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Depuis la rentrée, ces nouvelles assemblées com-
posées d’habitants et des quatre adjoints de quar-
tier se mettent progressivement en place pour
donner la parole aux citoyens et faire vivre la
démocratie participative. Lire p.8

Services municipaux et élus ont rencontré les direc-
tions d’écoles et les parents d’élèves pour dresser
un bilan de la rentrée. “Les premières impressions
sont positives”, selon Kaoutar Dahoum, adjointe à
l’Education. Lire p.5

Tour d’horizon des huit
conseils de quartier

Quinzaine de l’Egalité : 
l’avenir se conjugue au féminin 
Pascale Boistard, secrétaire d’État chargée des Droits des femmes, était en visite à Vaulx-en-Velin, lundi
13 octobre. Sa venue a permis la rencontre de femmes chefs d’entreprise, de lycéennes et de militantes asso-
ciatives, aux côtés de la députée-maire Hélène Geoffroy. Lire page.7

Les activités périscolaires
se mettent en place
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Fayssal Hacham,
l’art et la manière 
de faire rire Lire p.2
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"GENÈVE agglomération 2030". C'est sur ce thème qu'a
choisi de plancher Yan Roche pour son projet de fin d'étu-
des. Diplômé de l'Ensal depuis juin dernier, le Toulousain
vient de remporter, à tout juste 24 ans, le Grand prix de la
jeune architecture. Son maître mot: "L'art d'habiter".
"L'architecture a un peu oublié qu'elle est d'abord au service de
la question du logement. Or, le logement est ce qui fonde à la
fois l'identité de nos villes mais aussi, d'une certaine manière
notre propre identité."Yan Roche s'est donc interrogé sur "la
manière de retrouver la poésie de l'habitat". La 13e édition du
Grand prix a récompensé, le 25 septembre, cinq projets
innovants portés par des étudiants de l'école d’architec-
ture vaudaise. Ils s'inscrivent au cœur des problématiques
contemporaines en terme d’urbanisme. Ces projets sont
exposés, jusqu'au 2 novembre, au centre de culture
urbaine, place des Terreaux, à Lyon. M.K

FRANC-COMTOISE d’origine, cette passionnée de monta-
gne occupe la fonction de principale du collège Pierre-
Valdo. Auparavant professeure de lettres classiques,
Bénédicte Robin est à la tête de l’établissement depuis sep-
tembre dernier. Elle assurait avant cela la direction par inté-
rim du collège Clémenceau, dans le 7e arrondissement de
Lyon. “Je suis attachée à défendre un service public de qualité
pour la réussite de tous les élèves, soutient-elle. C’était ma
volonté de venir dans un établissement prioritaire de l’Est
lyonnais. Ici, nous sommes présents pour aider les élèves à
s’accomplir dans leurs projets scolaires mais aussi pour leur
donner le goût des études et du travail. Certains sont parfois
en difficulté et cherchent le sens de l’école”. Enthousiaste, la
nouvelle chef d’établissement espère faire connaître un
collège bien ancré dans son environnement, où les équi-
pes sont en place depuis de nombreuses années. R.CPh
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Alexandre Guillot, un as de l’usinage mécanique

ALEXANDRE GUILLOT a remporté une
médaille d’or au concours “des
meilleurs apprentis de France”.
Candidat dans la spécialité fraisage en
commandes manuelles, il devait réali-
ser une coulisse carrée, soit un ensem-
ble de pièces devant parfaitement
s’assembler et s’emboiter. La qualité
de son travail lui a fait gagner ce prix
régional. Sa rigueur et sa précision lui
valent aussi d’être sélectionné pour
les prochaines Olympiades des
métiers organisées à Strasbourg. Au
sein de l’équipe Rhône Alpes, il partici-
pera aux finales nationales en janvier
2015. 
Il faut dire que la mécanique est son
dada. Il a commencé tout jeune à
démonter et monter des pièces auto,
aux côtés de son père, mécano de

métier. Il n’a fallu qu’un déclic pour
passer à la fabrication de pièces méca-
niques : “Après ma 3e aux Lazaristes à
Lyon, j’ai choisi d’entrer en filière tech-
nique et plus précisément en méca-
nique générale. J’ai découvert l’école de
production Boisard et c’est ici que j’ai
passé mon CAP, il y a deux ans”.
Aujourd’hui, Alexandre est en 2e

année de bac professionnel et il envi-
sage de passer un BTS. Du haut de ses
18 ans, il affirme que la clé, “c’est de
s’intéresser à quelque chose. Quand on
se plaît dans un travail, on se donne à
fond”. Il ajoute qu’il ne faut “pas avoir
peur du secteur professionnel”. Pour lui,
pas de doute, c’est la voie qui lui
convient. Via son apprentissage à
Boisard, il vit de belles expériences. La
dernière en date, c’était sa participa-

tion, fin août, à la compétition auto-
mobile du “Formula student” en Italie,
grâce au partenariat entre l’école de
production vaudaise et l’écurie de l’é-
cole centrale de Lyon. “Nous avons
réalisé des pièces pour le véhicule conçu
par les ingénieurs : des porte-moyeux,
un support de direction, une chape sou-
dée sur châssis et divers autres élé-
ments. Pendant les trois jours de compé-
tition, c’était intéressant de partager cet
univers de course. Et la performance de
l’écurie, qui a remporté la 24e place sur
85, nous a fait plaisir”, décrit Alexandre
qui, face à toutes ces aventures, garde
la tête froide.
Ce jeune homme ne roule pas des
mécaniques mais sans conteste, la
mécanique roule pour lui.

Fabienne Machurat

Cet élève du lycée Boisard, désigné comme un des meilleurs apprentis de France en
2014, défendra les couleurs de la Région et celles de son école lors des prochaines
Olympiades des métiers.

Yan Roche, 
architecte visionnaire

Bénédicte Robin, 
principale du collège Valdo
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POUR SES ANCIENS camarades d'é-
cole, Fayssal Hacham était déjà le
comique de la bande. “Il était …
remuant !”, se souvient l’un d’entre eux.
Plus de 10 ans plus tard, le constat n'a
pas vraiment changé. Fayssal a tou-
jours la bougeotte et des projets plein
la tête. 
Au printemps dernier, le Vaudais de
29 ans et ses compères Hassen
Hannachi et Fares Belgharbi ont mar-
qué la campagne des municipales
avec leur marionnette Nota Bene et
ses interviews politiques décalées, les
Questions du 22. “Fayssal a porté avec
brio ce projet, estime David Dupuy,
éducateur de la Slea, qui a suivi de
près l’affaire. Il a montré que, contraire-
ment à ce qu’on entend souvent, les jeu-
nes peuvent s’intéresser aux questions
politiques”. 

Docteur Hacham, mister Fayssal 
Cette fois, c'est sur scène que Fayssal
Hacham s'est fait remarquer, en rem-
portant la 2e place du tremplin des
jeunes talents de l'humour organisé
par Vaulx Premières Planches. “Ce qu’il
fait est extraordinaire. Il ne s’est pas pro-
duit beaucoup de fois avant le festival et
déjà, il enflamme le public”, assure
Booder, comédien confirmé et parrain
de l’évènement. 
Un sésame qui lui a permis de partici-
per au festival Rires d'automne. Le
3 octobre, c'est devant un public
chauffé à blanc que le jeune homme,
veste cintrée, chemise blanche impec-
cable et chaussures italiennes, s'est
produit. Vingt minutes durant lesquel-

les il a laissé s’exprimer son double
schizophrénique FayssToFace, être
bicéphale qui peine à jongler entre sa
petite vie de comptable bien rangé et
ses vieux démons de jeune de ban-
lieue un brin caricatural qui “souffre du
trouble de l’identité nationale”. Fous
rires dans la salle. Standing ovation.
"On est tous pareil, commente-t-il. On
veut renvoyer une certaine image au
monde, et parfois, notre petit moi inté-
rieur a une envie pressente de refaire
surface pour envoyer promener les don-
neurs de leçons". 

“Un avenir très prometteur”
Le petit Vaudais des quartiers Est a fait
du chemin. Après des études d’écono-
mie et de gestion, une licence en
comptabilité et des petits boulots, il
devient comptable, avant de suivre
une formation en réalisation audiovi-
suelle. C’est dans cette antinomie
entre la caricature du comptable un
peu austère et celle du rigolo de ser-
vice que le jeune talent puise son
inspiration. 
“Je n’avais jamais pensé monter sur
scène, explique-t-il. Mais en travaillant
sur le projet des questions du 22, j’ai
croisé la route de Rman, Nassim Bombo
et Kacem de la Fontaine, et à travers eux,
celle de Vaulx Premières Planches. Je
dois beaucoup au travail de l’associa-
tion et de sa présidente, Cheia Milouda.
De fil en aiguille, nous avons commencé
à écrire à huit mains et je suis monté sur
scène, à Villeurbanne, au Graine de star
Comedy Club, avec l’aide de Mehdi Aït
Hamoudi pour la mise en scène.” 

C’était le 8 septembre dernier. Que de
chemin parcouru en si peu de temps.
“A mon avis, il a devant lui, un avenir
très prometteur”, considère Jean-Luc
Vessot, pilier de Vaulx Premières plan-
ches. Désormais, Fayssal Hacham s’at-

tèle à la mise en forme d’un spectacle
entier. “J’ai eu de bons retours, mais cela
ne me suffit pas. Il faut travailler encore
et encore”, admet-il, sans fausse
modestie.  En parallèle, il écrit un court
métrage qu’il compte tourner avant la

fin de l’année. “J’espère aussi pouvoir
ressortir Nota Bene des cartons en 2015,
pour joindre le marrant à l’intéressant”,
avance celui qui rêverait de pouvoir
vivre de ses créations. 

Maxence Knepper

C’est l’histoire d’un comptable devenu humoriste. Fayssal Hacham, jeune Vaudais des quartiers Est, a 29 ans et du talent à revendre.
Passé d’employé de bureau à artiste, il a charmé le public de Rires d’automne.
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Fayssal Hacham, l’art et la manière de faire rire
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La Grappinière salue Didier Lehrmann
L’équipe du centre social Georges-Lévy s’est mobilisée, vendredi 10 octobre, 

pour honorer la mémoire de Didier Lehrmann, l’ancien directeur de la 
structure associative, disparu  le 4 août dernier. Habitants, élus et techniciens ont
salué la mémoire de ce personnage qui a marqué par sa présence et sa simplicité 

tout un quartier. Un hommage officiel lui sera rendu le 7 novembre à l’Hôtel de Ville. 

EN IMAGES
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Fête d’automne au Centre ville
Fatima et Shérazade, apprécient cet événement organisé par l’association des commerçants Centre vie 

qui marque le passage d’une saison à une autre : “Ça met de l’ambiance et rassemble les différentes populations 
de Vaulx-en-Velin, ville très cosmopolite”. Un moyen également, souligne Shérazade, de lutter contre les préjugés : 
“Cela montre qu’il peut y avoir de l’animation sans que ça dégénère et permet de changer le regard sur notre ville”. 

Chokri Khemila, en tant que forain se dit “satisfait de l’organisation et de la bonne ambiance”.

Devoir de mémoire avec l’Anacr
Des membres de l’Association nationale des anciens combattants de la Résistance 
et des amis de la Résistance avaient donné rendez-vous, aux Vaudais, sur le marché
du Village, le dimanche 5 octobre pour la vente traditionnelle du saucisson au gène.

“Nous sommes présents pour faire connaître l’association et récolter des fonds”, 
précise Serge Chalvet, le trésorier. Un moyen également, selon Marius Pellet, 
de rappeler le “devoir de mémoire vis à vis de ceux qui se sont battus pour 
que vivent les valeurs défendues par le Conseil national de la Résistance”. 

La fin d’une fable au Carré de Soie
Beaucoup de gens sont venus au Carré de Soie, les 11 et 12 octobre, pour enfin connaître l’histoire de la femme aux bois de cerfs. La

Femme qui… a quitté son village berbère, a franchi la mer puis a erré dans le quartier de la Soie, un an durant, sur les pas de
l’homme oiseau, son frère, parti des années auparavant pour travailler à l’usine Tase. Ils se sont retrouvés et ont disparu.
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Vaulx, capitale de la pétanque
“L’espace d’un week-end, Vaulx-en-Velin a été la capitale de la pétanque, sport populaire et convivial qui n’en demeure 
pas moins sérieux. C’est un honneur de recevoir tous ces champions au cœur de notre ville”, s’est réjoui la députée-maire 

Hélène Geoffroy. Les 11 et 12 octobre, les quelque 1200 joueurs ont bravé les aléas de la météo pour le 3e national 
de pétanque, remporté par la triplette Sang/Couderc/Bracato de Bourbon-Lancy. “Les bénévoles ont fait un travail 

remarquable”, a salué Frédéric Veglione, président de l’ASPVV, club organisateur. 
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Les commerçants du Mas célèbrent l’Aïd
Structures gonflables, poneys et jeux… Une ambiance de kermesse régnait 

au Mas du Taureau, mercredi 8 octobre. L’association de commerçants 
Ensemble le Mas a organisé une fête pour les enfants, sur le parvis de la tour 

d’escalade, avec le concours de l’association Handicap et éducation. 
Ce temps festif, organisé pour la deuxième fois, a permis d’animer le quartier. 

De nouveaux locaux pour Planet Adam
L’association Planet Adam a inauguré, le 3 octobre, ses nouveaux locaux, 
chemin du Grand Bois, en présence de David Tounkara, adjoint à l'Emploi, 

à l'Insertion, au développement économique et à la Jeunesse, de Régis Duvert,
conseiller municipal délégué au développement des entreprises et à l’économie

sociale et solidaire, et de nombreux partenaires. Depuis son installation 
Planet Adam a accompagné la création de 37 entreprises qui ont généré 45 emplois. 
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APRÈS L’HOMMAGE rendu par les
élus à la mémoire de l’ancien adjoint
Jean-Pierre Brunel, décédé le 15 sep-
tembre dernier (voir encadré), les
conseillers municipaux d’opposition
ont décidé de quitter la séance.
“Nous avions indiqué en juillet que nous
ne siègerions plus dans cette assemblée
tant que nous n’aurions pas acté la
démission de Monsieur Ahmed
Chekhab, a avancé Sacha Forca (Vaulx
c’est vous), évoquant l’altercation
entre l’adjoint aux Sports et le
responsable d’un club de la ville.
Nous quittons donc cette séance en
espérant que le temps fera son œuvre.”
Bernard Genin (Gauche citoyenne) et
Saïd Yahiaoui ont eux aussi exprimé
leur désapprobation : “Ahmed
Chekhab a rendu sa délégation aux
sports mais il est toujours adjoint”, a
complété Bernard Genin. 
Hélène Geoffroy a déploré leur choix :
“Les Vaudais jugeront la façon dont
vous avez décidé de ne pas travailler sur
les questions d’intérêt général qui vont
accompagner cette séance et je regrette
l’instrumentalisation que vous avez
choisi de faire. Une plainte ayant été
déposée, le sujet est sur un autre terrain.”
La député-maire a par ailleurs
annoncé qu’un plan de lutte contre
le racisme, l’antisémitisme et les dis-
criminations sera présenté lors du
prochain conseil municipal. 

Un jardin ouvert 
sur la promenade Lénine
C’est donc sans les conseillers d’op-
position que la séance s’est poursui-
vie, avec la présentation et le vote à
l’unanimité de 34 rapports et com-

munications. Le projet d’aménage-
ment du jardin astronomique du
Planétarium a été discuté. “Après
quelques mois de fonctionnement de la
structure, les objectifs initiaux du jardin
ont été repensés. Notre réflexion porte
en particulier sur l’accessibilité de ce jar-
din pour les habitants du quartier et son
ouverture sur la promenade Lénine”, a
souligné Muriel Lecerf, adjointe délé-
guée aux Marchés publics et aux
Travaux. Le programme prévoit l’a-
ménagement d’une surface de
3600 m2 comportant deux parties :
une partie privative, en lien direct
avec le Planétarium qui  comprendra
un observatoire ; une autre, ouverte
sur l’espace public et englobant le
square André-Malraux. 
“Durant la campagne des municipales,
nous nous étions engagés à revoir un
certain nombre de projets et à prendre le
temps de la réflexion pour questionner
leur pertinence. Nous ne nions pas l’inté-
rêt du Planétarium et de son extension,
mais nous nous interrogeons sur le sens
d’un équipement municipal alors qu’il

doit être pensé dans sa perspective
métropolitaine, s’est exprimé
Stéphane Gomez, adjoint délégué à
la Politique de la Ville, au Renouvel-
lement urbain, aux Equipements
publics et à la Valorisation du patri-
moine. C’est d’autant plus vrai que nous
nous trouvons sur une promenade qui
rentre dans la politique du Grand Lyon
en matière de trame verte et bleue. Pour
le moment, ce n’est pas un lieu de vie
mais juste un lieu de passage.”

Subventions à l’OMS 
et aux clubs sportifs 
Le  Premier adjoint, Pierre Dussurgey
a présenté les projets de versement
des soldes de subvention à l’Office
municipal des sports (OMS) puis aux
clubs sportifs. “L’OMS regroupe l’en-
semble des clubs sportifs de la com-
mune, a rappelé le Premier adjoint,et a
pour objectif de soutenir et promouvoir
la pratique sportive”, des quelques
7000 licenciés répartis dans 45 clubs.
La Ville alloue une subvention glo-
bale de fonctionnement de
148 000 euros à l’OMS. Restait à ver-
ser 29 600 euros. 
Quant aux clubs sportifs, leurs sub-
ventions sont calculées selon des cri-
tères d’attributions mis en place avec
l’OMS. Le Conseil municipal a
approuvé le versement du premier
0acompte de leur subvention de
l’année 2014/2015, pour un montant
de 209 846 euros. Hélène Geoffroy a
insisté sur le nécessaire travail de
réflexion que la Ville veut engager
avec les clubs pour redéfinir les critè-
res de subvention.  

M.K et R.C

CONSEIL

Les dossiers avancent sans l’opposition

UNE CONVENTION a été votée pour la mise à disposition d’un agent de la Ville
à l’Espace projets interassociatifs (EPI). Ses missions : prendre en charge la ges-
tion quotidienne de l’association, assurer le suivi administratif et financier et
coordonner les équipes. “Nous permettrons ainsi à cette structure d’être plus effi-
cace et d’avoir un meilleur fonctionnement”, a résumé Morad Aggoun, adjoint
délégué au Personnel municipal, ajoutant que “l’EPI versera à la Ville de Vaulx-en-
Velin l’équivalent de la rémunération de l’agent”. Stéphane Bertin, pour le groupe
Agir pour Vaulx-en-Velin, a souligné l’importance de l’indépendance des asso-
ciations : “Nous avons critiqué tout au long des années passées le manque d’indé-
pendance de certaines associations. Nous voterons ce rapport mais resterons
attentifs à ce que les structures de la ville se dirigent elles-mêmes”. “C’est un souci
que nous partageons tous, a signalé Hélène Geoffroy. Lorsqu’une mairie a la main
mise sur des structures, cela entraîne l’étouffement du milieu associatif. Nous évite-
rons cet écueil”. L’EPI, situé rue Renoir, à la Thibaude, a été créé en 1991 à l’initia-
tive d’un collectif d’une quarantaine d’associations locales œuvrant pour faire
connaître la diversité des cultures.

Une nouvelle organisation pour l’EPI

“IL NOUS FAUTdes moyens conséquents pour remettre en état nos écoles et en créer
de nouvelles”, a rappelé Hélène Geoffroy. L’attribution de la dotation de dévelop-
pement urbain 2014 doit venir financer des projets en lien avec cette priorité. Le
montant pour Vaulx-en-Velin s’élève à 1 595 764 euros, soit une augmentation
de près de 40% par rapport à 2013. Cette dotation bénéficie à 120 villes consi-
dérées comme défavorisées, au regard de la précarité que vivent ses habitants. 
Quatre dossiers ont été retenus par le préfet de région, en charge de l’attribu-
tion des dotations :
- La construction d’un groupe scolaire provisoire René-Beauverie au Pré de
l’Herpe pour répondre à l’accroissement des effectifs et décongestionner les
groupes scolaires environnants  (1,2 millions euros).
- La reconstruction du gymnase Owens, endommagé par un incendie au prin-
temps dernier (300 000 euros).
- Le financement d’une étude sur le passage de l’école au numérique
(15 000 euros).
- La consolidation du fonctionnement du Planétarium qui a accueilli près de

90 000 visiteurs l’an passé
(85000 euros). “La Région nous
a aussi attribué une subvention
exceptionnelle de 50 000 euros
pour cet équipement”, a noté la
députée-maire. 
“C’est une augmentation
conséquente, s’est réjoui
Pierre Dussurgey, Premier
adjoint en charge des finan-
ces. Cela prouve notre capa-
cité à monter un certain nom-
bre de dossier et à obtenir la
confiance de l’Etat”.

1,6 millions de dotation de l’Etat

Les 34 rapports et communications présentés lors du conseil municipal du 9 octobre ont été votés à l’una-
nimité, mais sans débat, les groupes d’opposition ayant décidé de quitter l’assemblée. 

séance visionnable sur www.vaulx-en-velin.com
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UN HOMMAGE solennel a été rendu
à Jean-Pierre Brunel, élu commu-
niste qui a siégé de 1983 à 2001 au
conseil municipal de Vaulx-en-Velin
et de 1992 à 2004 en tant que
conseiller régional. Il a aussi été
responsable syndical chez Berliet. 
“Sa vie a été riche de rencontres et de
débats, a souligné Bernard Genin
(Gauche citoyenne). Il était toujours
présent et actif et avait la volonté de ras-
sembler, de proposer des solutions aux
problèmes qui se posaient aux gens. Il
tenait aux valeurs de solidarité, de
respect et de rassemblement. C’était un

élu efficace, humble et respectueux”.
Saïd Yahiaoui a également dit son
admiration pour son engagement
permanent. 
“Jean-Pierre va manquer à notre ville, a
salué la députée-maire. Il est de ces
personnes qui manquent plus que d’au-
tres parce qu’elles apportent plus, en
terme de présence humaine de relief et
de disponibilité. Son dévouement
envers les plus fragiles était exemplaire.
Vaulx-en-Velin se souviendra de lui”.
Une minute de silence a été obser-
vée en son honneur.

“Vaulx-en-Velin se souviendra de Jean-Pierre Brunel”

Six nouveaux postes de policiers municipaux
Lors du conseil municipal, la députée-maire a réaffirmé sa volonté de déve-
lopper la tranquillité publique. L’effectif des policiers municipaux va passer
à 13 agents. Trois recrutements ont eu lieu avant l’été et trois autres sont en
cours. La volonté est d’arriver à 20 policiers municipaux avant l’année 2020. 
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SIX SEMAINES se sont écoulées
depuis la rentrée scolaire. “Nous pou-
vons dresser un premier bilan afin d’a-
border, le mieux possible, la suite”, a
noté Hélène Geoffroy. 
Jeudi 2 octobre, la députée-maire a
rencontré les directeurs de l’ensem-
ble des écoles vaudaises, en pré-
sence de Kaoutar Dahoum, adjointe
à l’Education et Virginie Comte,
conseillère municipale déléguée à la
Petite enfance. Ensemble, ils ont
passé en revue les modalités de mise
en place des activités périscolaires
au sein des groupes scolaires. “La Ville
porte un grand intérêt à cette question,
a rappelé Hélène Geoffroy face à des
directions inquiètes de cette réorga-
nisation complète. 

Des temps de rencontre
“La rentrée a été extrêmement difficile
du fait de tous les changements à met-
tre en place”, ont souligné certains,
soulevant des problèmes d’ordre
pratique. “Bien sûr, des choses restent à
affiner et nous sommes justement là
pour cela”, a consenti la députée-
maire qui va mettre en place des
temps de rencontre à chaque fin de
trimestre afin de faire le point sur l’a-
vancée des travaux et sur les effec-
tifs. “Nous avons entendu que les pro-
blématiques étaient différentes entre les

maternelles et les élémentaires, a
ajouté Kaoutar Dahoum. Nous tra-
vaillerons donc en deux temps”.
Malgré certaines craintes, les activi-
tés périscolaires ont commencé dans
quasiment toutes les écoles le
29 septembre, comme prévu. Seules
deux écoles   ont dû repousser cette
mise en place d’une semaine, car
tous les coupons d’inscription n’é-
taient pas parvenus aux référents. 
“Les premières impressions sont plutôt
positives, grâce au travail accompli par
les services municipaux Education,
Sports et Culture, résume l’adjointe.
Les enfants sont contents d’avoir accès à
de multiples activités culturelles,
citoyennes, scientifiques, numériques
ou sportives. Cela dit, le taux d’encadre-
ment et la qualification des animateurs
semblent questionner certains parents,
à l’école Grandclement notamment.
Pour les rassurer, je les ai reçus et leur ai
expliqué que 35 animateurs suivront
une formation Bafa durant les vacances
d’automne, en présence des référents
qui pourront les évaluer.”
Une nouvelle réunion de concerta-
tion sur la réforme des rythmes sco-
laires aura lieu à la fin du premier tri-
mestre, réunissant parents, ensei-
gnants, élus, et services municipaux.

Maxence Knepper

EDUCATION
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Les élèves de l’école Frédéric-Mistral découvrent l’univers de la photographie dans le cadre des activités périscolaires. 

Les activités périscolaires se mettent en place

DANS la petite salle du 55 rue de la République, des seniors se réunissent
chaque mardi et chaque vendredi. Autour d’une petite table, on vient pour se
retrouver et taper le carton. Ici, tout réside dans la simplicité. Bon pied, bon œil,
Suzane Sonier, la présidente, accueille son petit monde. Elle est à la tête de l’as-
sociation depuis huit ans, mais aujourd’hui, elle souhaite passer la main. Faute
de nouvelles volontés, le club risque de s’éteindre. Pourtant, les clubs pour
seniors ne courent pas les rues, surtout au Village. “L’association a été créée il y a
près de 40 ans par l’arrière grand-père de monsieur Moine, le boulanger, évoque
avec nostalgie la présidente. Au départ nous étions près de 75 retraités. Au fil du
temps, avec la maladie, la vieillesse ou les aléas de la vie, nous ne sommes plus que
dix-sept, quinze dames et deux messieurs. Autrefois, nous organisions des lotos et
des petites fêtes mais ce n’est plus possible dans ces conditions”.
Tous les mardis et vendredis, la structure accueille les adhérents. Pour un euro
symbolique, ils peuvent partager une boisson et une petite collation. Chaque
mois, les anciens se réunissent autour d’une table pour faire bonne chair.
Malgré une population vieillissante, le club n’arrive pas à attirer de nouveaux
visages. Pourtant, les portes sont toujours ouvertes et il y a toujours quelqu’un
pour briser la solitude. R.C
Pratique : club du Bel âge, 55 rue de la République. Permanences les mardis et
les vendredis, de 14h à 18h. Cotisation annuelle, 17 euros.

Le club le Bel âge recrute
Faute de nouvelles têtes et de nouvelles volontés,
l’association de seniors du Village risque d’interrom-
pre ses activités avant la fin de l’année. 

so
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SENIORS

“CRÉATIF ET CITOYEN”, un thème qui
colle avec la nouvelle édition de la
Semaine bleue et prouve que les
retraités ont toujours des idées et du
talent. Cette semaine nationale de
sensibilisation permet de mettre en
lumière nos retraités. Jusqu’au
17 octobre de nombreuses activités à
destination des seniors auront lieu.
Elles sont organisées par le service
municipal des Retraités et le collectif
pour la Semaine bleue. Ces évène-
ments visent à informer et sensibiliser
l’opinion publique sur la contribution
des retraités à la vie sociale et cultu-
relle. “C’est l’occasion de prouver que la
retraite est l’opportunité de retrouver
une créativité”, souligne Muriel Lecerf
adjointe au maire déléguée aux
Seniors. 
Pour introduire cette semaine, une
projection autour de Marcel Pagnol
est programmée aux Amphis, rue
Pierre-Cot, mercredi 15 octobre à
14 heures. Elle sera suivie d’un débat
avec les enfants du centre social du
Grand-Vire. 

Une grande journée pour exposer
les talents
Puisque la créativité est à l’honneur,
vendredi 17 octobre sera le point d’or-
gue de cette semaine. Une journée
entière est programmée salle Jara, rue

Jean-Lesire. Un buffet participatif est
organisé et sera suivi d’une lecture de
recettes avec l’association Dans tous
les sens. A cette occasion, un guide de
recettes sera distribué. Les retraités
participeront ensuite à un spectacle
d’improvisation, en lien avec Vaulx
premières planches. Enfin, direction le
Sud, au centre social et culturel Peyri,
rue Joseph-Blein. Un spectacle sera
donné en partenariat avec la rési-
dence les Althéas, les Petits frères des
pauvres et la compagnie Les montu-
res du temps. 

Pour les têtes blanches vaudaises, les
choses ne s’arrêteront pas au 17 octo-
bre. Dans les mois à venir, le Conseil
des senior sera lancé. Une façon de
mettre en œuvre des assemblées
consultatives et d’apporter un plus à
la démocratie participative locale. Ces
instances seront ouvertes au plus de
60 ans et identifieront les besoins et
les aspirations des seniors. R.C

Pratique : 
Service municipal des Retraités
Tél : 04 72 04 78 40. 

Une semaine autour de la créativité pour les aînés 
L’initiative nationale se décline aussi à Vaulx. La Semaine bleue reste un temps
fort pour les retraités et les seniors. Pour cette nouvelle édition, les talents
seront au cœur de la ville. 

Services municipaux et élus ont rencontré les directions d’écoles vaudaises et les parents d’élèves pour
dresser un bilan de la rentrée scolaire et amorcer la mise en place des activités périscolaires. “Les premiè-
res impressions sont positives”, selon Kaoutar Dahoum, adjointe à l’Education. 
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“UNE politique éducative forte doit
mobiliser l’ensemble de la communauté
éducative”, a commenté Kaoutar
Dahoum, adjointe chargée de
l’Education, en présentant le Projet
éducatif de territoire au conseil
municipal le 9 octobre. Un projet
pour la réussite des élèves de pri-
maire et qui a tout son sens à Vaulx-
en-Velin, où les indicateurs sont au
rouge, a rappelé l’adjointe. L’élue a
aussi indiqué que six établissements
sont inscrits dans le programme du
Réseau éducatif prioritaire + par le
ministère de l’Education nationale(1). 
C’est pourquoi cinq objectifs ont été
assignés par la municipalité au Projet

éducatif de territoire : favoriser la
réussite scolaire, développer l’éveil
scientifique et numérique, permet-
tre un meilleur accès au sport et à la
santé, contribuer à une plus grande
ouverture culturelle, faire des éco-
liers de futurs citoyens éco responsa-
bles.
Pour y parvenir, la Ville a souhaité
rassembler l’ensemble des acteurs et
partenaires du territoire intervenant
dans le domaine de l’éducation(2),
pour contribuer à l’épanouissement
et à la réussite scolaire des enfants,
en étant “pleinement actrice d’une
éducation partagée”, a ajouté Kaoutar
Dahoum. 

Sur une durée de trois ans, le projet
sera conduit par un comité de pilo-
tage et des comités périscolaires
seront créés par quartier. Ils rassem-
bleront les membres de la commu-
nauté éducative, au premier titre
desquels les directeurs d’écoles, d’é-
tudes et référents périscolaires. Les
comités périscolaires définiront les
orientations du projet, partageront
les évaluations des actions menées,
et proposeront des évolutions. E.G

(1)Ecoles Mistral, Luther-King, Vilar, Anatole-
France, Viénot, ainsi que le collège Aimé-Césaire.
(2)Caisse d’allocations familiales, direction dépar-
tementale de la cohésion sociale, Education
nationale, secteur associatif, institutions culturelles
et sportives, représentants des parents d’élèves.

Un projet pour la réussite des élèves de primaire

Les écoles vaudaises en chiffres
6906 enfants sont inscrits dans les écoles vaudaises (3089 en maternelle,
3817 en élémentaire). C’est 167 enfants de plus que l’an passé. Trois classes
ont été ouvertes en maternelle et quatre en élémentaire. 
Depuis le 29 septembre, près de 2800 élèves sont inscrits aux activités
périscolaires de l’après-midi. Ils sont encadrés par 250 animateurs et
25 référents périscolaires. 



“DEVENIR l’hypermarché préféré des
Vaudais”, telle est la gageure du maga-
sin Carrefour de Vaulx-en-Velin. Cela
passe par un coup de jeune et une
reconfiguration de l’hypermarché,
fruit de quelques mois de travaux. Le
dessein étant de reconquérir de la
clientèle dans un contexte très
concurrentiel (discount, drive…). 
L’hyper gagne de l’attrait, sur plusieurs
plans. Le confort d’achat étant une
priorité du groupe, l’accent à été mis
sur la clarté, la fluidité de la circulation
grâce à des allées plus larges, la signa-
létique colorée, les mobiliers abais-
sés… Un plus grand choix de produits

est proposé autour d’espaces spéciali-
sés (le marché, le bio, la beauté, ou
encore la maison). L’offre compte 3000
références supplémentaires. Les servi-
ces sont également développés.
Outre l’après vente, l’accueil et le
point photo, une borne interactive
permet de faire son choix sur le multi-
média ou le rayon auto. Par ailleurs,
pour faciliter le passage en caisse, une
file unique est en place. “C’est une pre-
mière sur l’agglomération”, indique
Joël Durand, le nouveau directeur de
Carrefour 7 chemins. Celui-ci
annonce, pour finir, plus d’attractivité
en matière de prix, “des prix bas tout au

long de l’année et de nombreuses pro-
motions”.
L’hypermarché dans sa nouvelle for-
mule vient d’être inauguré par la
direction de l’enseigne, en présence
d’Hélène Geoffroy, députée maire de
Vaulx-en-Velin. Cette dernière envi-
sage toutes ces réalisations comme de
réels atouts pour développer l’activité
commerciale de l’enseigne. Laquelle,
forte de 312 salariés figure parmi les
locomotives de l’économie locale. “La
qualité ici déployée contribue à redon-
ner une image positive et dynamique de
la ville”, affirme Hélène Geoffroy. 

F.M

Tout beau, tout rénové, ce magasin implanté sur la commune depuis 1988 se veut
plus attractif. Pour conserver ses parts de marché et faire revenir la clientèle
tournée vers d’autres modes de consommation.

Ils étaient nombreux réunis au centre culturel communal Charlie-Chaplin.
Samedi 27 septembre, la remise des chèques vacances aux participants des
chantiers d’été a réuni celles et ceux qui se sont impliqués dans la vie locale.
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Le musée éphémère, un premier pas
En septembre dernier, pendant les Journées européennes du patri-
moine, l’usine Tase et le “musée éphémère” installé dans son grand hall
ont accueilli 400 visiteurs. Le musée éphémère, initié par plusieurs asso-
ciations et conçu par l’artiste Isabelle Moulin, évoquait l’histoire de l’u-
sine, de sa création par l’industriel lyonnais Gillet à l’entreprise Technip.
“Il a permis aux visiteurs de faire le lien entre bombix, colorants et industrie
de la vallée de la chimie, soie naturelle, machine à coudre et cinéma, vis-
cose, nylon et plateformes pétrolières, autant de liens inattendus entre
nature et patrimoine”, indique Jocelyne Béard, présidente de Vive la
Tase.
C’était aussi l’occasion de découvrir les films réalisés autour de la Belle
dormante de la Tase et ses sœurs, les Belles dormantes de Caudry qui
grâce à des princes de la mécanique sont, elles, sorties de leur sommeil
et fabrique de nouveau la dentelle de Lyon.
La Belle dormante https://vimeo.com/105672678 
Les Belles Dormantes de Caudry: https://vimeo.com/105565010
vivelatase.blogspot.fr

Les sept chemins
mènent à Carrefour

CET ÉTÉ, 133 filles et 111 garçons ont
participé aux chantiers d’été durant 5
jours. Cette participation est récom-
pensée à hauteur de 105 euros et d’un
chèque vacances de 50 euros.
Lors de la cérémonie au centre cultu-
rel Charlie-Chaplin, Hélène Geoffroy,
la députée-maire accompagnée par
David Tounkara, adjoint délégué à
l’Emploi, l’Insertion et à la Jeunesse et
Christine Jacob conseillère munici-
pale en charge de la Jeunesse, a salué
les participants. “Nous vous félicitons.
Vous avez des choses à apporter et nous
vous accompagnerons dans vos projets.
L’éducation et la jeunesse sont des prio-
rités pour nous. Nous travaillons pour
vous aider dans vos recherches de
stages et d’alternances ainsi que pour
créer un réseau avec les entreprises
locales”. 
Courant 2015, une plateforme stages
sera mise en place avec le service
municipal Médiation Jeunesse ainsi
qu’une bourse au permis de conduire.
Pour de nombreux jeunes, les chan-
tiers d’été constituent une véritable
expérience professionnelle et une
première ligne dans un curriculum

vitae. Quotidiennement, il est aussi
possible pour les jeunes vaudais de
s’investir dans la ville en participant
aux conseils de quartier. Ils sont

ouverts à toutes et à tous dès l’âge de
16 ans. Les inscriptions sont toujours
en cours.

R.C

Remise de chèques vacances
pour des jeunes vaudais

COMMERCE

JEUNESSE

Des associations vont se réunir durant trois jours
à Lyon, Villeurbanne et Vaulx-en-Velin pour pré-
parer 2015, année européenne du patrimoine
industriel et technique.

L’USINE TASE accueillera E-Faith, la Fédération européenne des associations
du patrimoine industriel et technique, le 25 octobre. Celle-ci rassemble
nombre de bénévoles et d’associations non gouvernementales qui luttent
en Europe pour l’étude, la sauvegarde et la mise en valeur de ce patrimoine.
Au Carré de Soie, les participants aborderont la question du patrimoine
industriel dans son ensemble, des paysages au patrimoine immatériel. Ils
visiteront les lieux et quelques projets en cours comme Mini world Lyon et
La Belle dormante, création artistique autour d’un ancien métier à tisser la
dentelle sauvé par Dentelles vivantes.
E-Faith s’était montrée très réactive lorsque le sort de l’usine Tase penchait
plus vers la démolition que la conservation de son bâti. “Les bénévoles, issus
de toute l’Europe nous avaient apporté leur soutien en nous disant ne lâchez
rien”, indique Jocelyne Béard, présidente de Vive la Tase. Les défenseurs de
l’usine n’ont rien cédé et leurs efforts ont abouti au classement du bâtiment
de façade et de l’aile Est en 2011. Aujourd’hui, une autre bataille se mène
pour la préservation des sheds(1) et la remise en marche du métier à tisser
la dentelle qui “dort” à la Tase et a été mise en lumière dans le cadre des
Journées du patrimoine 2013. Aujourd’hui encore, un grand projet se cons-
truit, celui de Tase 17, les Ateliers de l’innovation, qui fédère bien au delà
des associations locales. Il veut mettre en exergue l’épopée industrielle
lyonnaise, l’alchimie qui s’est ici réalisée, mélange d’esprit pionnier, de
capacité de coopération, d’inventivité et de pragmatisme. Ces ateliers inter-
actifs permettraient de “retracer l’origine des secteurs d’activités très diversi-
fiés – textile, transport, chimie, biochimie, image – à partir des savoir-faire issus
du travail de la soie”, spécifie Vive la Tase. F.M

(1) bâtiment industriel dont la toiture est en dent de scie avec des versants vitrés.

Valoriser l’ancien bâti industriel
PATRIMOINE
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L’espace Verchères et ses activités
CET ESPACE cogéré par les différents acteurs de la ville et dédié aux habi-
tants des quartiers Est propose des activités régulières :
- La pause café qui a lieu au local même, 11, chemin Hector-Berlioz, un
jeudi matin sur deux de 9h à 12h. Le prochain aura lieu le 16 octobre. Un
moment convivial consacré à l’échange entre les habitants, les différents
partenaires de la ville et des entreprises qui assurent les travaux d’aména-
gement dans ce quartier. D’autres rendez-vous auront lieu les 6 novembre,
20 novembre, 4 décembre et 18 décembre. 
- Une initiation à l’informatique à destination des adultes est proposée
tous les jeudis de 9h à 11h, au local des Verchères et, en partenariat avec
l’association Frameto, les mercredis après-midi de 15h à 16h30, dans le local
de Frameto, 17 avenue Voltaire.

ÉQUIPEMENT

La Belle dormante, 
machine à tisser la dentelle



L’AVENIR A-T-IL UN SEXE ? Cette ques-
tion a pris la forme d’un thème, pro-
posé dans toute la région Rhône-
Alpes, à travers des manifestations
variées, pour parler de l’égalité dans
tous les domaines. Le lundi 13 octo-
bre, c’est la secrétaire d’Etat chargée
des Droits des femmes elle-même
qui était invitée à débattre à Vaulx-
en-Velin, toute la journée durant, de
la place des femmes dans le monde
du travail. 

“Il faut passer aux actes”
Dès le matin, au centre culturel com-
munal Charlie-Chaplin, le préfet à
l’Egalité des chances et la députée-
maire Hélène Geoffroy ont donné le
signal d’un débat à bâtons rompus
avec une cinquantaine de personnes
issues de la société civile : dirigean-
tes d’entreprise, formatrices, fem-
mes-relais, militantes associatives,
enseignants… “Comment valoriser le
bénévolat ?”, “Quid du poids de l’inté-
grisme, qui pèse d’abord sur le dos des
femmes ?”, “Comment faire pour
embaucher des femmes dans des sec-
teurs où elles sont encore trop  peu nom-
breuses ?” Des membres d’associa-
tions vaudaises ont mis l’accent sur
la précarité croissante des familles.
La secrétaire d’État ne s’est pas déro-
bée au jeu du questions-réponses.
“Les réformes qui viennent d’aboutir à la
loi du 4 août, sur l’égalité dans tous les
domaines de la vie, vont se mettre en
place dans tous les départements, avec

déjà, un dispositif pilote sur 20 départe-
ments, dont le Rhône. Cette loi a donné
lieu à de magnifiques discours, il faut
maintenant passer aux actes”.

Faire mentir les préjugés
Plus de 300 lycéennes des académies
de Lyon et Grenoble ont répondu à
l’appel du Conseil régional et du pro-
gramme Capital filles, qui fait se ren-
contrer jeunes filles et marraines du
monde du travail. Une dizaine d’en-
tre elles ont interpellé les dirigeants
d’entreprises et les responsables
politiques, présents sur les thèmes
de la mixité et de la diversité : pour-
quoi les femmes n’ont pas la même
rémunération que les hommes à tra-
vail égal ? Est-il possible d’avoir des
enfants et de réussir en même temps
sa carrière ? Autant d’interrogations
qui affirment la difficulté à se défaire
du “plafond de verre”, expression utili-
sée pour souligner la difficulté d'ac-
cès des femmes aux postes supé-
rieurs.
“C’est un sujet très important de dire que
tout est possible et qu’une femme peut
prétendre à toutes les carrières”, a rap-
pelé Hélène Geoffroy, témoignant de
son propre parcours à l’Ecole natio-
nale des travaux publics d’Etat,
basée à Vaulx-en-Velin, où elle était
la seule femme de son laboratoire de
génie civil. “Il n’y a pas de sexe à l’avenir,
il y a ce que nous voulons faire pour
nous épanouir, a affirmé la secrétaire
d’Etat en charge des Droits des fem-

mes. Tout est possible, et les politiques
en matière d’égalité doivent donner à
chacun les moyens de se réaliser”. 
Pour Bernard Rosier, proviseur du
lycée Robert-Doisneau de Vaulx-en-
Velin qui participe à l’initiative
Capital Filles, l’expérience est béné-

fique. “Au delà de la découverte des
métiers, Capital filles permet aux lycéen-
nes qui sont “marrainées”, de découvrir
le quotidien des professionnelles et leur
manière de vivre leurs métiers. Cela leur
permet aussi de se construire un réseau
qui pourra leur être utile lors de leurs

premiers pas dans le monde actif”.
“Les femmes dans l’entreprise, c’est
avant tout une nouvelle façon de conce-
voir l’avenir”, a conclu Nadjette
Maouche-Baillard, journaliste de
France 3 et modératrice du débat. 

M.K et F.K

Pascale Boistard, la secrétaire d’État chargée des Droits des femmes, était en visite à Vaulx-en-Velin, lundi 13 octobre. Sa venue a permis
la rencontre de femmes chefs d’entreprise, de lycéennes et de militantes associatives, aux côtés de la députée-maire Hélène Geoffroy. 

Pascale Boistard : “Non, l’avenir n’a pas de sexe”
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LES QUATRE invitées de Réussir au
féminin, qui se tient le 15 octobre,
viennent d’Algérie, de Tunisie, du
Maroc. Hania Zaazoua, alias
Princesse Zazou, est designer et sty-
liste à Alger. Djaouida Lassel, agricul-
trice et éleveuse de poulets à Blida, a
une formation d’ingénieure agro-
nome. Elle préside une association
qui soutient des projets féminins
dans l’agriculture. La marocaine
Mouna Messaoudi est une jeune
plasticienne, tandis que la tuni-
sienne Faouzia Charfi est une physi-
cienne de renom. Ministre de la
recherche dans le premier gouverne-
ment après la révolution du
Printemps arabe, elle vient de sortir
un livre passionnant, “La science voi-
lée”, un vibrant plaidoyer pour la

science et l’autonomie de la pensée.
A priori donc, rien en commun entre
elles, et c’est tant mieux. Car c’est
sous le signe de la pluralité qu’elles
témoignent de leurs parcours et dia-
loguent avec des femmes d’ici. Sur le
thème “Réussir au féminin”, elles
vont partager et faire partager leurs
expériences, sous l’égide de Espace
Projets Interassociatifs (EPI) et de
Coup de Soleil, les associations
accueillantes. Sont invitées égale-
ment, venues de la ville et de la
région Rhône-Alpes, des cheffes
d’entreprise, une chanteuse, Naziha
Azzouz, ainsi qu’une infirmière de
Vaulx-en-Velin, Farah Koundi, qui a
écrit un livre plein d’humour décri-
vant son parcours de stagiaire.
Chacune à sa manière s’est “engagée

avec beaucoup d’énergie et de créati-
vité, dans la vie professionnelle
comme au quotidien”, souligne
Naziha Chalabi, coordinatrice à EPI,
qui insiste sur l’idée de la dynamique
à créer avec les femmes d’ici. Ce
débat est organisé dans le cadre de
la quinzaine de l’Égalité entre les
femmes et les hommes. Une mani-
festation à l’échelle de la Région
pour diffuser une multitude d’ac-
tions qui mettent en lumière les
bonnes pratiques.  Il y a encore à
faire : allons, mesdames, encore un
effort, l’égalité est à portée de
main… Françoise Kayser

Pratique : Réussir au féminin, le
15 octobre, de 18 à 21h à l’Hôtel-de-
ville, place de la Nation.

Réussir au féminin, au Sud comme au Nord
Voilà une rencontre inédite à l’Hôtel de ville : le 15 octobre, a lieu un échange
d’expériences entre des femmes venues du Maghreb et d’autres de toute la
région, autour de leurs parcours professionnels.

“Quels conseils pouvez-vous nous donner, à nous, futures bachelières, 
pour que les métiers de demain soient vraiment mixtes ?” C’est la question  

qu’a posée Funda Kilic (notre photo), élève au lycée Doisneau de Vaulx-en-Velin, 
à Magali Moulin, directrice des ressources humaines du groupe Orange 

pour la région Centre. “ Trouvez les métiers qui vous intéressent et foncez ! 
Ne vous laissez pas arrêter par des barrières. Il y a 15 ans, certains métiers étaient

encore considérés comme masculins et ne le sont plus aujourd’hui.”

Plus de 300 lycéennes ont participé à l’après-midi d’échanges organisé au centre culturel  communal Charlie-Chaplin.
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qu
ar
tie
rs  Depuis la rentrée, ces nouvelles assemblées composées d’habitants et des quatre adjoints

de quartier se mettent progressivement en place pour donner la parole aux citoyens. 

400 personnes participent aux huit premières assemblées
CONSEILS DE QUARTIERS

Village : un conseil de quartier très actif
Le conseil de quartier du Village est bel et bien lancé. Co-présidé par
Stéphane Bertin et Fabrice Baudin de Thé, il s’est déjà réuni trois fois pour
présenter les grands projets à venir dans le quartier et recueillir l’avis des
habitants. “Des remarques de bon aloi”, note Stéphane Bertin, adjoint
délégué au quartier. Ont ainsi été présentés, un projet immobilier de
130 logements rue de l’Egalité et le programme de réhabilitation et d’ex-
tension du groupe scolaire Grandclément. Prochain dossier qui sera exa-
miné : les travaux du parc du château. Par ailleurs, le bureau du conseil a
mis en place cinq commissions de travail : urbanisme et voirie, éducation
et jeunesse, environnement et propreté, tranquillité publique, culture et
vie de quartier. “Nous souhaitons qu’à travers ces commissions, chaque
membre puisse travailler sur les sujets qui l’intéresse”, souligne Fabrice
Baudin de Thé.  

Le point de vue des habitants sur la densification du Sud
Dans le cadre du renouvellement urbain, au delà de la concertation, la Ville veut donner corps à
la démocratie participative. Au Sud, l’avis des habitants doit contribuer à la cohérence d’une
nouvelle urbanisation importante, à l’équilibre entre ancien et nouveau, entre logements, zones
d’activité, équipements publics, dit en substance Hélène Geoffroy. Des permis de construire ont
été repoussés par la municipalité et les conseillers de quartier vont rapidement s’exprimer dans
le cadre de la renégociation de la Zac Tase et de ses 800 logements programmés ou encore du
projet initié sur 5 hectares des anciennes carrières Gimenez acquis par Cogédim (plus de 500
logements). D’autre part, ils rencontreront prochainement la mission Carré de Soie du Grand
Lyon ainsi que le comité de quartier de Cusset (Villeurbanne).

Remettre le jardin des Paix et des libertés 
au cœur de la VilleSi le bureau du conseil de quartier du Centre n’est pas encore formé, la

question du jardin des Paix et des Libertés, véritable poumon vert, est

déjà au cœur des préoccupations. Des premières constatations ont été

faites sur place, avec Liliane Badiou, l’adjointe du quartier. Désormais, un

nettoyage quotidien de l’espace vert est assuré par les services munici-

paux et les roseaux ont été taillés. “La propreté est l’affaire de tous”, estime

l’élue qui espère aussi faire bouger les commerçants afin de changer l’i-

mage du centre-ville. Un autre point a été constaté, le stationnement parfois anarchique dans

les rues du centre. Par commodité, il a été décidé d’élargir le conseil de

quartier au Pré de l’Herpe et à la rue Lounès-Matoub, concernés par la

future Zac du centre. 

“Un gros manque 
de services à la personne au Mas”
“ Dans notre quartier, il y a un déficit

important sur le volet social. Il

manque la présence d’un vrai centre

social inscrit dans le cadre d’un pro-

jet de ville et capable de travailler

avec tous les partenaires sociaux.

Les habitants en ont besoin. On

constate aussi que la question des

copropriétés sur le grand Mas revient souvent da
ns le débat,

tout comme le manque de civisme et de sécu
rité, d’autres

points sur lesquels nous devrons agir”.
Liliane Badiou, adjointe du quartier.

Grappinière : rep
enser l’entrée de

 ville

Mise en place 
de radars pé

dagogiques,
 d’espaces ve

rts et de par
cours

sportifs pour
 les jeunes : l

es idées ne m
anquent pas

 au conseil d
e quar-

tier de la Gra
ppinière. Les

 habitants on
t aussi à cœur de repens

er leur

quartier afin 
d’avoir une b

elle entrée d
e ville sur l’av

enue du 8-M
ai-1945. 

“J’ai la volonté 
d’être très disponible”
“Je suis là pour faire remonter vos deman-
des et vos propositions à la mairie, sur des
sujets ayant trait à la voirie, l’urbanisme,
l’environnement, les transports ou encore
la sécurité.” 
Nassima Kaouah, adjointe déléguée au quartier Dumas-Genas,
rappelant les fondements de sa mission. 
Aux habitants d’avancer désormais des thèmes de réflexion, par
exemple : l’entrée de l’école Curie et son possible déplacement.

Première réunion
 Ecoin/

Thibaude/Verchè
res

Une vingtain
e d’habitant

s a assisté 
au

premier conseil d
u quartier a

nimé par

Hélène Geof
froy, la dépu

tée-maire de la

ville et Jean-
Michel Didion,

 adjoint délé
-

gué aux qua
rtiers Est. Ens

emble, au cours

des échange
s, ils ont posé

 les jalons de
 ce

que pourrait
 être l’ordre d

u jour de la p
ro-

chaine renco
ntre : les pro

blèmes de sta-

tionnement, la sécur
ité routière, 

l’incivi-

lité, le désoeu
vrement  de certai

ns jeunes.

Un habitant
 a déploré 

leur absence
 à

cette réunion
 et tous s’em

ploieront à l
es

convaincre d
e s’investir d

ans ce dispo
sitif

qui les conce
rne également.

Préserver le cadre de vie 
du  Pont des planches 
La maire Hélène Geoffroy a avancé l’idée de créer
des zones pavillonnaires dans certains secteurs de
la commune. Les conseillers du Pont-des-Planches
vont réfléchir à un tel projet qui conditionnera les
constructions dans leur quartier. Ils ne manqueront
pas de plancher également sur les problématiques
du marché aux puces qui attire 13 000 à 14 000 visi-
teurs le dimanche.

LES PROCHAINES RÉUNIONS
Sud Côte/Tase :mercredi 15 octobre à 19h, mairie annexe, rue Alfred-de-Musset
Petit-Pont/Grappinière : jeudi 16 octobre à 18h, salle Jean-Moulin, rue Jean-Moulin. 
Centre-Ville : vendredi 17 octobre à 18h30, salle Edith-Piaf, rue du Méboud. 
Mas du Taureau :mercredi 22 octobre à 18h30, espace Frachon, avenue Maurice-Thorez.
Sud Dumas/Genas :mercredi 5 novembre à 18h30, local les Mandolines, cité Logirel-Chénier.
Village : vencdredi 14 novembre à 18h, salle du Bourg, 55 rue de la République. 
Inscriptions et renseignements : par téléphone : 04 72 04 78 53 
par mail conseildequartier@mairie-vaulxenvelin.com 
ou courrier : Hôtel de Ville - Conseil de quartiers - Place de la Nation. 
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Une affiche alléchante, une ambiance survoltée, des fous rires à la pelle : le succès était au rendez-vous de la
3e édition de Rires d’automne, le public aussi.
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Rires d’automne met la scène émergente à l’honneur
HUMOUR

cu
ltu
re

AMBIANCE cabaret pour les deux soi-
rées du festival vaudais d’humour, les
3 et 4 octobre. Exit le chapiteau du
cirque Imagine, c’est dans la cafétéria
du centre culturel communal Charlie-
Chaplin que s’est déroulé l’évènement
cette année, sous le haut patronage
du talentueux Booder. “J’avais promis
de revenir comme parrain et maître de
cérémonie, j’ai tenu ma promesse”,
explique le comédien franco-maro-
cain.

La crème de l’humour régional
D’édition en édition, Rires d’automne
prend de l’ampleur. Cheïa Milouda,
présidente de Vaulx Premières
Planches  – “c’est moi la cheffe”, assure
le badge qu’elle arbore – et son
équipe, ont, une nouvelle fois, réuni la
crème de l’humour régional : Céline
Frances, Cécile Lopez, Jefferey Jordan,
Nadïya Sahïn, Foudil Kaïbou, Antoine
Demor, Betty Jane, Lionel Lacroute,
Nassim et Rman. Tous ont abordé de
nombreux sujets de société, brocar-
dant avec humour et une bonne dose
de taquinerie, les travers de leurs
contemporains… et d’eux-même.
Double culture, clichés difficiles à faire
tomber sur la jeunesse de banlieue,
homosexualité à la campagne, course
au sensationnalisme des médias,
méandres de l’amour, tout y est passé,
pour le plus grand plaisir d’un public
qui était clairement là pour profiter

d’un moment de franche rigolade.
“C’est un vrai plaisir de jouer devant
vous ! Vous êtes un public extra”, s’est
ému Jefferey Jordan, graine de star
lyonnaise, s’adressant à la salle à l’issue
de la première soirée. Un sentiment

partagé par le maître de cérémonie :
“Les spectateurs sont réactifs et ont
envie de participer. Je viens moi-même
d’un quartier populaire et je sais par
expérience qu’on y trouve des publics
exigeants qui ont l’habitude de rire. C’est

la preuve d’un bon cru, commente
Booder. Bien sûr, il reste du travail à faire
pour s’améliorer, mais l’humour, c’est
comme le sport, et un bon boxeur, c’est
un boxeur qui monte sur le ring.”

350 spectateurs et une salle 
pleine à craquer
L’intérêt d’un tel festival n’est pas seu-
lement de divertir les Vaudais, mais
aussi de faire découvrir des jeunes
talents et de leur permettre de monter
sur scène. “Rires d’automne donne l’op-
portunité aux amateurs d’ici et d’ailleurs
de croiser des professionnels chevron-
nés”, explique Cheia Milouda. 
C’est ainsi qu’en ouverture des deux
soirées, l’assistance a pu applaudir
chaleureusement les trois gagnants
du tremplin “A Vaulx rires, prêt ?
Partez !”, Wary Nichen, Sandra
l’Italienne et le Vaudais FayssToFace.
Au vu de l’enthousiasme du public, il y
a fort à parier qu’on les retrouvera
bientôt en tête d’affiche. A l’instar de
Nassim Boumellah et Lionel Lacroute,
qui poursuivent une carrière pour le
moins prometteuse et ont raflé, l’hiver
dernier, des trophées au Tremplin de
l’humour de Clichy-sous-Bois. 
Ne restera alors plus qu’à trouver une
salle plus grande, en capacité d’ac-
cueillir un public toujours plus nom-
breux. “Votre festival, on dirait qu’il se
passe dans le hall d’entrée, s’est genti-
ment moqué le serial vanneur Booder.
L’an prochain, on sera peut être dans les
toilettes… ou la grande salle !” Chiche ?

Maxence Knepper

Pratique : Vaulx Premières Planches,
20 rue Robert-Desnos. Tél. 06 13 62 06.

“Les participants sont très bons cette année 
et le public hyper réactif”, estime le parrain 
de Rires d’automne, l’humoriste Booder.

DANSEUSE chorégraphe, Anan
Atoyama n’a de cesse de s’interroger sur
les comportements humains face aux
vicissitudes de la vie. Ses multiples
questionnements trouvent leur expres-
sion en mouvements, dans le spectacle
qu’elle propose du 5 au 8 novembre. 
“A travers la danse, je cherche à faire res-
sortir la complexité des rapports humains
sans porter aucun jugement, je n’ai pas
cette prétention. Je veux montrer que le
moindre mouvement fait par un individu
produit un effet sur autrui”, commente
Anan Atoyama. Le titre qu’elle a attri-
bué à son spectacle, Mille oasis, traduit
sa quête d’apaisement et de quiétude
dans un monde secoué par les conflits,
mais aussi les catastrophes naturelles.
“Je me suis inspirée, en toile de fond, de
témoignages de jeunes lycéens japonais
qui ont vécu le tsunami et ses conséquen-
ces avec l’accident nucléaire du
Fukushima”, précise-t-elle. Ainsi, les
danseurs évoluent sur une scène par-
semée de vêtements blancs, dont la
symbolique est multiple : on peut y voir
les habits déchirés de disparus ou le lin-
ceul destiné à envelopper les corps,

mais aussi l’écume qui surgit lorsque
les vagues se creusent dans un va et
vient incessant. Et dans ce qui pourrait
ressembler à un no man’s land ou à un
champ de bataille, la nature reprend
ses droits, après la tempête. Le chant
des oiseaux, le bruit du vent et de la
mer viennent rompre le silence créant
le sentiment que des instants de grâce
sont, malgré tout, encore possibles,
quoiqu’il arrive. Ces éléments sonores
donnent à penser que dans tout terri-
toire dévasté par la main de l’homme
ou par la force des éléments, il subsiste
une note d’espoir. Le spectacle d’Anan
est truffé de symboles et laisse enten-
dre que l’homme, quel que soit l’en-
droit où il vit et les événements qu’il
subit, trouve sur son parcours de vie,
des lieux où il peut venir se ressourcer.  

Liberté d’interprétation
Ces derniers sont aussi divers et éclatés
dans le temps et l’espace que le sont les
mille oasis qu’Anan propose d’explorer
et ce, en lien direct avec les spectateurs.
Car, espère-t-elle, ils pourront laisser
libre cours à leur imagination : “Même si

à la base, je veux transmettre un mes-
sage, il y a une grande liberté d’interpré-
tation. Je souhaite toucher la mémoire
des spectateurs, faire appel à leurs souve-
nirs, faire surgir en eux des émotions”,
complète l’artiste. Jeanne Paillard
Pratique : Mille Oasis, du 5 au
8 novembre au centre culturel Chaplin.
Tél., 04 72 04 81 18/19. 

Mille oasis, un refuge où l’on danseDANSE
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Bibliothèque : la fureur de lire
Une sixième édition pour Ado lire
Le prix Ado’lire propose une sélection de roman et de bandes dessinées pour
les jeunes, à partir de 12 ans. Des rencontres sont proposées tout au long de
l’année dans les bibliothèques et le Bibliobus,  pour échanger et défendre son
choix, jusqu’à l’élection du meilleur album et du meilleur roman par les jeunes
lecteurs en mai. A la rentrée, les auteurs primés sont invités à Vaulx-en-Velin. 
Il est toujours possible de prendre le train en marche et de découvrir la sélec-
tion en poussant la porte des différentes bibliothèques de quartier.  
Croc’ histoires, dès 1 an
Il n’y a pas d’âge pour lire. Tel est le propos de Croc’histoire, une opération
conduite dans le réseau des bibliothèques. Pour les plus petits, les bibliothécai-
res proposent comptines, histoires et chansons. Pour les plus grands, dès 4 ans,
des albums et des contes sont sélectionnés avec soin. Croc’histoire a lieu dans
toutes les bibliothèques municipales chaque mercredi hors congés scolaires. 
Pratique : toutes les actualités et les adresses des bibliothèques sur le site 
www.vaulx-en-velin.net/Culture/Bibliotheques-municipales

Deuxième édition pour la semaine Hip h’open 
La MJC organise une semaine à thème autour des cultures urbaines. Graff’,
dj’ing, rap ou danse, tous les volets de la culture hip hop seront abordés du lundi
20 au vendredi 24 octobre. Une façon d’animer la première semaine de vacan-
ces et de rappeler aux plus jeunes les valeurs fondamentales du mouvement
apparu à la fin des années 1970 : paix, unité et bons temps. En 2013, la première
édition a rassemblé près de 240 personnes. Pour cette nouvelle édition, l’équipe
de la MJC souhaite attirer davantage de monde. 
Le programme s’est étoffé. Ainsi, l’après-midi du lundi 20 octobre sera dédié au
beat box ou l’art de devenir une boite à rythme humaine. Le mardi 21 le, mixage
sera de la partie et le mercredi 22, place aux graffitis. Ces trois temps seront gra-
tuits. Jeudi 23 octobre, un plateau rap avec le Venin crew sera organisé et ven-
dredi 24, un stage de danse viendra clore la semaine. Ces deux derniers temps
nécessiteront une participation symbolique de deux euros.  
Pratique : semaine Hip h’open du lundi 20 au vendredi 24 octobre à la MJC, 
13 avenue Henri-Barbusse. Tél : 04 72 04 13 89. 

EN BREF
La compagnie Atou, en résidence au centre culturel Charlie-Chaplin, avec sa nou-
velle création, entraîne le spectateur dans la quête d’un havre de paix. 
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PARCOURS

"JE SUIS PASSÉ d'appartements
luxueux aux HLM du Mas du Taureau,
de la reconnaissance du sportif de haut
niveau au bleu de travail et aux chaus-
sures de sécurité. Satisfait du parcours
qui m'a permis d'accomplir un rêve de
gosse, je ne nourris pas de regret parti-
culier."
Cette trajectoire, c'est une chute
pour certains. Un "beau gâchis" pour
d’autres, comme l'avait qualifiée la
presse, il y a quelques années. Pas
pour l'ancien athlète qui vit désor-
mais entouré de sa femme et de ses
trois enfants, à deux pas du centre-
ville de Vaulx-en-Velin. 

Une école de l'excellence
Mansour Thiam a grandi dans le
quartier de la Perralière, à
Villeurbanne. Une enfance modeste
et heureuse marquée par le multi cul-
turalisme : son père, d'origine séné-
galaise, est musulman, sa mère, pieds
noirs aux ancêtres ibériques, vient
d'une famille catholique. 
A 10 ans, le jeune homme découvre
le basket en assistant à un match de
l'Asvel, le club villeurbannais au pal-
marès impressionnant. C'est le début
d'une longue histoire qui le mènera
au sommet. L’adolescent prend le
chemin de l’Institut national du sport
et de l'éducation physique (Insep) où
il parfait sa technique. Diplômé et
remarqué par les recruteurs,
Mansour Thiam intègre l'équipe de

Levallois-Perret à la fin des années
1990. Le club est alors parmi les
meilleurs du championnat français.
C'est l'époque des Cardiacs Kids. "Les
journalistes nous surnommaient ainsi
pour caractériser notre style de jeu
comparable, selon eux, à celui qu'on
retrouve dans les universités américai-
nes."
Il signe ensuite à Antibes, en 1999,
mais une blessure au genou met un
terme à sa saison. Après un court
passage à Beauvais, il s’envole pour
Médine. Le sportif déclare alors à la
presse : “Si j’ai quitté le championnat
français, c’est parce qu’il semblait clair
qu’avec ma barbe, je ne pouvais plus
espérer rejoindre une équipe profes-
sionnelle”. Car Mansour Thiam a la foi
chevillée au corps. Sa barbe fournie
et la djellaba qu’il arbore en dehors
des terrains en attestent. Il profite de
son expérience saoudienne pour
étudier le coran et l’arabe, tout en
jouant au club de Al-Ansar.

Ni remords, ni regrets 
"J’avais un rêve, je l’ai vécu. J'ai été pro-
fessionnel à 18 ans, meneur d'une
équipe de première division à 19 ans...
D'un point de vue sportif, j'ai fait ce que
j'avais à faire. Mais la vie est faite de
choix." C'est en partie pour expliquer
son choix de partir jouer au Moyen-
Orient que Mansour Thiam a écrit ce
livre. 
Il faut dire que le joueur intrigue. En

2004, la presse nationale commence
à s’intéresser à lui. Le Journal du
dimanche titre même : “Basketteur
disparu en terre d’Islam”. L’article
dépeignait l’histoire d’un jeune
joueur ultra prometteur perdu en
Arabie saoudite. “J’ai été injustement
considéré comme un extrémiste”,
évoque-t-il, 10 ans plus tard.
Ces allégations sont difficiles à avaler,
surtout pour ses proches. “Les fausses
informations à mon sujet ont alimenté,
dans le petit monde du basket, un mys-
tère autour de ma personne. Elles ont
déformé mon image et ont nui à ma
réputation”, considère-t-il. Un comble
pour celui qui écrit : “On peut lire
l’Islam sur mon visage, il m’incombe
d’en témoigner par mon comporte-
ment”.
Si le basket est désormais derrière lui,
le père de famille garde de son expé-
rience, une règle de vie : il ne faut pas
se fier aux apparences et surtout, ne
jamais s’arrêter aux idées reçues.
“Rester campé sur ses positions, ne pas
aller vers l’autre et se cacher derrières
ses opinions, c’est ce qui fait le plus de
mal à la société”, considère le jeune
homme en qui le prêtre Christian
Delorme, l’un des instigateurs de la
Marche pour l’égalité  de 1983, voit
un modèle inspirant. “Il est exigeant
pour lui-même, mais il ne se donne pas
le droit de juger les autres et de vouloir
leur imposer quoi que ce soit.”
Mansour, “le victorieux” en arabe, a

défié les stéréotypes et en est sorti
triomphant et serein. 

Maxence Knepper

Pratique : I. Mansour Thiam, J’avais pas
prévu ça !, L’Harmattan, 28 euros.

Mansour Thiam : “J’avais un rêve, je l’ai vécu”
Il aurait pu devenir une gloire du basket français, mais il en a décidé autrement. A
35 ans, Mansour Thiam revient sur son itinéraire dans un livre, J'avais pas prévu
ça !, qui vient de paraître aux éditions L'Harmattan.
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Au Tennis club de Vaulx-en-Velin on smashe à plein régime. Les  250 adhérents
reprennent l’entrainement en attendant l’open du club, dès le 5 novembre.
A DEUX PAS du stade Jomard se
situent les courts du Tennis club de
Vaulx-en-Velin (TCVV). Un  équipe-
ment remis à neuf il y a tout juste deux
ans. 
Cette saison, on compte 250 licenciés
dont 110 bambins qui fréquentent l’é-
cole de tennis. “Chez les enfants nous
avons près de 90% de vaudais, explique
Jérémie Julliard, le président du club.
Notre défi est de les fidéliser. Depuis un
an, nous avons mis en place un centre
d’entrainement pour les faire progresser.
Pour le moment, nous faisons peu de
compétitions à destination des jeunes.
C’est un volet que nous souhaitons
développer”. 
Pour l’école de tennis du TCVV, un
nouveau créneau d’entrainement a
été axé afin d’améliorer l’endurance.
Ainsi, une quinzaine d’élèves partici-
pera à des compétions départemen-
tales pour porter haut les couleurs de
Vaulx-en-Velin. 
Du côté des adultes, le club axe beau-

coup sur la pratique de ce sport
comme loisir. Des équipes masculines
et féminines sont bien présentes dans
des tournois mais les résultats ne sont
pas au rendez-vous. “Nous avons une
équipe masculine des plus de 35  ans qui
fait de bonnes performances en dépar-
temental”,  reprend le président.
Afin de créer une dynamique, le TCVV
a fait appel à un nouvel entraineur,
Rachid Lablack. Il aura la charge d’en-
cadrer l’école de tennis ainsi que les
groupes de compétition. “Rachid est
un joueur confirmé. Nous espérons pou-
voir rester avec lui un bon moment”,
souligne Jérémie Julliard. Tous les élé-
ments semblent être à disposition afin
de réaliser une bonne saison.
Le TCVV développe aussi de nouveaux
partenariats. Un tournoi avec l’asso-
ciation Vaulx-en-Velin Entreprise (VVE)
est en cours de préparation. 
Le club ouvre également ses cours à la
structure Sport dans la ville. Chaque
samedi un groupe de jeunes femmes

issu du programme “L dans la ville“
découvre ainsi les rudiments de la dis-
cipline. 

400 joueurs attendus à l’Open 2014
A partir du mercredi 5 novembre,
l’Open du TCVV sera de retour à Vaulx-
en-Velin. Le club accueillera pour l’oc-
casion près de 400 joueurs. 
La compétition va de NC (non classés)
à 15/0 (secondes séries) et  se déroule
à un rythme soutenu. Tous les soirs et
les week-ends du mois de novembre,
les joueurs s’auto arbitreront jusqu’à la
finale qui aura lieu le 7 décembre.
Petite nouveauté pour le cru 2014 : un
stand cordage sera tenu par Horizons
sports, une boutique spécialisée
située à Pusignan. 

Rochdi Chaabnia
Pratique :
Tennis club de Vaulx-en-Velin, 
131 avenue Paul-Marcellin. 
Tél : 04 72 04 47 37. 
www.tcvv.fr

La saison redémarre au TCVVTENNIS
Le prix de la Municipalité est de retour
AU BOULODROME Faure, l’Union bouliste vaudaise organise un temps fort : le
prix de la Municipalité. Un événement qui aura lieu la journée du samedi 18
octobre, dès 8h30. 
Le concours affiche d’ores et déjà complet avec 16 quadrettes de 3e et 4e divi-
sion qui s’affronteront. La finale aura lieu vendredi 24 octobre à 18 heures. “Le
prix existe depuis de nombreuses années. C’est avant tout une compétition amicale
et un temps très apprécié”, explique André Jeune, vice-président de l’Union bou-
liste vaudaise, qui comprend la Merlin au Pont des Planches, la Boule en soie au
Sud et la Pompe au Village. Toutefois, la compétition n’est pas à exclure. Les vain-
queurs remporteront en plus de la précieuse coupe et du bouquet de fleurs,
une dotation de 200 euros. Le concours se terminera autour d’un grand repas
partagé. 
Le prix de la Municipalité reste un moment fort pour les férus de la lyonnaise.
“Nous sommes toujours beaucoup de vétérans, reprend André Jeune. La moyenne
d’âge au sein de l’Union est d’environ 70 ans. La lyonnaise est surtout pratiquée par
des retraités”.
L’Union bouliste vaudaise organise d’autres concours tout au long de l’année.
Le dos bien droit et le poignet souple, les aficonados se préparent dans toute la
ville. Le prochain rendez-vous est donné le 22 novembre avec le mémorial
Dagier, une coupe dédiée au principal sponsor des boulistes. 

R.C 
Pratique : 
Prix de la Municipalité, samedi 18 octobre au boulodrome Faure, rue Paul-
Marcellin. Finale vendredi 24 octobre à 18h. 

BOULES

69120 VAULX-EN-VELIN 1 rue Titta-Coïs
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Je trouve tout au 

Super Marché aux Puces !
★

L'OXYGENE DU DIMANCHE MATIN AU PONT DE CUSSET

- Alimentation
- Produits manufacturés
- Brocante
- Véhicules d’occasion
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MER15OCT
Semaine bleue. Ciné-débat Pagnol :
“Match retour”, à 14h, au cinéma Les
Amphis. En écho à la semaine précé-
dente, les retraités proposent à leur
tour un film de Marcel Pagnol pour dis-
cuter de la vie d’avant et d’aujourd’hui.
Rencontre avec des femmes
d’Algérie, du Maroc et de Tunisie,
organisée par les associations Epi et
Coup de soleil, de 18h à 21h, salle du
conseil municipal à l’Hôtel de ville.
Inscriptions à Epi : 04 78 79 52 79.
Théâtre musical « la belle escam-
pette », à 19h30, au centre culturel
Charlie-Chaplin, place de la Nation. Tel
: 04 72 04 81 18/19.

JEU16OCT 
Atelier marche santé, l’après-midi.
Inscription et horaires au service santé :
04 72 04 80 33.

VEN17OCT 
Cérémonie du souvenir des victimes
de la Manifestation du 17 octobre
1961, à 12h, puis dépôt de gerbe, au
Monument des Droits de l’Homme,
place de la Nation.
Semaine bleue : journée d’anima-
tions de 12h à 20h. Buffet auberge
espagnole, lecture de recettes et spec-
tacle d’improvisation, à partir de 12h,
salle Victor-Jara, esplanade Jacques-
Duclos. Spectacle intergénérationnel,
à 18h30, centre social Peyri, rue
Joseph-Blein. Informations au service
des Retraités : 04 72 04 78 40.
Espace jeux, de 15h à 19h, à l’espace
Carco, rue Robert-Desnos. Par le ser-
vice municipal de l’Education. Tel. 06
19 65 43 23.
Festival Lumière au Pathé Carré de
Soie, diffusion du film La femme de
mon pote, à 20h.

SAM18OCT
L’Artistorium expose au Festival des
courges dans les grandes serres du
Parc de la Tête d’Or, du 18 au 19 octo-
bre, de 10h à 18h. www.nature.lyon.fr
Boules : coupe de la Municipalité, à
8h, un 16 quadrettes 3 et 4e division
promo par poules. Boulodrome Vaulx-
en-Velin, 123 av. Paul-Marcellin. Tel : 04
72 04 37 32. 
Vide-grenier de l’association
Frameto, de 9h à 18h, place Carmelino
et av. Dimitrov (marché Thibaude).
Inscriptions au 06 13 58 71 60.
Vide dressing de 9h à 17h à l’espace
Frachon, 3 avenue Maurice-Thorez.
Par l’association Bleu Papillon. 
Loto du groupe autogéré adulte du
centre social Levy, à 16h, salle Victor-

Jara, rue Jean-Lesire. Tel. 04 78 80 51
72.
Football, CFA2, FC Vaulx vs Evian
Thonon-Gaillard 2, à 18h au stade
Jomard, avenue Paul-Marcellin.
Conférence “Deux regards, un com-
bat”, à 18h, suivi de "Les DisParuS",
spectacle de danse de la Compagnie
No Mad - en hommage aux évène-
ments du 17 octobre 1961 – à 20h30.
Au centre culturel Charlie-Chaplin,
place de la Nation. Entrée gratuite sur
réservation obligatoire au 04 72 04 81
18.
Festival Lumière au Pathé Carré de
Soie, diffusion du film La piel que
habito, à 19h30.

DIM19OCT
Inter VTT, à partir de 8h, au Grand
parc de Miribel-Jonage. Courses
chrono, enfants et familles.
Inscriptions en ligne, jusqu'au 18 octo-
bre à 12h, sur le site : www.intervtt.fr
Tournoi de badminton de l’ESLV, de
8h30 à 19h. Gymnase Blondin, rue
Maximilien de Robespierre.
Football : seniors 1re division départe-
mentale, US Vaulx contre ASJ
Portugais Saint-Priest, à 15h, au stade
Aubert, allée du Stade. 

LUN20OCT
Atelier beat box, à 14h30, à la MJC, 13
avenue Henri-Barbusse. Dans le cadre
de la semaine Hip h’open. Tél. 04 72 04
13 89.
Diabète, obésité, surpoids : rdv avec
une diététicienne et un endocrinolo-
gue de 15h à 19h, à l’espace
Carmagnole, 8 av. Bataillon-
Carmagnole-Liberté. Gratuit. Prenez
rdv au service municipal de la Santé :
04 72 04 80 33.

MAR21OCT
Cause café, de 9h à 11h, à l’espace
Carco, rue Robert-Desnos.
D’Jing, à 15h, à la MJC, 13 avenue
Henri-Barbusse. Dans le cadre de la
semaine Hip h’open. Tél. 04 72 04 13
89.
Ciné Frachon à 18h30, à l’espace
Frachon, 3 avenue Maurice-Thorez.
Proposée par le Festival du film court
francophone, la projection sera suivie
par un débat et un repas partagé. Tout
public.

MER22OCT
Initiation au graff, à 14h30, et confé-
rence Street art à 18h30. A la MJC, 13
avenue Henri-Barbusse. Dans le cadre
de la semaine Hip h’open. Tél. 04 72 04
13 89. 

Conseil de quartier du Mas, à 18h30
à la salle Victor-Jara, pour constituer le
bureau. Tous les habitants du quartier
du Mas sont invités à y participer.

JEU23OCT
Plateau rap : Venin Crew, à 19h, à la
MJC, 13 avenue Henri-Barbusse. Dans
le cadre de la semaine Hip h’open.
Tarif : 2 euros. Tél. 04 72 04 13 89.
Réunion publique pour préparer la
fête du cardon, à 19h15. Par le
Comité des fêtes et d'animation des
commerçants, maraîchers et habitants
de Vaulx-en-Velin Village. Au local du
Comité, 55 rue de la République (der-
rière la Poste).
Conférence : “Et le vol dans l’espace
alors ?”, à 20h au Planétarium, place de
la Nation. Entrée gratuite.
Réservations : 04 78 79 50 13.

VEN24OCT
Stage danse hip hop, à 15h, à la MJC,
13 avenue Henri-Barbusse. Dans le
cadre de la semaine Hip h’open. Tarif :
2 euros. Tél. 04 72 04 13 89.

SAM25OCT
Loto de l’association Vie libre, à
l’espace Frachon, 3 av. Maurice-
Thorez.
Toc toc, soirée théâtrale à 20h par le
Rotary club de Vaulx-en-Velin Village.
A l’espace Jean-Poperen de Meyzieu.
Renseignements : 06 13 12 50 87 ou
06 87 38 51 84.
Rink hockey : ROC masculin N2
contre CO Paceen RH à 20h. Gymnase
Ambroise-Croizat, av. Roger-Salengro.
Basket : équipe masculine senior
nationale 3 Vaulx basket club contre
CTC Beaumont Clermont-Ferrand
Cournon 63 à 20h, stade Aubert, 1
allée du Stade.
Handball féminin, Nationale 1,
AsulVV contre Bruguières Occitan club
31, à 20h30 au Palais des sports, place
de la Nation.

DIM26OCT 
Loto pour l’association Marine et
l’Espoir, à partir de 13h30, à l’espace
Jean-Poperen, 135 rue de la
République à Meyzieu.

MAR28OCT
Ciné goûter, de 14h à 17h, à l’espace
Frachon, 3 avenue Maurice-Thorez.
Par l’association Femmes Bien-Etre et
Vie Locale.
Ciné Carco à 19h, à l’espace Carco, rue
Robert-Desnos. Courts-métrages
sélectionnés par le Festival du film

court francophone, suivi d’un repas
partagé. Tel : 04 78 80 22 61.

JEU30OCT
Course hippique : premium trot, à
15h30, à l’hippodrome de la Soie, 1 av.
de Böhlen.
Espace jeux, de 15h à 19h, à l’espace
Carco, rue Robert-Desnos. Par le ser-
vice municipal de l’Education. Tel. 06
19 65 43 23.

VEN31OCT
Espace jeux, de 15h à 19h, à l’espace
Carco, rue Robert-Desnos. Par le ser-
vice municipal de l’Education. Tel. 06
19 65 43 23.

SAM01NOV
Basket : équipe masculine senior
nationale 3 Vaulx basket club contre
Clermont Basketball à 20h, stade
Aubert, 1 allée du Stade.

DIM02NOV
Football : seniors 1re division départe-
mentale, US Vaulx contre COM Saint-
Fons, à 15h, au stade Aubert, allée du
Stade. 

MER05NOV
Mille oasis, création danse Cie Atou, à
19h30. Centre culturel Charlie-
Chaplin, place de la Nation. Tel. 04 72
04 81 18.

JEU06NOV
Mille oasis, création danse Cie Atou, à
19h30. Centre culturel Charlie-
Chaplin, place de la Nation. Tel. 04 72
04 81 18.

VEN07NOV
Course hippique : premium plat, à
15h30, à l’hippodrome de la Soie, 1 av.
de Böhlen.
Mille oasis, création danse Cie Atou, à
20h30. Centre culturel Charlie-
Chaplin, place de la Nation. Tel. 04 72
04 81 18.

SAM08NOV
Football, CFA2, FC Vaulx vs Louhans
Cuiseaux FC, à 18h au stade Jomard,
avenue Paul-Marcellin.
Handball féminin, Nationale 1,
AsulVV contre Le Pouzin HB 07, à
20h30 au Palais des sports, place de la
Nation.
Mille oasis, création danse Cie Atou, à
20h30. Centre culturel Charlie-
Chaplin, place de la Nation. Tel. 04 72
04 81 18.

DIM09NOV
Football, Promotion honneur régio-
nal, Olympique de Vaulx contre Ain
Sud Foot 2, à 14h30 au stade
Ladoumègue, avenue Gabriel-Péri.
Handball : VVHC Nationale 3 mascu-
line contre Entente Strasbourg-
Schiltigheim Alsace Handball, à 16h.
Palais des sports Jean-Capiévic, rue
Hô-Chi-Minh.

LUN10NOV
Atelier cuisine santé de 9h30 à 13h, à
l’espace Frachon, 3 av. Maurice-
Thorez, animé par un diététicien.
Gratuit. Prenez rdv au service munici-
pal de la Santé : 04 72 04 80 33 
Course hippique : premium trot, à
15h30, à l’hippodrome de la Soie, 1
av.de Böhlen.
Vaccination publique gratuite et
vaccination BCG pour les bébés de
moins de 3 mois, de 16h à 17h45, à
l’espace Carmagnole, 8 av. Bataillon-
Carmagnole. Apporter votre carnet de
vaccination. Tel : 04 72 14 16 60.

Deux journées pour célébrer 
la mémoire des manifestants du 17 octobre 1961
C'ÉTAIT il y a 53 ans. Alors que la
guerre d’Algérie approchait de sa fin,
la population algérienne défilait dans
les rues de Paris à l’appel du Front de
libération nationale (FLN), le 17 octo-
bre 1961. Ce qui ne devait être qu’une
manifestation pacifique pour dénon-
cer le couvre-feu appliqué aux seuls
Nord-Africains, a fini en bain de sang. 
Dirigée par le préfet Maurice Papon,
la police a réprimé très violemment la
tentative de rassemblement. Le bilan
est terrible : des dizaines de morts,
certains noyés dans la Seine, autant
de disparus, et des centaines de per-
sonnes arrêtés. 
Le 17 octobre prochain, la ville de
Vaulx-en-Velin et le collectif du 17
octobre 1961 commémoreront la
mémoire des victimes de cette san-
glante répression. Un rassemblement
aura lieu le vendredi 17 octobre  à 12

heures, au pied du monument des
Droits de l’Homme, place de la Nation.
Un apéritif sera offert à l'issue de la
cérémonie, au centre Chaplin. 

Hommage à ceux qui s’engagent 
Comme chaque année, le collectif
associe des personnalités majeures de

la lutte pour les droits de l’Homme à
cet hommage. Le 18 octobre, les
Vaudais sont conviés au centre
Chaplin, de 18 à 20 heures, pour une
conférence intitulé Deux regards, un
combat.  Il y sera question des par-
cours du poète anticolonialiste Aimé
Césaire et du psychiatre martiniquais
fortement impliqué dans la lutte pour
l'indépendance de l’Algérie, Frantz
Fanon, en présence de Khal Torabully,
écrivain mauricien, et de Mireille
Fanon-Mendès-France, la fille de
Frantz Fanon. La rencontre sera suivie
à 20 heures par les Disparus, une
représentation de danse de la compa-
gnie No’mad, en hommage aux évè-
nements du 17 octobre 1961.
Associant chorégraphie, slam et
vidéo, le spectacle s’applique à faire
revivre, l’espace d’un instant, l’histoire
de ces oubliés de la Seine. M.K
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Oscar et la dame rose, joué à la MJC
“L’AIR DE RIEN”, la troupe de théâtre amateur de la MJC, jouera Oscar et la dame
en rose, une pièce d’Eric-Emmanuel Schmitt les 6 et 7 novembre à 20h à la MJC.
Oscar, interprété par Lorris Dessard, est atteint de leucémie. L’opération de la
dernière chance a échoué. Personne n’ose lui dire la vérité, mais il surprend une
conversation au cours de laquelle le médecin annonce à ses parents qu’il n’y a
plus d’espoir. Il est bouleversé et rencontre par hasard une curieuse dame rose
(Claudine Coqueugniot). Celle-ci lui fera vivre ses derniers jours de façon
joyeuse et optimiste. A travers cette rencontre, Eric-Emmanuel Schmitt fait réflé-
chir avec tendresse et émotion sur la vie, la maladie, la mort.
Les bénéfices des deux représentations seront reversés à une association
œuvrant aux côtés des enfants malades.

MJC, 13 avenue Henri-Barbusse. Réservation conseillée au 04 72 04 13 89. Plein
tarif, 7 euros et tarif réduit 5 euros. Bar et petite restauration à partir de 19h15.

6 /7 NOV

Au théâtre ce soir : 
Toc Toc de Laurent Baffie
LE STYLE est truculent, le fou rire garanti. Le Rotary club de Vaulx-en-Velin
Village présente, samedi 25 octobre, à l’espace Jean-Poperen de Meyzieu, la
pièce de Laurent Baffie, Toc Toc. Avec des centaines de représentations à travers
toute la France et des flopées récompenses, Toc Toc est devenue, en l’espace
d’une décennie, un classique du théâtre de boulevard. L’histoire est celle de six
patients atteints de troubles obsessionnels compulsifs (TOC) qui se retrouvent
dans la salle d’attente d’un éminent spécialiste et apprennent à se connaître. 
Pour joindre l’utile à l’agréable, les bénéfices de la représentation seront rever-
sés à la lutte contre les maladies dégénératives et les maladies du cerveau. 

Pratique :Toc Toc de Laurent Baffie, mise en scène par Jocelyne Valle, le 25 octo-
bre à 20 heures à l’espace Jean-Poperen, 135 rue de la République à Meyzieu.
Réservation auprès du Rotary Club de Vaulx-en-Velin Village, 06 13 12 50 87 ou
06 87 38 51 84. 

SAM25OCT
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Permanence 
parlementaire 
Chaque premier lundi du mois, dans
le cadre de ses permanences parle-
mentaires, la députée-maire Hélène
Geoffroy reçoit sur rendez-vous, l’a-
près-midi, au 3 chemin Tony-Garnier. 
Les rendez-vous sont à prendre par
téléphone, au 04 72 37 50 99.

Attention Travaux ! 
Rue Lamartine
Le Grand Lyon prévoit le renouvelle-
ment du réseau d’assainissement rue
Lamartine, entre les rues Duclos et
Berthelot. Cette intervention durera 8
semaines environ, à compter du 13
octobre. Durant cette période, la ciru-
lation se fera à sens unique, de la rue
Duclos à la rue Berthelot. Les arrêts
de bus “Clinique”, “Lamartine” et
“Berthelot” ne seront plus desservis.
La desserte sera transférée aux arrêts
les plus proches (“Vaulx bourg” et
“Vaulx Lakanal“). 
Rue Anatole-France
Cinq places de stationnement vont
être créees à partir du 13 octobre, sur
le côté est de la voie, ainsi que quatre
jardinières le long du lotissement
Crainquebille, afin d’éviter le station-
nement abusif. Le temps de ces tra-
vaux, estimés à trois semaines, la cir-
culation des véhicules se fera en
alternance. 

Ne soyez plus seul 
face au diabète
La Ville de Vaulx-en-Velin et ses parte-
naires (Assurance maladie, Agence
régionale de santé, Hospices civils de
Lyon) proposent aux diabétiques de
type 2 habitant la commune de parti-
ciper à un nouveau dispositif gratuit
qui tient compte de leurs besoins.
Seront proposés, des entretiens per-
sonnalisés, des ateliers d’activités
physiques et d’équilibre alimentaire,
un suivi des traitements médicaux et
un accompagnement spécifique
adapté à chacun. 
Inscription avant le 3 novembre au
service Promotion de la Santé de la
ville, 04 72 04 80 33 ou
service.sante@mairie-vaulxenvelin.fr

4 équipages de l’Ensal
au 4L Trophy
Afin de soutenir les quatre équipages
qu’elle envoie au raid 4L Trophy 2015,
l'Ecole nationale supérieure d'archi-
tecture de Lyon (Ensal) et son asso-
ciation étudiante Architecture Aide
Aventure recherchent des sponsors
et des partenaires. En plus de la
grande course, les huit étudiants qui
participeront au 4L Trophy ont mis en
place un projet d’aide au développe-
ment de villages dans le désert maro-
cain. 
Depuis de nombreuses années, des
étudiants participent et apportent
leur aide auprès des populations. 

Contact : association Architecture
Aide Aventure. Tél. 06 44 26 92 59. 
carole.dureau@lyon.archi.fr
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PARTI RADICAL DE GAUCHE ET APPARENTÉS
Petits rappels contre l’amnésie
Nous allons faire ensemble, si vous le voulez bien, un petit effort de
mémoire sous forme de quizz. Des cinq villes suivantes : Bron, Meyzieu,
Saint-Priest, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, laquelle ne possède pas de
médiathèque ? Laquelle ne possède pas de réseau de Tramway ?
Laquelle ne possède pas de tribune/vestiaire correcte ? Laquelle a le
réseau numérique le moins performant ? Laquelle n’a pas de places suf-
fisantes dans les écoles parce qu’elle a oublié de construire les trois qui
lui manquent ? Laquelle a l’endettement le plus élevé ? Laquelle a
disposé pendant des années d’une flotte de voitures à usage de conve-
nances personnelles ? Laquelle a bénéficié des dotations les plus impor-
tantes et de la solidarité permanente de l’Etat dans le cadre de la
Politique de la Ville* ? Laquelle a accepté systématiquement la logique
financière des promoteurs avec la faible ‘‘qualité’’ des constructions en
prime ? Laquelle s’est laissée imposer des projets et des orientations
sans mot dire ? Laquelle était la plus absente des structures institution-
nelles de décision ? Laquelle souffre de l’image la plus détériorée ?… 
Vous l’aurez compris, Chers Concitoyens, je vous livre ce petit question-
naire après 6 mois aux responsabilités pour rappeler dans quel état nous
a été transmise notre Ville et pour dire la tâche qui nous incombe désor-
mais par votre volonté démocratique et  légitime.
Qui était sensé diriger Vaulx-en-Velin ces 20 dernières années (moins 6
mois) ? Qui est responsable de la situation malgré 23 ans de finance-
ments de la Politique de la Ville? Et je n’aborderai pas ici le népotisme et
le favoritisme qui avaient finis par constituer  une pratique courante et
‘‘normale’’ de ‘‘gestion’’ du personnel  Mairie ;  une habitude indécente
devenue un véritable mode de domination politique au détriment des
agents et du Service Public. Je pense que je serai dans l’obligation d’y
revenir plus longuement prochainement car je sens poindre, par ci par
là, des indignations posturales, des procès d’intention,  des consciences
soudaines, des vertus de circonstance et des amnésies étonnantes…  
C’est parce que les Vaudais ne voulaient plus être des citoyens au rabais
dans une ville déconsidérée qu’ils ont mis fin au conservatisme de ‘‘l’an-
cien régime’’ et congédié ceux qui, ivres de leurs certitudes et de leur
infaillibilité, inconséquents dans leurs choix et insouciants dans leurs
comportements, ont conduit Vaulx-en-Velin dans une impasse dont
nous avons le devoir de l’en sortir. Nous ne resterons donc ni silencieux,
ni immobiles. N’en déplaise à quelques revanchards aigris. Nous agirons
dans l’intérêt des Vaudais et de notre Ville. Morad AGGOUN

*Permettez-moi d’avoir une pensée pour Thomas, dont la mort à l’âge de 20 ans au Mas du
Taureau le 6 octobre 1990 (il y a donc 24 ans) et les évènements qui suivirent furent à l’ori-
gine de la création du ministère de la Ville.

Pour paraître dans le journal du 5 novembre, les petites annonces
devront parvenir à “Vaulx-en-Velin Journal” avant le 31 octobre en
utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites
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Vaulx-en-Velin.
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SERVICES

• Dame 60 ans cherche heures de
repassage. Tél. 04 72 04 23 20.

MEUBLES / MÉNAGER

• Urgent vds canapé 3 places relax +
fauteuil en cuir pratiquement neuf.
Prix : 400 euros. Tél. 06 99 80 27 33.
• Vds micro-ondes Moulinex, type

FM1935G, occasion bon état, 750W.
Prix : 25 euros. Mini-four Moulinex,
type 988, 1200W. Prix : 20 euros.
Grille pain Seb. Prix : 10 euros. Les 3
pièces : 45 euros. Tel. 06 74 73 01 18.
• Vds micro-ondes Daewoo + grille
pain Bosh avec notices/recettes,
TBE. Bureau d’angle informatique,
beau et robuste, noir, vitré, TBE.
Petits prix. Tel. 06 17 77 15 74.
• Vds 3 petits placards couleur pin. 1
range CD et cassettes, H 1m L 40 l
40, tournant sur lui-même avec rou-
lettes. 1 range papier avec porte
coulissante et 1 avec porte. Prix : 50
euros les 3 à débattre. Tel. 04 72 04
27 13.

VÉHICULES ET ACCESSOIRES

• Vds Peugeot 106 XT de 1994, clim,
vitres électriques, fermeture centra-
lisée à distance, autoradio, CT OK,
235 000km. Prix : 1000 euros. Tel. 06
78 52 53 28.

DIVERS

• Vds lit auto en bon état, réf. Bébé
confort Windoo de 0 à 10kg. Prix : 100
euros. Lit parapluie avec matelas,
marque Graco. Prix : 20 euros. Tél. 04
78 26 46 06.
• Vds jeux Xbox pas chers. Top Spin 3
(tennis), Rogue Warrior (guerre FPS),
Banjo Kazooie (plate-forme), Tomb

Raider Under World (aventure). Prix :
10 euros le jeu, 15 euros les 2, 20
euros les 4. Tel. 06 28 34 13 91.
• Vds petit radiateur électrique Calor,
Togo type 617, bon état, 1000 W. Prix
: 10 euros. Tel. 06 74 73 01 18.
• Vds parquet stratifié neuf dans
emballage, cause double emploi. 5
paquets de 2,13m2 soit 10,65m2,
Kansas anthracite. Valeur 84 euros,
laissé à 55 euros. Tel. 06 74 73 01 18.

IMMOBILIER VENTE

• Vds appartement T4 de 82m2 avec
terrasse de 8m2, gde pièce à vivre, 3
chambres, cuis éq, cave, garage,
quartier calme. Tel. 06 78 21 67 64.

• Vds appartement T4, 3 chambres,
salle de séjour avec balcon, cuisine,
salle de bain, cave, garage, quartier
calme et proche toutes commodités
(école, TCL, commerces). Prix : 135
000 euros. Tel. 06 09 93 58 12.
• Vds T4 de 80m2, 3e étage, grand bal-
con, grande salle à manger, salon,
cuisine, sdb, wc, cave, dans résidence
fermée. Prix : 148 000 euros. Tel : 04
78 80 12 93 ou 06 03 55 58 81.

IMMOBILIER  LOCATION

• Loue T4, chemin des Barques, cui-
sine entièrement carrelée, placards,
balcon, au 1er étage, proche toutes
commodités. Tel. 06 15 47 60 28.

Animations et stages sportifs
pour les vacances de la Toussaint
Accueils de loisirs 
Sports, jeux ou loisirs… Le centre de loisirs Nord ouvre ses portes pour accueillir
les enfants. Il propose des animations ludiques, des activités sportives et des
sorties. Elles sont destinées aux 6-13 ans. 
Renseignements et inscriptions et  au pôle d’animation Owens, 1 rue Antoine-
Seguin. Tél : 04 78 80 37 76. 

Piscine Jean-Gellet
Mini stages aquatiques
Les équipes de la piscine Jean-Gelet proposeront des stages aquatiques.
Initiation à la plongée, au kayak ou encore initiations au sauvetage et jeux… 
Ces activités sont destinées au 12-14 ans, du 28 au 31 octobre de 9h15 à 10h45. 
Aquagym
A partir de 16 ans, des stages pour réveiller ses muscles dans une eau chauffée
à 28 degrés. Du 20 au 24 octobre et du 27 au 31 octobre de 11h à 11h45. 
Lutte contre l’aquaphobie 
Peur de se jeter à l’eau ? Des stages encadrés par des maîtres-nageurs sont pro-
posés du lundi 20 au vendredi 24 octobre. 
Renseignements et inscriptions à la piscine Jean-Gelet, 
avenue Maurice-Thorez. Tél : 04 72 04 73 01.

ACTIVITÉS

pluralisme
Dans la page Pluralisme du n°100 daté du 1er octobre,  nous avons 
republié par inadvertance la tribune du groupe Parti radical de gau-
che et apparentés paru dans le n°98 du 3 septembre. Nous vous res-
tituons le texte qui aurait dû être édité et présentons nos excuses à
son auteur. 

Un samedi sous le signe de la chine
Rien n’arrête la chine, pas même l’automne. La journée du 18 octobre sera cel-
les des bonnes affaires. L’association Frameto organise son vide-grenier d’au-
tomne, place Carmelino, à l’Ecoin. Tél : 06 13 58 71 60.
Autre ambiance, l’association Bleu papillon organise, le même jour, son second
vide-dressing à l’espace Frachon, 3 avenue Maurice-Thorez. L’occasion de pou-
voir renouveller sa garde-robe à moindre coût et surtout d’animer le Mas du
Taureau.

VIDE-GRENIERS


