolique

Au mas du Taureau et à la Grappinière, Sport dans la ville avec de nombreux partenaires locaux dont la
Ville, a accueilli le Street world tour festival, à l’occasion de l’euro 2016. une cinquantaine de jeunes
venue des quatre coins du globe a rencontré des vaudais autour de matchs et d’animations. Preuve que le
ballon rond rassemble au-delà des cultures, des frontières et des langues.

▼

▼

26

Allez les bleus ! Stand up for the boys in green ! Après les Belges, les Italiens, les ukrainiens,
les Irlandais du nord, les Roumains, les Albanais, les Portugais et les Hongrois, ce fut au tour
des Français et des Irlandais de soutenir leurs équipes nationales au Grand stade, pour l’euro
de foot. Des milliers d’entre eux ont transité par le Carré de Soie, communicant aux usagers,
leur bonne humeur.

4

▼

JUIL

La municipalité salue les enseignants
“C’est un grand honneur pour notre collectivité de rendre hommage à ceux qui ont marqué
des générations d’élèves”, tel a été le propos du maire, Pierre Dussurgey, accompagné
par l’adjointe à l’education, Kaoutar Dahoum, en salle du Conseil municipal pour remercier
les enseignants qui partent à la retraite et ceux qui ont passé dix ans de carrière à Vaulx-en-Velin.

en iMAGeS

La scène de Chaplin ouverte aux jeunes pousses artistiques et potagères

“Oh Zinedine, pas ça…”
Pour marquer l’euro de football, et prouver que sport et culture ne sont pas antinomiques,
le metteur en scène en résidence laurent Vercelletto, a proposé, à la bibliothèque Perec,
une lecture de textes traitant, de près ou de loin, de l’univers du ballon rond. Avec toute
sa verve et le brio de Rose Giovannini, il a ressuscité les échanges entre marguerite Duras
et michel Platini, ou encore la tristesse de Thierry Gilardi à la coupe du monde 2006.

▼

28
JUIN

24
JUIN

Le conte musical Halb a été présenté salle Jara
la saison du Conservatoire s’est terminée avec l’excellente prestation des élèves clarinettistes
et du chœur, autour du conte musical Halb, composé par Alexis Ciesla, clarinettiste, venu lui-même
diriger les artistes. A noter également la performance de trois très jeunes élèves dans leur
interprétation des personnages principaux du spectacle : Tallinn, sa grand-mère Baka
et le chien Frageh, ainsi que celle du conteur, rôle tenu par un adulte.

entrepreneurs du monde expose Haïti
Installé sur la commune depuis un an, entrepreneurs du monde a ouvert les portes de ses locaux
aux visiteurs, pour le vernissage d’une exposition sur la reconstruction d’Haïti. Suite au séisme
survenu dans le pays en 2010, l’onG vaudaise a mis en place un programme de construction
de maisons à faible coût qui respectent les normes parasismiques et paracycloniques,
tout en formant des artisans sur le chantier.

29
JUIN

Le Village fête la musique

▼

22
JUIN

Avanti ! mercredi 22 juin, c’est littéralement en fanfare que le Village a célébré l’été
et la musique. Du pôle culturel René-Carrier à la place Saunier, les habitants ont déambulé
et swingué au son de la toute nouvelle fanfare créée par l’association musicale de Vaulx-enVelin un concert sur la place Boissier et des animations du comité des fêtes et de l’association
Vaulx-en-Velin Village.

▼

▼

JUIN

▼

23

Danse, théâtre et arts plastiques se complétaient joyeusement dans le spectacle des ateliers
artistiques Gagarine et langevin, joué sur la scène de Charlie-Chaplin. enfants et adolescents
ont interprété Armand sème le (ver) dans son potager, d’après Phraséologie légumière
une création de Frédéric Couchoux, le prof de théâtre de l’atelier Gagarine. l’après-midi,
350 enfants ont assisté au spectacle et le soir était convié un plus large public familial.

ACtuALité
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❚ Conseil municipal : la ville a tenu ses engagem

on fait ce qu’on a dit. C’est, dans une formulation raccourcie, un résumé des interventions de la majorité, lors du dernier Conseil
municipal avant les vacances, le 23 juin. le
taux de réalisation des dépenses d’équipement de 61,5% (sur un budget primitif de
17,7 millions d’euros) traduit assurément
une volonté de l’exécutif de rester dans les
clous du plan de mandat 2015-2020. “Le
commencement est beaucoup plus que la moitié de l'objectif”, écrivait Aristote.
Pas d’augmentation des taux de la fiscalité,
maîtrise de la dette et réalisation d’un programme d’investissement supérieur à
112 millions d’euros durant la mandature.
Voilà pour le cadre budgétaire pluriannuel
dans lequel s’inscrit le compte administratif
2015, a rappelé l’autre soir le maire, Pierre
Dussurgey.
le taux de réalisation de plus de 61% s’est
traduit par un grand volume de travaux dans
les groupes scolaires (9,8 millions d’euros),
sur les équipements sportifs (467 193 euros)
et les bâtiments administratifs (437209euros).
Il reste cependant des choses à faire, qui correspondent principalement aux opérations
pluriannuelles (réhabilitations des groupes
scolaires Croizat et Grandclément, reconstruction du gymnase owens).
Budget : un excédent
de 1,8 million d’euros
Face à ces dépenses, il y a des recettes. Bien
que le choix a été fait de ne pas augmenter
les taux communaux des impôts locaux,
chaque année dans le cadre de la loi de finances, le gouvernement décide d’une revalorisation des bases fiscales sur lesquelles
s’appliquent ces taux (0,9% en 2015, 1% en
2016). en 2015, le dynamisme des bases fiscales a permis une recette en augmentation

de 600 000 euros par rapport à l’exercice précédent.
Par ailleurs, le niveau des subventions encaissées est particulièrement élevé : 7,7 millions d’euros. Ceci a permis de diminuer le
volume de l’emprunt par rapport à la prévision du budget primitif (5,4 au lieu de
7,8 millions d’euros).

“

Pas d’augmentation des taux
de la fiscalité, maîtrise de la dette et réalisation d’un programme d’investissement supérieur à 112 millions d’euros
dans la mandature. Voilà pour le cadre
budgétaire pluriannuel dans lequel
s’inscrit le compte administratif 2015.

enfin, en dépit de la baisse des dotations de
l’etat, la ville a pu profiter de la revalorisation
annuelle des dotations de péréquation (dotation de solidarité urbaine notamment), qui
ont permis une croissance de 1,52% des recettes de fonctionnement. Ce qui a permis
de garantir la constitution d’un autofinancement suﬃsant pour les dépenses d’équipement (14,8 millions d’euros), sans alourdir
trop sensiblement la dette (1,4 million d’euros supplémentaire par rapport à 2014).
le budget principal de la ville s’élève donc en
2015 à 101 060 828 euros en dépense (en diminution de 1,54% par rapport à 2014, et de
102 884 900 euros en recette (-1,84%), laissant un résultat positif de 1,8 million d’euros.
“La somme sera reportée sur 2016 et va permettre de reconstituer la capacité d’investissement de la ville à la fin du mandat”. 2017,
2018 et 2019 devraient être des années de
forts investissements, avec les livraisons de
nouveaux équipements : les groupes scolaires Beauverie, Carthaillac et un établisse-

ment sur le secteur Gimenez, la médiathèque
et la maison de quartier du mas du Taureau.
Pour autant, les critiques de l’opposition furent nombreuses. Celles de Philippe moine,
ont porté sur les charges de personnel qu’il
considère trop élevées. “C’est une situation
dont nous ne pouvons nous satisfaire”, a réagi
le leader du groupe Vaulx c’est vous, pour qui
le montant de la masse salariale pèserait
1000 euros sur la tête de chaque Vaudais.
Certes, les dépenses de personnel ont augmenté de 3,07% par rapport au budget
2014, mais pour la majorité, c’est un choix
politique assumé : 31,79% des rémunérations des agents sont consacrés au secteur
de l’education (dont le périscolaire), priorité
du mandat. la prééminence des charges de
personnel traduit aussi la gestion de plusieurs services en régie directe. Plus largement, dira le maire, les eﬀorts sur les
dépenses de fonctionnement ont commencé
à porter leurs fruits, notamment en ce qui
concerne les dépenses liées au parc de véhicules (237000 euros d’économies en 2015
par rapport à 2013).
Ce sont des choix aﬃrmés qui ont permis de
lancer la construction de nouvelles écoles,
d’installer le périscolaire et de maintenir un
Atsem par classe, a insisté Hélène Geoﬀroy,
à qui incombait le budget 2015, qu’elle a détaillé.
Autres critiques du groupe divers droite Vaulx
c’est vous (il n’a pas voté le compte administratif), sur les thèmes de la sécurité et de la
tranquillité, le chef de file évoquant le
“mythe total du plan local de prévention”.
laisser du temps au temps. une expression
toute mitterrandienne qu’aurait pu emprunter Pierre Dussurgey, quand il a rappelé à l’élu
d’opposition que le temps de formation des

nouveaux policiers municipaux est long
(l’objectif est d’en fournir treize supplémentaires d’ici la fin du mandat), et que les actions conjuguées police nationale/police
municipale, certes encore peu visibles, permettent d’engendrer des résultats conséquents.
“Le bien public, tel sera notre but”
“Vous ne faites pas mieux que nous, votre taux
de réalisation n’est pas exceptionnel alors que
vous annonciez vouloir programmer au plus
juste”, a asséné Saïd Yahiahoui (groupe Vaulx
Citoyen), rappelant les critiques qui lui
étaient faites lorsqu’il était premier adjoint
aux finances de l’ancienne majorité. Autre
membre de ce groupe politique, Philippe Zittoun s’est attaché à dénoncer le rapport d’activité de la ville qu’il a qualifié de “catalogue
auquel il manquerait une touche politique,
celle du sens et des objectifs”.
“On ne fait pas mieux, mais on fait diﬀérent”.
les propos de Kaoutar Dahoum, leader du
groupe Radical de gauche et apparentés, claquent dans la salle du conseil. l’élue nous
avait jusqu’ici peu habitués à croiser le fer
avec l’opposition.
Stéphane Bertin pour le groupe APVV a
quant à lui posé des questions au maire.
Après avoir admis ne pas avoir lu le compte
administratif, il a demandé des explications
sur l’achat de timbres, sur des lignes financières intitulées “divers”, sur l’augmentation
de 3% des charges du personnel qu’il n’a “pas
compris”.
Stéphane Gomez, au nom du groupe Socialistes et républicains, a insisté sur la “situation saine” qui va permettre de ne pas
augmenter les taxes locales. “Le bien public,
tel sera notre but”, a conclu l’élu, citant léon
Blum.
Jacques Boucaud

vaulxenvelinjournal
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ents budgétaires lors de l’exercice 2015
taux de réalisation
du budget 2015

Dépenses de fonctionnement 2015
Dotations aux provisions (0,23%)

80%

❚5

une rue Maurice-Luya au Centre-ville
une voie, créée dans le cadre de l’opération
de l’îlot Tarvel et reliant les rues Angela-Davis
et lucie-Aubrac, porte désormais le nom
du résistant vaudais maurice luya (1924-2014).
Il est lycéen à Grenoble quand la seconde guerre
mondiale éclate. en 1942, il entre en contact
avec les Francs tireurs partisans (FTP).
Il crée le Front patriotique de la jeunesse
et agit sous le nom de “marco”. Arrêté en 1943,
déporté à Buchenwald en 1944, il s’évade en mai
1945. un vécu dont il a témoigné inlassablement
auprès des jeunes Vaudais.

Charges exeptionnelles (0,26%)

Travaux aux centres
de loisirs

Charges financières (2,44%)
Autres charges de gestion courante (13,92%)

68%
67%

Charges de personnel et frais assimilés (62,69%)

Travaux sur les
groupes scolaires

Travaux sur
les bâtiments
administratifs
communaux

Charges à caractère général (20,45%)

Dépenses de personnel 2015

S

Sécurité (4%)
Direction développement urbain (4%)

53%

Petite enfance (7%)

mobilier, matériel,
véhicules

Culture (9%)
Social (11%)

53%

Services techniques (13%)

Programme de
rénovation urbaine

Ressources (20%)
Education (31,79%)

39%

Aménagements
urbains

31%

Travaux sur
les équipements
sportifs

18%
14%
13%

Travaux sur
les équipements
associatifs et sociaux

Travaux sur
les équipements
culturels

Crédits de
maintenance

travaux d’été dans les écoles
et autres équipements
CeT ÉTÉ, plus de 80 chantiers de maintenance et de travaux seront mis en œuvre
dans les groupes scolaires Croizat, Curie,
France, Gagarine, Grandclément, King, langevin, lorca, makarenko, Vienot, Vilar. A
l’école Courcelles, ils concerneront notamment les fenêtres des maternelles A et B, du
restaurant et du logement, la façade du
préau de l’élémentaire A, les réseaux d’eau
de l’élémentaire, la pose jeux extérieurs de
l’élémentaire…
D’autres interventions sont programmées

dans divers équipements : les gymnases, l’espace Jean-moulin (façade), le centre culturel
Charlie-Chaplin (façades, revêtements muraux et sols), pôle culturel (sols), espace Frachon (réaménagement de locaux)… le coût
de ces opérations est estimé à 1,1 million
d’euros. Des chantiers jeunes s’associeront à
plusieurs d’entre elles : un chantier rangement archivage sur la salle Batag, des travaux de peinture à l’école langevin, de
nettoyage à l’école France et de réfection au
centre culturel communal.

A cheval sur le respect
de l’environnement
le Conseil municipal a adopté une
convention partenariale avec la société
publique locale Segapal pour mettre
en place une brigade équestre
sur la commune. Celle-ci intervient
habituellement au Grand parc.
elle sera présente à Vaulx-en-Velin,
du 11 juillet au 28 août (14 interventions),
de 15 à 19 heures, sur deux secteurs :
l’avenue Grandclément, l’espace de la Rize
et le Pont des planches ; les chemins de
la zone agricole, les rues Duclos et Jaurès.
les deux cavaliers seront en liaison
avec la police municipale ou le Centre
de sécurité urbaine. le coût de la prestation
est évalué à 3 850 euros.

Demande d’installation classée pour LRPA

291 000 euros aux associations
la Ville a voté pour 290 821 euros de subventions
à des associations locales. un vote sans réel débat,
sauf sur les crédits de la Ville (400 000 euros)
accordés au Comité activités sociales et culturelles
(Casc). “Au lieu de 550 000 l’année précédente”,
a dénoncé Philippe Zittoun. Pierre Dussurgey
rassure : “ Le Casc apporte un service important aux
agents”. Pour le maire, il n’y a aucune remise en
cause du travail fourni par le Casc qui, néanmoins,
doit respecter le “protocole” mis en place
avec l’ensemble des associations. et en attendant
que des documents réclamés soit communiqués,
le Casc reçoit donc une partie seulement
de sa subvention. “Il y aura une cession
de rattrapage”, a souligné muriel lecerf

AVIS FAVoRABle pour la demande d’enregistrement de la société lyon recyclage pièces auto,
lRPA, en tant qu’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPe). Située 18 rue
Sigmund-Freud, ouverte à l’automne 2015, lRPA est un centre de récupération, dépollution, démontage de véhicules hors d’usage (VHu) et exerce également une activité de garage automobile.
elle fait une demande en préfecture pour être enregistrée et avoir l’agrément Centre VHu. la Ville
appuie cette démarche en restant cependant vigilante “sur le fait que l’ensemble des véhicules
pris en charge n’occupe pas le domaine de l’espace public”, a souligné matthieu Fischer, adjoint
délégué à l’environnement.

Vincent Launay, nouveau directeur général
nouveau directeur général des services de la Ville
de Vaulx-en-Velin, Vincent launay occupait
précédemment les mêmes fonctions à Saint-Brieuc
(Côtes-d’Armor) puis à Aubervilliers
(Seine-Saint-Denis). le nouveau DGS est diplômé
de l’Institut d’Études politiques de lyon et de
l’Institut nationales d’etudes Territoriales.
A Vaulx-en-Velin, il succède à Alex Vecchini.

SOCiété
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❚ Valoriser la Garantie jeunes

en BReF

Des nouveaux contrats ont été signés le 1er juillet.

Les missions du service civique
au sein d’unis-Cité
Anhar et nawel, deux jeunes Vaudaises
de 17 et 18 ans, comme d’autres jeunes,
ont pu découvrir en quoi consiste le service civique,
lors de l’action d’unis-Cité organisé le 28 juin
après-midi, à l’espace Carco, en présence
de 68 volontaires : “On croyait que c’était
du bénévolat et on ne savait pas que ça pouvait
toucher au domaine social”, ont-elles noté. elles sont
donc reparties satisfaites. “L’idée de cette journée
était de rendre visible ce que les jeunes volontaires
ont fait durant leur mission”, a expliqué
Amélie malige, coordonnatrice de projets.
Des personnes prêtes à s’engager dans ce dispositif
auprès d’unis-Cité ont pu déposer directement
leur dossier.
Pratique : www.uniscite.fr

le VenDReDI 1er juillet, en salle de Conseil
municipal, Hélène Geoﬀroy, secrétaire d’etat
à la Ville a participé à la signature de nouveaux contrats d’engagement entre la mission locale et des jeunes bénéficiant de ce
dispositif d’insertion professionnelle. etaient
également présents le préfet de région, le
délégué à l’égalité des chances, le représentants de missions locales et d’entreprises.
Adopté le 23 janvier 2013, ce dispositif
s’adresse aux 18/25 ans, sans emploi. Ils bénéficient d’une allocation équivalente au
montant du RSA, soit 461,72 euros, durant

un an. la secrétaire d’etat a défendu le principe de cette allocation, après avoir écouté
les diﬀérents témoignages, aussi bien des
jeunes que des conseillers de la mission locale. “Cette allocation fait débat dans la société. La réponse est sans équivoque. Grâce à
elle, les jeunes disposent d’une meilleure autonomie. L’extension de ce dispositif à toute la
jeunesse prouve que ce débat n’a plus lieu
d’être”. l’objectif du gouvernement est, en
eﬀet, de le généraliser à l’ensemble du territoire, en 2017. A l’heure actuelle, 91 départements l’ont mis en œuvre. la mission locale

de Vaulx-en-Velin fait partie des premières
du Rhône à s’être engagées dans cette démarche impliquant la participation des entreprises qui accueillent les jeunes en stage,
dont engie, norauto et Grand frais. Alain Villard, le président de Vaulx-en-Velin entreprises a réaﬃrmé la volonté de VVe d’y
participer : “Le challenge de prendre 15 jeunes
en stage durant douze mois est un challenge
compliqué, mais le lien ente VVE et la Mission
locale va se poursuivre et j’espère bien que la
nouvelle promotion pourra s’épanouir dans les
entreprises”.
Jeanne Paillard

❚ Le CiDFF accompagne les femmes vers l’emploi
leS FemmeS ont souvent des diﬃcultés à
concilier vie professionnelle et vie familiale
de manière encore plus accrue lorsqu’elles
sont seules avec des enfants. C’est pourquoi,
le Centre d’information sur les droits des
femmes et des familles (CIDFF) a renouvelé,
cette année, une expérience mise en place
l’an dernier et qui a porté ses fruits : des ateliers intitulés “Femme mère, le choix de l’emploi”, destinés à donner de nouvelles
perspectives à ce public ciblé et de lever les
freins à l’accès à la vie professionnelle. “Il
s’agit de leur ouvrir des petites portes en leur
donnant des outils”, souligne mayra Royer,
chargée de mission egalité homme femme
au sein de l’antenne vaudaise du CIDFF. Cette
action s’est déroulée du 4 avril au 23 juin et
a permis à neuf participantes de bénéficier
d’un accompagnement adapté à leur situation : travail sur les savoir-faire et savoir-être,
atelier de création d’entreprise et, nouveau
cette année, une visite d’entreprise. le choix
s’est porté sur la société FP Alu, basée à
Vaulx-en-Velin, “afin de démystifier les métiers a priori masculins et d’élargir ainsi leurs

choix professionnels”, note Céline Sileci,
conseillère emploi au CIDFF. lors de cette visite, les femmes ont exprimé leur satisfaction :
“C’est la première fois que je rentre dans une
usine. Ça donne des idées”, commente nawel.
Ratiba découvre “qu’on n’a pas besoin de niveau pour débuter et que l’on peut évoluer
dans le même site”. nadia qui, jusqu’à présent,
a travaillé dans les métiers de l’aide à la per-

sonne se réjouit “d’avoir pu découvrir plein
d’autres métiers”. Toutes apprécient également d’avoir pu échanger entre elles. une
autre session sera proposée en septembre.
J.P
Pratique : Permanence du CIDFF, les lundis
de 9h à 12h30. Tél, 04 78 80 74 30/ 04 72 75
38 40. email, c.sileci@cidﬀrhone.fr.

terminus Charpennes pour le 37
la ligne de bus qui reliait le Village à la Part-Dieu
sera modifiée à partir de la rentrée scolaire.
Son terminus se situera à la station de métro
et de tramway Charpennes. Pour rappel, quelques
10 500 voyageurs utilisent cette ligne chaque jour.
La Fabriqueterie revient
le collectif d’architectes Pourquoi Pas ?!, basé
au lCR malval, propose de reprendre le projet
Fabriqueterie du 15 juillet au 30 septembre
en mettant en place des ateliers autour
de la création de briques en terre. Trois temps
sont prévus : produire des briques, se former
à la construction en terre et réaliser des projets
collectifs d’aménagement.
Pratique : contact@collectifpourquoipas.fr
ou 06 21 84 51 74.
Quand le jazz est là
28 élèves de la classe de lise marguerite-Coux
de l'école Croizat, gagnante du Rallye Jazz organisé
dans le cadre d'A Vaulx Jazz, ont assisté au concert
jeune public d’Ibrahim maalouf, à Vienne.
Huit classes de la ville ont participé au projet
et ont travaillé tout au long de l'année
avec l'intervenante musique, sur l'histoire du jazz,
l'apprentissage de chants et le rythme.
nouveaux marquages de zone 30
le 12 juillet, à titre expérimental, la métropole
va procéder au marquage de rappel de la zone 30,
sur la chaussée de la rue lamartine. Ce marquage
en ellipse du chiﬀre 30, entouré d'un ovale,
est une première sur l'ensemble de la métropole
de lyon et est encore rare sur l'ensemble
du territoire français.Il s'agit de l'une des
applications du décret du 2 juillet 2015 relatif
à la circulation et visant à sécuriser et favoriser
le cheminement des piétons et des cyclistes.
La Vaudaise Andréa Santos au concours
Miss universal Petite
Après avoir décrocher une place de dauphine
à l’élection miss Intercontinental France,
Andréa Santos représentera la France au concours
universal Petite, le 23 juillet, dans les Caraïbes.
Ce concours s’adresse aux reines de beauté
mesurant moins d’1m67 et “prouve que la beauté
n’a pas de taille”, selon la Vaudaise.
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Le Pimms s’engage pour l’insertion
“L’InsErtIOn vers l’activité économique fait
parti de l’ADn du Pimms”, considère Philippe
Imbert, président du Pimms lyon métropole.
Depuis 1995, les Points information médiation multi services (Pimms), structures associatives créées en partenariat avec des
grandes entreprises (engie, Sncf, Keolis, eDF,
eRDF, la Poste, Veolia …) oﬀre aux habitants de l’agglomération, des services de

proximité et de l’aide dans les démarches administratives. en 2015, 140 436 personnes
ont été accompagnées et ont bénéficié de
221 407 services dans les sept points d’accueil de la métropole (Vaulx, Bron, Rillieux,
Villeurbanne, lyon mermoz, lyon Duchère,
lyon etats-unis). un chiﬀre en augmentation
de 27 % par rapport à l’année précédente.
“Cette augmentation s’explique en partie par

une augmentation du nombre de personnes
âgées en diﬃculté”, considère la direction.
outre ce rôle de relai d’information et de médiation, le Pimms se veut un tremplin professionnel pour ces salariés et s’engage dans
un objectif d’insertion par l’emploi, à recruter
des demandeurs d’emploi éloignés du travail
ou en reconversion professionnelle. un accompagnement renforcé des médiateurs a

été testé en 2015. les 42 médiateurs de l’agglomération ont ainsi pu bénéficier de
3604 heures de formation, cofinancées par
l’union européenne et la métropole. les résultats sont positifs puisque le Pimms
compte 78% de sorties positives. Sur neuf
fins de contrat, sept agents ont rebondi professionnellement, chez les partenaires de la
structure notamment.
m.K

en BReF

❚ un artisan plein de ressources naturelles
ARTISAn D’ART, michel Gour est un passionné. Il invente, façonne de somptueux objets en bois ou en matériaux divers, qu’il
récupère : pommes de pin, coquilles de noix
de coco, épis de maïs…“Je mets en vie les
ressources naturelles. J’utilise tout ce que la
nature peut donner. Je fabrique aussi mes propres vernis à partir de produits naturels. Etant
à la base ingénieur chimiste, j’utilise mes
connaissances” raconte-t-il.
le bois de palissandre d’Inde, les noix de
Banxian venues d’Australie, sous ses doigts
de tourneur et son esprit ingénieux deviennent stylos, couteaux, atomiseurs de parfums, bouchons, bijoux. “Je comble les
espaces avec de la résine”, confie cet expert
en montrant une pomme de pin avant qu’elle
ne soit transformée. S’il a commencé ce travail artisanal en autodidacte et un peu par
hasard, il n’en est pas moins un véritable
créateur. “Il y a environ sept ans, on m’a donné
un tour à bois. Pour apprendre à m’en servir,
j’ai eﬀectué un stage de découverte, un weekend. Je suis revenu avec un bougeoir et une
pomme en bois et je me suis lancé”, relate-t-il.
Objets uniques
l’artisanat est souvent un travail d’orfèvre qui
demande minutie et persévérance. “Il faut
beaucoup de patience. ne pas avoir peur de
l’échec”, mentionne michel Gour. mais c’est
aussi un lourd investissement en temps et financier : “Pour faire un seul stylo, il faut compter six heures au minimum, voire plusieurs
jours”. Quant au matériel, entre les méca-

Installé au Pont des Planches depuis dix ans, Michel Gour fabrique
des objets uniques, vendus en ligne ou sur les marchés d’artisanat.

nismes de stylos dont certains sont en rodium, les gouges et les tours à bois, le coût
est particulièrement élevé. mais pour lui, la
passion n’a pas de prix : “Je me ressource dans
mon atelier. Je ferme la porte et j’oublie tout”,
confie-t-il.
Intransigeant, il ne fabrique que des objets
uniques. “Je refuse de faire des séries”, insistet-il. Ainsi, ses clients sont soit des personnes
à la recherche d’objets originaux qu’on ne
trouve pas en magasin, soit des collectionneurs.

michel Gour a sa boutique en ligne et expose
ses œuvres, une fois par an à Pérouges et
dans d’autres villages de la métropole. Il espère voir naître, un jour, un marché de l’artisanat à Vaulx-en-Velin. “nous sommes une
quinzaine d’artisans. Ce serait bien que nous
puissions nous faire connaître”, argumente ce
créateur dont le chiﬀre d’aﬀaires annuel
s’élève à 20 000 euros.
Jeanne Paillard
Pratique : https://www.etsy.com/shop/
laboutiqueartisanale

Les rendez-vous de la CCi
la CCI nord-est lyonnais poursuit ses rendez-vous
estivaux. Jeudi 7 juillet, de 9 à 12 heures, plusieurs
entrepreneurs référents assureront une permanence
à l’agence vaudaise de la CCI, au Woopa, afin de faire
remonter les problématiques des entreprises
du territoire. Vendredi 8 juillet, une rencontre sur
le thème “communiquer habilement dans les médias”
sera organisée dans les locaux de Rillieux-la-Pape
(de 8h15 à 10h30), et mardi 12 juillet aura lieu
un atelier “comment innover et collaborer avec
une école d’ingénieurs ?”, sur le campus de la Doua.
Renseignements et inscription au 04 26 68 38 11.

Carrefour au 2e semestre
2017 au Carré de Soie
le pôle commercial et de loisirs va accueillir
Carrefour qui s’installera à la place
de Castorama dont la fermeture avait été annoncée voici un an. l’enseigne
alimentaire disposera d’une surface
de vente de 3 500 m2. l’ouverture
est prévue au 2e semestre 2017.

❚ Les jeunes patrons vaudais ont le vent en poupe
PluS De lA moITIÉ des jeunes de moins de
25 ans rêvent de créer leur entreprise. eux,
l’ont fait, avec brio. Cette année encore, plusieurs Vaudais se classent en bonnes places
du palmarès des 50 jeunes patrons du Rhône
établit par le journal le Progrès.
S’il a perdu quatre places dans le classement,
Guillaume Ayoub, lauréat du palmarès 2015
à la tête de Kozéa, reste en bonne position,
avec un chiﬀre d’aﬀaires de près de 11 millions d’euros. Son métier : “donner à mes
clients une expertise à la fois dans le domaine
pharmaceutique et celui de la technique”.

Kozéa s’occupe notamment de création de
logiciels libres, de plateforme d’enquêtes et
sondages, de webdesign de sites internes,
ainsi que d’extraction et d’analyse de données. Guillaume Ayoub se place juste devant
Anthony Courtadon, patron de l’entreprise
de BTP éponyme (8,3 millions de CA).
Sept entrepreneurs classés
Figure aussi dans le palmarès, le magasin de
produits bio Satoriz-les 7 chemins (52,7 millions de CA), dirigé par Aodren Quillet, Burhan meric de TTB façades (12,9% de

rentablitité), Adel Tahraoui et sa société JAG,
spécialisé dans le commerce de gros (13% de
rentabilité), tout comme le grossiste alimentaire emek, installé sur la commune depuis
l’automne (près de 6 millions de CA). Seule
Vaudaise présente dans ce classement, lauriane Fay, co-gérante de Cargo international,
entreprise de transport et de logistique
(2,56 millions de CA). Rentrée dans la boîte
en tant que responsable d’exploitation, cette
trentenaire a depuis pris du galon, prouvant
qu’être jeune et femme ne sont plus des
freins dans le monde de l’entreprise. m.K

Souriez, c’est
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Voilà les beaux jours et les vacances. Elles s’annoncent dynamiques avec
son lot d’animations sportives et culturelles, sans oublier les soirées
conviviales et les réjouissances pour la fête nationale.
De quoi occuper petits et grands.
De lA Bonne HumeuR, du rire pour tous,
cette année encore les animations estivales
rythmeront les quartiers.
Activ’été, nom de l’événement, démarrera le
11 juillet.
Au programme des cinq semaines actives et
ludiques : de la boxe, du basket, du volley,
du badminton, de la pétanque, du tennis de
table, mais aussi des activités aquatiques
avec des bassins gonflables... Cette année,
les animations ne seront pas uniquement
sportives : les diﬀérents services municipaux
associés (Sport, Éducation, Jeunesse, Culture)
proposent des espaces de détente ouverts à
tous, de 0 à 99 ans, avec des arts plastiques,
des échecs et jeux de société ou des stands
de lecture. Autre nouveauté notable, les activités resteront une semaine supplémentaire à la fraîche, au parc Triolet, jusqu’au 22
juillet.
elles tourneront ensuite place Cavellini au
Sud, du 25 juillet au 5 août, puis place de la
nation, du 8 au 12 août. Comme d’habitude,
les matinées seront réservées aux enfants
des structures de loisirs, de 10 heures à midi.
l’après-midi, elles seront accessibles à tous
gratuitement, de 16 à 20 heures. Des nocturnes auront lieu, jeudi 14 et jeudi 21 juillet,
de 20 heures à 1 heure, avec du foot, du
water polo et du cinéma. Jeudi 28 juillet, des
animations musicales sont programmées et
les 4 et 11 août, du cinéma en plein air.
Les belles nuits d’été
Qui dit été, dit longues nuits. en lien avec les
associations, les centre sociaux et la mJC, la

Ville programme des soirées au frais.
- Vendredi 8 juillet dès 22 heures, cinéma en
plein air avec le centre social lévy au terrain
But en or, rue Jean-moulin.
- lundi 11 juillet, dès 19h30, soirée musicale
avec RévolutionR et l’eAV futsal, esplanade
Duclos.
- mardi 12 juillet, dès 22 heures, cinéma en
plein air avec l’Association du film court et le
centre social le Grand Vire, parc mitterrand.
- mercredi 13 juillet, tournoi de foot au stade
Jomard, de 19 h à 1 heure du matin.
- Samedi 16 juillet, dès 21 heures, soirée culturelle et cinéma en plein air, jardin de la paix
et des libertés avec l’ePI dans le cadre de la
cérémonie de remise des médailles des
Justes parmi la nation.
- lundi 18 juillet, dès 19 heures, repas par-

tagé et cinéma plein air, avenue Garibaldi,
avec le centre Peyri, les Jardins de la Balme,
Bâtir ensemble et Alliade habitat.
- mardi 19 juillet, dès 20h30, danse avec
Bboy lilou et humour avec Samia oresmane
et cinéma, chemin de la Godille avec eAV.
- mercredi 20 juillet, dès 19 heures, spectacle
de luce Bekistan, rue des Grolières avec la
mJC.
C’est la Fête nationale
les festivités démarreront mercredi 13 juillet,
dès midi au mas du Taureau, place Guy-môquet, pour “le mas s’emballe”, une initiative
lancée par la mJC et la troupe Art time. un
flashmob avec les enfants des Grolières ouvrira les réjouissances puis un spectacle de
danse scénographié permettra aux habitants

de rêver et de vivre le quartier de demain.
Par mesure de sécurité, le feu d’artifice ne
sera pas tiré, cette année. A la place, une
grande fête sera organisée au Pont-desPlanches, mercredi 13 juillet dès 19 heures.
une kermesse est prévue avec des stands de
jeux et une buvette. Des représentations de
cirque et de foot freestyle sont au programme. A la nuit tombée, une promenade
pyrotechnique et un bal populaire rythmeront le quartier, afin de marquer l’événement.
Cap au Sud !
le centre social et culturel Peyri investira le
quartier logirel-Chénier avec des animations
scientifiques en lien avec Planète sciences
Rhône-Alpes, Dans tous les sens, les arts
verts, les chorégraphes Winship Boyd et
maïssa Barrouche invitent les habitants jeudi
7 et vendredi 8 juillet, dès 14h30 à se retrouver pour des animations culturelles.
le Valdocco animera la Balme mardi 9 août.
City ciel mettra les étoiles à portée de tous
avec Planète sciences Rhône-Alpes, du lundi
18 au vendredi 22 juillet, à l’espace mandolines, quartier logirel-Chénier de 10 à
12 heures. une soirée d’observation, dès la
tombée de la nuit viendra clore les réjouissances.
Rochdi Chaabnia
Retrouvez toutes les animations mises
en place par la Ville et les partenaires
dans les Bons plans de l’été ou sur le
site de la ville www.vaulx-en-velin.net
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❚ Programme riche au Grand Parc

3

FeSTIVAlS, balades, baignades, concours de
photo, animations... l’été au Grand parc s’annonce riche en activités. Pour bien débuter,
le samedi 9 juillet aura lieu le festival Couleurs mundo organisé par l’ePI en partenariat avec Dialogues en humanité, de 10h30
à 2 heures du matin, avec, entre autres, des
concerts de Simja Dujov et Toxic Frogs.
Du 20 au 31 juillet, place à livres à l’eau. une
bibliothèque oﬀrira au public un moment de
détente tous les après-midis, de 14 à
18 heures en semaine et de 15 à 18 heures
les weekends. une parfaite pause après les
balades augmentées et connectées proposés
par les équipes du parc. Pour en profiter, il
suﬃt de télécharger les applications pour
smartphone mhikes et Grand lyon nature.
Après une première exploitation en 2015, la
navette du canal reprend du service. Au départ de six embarcadères (du Carré de Soie
au barrage de Jonage), plusieurs croisières
et excusions sont proposées pour en savoir
plus sur l’usine hydro-electrique, la faune et
la flore du canal ou encore l’histoire du Grand
large.
Côté musique, le festival Woodstower
convoque la crème de l’électro, les 27 et
28 août. Que de beau monde avec John Talabot, Soom T, Digitalism, Collection, Para
one, Boston Bun, mawimbi, Vald, Bavoog

Questions à ❚ Ahmed Chekhab

Avers, les Frères Jacquard, Flavien Berger,
Jacques et la scène Hadra. et comme toujours, un dimanche 100 % gratuit avec de la
musique et de la franche rigolade, le tout
entre deux baignades. l’occasion aussi de découvrir le projet artistique d’Abraham Poincheval qui descend le Rhône à bord d’une
bouteille géante et fait escale au Fontanil du
24 au 29 août.
Par ailleurs, le Grand parc invite les photo-

graphes amateurs ou confirmés à participer
à son concours photo. les participants ont
jusqu’au 15 septembre pour parcourir les
lieux à la recherche du cliché le plus original,
sur le thème “Au fil de l’eau” qui leur fera
peut-être remporter l’appareil photo Reflex
mis en jeu.
m.K
Pratique : informations, et réservations sur
www.grand-parc.fr

❚ Vacances sur la lune au Planétarium

Adjoint délégué à la Citoyenneté et aux echanges solidaires

Les animations itinérantes sont toujours prisées. Comment se dérouleront-elles cet été ?
l’édition de l’année précédente a été un
succès. notamment au parc elsa-Triolet, où
nous avons eu de très bons retours. on a
alors décidé de conﬁrmer notre présence
sur le site, du 11 au 22 juillet. les animations se déplaceront ensuite dans la ville et
s’installeront place Cavellini, puis comme
d’habitude, place de la nation courant août.
Quelles sont les nouveautés ?
Avec les différents services municipaux, on n’a pas voulu se cantonner aux sports. nous proposerons différents univers. Il y aura un espace pour les 0-6 ans, des animations pour jeunes
enfants, pour adolescents sans oublier les parents. nous voulons accueillir un public large.
Pour les jeunes, mais aussi pour animer les différents quartiers, des nocturnes seront proposées
les jeudis. C’est une nouveauté notable.
D’autres temps seront au rendez-vous ?
Si les animations Activ’ été restent un temps fort, nous proposons des animations en soirée
avec des projections de ﬁlm, du théâtre, des concerts, de l’humour. le budget de toutes ces
animations est resté le même qu’en 2015. Cette année nous proposons plus avec des moyens
constants. notre volonté est de faire passer à tous un bel été à Vaulx-en-Velin, en créant des
liens entre les quartiers.
Propos recueillis par R.C

l’ÉTÉ DeRnIeR, le Planétarium invitait les visiteurs en vacances sur mars. Cette année, cap sur la
mer des Tranquillités, le lac des Songes et les falaises mercator. Comme neil Armstrong et Buzz
Aldrin, partez en congé sur la lune. Du samedi 9 juillet au dimanche 7 août, en prémices de l'exposition expérience lune qui sera présentée la saison prochaine, le Planétarium propose de venir
explorer le satellite naturel de la Terre et de construire une station lunaire pour y vivre. un dépaysement garanti avec des films, des ateliers ludiques, des simulations en réalité augmentée,
des maquettes et des jeux pour apprendre et s’amuser. et toujours les séances d’astronomie, l’exposition permanente et l’exposition temporaire “A la poursuite de Rosetta” pour en savoir un peu
plus sur les comètes, les astéroïdes et les étoiles filantes.
m.K
Pratique : Tous les jours de 11 à 12 heures pour les groupes et en continu de 13h30 à 17h30
pour le grand public. Animations labos à 14h30 et 16 heures. Planétarium, place de la nation,
tél., 04 78 79 50 13. www.planetariumvv.com
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❚ on a testé la plongée sous marine
DIReCTIon la piscine de l’enTPe pour rencontrer l’un des plus anciens club de plongée
de la métropole. C’est avec cette bande de
copains que nous eﬀectuons notre baptême
de plongée. l’instructeur du jour s’appelle
Gérard. Ce retraité actif de 64 ans plonge depuis 1972.
mais avant de se jeter à l’eau, quelques précautions sont indispensables. D’abord récupérer le matériel : des palmes, un gilet
stabilisateur, un détendeur et une bouteille
d’air. Il faut d’ailleurs bien vérifier son niveau.
une fois le tout bien fixé, un temps important s’impose : les règles de sécurité. “Il est
primordial de les connaître, indique Gérard. Si
je te demande «ça va », il faut faire un rond
avec ton pouce et index. Je te demanderai
aussi le niveau de l’air ou si tu as froid. si jamais ça ne va pas on remonte aussi-tôt. tu verras ce sera magique”. masque paré, détendeur
en bouche et c’est parti. une fois dans l’eau,
il faut gonfler le gilet. et cap au fond de la
piscine.
on doit se familiariser avec la respiration
aquatique en inspirant et souﬄant calmement. Avant d’avancer en palmant, il faut indiquer que tout va bien et son niveau. nous
sommes à deux mètres de profondeur et
nous rasons le fond de la piscine. Au dessus

Pas l’ivresse des grands fonds... Mais quand même.
Nous avons enfilé palmes et maillot de bain pour nous
essayer à la plongée avec le club vaudais Abysse.

Verdict :
Les + :
l’ambiance du club est sereine et on met à
l’aise les novices et les nouveaux venus.
la vision de l’environnement sous une nouvelle perspective.
Le - :
l’état de la piscine de l’enTPe, surtout des
vestiaires.
Si cela vous tente :
le club Abysse propose des baptêmes
de plongée gratuits le jeudi à 20 heures.
Attention, le club est en vacances
et l’activité reprendra dès septembre.
www.abysse-plongée.fr

de nous, une vingtaine de membres du club
sont à l’eau. Ils eﬀectuent des longueurs. Certains équipés de tubas et masques descendent en apnée à près de trois mètres. Tout
doucement nous poursuivons notre descente, jusqu’à 3,85 mètres, profondeur maximale du bassin. le temps de s’échanger
quelques gestes et on se retourne pour admirer un halo de lumière illuminer le bassin.
le monde est comme renversé. Gérard n’a

pas menti, c’est magique. nous longeons le
bassin et ironisons sur l’état de la piscine. Arrivés au bord, c’est la fin de la balade aquatique. nous remontons doucement par petits
paliers.
Avant de passer à la douche, il faut vider son
gilet et démonter le bloc. Puis rapporter le
tout dans le placard du club. Ce baptême
donne des envies de vacances et de plage...
Rochdi Chaabnia

un des plus anciens clubs de plongée
Abysse a vu le jour en 1972. “nous sommes
une association aﬃliée à la FFEssM, indique
Alain lopes, le président. nous sommes
82 membres, dont 25% de Vaudais. On s’entraîne chaque semaine à la piscine de l’EntPE
”. les adhérents pratiquent à la fosse de meyzieu, dans les diﬀérents lacs de la région et
en mer. les adhésions annuelles coûtent
entre 165 euros pour les débutants et 200
pour les plongeurs confirmés.
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❚ Vaulx-Sud
leS RIVeRAInS de l’ensemble résidentiel les
Castors, compris entre les rues Corneille, Joliot-Curie et Salengro ont été conviés, par la
Ville et la métropole, à une réunion portant
sur des questions de sécurité routière et de
tranquillité publique, le 21 juin à la mairie
annexe. Cette rencontre a été suscitée par la
demande de quelques riverains de fermer
l’impasse Salengro, dite chemin des écoliers,
du fait d’usages déviants entraînant des nuisances. la Ville a souhaité engager une discussion autour de cette possible fermeture
et d’autres solutions envisageables.
Parmi les habitants, plusieurs voix se sont exprimées pour dire qu’il importe de “conserver
ce cheminement conçu dans le projet originel
des Castors”. “si ce chemin était entretenu plutôt que d’être laissé à l’abandon, nous serions
moins confrontés à des problématiques d’incivilité”, disent ceux qui ne sont pas partisans
de sa fermeture. Quel que soit le choix qui
sera fait, “il importe de prendre en compte les
enjeux de continuité piétonne”, a expliqué muriel lecerf, adjointe déléguée aux marchés
publics, aux Travaux et à la Proximité. Cela
conduit notamment à la réalisation de travaux sur les rues Pierre-Corneille et Joliot-
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Les Castors : l’avenir du chemin des écoliers est en suspens

Curie : agrandissement du trottoir nord, création d’une chicane, deux passages piétons et
un plateau traversant sur Corneille ; agrandissement du trottoir ouest, création de
poches de stationnement sur Curie et modification du carrefour Curie-Corneille. Ces travaux dont le coût s’élève à 95 000 euros
seront entrepris en juillet-août. la métropole

enchaînera sur ceux de mise en accessibilité
de l’arrêt de bus Corneille. Qui plus est, pour
accroître la sécurité, la zone 30 sera étendue.
Concernant l’impasse Salengro, elle sera
temporairement fermée pour le bon déroulement du chantier de l’école Croizat (automne hiver 2016-2017). et si sa fermeture
définitive est par la suite actée, de nouvelles

connexions piétonnes seront nécessaires.
les rues Corneille et Joliot-Curie sont d’anciennes voies privées classées métropolitaines. Cependant le foncier n’a pas été
régularisé d’où la proposition faite par la métropole d’un classement d’oﬃce dans le domaine public.
Fabienne machurat

en BReF

❚ Pont des Planches Yves Lacazedieu,
forain sur le nouveau marché du soir
YVeS lACAZeDIeu, exerce le métier de forain et vit à Vaulx depuis 1994. Il préside l’association
Acces (Animation culturelle, commerciale, économique et solidaire) qui, lancée au Pont-desPlanches pour redynamiser le quartier, expérimente, à l’initiative du Conseil de quartier, le marché
du soir sur la place Roger-laurent, les vendredis de 16 à 20 heures (lire Vaulx-en-Velin Journal
du 22 juin). Yves lacazedieu mène l’équipe, ayant entraîné dans l’aventure quelques forains côtoyés sur d’autres marchés, comme par exemple celui du quai Augagneur à lyon, mais aussi des
connaissances vaudaises. Son stand est le premier visible depuis l’avenue Grandclément. Spécialisé
dans les fromages et la charcuterie, Yves lacazedieu propose aussi des pâtisseries faites maison
et des pains bios réalisés par un artisan boulanger. “Je travaille en direct avec des producteurs locaux”, spécifie-t-il. les fromages blancs et le lait proviennent de larajasse, les chèvres, de la vallée
de l’Azergue et de l’Ardèche, les merguez et saucisses de Décines, les saucissons des monts du
lyonnais... le parcours de ce quinquagénaire est pour le moins atypique : “Après avoir fait des
études d’ingénieur chimiste, j’ai travaillé dans le domaine de la peinture et celui du textile avant
d’être licencié en 1991. n’ayant pas retrouvé d’activité dans ma branche, j’ai fait des petits boulots
et j’ai démarré les marchés”. D’une remorque de deux mètres il est passé à une de six. “Petit à petit
on grandit, en fonction du bénéfice réalisé”, commente-t-il.
F.m

Les espaces publics
du PuP Gimenez
se dessinent
DAnS le CADRe de la concertation autour
des espaces publics du Projet urbain partenarial (PuP) Gimenez, au Sud de la commune, une réunion s’est tenue le 29 juin à
l’espace mandoline.
Isabelle Charbonnier, chef de projet Aménagement de la métropole de lyon et Armelle
Barrière, paysagiste de l’Atelier du bocal, ont
présenté aux habitants – anciens et nouveaux – un pré projet tenant compte des
propositions faites par les participants d’un
précédent atelier (5 avril). le projet définitif
sera présenté à l’automne.
la promenade jardinée, bordant la rue Chénier, se dessine en trois zones : un espace
bien-être / détente ; un espace dédié à la future école – puisque la Ville de Vaulx-enVelin a décidé de construire un établissement
scolaire sur la réserve foncière du PuP – avec
des jeux, des espaces attentes, des aménagements éducatifs et sportifs ; un espace
dédié à la promenade, au vélo et aux activités sportives. les travaux de ce premier tronçon de la coulée verte, qui doit relier la route
de Genas au canal, démarreront à l’été 2017.
Suivront les aménagements de l’allée estouest et de la collectrice nord-Sud. le chantier s’achèvera fin 2018.
F.m

La Grapp’ en fête
Vendredi 8 juillet, la Grapp’ sera en fête !
A partir de 16h30, la place André-Bollier accueillera
structures gonflables, concours de pétanque, stands
de maquillage, tournoi de foot, percussions, ateliers
capoiera, et divers autres animations mises en place
par le centre social levy, le Conseil de quartier
et les habitants. A partir de 22 heures, le terrain
du But en or se transformera en cinéma en plein air
avec la projection du film “les 4 fantastiques”.
trois petites louves, des bottes de paille
et une grande maison conviviale
Des élèves de l’école Anatole-France, ont conduit
tout au long de l’année un projet en lien avec la
construction de l’immeuble Chamarel les Barges,
habitat écologique et coopératif conçu par
et pour des personnes vieillissantes.
Après avoir, entre autres, réalisé une maquette de
mur en bottes de paille et visité le chantier situé
près de l’école, ils ont réinterprété l’histoire des trois
petits cochons en écrivant et illustrant
“les trois petites louves et le gros ours”, un livret
dont l’édition a été financée par le Conseil régional.
Luce Bekistan, nouvelle gardienne
des Grolières
la comédienne lyonnaise mène, avec la mJC, un projet
aux Grolières autour du mieux vivre ensemble.
mercredi 22 juin, elle était présente à deux pas du lCR
pour rencontrer les habitants et collecter
des témoignages. luce Bekistan prépare un spectacle,
à partir des anecdotes glanées aux pieds
des immeubles, où elle incarnera une gardienne
loufoque. Il sera proposé mercredi 20 juillet
à 19 heures face au lCR.
en attendant cette belle soirée, la mJC
et la comédienne donnent rendez-vous le 12 juillet
même heure, même lieu, afin de trinquer et de tisser
des liens. Sans oublier de collecter d’autres tranches
de vie.

PLuRALiSMe
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éLuS SOCiALiSteS
et RéPuBLiCAinS

PARTI RADICAL DE GAUCHE
ET APPARENTÉS

AGIR POUR
VAULX-EN-VELIN

VAULX
C’EST VOUS

Majorité municipale

Majorité municipale

Majorité municipale

Opposition municipale

Le respect des autres n’est pas une option :
c'est un Devoir !
Si l'actualité nationale et internationale rappelle
trop l'importance du respect de l'autre et de son individualité (qu'elle soit déﬁnie par son origine ethnique, sa croyance religieuse ou philosophique, sa
situation sociale, son orientation sexuelle, ...), les
réalités quotidiennes de notre ville nous disent
aussi trop que ce respect doit être une pratique de
nos vies.
Depuis de trop longues années, les rues de notre
commune sont devenues le lieu de comportements
abusifs de l'utilisation des espaces communs: stationnement anarchique, utilisation volontairement
bruyante de « 2 roues », barbecues sauvages, tapages nocturnes,...
Toutes les villes sont confrontées à ces pratiques.
leur généralisation devient une nuisance quotidienne inacceptable. Depuis plus de 200 ans, la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen nous
rappelle que « la liberté consiste à faire tout ce qui
ne nuit pas à autrui »: notre droit à circuler ou écouter de la musique n'autorise en rien à gêner les autres. Toute pratique déviante de sa « liberté
individuelle » est moralement et judiciairement
condamnable, et nous n'hésitons donc pas à dénoncer toutes ces attitudes égoïstes devenues insupportables pour les Vaudais.
Il faut saluer et soutenir le travail diﬃcile de la Police nationale, qui doit agir en évitant les accidents
alors que les auteurs se mettent eux-mêmes en
danger. À la demande du maire, les effectifs et les
interventions sont, comme l'année dernière, en
hausse cet été. l'année dernière, plus de 600 « 2
roues » ont été saisis ; cette année elles sont encore
quotidiennes.
De son côté, la Ville est décidée à mobiliser ses
moyens, bien que nous ne soyons pas dans notre
compétence première : triplement des effectifs de
la police municipale sur le mandat, recrutement
d'ASVP, verbalisation, développement de la vidéosurveillance (850 000€ investis), formation de médiateurs, recrutement d’adultes relais, actions de
prévention durant tout l'été,...
Reste un dernier maillon à cette chaîne de prévention et de répression en voie de réactivation: c'est
parce que « quelques-uns » jettent ses détritus partout que notre ville est sale, que « quelques-uns »
laissent leurs ados sans casque et sans contrôle
qu'ils font « pétarader » de partout,... la réponse à
toutes ces dérives est aussi un véritable travail éducatif (trop longtemps négligé) pour imposer le sens
de la vie en commun dans les espaces en partage.

engagements tenus
le budget communal est l’acte fondamental de la gestion municipale : il détermine chaque année l’ensemble des actions qui seront entreprises. C’est un acte de
prévision : un programme ﬁnancier qui évalue les recettes et les dépenses de l’année. Il s’articule en 2 sections distinctes avec les fonctionnements et les
investissements.
on ne peut que se féliciter de l’équilibre budgétaire
de l’année 2015. C’est également le premier budget
que notre majorité a réalisé après le budget de transition de 2014. Il dégage 1,8 millions qui seront réinvesti pour l’année 2016.
lors du dernier conseil municipal, le maire, Pierre DuSSuRGeY, a donc présenté le Compte Administratif
2015. nous constatons une augmentation du personnel dû à l’encadrement du temps périscolaire et à la
création du groupe scolaire René Beauverie. nous
pouvons également nous féliciter de la maitrise du
budget. le Rapport d’Activités est assez remarquable
tant sur le fond que sur la forme. nous ne manquerons
pas de le diffuser auprès des habitants ; il est également consultable sur le site de la Ville.
Vous y découvrirez les investissements importants
réalisés dans les écoles et bien d’autres projets tels que
2 groupes scolaires, une médiathèque et, pour le mas
du Taureau (très délaissé depuis les années 1990), une
maison de quartier.
Ces projets sont menés en collaboration avec l’etat, la
métropole et les habitants qui y sont associés grâce
aux concertations lors des conseils de quartiers.
en cette ﬁn d’année scolaire, pendant que les enfants
chantent et dansent dans les nombreuses fêtes, les
jeunes sont en période d’examens. nous leur souhaitons à tous, de bons résultats et l’excellence dans la
poursuite de leurs études aux lycées, universités ou
grandes écoles.
Vaulx-en-Velin et les acteurs socio-éducatifs de la ville
mettent en œuvre le programme de réussites éducatives. nous voulons aussi transmettre des valeurs fondamentales qui sont l’égalité, la fraternité, la liberté,
la laïcité et donner les moyens de s’épanouir en favorisant les échanges avec d’autres jeunes.
Chacun a son rôle à jouer dans ce domaine essentiel.
notre municipalité joue le sien à fond.
le groupe P.R.G. et Apparentés, vous souhaite à tous
de bonnes vacances. nous vous retrouverons dès la
rentrée.
Kaoutar DAHOuM

Agir ensemble pour moins de traﬁc
sur la Rocade est
Il y a quelques semaines le Président de la métropole, et maire de lyon, annonçait la transformation
prochaine de l’autoroute A6-A7 en boulevard urbain. objectif : rendre la Ville de lyon aux piétons,
vélos, modes doux et interdire la traversée de lyon
aux véhicules polluants. Cette décision très favorable pour les lyonnais, annonce des heures sombres
pour la santé et l’environnement des vaudais.
Déjà lourdement touchée par les nuisances de pollution atmosphérique de la Rocade est et de l’A42
et très impactée par le bruit des autoroutes et du
traﬁc de l’aéroport de Bron, la qualité de notre environnement va donc encore se dégrader avec ce
transfert de circulation (en particulier celui des
poids lourds) sur la Rocade.
la baisse de la qualité de l’environnement impacte
directement notre santé. De nombreuses études
prouvent qu’habiter près d’une voie à grande circulation augmente les maladies broncho-pulmonaires et cardio-vasculaires, les allergies, les
cancers,… l’augmentation du traﬁc de la Rocade
est générée par la fermeture de l’autoroute au centre de lyon, va avoir un effet néfaste sur la santé
des habitants des communes riveraines et des vaudais en particulier. Il est inacceptable de simplement transférer les problèmes des lyonnais vers les
vaudais.
Quelles solutions proposons-nous ?
• Réaliser enﬁn les contournements ouest (Anneau
des Sciences) de la métropole tant annoncés (bouclage du périphérique et de la Rocade) ; toute nouvelle voie à l’est doit être subordonnée aux
bouclages ouest,
• Développer le ferroutage ; le retard français dans
ce domaine doit être rattrapé d’autant qu’il créera
du développement économique durable,
• limiter le traﬁc sur la Rocade est et refuser tout
passage de deux à trois voies du tronçon vaudais.
Actuellement engagée dans la concertation du Plan
de Développement urbain (PDu), notre ville doit
être motrice sur ce sujet. nos conseillers métropolitains et tous nos élus, comme tous les vaudais,
doivent être acteurs pour que notre environnement
et notre santé s’améliorent. « Agir Pour Vaulx-enVelin » y veillera.
nous vous souhaitons, quand même, un bon repos
estival.

Les Vaudais veulent des résultats,
pas de bla-bla ...
le compte administratif de la Ville vient de nous
être présenté. Quelques points de satisfaction mais
toujours de nombreux “travers“ dans la manière
dont l'argent public est dépensé à Vaulx-en-Velin.
Sur le fonctionnement, force est de constater que
le chapitre des charges de personnel est toujours
aussi élevé et qu'il augmente encore de 3,07 %. le
personnel de la ville coûte 1000 € chaque année
par habitant. l'exécutif n'a pas le courage politique
d'engager une réelle refonte des emplois, des affectations, de la formation et de l'avancement du
personnel municipal, ni de réorganiser en profondeur et de manière pertinente (c'est à dire sans dégradation de la qualité du service public) le
fonctionnement même des services.
Sur les dépenses d'intervention par fonction, la majorité se félicite de la baisse des dépenses concernant la tranquillité et la salubrité publique !
Pourtant, s'il y a bien un poste sur lequel les économies pourraient ne pas être faites, c'est bien sur
la sécurité des Vaudais.
Sur la section d'investissement, le taux de réalisation est de 61 % alors qu'il était de 58% en 2014.
C'est donc une amélioration.
mais là aussi, aucune dépense d'investissement en
matière de sécurité. Ce n'est pas simplement en
achetant des paires de jumelles aux agents de la
police municipale que le ﬂéau de la délinquance
sera enrayé. C'est bien beau d'investir dans les
écoles si dans le même temps, elles sont attaquées,
taguées et vandalisées. nos enfants se font renverser par des fous furieux en scooter, nos espaces publics sont squattés par du stationnement
anarchique, du commerce anarchique, des dépotoirs d'immondices, des zones de travaux non autorisées, de la mendicité passée à l'échelle
commerciale sur certains carrefours, etc. Ça n'est
plus acceptable et le Plan local d'action de prévention de la délinquance est d'une totale ineﬃcacité.
où sont les renforts d'agents de la police municipale ? ou sont les investissements promis pour la
vidéo protection ? ou en est le projet du futur poste
de police municipale ? les actions préventives et
pédagogiques, la médiation, ça va 5 minutes mais
on en voit le résultat : proche du néant ! le rappel
à l'ordre ne suﬃt plus, il faut des sanctions immédiates qui empêche le plus possible la récidive. Cela
passe par des moyens eﬃcaces qui ne sont pas mis
en place. la majorité municipale doit réagir avant
qu'il ne soit trop tard. Car cette année encore, les
résultats sont encore loin d'être à la hauteur des
ambitions aﬃchées.
Philippe MOine

Stéphane GOMeZ

Stéphane BeRtin, Matthieu FiSCHeR,
Christine BeRtin, Marie-emmanuelle SYRe,
Virginie COMte, Yvan MARGue
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Mehdi Beaﬁ

cocorico boy

Entraîneur adjoint de l'équipe de France de taekwondo, cet éleveur de champions passionné s’envolera en août pour porter haut le drapeau tricolore aux JO de Rio de Janeiro.
SAnS SA RenConTRe avec Hanachi Haouche, coordinateur de
la mJC, il ne serait sûrement pas en pleins préparatifs des Jeux
olympiques. un joli coup du hasard, il y a 23 ans. “Comme tous
mes copains, je voulais faire du foot, se souvient mehdi Bensafi.
J’ai fait le tour des clubs avec mon père, mais toutes les équipes
étaient déjà complètes. Je me suis retrouvé à la MJC, en quête
d’une activité. Hanachi m’as demandé « tu veux faire quoi petit ?
Judo, karaté, boxe, taekwondo ? » Intimidé, j’ai répété le dernier
terme, sans rien savoir sur cette discipline. Vous connaissez la
suite.”
Depuis, de l’eau est passée sous les ponts. ou plutôt des litres
de sueur, à force de persévérance, de rigueur et de kihap, ces
petits cris que poussent les taekwondoïstes pour libérer leur
énergie. le 25 mai, à peine rentré des championnats d’europe,
il était reçu en mairie pour une réception oﬃcielle. “A Vaulxen-Velin, nous avons de grands champions, mais peu ont goûté
à l’olympisme”, a salué le maire Pierre Dussurgey. un grand moment pour le club vaudais dont les membres sont venus nombreux célébrer l’aventure brésilienne du prodige. “Une fierté
singulière” pour nadir Aroudj, son ancien entraîneur.
L’homme de Rio
Rio sera sa troisième expérience olympique. A Pékin, il était
consultant vidéo, à londres il a participé à la préparation terminale des tricolores. “Les JO, c’est la consécration, le rêve de
tout compétiteur”, considère-t-il. lui n’a jamais concouru à si
haut niveau, mais ne voit pas cela comme un handicap. le titre

et aux valeurs qu’il représente : la réunion d’un peuple entier,
suprême qu’il n’a pas eu en tant qu’athlète, il compte bien l’obsans distinction d’origine ou de classe. “Quand on chante la
tenir comme encadrant. “si on ne doit ramener qu’une médaille
Marseillaise, tous les sacrifices qu’on fait prennent sens, aime
cette année, ce sera la médaille d’or.” Pour ce faire, quatre
rappeler le Vaudais. Être débauché par une autre équipe natioathlètes ont été sélectionnés, trois filles et un garçon.
nale serait diﬃcilement concevable pour moi. J’aurais sûrement
l’homme de 33 ans à la barbe finement taillée ne fait pas dans
l’impression de trahir un peu tout ce que j’ai mis en place avec
l’encadrement académique. Il a forgé sa technique au gré de
la sélection française”.
ses expériences. A l’heure d’écrire son projet professionnel, le
lucide et ambitieux, mehdi
jeune mehdi passe un master de
Bensafi pense à l’après. “Enpréparation mentale et phyQuand on chante la Marseillaise, tous les sacrifices
traîneur national, c’est plus
sique et des diplômes fédéraux.
qu’on fait prennent sens”
qu’un métier, c’est une passion
Parallèlement à ses études, il
dévorante, avoue-t-il. Je sais
devient entraineur pour son
que je ne pourrai pas faire ça pendant 20 ans. Mes derniers Jeux
club. Dans ce laboratoire, il commence à cultiver sa manière
seront surement à tokyo, en 2020. Après, je ne sais pas ce que
atypique de coacher, faite de vidéos, de statistiques et surtout,
la vie me réserve. Peut être reviendrai-je sur les tapis en 2024,
de tout ce qu’il a appris en matière de psychologie de l’athlète.
si les olympiades sont à Paris”. Avant Paris, avant Tokyo, le coach
C’est son “côté couteau suisse”, héritage du temps où il était
pense surtout à revenir sur ses terres et s’investir à nouveau
animateur au Grand-Vire. Repéré par la Fédération, il rentre
pleinement dans le club qui lui a donné le goût de l’eﬀort.
en 2007 comme agent de développement, puis fait des remD’ailleurs, s’il passe ses semaines à Paris, c’est à Vaulx qu’il replacements dans les centres de formation. Il prend ensuite des
vient le weekend pour rompre ce rythme infernal. là où se siresponsabilités au pôle féminin d’Aix-en-Provence et fait ses
tuent son équilibre, ses amis, sa femme et ses deux enfants
armes dans le haut niveau. Puis c’est l'Institut national du
qui s’intéressent, “comme papa”, au taekwondo. les chiens ne
sport, de l'expertise et de la performance (Insep), temple pafont pas des chats. Ils font aussi du foot, le sport que mehdi
risien de la préparation sportive.
voulait faire mais qu’il n’a finalement pas pratiqué, fort heuun crocodile brodé sur sa poitrine, mehdi Bensafi n’en demeure
reusement pour les chances françaises de voir un taekwonpas moins un véritable coq sportif. Sportif, il l’a prouvé tout au
doïste bleu-blanc-rouge revenir de Copacabana, le cou ceint
long de son parcours d’athlète en décrochant des titres régiod’une médaille dorée.
maxence Knepper
naux et nationaux. Coq, il l’est par son attachement au drapeau

“
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utiLe
• 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
• 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 Carmagnole
8 avenue Bat-Carmagnole-liberté Tel : 04 72 14 16 60
un plan canicule pour passer un été serein
Dans le cadre du Plan Canicule, un registre a été mis
en place pour recenser les personnes fragiles et
isolées. Il a pour but de faciliter l’intervention
des services sanitaires et sociaux en cas
de déclenchement par le Préfet du Plan d’alerte et
d'urgence.
la personne concernée ou un tiers peut en faire
la demande (le tiers doit être identifiable) :
• Soit par écrit : mairie de Vaulx-en-Velin / Service
municipal des Retraités / 69120 Vaulx-en-Velin
• Soit sur appel téléphonique : 04 72 04 78 40
du lundi au vendredi de 8h30 à 12 heures
et de 13 heures à 16h30
• Soit par courrier électronique :
service.retraites@mairie-vaulxenvelin.fr

❚ Petites annonces

❚ etat civil

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

VéHiCuLeS et ACCeSSOiReS
• Vds roue de secours mercedes Radial X
195/65/915/91. Tel : 04 72 37 66 14.

SeRViCeS
• Assistante maternelle agréée cherche à garder enfant de 0 à 3 ans, secteur Village, à partir de septembre. Tel : 07 60 21 15 51 ou 09 80 62 38 24.
• Assistante maternelle cherche bébés ou enfants
jusqu’à 3 ans. Villa avec jardin, bons soins assurés. Tel
: 06 67 48 02 87.
• Dame garde animal à domicile. Tel : 06 14 69 32 90.

DiVeRS
• Vds canaris de 2016. Prix : 20 euros. Tel : 06 15 99 97
82.
• Vds vêtements grande taille T44 à 52, robes, tuniques, pantalons, lingerie, blouson cuir aviateur
homme. Tel : 06 30 47 71 43.

naissances
mai
Youssef HAmDI.
juin
elyssa Ben oTHmAn, nahil SAHlI, Aïssa Zakaria SBAÏ,
Wissem Bassil nail HAKKAS, Idriss SulJoVIC, Gohar
Justine marie KASPARIAn, Sophia SeRRADJ, mélina
meSSAÂD, Ilefe SRITI.

MeuBLeS / MénAGeR
• Vds très grande table avec 4 chaises 40 euros + armoire 5 étagères 15 euros + meuble TV 15 euros. Bon
état. Tel : 07 81 20 43 69.
• Vds lit 2 places en pin. Prix : 30 euros. Tel : 06 13 91
63 28.
• Vds plaque cuisson gaz 4 feux 30 euros + canapé
cuir beige 2 places 80 euros. Très bon état. Tel : 06 84
80 09 19.
• Vds lit 1 place avec matelas + housse de couette en
bon état 60 euros + bottes hiver fourrée 5 euros. Tel :
06 60 92 49 47.
• Vds lits superposés + 1 grand lit ado. Tel : 04 72 37
66 14.

iMMOBiLieR Vente
• Vds appartement T3 en très bon état, dans résidence
de 2012, près Centre-ville, 2 chambres, grand séjour,
cuisine séparée, balcon + garage. Prix : 165 000 euros.
Tel : 06 63 38 18 66.
• Vds T4 dans résidence de 80m2 au 3e étage, calme,
fermé, au Village proche de Décines, salon, salle à
manger, cuisine, wc, sdb, chambre + cave + cour jardin. Prix : 102 000 euros. Tel : 06 03 55 58 81.
iMMOBiLieR LOCAtiOn
• loue T3 de 75m2 au 1er étage d’une maison, proche
commerces et école, à 5mn du Carré de Soie. loyer
760 euros/mois. Tel : 06 15 47 60 28.
• Cherche logement de particulier à particulier. Tel :
06 14 69 32 90.

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.

-en-

.net

mariages
juin
mariana IlIe et Talip SeVen, Santi Julie meRCIeR et
Senthil Kumar SenTHAmARAIKKAnnAn.

vaulxenvelinjournal

❚ Agenda
MeR06JuiL
Stage cyclisme enfants, 7-12 ans. 06 62 58 48
61/06 24 12 50 13 /06 59 13 84 70.
Réunion publique du Conseil de quartier le Grand
mas, à 18h30, Salle Victor-Jara, rue Jean-lesire.
Forum services civiques, à 16 h, au Centre Chaplin.
Animations aux Barges avec Valdocco.

Jeu07JuiL
Marche et santé. Départ à 9h30 du service municipal des Retraités, 43 avenue Péri. Inscription gratuite
au 04 72 04 80 33.
Faites de la culture, à partir de 14h30, rue AndréChénier. Renseignements au 04 72 37 76 39.
Barbecue de Frachon, à partir de 12 heures, esplanade Duclos. Inscription au 04 72 04 94 56.
Ciné-débat, de 17h30 à 21 heures, salle Jara, rue
lesire. Projection de 4 courts métrages.

Ven08JuiL
Stage afro-Hip Hop, avec Winship Boyd et maissa
Barrouche, l'après-midi, au Centre social Peyri. Gratuit.
04 72 37 76 39.
Loto de Frameto, à 19h30, à la mairie annexe du
Sud.Tarifs : 3€ le carton/ 8€ les 3 / 15€ les 7.
La Grapp’en fête place André-Bollier, à partir de
16h30 avec animations. A 22 heures, cinéma en plein
air au but en or, “les 4 fantastiques”.
Faites de la culture à partir de 14h30, rue AndréChénier. Renseignements au 04 72 37 76 39.
espace de jeux Carco, de 15 à 19 heures, à l’espace
Carco. Gratuit. ouvert aux enfants accompagnés.

SAM09JuiL
Festival Couleurs Mundo, de 10h30 à 2 heures du
matin, au Grand Parc, allée du Fontanil. Concerts,
danses animations, contes, théâtre, restauration.
Stage de peinture, de 9 à 17 heures, à l’Artistorium,
allée de la Boule en Soie.Inscription au 06 07 21 70 06.

Lun11JuiL
Activ'été au Parc elsa-Triolet avec de nombreuses activités gratuites jusqu’au 22 juillet de 16 à 20 heures.
nuits des 4 saisons sur l'esplanade Duclos, à partir
de 19h30, musique et concert.

MAR12JuiL
nuits des 4 saisons au Parc François-mitterrand, à
22 heures, projection de courts-métrages.

DiM17JuiL

SAM27AOÛt

DiM4SePt

Cérémonie à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'etat français et d'hommage
aux “Justes” de France, à 16 heures, à l'Hôtel de Ville.

Festival Woodstower, au Grand Parc, de 14 heures
à 5 heures du matin. Animations et concerts. Programme sur www.woodstower.com

L’Aïkido ouvre ses portes de 9h30 à midi et de
14h30 à 17 heures au Palais des sports. A partir de
14 ans. 06 71 04 83 76 ou aikidomjcvv@laposte.net

Lun18JuiL

DiM28AOÛt

SAM10SePt

City ciel, jusqu’au 22 juillet, de 10 à 12 heures, à l’espace mandolines. Gratuit.
nuits des 4 saisons, avenue Garibaldi, à partir de
19 heures, repas de quartier partagé. A 21h30, cinéma
plein air “les Tuche”.

Festival Woodstower, au Grand Parc, de 11 à
20h30. Animations et concerts gratuits.
programme sur www.woodstower.com

Journée Assos'Actives, à partir de 14 heures, au
parc elsa-Triolet. Stands, animations et démonstrations. entrée libre.

MAR19JuiL
nuits des 4 saisons chemin de la Godille, à partir
de 20h30, spectacle de danse. A 22 heures, cinéma
en plein air “la nuit au musée : le secret des Pharaons”.
Atelier photo écriture (dès 7 ans) au centre social
Peyri, jusqu’au 20 juillet. Inscription au 04 72 14 05.

MeR20JuiL
nuits des 4 saisons rue des Grolières, à 19 heures,
spectacle « la gardienne de l’Harmonie ». A 22 heures,
cinéma en plein air “les pingouins de madagascar”.
Salon de lecture en plein air au Grand Parc, plage
du Fontanil. Gratuit.

Jeu21JuiL
Activ’été nocturne, de 20 heures à 1 heure du
matin, au Parc elsa-Triolet, cinéma en plein air.

SAM23JuiL
Boule Lyonnaise, à 14 heures, Coupe maryse et Richard : 16 doubles 3 et 4e D. loisir par poules, à la
Boule de la Pompe, 29 rue marcellin-Berthelot.
Formation arboriculture, de 9 à 12 heures, arquage et lutte anti-parasitaires, au verger-école du
Gabugy. Sur inscription au 06 26 97 30 59.

Lun25JuiL
Activ'été sur la place Cavellini, activités gratuites de
16 à 20 heures, jusqu'au 5 août.

Jeu28JuiL
Activ’été nocturne, de 20 heures à 1 heure du
matin, place Cavellini, animations et ateliers. A 21h30,
cinéma en plein air “mr Peabody et Sherman”.

Jeu04AOÛt
Activ’été nocturne, à 21h30, place Cavellini, cinéma
en plein air “Amazing Spiderman : le destin d'un
héros”.

SAM06AOÛt
La nuit des étoiles, de 16 heures à minuit, au parc
mitterrand, animations, exposition et observation.
Gratuit.

Spectacle “Le Mas s'emballe”, à 12 heures, Place
du marché Guy-moquet.
“Fête Nationale”, de 19 heures à 1 heure du matin :
avec déambulations musicales, bal et spectacle de lumières, avenue Grandclément, place Roger-laurent
et rue Jean-Foucault. Tournoi de foot au stade Jomard.
Soirée orientale, à partir de 19h30, rue JosephBlein. Réservation au 04 78 80 45 30 ou 06 13 58 71
60.
Boule Lyonnaise, à 18 heures, Challenge J. larrivé :
16 doubles 3 et 4e D. promo par poules, à la Boule en
Soie, 5 allée de la Boule en Soie.

Activ'été place de la nation, jusqu’au 12 août, 16 à
20 heures, activités gratuites.

Jeu14JuiL

Activ’été nocturne, de 20 heures à 1heure du matin,
place de la nation. A 21h15, cinéma plein air “Jurassic
World”.

Activ’été nocturne, de 20 heures à 1 heure du
matin, au Parc elsa-Triolet, soccer et water polo.

SAM16JuiL
nuits des 4 saisons au Jardin de la Paix et des libertés, à 21 heures, spectacle de danse. A 22 heures, projection du film “les hommes libres”.

❚ 15

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

✂

MeR13JuiL

PRAtiQue

❚ mercredi 6 juillet 2016 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lun08AOÛt

MAR09AOÛt
Animations aux Barges, avec Valdocco.

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

Jeu11AOÛt

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

Découpez ce coupon, et envoyez-le à l'adresse suivante :
Vaulx-enVelin journal/Petites Annonces, Hôtel de Ville - Place de la Nation
CS 40002 69518 Vaulx-en-Velin Cedex.

Lun22AOÛt
Stage d’été école du cirque, jusqu’au 26 août, au
cirque Imagine. Dès 5 ans.
Du lundi au vendredi de 10 heures à midi et de 14 à
16 heures. 04 78 24 32 43.
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émerveillement et réveil des sens
Tout le monde en parle, le premier parc français de miniatures animées est lancé. De nombreux médias ont fait écho de son ouverture, le 30 juin au Carré de Soie.
Les premiers visiteurs sont épatés.
“WAOUH, ExtrAOrDInAIrE !C’est une réalisation
magistrale. nous sommes époustouﬂés par le travail accompli et la dimension féérique de ce projet”,
expriment d’emblée quelques uns des premiers
visiteurs. “Mini World, mais maxi super bien”,lance
elliot, 6 ans. A l’heure de l’inauguration, le 28 juin,
les bravos fusent, les yeux s’écarquillent et brillent, quel que soit l’âge des regardeurs, devant
toutes ces scènes de vie animées, foisonnantes
de détails et souvent réalisées avec humour. Des
scènes diurnes et nocturnes qui font intervenir
pas loin de 40 000 personnages dans un décor
grandiose, d’immenses paysages, de la ville à la
montagne, où circulent des milliers de véhicules.
“C’est le monde d’aujourd’hui en miniature,” dit
lena, 10 ans. “C’est surprenant de réalisme,
jusqu’au rendu de l’herbe, de la roche, de l’eau...”,
complète sa mère.
Ici, c’est avant tout le regard qui est sollicité, tant
il y a de choses à voir. mais d’autres sens sont activés pour accentuer l’effet et l’émotion. l’ouïe,
d’une part, avec de multiples sons reliés à des
scènes, des paysages ; l’odorat, d’autre part, car
lorsqu’on s’approche de la fête foraine, une odeur

sucrée de bonbon et de barbe à papa titille les
narines. A l’approche de la campagne et des
montagnes, l’on sent des odeurs de sous-bois et
de pin. C’est le petit plus, apporté par la société
lyonnaise emosens – spécialisée dans le marketing olfactif – à ce royaume de lilliputiens conçu
par des titans maîtres ès minutie et ingénierie.

Le goût du risque
mini World, c’est le rêve de Richard Richarté. Il explique : “Depuis tout petit, je suis fan de maquettes.
Comme quoi, les passions de l’enfance peuvent
conduire à de grands projets”. Il lui a fallu quatre
ans pour l’accomplir, fort d’une équipe d’hommes
et de femmes enthousiasmés. Cela nécessitait de

Les innovations techniques renouvellent le genre
leS ConCePTeuRS ont créé la magie de mini
World en appliquant la technologie d’aujourd’hui à la pratique ancienne de la miniature. Ici, l’envers du décor, le dessous des
mondes est le domaine des ingénieurs. Il y a
tout ce qui permet de connecter et d’animer la
maquette. 200 kilomètres de câbles s’y déploient.
un système routier intelligent est à l’œuvre,
avec des véhicules qui suivent une route, changent de direction (avec le clignotant), régulent

leur vitesse... les ingénieurs recréent un traﬁc
réaliste.
A tout moment, ils peuvent visualiser l’état général de la maquette, voir quels boutons ont
été déclenchés par les visiteurs car, bien sûr,
l’interactivité est de mise.
une de leur gageure a été de restituer le cycle
jour / nuit, en usant de projecteurs capables de
simuler l’aube, le crépuscule. lorsque la nuit
tombe, les lumières s’allument... Tout est possible en la matière, grâce aux 30 000 leds pilo-

tables de façon indépendante pour obtenir différentes ambiances.
D’autre part, une application mobile offre pour
la première fois, au public d’un parc de loisirs,
une expérience interactive utilisant la technologie beacon. Celle-ci permet de se repérer via
un plan détaillé et accroît la dimension et ludique de la visite. Trois parcours sont disponibles : visite classique, adulte et “où est
Charlie®”.

l’audace, du courage et de la pugnacité. Richard
Richarté est un fonceur. Cet entrepreneur lyonnais
de 49 ans, issu d’un milieu populaire, est de ceux
qui démarrent avec rien et ont la capacité d’atteindre de belles hauteurs, parfois des sommets.
Dans son discours inaugural, il remercie ses associés principaux, Jerry et nicolas “qui ont été à
l’écoute de ma folie et ont cru en ce projet ” ainsi
que Romain, Jean-marc, “le grand ordonnateur
de la construction”, et tous ses compagnons
d’aventure. Il rappelle que mini World est “un projet à fonds privés, n’ayant bénéﬁcié d’aucune subvention”, un investissement de 3 millions d’euros.
le maire de Vaulx-en-Velin, Pierre Dussurgey manifeste son admiration : “C’est un lieu des plus remarquables, qui constitue une attractivité unique
pour notre ville.” mais “aussi un atout touristique
pour la région” ajoute Roland Crimier, vice président de la métropole, qui s’avoue scotché : “Grâce
à vous on rajeunit de quelques années”. Pour tous
les rêveurs, petits et grands, mini World c’est
géant !
Fabienne machurat

infos pratiques
mini World lyon, au Pôle du Carré de Soie, est ouvert 7 j/7,
de 11 à 18 heures du lundi au vendredi et de 10 à 19 heures
les samedi et dimanche.
Tarifs : adultes /14 euros, enfants et personnes à mobilité
réduite / 9 euros, tarifs réduits (Vaudais, élèves et étudiants, professeurs des écoles, seniors) et groupes / 11
euros ; groupes scolaires / 6 euros. Différents pass sont proposés.
Restaurant sur place, accessible avant la billeterie.
www.miniworld-lyon.com

