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Une rentrée studieuse 
pour 7 179 écoliers

� Technip, Veolia, Essilor : ces grandes 
entreprises qui ont choisi Vaulx

L’arrivée, ces dernières années, des directions ré-
gionales de Technip et de Veolia, deux groupes
du CAC 40, semble confirmer la tendance : le ter-
ritoire vaudais gagne en dynamisme. “Il est im-
portant d’être à nouveau une ville attractive
économiquement. Ces entreprises emblématiques
montrent que la commune trouve sa place dans
l’agglomération lyonnaise”, estime le premier ad-
joint Stéphane Gomez. D’ailleurs, les patrons de
ces multinationales considèrent le Carré de Soie
comme “un secteur plein d’avenir qui ne présente
que des points positifs”. Vaulx-en-Velin, futur
quartier d’affaires de la Métropole ? Il y a de quoi
rêver en tout cas. lire p.5

� Forum des associations vaudaises
Rendez-vous à Assos’actives, le 10 septembre lire p.16

� Un patrimoine vivant et citoyen 
à (re)découvrir
Journées du patrimoine, les 17 et 18 septembre lire p.6

� Le pré-défilé de la Biennale annulé
Rendez-vous à Gerland, le 18 septembre lire p.3

� Maurice Buffière, une vie de basket
Retour sur les Jeux olympiques du champion, en 1956 lire p.7

Réaffirmer les valeurs de la République
et du droit commun à travers l’éducation, 
tel est l’objectif de cette nouvelle rentrée. 
Avec d’importants travaux et la poursuite 
du plan numérique, les clefs de la réussite 
scolaire sont offertes aux citoyens 
de demain. Scolarité peut désormais 
s’ajouter au triptyque républicain.

lire p.8 et 9     
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Vaulx, terre d’électro
15 000 festivaliers se sont pressés au Grand parc le dernier weekend d’août, pour la 18e édition 
de Woodstower. John Talabot, Digitalism, Flavien Berger, Soom T, Jacques et Para One ont fait
l’unanimité d’un public conquis d’avance par les accords électroniques. Coup de cœur 
de la rédaction : le set endiablé du Mawimbi Full Crew qui a fait monter la température d’un
cran. Vivement l’été prochain !

Les rois de l’orthographe
Plus de 150 personnes ont décortiqué les subtilités de Rabelais lors de la Dictée des cités, 
organisée par l’association Force des mixités, en lien avec le collectif Jeunes solidaires. 
Les vainqueurs sont Cyrine (primaire), Celina (collège), Ayoub (lycée), Kevin et Fabrice (adultes).
“Participer à la dictée pendant l’été, c’est déjà une victoire en soi”, souligne l’écrivain Rachid Santaki, à
l’initiative de l’évènement. Le Rappeur Mac Tyer a distribué des fournitures scolaires aux jeunes Vaudais. 

La ville libérée en 1944
Au Sud et au Nord de la commune, les représentants de l’Union française des anciens combattants (Ufac)
et la Municipalité ont commémoré la libération de Vaulx-en-Velin, qui eut lieu le 2 septembre 1944. 
Ils ont honoré la Résistance vaudaise, la mémoire des quatorze ouvriers, résistants ou militaires de l’usine
Rhône Poulenc textile, morts en 1939/45, ainsi que celle du Bataillon FTP Henri-Barbusse. 

Une rue dénommée Maurice-Luya
Dans le cadre de la commémoration de la libération de Vaulx (1944), la municipalité a rendu hommage 

à Maurice Luya en associant son nom à une nouvelle rue du centre-ville. Né en 1924 et mort en 2014, 
ce résistant originaire de l’Isère, déporté à Buchenwald, a vécu plusieurs années à Vaulx et apporté 

son témoignage dans les écoles.

Gérard Collomb au Carré de soie
Une dizaine de vice-présidents et autant de techniciens, suivis d’une trentaine de journalistes et bon

nombre d’opérateurs immobiliers, ont accompagné Gérard Collomb, président de la Métropole 
dans sa visite des chantiers de La Part-Dieu, du Carré de Soie et de Gerland. A Vaulx, Gérard Collomb a
été reçu par Pierre Dussurgey, en compagnie de Jean-Paul Bret, maire de Villeurbanne. Pour le maire

de Vaulx-en-Velin, le projet Carré de Soie place la ville au cœur de la Métropole.



SPORTS, culture ou encore soirées en plein
air, Activ’été a battu son plein dans tous les
quartiers. Les échos sont positifs. “Nous
avons eu de très bons retours de la part des fa-
milles, indique Ahmed Chekhab, adjoint dé-
légué à la Citoyenneté et aux échanges
solidaires. Nous avons organisé cinq semaines
d’activités, du 11 juillet au 12 août, sur trois
sites avec cinq nocturnes les jeudis. La mobi-
lisation des différents services municipaux et
des associations est à saluer. Des pics de par-
ticipation ont été observés au parc Elsa-Triolet,
avec des journées comptant plus de 2000 par-
ticipants. C’est d’ailleurs sur ce lieu que nous
avons souhaité étendre notre présence”. Les
activités se sont également déroulées place
Cavellini au sud de la commune et place de
la Nation. Pour le bon déroulement des ré-
jouissances, une équipe d’une cinquantaine
d’animateurs a été recrutée et formée par la
collectivité. A ses côtés, des adultes relais,
des agents de prévention et l’équipe des mé-
diateurs ont été sollicités. 

De belles nuits pour tous
Autre dispositif phare de l’été, les Nuits des
quatre saisons portées par la Ville avec le
Grand projet de ville (GPV). “Nous avons
étendu l’initiative : 17 soirées ont été organi-

sées sur tout le territoire, reprend l’adjoint. On
a souhaité élargir l’offre proposée avec de la
danse, de l’humour, mais aussi des repas par-
tagés, ou encore des débats citoyens. 500 per-
sonnes sont venues lors du spectacle
d’humour et de  hip hop le 19 juillet, avec
Samia Oresmane et Bboy Lilou. 600 jeunes
étaient au rendez-vous lors du tournoi proposé
à l’occasion de la fête nationale, le 13 juillet,

au stade Jomard. Au delà des chiffres, notre
volonté a été d’occuper l’espace public avec des
activités de qualité ouvertes à tous gratuite-
ment. Avec des moyens constants on a réussi
à en proposer beaucoup plus que l’année der-
nière”. En 2017, la Ville souhaite élargir le dis-
positif pour animer une plus large part de
l’été. Rendez-vous est pris en juillet prochain.

Rochdi Chaabnia

� Carton plein pour les animations d’été
Activ’été et les Nuits des 4 saisons, mis en place par la Ville, ont été un
franc succès et ont permis d’offrir des animations de qualité à tous, avec
des pics de 2000 participants.

vaulxenvelinjournal � mercredi 7 septembre 2016 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... � 3ACtUALIté

Quel bilan tirez-vous des activités
de cet été à Vaulx-en-Velin ?
Très positif. Les activités ont été nombreuses
et fort appréciées. Plusieurs milliers d’enfants
ont fréquenté les lieux de loisirs, sous la sur-
veillance et l’encadrement d’excellents ani-
mateurs. Le parc Elsa-Triolet et la place
Cavellini ont connu, pour la seconde année
consécutive, un grand succès. En Centre-ville,
c’est déjà une tradition. Les familles étaient
davantage impliquées cet été. 

et sur le plan de la sécurité 
et de la tranquillité publique ?
Un mieux malgré tout. Un travail étroit et ré-
gulier avec le Préfet délégué à la Sécurité et
la police nationale a permis une amélioration
notable. Mais, même si les dispositifs appli-
qués ont empêché les scènes de l’été dernier,
le comportement inadmissible de quelques
individus a encore affecté, ici ou là, la tran-
quillité des Vaudais. Rattraper notre retard
en matière de sécurité est un enjeu considé-

rable qui implique, en plus des mesures ré-
pressives : la rénovation/extension de la
vidéo-protection ; de nouveaux locaux pour
une police municipale renforcée ; une colla-
boration soutenue avec les services de l’Etat ;
le développement des actions de préven-
tion... Tout ceci est en cours.   

Quel est votre gros chantier 
en cette période de reprise ?
Ils sont nombreux et tous très importants.
Bien sûr, la rentrée des classes nous a beau-
coup mobilisés et même si elle s’est déroulée
de façon plutôt satisfaisante, nous veillons à
ce que tout fonctionne au mieux. De plus,
nous allons améliorer sensiblement l’offre de
loisirs, les mercredis après-midi, dès octobre.
Sinon, terminer le chantier de l’école Am-
broise-Croizat, mettre en œuvre ceux que je
viens d’évoquer en lien avec la sécurité et la
tranquilité publique, démarrer la construc-
tion des nouveaux groupes scolaires, lancer
la Zone d'aménagement concerté (ZAC) du
Mas, poursuivre le développement du quar-
tier de la Soie, les transports côté Vaulx la
Grande île et bien d’autres chantiers nous oc-
cupent dès à présent. 

Propos recueillis par Jacques Boucaud

� pierre Dussurgey : “Rattraper notre retard en matière de sécurité
est un enjeu considérable”

Eiji Kawano, 
un pont entre 
France et Japon
MAîTRE DE CONFéRENCE en sociologie
urbaine à l’université d’Osaka,
Eiji Kawano, 48 ans, travaille
depuis dix ans sur la pau-
vreté et les quartiers po-
pulaires. Il collabore avec
le sociologue français
Serge Paugam. Depuis le
mois de mars, Eiji Kawano ren-
contre des Vaudais et s’implique
dans le milieu associatif local où il mène des enquêtes
comparatives.

Quelles différences constate-t-on 
entre les deux pays ? 
En France, on est habitué à la Politique de la ville, ce
n’est pas le cas au Japon. Là-bas, c’est quelque chose
d’assez exceptionnel. Il y a eu des dispositions mises
en place après la récession de 2005. Cependant, suite
aux incidents de Fukushima, les préoccupations gou-
vernementales ont été autres. Les situations ne sont
pas les mêmes, par exemple les quartiers pauvres ja-
ponais se trouvent à quelques pas du centre.  

Connaît-on Vaulx-en-Velin depuis le Japon ?
Pas spécifiquement la ville, mais les banlieues fran-
çaises. On en a beaucoup parlé après les émeutes de
2005. Beaucoup de préjugés ont été diffusés. 

selon vous, que trouve-t-on ici et pas ailleurs ? 
J’ai eu l’occasion de travailler à Paris ou à Toulouse,
mais ici, il y a un contact qui est très facile avec les ha-
bitants. Il existe aussi une volonté de faire ensemble
que l’on ne retrouve pas ailleurs. Je m’implique béné-
volement auprès du Secours catholique, du Secours
populaire et des Petits frères des pauvres. Par ailleurs,
j’assiste aux réunions publiques qui sont l’occasion de
rencontrer du monde. Il y a beaucoup de liens sociaux
et les gens sont plus accueillants.

Propos recueillis par Rochdi Chaabnia

Le pré-défilé  de la Biennale de la danse
est annulé
Le pré-défilé de la Biennale de la danse vaudais, 
qui devait avoir lieu le 10 septembre, entre la MJC 
et le parc Elsa-Triolet, est annulé pour 
des contraintes de sécurité et des directives 
de la Préfecture. Les 450 participants 
dont 350 défilants de Vaulx-en-Velin, Villefranche-
sur-Saône et Sainte-Foy-Lès-Lyon, participeront 
cependant au grand rassemblement qui aura lieu 
le 18 septembre au stade de Gerland. La direction
artistique des trois villes partenaires a été confiée 
à la compagnie Virevolt, spécialisée dans les Arts 
du cirque. Le thème de l’édition 2016, “Ensemble”, 
a été décliné à Vaulx sous l’appellation “Ensemble
pour s’élever !” Un thème rassembleur et porteur
d’espoir.
Pratique : défilé au stade de Gerland, dimanche 
18 septembre à 16 heures. Entrée gratuite, 
sur réservation uniquement (www.biennaledela-
danse.com).

en BreF



HéLèNE GEOFFROY, en qualité de secrétaire
d’Etat et accompagnée d’une délégation
d’élus vaudais, a visité Mini World le 1er sep-
tembre. Découvrant l’ampleur de la réalisa-
tion, après avoir suivi le projet avant et
pendant son mandat de maire de Vaulx-en-
Velin, la secrétaire d’Etat déléguée à la Poli-
tique de la ville s’est extasiée devant les
mondes miniatures, qualifiés de “nouveauté
touristique 2016”.“Je ne m’attendais pas à
cette qualité et à ce côté spectaculaire. Je suis
frappée par la modernité. C’est passionnant et
Mini World a une dimension visionnaire, mon-
trant tout le possible de l’excellence dans nos
banlieues”. Elle a également apprécié la di-

mension pédagogique des maquettes ani-
mées, “qui pourra bénéficier aux écoles de la
ville”, ainsi que le tarif spécial accordé aux
Vaudais.

Des expos programmées
Mini World remporte un réel succès depuis
son ouverture, le 30 juin dernier dans le pôle
de commerces et de loisirs du Carré de Soie.
Le cap des 40 000 visiteurs a été atteint et
l’on peut dire, sans exagération, que tous
ceux qui franchissent les portes de cet uni-
vers féérique repartent enchantés. Beaucoup
reviendront, car une fois ne suffit à tout voir.
Certains repasseront par là le 8 décembre

prochain car, comme le souligne Richard Ri-
charté, créateur de Mini World : “C’est le pre-
mier site lyonnais qui propose à l’intérieur de
ses murs la fête des lumières”, D’autre part, les
mondes vont s’agrandir et accueillir bientôt
Mini Lyon : une première partie est attendue
fin 2017 et la totalité sera visible en 2018, la-
quelle réserve un ou deux clins d’œil à la ville
de Vaulx-en-Velin. Enfin, le lieu est aussi des-
tiné à des expositions temporaires, liées à
l’univers de la miniature. La première dé-
marre le 22 septembre et présentera notam-
ment le château de Harry Potter version lego.

Fabienne Machurat
Pratique : miniworldlyon.com

� Miniworld : 41 500 visiteurs plus une ministre
Mini World remporte un réel succès depuis son ouverture, le 30 juin dernier dans le pôle de commerces 
et de loisirs du Carré de Soie.

Les joies du vélo à partager en groupe
La Ville s’associe à la Convergence vélo, initiée par
l’association  Pignon sur rue. Ce rassemblement
d’adeptes de la bicyclette aura lieu dimanche
11 septembre. Rendez-vous à 13h30, place de la
Nation (départ 14 heures) ou au Sud à 14h20 (à
l’angle de la rue Victor-Jara et du chemin de Halage,
côté canal). Le groupe suivra ensuite la voie cyclable
de l’Anneau bleu pour arriver place des Terreaux, 
à 15h30. Les plus courageux  poursuivront jusqu’au
parc Sergent Blandan (arrivée à 16h30 - goûter). 
Retour aux alentours de 18 heures. 

Il n’y aura plus d’armes stockées au Club 
des tireurs vaudais
Le centre de tir (CTV 69), qui compte près de
300 adhérents, devrait rouvrir ses portes 
en septembre. Ce, après une fermeture 
administrative de six mois, exigée par un arrêté 
préfectoral à la suite d’un cambriolage en mars
2016. En juillet, lors d’une assemblée générale 
extraordinaire, Jean Yves Tixier a été démis de sa
fonction de président du Club. Celle-ci a été reprise
par l’ancien président Christian Gaillard, missionné
pour la mise en conformité des installations, avant
d’envisager la réouverture du site. Dorénavant, 
le Club des tireurs vaudais ne stockera plus d’armes.

en BreF
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Décès de pierre Artinetti

Pierre Artinetti est décédé le samedi 20 août.
Ancien conseiller municipal et adjoint au maire.
ll eut, pendant une trentaine d’années de man-
dats électifs successifs, en charge les marchés
forains, le commerce puis la sécurité. 

Décès de philippe Dibilio 

Ancien premier adjoint de Maurice Charrier
entre 1995 et 2001, conseiller de Gérard Col-
lomb et journaliste, Philippe Dibilio s’est éteint
mardi 2 août. Né à Grenoble en 1944, c’est à
l’Humanité qu’il démarre sa carrière jusqu’à de-
venir rédacteur en chef adjoint. Par la suite, il
participe à l’aventure TLM et à la fondation du
magazine Tribune de Lyon. Pierre Dussurgey,
maire de Vaulx, souligne la disparition d’“une
personnalité hors du commun, d’une volonté et
d’un courage admirable”. Gérard Collomb, séna-
teur-maire de Lyon et président de la Métro-
pole évoque, quant à lui, “la perte d’un homme
rare et précieux”. 

Une phase d’expérimentation de marquages
sur la chaussée (rappel de zone 30) a été lan-
cée le 12 juillet, rue Lamartine par la Métro-
pole de Lyon. Une première sur l’ensemble

de son territoire. Ce marquage en ellipse du
chiffre 30 entouré d’un ovale est en effet,
pour l’instant, peu répandu en France. Pour-
tant, il relève du décret du 2 juillet 2015 re-

latif au plan d’actions visant à renforcer la sé-
curité routière et les déplacements des pié-
tons et des cyclistes. Muriel Lecerf, adjointe
au maire déléguée aux Travaux et à la Proxi-
mité espère pouvoir élargir cette réglemen-
tation en zone 30, qui concerne tout type de
véhicule motorisé.  Une mesure qui devrait
satisfaire les habitants, nombreux à dénon-
cer, lors des Conseils de quartiers, la vitesse
excessive de certains automobilistes ou
conducteurs de deux roues motorisés met-
tant en danger la vie des piétons ou des cy-
clistes. Les marquages au sol sont
complémentaires aux panneaux de signali-
sation indiquant l’interdiction de rouler à
plus de 30 km/heure qui se trouvent déjà
dans plusieurs points de la commune. J.P

� Marquage des zones 30 au sol



13 000 m2 dont 8 000 dans un ancien corps
d’usine classé monument historique, il n’en
fallait pas moins pour accueillir les locaux de
Technip Lyon. Depuis 2013, la société spécia-
lisée dans l’ingénierie pour l’industrie para-
pétrolière, pétrochimique et énergétique, a
regroupé ses activités régionales dans l’an-
cienne usine Tase. En tout, ce sont plus de
500 “têtes pensantes” qui ont investi les lieux.
“Nous avons étudié plusieurs solutions pour
regrouper nos effectifs sur un seul site, en pre-
nant en compte différents paramètres : l’ac-
cessibilité en transport en commun, le réseau
routier, la proximité avec la gare de la Part
Dieu et l’aéroport, le prix du mètre carré et le
quartier, raconte Alain François, directeur
d’établissement (photo ci-dessus). Le Carré
de Soie était la meilleure solution. Les prix y
sont compétitifs et en matière d’accessibilité,
on ne peut guère faire mieux. Quant au quar-
tier en lui même, c’est l’un des plus grands suc-
cès de la politique d’urbanisme de la
Métropole.” Même avis du côté de Veolia En-

vironnement, qui a choisi l’audace architec-
turale en installant, début 2014, les 700 col-
laborateurs de sa direction régionale(1) dans
un écrin de verre voisin, “Le Chrysalis”. “Un
secteur plein d’avenir qui ne présente que des
points positifs”, selon le directeur régional,
Arnaud Penverne.
Pas d’activité de direction à Vaulx pour Essi-
lor, mais l’un de ses quatre laboratoires fran-
çais de production. Et ça ne date pas d’hier.
Depuis une trentaine d’années, le leader
mondial des verres correcteurs occupe
2500 m2 dans la zone industrielle Est. 120 sa-
lariés s’emploient à y produire, en flux tendu,
1 million de verres chaque année. “C’est ici
que sont fabriqués, à la demande, les verres
haut de gamme de la marque Varilux”, com-
mente Hervé Mourot, responsable du labo-
ratoire (photo ci-dessous). Les maîtres mots
du groupe : service de proximité et origine
France garantie des produits. Pour ce faire,
Essilor investit sans cesse dans son site vau-
dais afin d’améliorer productivité et qualité.

Un plus pour l’emploi
“Il est important d’être à nouveau un territoire
attractif économiquement. Ces entreprises
emblématiques montrent que Vaulx trouve sa
place dans l’agglomération lyonnaise”, estime
le premier adjoint Stéphane Gomez, qui note
toutefois qu’“il faut qu’elles s’identifient plei-
nement au territoire et s’y inscrivent”. La Ville
rencontre régulièrement ces acteurs écono-
miques de choix et travaille à mettre en va-
leur ses atouts en terme d’espace et de
fiscalité pour encourager d’autres installa-
tions. “Le but est de favoriser l’emploi”, sou-
ligne l’élu. Un message reçu 5/5 par les
principaux intéressés. Outre des partenariats
avec des associations locales (par sponso-
rings notamment), et l’accueil de groupes
scolaires lors d’opérations pédagogiques, le
groupe Veolia assure que les Vaudais ont leur
place dans le processus de recrutement au
sein de l’entreprise. “On pense parfois que
venir d’une banlieue populaire peut être mal
vu dans le monde de l’entreprise, mais pour
nous, être de Vaulx-en-Velin est plutôt un
gage de stabilité”, insiste Arnaud Penverne
qui rappelle que la multinationale accueille
régulièrement des habitants dans ses circuits
d’apprentissage. Et le directeur de Technip
Lyon l’assure : ces grands groupes sont par-
tants pour travailler avec la municipalité au
changement d’image de la ville et à sa valo-
risation. Vaulx-en-Velin, futur quartier d’af-
faires de la Métropole ? Il y a de quoi rêver
en tout cas. Maxence Knepper

(1) Les locaux abritent aussi le siège régional Centre-Est de Dalkia,
ancienne filiale de Veolia et EDF, qui fait partie à 100 % du groupe
EDF depuis juillet 2014. 

� Ces grandes entreprises qui ont choisi Vaulx

L’arrivée ces dernières années des directions régionales de Technip et de Veolia, deux groupes du CAC 40, semble
confirmer la tendance :  le territoire vaudais gagne en dynamisme. 

La Grappinière 
affiche son 
attractivité
Alors que l’ancien centre commercial est en cours de
démolition (fin du chantier prévue en octobre), le
nouveau centre commercial, en pied d’immeuble, à
l’angle de la rue d’Artik et de l’avenue du 8-mai-1945,
affiche son attractivité. Afin de rendre plus vivantes
les vitrines des cellules restant à commercialiser et de
faciliter la prise de contact avec les éventuels porteurs
de projets intéressés, de grandes images autocol-
lantes ont été posées sur les vitres, mi-août. Il s’agit
surtout de valoriser le quartier de la Grappinière et de
mettre en avant ses atouts : un groupe scolaire entiè-
rement rénové, des espaces publics en cœur de quar-
tier, des logements haute qualité environnementale,
de nouveaux cheminements piétons, des exonéra-
tions et des aides fiscales, et des transports à proxi-
mité immédiate (bus, autoroutes, périphérique).
Le coût de l’opération (4000 euros environ) a été pris
en charge conjointement par le Grand projet de ville
et le bailleur Grand-Lyon Habitat. Quant à la nouvelle
boulangerie, elle devrait ouvrir ses portes début 2017.

M.K 
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Ateliers pour les femmes avec le CIDFF
Le Centre d’information sur les droits des femmes et
des familles (CIDFF) renouvelle son action "Femme
mère le choix de l'emploi" du  26 septembre au 
12 décembre. Public ciblé : femme seule avec 
enfants souhaitant s'inscrire dans une perspective
d'insertion. La priorité sera donnée aux personnes
résidant dans un quartier Politique de la ville 
et aux mères isolées. Deux temps d’informations
collectives auront lieu au CIDFF, 3 avenue 
Georges-Dimitrov, le 8 septembre de 14 à 16 heures 
et le 15 septembre de 9h30 à 11h30. 
Apporter un CV si possible.
Pratique : m.royer@cidffrhone.fr, 04 78 80 74 30 
ou 04 72 75 38 40.

Vaulx a accueilli les sélections régionales 
du trophée des routiers
Mardi 6 septembre, le centre de formation Aftral, 
au sud de la ville, accueillait la crème des chauffeurs
routiers. Au programme, épreuves théoriques, 
mais surtout pratiques, avec écoconduite 
sur simulateur et conduite de précision sur piste.
Chaque entreprise participante était représentée
par un conducteur de poids lourds de plus de 
3,5 tonnes. Ce concours a pour objectif de mettre 
en valeur les efforts de la profession pour mettre 
la prévention au cœur de ses préoccupations, 
tant dans le domaine de la prévention routière 
que dans la santé et l'environnement. 
Le Trophée des routiers est aussi l'occasion 
de valoriser les transporteurs, en soulignant 
les qualités requises à la pratique de leur métier. 
La finale nationale se déroulera à Paris, 
le 12 octobre prochain, durant les Assises 
du Transport et de la Mobilité.

en BreF

essilor, leader mondial
des verres correcteurs



PATRIMOINE commun, patrimoine citoyen,
symbole du “ collectif dans lequel tout citoyen
peut se reconnaître quelles que soient ses ori-
gines”, selon le ministère de la Culture, orga-
nisateur de ces journées. A Vaulx-en-Velin,
c’est la thématique de plusieurs expositions
présentées les 17 et 18 septembre. La biblio-
thèque Pérec montre, à travers l’histoire des
sept clubs de foot de la ville, les valeurs in-
carnées par ce sport. Elle expose, par ailleurs,
des portraits de Vaudais réalisés par l’ethno-
logue et photographe Benjamin Vanderlicke,
associés à des récits de vie et à l’expression
de la citoyenneté. La bibliothèque Chassine
met en lumière l’exemplarité des écoles, au-
jourd’hui disparues, de l’ensemble industriel
de la Tase. Une autre initiative, au Sud, valo-
rise le mouvement des Castors et l’habitat
auto-construit dans un esprit solidaire et
coopératif.
Outre ces expositions, le public peut décou-
vrir la diversité du patrimoine vaudais. Le
Planétarium fait explorer ses coulisses et pré-
sente ses projets de développement. Au Vil-

lage, le cœur historique et les anciens centres
administratifs sont présentés à la Maison des
sociétés. Tandis qu’à la Rize, l’ancienne mai-
son Favier et la place Roger-Laurent plon-
gent le visiteur dans l’histoire des
guinguettes de Vaulx-en-Velin. L’ancienne
usine Tase réserve tout un programme à elle
seule : un cabinet des curiosités numériques,
une expo photos de Jean-François Jouve sur
les cathédrales industrielles, un fabuleux
métier à tisser la dentelle, la présentation du
projet Vaulx-Tase-21 et des visites guidées.
Une balade urbaine commentée du Carré de
Soie est aussi proposée au départ de la mai-
son du projet Carré de Soie, avenue des Ca-
nuts. Avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté,
la réserve du musée des pompiers ouvre les
portes sur son impressionnante collection,
tout comme les ateliers TCL, rue de la Pou-
drette. Fabienne Machurat

Toutes les visites à retrouver sur 
http://journeesdupatrimoine.
culturecommunication.gouv.fr

� Un patrimoine citoyen à (re)découvrir
Les 17 et 18 septembre, la 33e édition des Journées européennes du patrimoine va permettre d’appréhender 
des lieux emblématiques où la citoyenneté s’est construite et où elle s’exerce au quotidien.

Un homme et une bouteille à la mer
Performance inédite présentée du 24 au 29 août 
sur la plage du Fontanil, au Grand parc. L’artiste
Abraham Poincheval a fait le pari fou d’élire 
domicile à l’intérieur d’une bouteille géante, au fil
du Rhône. Dans sa capsule de six mètres de long, 
le naufragé a vécu en autonomie, tout en répondant
aux questions des baigneurs. Cette installation a été
présentée dans le cadre du projet Grand Cru(e) qui
vise à sensibiliser les riverains du fleuve 
aux risques d’inondation.

Graffik’art revient
Pour sa 4e édition, du 17 septembre au 1er octobre,
le festival Graffik’Art questionne “L’art de transmettre”.
Organisé par la Fédération régionale du Hip Hop 
et des cultures urbaines (Fedevo), basée 
à Vaulx-en-Velin, ce rendez-vous permet 
à des artistes urbains de tous styles confondus 
de se rencontrer et de créer des œuvres ensemble.
De Vaulx à Grenoble en passant par Annonay, 
les animations regrouperont des moments ludiques
et participatifs, comme du live painting 
et de la customisation de mobilier urbain, 
ainsi que des conférences. Avec toujours le même
objectif : sortir les œuvres de la rue pour les exposer
en galeries.

La compagnie 
peut-être en quête
d’histoires
LA COMPAGNIE de théâtre Peut-être, créée par Olivier
Desmaris, s’attèle à un projet d’envergure : “inciter les
gens à raconter des histoires qui ont marqué leur vie,
dans l’optique de libérer la parole, de passer de l’anec-
dote à une parole publique”. La compagnie va mettre
en place à partir du 12 septembre, des ateliers de “fa-
brique théâtrale d’histoires incroyables, mais vraies”, en
partenariat avec le centre social Levy (les mardis de
18h30 à 20 heures, le centre social et culturel Peyri
(les mercredis de 14 à 16 heures) et l’espace Carco (les
mardis de 14h30 à 16h30). Olivier Desmaris sera ac-
compagné par la comédienne Elodie Nosjean, dans ce
travail dont le lancement aura lieu à la MJC, le 22 sep-
tembre.                         
pratique : 06 30 56 39 19. 
administration@peut-etre.org

en BreF
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Lancement 
de la saison des 5C
Venez découvrir toute la saison culturelle du Centre
culturel communal Charlie-Chaplin, vendredi 16 sep-
tembre, à 19 heures. 



FIN JUILLET, alors que les Jeux olympiques
démarraient, Boris Diaw, Tony Parker et les
autres barons du basket français posaient le
pied sur le tarmac de l’aéroport Galeão de
Rio. 60 ans plus tôt, Jean-Paul Beugnot,
Roger Antoine, Robert Monclar, Henri Rey,
Robert Haudegand, Christian Baltzer et Mau-
rice Buffière montaient dans un bolide des
airs, direction les antipodes, pour disputer
les Jeux de Melbourne. 
A 82 ans, installé dans son fauteuil, Maurice
Buffière plonge dans les vestiges de
sa carrière nationale, sortant le
maillot de la demi-finale olym-
pique, sans toutefois quitter sa dis-
crétion légendaire. “Je me souviens
parfaitement de nos défaites contre les
Russes et les Uruguayens qui nous valurent
la 4e place de l’olympiade, assure la gloire du
basket vaudais. Je me souviens aussi être re-
tourné à l’usine Berliet sitôt la fin de la com-
pétition, comme d’habitude. A l’époque, nous
ne recevions pas de sommes mirobolantes. On
m’a donné 50 francs et j’ai dû faire tous les
Jeux avec”. Autres temps, autres mœurs. Les
médias ne faisaient pas encore leurs choux
gras du sport de haut niveau. “C’est difficile à
croire, mais je ne savais pas vraiment ce
qu’étaient les Jeux olympiques”, avoue Jean-
nette Buffière, l’épouse de Maurice. L’époque
n’était pas à l’ambition. “On était surtout là
pour jouer entre amis”, soutient celui qui a
tenu durant des décennies, les bureaux de
tabac du Village et du Grand-Vire, tout en en-
traînant des générations de jeunes au panier.

Une vie dédiée au basket
“C’est le plus grand bonhomme de l’histoire du
basket vaudais, considère Roger Vuillemenot,
ancien dirigeant du VBC. Non seulement il a
été un joueur international, mais c’était aussi
un entraîneur reconnu qui a permis de déve-
lopper la discipline localement. Et tout ça, bé-

névolement. Le basket
lui coûtait bien plus

qu’il ne lui rappor-
tait”. En 1972,

Maurice Buffière a créé le FC Vaulx basket,
qui deviendra, suite à sa fusion avec l’US
Vaulx basket, l’UB Vaulx, puis, par un rappro-
chement avec le club omnisports, le Vaulx
basket club (VBC). Il y a côtoyé des petits pro-
diges : René Colin, Guy Nougier, Bernard
Agneray, Jean-Marc Bados ou l’Américain Jim
Galla. 

Evoquer Maurice Buffière, c’est aussi évoquer
son frère André, joueur et coach multi-mé-
daillé décédé en 2014, à l'âge de 91 ans, qui
a participé aux belles heures de l’équipe de
France et de l’Asvel. Les murs du Palais des
Sports de Lyon se souviennent encore d’une
rencontre au sommet, dans les années 1970,
entre le club villeurbannais, entraîné par
André, et La Croix-Rousse Olympique (CRO)
de Maurice. Les frères ennemis du dribble.
“Quand nos équipes devaient se rencontrer,
ma mère me disait toujours, « sois gentil avec
ton frère ». Lui et moi n’étions pas dans la
même catégorie. André n’avait que le basket
en tête, du matin au soir. Moi, je suis resté bé-
névole toute ma vie”. Maxence Knepper

Deux légendes 
pour un challenge 
Pour lancer la nouvelle saison sportive, 
les basketteurs du sud de la ville 
organisent le challenge Bados-Nougier,
une compétition hommage à Jean-Marc
Bados et Guy Nougier, tous deux figures
disparues du basketball local. 
Les  matchs ont été disputés au gymnase 
les 2 et 3 septembre, en présence 
des équipes de Décines (NM3), 
de la JL Bourg (NM2) et de 
Roche-la-Molière (NM3). Cette compétition
amicale a été remportée par Décines.  

� Maurice Buffière : “on était surtout là pour jouer entre amis”

Ce n’est pas son mètre 78 qui en fait “le plus grand bonhomme 
du basket vaudais”, mais sa carrière. 60 ans après les Jeux olympiques
de Melbourne auquels il a participé, rencontre avec Maurice Buffière. 

APRèS UN éTé de farniente, le repos est fini ! Sportifs de tous horizons, il en
grand temps d’enfiler vos maillots, baskets et d’enfourcher vos VTT. La 24e édition
du triathlon de Vaulx-en-Velin aura lieu dimanche 18 septembre, plage du Fon-
tanil, au Grand parc. Portée par le club de triathlon vaudais, l’épreuve a rassemblé
1600 participants en 2015 venus de toute la France. Seul ou en équipe, les dis-
tances proposées varient entre XS (750 m de natation, 20km de cyclisme et 2 km
de course à pied) et S (750 m de natation, 20km de cyclisme et 5 km de course
à pied). Les départs seront donnés dès 8 heures. A noter que des épreuves pour
les jeunes seront également au rendez-vous. Pour s’inscrire, rendez-vous sur
http://inscriptions.fftri.com/24-eme-triathlon-de-vaulx-en-velin ou sur place,
samedi 17 septembre.
pratique : http://vaulx-en-velin-triathlon.org

rendez-vous le 18 septembre
pour le triathlon de Vaulx-en-Velin

DEPUIS LE DéBUT du mois
de juillet, un vent de jeu-
nesse souffle sur l’Office mu-
nicipal des sports avec
l’arrivée d’un nouveau direc-
teur. Yassin Arbib, 27 ans, as-
sure désormais la direction
de cette association qui
épaule le service des Sports
et les clubs de la ville. Origi-
naire de Soissons, dans le
Nord de la France, et titulaire
d’un master 2 en manage-
ment des événements et loisirs sportifs, il a eu l’occasion de
travailler en Ile-de-France pour des structures associatives
avant de poser ses valises à Vaulx-en-Velin. “J’ai été très bien
accueilli, indique-t-il. Je rencontre les clubs afin de connaître
leurs besoins et qu’on puisse avancer ensemble. Il y a très gros
potentiel pour organiser des événements d’envergure avec eux.
Le sport à une place capitale dans la ville ”. Féru de sports en
général et particulièrement de football, Yassin Arbib pratique
la discipline depuis 16 ans. Hors du bureau et des terrains, il
est également un passionné de voyages. R.C

Yassin Arbib prend les
rênes de l’oMs
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Les 10 et 11 septembre, 
tournoi de l’Union sportive Vaulx 

L’US Vaulx organise son tournoi de foot les 10 et 
11 septembre, au stade Aubert, de 9 à 17 heures. 

Vont participer les U6 U7 U8 et U9. Des équipes 
viendront de différentes villes françaises et suisses.

Des animations seront proposées aux enfants 
ainsi que des spectacles. 

Pratique : entrée, 2 euros. 
Contact, Mustapha Guissi au 06 51 89 62 55.

premiers pas balbutiants en D2 pour l’AsulVV
Les Vaudaises promues en D2 ont elles aussi 

effectué leur rentrée, samedi 3 septembre, au stade
de Mérignac. Malgré la domination de l’équipe 

adverse les filles de Marion Grange gardent la tête
haute malgré une défaite (25-21).  

en BreF



SEPT OUVERTURES de classes pour cette
rentrée. Nul doute que les effectifs des écoles
sont en hausse. Cette année on recense
7179 élèves dans les groupes scolaires, soit
une hausse de 200 bambins. L’accueil des en-
fants de deux ans se poursuit; on en compte
316. Seule ombre au tableau, la fermeture
d’une classe à l’école Anatole-France, faute
d’effectifs suffisants. “On reste stable dans
l’accueil des jeunes enfants. Pour eux, on ex-
périmente un nouvel aménagement dans les
salles de classe, lance Kaoutar Dahoum, ad-
jointe à l’éducation. Le gros mobilier est retiré
à la faveur d’un espace plus sécurisé”.

Des outils pédagogiques performants
Un nouvel outil a été mis en place : un DVD
éducatif à l’attention des familles. Un temps
d’accueil collectif avec les enseignants est
instauré autour de cet objet pour réaffirmer
la place importante qu’occupe l’école. L’ini-
tiative est co-financée par la Ville, la CAF et
l’Education nationale. Autre innovation: le
Labo langage. Un dispositif qui s’adresse aux
enfants de petites sections, à partir de 3 ans
pour apprendre les formes, couleurs et dé-
velopper le vocabulaire. Il a été expérimenté
à l’école Vilar. Suite aux retours positifs des
familles, il sera étendu au reste des écoles. 

Innover avec des activités numériques
Des animateurs ont été formés à l’utilisation
des tablettes et des tableaux numériques. Un
nouveau projet autour de la citoyenneté est
mis en place avec le délégué du Préfet : l’éga-
lité filles/garçons et le volet citoyenneté/laï-
cité.  “Au vu de l’actualité, il est primordial de
réaffirmer que nous sommes dans l’école laïque
de la République”, insiste l’élue. 

Le plan numérique se poursuit
Après le réseau Césaire, composé des écoles
King, Vilar, Mistral, Beauverie et France, c’est
au tour des écoles du réseau Valdo d’être
équipées de classes mobiles. Dès cette ren-
trée, les classes des écoles Lorca, Makarenko
et Grandclément disposeront d’une mallette
de douze tablettes par bâtiment, un tableau
numérique interactif (TNI) et un ordinateur

portable par classe, sans oublier une
connexion internet. Le dispositif sera étendu
au réseau Barbusse en septembre 2017 et au
réseau Duclos pour la rentrée 2018. 

restauration et périscolaire 
dès le 1er septembre
Cette rentrée, la restauration et les activités
périscolaires ont démarré dès le 1er septem-
bre. Pour le périscolaire, la collectivité a re-
cruté 480 animateurs. Lors de l’année
2015-2016, 230 personnes ont été formées
au Brevet d'aptitude aux fonctions d'anima-
teur (Bafa) et au Brevet d’aptitude aux fonc-
tions de directeur (BAFD). Des sessions de
formation se poursuivront dès les congés
d’automne avec, pour objectif, 50% de diplô-
més et de 30% de stagiaires. 

Un seul et unique lieu pour s’inscrire
Au printemps 2016, l’Espace famille a été
lancé. Il permet de centraliser les inscriptions
en un seul et unique lieu. Depuis son ouver-
ture, 1500 dossiers ont été traités. “Nous
avons la volonté d’aménager un même espace
à la mairie annexe au Sud“, poursuit l’adjointe.

pas de modification de la carte scolaire
Pour cette nouvelle rentrée, pas de change-
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Une rentrée pour 7 179 petits Vaudais

Réaffirmer les valeurs de la République et du droit commun à travers l’éducation,
tel est l’objectif de cette nouvelle rentrée. Avec d’importants travaux pour accueillir
les écoliers et la poursuite du plan numérique, les clefs de la réussite scolaire sont
offertes aux citoyens de demain. Scolarité peut désormais s’ajouter au triptyque
républicain. 

Ecol² 



A L’AUBE DE LA RENTRéE, Muriel Lecerf, adjointe déléguée aux Travaux
et Kaoutar Dahoum, adjointe déléguée à l’Education ont visité les prin-
cipaux chantiers dans les écoles, mardi 23 août, en compagnie des tech-
niciens. L’occasion d’apprécier sur le terrain, avec les services, les
changements dans le patrimoine de la ville. Pour cette année, 41 chan-
tiers ont été entrepris dans les bâtiments municipaux. Quatorze groupes
scolaires, sur les 16 que compte la ville, ont été concernés. Plus de
870 000 euros ont été déployés pour améliorer l’accueil des écoliers. 
Parmi les chantiers notables, les travaux dans le groupe scolaire Cour-
celles au Mas du Taureau. Le remplacement de toutes les menuiseries
extérieures, la reprise du préau et la réfection de la salle de motricité
et celle des réseaux d’eau ont été les principales réalisations. A noter
que dans le cadre de l’Agenda d’accessibilité programmée, d’autres tra-
vaux seront effectués dès septembre. Toujours au Mas, les façades de
l’école Gagarine ont entièrement été reprises. Il en est de même pour
le préau couvert de la partie élémentaire. 
Au Centre-ville, un nouveau bâtiment modulaire a été installé en étage
dans le groupe scolaire transitoire Beauverie, permettant la création
de deux classes supplémentaires. 
Au Village, le réaménagement de l’école Grandclément se poursuit. Une
restructuration de l’aile Ouest a été réalisée. Ce sera au tour de l’aile
Est de subir un réaménagement, cette année scolaire. Un travail de
concertation a été entrepris avec le Conseil de quartier afin de conserver
le cachet du bâtiment datant des années 1930. En attendant, des bâ-
timents modulaires continueront d’accueillir des écoliers pendant l’an-
née.  
Au Sud, l’école Croizat connaît elle aussi des changements conséquents.
Les tuiles de la toiture ainsi que les menuiseries du gymnase ont été
reprises en complément de la réhabilitation et de l’extension du groupe
scolaire. Cet été, la maternelle a été finalisée. Encore un peu de patience

avant la livraison complète de l’école, en 2017. 
A quelques encablures de là, les menuiseries de l’école Curie ont été
remplacées pour palier aux pertes thermiques. L’espace a été repensé
et une classe supplémentaire a été aménagée ainsi qu’un local pour
accueillir le Réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté (Rased)
en lieu et place d’un logement de fonction. 

Accueillir dignement les écoliers
D’ici la rentrée 2017, toutes les écoles vaudaises auront subi des réha-
bilitations plus ou moins lourdes. “Notre programmation pluriannuelle
de travaux a mis l’accent sur les écoles, souligne l’adjointe aux Travaux.
Nous poursuivons notre engagement grâce à une planification rigoureuse
des travaux. Cela est passé par une réorganisation des services. Nous
avons travaillé la question des marchés publics afin de gagner en sou-
plesse et en réactivité. La collaboration des services a permis d’envisager
sereinement la rentrée”. Et Muriel Lecerf d’ajouter : “Il est primordial que
nos écoliers soient accueillis dignement. Cela fait partie du respect que
porte la République à ses enfants et réinstaure le droit commun. Les petits
Vaudais ont droit à une instruction de qualité mais aussi à des bâtiments
qui soient le symbole d’une valeur fondatrice de notre pays”. R.C
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� 41 chantiers dans les écoles de la ville

A table !
La rentrée c’est aussi l’occasion pour les élus et les représentants de l’Etat de faire le
tour des écoles. Jeudi 1er septembre, le maire Pierre Dussurgey a accueilli Hélène
Geoffroy, secrétaire d’Etat à la Ville et Renaud Gauquelin, député de la circonscription
accompagnés par Xavier Inglebert, Préfet délégué à l’Egalité des chances et son nou-
veau représentant sur le territoire, Lyazid Belasri, ainsi que Jean-Marie Krosnicki,
inspecteur académique. Ensemble, ils ont pu apprécier les profondes réhabilitions
de l’école Gagarine et ont déjeuné à la cantine en compagnie des enfants.   

ment pour la carte scolaire, mais un travail
sur sa redéfinition est en cours. La consulta-
tion s’effectue auprès des parents et des di-
rections des écoles et les changements
interviendront en septembre 2017.
C’est au Centre-ville, à la Grappinière et au
Sud que l’afflux d’habitants se fait le plus
sentir. Réhabiliter les écoles reste capital.
”Nous avons entrepris un large plan de réno-
vation des groupes scolaires, conclut Kaoutar
Dahoum. Grâce à la mobilisation des parents
dans les conseils d’école, on a pu répondre aux
besoins des enseignants et des familles. Notre
but est de favoriser l’apprentissage et d’offrir
aux petits Vaudais les conditions de la réussite
scolaire en visant l’excellence. Nous réitérons
notre engagement : l’éducation reste la priorité
du mandat car il est capital de réaffirmer l’im-
portance de l’école républicaine laïque”.

Rochdi Chaabnia



MAHFOUD BIDAOUI, gérant de la boutique
Access-auto assume désormais la présidence
de l’association Centre-vie des commerçants
du Centre-ville. Installé depuis mai 2016
dans ses locaux, situés au 31 rue Gabriel-Péri,
il a pris le pouls de ce quartier en pleine mu-
tation, puisque les travaux de la ZAC de l’Hô-
tel de Ville sont loin d’être terminés. 
Qui dit mutation, dit nouvelle dynamique et
le président, succédant à David Louis, entend
bien s’inscrire dans ce mouvement : “Nous
devons faire bouger le Centre-ville en lien avec
tous nos partenaires, les services de la Ville, la
Société d’économie mixte (SEM) et la Chambre
de commerce et d’industrie (CCI). De nouveaux
commerçants vont arriver, il faudra les inté-
grer, les impliquer dans nos projets”, com-
mente-t-il.
Se disant “honoré” d’avoir été choisi par ses
pairs, Mahfoud Bidaoui, n’en reste pas moins
humble et compte sur le soutien de l’ancien
président qui a démissionné suite au projet
de transfert de son restaurant la Bella Vita.
Il reste cependant membre de l’association
en tant que président d’honneur.

J.P
pratique : Centre Vie, 25 rue Condorcet. 
Tél, 04 78 80 64 44

“Une véritable aventure, épuisante, mais exceptionnelle !” Du 19 juillet au 12 août, onze jeunes
Vaudais de 16 à 20 ans et leurs accompagnateurs du service Médiation Jeunesse, du centre social
Levy et de la Sléa, ont participé à un projet d’envergure en Equateur. “Notre objectif était multiple,
expliquent Samia Bencherifa du centre Levy, Jacky Forestal et Faouzi Bakhouche du service Mé-
diation Jeunesse. Aider ces jeunes à dépasser l’intérêt particulier, élargir leurs horizons et participer
à un chantier international”. Pendant 23 jours, grâce à l’appui inconditionnel de l’ONG “Les amis
de Pierre”, ils ont mené différentes opérations à Quito, la capitale, auprès d’orphelinats, dans le
village indigène de Saraguro, au cœur de la Cordillère des Andes (aide aux travaux des champs)
et sur la côte Pacifique, particulièrement touchée lors du tremblement de terre d’avril dernier.
Là-bas, ils ont participé à la construction de maisons en bambou. Les Vaudais ont aussi bravé
l’Amazonie et en ont rapporté des souvenirs impérissables. Le projet a été financé à un tiers par
différentes actions des jeunes, un tiers grâce à la CAF et un tiers par les structures partenaires et
les porteurs de projet. M.K

“La solidarité 
internationale, c’est le ciment entre humains” 
� La Grappinière

Le doux miel des
abeilles
DEPUIS quelques mois, le toit du Chrysalis,
l’immeuble qui héberge la direction régio-
nale de Veolia, accueille trois ruches, soit plus
de 90 000 abeilles. Celles-ci, grâce aux buti-
neuses qui explorent quelques trois kilomè-
tres de territoire, réalisent un miel des plus
goûteux, cependant la production n’est pas
l’objectif souhaité. Veolia aspire plutôt à sen-
sibiliser ses salariés. Parmi eux, une quin-
zaine “d’apivolontaires” s’occupent des
abeilles avec l’aide de Jean-François Longy,
apiculteur amateur et récupérateur d’es-
saims. En 2014, l’expérience avait déjà été
conduite, mais les ruches d’alors n’avaient
pas résisté au varroa, un acarien qui s’attaque
aux abeilles et au couvain.
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Les commerçants se dotent d’un nouveau président
� Centre-ville � La soie

      15:48:35

P
ho

to
 ©

 J
ac

ky
 F

or
es

ta
l



vaulxenvelinjournal � mercredi 7 septembre 2016 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. � 11pLUrALIsMe

  éLUs soCIALIstes 
et répUBLICAIns
Majorité municipale

pas de  liberté sans securité
Notre majorité municipale est convaincue que la
sécurité des personnes est la première des libertés
et qu’elle conditionne l’exercice de toutes les au-
tres. C’est pourquoi, nous avons fait du renforce-
ment de la sécurité, de la prévention et de la
tranquillité publique des Vaudais-es, une priorité.
Notre politique repose sur un partenariat étroit
avec le Préfet délégué à la sécurité et le Commis-
sariat de Police de Vaulx-en-Velin. S’il revient à
l’Etat d’assumer la sécurité des citoyens, notre ef-
fort local est pour autant nécessaire et complé-
mentaire. 
La présence de la Police Municipale sur le terrain
a donc été renforcée : nous avons recruté cinq po-
liciers municipaux supplémentaires depuis notre
arrivée à la tête de l’exécutif municipal ; deux nou-
veaux recrutements  ont été effectués cet été. L’ar-
rivée d’un Chef de Poste de la  Police municipale
sera effective en septembre. Notre objectif d’at-
teindre 20 policiers d’ici la fin du mandat sera
tenu. 
A cette présence policière sur le terrain,  s’ajoutera
une efficacité accrue du Centre de Supervision Ur-
bain grâce aux moyens que nous déployons : 35
nouvelles caméras seront implantées soit au total
74 caméras (35 dômes et 39 fixes) sur  l’ensemble
de la commune. Ainsi, nous mettons tout en
œuvre pour  augmenter le taux d’élucidation des
délits et  faire reculer la délinquance grâce à la
mobilisation de tous nos partenaires : Préfecture,
Commissariat, Conseil  Local de Sécurité et de Pré-
vention, Associations, Bailleurs Sociaux... 
Afin de lutter contre le stationnement sauvage
devant les établissements scolaires ou ailleurs
dans la ville et contre les infractions au code de
la santé publique en lien avec la propreté des
voies et espaces publics…, nous avons moder-
nisé le matériel de contrôle et de verbalisation et
nous avons recruté deux  Agents de Surveillances
des Voies Publiques pour avoir au total  un effectif
de trois personnes avec un objectif de doubler ce
personnel dans les meilleurs délais. Des rondes
de la Police Municipale seront organisées pour
venir en appui des ASVP et les médiateurs seront
mobilisés en amont. 
Nous avons pourtant conscience du retard accu-
mulé et du travail encore à accomplir pour avoir
la ville apaisée à laquelle nous aspirons. Mais ja-
mais une équipe municipale ne s’est montrée
aussi déterminée et n’a consacré autant de
moyens dans l’amélioration de la sécurité des
Vaudais. 

David toUnKArA

PARTI RADICAL DE GAUCHE 
ET APPARENTÉS
Majorité municipale

Une rentrée scolaire satisfaisante. 
L’effort continue !
L’école est un lieu de vie, d’apprentissage et de dé-
couvertes propices au développement et au bien-
être de chaque enfant. Depuis les tous premiers pas
en petite section de maternelle (avec la scolarisa-
tion des 2-3 ans) jusqu’à la fin de l’école élémen-
taire, la vie scolaire prend une part importante du
quotidien des 7179 élèves de Vaulx-en-Velin (une
des villes de la Métropole avec la plus forte propor-
tion d’écoliers). Pour que nos enfants puissent ap-
prendre et grandir dans les meilleures conditions
possibles, la Ville s’investit dans un plan de
construction, de rénovation, d’extension et d’em-
bellissement des groupes scolaires qu’elle veut à la
hauteur des enjeux.
Par ailleurs, au-delà de ces importants et indispen-
sables investissements financiers sur le bâti, la ville
soutient les écoliers, les parents, les directions, les
enseignants et les agents de la collectivité, de plu-
sieurs manières. 
Elle propose aux élèves une offre éducative large et
de qualité. Le périscolaire, à savoir les apprentis-
sages par le biais d’activités éducatives et ludiques,
a été consolidé et étendu avec le concours des ser-
vices municipaux (éducation, sports et culture) et
celui des associations. Nous continuons aussi
d’améliorer la formation des animateurs afin de ga-
rantir un excellent niveau pédagogique dans l’exer-
cice de leur mission auprès des enfants de tous
âges. Nous allons de plus élargir l’offre de loisirs du
mercredi pour répondre à une forte demande que
le mouvement associatif ne peut plus assumer seul.
En lien étroit avec l’Education Nationale, la muni-
cipalité accompagne également des projets sur le
temps scolaire avec des campagnes de sensibilisa-
tion (environnement, propreté, circulation, citoyen-
neté…), des classes de découverte, des sorties, des
activités sportives, musicales ou autres. Toutes ces
actions traduisent la volonté forte de la municipa-
lité d’offrir aux enfants de notre commune toutes
les possibilités et les moyens de réussir leur scolarité
d’une façon vivante, instructive et agréable. 
Le groupe P.R.G. et Apparentés souhaite une bonne
rentrée à toute la communauté éducative. 

Kaoutar DAHoUM 

AGIR POUR
VAULX-EN-VELIN
Majorité municipale

Quand les écoles de production, 
telles que Boisard, montrent la voie
Depuis début 2016, l’école Boisard, basée à Vaulx
Sud, et l’ensemble des écoles de production fran-
çaises sont engagées dans un processus de la-
bellisation nationale « La France s’engage ». Leur
projet : créer 14 écoles de production en 3 ans
pour accueillir 500 jeunes de plus en formation
(lafrancesengage.fr). Quand on sait que ces
écoles de production représentent dans notre
pays 17 sites formant à 14 métiers (du cuisinier
au carrossier en passant par l’ébéniste),  qu’elles
sont implantées dans 7 régions, accueillent 700
élèves, ont 93% de succès au CAP et Bac Pro
(dont 72% de mentions au Bac Pro) et qu’elles
permettent la poursuite scolaire (en BTS par
exemple) à 50% de leurs promotions, et réussis-
sent 98% d’insertion professionnelle sous 2 mois,
on note le pas à franchir et la vraie réussite pos-
sible au bout du chemin pour de nombreux
jeunes en difficulté.
Grace à la mobilisation de tous et à la grande
qualité du projet déposé, le 31 Août, François
Hollande a pu annoncer que parmi les 15 projets
retenus figurait le projet d'essaimage des écoles
de production. C’est une belle réussite pour ces
écoles de formation professionnelle dont un des
fleurons est dans notre ville et dont le partena-
riat avec notre équipe ne fait que grandir à
l’image de l’organisation en 2015 de la remise
des derniers diplômes au sein au planétarium.
Nous sommes sûrs que de nombreux jeunes
choisiront de poser leur bagage avec l’envie d’ap-
prendre durant quelques années dans ces écoles
qui offrent des débouchés professionnels assu-
rés. Pour notre ville c’est une chance d’abriter une
telle école, de savoir qu’elle a souvent des places
disponibles et que demain peut-être notre ville
accueillera une de ses petites sœurs offrant de
nouveaux projets à de jeunes vaudais.
La formation professionnelle et l’insertion font
partie de nos priorités et nous soutenons toutes
leurs actions visant à offrir un futur plus radieux
à nos jeunes. 

stéphane BertIn, Matthieu FIsCHer,
Christine BertIn, Marie-emmanuelle

sYre, Virginie CoMte, Yvan MArGUe

VAULX
C’EST VOUS

Opposition municipale

Une rentre�e sans grand changement...
malheureusement
En ce de ́but septembre, nous souhaitons a ̀ tous
les enfants Vaudais une bonne rentre ́e des
classes. Une rentre ́e qui cette année encore sera
placée pour certains e ́lèves sous le signe du «
provisoire », particulie ̀rement à l'école Croizat
dont la cantine n'est pas termine ́e. Un chantier
qui s'éternise, occasionnant nuisances et désa-
greḿents pour des enfants qui connaissent dans
leur école depuis maintenant 2 ans des travaux
aux délais forts mal maîtriseś. La Ville serait bien
inspirée de s'activer d'avantage avant que la
coler̀e des parents d'élèves ne monte encore d'un
cran. Encore faudrait-il que l'adjoint repre ́sen-
tant la municipalite ́ soit pre ́sent aux re ́unions ...
La rentrée, c'est aussi le quotidien des Vaudais
qui reprend. Des Vaudais toujours soumis aux in-
civilite ́s et a ̀ l'inse ́curite ́ sur l’espace public. A
l'instar des zones de squat de l'impasse Roger-
Salengro ou des rodeós permanents de scooters,
particulièrement en Centre-ville. La vide ́o-pro-
tection, tant de fois appelée de nos vœux et tant
de fois promise par la majoritémunicipale, doit
devenir la priorité n°1. Mais là aussi, le manque
de volonte ́ et l'inertie manifeste du Maire pour
lancer un chantier d'ampleur pe ́nalise les Vau-
dais. Il est tant de changer de braquet ! La sécu-
rité pour tous les habitants mais aussi la propreté
de nos rues auraient a ̀ y gagner. Espe ́rons que la
signature d'une convention Qualite ́ Proprete ́,
dans le cadre du Pacte de cohérence me ́tropoli-
tain, ame ́liorera la situation extre ̂mement
dégrade ́e de notre Ville. Mais la ta ̂che est im-
mense, au regard des dépo ̂ts d’immondices ob-
servés, du mobilier urbain taggué ou cassé, des
rues et ronds-points envahis par la ve ́gétation.
Avant de parler d’embellissement des quartiers,
commenc ̧ons déjà par faire propre !
Dans la perspective des prochaines e ́lections
législatives, les pre ́tendants ne perdent pas de
temps, eux, pour se montrer sur le terrain. Notre
ex-future maire ne me ́nage pas sa peine pour
apparaître en toute occasion, dans le cadre de
ses déplacements ministériels, sur notre terri-
toire Vaudais. C'est exactement ce dont les
français ne veulent plus. La confusion des genres,
géneŕées notamment par le cumul des mandats,
qui nuie gravement a ̀ l'efficacite ́ et au renouvel-
lement des ide ́es.

philippe MoIne



L’hippodrome de Vaulx aurait pu accueillir 
le défilé de la Biennale
Pour des raisons de sécurité, les organisateurs du traditionnel défilé de
la Biennale de la danse, avec la préfecture et la Métropole ont pris la
décision de le déplacer hors de la presqu’île. On sait que leur choix s’est
porté sur le stade de Gerland (lire page 6), mais parmi les lieux initiale-
ment envisagés, a figuré l’hippodrome de Vaulx-en-Velin. Cependant,
le sol, aménagé pour des courses de chevaux, n’aurait supporté le poids
des chars. Dommage, ça aurait eu de la gueule.

Le tWeet DU MoIs 
@Madiane_Dr
“Bilan du jour, Vaulx-en-Velin, c’est le pays 
des dresseurs. #pokemonGo”
- le 8 août -

Le GroUpe oL reCrUte 
AU GrAnD stADe
Une journée emploi aura lieu jeudi 15 septembre, dans l’enceinte
du grand stade de Décines. L’événement est organisé par Pôle
Emploi et Adecco. 
62 postes sont à pourvoir : caissiers,  équipiers, 
chefs de rang ou encore serveurs sont parmi les métiers
les plus demandés. 
Inscriptions par email : grandstade.69050@pole-emploi.fr

L’économie du couple 
De Joachim Lafosse 
Avec Bérénice Bejo, Cédric Kahn, Marthe Keller 
Genre Comédie dramatique 
nationalités Belge, Français 

L’économie du Couple nous met devant un fait de société :
123 000 divorces par an, sans compter les séparations de couples non
mariés ! La question économique est un élément majeur, Joachim La-
fosse au travers de l’excellente performance de ses acteurs Bérénice Béjo
et Cédric Khan nous met face à la difficulté de se séparer lorsque l’argent
est le nerf de la guerre. Bérénice Béjo joue de cette domination et prend
plaisir à humilier Cédric Khan, qui lui se retrouve dans une situation pré-
caire.
Joachim Lafosse nous dépeint au travers de
ce film une lutte de classe : quand la bour-
geoisie s’amourache du monde ouvrier. Le
réalisateur nous fait découvrir la complexité
du couple dans le monde d’aujourd’hui,
quand les rôles s’inversent…

Aux Amphis, 
le 14/09 à 20 heures, 
le 16/09 à 18 heures,
le 17/09 à 19 heures, 
le 18/09 à 18 heures. 

Dictée des cités - Dimanche 28 août



LES ROIS MAGES s’orientaient grâce à l'étoile du Berger et
Christophe Colomb, avec un astrolabe. Les vacanciers en go-
guette ont un tout autre totem : TomTom. Une bonne étoile
au rayonnement mondial qui n’est pas totalement étrangère
à la banlieue lyonnaise. Entre Vaulx et la multinationale basée
à Amsterdam, il y a Corinne Vigreux, 51 ans, cofondatrice du
groupe.
On la dit énergique et ambitieuse. Tornade cachant derrière
son indéfectible sourire, un caractère bien trempé. Au télé-
phone, elle se prête volontiers au jeu du portrait et s’excuse
platement d’avoir, par deux fois, retardé le rendez-vous. Nor-
mal pour l’une des patronnes de l’Euronext, le Wall Street eu-
ropéen, au lendemain du référendum pour le Brexit. A la
différence des Britanniques, Mevrouw TomTom(1) ne souhaite
pas exfiltrer son joyau du Vieux Continent. “Je revendique notre
présence européenne, tranche-t-elle. TomTom est d’ailleurs le
dernier représentant de la haute technologie grand public en Eu-
rope.”
Le 10 mars dernier, invitée à l’Elysée pour un dîner en l’hon-
neur des souverains néerlandais, Corinne Vigreux a mesuré le
chemin parcouru. De Vaulx-en-Velin, elle se souvient en détail
des cités Tase où elle a passé ses 18 premières années. Petite
fille d’ouvrier italien, elle grandit au rythme des machines à
filer la rayonne. “Cette usine faisait vivre toute la communauté.
Nous étions tous issus de l’immigration, c’était un melting-pot
formidable.” Elève précoce, la fillette entre au collège à 9 ans
et demi. Elle débarque ensuite au lycée du Parc, dans le très
bourgeois 6e arrondissement. “Ça a été un choc, je n’avais pas

les codes”, s’amuse-t-elle aujourd’hui.  Elle en sort bachelière
à 16 ans. Son père, acheteur pour Rhône-Poulenc, et sa mère,
préparatrice en pharmacie, la poussent à entreprendre des
études. Elle est consciente qu’ils ne sont pas légion, parmi ses
voisins de l’époque, à en avoir fait autant. C’est justement ce
qui l’a décidée à créer une fondation. Sofronie, du nom de son
arrière grand-mère, œuvre pour la mobilité sociale et l’éduca-
tion. Corinne Vigreux envisage de lancer des actions à desti-
nation des mômes de Vaulx, pour les aider à intégrer des
parcours d’excellence et lutter
contre le décrochage scolaire.
Un renvoi d’ascenseur à une
ville pour laquelle elle nourrit
“une affection particulière”. 

Des cités tase au royaume des tulipes
La femme d’affaires n’a pas hérité de sa société, elle a travaillé
dur pour la bâtir, suivant un parcours studieux : classes prépa-
ratoires, école de commerce, stage chez la filiale britannique
d’Infogrames, puis détour chez Psion, pionnier de l’informa-
tique outre-Manche. Avant que ne débute l’odyssée TomTom. 
L’aventure commence par une histoire d’amour avec un jeune
entrepreneur hollandais, Harold Goddijn (qui deviendra son
époux, le père de ses deux fils et l’un de ses associés à la tête
de TomTom), puis prend les formes d’une épopée amicale. Celle
de quatre potes, Corinne, Harold et deux développeurs talen-
tueux. C’était il y a 25 ans. La société est d'abord spécialisée
dans les logiciels pour ordinateur de poche. Avec l’ouverture

au grand public du système de positionnement par satellites,
les quatre associés se recentrent sur les GPS. “A l’époque, per-
sonne n’y croyait”, se remémore la Vaudaise. Le premier boîtier
navigateur TomTom sort en 2004. C’est une révolution qui dé-
ferle par millions d’exemplaires sur le marché. Un an plus tard,
la société est introduite en bourse. Tout va très fort, jusqu’en
2008. “On s’est alors pris la crise de plein fouet”. La faute à la
généralisation de Google Maps. Après une longue traversée
du désert, TomTom remonte la pente, enregistre un chiffre d’af-

faires d’un peu plus d’un mil-
liard d’euros et emploie
4 800 personnes dans 35 pays.  
Pour renverser la vapeur, l’en-
treprise a poursuivi la re-
cherche et s’est diversifiée à

grand renfort de montres intelligentes et de caméras d’action.
“On a gardé nos rêves et nos ambitions”, commente Corinne Vi-
greux, décorée en 2012 de la Légion d’honneur au titre de ses
réussites commerciales et de son engagement social. Le
groupe hollandais compte désormais sur les voitures auto-
nomes pour assurer son avenir. “Le futur de TomTom est là”, pré-
dit celle qui, pour rebondir, a mis en application “une résilience
très vaudaise” et la vénérable devise du royaume des Pays-Bas,
“Je maintiendrai”.  Maintenir à flot un navire qui n’est pas près
de couler et garder le cap pendant la tempête. Chose aisée
quand on est équipé d’un GPS. Cela tombe bien, la maison en
a à revendre. Maxence Knepper
(1) “Madame TomTom” en néerlandais

CieVigreux
la conseillère d’orientation

TomTom est le dernier représentant de la haute
technologie grand public en Europe. Pourtant, personne
n’y croyait.”
“

Femme d’influence à la tête de l'une 
des plus grosses sociétés high-tech européennes,
Corinne Vigreux n'en oublie pas son enfance 
vaudaise. Portrait de la nana de TomTom.
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• 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

Le Grand-Vire recherche un écrivain public 
bénévole
Le centre social du Grand-Vire lance un appel 
aux personnes intéressées pour assurer des 
permanences en tant qu’écrivain public bénévole.
Ses missions : lecture, écriture de courriers, 
aide aux remplissage de formulaires de la CAF,
orientation vers divers organismes. 
Contact : Maude Bardin référente du secteur 
Famille, 04 78 80 73 93/famille.grandvire@free.fr

UtILe

� etat civil

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

serVICes
• Assistante maternelle agréée recherche bébé à gar-
der. Tel : 06 61 56 70 44.
• Dame cherche quelques heures de ménage ou re-
passage chez personnes âgées. Tel : 06 60 49 81 01.
• Cherche bébés et enfants jusqu’à 3 ans à garder dans
villa avec jardin. Bons soins assurés, assistante mater-
nelle depuis 30 ans. Tel : 06 67 48 02 87.
• Dame âgée cherche femme sérieuse pour compa-
gnie du vendredi au mercredi ou tous les jours de la
semaine contre hébergement. Tel : 06 21 40 25 45.

MeUBLes / MénAGer
• Vds salon marocain : 3 banquettes, 3 dessus éponge,
2 poufs, 1 table, 7 coussins. Prix d’achat 1 800 euros.
Prix de vente sacrifié à 800 euros. Tel : 06 87 52 49 84.
• Vds canapé tissu et bois en merisier, en très bon état.
Prix : 300 euros. Tel : 06 25 57 46 20.
• Vds frigo américain un peu bosselé et bon état de
marche. Prix : 150 euros à déb. Tel : 06 16 25 65 24.
• Vds canapé lit 3 places + canapé 2 places + 1 fau-
teuil, noir et blanc, en l’état. Prix : 150 euros à débat-
tre. Tel : 06 16 25 65 24.
• Vds 6 chaises Henri II recouvertes en skaï bordeaux.
Prix : 150 euros à débattre. Tel : 06 72 06 48 54.
• Vds grande table avec 4 chaises en bon état pour 40
euros + armoire à 5 étagères pour 15 euros + meuble
TV pour 15 euros. Tel : 09 52 71 95 92.
• Vds meuble télé en placage chêne clair H 63cm/lar-
geur 40cm/ longueur 58cm + table chevet pin massif
1 tiroir et 1 niche H 46cm/largeur 35cm/ longueur
50cm. Tel : 04 78 79 98 40.

• Vds commode beige 4 gds tiroirs pour 50 euros +
commode blanche 2 portes / 4 tiroirs  pour 60 euros
+ grand bahut chêne avec miroir  400 euros à déb +
desserte avec son tabouret bois beige 40 euros + télé
70cm prévoir TNT 40 euros. Tel : 06 17 23 76 86.
• Vds bureau chêne massif 1,10m x 0,60m, très bon
état, 3 tiroirs + supports pour grands rideaux avec an-
neaux et barres en bois. Tel : 04 72 04 47 01.

VéHICULes et ACCessoIres
• Vds 406 TD A VD couleur rouge, kit de frein + cou-
ronne distribution et alternateur neufs. Prix : 1 300
euros à débattre. Tel : 07 81 29 17 98.

DIVers
• Vds volière d’élevage 10 compart. Canaris + perruche
+ diamant mandarin + bengali. Tel : 04 78 80 81 56.
• Vds auvent neuf dans emballage 1,20 x 70cm. Prix :
70 euros. Tel : 06 17 23 76 86.
• Vds livres Harlequin et livres de poche + chopes à
bière. Prix : 0,50 cts l’unité. Tel : 06 17 23 76 86.
• Vends laque finition et brillance + shampoing répa-
rateur + shampoing soin et vitalité. Grandes marques.
Prix : 9 euros. Tel : 06 15 23 64 53.
• Vds robe de soirée, forme Princesse, bustier, encolure
avec ou sans bretelles, longueur ras du sol, entière-
ment doublée, tissu satin couleur bleu turquoise, T42.
Prix : 80 euros. Tel : 06 64 90 87 35.
• Vds imperméable femme beige clair, T46, état neuf.
Prix : 15 euros. Tel : 04 78 82 03 94.

IMMoBILIer  Vente
• Vds appartement T4 de 93m2, au centre ville Le
Grand-Vire, en très bon état, avec balcon. Prix : 200
000 euros. Tel : 07 53 53 59 00.
• Vds T4 dans résidence de 80m2, au 3e étage, très

calme, fermé, Village proche Décines, salon, salle à
mgr, cuis, wc, sdb, chamb + cave + cour jardin. Prix :
102 000 euros. Tel : 06 03 55 58 81 ou 04 78 80 12 93.

IMMoBILIer  LoCAtIon
• Echangerais T2 contre T3 (Alliad) 1er ou 2e étage
maxi, sur Vaulx-en-Velin, St Fons, Lyon 8e. Tel : 06 66
17 74 03.

� petites annonces

APPARTEMENTS NEUFS 
DU STUDIO AU 4 PIÈCES

une belle vie immobilière

 - 
SA

S 
Ge

or
ge

 V
 R

hô
ne

 L
oi

re
 A

uv
er

gn
e 

au
 c

ap
ita

l d
e 

37
 5

00
 €

 R
CS

 L
yo

n 
38

5 
11

6 
02

5 
66

, q
ua

i C
ha

rle
s 

de
 G

au
lle

 6
94

63
 L

yo
n 

Ce
de

x 
06

 - 
Illu

st
ra

tio
n 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
lle

 : 
In

fim
e 

Ar
ch

ite
ct

ur
e

0810 135 990
Prix d’un appel local depuis un poste fixe

Une résidence sécurisée au cœur 
d’un quartier ultra-connecté

VAULX-EN-VELIN

RENSEIGNEMENTS DANS NOTRE 
ESPACE DE VENTE SUR PLACE
31, route de genas à Vaulx-en-velin

PROPRIÉTAIRE
À PARTIR DE 

498 €/mois(1) 

SANS APPORT

INNAÏS

(1) Voirs conditions auprès de nos 
conseillers ou sur nexity.fr
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naissances
juin
Hamza SOUMARé, Enzo LONGUEVILLE, Sofia KHELLAS,
Mélusine SUPIOT, Ahmed AKAB.
juillet
Ibrahim KOUACOU N'GUETTIA, Betul DOGAN, Omar
HENIA, Keyla OUCHIA, Kevin DA COSTA, Yani CHEMIM,
Nedjla BELHADI, Swahih ABDALLAH, Abdourahman
MOHAMED, Omar DAHOU, Saïdou N'DIAYE, Jennah
TEBBI, Wissem BOUTAZNADIT, Kaïly ENONE EPOUPA,
Bilal BAGHDADI.
août
Aydîn BEN AÏCHA, Anes BESSAIAH, Bilal JBARA, Esma
KARAHAN, Tesnime AYED, Daysam HOUICHE, Saba
AHMAD, Mohamed ZINGARA, Elissa MUGLA, Lylou
COLIN, Aris ESTEPHANIAN, Manel EL HAOUAT.

mariages
juillet
Sonia REDOUANE et Frédéric VILLERMET, Sonia VATEL
et Alain AROQUIASSAMY, Priscilla RICA et Christopher
PITOU, Henriette NGO MBOGYAMB et Emmanuel
PRISO, Sophie MEUNIER et Guillaume  CREN.
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Importants travaux avenue Hénaff
La Métropole de Lyon va engager le 

réaménagement de l'avenue Eugène-Hénaff 
(entre la rue Paul-Eluard et l'avenue Paul-Marcellin)

à partir de mi-septembre. Ces travaux ont été 
demandés par la Ville pour répondre à un certain

nombre de problématiques : 
- la vitesse des véhicules et la sécurisation 

des traversées piétonnes, 
- les entrées/sorties des entreprises qui présentent

un manque de visibilité en raison du stationnement
anarchique,

- la faible qualité urbaine.  
Pour les résoudre, des travaux de réaménagement

comprennent :
-  la réalisation de plateaux ralentisseurs,

- des bandes cyclables qui permettent de relier les
aménagements existants sur l'avenue Pablo-Picasso

et l'avenue Paul-Marcellin,
- le maintien du stationnement, 

- une protection des sorties des entreprises 
par l'installation de bacs de plantation  

et des bordures en béton,
- la reprise du carrefour Hénaff/Desnos/Freud.  

Ces travaux nécessiteront des restrictions 
de circulation de manière ponctuelle.

La justice recrute des conciliateurs
Le tribunal d’instance de Villeurbanne recherche 

de nouveaux conciliateurs pouvant intervenir 
sur les communes qui en dépendent. 

Les Vaudais intéressés sont invités à participer 
à une rencontre avec Bénédicte Lecharny, 

la présidente de ce tribunal, le vendredi 23 septem-
bre à 15 heures, à la Maison de la justice. 

L’inscription préalable est obligatoire. Pour assumer
cette mission bénévoledestinée à régler des 

différends qui ne nécessitent pas l’intervention 
d’un juge (litiges entre voisins, entre propriétaires 
et locataires, par exemple), les candidats doivent

avoir certaines connaissances en droit.
Pratique : inscription à la réunion avant 

le 21 septembre au 04 37 45 12 40. 
Plus d’infos sur https://www.service-public.fr/

particuliers/vosdroits/F1736 

en BreF

Mer07sept
Café Jeunes Citoyens, de 17 à 19 heures, à l’Espace
Carco. 

JeU08sept
Information sur le thème “Femme, Mère, le choix
de l'emploi”, de 14 à 16 heures, au CIDFF, 3 avenue
Georges-Dimitrov. 
Inscriptions activités adultes au centre social Le
Grand Vire, pour l'activité français, de 9h30 à 12
heures et de 13h30 à 16h30. 

Ven09sept
Inscriptions activités adultes au centre social Le
Grand Vire, pour les activités couture, gym tonique et
zumba, de 9h30 à 12 heures et de 13h30 à 16h30. 

sAM10sept
Journée Assos'Actives - 2e Forum des associations

vaudaises, de 14 à 21 heures, au parc Elsa-Triolet, ave-
nue du 8 mai 1945. Entrée libre. Voir page 16.
tournoi de football de l'Us Vaulx, de 9 à
17 heures, au stade Aubert, allée du Stade. 
Animations et spectacles pour enfants. Entrée : 2 €.
Voir page 7.

DIM11sept
tournoi de football de l'Us Vaulx, de 9 à
17 heures, au stade Aubert, allée du Stade. Anima-
tions et spectacles pour enfants. Entrée : 2 €.
Convergence vélo 2016 : initiative de promotion
pour l'usage du vélo sur l'agglomération lyonnaise.
Rdv à 13h30 place de la Nation. Lire page 3.

MAr13sep
portes ouvertes de la pépinière Carco, 20/24 rue
Robert-Desnos, de 10 à 16 heures, sur le thème de la
création d’entreprise.

JeU15sep
Information sur le thème “Femme, Mère, le choix
de l'emploi”, de 9h30 à 11h30, au CIDFF, 3 avenue
Georges-Dimitrov. 

Ven16sep
portes ouvertes de la pépinière Carco, 20/24 rue
Robert-Desnos, de 14 à 16h30, sur le thème jeunes &
entreprises.

sAM17sep
Journées européennes du patrimoine. Lire p 6.    

DIM18sep
Journées européennes du patrimoine. Lire p 6.    
Défilé de la Biennale de la danse de Lyon au stade
de Gerland, à 16h. Entrée gratuite sur réservation
(www.biennaledeladanse.com).
24e triathlon de Vaulx-en-Velin, à partir de 8h30,
au Grand Parc Miribel Jonage. Lire page 7.

MAr20sep
showroom de la pépinière Carco, 20/24 rue Ro-
bert-Desnos, de 10 à 17h30, sur le thème “trouvez vos
partenaires de demain”. 

Mer21sept
Café Jeunes Citoyens, de 17 à 19 heures, Espace
Carco. 
rencontres culturelles hop hop hop, de 10 à 12
heures, à l'espace Carco. Inscription par mail à
equipe@culture-pour-tous.fr 

JeU22sept
soirée citoyenne autour du harcèlement et de la
violence à l'école, à 18h15, A la MJC, 13 avenue Henri-
Barbusse. Participation de Marie Quartier et de Patri-
cia Mercader. Entrée libre.
rencontres culturelles hop hop hop, de 10 à 12
heures, au GEM Envol et Compagnie, 4 allée du Textile.
Inscriptions par mail à equipe@culture-pour-tous.fr 

sAM24sept
Fête des quartiers est, de 14 à 22h30, au parc Fran-
çois-Mitterrand. Jeux, animations et spectacles.

DIM25sept
Course à pieds «la ruée des Fadas», à partir de
10 heures, Grand Parc, chemin de la Bletta. Seul ou
en équipe. Sur inscriptions www.rueedesfadas.fr 

� Agenda

Pour paraître dans le journal du 21 septembre, les petites annoncesdevront parvenir
avant le 16 septembre en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces
petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-
en-Velin.

Vaulx-en-Velin Journal vous offre la possibilité de faire publier une petite annonce
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VAULX-EN-VELIN organise son Forum des as-
sociations le samedi 10 septembre, de 14 à
21 heures au parc Elsa-Triolet. C’est la deuxième
édition d’une initiative qui vise à valoriser le dy-
namisme associatif de la commune et faire
connaître les structures associatives qui inter-
viennent dans les secteurs de la culture, du
sport, de la solidarité, de la santé, de la jeu-
nesse... Cet événement co-construit par celles-
ci et par la Ville prendra une nouvelle fois la
forme d’un village associatif qui sera, cette
année, abrité par de grands chapiteaux. Plus de
70 stands vont accueillir le public venant décou-
vrir les associations, leurs activités et leur fonc-
tionnement. “Pour cette édition, nous avons
travaillé tout au long de l’année en concertation
avec la direction du Développement social et de
la vie associative (DDSVA) et avec le service des
Sports afin que des associations sportives soient
également présentes, ce qui n’était pas le cas l’an
passé. 18 seront au rendez-vous. Ce, pour répon-
dre aux intérêts du public mais aussi pour favori-
ser le lien entre les différentes associations”,
indique Yvette Janin, conseillère municipale dé-
léguée au Conseil de la vie associative (en mé-
daillon).
Outre de nombreuses animations pour tous les
âges, des démonstrations sportives, des presta-
tions musicales et de danse, il y aura aussi un
moment de débat sur le thème de l’engage-
ment bénévole. Les stands fermeront à 18h30
pour laisser place, dès 19 heures, aux groupes
musicaux La cumbia que te pario et The fat ba-
stard gangband qui investiront la scène. Un pu-
blic nombreux est attendu car la vie associative
vaudaise, d’une grande richesse, est fort at-
trayante. D’où la volonté de “créer bientôt dans
la commune un Conseil des associations, pour que
celles-ci fédèrent notamment leurs moyens et
leurs actions”, annonce Yvette Janin.

Fabienne Machurat

Le 10 septembre, découvrez la richesse du monde associatif.

Campagne de subventions aux associations
Les associations qui souhaitent bénéficier d’une subvention municipale en 2017 

doivent impérativement retourner leur dossier de demande avant le 30 septembre. 
Le formulaire est téléchargeable sur le site de la Ville, dans la rubrique Vie associative.

Associations présentes

CULtUre
Artistorium
Association Lumi-Son
Association MémoireS
Association Musicale de Vaulx-en-Velin
Café Folk and Country
Club d'astronomie de Lyon Ampère 
Dans tous les sens
EbulliScience
FATE - Forum Associatif Tous Ensemble
Fedevo
Planète sciences Rhône-Alpes
Vive la Tase

soLIDArIté
Association Frameto
Association Solidarité Enfants d’Algérie
Association Un Projet d’Avenir Solidaire – Aupas
Aux délices de l’espoir / Victoire
Avec – Association Vaudaise pour l’Entraide dans
la Cité 
Bâtir Ensemble
Centre social Georges-Lévy
Centre social Grand-Vire
Centre Social Jean & Joséphine-Peyri
Entrepren'elles
Les P’tits rubans bleus
Oasis d'Amour 
Passerelles Horizons 
Secours catholique de Vaulx-en-Velin 
Secours populaire Français - Comité de Vaulx
Sept Semaines
Solicoif 
Un chœur pour des cœurs 

VIVre enseMBLe
Amafi – Association Afrique France Internatio-
nale 
ARCNMF - Association des ressortissants como-
riens de Nioumadzaha Mvoumbari en France 
Centre Culturel Anatolia 
EPI – Espace Projets Interassociatifs
Gasy2vo
Horizon Solidarité Cameroun 
Les chaines du cœur 
Lila Sadji 

sAnté / ALIMentAtIon
Alter Conso 
Cannelle et Piment 
Croqueurs de Pommes des Vergers du Lyonnais 
Fédération des secouristes Français 
Croix-Blanche 
Mouvement Vie Libre 
Réseau Santé Vaudais 

JeUnesse
AFEV 
Bright Future Team International 
Etude Plus 
Le Valdocco 
Association Ecouter et Prévenir 
I2MPK 
Sport dans la Ville 

sports
Abysse Plongée 
Amicale laïque de Vaulx-en-Velin JUDO 
Asul Vaulx-en-Velin Handball féminin 
Avinkha Club échecs 
Boxing-club Vaudais 
Centre pilote d'escalade et d'alpinisme Vaulx-
en-Velin (CPEAVV) 
Cercle d'Escrime Vaudais 
Club haltérophile de Vaulx-en-Velin 
CNVV / MJC section voile 
Fustal 
Hung Gar Kung Fu Vaulx en Velin
Ligue Rhône-Alpes de Karaté 
Maison des Jeunes et de la Culture
Office Municipal des Sports de Vaulx-en-Velin 
Oxala Brasil 
Tennis Club Vaulx en Velin - TCVV 
Vaulx-en-Velin Athlétisme (VVA)
Vaulx-en-Velin Rugby League (VVRL) 

DéFense Des DroIts
CNL – Confédération Nationale du logement
Femmes solidaires 
Forum Réfugiés 
Groupe pour l'Abolition des mutilations
sexuelles Rhône-Alpes (Gams - Rhône Alpes) 
Ligue des Droits de l’Homme 
Mouvement du Nid 


