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Climat :
un plan pour agir

© M.Pollastro

❚ Conseil municipal :
des orientations budgétaires en débat
Jeudi 15 novembre, le Conseil municipal a débattu des grandes orientations du futur budget
2019, qui doit être voté en décembre. Dans le
contexte particulier de la contractualisation
entre l’État et les collectivités territoriales, qui limite à 1,46% la hausse des dépenses de fonctionnement à Vaulx-en-Velin, l’adjoint délégué
aux Finances Pierre Dussurgey veut maintenir le
cap sur les trois grands axes autour desquels s’articule la politique budgétaire du mandat : investissements, non-augmentation de la fiscalité
locale, maîtrise de la dette. L’opposition et la majorité ont échangé leurs points de vue sur ce sujet
central pour la collectivité.
lire p.8 et 9

Le “Plan climat énergie territorial”
(PCET) dévoilé par la municipalité
cet automne veut, d’ici 2020,
réduire les émissions de gaz
à eﬀet de serre de la commune
de 20% par rapport à 2015.
lire p.16

❚ Mairie annexe : une inauguration
en fanfare
Un véritable pôle de services de proximité au Sud

lire p.2

❚ Assistantes maternelles
Une semaine pour découvrir le métier de nounou

lire p.3

❚ Les policiers municipaux se forment
Le maniement des armes est très encadré

lire p.4

❚ Café Créa : créer sa boîte, ça déboîte !
Envie d’entreprendre ? Rendez-vous au Cirque Imagine lire p.5
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Une inauguration en fanfare

C’est du propre !

Nouveau centre de santé à l’Ecoin

Sous la pluie mais en musique, la nouvelle
mairie annexe, fonctionnelle depuis la rentrée,
a été inaugurée en présence de la maire,
Hélène Geoﬀroy, d’élus, du maire de la ville
allemande jumelle de Böhlen, Dietmar Berndt,
du préfet Emmanuel Aubry, ainsi que
des habitants venus nombreux. “Ce lieu a été
refait à neuf en tenant compte de l’avis
des habitants, des associations
et des Conseils de quartier du Sud”, a souligné
la maire dans son discours.

Une soixantaine d’habitants, dont beaucoup
de membres des organes de démocratie
participative, se sont retrouvés en salle du
Conseil municipal de l’Hôtel de Ville pour
le lancement de la campagne de sensibilisation
à la propreté, présentée par Hélène Geoﬀroy
et l’adjointe à l’Embellissement de la Ville,
Muriel Lecerf. “La question de l’image est plus
importante à Vaulx qu’ailleurs, a rappelé
la maire, et c’est pourquoi nous avons besoin
d’une mobilisation de l’ensemble des citoyens
en faveur de la propreté”.

Le centre de santé installé au 14 avenue
Voltaire a été inauguré, en présence des
habitants, de Julie Leblanc, présidente de
l’association Santé commune, des professionnels de santé et des élus, dont la maire Hélène
Geoﬀroy, Murielle Laurent, vice-présidente de
la Métropole déléguée à l’Action sociale,
et Dominique Depras, vice-président de la
Région délégué à la Santé. “Je salue ce projet
innovant mené en partenariat avec la collectivité”,
a souligné l’édile. Ce centre ouvert à tous
permet de se soigner et de donner un meilleur
accès aux droits à la santé. Il est installé dans
ses locaux depuis début octobre.
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Jogg’îles : une belle fête
malgré la baisse de fréquentation
Plus de 1 500 coureurs ont pris part à la
37e édition de Jogg’îles. Petits et grands se sont
lancés dans les diﬀérents parcours qui, en plus
du défi physique, permettent de (re)découvrir
le Grand Parc. À l’arrivée, que des visages
satisfaits. Yoann Stuck est sorti victorieux de
l’épreuve-phare du 30 kilomètres. Petit bémol :
le nombre de participants était en baisse cette
année, probablement à cause de l’appréhension
de certains de trouver des axes routiers bloqués
par le mouvement social des gilets jaunes.
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FleuriciVaulx prend racine
Avec sa nouvelle formule, le défi de fleurissement
vaudais a été un franc succès. En salle du Conseil
municipal, la maire Hélène Geoﬀroy et Muriel
Lecerf, adjointe déléguée à l’Embellissement
de la Ville, ont salué les participants : “vous
accordez un soin particulier à l’embellissement de
votre environnement et par conséquent de notre
ville”. Cette année, 73 personnes se sont inscrites
dans cinq catégories. Le concours s’est aussi
déroulé sur les réseaux sociaux, avec
27 participants et 330 votes. À noter que tous
les candidats ont reçu un lot. Le palmarès est
à retrouver sur le site de la ville, rubrique
Cadre de vie.
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❚ Une semaine aux côtés des pros
de la petite enfance
DEPUIS LUnDI 17 novembre et jusqu’à samedi 24 novembre, le métier d’assistante
maternelle est à l’honneur dans la Métropole. À Vaulx-en-Velin, plusieurs rendezvous à destination des parents, des enfants
et des nounous sont organisés. David Kimelfeld, président de la Métropole de Lyon, accompagné d’Hélène Geoﬀroy, maire de
Vaulx-en-Velin, s’est notamment déplacé
jeudi 15 novembre au relais d’assistantes
maternelles (RAM) Les Fabulettes, dans le
quartier du Mas du taureau. Il a pu rencontrer et échanger avec les assistantes maternelles qui fréquentent le lieu. Elles ont fait
part des diﬃcultés qu’elles rencontrent dans
l’exercice de leur profession, souvent peu ou
mal connue des parents et des habitants.
“J’ai eu aﬀaire à des parents inquiets qui ont
eu parfois de mauvaises expériences. Je les
rassure en leur expliquant mes méthodes de
travail et toutes les activités d’éveil que je mets
en place avec les tout-petits”, explique Fatiha,
qui exerce cette fonction depuis douze ans.
Une profession de plus en plus
encadrée et formée
David Kimelfeld a rappelé que “ce mode de
garde n’est pas un choix par défaut, car les assistantes maternelles sont formées, notamment pour répondre aux nouveaux besoins des
enfants”. Fatiha, par exemple, a suivi 15 formations. L’accès et l’accompagnement à cet

Les aidants à l’honneur
au Planétarium

Le président de la Métropole a salué le travail des assistantes
maternelles et des agents des crèches.

EN BREF
emploi ont également été réévalués, avec le
renforcement des critères d’obtention de
l’agrément et une formation obligatoire de
120 heures, financées par la Métropole. Aux
Fabulettes, Samantha, en reconversion professionnelle depuis plus d’un an, vient
échanger avec ses pairs pour confronter les
pratiques professionnelles et partager des
idées d’activités à mettre en place. D’autres
initiatives ont lieu sur la commune : une
conférence sur le thème “accompagner les
émotions des enfants” s’est tenue lundi
19 novembre à l’EntPE. Une journée portes
ouvertes a été proposée au relais Les Comptines mardi 20 novembre. Parmi les événe-

ments à venir, une exposition de livres aux
bibliothèque Perec et Chassine mercredi 21
novembre à 10 heures, une séance de psychomotricité jeudi 22 novembre au matin au
Palais des Sports Capievic ainsi qu’une
séance au Planétarium vendredi 23 novembre à 9h30. Enfin, retour au RAM Les Fabulettes ce même jour de 16h30 à 18h30, pour
découvrir ce lieu-ressource où chacun à plaisir à se retrouver.
Yazid Amiar
Pratique : Semaine des assistantes
maternelles, jusqu’au samedi 24 novembre.
Programme sur :
www.met.grandlyon.com/assmat

❚ Jumelage : Böhlen en visite pour célébrer l’amitié et la paix
C’ESt En GRAnD FoRMAt que le centenaire
de l’Armistice du 11 novembre 1918 a été célébré. Dès vendredi 9 novembre, la maire de
Vaulx-en-Velin, Hélène Geoﬀroy, a accueilli
son homologue de Böhlen, Dietmar Brendt,
accompagné par deux de ses adjoints, Beate
Krutzch et Renhard Eisold, et par leur collaboratrice Lena Meier. Cette localité de l’Est
de l’Allemagne, jumelée à Vaulx depuis 1965,
compte quelque 8 000 habitants. Le soir, les
Vaudais étaient conviés au cinéma Pathé
Carré de Soie pour une projection spéciale du
film Au revoir là-haut, d’Albert Dupontel. Un
moment chargé d’émotion dans une salle
quasi-comble. Samedi 10 novembre, à la
veille de la cérémonie, le monument aux
morts a été illuminé aux couleurs du drapeau.
Dimanche 11 novembre, à 11 heures, un
hommage particulier a été rendu à Henri
Barbusse, figure engagée du pacifisme, à qui
Hélène Geoﬀroy a associé Jean Jaurès, en
présence du sous-préfet Gilbert Deleuil et de
très nombreux Vaudais. Puis, à 11h30, au
monument aux morts, l’acteur Gilbert Bou-

LUnDI 3 DÉCEMBRE, à l’occasion de la Journée internationale des personnes en situation de handicap, le
Planétarium accueillera une après-midi dédiée au
soutien aux aidants, qui débutera avec une allocution
de la maire, Hélène Geoﬀroy, et de l’adjointe déléguée
au handicap, Éliane Da Costa. “Ce thème a été retenu
suite aux rencontres entre les personnes vivant avec un
handicap et les travailleurs sociaux, précise l’élue. La
situation des aidants est très compliquée, notamment
lorsqu’il s’agit d’aidants familiaux”.
Au programme : des stands associatifs (tenus par Les
P’tits Rubans bleus, Handicap Éducation...), des ateliers participatifs et une table ronde qui permettra de
parler des droits et des statuts de l’aidant, du droit au
répit, etc.
Pratique : lundi 3 décembre de 13h15 à 18 heures
au Planétarium, place de la nation.

chard, en uniforme de poilu, a incarné l’écrivain Maurice Genevoix (qui entrera prochainement au Panthéon). Deux jeunes du
Boxing club ont revêtu les mêmes tenues,
confectionnées par l’association Passerelles
horizons. Des élèves du collège Duclos ont
fait l’appel aux 69 morts vaudais de 1914-18
et d’autres de l’école Mistral ont entonné La
Marseillaise avec l’Association musicale et la

chorale Les Ans... chanteurs. Le piquet d’honneur de la Préparation marine militaire était
également présent. Pour cette cérémonie exceptionnelle, l’édile de Böhlen a salué le fait
que “les anciens ennemis sont aujourd’hui devenus amis dans une Europe unie”. Hélène
Geoﬀroy a ajouté : “c’est la paix que nous célébrons aujourd’hui”. Après la cérémonie, le
public s’est retrouvé au cinéma Les Amphis
pour le dévoilement de la maquette “Au fond
des tranchées”, réalisée par l’association Microprocessus en lien avec l’EPI et qui servira
d’outil pédagogique. L’EPI a aussi remis au
public un livret réalisé pour ce centenaire.
Enfin, au dernier jour de sa visite, mardi
13 novembre, la délégation allemande a visité le collège Aimé-Césaire pour un temps
d’échange avec le principal, Marc Lextreyt,
des élèves germanistes de 3e et leur jeune
professeure d’origine autrichienne, dont c’est
la première année dans l’établissement.
Quelque peu intimidés, les collégiens n’en
ont pas moins été ravis de cette rencontre qui
leur a permis de tester leur maîtrise de la
langue de Goethe.
R.C

Rendez-vous le 8 décembre
pour la 35e Fête du cardon
Entre les places Boissier et Saunier, le Village va
briller samedi 8 décembre dès 19 heures pour la
Fête du Cardon. Le légume emblématique de Vaulx
sera mis à l’honneur par le Comité des fêtes et
d’animation des commerçants, maraîchers et
habitants du Village. Des animations de rue,
mais aussi le chanteur Pascal Ettori et le DJ Marc
Son Show, ambianceront les lieux. Cette année
encore, les gourmets et gourmands pourront
se régaler de sabodets, boudins, crêpes et gaufres.
Les enfants pourront quant à eux profiter de
manèges. Dès 20h30, le fleuron de la gastronomie
locale, le gratin de cardon (décliné en deux recettes),
sera sorti des fours de la Maison Moine et servi
au public. Les cardons auront été épluchés la veille
par des bénévoles à l’école Langevin. Cette année,
les participations du public seront reversées
à l’association vaudaise Les P’tits Rubans bleus,
qui œuvre pour une meilleure prise en charge
de l’autisme. Enfin, pour clore la soirée en beauté,
un feu d’artifice sera tiré à 22h30. Le même soir,
l’association Passerelles horizons organisera
sa traditionnelle dégustation de soupes dans
ses locaux, 15 rue Franklin, dès 18h30.

Les parents d’élèves font leur rentrée
Après les élections d’octobre, la salle du Conseil
municipal accueillait lundi 12 novembre le premier
Conseil consultatif des représentants des parents
d’élèves de l’année. En ouverture, la maire Hélène
Geoﬀroy, accompagnée par l’adjointe à l’Éducation
Kaoutar Dahoum, a rappelé le principe de cette
instance de démocratie participative créée en
décembre 2015 : “le Conseil est un espace très libre
d’échanges durant lesquels nous essayons de
répondre le mieux possible à vos questions, même
lorsqu’il y existe des désaccords”. Elle a surtout
remercié les parents présents pour leur implication :
“je sais que cela prend du temps sur votre vie
personnelle mais nous ne pouvons pas avancer sans
vous”. Eﬀectifs, carte scolaire, nouveaux rythmes
et classes dédoublées ont été quelques-uns des
thèmes abordés lors de ce Conseil, ponctué comme
à chaque fois de nombreuses interventions des
représentants des parents d’élèves.
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❚ Police municipale : des armes
bien encadrées par la loi
C’ESt DAnS Un StAnD DE tIR situé à
quelques encablures de la Métropole lyonnaise qu’une première équipe de trois policiers municipaux vaudais a été formée à la
manipulation des armes et au tir. En eﬀet,
depuis fin septembre, ils sont habilités à porter une arme à feu. Il s’agit de pistolets semiautomatiques 9mm Beretta PX4. “Tout est
bien conforme à la loi”, précise David tounkara, adjoint délégué à la Sécurité. En ce
début novembre, les policiers dégainent leur
arme et somme la cible de se rendre. Sous
l’œil attentif d’un formateur du Centre national de la fonction publique territoriale
(CnFPt), la séance est très studieuse. “L’arme
sert surtout à dissuader et à accentuer la protection de l’agent de police municipale, explique-t-il. Le module de formation dure huit
jours, avec deux journées de formation juridique. Elle est règlementée et très exigeante,
plus même que celle de la police nationale”.
De nouveaux moyens
dans les prochaines semaines
À la fin de l’année 2018, six agents auront
ainsi été formés et pourront porter une arme.
L’eﬀectif de la police municipale s’élève aujourd’hui à 22 agents. Pour rappel, la Municipalité souhaite atteindre un contingent de
30 policiers en 2020. Une condition sine qua
non pour améliorer la sécurité des Vaudais et
atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés. “La
brigade de nuit sera eﬀective dès fin février,
explique Daniel Lhor, chef de la police municipale. Au printemps, ce sera au tour de la brigade motorisée, pour laquelle les

Des policiers municipaux vaudais ont reçu une formation
avant d’être équipés de leurs armes.
.

Une conférence sur
les théories du complot
se serait bien tenue
au Planétarium... !
Dans une conférence organisée au Planétarium jeudi
15 novembre, Pierre Grange, sociologue spécialisé
dans les controverses scientifiques, est revenu sur les
fake news et les théories du complot en astronomie.
L’homme n’a jamais marché sur la Lune, la terre est
plate, on a vu un visage à la surface de Mars, plusieurs
aviateurs auraient aperçu des ovnis... Les rumeurs
sont nombreuses et les imaginations prolixes. “Avec
l’apparition d’internet et des grands médias, on a assisté
à la démocratisation du savoir et de l’information. Nous
sommes submergés d’informations et il faut savoir s’y
retrouver en réfléchissant à des outils qui permettent
de combattre la contre-information”, a expliqué Pierre
Grange.

EN BREF

recrutements sont en cours, d’entrer en service.
L’armement est un processus encadré par la loi
et régi par l’article 122-5 du Code pénal. Lors
des recrutements, les agents subissent par
exemple une visite médicale et psychologique”.
La décision d’équiper la police municipale
d’armes à feu (et de porter les eﬀectifs à
30 policiers en 2020, contre 20 initialement
prévus) a été adoptée lors du Conseil municipal du 6 juin. “Il faut que nos policiers puis-

sent se protéger comme ceux des autres villes,
aﬃrme la maire, Hélène Geoﬀroy. Les mesures que nous prenons pour la sécurité répondent à une longue attente des Vaudais. Notre
détermination est sans faille pour accélérer et
amplifier les moyens d’une meilleure tranquillité”. Parallèlement, le dispositif de caméras
de surveillance a été renouvelé et étendu. Au
total, 80 seront opérationnelles.
Rochdi Chaabnia

Un très bon bilan pour le forum
des associations
Du soleil, beaucoup de monde et une formule revue
et corrigée : tous les ingrédients étaient au rendezvous pour faire du dernier forum des associations,
qui s’est tenu au parc Elsa-triolet samedi
8 septembre, un grand cru. Mardi 6 novembre,
une cinquantaine de responsables d’associations
étaient réunis au Planétarium pour en dresser le
bilan autour d’Yvette Janin, conseillère municipale
déléguée au Conseil de la vie associative. Cette
année, la fréquentation a fortement augmenté,
avec 2 100 visiteurs contre 1 110 en 2017.
Les horaires ont été revus, avec une ouverture de
11 à 18 heures. 77 associations tenaient un stand.
Cinq services municipaux et l’Espace projets
interassociatifs ont participé à l’organisation de
l’événement. “Je tenais à tous vous remercier pour
votre implication et pour avoir relayé l’information
dans vos réseaux”, a souligné l’élue. Cette réunion
a aussi permis de pointer les points forts et les
ajustements à apporter pour la prochaine édition.
Aimé-Césaire mobilisé contre le harcèlement

L’oBSERVAtoIRE nAtIonAL des violences
faites aux femmes estime qu’en moyenne,
chaque année en France, 225 000 femmes
de 18 à 76 ans sont victimes de violences de
la part leur conjoint ou ex-conjoint. 120 d’entre elles en meurent (soit une tous les trois
jours).
Pour lutter contre ce fléau, la Ville organise
un temps de sensibilisation et d’échanges samedi 24 novembre (à la veille de la Journée
internationale de lutte contre les violences
faites aux femmes) au Centre social et culturel Jean et Joséphine-Peyri. En fin d’aprèsmidi, une dizaine d’associations travaillant
sur ce thème tiendront des stands et proposeront diverses animations. Parmi elles, le
Centre d’information sur les droits des
femmes et des familles (CIDFF), Le Mas,
Femmes solidaires, Viﬃl SoS Femmes... on
pourra ainsi assister à la projection de deux
court-métrages : Bal de famille (15mn) et Le
Mur à poupées (20mn).

À 18h30, le collectif Barbe-Bleue, composé
de Vaudaises qui luttent contre les violences
conjugales par le théâtre et l’écriture de
textes, proposera un court spectacle. “Je suis
convaincue qu’avec ces outils, on peut prendre
conscience de beaucoup de choses”, aﬃrme
Louisette Delgado-Gomes, qui anime le
groupe de huit femmes. Le collectif a aussi

pour vocation de faire éclore les talents de
chacune : en son sein, Laëtitia Jeangros s’apprête ainsi à publier un livre (Le Récit de Lili)
sur le drame de l’enfance placée, tandis que
Marie-noëlle Delor propose des stages de
danse tahitienne. Autant d’activités qu’elles
pourront présenter lors de la soirée du 24 novembre. Après leur spectacle, celle-ci s’achèvera avec un concert (suivi d’un débat public)
de la slameuse Diariata n’Diaye, qui a fondé
en 2015 l’association Résonantes. Elle-même
victime d’un mariage forcé au Sénégal
lorsqu’elle avait quinze ans, elle est engagée
depuis plusieurs années dans le combat
contre les violences faites aux femmes. Qui
mieux qu’elle, donc, pour illustrer la résilience des victimes et clore en beauté cet
événement ?
R.V
Pratique : samedi 24 novembre de 16 à
22 heures au Centre Peyri, rue Joseph Blein.
tél, 04 72 37 76 39. Entrée libre et gratuite

© N.Ollier / Collège Césaire

❚ La Ville s’engage contre les violences faites aux femmes

Lors de la Journée nationale de lutte contre le
harcèlement scolaire, on peut dire que le collège
Aimé-Césaire a lavé son linge sale en public :
l’établissement organisait en eﬀet ce jour-là une
“Grande lessive” sur ce thème. De la 6e à la 3e,
tous les élèves ont réalisé des aﬃches format A4
pour dénoncer ce fléau. Jeudi 8 novembre, ils les ont
suspendues par des pinces à linge à des fils tendus
en hauteur dans la cour du collège. “Cette action
a permis une indispensable prise de conscience de ce
problème chez nos élèves, estime le principal,
Marc Lextreyt. Ils sont en eﬀet à un âge compliqué,
où l’empathie ne va pas de soi et doit être développée.
Au-delà du harcèlement scolaire, c’est la question plus
globale du vivre-ensemble qui se pose : ils doivent
apprendre à respecter l’autre avec ses diﬀérences”.
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❚ Avec le Café Créa, créer sa boîte, ça déboîte !

© E.Foudrot

Des ateliers et un concours
Mercredi 28 novembre, de 9h30 à 11h30, se
dérouleront en eﬀet simultanément quatre
tables rondes, réunissant chacune dix personnes, qui aborderont durant une heure les
diﬀérentes étapes qui attendent tout néoentrepreneur : clarifier son idée, structurer
son projet, le financer, développer son réseau... Par rapport à l’an dernier, ces ateliers
seront donc plus généralistes et moins thématisé autour d’un secteur économique particulier. Ils seront suivis, de 11h50 à 12h10,
d’un concours de pitchs : trois candidats, qui
projettent de monter leur activité ou qui l’ont
lancée il y a moins de six mois, devront la
présenter en deux minutes chrono à un jury
composé de quatre représentants de la
Chambre de commerce et d’industrie (CCI)
Lyon Métropole, de la Chambre de métiers
et de l’artisanat (CMA) du Rhône et de la Métropole de Lyon, de l’association Vaulx-enVelin Entreprises (VVE) et de la Ville. Au
préalable, ils auront été sélectionnés parmi

Le rendez-vous de la création d’activité revient pour une deuxième édition au Cirque Imagine,
mercredi 28 novembre.

© E.Foudrot

FonDER SA PRoPRE BoîtE, beaucoup en rêvent mais ne savent pas trop comment s’y
prendre. C’est en partie pour répondre à leurs
interrogations que la Ville a lancé il y a un an
le Café Créa, le rendez-vous de la création
d’activité qui permet de mettre en relation
des professionnels et des aspirants entrepreneurs (ou auto-entrepreneurs). Après le succès de la première édition, qui avait réuni
près de cent personnes, le Café Créa revient,
toujours dans le cadre du mois de l’Économie
sociale et solidaire. “L’objectif est de désacraliser le métier d’entrepreneur. On a la chance
d’avoir, sur le territoire de la commune, plus
d’une vingtaine d’acteurs associatifs ou institutionnels qui peuvent apporter une aide à la
création d’activité, explique Régis Duvert,
conseiller municipal délégué à l’Économie
Sociale et Solidaire et à la Création d'activités. Chacun peut apporter ses compétences
dans un ou plusieurs domaines, que ce soit
l’accompagnement juridique, la construction
d’un business plan, la réalisation d’une étude
de marché, la recherche d’un prêt à taux zéro...
Ce sont donc eux qui animeront les ateliers de
la matinée”.

une dizaine d’autres candidats. Ils se verront
ensuite remettre des prix par la maire, Hélène Geoﬀroy, au cours d’un cocktail déjeunatoire. Une façon de récompenser une
volonté et dynamisme qui, malgré les diﬃcultés, ne se démentent pas à Vaulx.
Les raisons d’un engouement
“C’est vrai que, dans les quartiers populaires,
on voit beaucoup de gens se lancer dans la
création d’activité, notamment parce qu’ils
veulent être leur propre patron, analyse Justine Jolivet, chargée de mission entrepreneuriat et développement économique au
service Économie-Emploi de la Ville. Et de
nombreuses entreprises sont déjà présentes
sur la commune, ce qui peut les aider. Enfin, la
proximité est très importante : beaucoup des
associations susceptibles de les accompagner
sont installées en bas d’immeuble. Ça peut inciter les gens à pousser la porte pour se renseigner”. Et peut-être à créer ainsi son propre
emploi ?
Romain Vallet
Pratique : Café Créa, mercredi 28 novembre
de 9 à 14 heures au Cirque Imagine, 5 avenue
des Canuts. Entrée libre, sur inscription
jusqu’au lundi 26 novembre au 04 72 04 78
02 ou en ligne sur www.vaulx-en-velin.net
(inscription sur place le jour même possible
en fonction du nombre de places disponibles).

CULTURE
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❚ Arthur Jugnot :
un père,
pas une ordure

DU 7 AU 18 noVEMBRE, le festival tous numériques
a donné l’occasion à chacun de laisser s’exprimer le
geek qui sommeille plus ou moins profondément en
lui. Initié par les bibliothèques de la ville en partenariat avec le Planétarium et plus de 30 structures vaudaises, cet événement familial et gratuit a fait
découvrir à tous les cultures numériques, avec plusieurs temps forts. Parmi eux, la transformation de la
bibliothèque Perec en un espace ouvert à l’expérimentation. Durant le week-end du 17 novembre, robotique, jeux vidéos, programmation et informatique
n’avaient plus de secret pour les visiteurs, qui ont pu
être guidés par des animateurs venus leur expliquer
l’envers du décor. “Nous basculons dans un monde dématérialisé, marqué notamment par les réseaux sociaux. Il est important d’accompagner les personnes
dans le développement des compétences qu’elles acquièrent dans leurs usages numériques”, explique Chryseis Bovagnet, responsable du pôle numérique de la
Ville. Au Planétarium, des ateliers d’initiation à la spatialisation sonore ont permis d’utiliser un logiciel dans
le but de comprendre comment manipuler le son dans
une pièce. Un peu plus tard, un extrait de la création
Fields a été projeté. À partir de sons et d’images recueillis durant leur résidence dans la commune, Antoine Vanel et Alexis nemtchenko invitent les
spectateurs à découvrir l’art numérique en appréhendant autrement leur environnement, dans une expérience immersive déconcertante.
Y.A

Photo DR

La culture geek
fait son festival

BIEn AVAnt qu’il ne créé son spectacle Moi Papa ?, on imagine que la question de la paternité a
longtemps taraudé Arthur Jugnot, fils de Gérard. Pas facile en eﬀet de se faire un prénom à l’ombre
de l’inoubliable Félix du Père noël est une ordure... Et voilà que le fils devient père à son tour
puisque les gazettes people nous apprennent que sa compagne, la comédienne et chanteuse Cécilia Cara, a donné naissance à un petit Célestin en mars 2013. Le moment était probablement
bien choisi pour adapter ce texte écrit par l’Islandais Bjarni Haukur thorsson. Dans ce “voyage
humoristique au bout de la paternité”, entre témoignage et one-man-show, le comédien explore
les bouleversements au sein du couple qu’engendre l’arrivée d’un enfant, depuis l’annonce de
l’heureux événement jusqu’aux interminables nuits sans dormir. Il le fait bien sûr de son point
de vue, celui d’un homme, épargné par les aﬀres de la grossesse mais qui ne manque pas d’en
subir les contrecoups (et de s’en plaindre !). Avec humour, il évoque les joies de la paternité, sans
en éluder les diﬃcultés, les doutes et autres angoisses existentielles qui saisissent l’homme au
moment de se reproduire. Cerise sur le gâteau, il met à contribution ses talents de magicien, ainsi
qu’une scénographie ingénieuse et une mise en scène qui fait la part belle aux eﬀets spéciaux.
Moi Papa ? est ainsi un spectacle dans lequel se reconnaîtront à coup sûr beaucoup de parents et
qui oﬀrira aux futurs géniteurs un aperçu de ce qui les attend...
Romain Vallet
Pratique : jeudi 29 novembre à 20h30 au Centre culturel Charlie-Chaplin, place de la nation.
04 72 04 81 18. www.centrecharliechaplin.com

Photo DR

❚ Vaudeville aux 5C
C’ESt L’UnE des pièces les plus célèbres de
Georges Feydeau (1862-1921) que donnera
dimanche 25 novembre la compagnie Les
Sans Chapiteau Fixe au Centre culturel Charlie-Chaplin. La Dame de chez Maxim, c’est la
Môme Crevette, une danseuse de revue que
le docteur Petypon a la surprise de découvrir
chez lui en se réveillant après une soirée bien
(trop) arrosée passée dans le célèbre restaurant parisien. Lorsque son oncle débarque
chez lui à l’improviste, Petypon fait passer la
Môme pour sa légitime épouse. Et voilà que

cette dernière rapplique à son tour... Quiproquos, liaisons cachées, satire de la bourgeoisie : tout l’art du vaudeville à la Feydeau est
concentré dans cette comédie mordante, ici
interprétée par sept acteurs (qui jouent à eux
seuls près d’une trentaine de rôles) dans une
version musicale et survoltée.
R.V
Pratique : La Dame de chez Maxim,
dimanche 25 novembre à 16h30 au Centre
culturel Charlie-Chaplin, place de la nation.
De 6 à 16 euros. tél, 04 72 04 81 18.
www.centrecharliechaplin.com

EN BREF

La culture pour redessiner les quartiers
Dans le cadre de la célébration des 40 ans de la
Politique de la Ville, la Métropole organisait une
rencontre autour de la culture dans les quartiers
populaires, mardi 13 novembre au Planétarium.
C’était l’occasion de réunir diﬀérents acteurs et de
présenter des projets inspirants. “Nous sommes à la
veille de proposer un dossier de plus de 200 millions
d’euros à l’Agence nationale pour le renouvellement
urbain, pour réaliser un projet à la fois urbain et
humain. La culture est cet indispensable complément
d’âme”, ont introduit nadia Lakehal, adjointe à
la Culture, et Stéphane Gomez, adjoint
à l’Urbanisme. Gilles Leproust, maire d’Allonnes
(Pays de la Loire), a présenté la Maison des Arts
Paul-Fort, un lieu pluridisciplinaire, regroupant un
auditorium, un atelier d’arts plastiques et une école
de musique, situé au cœur d’un quartier prioritaire.
Autre projet, celui des Micro-Folies, porté par le
Ministère de la Culture et coordonné par la Villette
à Paris, propose des œuvres adaptables aux
diﬀérents territoires, grâce à un réseau d’institutions
culturelles. Plus localement, Vaulx-en-Velin
est à la pointe, grâce à deux projets présentés
lors de ce temps d’échange. Le Planétarium et son
équipement, rénové en 2015, proposent des
résidences artistiques innovantes. Et les travaux de la
future Médiathèque/Maison de quartier, conçue par
Rudy Ricciotti, démarreront prochainement.
Vacances bulgares au Pathé

L’ambiance était au rire et à la détente, lundi
12 novembre au Pathé Carré de Soie, pour l’avantpremière de la comédie Premières vacances,
en présence de son réalisateur Patrick Cassir et des
comédiens Camille Chamoux et Jonathan Cohen.
Deux semaines seulement après leur première
rencontre, Marion et Ben décident de partir
en vacances ensemble, direction... la Bulgarie.
Leur romance débutante survivra-t-elle à ce séjour
loin de tout repos ? Les spectateurs vaudais ont
obtenu la réponse avant tout le monde, puisque
le film ne sortira en salles que le 2 janvier.
Les 5C rendent hommage à Rachid Taha
Le chanteur du mythique groupe Carte de séjour,
décédé mercredi 12 septembre, a été mis
à l’honneur lors d’une soirée hommage, samedi
10 novembre, au Centre culturel Charlie-Chaplin.
organisée par un collectif de proches de l’artiste,
elle a réuni sa famille et ses amis musiciens.
Sur scène se sont succédé Wahid Chaïb (de Zen Zila),
DJ Chemssdine ou encore le groupe Jam Session.
Près de 300 personnes étaient au rendez-vous
pour saluer la mémoire d’un artiste majeur
de la scène alternative européenne.

vaulxenvelinjournal
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❚ Sport dans la ville souﬄe ses 20 bougies
En GRAnDE PoMPE ! C’est dans l’Amphithéâtre 3000, situé au cœur de la Cité internationale, à Lyon, que quelque
1 500 personnes, parmi lesquelles
150 jeunes Vaudais et leurs familles, sont
venus en cars spécialement aﬀrétés. Mercredi 7 novembre, ils ont célébré les 20 ans
de Sport dans la ville autour d’une soirée de
gala. Chaque mercredi et chaque samedi,
l’association propose aux enfants, dès l’âge
de six an, du basket et du foot, animé par
des éducateurs sportifs. Gratuites, ces
séances d’entraînement ne désemplissent
pas et restent très attendues et appréciées.
Aujourd’hui, l’association a bien grandi. Elle
a implanté 40 centres dans les régions
Auvergne-Rhône-Alpes, Haut-de-France et
Ile-de-France et touche 6 500 jeunes. À
Vaulx-en-Velin, ils sont près de 700 à suivre
les activités sur les terrains, encadrés par
treize éducateurs sportifs. Sport dans la ville
agit aussi en faveur de l’insertion professionnelle avec ses programmes Job dans la ville,
l’Apprenti bus et Entrepreneurs dans la ville.
Quelque 150 personnes ont rejoint ce volet
à Vaulx. Enfin, une attention particulière est
portée aux jeunes femmes, avec le programme L dans la ville.
Grandir et faire grandir
“Nous avons démarré il y a 20 ans à Vaulx-enVelin, avec une activité basket au Village, retrace Philippe oddou, directeur général et

EN BREF

L’association Sport dans la ville, aujourd’hui connue nationalement,
a fait ses premiers dribbles à Vaulx-en-Velin, à la fin des années 1990.
Retour sur 20 ans d’engagement auprès de la jeunesse vaudaise.
Ju-jitsu : Rayan Boughalmi sur le toit
de l’Europe
Le colosse Rayan Boughalmi (1m87, 94 kg), âgé de
19 ans, poursuit son ascension. Le Vaudais, inscrit au
dojo Anshin (Lyon 5e), a remporté le championnat
d’Europe de sa discipline, qui s’est déroulé du 26 au
28 octobre, à Bologne, en Italie. toujours scolarisé,
il prépare un bac pro Sécurité privée et les futurs
championnats de France junior 2019.
Une promenade de santé pour cet athlète au gabarit
hors norme, qui a déjà disputé les championnats de
France en catégorie senior au mois d’avril
en se hissant à la troisième place du podium.

Apprendre de ses défaites
fondateur de l’association. Ce territoire est
donc particulier pour nous. Nous avons ouvert
le terrain de la Grappinière en 2000. De ces
20 ans, on retient surtout des rencontres fortes
avec les familles et le fait d’aller au-delà du
sport avec des valeurs éducatives”. travailler
avec les familles reste une piste majeure sur
et hors les terrains. “Ces animations restent
gratuites et ouvertes à tous, insiste Saber
Sassi, référent sur le territoire, en charge des
équipes. Cet anniversaire est la preuve qu’une
expérience positive a démarré à Vaulx, qui permet d’impliquer les jeunes et leur familles, que

l’on rencontre régulièrement pour un meilleur
suivi”. Des moments marquants, c’est ce qu’a
pu vivre Samah Chaoui, aujourd’hui juriste
en entreprise. “Enfant, j’ai pratiqué le basket
au Village, se remémore-t-elle. J’ai toujours
gardé un lien avec cette association. J’ai pu effectuer un stage au Brésil en 2013. Ça a été
une découverte qui m’a poussée à passer un
master dans ce pays. Je me rends compte que
j’ai grandi en même temps que l’association”.
Pour grandir encore, Sport dans la ville espère s’étendre bientôt en région marseillaise.
Rochdi Chaabnia

❚ Le projet de la nouvelle piscine Jean-Gelet présenté
C’ESt AUX HABItAntS, aux parents et aux
adhérents du club de natation que le nouveau projet de la piscine Jean-Gelet a été
présenté, lundi 19 novembre salle Jara par le
cabinet d’architectes Soho Atlas, en présence
du premier adjoint au Sport et aux Finances

Pierre Dussurgey, de l’adjointe aux travaux,
Muriel Lecerf et de l’adjointe de quartier, Liliane Badiou. Il s’agit d’une extension de
240m2 des vestiaires et des bâtiments administratifs, avec des bureaux pour le club et un
espace pour les parents. Le bassin de 25 mè-

tres sera entièrement repris. Les espaces extérieurs ne seront pas en reste avec des aménagements à l’attention des tout-petits. Le
montant des opérations est estimé à 4,2 millions d’euros, avec une participation financière de 2,6 millions d’euros des diﬀérents
partenaires institutionnels. La réhabilitation
du bâtiment permettra par ailleurs d’économiser 30% d’énergie par rapport au fonctionnement actuel.
Les membres des clubs, déjà rencontrés plus
tôt, ont fait savoir leur inquiétude quant à la
fermeture de l’équipement le temps des travaux. “Nous étudions des solutions avec des
villes voisines pour les écoles et les créneaux
d’entraînement”, a précisé l’adjoint. Certains
parents n’ont pas manqué de demander des
explications sur l’ancien projet de centre
aquatique. “19 millions d’euros avec un coût
de fonctionnement annuel de 1,5 million d’euros, c’était trop, a fait valoir Pierre Dussurgey.
Nous avons fait le choix de réaﬀecter les budgets sur les écoles”. Les travaux de l’équipement démarreront à la fin de l’été 2019 et
son ouverture est prévue à l’automne 2020.
R.C

Les joueuses de handball de l’Asul Vaulxen-Velin se sont inclinées (29 à 38) face
à Fleury Loiret en 16e de finale de la Coupe
de France, vendredi 16 novembre au Palais
des Sports. Face à leurs adversaires, qui
évoluent en 1re division elles ont lutté mais
ont manqué d’expérience, notamment
devant Alexandra Lacrabère, championne
du monde en titre et auteure de 10 buts.
“La défaite est normale mais on a vu
beaucoup de solidarité et de combativité de la
part des filles. Ce sont des rendez-vous qui
font grandir”, relativise Anthony Serex,
président de l’Asul. Prochain défi pour les
Vaudaises : se remobiliser en championnat
et accéder aux play-oﬀ.

Mini-olympiades, maxi-Usepiades
Du 8 au 14 novembre, plus de 1 000 écoliers ont
participé aux Usepiades, rencontres sportives
organisées par l’Union sportive de l’enseignement
du premier degré (Usep). De la grande section de
maternelle jusqu’au CM2, ils se sont donné rendezvous entre le Palais des sports et le gymnase
Rousseau. Ils ont pu s’initier aux disciplines
sportives traditionnelles, mais aussi à d’autres plus
méconnues, comme le torball, en général pratiqué
par des déficients visuels et qui se joue avec un
ballon équipé de clochettes. En plus de la pratique
sportive, les enfants ont reçu des conseils de santé
et participé à un concours de dessin.
Moisson de médailles pour le SVVV
Les Sauveteurs volontaires de Vaulx-en-Velin (SVVV)
ont brillé lors des derniers championnats de France
de pirogue, qui se sont disputés du 1er au 3 novembre
à toulon. Le club vaudais décroche quatre médailles
de bronze en junior, en biplace mixte, en six places
homme et en monoplace femme. L’équipe masculine
biplace remporte quant à elle l’argent. Une belle
performance pour les sauveteurs, qui restent motivés
pour l’édition 2019, à Palavas-les-Flots.

DOSSIER
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Des orientations en débat

DAnS LA VIE D’UnE CoMMUnE, c’est un moment parfois un peu technique mais toujours
très instructif : le débat d’orientation budgétaire (DoB) est obligatoire depuis 1992 pour
les villes de plus de 3 500 habitants et doit
avoir lieu dans les deux mois précédant le
vote du budget primitif (celui qui est adopté
en début d’exercice et qui peut ensuite être
amendé par un autre vote). Jeudi 15 novembre, le Conseil municipal de Vaulx-en-Velin
tenait donc le sien, en prévision du vote du
budget primitif 2019, qui doit se tenir jeudi
20 décembre. Cette année, le vote intervient
dans le contexte particulier de la contractualisation entre l’État et les collectivités. Pour
rappel, ce nouveau dispositif, annoncé par le
gouvernement fin 2017, entre en vigueur
cette année et s’impose à 322 collectivités :
les régions, départements, communes, métropoles et intercommunalités dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures
à 60 millions d’euros par an et qui représentent à elles seules plus des deux tiers de l’ensemble des dépenses de fonctionnement
locales. L’objectif est de leur faire économiser
treize milliards d’euros sur la période 20182020. À Vaulx, les économies imposées se
montent à deux millions d’euros.
Trois axes principaux et des économies
de fonctionnement
Pour autant, Pierre Dussurgey, premier adjoint délégué aux Finances, a rappelé que la
Ville entendait bien maintenir ses orientations budgétaires autour de trois grands axes :
investissements, non-augmentation de la
fiscalité locale, maîtrise de la dette. Les investissements devraient ainsi atteindre

112 illions d’euros sur l’ensemble du mandat
(2014-2020), avec notamment la construction de plusieurs équipements : trois groupes
scolaires et la Médiathèque/maison de quartier. En 2019, les investissements se monteront ainsi à 22,3 millions d’euros. Concernant
la fiscalité locale, le grand argentier de la
Ville a rappelé que, pour des raisons historiques, elle était particulièrement élevée à
Vaulx et qu’elle ne pouvait donc être alourdie. Depuis 2014, elle a ainsi été maintenue,
alors que plusieurs autres communes ont
choisi au contraire d’augmenter leurs impôts.
Le premier adjoint s’est par ailleurs réjoui de
la réforme de la taxe d’habitation : 93% des
foyers fiscaux vaudais sont concernés par
l’exonération et verront donc ainsi leur pouvoir d’achat augmenter. Quant à la dette, elle
devrait avoisiner les 70 millions d’euros à la
fin du mandat (contre un peu moins de
60 millions d’euros en 2014). Pour réaliser les
économies de fonctionnement demandées
par l’État, Pierre Dussurgey a annoncé la mise
en place d’un suivi mensuel de la masse salariale et d’une commission au sein de la Direction des ressources humaines chargée de
suivre les recrutements et les remplacements : “tout nouveau recrutement doit être
financé par des économies”. Des groupements
d’achat et des économies d’énergie figurent
parmi les pistes retenues pour tenir les engagements pris lors de la contractualisation.
L’opposition monte au créneau
Sans surprise, l’opposition a jugé sévèrement
les orientations budgétaires prises par la
Ville, proposant parfois des alternatives pour
réaliser des économies. nordine Gasmi

© M.Pollastro

Jeudi 15 novembre, le Conseil municipal a débattu
des grandes orientations du futur budget 2019,
qui doit être voté en décembre.

(Gauche citoyenne) a prôné ainsi “une mutualisation avec les services de la Métropole,
qui imposerait de repenser la répartition de
l’ensemble des compétences”. Il a également
estimé que le Planétarium, “neuvième équipement culturel le plus fréquenté de l’agglomération”, devrait être davantage financé par
la Métropole et moins par la Ville. Déplorant
qu’avec la contractualisation “l’indépendance
financière des collectivités territoriales n’existe
plus”, Saïd Yahiaoui (Vaulx citoyen) a dénoncé
un budget “non-maîtrisé, géré au fil de l’eau”
et aﬃrmé que “de bons agents, qui ont fait
leur preuves, sont systématiquement écartés”.
Philippe Moine (Vaulx c’est vous) a jugé “invraisemblable d’avoir attendu quatre ans pour
mettre en place un suivi mensuel des dépenses
salariales, qui aurait dû permettre de réaliser
des économies importantes bien plus tôt” et a
fait part de ses craintes sur “la capacité de
l’exécutif à faire preuve d’un réel volontarisme
et à désendetter de manière durable notre
ville”. Pour le groupe Agir pour Vaulx-enVelin, Christine Bertin a réclamé que l’accent
soit mis sur la lutte contre l’absentéisme des
agents, aﬃrmant que celui-ci représente un
coût de 2,2 millions d’euros par an. “Elles sont
là, les économies à faire !”. tout en reconnaissant que Vaulx avait besoin de nouvelles
écoles, elle a également demandé un ralentissement des investissements, estimant
désormais que “construire trois groupes scolaires en un mandat, c’est trop”.
Les réponses de l’exécutif
Adjointe à l’Éducation, Kaoutar Dahoum
(Parti radical de gauche et apparentés) lui a
répondu en défendant ces grands projets, af-

firmant qu’ils étaient rendus nécessaires par
la saturation des écoles déjà existantes.
Stéphane Gomez (Socialistes et républicain)
a abondé dans son sens, soulignant le fort
taux de réalisation des dépenses d’équipement inscrites au budget (79,78% en 2017),
supérieur selon lui à celui constaté sous les
précédents mandats. “Cela montre que nous
ne sommes pas la majorité de la rhétorique,
mais de l’action”. Concernant l’absentéisme
des agents, il a souligné que les critiques de
l’opposition étaient devenues possibles
“parce que nous avons rendu publics les chiffres des absences, qui ne l’étaient pas avant
2014”. “Oui, c’est vrai, l’endettement de la Ville
a augmenté, a-t-il reconnu, mais le niveau de
dette par habitant reste stable. Surtout, la
dette était déjà très élevée en 2014, mais pour
quels équipements construits ? Pour rien !”.
Pour conclure, la maire, Hélène Geoﬀroy, a
résumé les débats : “nous sommes à un moment charnière où Vaulx-en-Velin retrouvant
de l’attractivité, il nous faut nous demander
ce que nous voulons pour notre ville. Notre
croissance démographique (2,61% par an
entre 2013 et 2017) est la plus importante de
la Métropole et cela nous oblige à bâtir de
nouveaux équipements. On nous accuse de
trop construire : permettez-moi de regretter
que ces besoins n’aient pas été anticipés
lorsque des logements ont été créés !”. In fine,
tous les groupes de la majorité ont approuvé
les orientations budgétaires présentées par
l’exécutif, tous ceux de l’opposition ont voté
contre. Rendez-vous pour le match retour
jeudi 20 décembre, lors du vote du budget
2019.
Romain Vallet
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❚ Gimenez : une école et moins de logements

Pas d’obstacle de la Dréal
Pierre Dussurgey (Socialistes et républicains)
est revenu sur “la sur-dimension du projet
immobilier conclu avant 2014”. Des propos
complétés par Stéphane Gomez, qui a souligné que le permis de construire de l’école ne

Le secteur Gimenez, situé au Sud de la commune,
a fait l’objet de vifs débats. L’opposition a émis
de fortes réserves sur la construction de la future école.

Photo DR

DEUX DÉLIBÉRAtIonS concernant le secteur
Gimenez ont été débattues par le Conseil
municipal. La première visait à corriger (de
4,12 à 4,08 millions d’euros) la participation
financière de Cogedim à la construction des
équipements publics attenants aux logements, dont le nombre, la hauteur et la surface de plancher avaient été réduits dès
2014. Cette première délibération a été
adopté à l’unanimité. Le vote de la seconde
a autorisé la maire à signer les marchés de
travaux (d’un montant de 9,5 millions d’euros) pour la construction de la future école.
Les travaux devraient démarrer début 2019,
pour une ouverture du groupe scolaire en
septembre. Pour rappel, avant de devenir un
quartier d’habitations, les carrières Gimenez
(baptisées du nom de leur propriétaire, Fulgencio Gimenez) ont hébergé des activités
industrielles de 1945 à 1996. Après l’achat
du terrain par la Ville, la Dréal (organisme
préfectoral chargé de vérifier la conformité
environnementale du site) a demandé une
régularisation de la cessation d’activité de
l’entreprise Gimenez, faite de façon incomplète en 1998. Les travaux de dépollution du
site ont été votés en décembre 2017, engendrant un coût de 178 000 euros.

comporte pas d’avis défavorable de la Dréal.
Stéphane Bertin (Agir pour Vaulx-en-Velin)
a quant à lui remis en cause la Dréal. “Nous
devons annuler cet achat de terrain”, a-t-il estimé. Philippe Zittoun (Vaulx citoyen) a demandé de “ralentir le dossier”. Hors de
question pour Kaoutar Dahoum (PRG), qui a
pointé “le manque d’écoles dans la ville et le
besoin de groupes scolaires à taille humaine”.
Pour clore le tour de parole, la maire, Hélène
Geoﬀroy, a rappelé le volte-face de Stéphane
Bertin, qui, en 2017, soutenait encore le pro-

jet. “Nous avons fait faire toutes les études et
les habitants du quartier Gimenez peuvent
être rassurés. Ce qu’il nous reste à faire, c’est
de poursuivre le processus de construction,
dans le respect des normes drastiques exigées”.
Au moment du vote, les groupes Gauche citoyenne et Vaulx c’est vous se sont abstenus,
Agir pour Vaulx-en-Velin et Vaulx citoyen se
sont opposés.
Une réunion publique de présentation de
l’école aura lieu à la mairie annexe, vendredi
30 novembre à 19h30. Rochdi Chaabnia

EN BREF
Lutter contre le djihadisme avec la culture
Le Conseil municipal a approuvé le versement
d’une subvention à la compagnie Aviscène.
Cette troupe s’est produite au Centre culturel
Chaplin, mardi 13 novembre, en jouant les pièces
Djihad et Géhenne, d’abord pour les scolaires et
les jeunes de la Mission locale l’après-midi, puis face
à un public élargi le soir. Ces spectacles s’inscrivent
dans le cadre du plan national Prévenir pour mieux
protéger, impulsé par le Comité interministériel de
Prévention de la délinquance et de la radicalisation,
qui prend en charge l’intégralité du coût du contrat
de cession. Il est demandé aux villes qui l’accueillent
de verser 1 000 euros à la compagnie. Le vote a été
unanime.
De nouvelles actions pour le Plan de lutte
Dans le cadre du Plan territorial de lutte contre
le racisme, l’antisémitisme et les discriminations,
de nouvelles subventions ont été votées.
2 000 euros sont attribués à la création par
des jeunes du centre social Peyri d’un escape
game conçu à partir de leur expérience
des discriminations. 2 000 euros sont alloués
à l’association M Sports, pour la mise en place
d’ateliers de remise en forme à destination du
public féminin. 1 500 euros sont fléchés pour
des rencontres-débats et la réalisation d’un clip
vidéo par l’association Ça come et l’EPI. 2 000 euros
vont permettre l’organisation par le FC Deporti’Vaulx
d’une rencontre entre des acteurs de l’emploi et
de l’insertion et des victimes de discriminations.
300 euros financeront un repas convivial concocté
par l’association Etinc’L le Mas pour les parents,
les voisins et les enseignants de l’école Gagarine,
dans l’enceinte du groupe scolaire.
Enfin, 2 000 euros permettront aux lycéens
des Canuts de mener un projet de solidarité
internationale. Les élus d’APVV et de Vaulx citoyen
se sont abstenus.
Grandir en musique

❚ Un débat sur les suppressions de postes et la réorganisation
des services municipaux
la maire, en charge du Personnel municipal,
a présenté un nouveau plan qui annule la délibération du 28 juin tout en maintenant la
suppression de 23 postes dans les eﬀectifs
de la collectivité, qui en compte 1 060. Les
groupes d’opposition ont particulièrement
insisté sur le devenir du quatrième agent, un
directeur territorial dont le poste a été sup-

© M.Pollastro

IL A ÉtÉ À noUVEAU QUEStIon de suppression de postes en Conseil municipal, après la
suspension par le tribunal administratif de
Lyon de l’application des décisions de licenciement de quatre agents (trois contractuels
en CDI et un fonctionnaire). Conformément
à la décision de la justice, il a été proposé aux
agents contractuels des postes pérennes. Et

primé, mais qui est accompagné dans sa recherche de travail.
“La priorité était de réorganiser les services, a
souligné la maire. En 2014, personne ne savais que la contractualisation serait imposée
aux villes. Il nous faut réaliser des économies
et, en même temps, nous avons besoin de plus
de policiers municipaux, d’agents pour la voierie et les écoles. Comment fait-on quand la
hausse des dépenses de fonctionnement est
limitée à 1,46% ? Nous budgétons donc la
suppression de 23 postes : c’est une orientation, nous l’écrivons clairement en modernisant les missions des agents”. Cette
réorganisation des services municipaux se
poursuivra au cours des trois prochaines années et sera présentée en Conseil municipal,
ce qui est inédit.
La délibération a été adoptée par la majorité,
à l’exception de Jean-Michel Didion et
d’Eliane Da Costa, qui se sont abstenus, et de
Mourad Ben Driss, qui s’y est opposé. Vaulx
c’est vous s’est abstenu. Les autres groupes
d’opposition ont voté contre.
R.C

Une convention de partenariat et une subvention
de 10 000 euros ont été présentées pour soutenir
le Dispositif d’éducation musicale et orchestrale
à vocation sociale (Demos). Ce projet métropolitain
est porté par l’Auditorium de Lyon et concerne
120 enfants, dont deux groupes de Vaulx-en-Velin.
L’un est basé au centre social Lévy et apprend
les instruments à cordes, l’autre, au centre social
Peyri, pratique les cuivres. L’EPI est également
partenaire grâce à l’embauche d’un adulte-relais.
La subvention a été votée unanimement.
Ce sera ouvert certains dimanches
Le Conseil municipal a approuvé l’ouverture
exceptionnelle de commerces quelques dimanches
par an. Ces dérogations sont au nombre de douze
pour les commerces de détail.
En 2019, ils pourront ouvrir le 13 janvier
et le 30 juin (jours de soldes), les 1er, 8 et
29 septembre, le 6 octobre, le 24 novembre
et les 1er, 8, 15, 22 et 29 décembre. Dans le secteur
de l’automobile, les concessionnaires pourront
ouvrir le 20 janvier, le 17 mars, le 16 juin,
le 15 septembre et le 13 octobre.

QUARTIERS
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❚ Vaulx Sud

La Balme nettoyée par ses jeunes

EN BREF

Un dimanche par mois, des ados du centre social Peyri participent à des opérations de nettoyage de La Balme.

Aux arbres, citoyens !
Les Conseils de quartier du Grand Mas/CervelièresSauveteurs et du Village se sont rassemblés pour
une balade des plus originales, organisée en
partenariat avec l’association Sciences et arts et
la Métropole. Une dizaine d’habitants a sillonné
les rues à la découverte des arbres de la commune.
“L’objectif est de sensibiliser les habitants et
de recueillir leur vision sur le patrimoine boisé de leur
ville”, expliquent Pierre Verdier, animateur de
la balade, et Alessandro Marinelli, ethnologue.
Les arbres sont de véritables marqueurs d’histoire,
des platanes à la mode haussmannienne aux cèdres
et érables plantés au début des années 2000.
“Cette visite nous permet de mieux être informés
lors des consultations avec la Métropole et de
découvrir la ville autrement”, soulignaient
Jean-Luc Pollina, membre du Conseil de quartier
Grand Mas, et Lila Chouarbi, co-présidente.
Le marché gourmand du Rotary :
un avant-goût de Noël

LA CAMPAGnE de sensibilisation lancée
début novembre l’a encore rappelé : pour
parvenir à des résultats, la propreté doit être
l’aﬀaire de tous, aussi bien des agents
municipaux que des habitants. Les jeunes du
centre social Peyri l’ont bien compris : depuis
le 21 octobre, huit d’entre eux, âgés de 16 à
18 ans, participent à des opérations mensuelles de nettoyage à La Balme. Le projet,
baptisé Désencombre ton quartier, est porté
par l’association Sauvegarde 69, avec le soutien du centre social. tayssir, 16 ans, et
Rachelle, 17 ans, fréquentent ce dernier depuis leur plus jeune âge et participent régulièrement aux nombreuses activités qu’il propose
: maraudes dans le quartier de la Part-Dieu
à Lyon pour venir en aide aux sans-domicile-

fixe, tombolas, lotos, carwashs, ventes de gâteaux... Cette fois, ils ont sauté sur l’occasion
de se faire un peu d’argent de poche : les rémunérations oscillent entre quarante et cinquante euros environ par matinée, suivant
l’âge des participants.
Un bon accueil des habitants
Un dimanche matin par mois, ils enfilent
donc leurs chaussures de sécurité et leurs
gants dès 8h30 et, encadrés par deux éducateurs de Sauvegarde 69, commencent par
débarrasser le quartier de ses plus gros encombrants. “En une matinée, on remplit facilement une benne entière”, aﬃrme Rachelle.
Armés de pinces, ils passent ensuite au ramassage des plus petits détritus. Dans le sec-

teur de La Balme, où habitent la plupart de
ces volontaires et où ils sont donc connus,
leur action est très appréciée. “Le mois dernier, des jeunes du quartier nous ont donné un
coup de main bénévole lorsqu’ils nous ont
aperçus, se rappelle tayssir. D’autres nous ont
apporté du café ou des croissants”. À partir de
février, le projet Désencombre ton quartier
entrera dans une deuxième phase : les opérations de nettoyage se poursuivront mais
s’accompagneront dès lors d’une sensibilisation des habitants, par porte-à-porte ou en
leur distribuant des questionnaires. En agissant ainsi sur deux volets (prévention et nettoyage), les jeunes de La Balme gardent bon
espoir d’améliorer leur cadre de vie.
Romain Vallet

❚ Les habitants du Sud tiennent Conseil
Un oRDRE DU JoUR en trois parties attendait la vingtaine de participants à la réunion
plénière du Conseil de quartier La Côte - La
tase, mercredi 14 novembre. En introduction,
Abdallah Slimani (lire son portrait page 11),

accompagné d’une sociologue, a présenté au
public le projet PoliCité et lancé un appel aux
habitants afin de constituer un panel de citoyens. Celui-ci aura pour mission de réfléchir aux moyens d’améliorer les relations

entre les forces de l’ordre et la population.
Place ensuite à deux responsables de Yoyo,
venus faire découvrir aux habitants le fonctionnement de cette start-up qui récompense le recyclage des bouteilles en
plastique. Enfin, l’adjointe aux travaux,
Muriel Lecerf, a donné quelques informations concernant les deux groupes scolaires
qui entreront prochainement en construction
au Sud de la commune : l’école odetteCarthaillac et celle (dont le nom n’a pas encore été fixé) qui sera bâtie sur le secteur Gimenez, aux Brosses. Pour l’élue, c’était
l’occasion de rassurer les habitants quant à
l’avancement des travaux de dépollution des
sols. Une sorte d’avant-goût, en somme, du
Conseil municipal du lendemain, où le sujet
a également été débattu (lire page 9).
R.V

Le Rotary club de Vaulx-en-Velin a organisé son
traditionnel marché gourmand, samedi 17 octobre,
à la salle Victor-Jara. Au menu, chocolats, foies gras,
huîtres et autres gourmandises qui sentent bon
les fêtes de fin d’année. Les bénéfices de la vente
de ces produits locaux seront reversés à l’association
Savoir Lire, qui organise des ateliers durant
les temps extra-scolaires afin d’aider les enfants
qui rencontrent des diﬃcultés dans l’apprentissage
de la lecture et de l’écriture. Elle implique
également les familles dans le parcours de réussite
de leur enfant. Louise Mounier, fondatrice du Rotary
club de la ville, s’est félicitée des retombées
positives de cette action et a d’ores-et-déjà donné
rendez-vous l’année prochaine pour la neuvième
édition.
32 heures pour danser
En avril, le centre social Le Grand Vire va lancer un
grand défi : les 32 heures chrono danses du monde.
Il sera porté par le secteur ado. Le but : se relayer
pendant 32 heures non-stop sur une piste autour
des danses du monde. Cet événement se déroulerait
lors du Battle de Vaulx. La structure espère fédérer
autour de ce défi colossal les nombreuses
associations de Vaulx-en-Velin afin de de lever
des fonds pour une action de solidarité locale.
Couleurs Maroc à l’espace Cachin
C’est au cœur du Village, à l’espace municipal
Cachin, qu’une après-midi festive et culturelle
a eu lieu dimanche 11 novembre. organisée par
l’association Essaouira France, elle a rassemblé près
d’une centaine de personnes, dont le vice-consul du
Maroc, Abdelmajid Meslouhri. Folklore du royaume
chérifien et coopératives féminines de production
d’argan (la précieuse huile prodigieuse) d’Essaouira
et du sud du pays étaient sous les projecteurs.
Les associations vaudaises étaient également
présentes lors de ce temps fédérateur.
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HORIZONS

LA MJC S’ILLUMINE
Rendez-vous vendredi 7 décembre dès 18h30 à la Maison pour
tous. À l’occasion de la Fête des Lumières, la bâtiment sera spécialement illuminé et sur son parking aura lieu un spectacle
de cracheurs de feu de la compagnie terres d’Aurea.
À l’intérieur, des animations et un bar à cocktails flashy attendent le public. Cette soirée est gratuite et ouverte à tous.

De Nadine Labaki
Avec Zain Alrafeea, Yordanos Shifera
et Boluwatife treasure Bankole
Genre Drame
Zain est un enfant des rues qui vit dans les bas-fonds de
Beyrouth avec sa famille. Il livre des commandes, mendie quelques
pièces aux automobilistes et aide sa mère à trafiquer des médicaments
prohibés. Lassé de sa condition, il fugue et croise le chemin de Rahil, une
immigrée éthiopienne sans-papiers, et de son bébé Yonas. Le préadolescent s'occupe du bébé comme un frère qui, autrement, serait mort de
faim.
Prix du Jury à Cannes 2018, ce film sur le
thème de l’enfance maltraitée est bouleversant. Il lance aussi un débat sur le sort des
réfugiés. Ce témoignage, loin d’un Beyrouth
luxueux et faste, glace le spectateur avec des
bidonvilles faits de bric et de broc.
Aux Amphis,
Mercredi 21 novembre à 20 heures
Vendredi 23 novembre à 20 heures
Samedi 24 novembre à 19 heures
Dimanche 25 novembre à 18 heures

Les petites mains vertes du projet urbain Gimenez
42 élèves de CE1 de l’école Pierre et Marie-Curie se sont mués en apprentis jardiniers le temps d’une matinée, vendredi 16 novembre. Au
cœur du projet urbain Gimenez, où un nouveau quartier résidentiel est
en train d’être réalisé, ils ont planté trois petits arbres ainsi que des
plantes vivaces. “Notre objectif est que les enfants participent à une action
concrète dans le quartier dans lequel ils habitent. Ils ont l’occasion de toucher la terre et d’embellir leur cadre de vie, qu’ils auront ainsi plus à cœur
de ne pas abîmer”, explique nelssa Pinto, enseignante d’une classe de
CE1 et directrice de l’école Pierre et Marie-Curie. Après s’être investis
dans les espaces verts, les élèves reçoivent un diplôme qui atteste de
leur nouvelle compétence. Les connaissances acquises durant le temps
passé en extérieur sont ensuite approfondies en classe, à travers des
cours qui abordent l’environnement et le rôle du végétal. Les écoliers
reviendront sur place au printemps pour voir l’évolution des plantes.

QUÈSACO?
Réponse du Quèsaco du 19 septembre : détail de la pharmacie de la rue de la République

vaulxenvelinjournal
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Abdallah

Slimani

Leïla

Fiaty

Jihane

Bailly

the Ambassadors
Sélectionnés par l’Ambassade des états-Unis
et le CGET, ces trois élèves du lycée Robert-Doisneau
ont incarné les valeurs citoyennes à la française
au pays de l’Oncle Sam.
à 17 ans, ils veulent transformer le monde.

ILS nE Sont PAS encore majeurs, mais se sentent déjà “investis
d’une mission”. Jeunes ambassadeurs de l’engagement associatif, Abdallah Slimani, Leïla Fiaty et Jihane Bailly ont eﬀectué
un séjour outre-Atlantique, du 20 octobre au 4 novembre.
Comme Chateaubriand et tocqueville en leur temps. “Je n’aurais jamais pensé pouvoir faire un tel voyage à 17 ans, avoue Jihane, absente le jour de la photo à cause d’une blessure. Encore
aujourd’hui, j’ai toujours du mal à croire que j’y suis allée !”
“C’est notre professeur d’anglais, Lucas Lachaize, qui nous a parlé
de cette incroyable opportunité”, expliquent Abdallah et Leïla,
élèves de terminale ES. Quant à la littéraire Jihane, c’est l’une
des surveillantes de l’établissement, qui avait elle-même participé à ce programme il y a quelques années, qui lui a conseillé
de déposer sa candidature.
S’ils ont été retenus, c’est que chacun s’investit à sa manière
pour une société plus juste et plus inclusive. Arbitre de football
et passionné de politique, Abdallah est aussi vice-président
du Conseil de la vie lycéenne de Doisneau. Mais sa marotte,
c’est le projet PoliCité, mené par un collectif de jeunes, en partenariat avec le centre social Lévy et l’EntPE. “Notre but est
d’améliorer les relations entre la police et la population”, souligne
celui qui fait partie des piliers de ce projet qui l’a déjà amené
à Montréal, l’été dernier, pour se nourrir des expériences canadiennes dans le domaine.
“L’engagement associatif a toujours fait partie de moi. Je dois
tenir cela de ma maman”, évoque Leïla Fiaty, qui suit la préparation au concours de Sciences Po, comme son camarade Abdallah. touchée personnellement par cette cause puisque sa

“

expérience intense, soutient Leïla Fiaty. nous avons été reçue
sœur est elle-même atteinte, la lycéenne donne de son temps
comme si l’on était des membres de nos familles d’accueil. Ils
à une structure qui épaule les personnes trisomiques et leurs
nous ont appris beaucoup de choses, sur le système politique
familles, et à l’Association des Éthiopiens de Rhône-Alpes
notamment, car nous étions en
(Adera), fondée par sa mère.
pleines
élections de mi-man“Je suis aussi bénévole à l’EPI et
Humainement, cela a été une expérience intense”
dat.” Mais le plus gros choc
dans le collectif des droits des
pour ces trois apprentis diplofemmes”, ajoute-t-elle.
mates a été la découverte du système scolaire local. “C’est un
C’est au sein même de son établissement scolaire que Jihane
tout autre monde, considèrent-ils. Le nombre d’élèves est réduit,
milite. Secrétaire de la Maison des lycéens, qui créé du lien
ils ont une grande liberté et la diversité des activités proposées
entre les élèves, elle est aussi membre du Conseil de la vie lyen dehors de la classe leur permet de s’épanouir”.
céenne, “pour faire entendre la voix de (ses) camarades”.
En contrepartie du voyage, tous les trois devront développer
un projet en France. Abdallah va organiser une conférence
Désir d’agir
dans le cadre de PoliCité. Sensible à la cause des Rohingyas,
Aux côtés d’une trentaine d’autres lycéens venus de toute la
minorité musulmane persécutée en Birmanie, Jihane va réFrance, ces trois Vaudais ont porté haut les couleurs tricolores
colter des dons pour leur venir en aide. C’est aussi une levée
à Washington. “Ce n’étaient pas des vacances”, prévient Abdalde fonds que souhaite lancer Leïla, pour équiper une école en
lah Slimani, avant de détailler : “Les premiers jours, nous avons
Éthiopie. “Je l’ai visitée cet été et j’ai rencontré les autorités lovisité le Capitole, la Cour suprême, le Département d’état, l’Amcales pour leur faire part de mon projet. Je pense que sans le probassade de France, des lieux mémoriels et des musées. Nous
gramme Youth Ambassadors, je n’aurais pas eu le courage
avons aussi vu la Maison Blanche, ainsi que les textes fondateurs
d’accomplir tout cela”, confie-t-elle.
aux Archives nationales. Ensuite, nous avons tous assuré une ac“On n’est pas sérieux quand on a 17 ans”, prônait Arthur Rimtion bénévole dans une association écologiste, une cantine pour
baud, mais Jihane, Leïla et Abdallah, eux, en sont persuadés :
les sans abris ou une structure qui permet aux enfants défavopas la peine d’attendre d’être un adulte pour faire avancer le
risés de pratiquer du sport”. Le jeune homme a même eu la
monde et porter haut ses idéaux. Et comme le poète de Charchance de visiter la nasa, grâce à un employé de l’agence spaleville, ils veulent changer la vie.
tiale croisé lors d’un match de football.
Maxence Knepper
La deuxième partie du séjour leur a permis de se glisser dans
la peau de lycéens américains. “Humainement, cela a été une
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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
• MJC
13 avenue Henri-Barbusse – tel : 04 72 04 13 89
• Centre social Georges-Lévy
place André-Bollier – tel : 04 78 80 51 72
• Centre social Jean et Joséphine-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
Permanences de la députée
de la circonscription
La députée de la 7e circonscription du Rhône,
Anissa Khedher, reçoit sur rendez-vous.
Sa permanence se trouve 20 B, rue de Verdun à Bron.
tel : 09 63 52 81 67.
Le Parc du Château fermé
À l’initiative de la direction des Espaces publics et de
la régie Cadre de vie, des travaux de ré-engazonnement ont eu lieu début novembre au Parc du Château.
Afin de garantir la repousse du gazon, celui-ci restera
fermé jusqu’au lundi 3 décembre.
Appel au don
Suite à un incendie, l’association humanitaire Vivre et
greniers appelle à un don d’une camionnette pour
continuer sa mission. tél : 06 81 30 04 57.

❚ Petites annonces
Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
SERVICES
• Enseignant de maths, d’une grande expérience,
donne des cours et assure un soutien avec bilan. tél :
06 29 88 15 14.
VÉHICULES ET ACCESSOIRES
• Vds siège 308SW pour coﬀre, prix : 50 euros ; coﬀre
toit 308SW pliant, prix : 50 euros. tél : 06 13 91 63 28.
DIVERS
• Vds pavés H couleurs saumon et beige, prix : 1 euro
pièce ; table d’ordinateur 2 plateaux, prix : 30 euros ;
chariot pour courses, prix : 5 euros ; grand bahut en
chêne massif et grand miroir, prix : 200 euros ; auvent
de porte d’entrée neuf dans emballage, prix : 50 euros
; allogène blanc et gris, prix : 5 euros ; grand seau à
champagne, prix : 10 euros, vaisselle diverses, prix 0,5
euro / pièce ; grand vase sur pied 41cm de hauteur en
verre couleur bordeaux, prix : 10 euros. tél : 06 17 23
76 86
• Vds 2 kimonos taille 8/10 ans, prix : 10 euros ; anorak
rouge très bon état, prix : 15 euros. tél : 04 78 80 91
41.
• Vds lit bois avec tiroir pour bébé avec matelas neuf
et accessoires, 125x66, état neuf, prix : 50 euros. tél :
06 81 30 04 57.
• Vds doudoune neuve grande taille, vêtement grande
taille : pantalons, pulls. tél : 04 27 44 00 08.
• Vds caméra professionnelle Sony 3ccd vx9000E
neuve, prix : 3 000 euros. tél : 06 43 71 79 17.
• Vds multi packs Epson pomme neufs jamais ouvert
modèle t1295 authentique contenance maxi soit : L,
prix : 40 l'un ou 70 euros les deux. tél : 06 10 09 05
13.
• Vds réfrigérateur Ariston Hotpoint blanc état neuf
174x59x58 cm, uniquement réfrigération, prix : 200
euros. tél : 06 81 81 81 67.

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.

-en-

.net
✂

Pour paraître dans le journal du 5 décembre, les petites annonces devront parvenir
avant le 30 novembre en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces
petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulxen-Velin.

l’emploi

Les rendez-vous de

• Vds blouson à fourrure véritable et cuir, excellent
état, taille 40-42, prix 35 euros. tél : 06 87 69 98 63.
• Vds souﬄeur aspirateur Ryobi électrique 5 secteurs
neuf garanti, prix : 50 euros. tél : 06 74 85 68 26.
• Vds écrans ordinateur Philips pour PC ou MAC, format
cinéma 16/9e, 19 pouces (47cm), entrées VGA et numérique DUI, excellente qualité d’image, EMt neuf,
prix : 50 euros. tél : 06 28 34 13 91.
IMMOBILIER VENTE
• Vds t4 chemin Godille, 2 chambres, salon, salle à
manger, parquet, balcon avec véranda, cagibi, cave,
gaz de ville, double vitrage, interphone, parking privé,
prix : 75 000 euros. tél : 06 01 28 52 67.
• Vds ou loue garage au chemin des Rames de particulier à particulier. tél : 04 27 44 00 08
• Vds garage fermé de 13m² (box en sous-sol) dans la
résidence Le Prima au 100 chemin du Gabugy, prix :
11 000 euros. tél : 06 74 67 98 64.
• À louer, garage fermé en sous-sol avec bip, proche
de Casino, chemin des Rames. tél : 06 23 84 65 43.

La Ville de Vaulx-en-Velin met en place,
en partenariat avec les acteurs locaux de l’emploi,
une rencontre mensuelle afin de mettre en

relation directe recruteurs et candidats
autour d’oﬀres d’emploi, de découvertes de métiers
et d’entrées en formation.

Le prochain rendez-vous aura lieu

le jeudi 29 novembre à 9 heures
au Planétarium
autour du thème
COMMERCE ET VENTE

Contact : 07 78 66 59 38

Un ruban pour les mauvais trieurs
Pour favoriser le tri des déchets, ce n’est pas tout que les collectivités mettent des poubelles spéciales à disposition des habitants : encore faut-il que ces derniers acceptent de s’en servir et séparent eﬀectivement les
emballages recyclables (en plastique, en papier, en carton ou en métal) de leurs autres ordures. Ce n’est malheureusement pas toujours le cas et la Métropole a décidé d’agir contre les mauvaises pratiques. Les équipages
de ramassage des poubelles ont ainsi permis de repérer plusieurs adresses où le tri est mal fait. Dans cinq
d’entre elles, des messagers seront envoyés pour sensibiliser le riverain (en personne s’il est présent lors de
leur passage ou via un document explicatif). Si cela ne suﬃt pas, les éboueurs apposeront sur la poubelle un
ruban adhésif stipulant “tri non-conforme = bac non-collecté”. Et si, après plusieurs passages, le tri n’est toujours pas mieux eﬀectué, le bac sera tout simplement retiré. À l’inverse, si une amélioration est constatée,
l’adresse sortira du champ de surveillance des agents. Avec cette initiative, la Métropole espèrent faire comprendre aux habitants récalcitrants toute l’importance du recyclage des déchets.

Ailleurs dans la métropole...
Vaulx-en-Velin Journal vous offre la possibilité de faire publier une petite annonce

Brillez de mille feux
avec la Fête des Lumières
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Le 8 décembre, il y a la Fête du cardon à Vaulx-en-Velin
et la Fête des Lumières à Lyon. Dans la capitale des
Gaules, les illuminations s’étendent du jeudi 6 au dimanche 9 décembre. Cet événement-phare de la Métropole
attire chaque année de très nombreux touristes. 41 installations lumineuses, réalisées par des artistes venus
des quatre coins du globe, illumineront les rues et les monuments des diﬀérents arrondissements. Cette année,
la fête s’étend également à l’aéroport Saint-Exupéry et au centre commercial the Village (situé à Villefontaine).
Une belle façon d’en prendre plein les mirettes et d’aﬃrmer que Lyon est bel et bien la Ville Lumière !
▼ Fête des Lumières à Lyon, du jeudi 6 au dimanche 9 décembre
▼ Événement gratuit et en plein air
▼ www.fetedeslumieres.lyon.fr

vaulxenvelinjournal

❚ Agenda
MER21NOV
Croc'histoire, à 10 heures, à la bibliothèque
Georges-Perec, rue Louis-Michoy et à la bibliothèque
Marie-Ghislaine Chassine, rue Joseph-Blein.
Dans le cadre de la semaine des assistantes maternelles, du 19 au 23 novembre, organisée par la Métropole, la CAF et la Ville. Contact : service petite
enfance au 04 78 79 52 30.

PRATIQUE
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Petite Enfance Louise-Michel, rue des Frères-Bertrand,
gratuit sur inscription auprès d’un Relais des assistantes maternelles. Dans le cadre de la semaine des
assistantes maternelles, du 19 au 23 novembre, organisée par la Métropole, la CAF et la Ville. Contact :
service petite enfance au 04 78 79 52 30.
Soirée d’échange avec l'association Les P'tits Rubans bleus sur le thème de l’accessibilité aux soins
chez une personne autiste, de 18h45 à 20 heures, à
la MJC, 13 avenue Henri-Barbusse, entrée gratuite sur
inscription au 04 72 04 13 89.

SAM24NOV

Les Sans Chapiteau fixe, à 16h30, au Centre culturel
Charlie-Chaplin, dès 14 ans, tarif entre 6 et 16 euros,
infos et réservation sur www.centrecharliechaplin.
com ou 04 72 04 81 18 - lire page 5

MAR27NOV

tils électroportatifs, de 18 à 20 heures, atelier à prix
libre/adhésion 5 euros pour l’année. Place limitées,
inscription conseillée au 07 69 02 52 90 ou
contact@bricologis.com.
Spectacle : Moi papa ? par Arthur Jugnot, à 20h30,
au Centre culturel Charlie-Chaplin, dès 14 ans, tarif
entre 6 et 16 euros, infos et réservation sur www.centrecharliechaplin.com ou 04 72 04 81 18 - lire page 5

Atelier d’initiation au bricolage – relooker un
meuble, de 9 à 11 heures, atelier à prix libre/adhésion
5 euros pour l’année. Place limitées, inscription
conseillée au 07 69 02 52 90 ou
contact@bricologis.com.
Conseil de quartier du Grand Mas, à 18 heures, à
la Draisienne, assemblée plénière pour les membres
du Conseil de quartier, ordre du jour : présentation de
la conférence citoyenne de consensus.

Réunion publique – présentation du projet de
construction d’une nouvelle école à Vaulx-Sud, à
19h30, à la Mairie annexe de Vaulx-en-Velin Sud (entrée côté bibliothèque au niveau du 4 rue JosephBlein).

VEN30NOV

Atelier de psychomotricité, à 9h30 et à 10h30, au
Palais des Sports, 3 rue Ho-Chi-Minh, gratuit sur inscription auprès d’un Relais des assistantes maternelles. Dans le cadre de la semaine des assistantes
maternelles, du 19 au 23 novembre, organisée par la
Métropole, la CAF et la Ville. Contact : service petite
enfance au 04 78 79 52 30.
Spectacle en exclusivité « Petits plaisirs œnologiques », à 15 heures, au cinéma Les Amphis, participation 5 euros.

Formation de secourisme par la Croix Blanche, de
8 à 17 heures, 6 rue Victor-Hugo à Vaulx-Village,
contact : croixblanchevaulx@gmail.com.
Journée internationale de lutte contre les violence faites aux femmes, de 16 à 22 heures, Centre
social et culturel Jean et Joséphine-Peyri, rue JosephBlein, entrée libre et gratuite - lire page 4
Handball masculin VVHC (pré-nationale Aura) vs
Annecy Handball 2, à 20h30 au Palais des sports,
place de la nation.
Rink hockey masculin, Roc VV (n2) vs CP Roubaix
à 20h30 au gymnase Croizat 81 avenue Salengro.

MER28NOV

SAM1erDEC

Café Créa’, de 9 à 14 heures, au Cirque Imagine, 5
avenue des Canuts, Carré de Soie, gratuit sur inscription au www.vaulx-en-velin.net - lire page 6
Atelier d’initiation au bricolage – relooker un
meuble, de 17 à 19 heures, atelier à prix libre/adhésion 5 euros pour l’année. Place limitées, inscription
conseillée au 07 69 02 52 90 ou contact@
bricologis.com.

Football masculin US Vaulx (D2) vs olympique de
Rillieux, à 18 heures au stade Aubert, 2 rue Alfred-deMusset.
Football masculin FC Vaulx (n3) vs Montluçon
Football, à 18 heures au stade Jomard, avenue PaulMarcellin.

VEN23NOV

DIM25NOV

Séance d’astronomie, à 9h30, au Planétarium,
place de la nation, gratuit sur inscription auprès d’un
Relais des assistantes maternelles. Dans le cadre de
la semaine des assistantes maternelles, du 19 au 23
novembre, organisée par la Métropole, la CAF et la
Ville. Contact : service petite enfance : 04 78 79 52 30.
Espace sensoriel et zen, de 16h30 à 18h30, au relais des assistantes maternelles Les Fabulettes, centre

Vaudaises en sport, séance de fitness gratuite à
destination du public féminin, dès 12 ans, de 10 à 12
heures au gymnase owens, 47 rue Anatole-France.
Garderie sur place pour les enfants à partir de 2 ans.
Football masculin Olympique de Vaulx (D3) vs
AS Denice à 15 heures, au stade Ladoumègue avenue
Gabriel-Péri.
Théâtre : La Dame de chez Maxim par la compagnie

JEU29NOV

JEU22NOV

Rendez-vous de l’emploi sur le thème « commerce,
vente », de 9 à 11 heures, Centre culturel communal
Charlie-Chaplin, place de la nation, contact : 07 78 66
59 38.
Pause café, de 14h à 16h30, salle Édith-Piaf, participation 1 euro.
Atelier d’initiation au bricolage – utiliser des ou-

LUN3DEC
Conseil de quartier du Village, à 18h30, salle du
Bourg, 1er étage, assemblée plénière pour les membres du Conseil de quartier, ordre du jour : présentation de la conférence citoyenne de consensus, point
sur 2018, point sur la rue de la République.
Petit déjeuner des retraités, de 8h30 à 10h30, Espace municipal Carmagnole, 8 avenue bâtiment Carmagnole-Liberté, inscription obligatoire par
téléphone au 04 72 14 16 60.

Climat :
urgence, ça chauffe !
Le “Plan climat énergie territorial” (PCET) présenté par la municipalité cet automne veut, d’ici 2020,
réduire les émissions de gaz à effet de serre de la commune de 20% par rapport à 2015.
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LE PRÉSIDEnt Jacques Chirac l’annonçait déjà en 2002, au Sommet de la terre
de Johannesburg : “notre maison brûle et nous regardons ailleurs”. Plus récemment, le Groupe intergouvernemental d’experts sur le changement climatique
(Giec) dévoilait, lundi 8 octobre, un nouveau rapport alarmant. Plus personne
ou presque n’en disconvient désormais : il est plus que temps d’agir contre le
réchauffement climatique. Et même si la France ne pourra évidemment pas résoudre seule le problème, il est indispensable qu’elle réduise ses émissions de
gaz à effet de serre pour montrer la voie aux pays les plus pollueurs. Au niveau
national, l’objectif d’ici 2050 est de réduire de 75% les émissions de gaz à effet
de serre (GES), avec une étape intermédiaire en 2020, dite des “3 x 20” : réduction
des GES de 20%, diminution de la consommation énergétique de 20% et franchissement du seuil des 20% de renouvelables dans la consommation énergétique. Un déﬁ ambitieux, d’autant plus que l’échéance est brève (deux ans) et
que les émissions de GES en France sont reparties à la hausse en 2015 et 2016.
C’est pour participer à cet effort collectif que Matthieu Fischer, adjoint à l’Environnement, a dévoilé lors du Conseil municipal du 15 novembre un “Plan climat
énergie territorial” (PCEt) visant à limiter l’impact environnemental de la collectivité et de ses agents. En 2013, la Ville avait déjà rejoint un dispositif similaire
initié par la Métropole. Mais dès 2015, les conseillers municipaux ont souhaité
à l’unanimité en proposer une déclinaison locale. Le plan présenté cet automne
comprend ainsi 32 actions (dont certaines sont déjà en cours), regroupées en
treize axes, eux-mêmes rassemblés dans quatre grandes thématiques.
La première s’intéresse au bilan énergétique du patrimoine bâti de la commune.
Renforcement du suivi des consommations, développement des énergies renouvelables, amélioration de la performance des bâtiments (notamment des
trois groupes scolaires dont la construction aura été lancée durant le mandat
2014-2020) et optimisation de l’éclairage public sont les quatre axes principaux qui doivent permettre de réduire la consommation d’énergie de la

Questions à ❚ Matthieu Fischer

commune. Un bilan carbone établi par le bureau d’études Inddigo a en effet établi qu’en 2015, ce secteur était le principal responsable d’émissions de GES de
la collectivité et comptait pour 37% d’entre elles.
En deuxième position, avec 22% des émissions de GES de la Ville, les déplacements des agents méritent également une attention particulière. Une partie du
parc automobile municipal, qui compte 130 voitures et consomme chaque année
70 000 litres de carburant, a ainsi été renouvelé en 2017 et 2018 et remplacé
par des véhicules propres. Cinq premières voitures électriques ont été mises en
service en 2018. La collectivité veut aussi inciter ses agents à se déplacer davantage à vélo, par exemple en organisant pour eux depuis début octobre des
balades cyclistes. Enﬁn, la promotion du covoiturage et des transports en commun doit être encore renforcée, notamment grâce à une négociation entre la
Ville et le Sytral pour abaisser le coût de l’abonnement.
La lutte pour la réduction des déchets est indissociable de celle contre le réchauffement climatique. C’est pour cela que le PCEt veut combattre le gaspillage
alimentaire dans les cantines scolaires vaudaises, composter les déchets de ces
dernières et améliorer le tri sélectif dans les différents services municipaux. En
parallèle, la Ville entend mener une politique de commande publique durable
en intégrant des clauses environnementales dans le cadre de marchés ciblés.
Enﬁn, la formation des agents et leur sensibilisation (ainsi que celle des usagers
des équipements municipaux) aux éco-gestes est indispensable à la réussite de
ce plan. Les opérations menées en ce sens depuis plusieurs années doivent donc
être poursuivies. Dans une logique d’exemplarité, une communication régulière auprès des habitants pour les
tenir informés de l’avancement du PCEt est donc
prévue. on l’aura compris : dans le combat
contre le changement climatique, la Ville entend donner à ses agents un rôle moteur. Aux
habitants, ensuite, d’embrayer pour que
Vaulx-en-Velin assume ﬁèrement sa part
dans la relève de ce déﬁ global.
Romain Vallet

Adjoint à l’environnement, au plan Climat Énergie territoire, au Patrimoine
naturel et à l’Agriculture

- Le principe d’un plan climat énergie
communal a été adopté en Conseil municipal en février 2015, il y a presque
quatre ans. Pourquoi ce plan n’est-il dévoilé que maintenant ?
Parce qu’entretemps, il a fallu réaliser les
diagnostics (notamment un bilan des émissions de gaz à effet de serre de la commune)
qui ont servi de base au PCEt. Mais cela ne
veut pas dire que nous avons attendu ﬁn
2018 pour agir ! De nombreuses actions ont été menées depuis 2015 : la réhabilitation et la rénovation de certains bâtiments du patrimoine, la constitution d’un pool de vélos et d’un pool de
voitures électriques, des actions de sensibilisation au développement durable, un meilleur tri
des déchets dans les locaux municipaux et dans les cantines scolaires, etc.
- Ce plan vise surtout à réduire l’empreinte carbone de la Ville et de ses agents. Qu’en
est-il de celle des habitants ?
Le PCEt présenté cet automne n’est que le premier volet d’une action plus globale en faveur des
économies d’énergie. Il est important parce que la Ville a un devoir d’exemplarité. Mais nous
allons désormais travailler également à un plan d’action territorial construit avec les habitants,
que nous dévoilerons d’ici la ﬁn du mandat.
- Cela signifie que les Conseils de quartier, par exemple, pourraient être amenés à se
pencher sur la question ?
oui, mais pas seulement : nous souhaitons que les autres instances de démocratie participative,
mais aussi l’ensemble des habitants, s’emparent du sujet.
Propos recueillis par R.V

Toute la beauté de la Terre s’expose au Planétarium
C’est l’un des cartons de la saison culturelle à Vaulx : depuis son vernissage mardi 2 octobre, l’exposition
La terre vue de l’espace, beauté et fragilité, accueillie par le Planétarium, ne désemplit pas. Les vacances
de la toussaint et le temps pluvieux ne sont pas ici les seuls responsables : le bouche-à-oreille, très positif,
et surtout la beauté des photos présentées suﬃsent amplement à expliquer ce succès. Si Yann ArthusBertrand photographiait la terre vue du ciel (et en a tiré un beau livre qui traîne encore sur la table basse
de votre grand-mère vingt ans plus tard), l’Agence spatiale européenne (ESA) a pris plus de hauteur encore
puisque les images qui sont ici exposées ont été prises par des satellites et offrent un aperçu stupéﬁant
de notre planète dans toute sa diversité : ses lacs, ses océans, sa calotte polaire, ses cyclones, ses déserts,
ses terres cultivées… En complément de ces photos en très grand format, l’exposition propose également
un focus sur la Métropole de Lyon et sur les bouleversements que le réchauffement climatique va y apporter. D’ici la ﬁn du siècle, le climat de Lyon sera en effet comparable à celui que connaît actuellement
Alger... Autant donc commencer dès maintenant à préparer les aménagements nécessaires pour adoucir
un peu les canicules à venir. Mais lesquels ? Et quel rôle peuvent avoir les simples citoyens dans la lutte
contre ce phénomène global ? L’exposition trace quelques pistes, tout en rappelant que le réchauffement
climatique est d’ores-et-déjà une réalité et que nous ne pouvons plus désormais, au prix de grands efforts,
que limiter son ampleur.
R.V
Pratique : jusqu’au 11 août au Planétarium, place de la nation / www.planetariumvv.com

