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L’entreprise vaudaise, spécialisée en équipements
professionnels pour la restauration, fête ses
60 ans. Succès story d’une PME familiale dont les
maîtres-mots sont exigence, patrimoine et inno-
vation. Lire p.5

Au lendemain des incidents en marge du match
Algérie/Corée du Sud et de l’agression d’un élève à
l’école Jean-Vilar, la députée-maire Hélène Geoffroy
revient sur la politique qu’elle souhaite mettre en
place en matière de sécurité. Lire p.7

Santos, une PME 
aux ambitions planétaires

Voilà l’été, animations sportives
et culturelles pour tous
Sports au Centre-ville et au Sud avec les services municipaux, culture au Grand parc avec des balades et
un festival, au Planétarium avec des expositions et convivialité avec les Nuits des 4 saisons et le feu d’arti-
fice. Chacun trouvera de quoi se divertir cet été dans la ville. Lire pages 8 et 9

Rachid Ziar,
des côtes algériennes
aux Jeux Olympiques

Lire p.4

Sécurité : “De l’ordre et 
dela présence humaine”
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Les Grolières en fête
Vendredi 20 juin, tables et chaises étaient dehors: les Grolières étaient en fête. 

La manifestation, organisée par les habitants avec les associations et les services de
municipaux proposait des stands d’animations pour les enfants, des structures gon-
flables, un tournoi de foot et des jeux. La partie musicale a été assurée par les artistes

de Fédévo. Enfin, le barbecue était tenu par un groupe de jeunes 
du centre social Georges-Levy afin de financer un séjour cet été. 

EN IMAGES
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La fête du village était belle
Organisée au parc Elsa-Triolet, avec le soutien de nombreux participants, la fête du
village a attiré du monde tout au long de l’après-midi du 28 juin. Petits et grands 
ont apprécié ses stands variés (vannerie, pétanque, jeux, Ebullisciences, expo de 
l’association Mémoires…). Et les séquences body karaté, animées avec entrain 

par la championne Sabah Brihmat, ont remporté un franc succès.

La tête dans les étoiles au Carré de soie
Le vaisseau spatial Festiciels a décollé samedi 21 juin, au pôle de loisirs du Carré de soie. Nombreux étaient les Vaudais 

à venir découvrir le ciel et l’espace de manière ludique pour cette 13e édition du festival organisé par la Ville et Planète sciences
Rhône-Alpes.  Sur les différents stands animés par le Planétarium, le Club d’astronomie Lyon-Ampère (Cala), le lycée 

Robert-Doisneau ou encore Météo-France, petits et grands se sont initiés aux rudiments de l’observation des planètes, 
à la navigation spatiale, à la confection de cerfs-volants et de moulins à vent ou encore au lancement de fusées à eau. 

Big bang danse
Les enfants et adolescents des ateliers Gagarine et de l’atelier danse Langevin ont
présenté le travail de l’année, via le spectacle intitulé Big bang, l’univers poétique.

Deux représentations étaient programmées au centre culturel Charlie-Chaplin, pour
les scolaires et les parents. L’humour et la poésie étaient, comme toujours, 

au rendez-vous. Bravo aussi pour les costumes.

L’Indépendante gym a fait son gala
Plus de 150 gymnastes sur les quelques 280 adhérents du club de l’Indépendante
étaient au rendez-vous du gala de fin d’année, organisé au Palais des sports le 21
juin. Les plus petits ont fait la démonstration des acquis de base tandis que les 

adolescents ont réalisé de jolies prouesses gymniques, telle Laurina Maillot sur la
poutre (photo). L’ambiance était festive et les participants ont tous reçu une médaille.

Un barbecue des bénévoles sous la pluie
Barbecue pluvieux, mais barbecue heureux ! Comme chaque année, la Ville et le service municipal des Sports ont convié 
tous les bénévoles qui donnent de leur temps dans les clubs sportifs vaudais à un repas festif, le 18 juin, au stade Jomard. 

Et comme à l’accoutumée, ce sont les élus qui se sont collés à la préparation des grillades. La météo capricieuse n’a pas empêché 
les quelques 200 participants de profiter de cette rencontre interclubs. 
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Commémoration de l’Appel du 18 juin
Elus, représentants des associations d’anciens combattants, de résistants et de déportés, et habitants se sont retrouvés, 
mercredi 18 juin au monument aux Morts du Village pour commémorer l’appel lancé il y a 74 ans sur les ondes de la BBC 

par le général De Gaulle. “Un acte de désobéissance majeur, fondateur de ce qui allait devenir la France libre”, 
selon Maurice Thibaudier, président de l’Association des anciens combattants de la Résistance et amis de la Résistance (Anacr).
“Nous rendons hommage à un homme, Charles de Gaulle, et à son appel à résister, a souligné la députée-maire Hélène Geoffroy. 

Il me semble important d’insister sur cette dimension du courage individuel qui se mesure à l’aune des risques encourus. 
Cette date du 18 juin est emblématique de ceux qui se sont engagés en leur âme et conscience pour leur liberté et pour la nôtre”.

Pierre Barneoud, conseiller municipal délégué aux Commémorations, a lu un discours du secrétaire d’Etat 
chargé des Anciens combattants et de la Mémoire.
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La danse a fait son cirque à Chaplin
Le spectacle était magique sur la scène du centre culturel Charlie-Chaplin. Conçu par
Fanny Delgado-Bellaclat, professeure de danse classique du conservatoire de Vaulx-
en-Velin, et magnifiquement interprété par ses nombreux élèves, cet ensemble de say-
nètes chorégraphiées sur le thème du cirque a été fortement applaudi par le public. 

EN IMAGES
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Vaulx Brazil, des matchs de la Coupe du monde sur écrans géant
A l’occasion de la Coupe du monde 2014, la Ville a installé des écrans géants dans
toute la ville pour suivre les matchs. Au parc Elsa-Triolet, mais aussi au Sud place

Cavellini et au Centre au jardin de la Paix et des libertés. Les associations et clubs ont
participé à l’événement. En revanche, par mesure de sécurité, les retransmissions 

prévues à l’occasion du match Algérie-Russie ont été annulées (voir page 7). 

Festiv’Aux Amphis
On y était, et on y retournera volontiers l’an prochain. Les trois soirées que constitue Festiv’Aux Amphis ont été de chaleureux
moments festifs autour de la musique, la danse et le théâtre. Les deux artistes en résidence dans la ville, Laurent Verceletto 
du LucaThéâtre, et Anan Atoyama, de la compagnie Atou, ont organisé des soirées où le talent et la créativité des groupes 

(professionnels ou non) ont pu s’exprimer devant un public familial, dans le théâtre de verdure des Amphis. 

Tournoi de football solidaire
L’Association pour le développement solidaire par le sport (Asdess) a réuni près de
100 footballeurs, samedi 21 juin, pour un grand tournoi au stade Jomard. Derrière

Vivien Gatchuesi, président de l’association, de nombreuses communautés africaines
des régions lyonnaises, grenobloises et genevoises se sont mobilisées pour faire de
cette journée une réussite. Depuis 2006, l’Asdess se sert du vecteur du sport pour 

faciliter la solidarité internationale et en faire passer les valeurs auprès des jeunes.

Les langues en fête à la mairie annexe
Le cycle des lectures multilingues, organisé par les bibliothèques municipales 

de la Ville, vient de s’achever à la mairie annexe du Sud. Malgré le Mondial de foot,
plus de 90 personnes ont assisté au spectacle élaboré par le groupe de la bibliothèque

Chassine, avec la collaboration du centre social Peyri et de l’écrivain Mohamed 
El Amraoui de l’association Dans tous les sens. L’aymara, langue vernaculaire 
pré Inca, l’arménien, l’ukrainien, l’arabe, l’argot, le cap-verdien ont côtoyé 

avec bonheur le russe, l’italien, le persan, l’espagnol, et le tahitien…
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Découvrir le monde des étoiles 
Jeudi 26 juin, a eu lieu un rendez-vous un peu exceptionnel au Planétarium, qui testait une animation inédite : faire découvrir 
le monde des étoiles à de très jeunes enfants (18 mois à 3 ans). Nour, Zakaria, Inès, Youssa et les autres en sont restés babas…. 

et attentifs. “Nous avons travaillé cette séance en amont dans les crèches de la ville, avec les enfants. Cela développe leur capacité
de concentration“, explique Nicole Gaget. La coordinatrice jeunesse au service Petite enfance avait au préalable 

minutieusement étudié le rythme de la séance avec la médiatrice du Planétarium.
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PiERo PiSTiS ne fait jamais les choses à moitié. Le patron du
garage des Ecoles a de nombreuses passions et, toujours, il
les pratique à fond. “Curieux de tout”, il vient de collaborer
avec le sculpteur Patrick Doutres à une compression d’ob-
jets culinaires, à la César ! (voir page 12) “Pas tout à fait
comme l’artiste César, précise le garagiste, puisque l’ensem-
ble laisse encore apparaître les détails de l’argenterie. Ce tra-
vail est le fruit d’une belle rencontre. Patrick est l’un de mes
clients. Il m’a parlé de son projet et m’a embarqué dedans.
C’est le problème quand on est intéressé par tout, on se retrou -
ve  à faire des sculpture, à nourrir des chevaux...” Car l’autre
passion de Piero Pistis, ce sont les équidés. Là encore, le
quadragénaire ne fait pas les choses à moitié : il en élève
chez lui. D’ailleurs, Patrick Doutres ne s’y est pas trompé. il
y a quelques années, il a coulé un cheval en bronze pour
son ami. M.K

“RIEN ne sert de courir, il faut partir à
point”, disait la fable. Pour Rachid Ziar
pourtant, courir et partir à point vont
de pair. A 41 ans, cet ancien athlète a
laissé tomber la compétition pour
encadrer les enfants de l’Athlétisme
club de Vaulx-en-Velin dont il est le
président d’honneur. une ville qu’il
connaît par cœur puisqu’il y a habité
à la fin des années 90, lorsqu’il par-
courait la planète et était au sommet
de sa discipline. 

Courir pour s’en sortir
La course, Rachid Ziar a commencé
un peu par hasard, à l’adolescence,
dans son Algérie natale. “En courant,
j’ai trouvé une forme de liberté. Et, à la
différence du football ou du cyclisme,
cela ne demandait pas beaucoup de
moyens, juste une paire de chaussures”,
avoue-t-il. Chaque jour, pour se ren-
dre à l’école, Rachid enchaîne les fou-
lées. Sérieux et assidu, il se fait remar-
quer par un professeur qui le pousse
à se dépasser encore et encore. 
A 17 ans, il s’envole pour
Fontainebleau où il concourt aux
championnats du monde scolaire.
une première grande course qui
ouvre la voie à de nombreuses au -
tres. Bristol, Boston, Palerme, Paris…
Le sportif multiplie les courses, les
marathons et les records avec tou-
jours cette rage de vaincre, cette soif
de s’en sortir. 

Rachid s’installe en France. La
période est difficile. “Quand je suis
arrivé en 1997, je n’avais pas de
papiers. Lors des déplacements, je me
demandais toujours comment j’allais
pouvoir rentrer sur le territoire. C’était
très dur. Mais je n’avais pas le choix :
c’était avancer ou mourir.” Au hasard
d’un semi-marathon à Lille, Rachid
croise Martine Aubry, alors ministre
de l’Emploi et de la Solidarité. il lui
expose ses difficultés. Quelques mois
plus tard, sa situation est régularisée.

Les Jeux olympiques d’Athènes
En 2004, Rachid Ziar foule la piste la
plus prestigieuse : celle des Jeux
olympiques, à Athènes. il porte alors
les couleurs de l’Algérie. “J’ai dû me
battre pour pouvoir participer. Je n’é-
tais pas au meilleur de ma forme et la
Fédération avait prévu d’envoyer un
autre athlète que moi. Encore une fois,
j’ai montré que j’avais la niaque.” Mais
la course dont il est le plus fier, c’est le
marathon de Paris, en 2002. il y a
battu le record d’Algérie en 2h09 et
54 secondes. un record qu’il détient
toujours.
En 2008,  Rachid prend sa retraite
sportive. Depuis, il s’occupe de ses
trois enfants et travaille comme
agent de sécurité. “Il y a quelques
temps, j’ai travaillé à la sécurité du
marathon de Lyon. A la différence des
autres agents, j’étais le seul à l’avoir

remporté un jour”, s’amuse-t-il. 
Dès qu’il le peut, il encadre la cin-
quantaine de jeunes pousses du club
de Vaulx-en-Velin et prépare leur pro-
gramme d’entraînement. Si le dépas-

sement de soi est très important,
Rachid n’a de cesse de rappeler aux
jeunes licenciés vaudais que le plaisir
doit toujours primer. “Il faut faire ce
qu’on fait par passion. Le sport, c’est

une chose. Les études, une autre, bien
plus importante. Si on n’est pas
champion du monde, il est impensable
de gagner sa vie en courant.”

Maxence Knepper
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PouR Lui, la MJC est un peu sa seconde maison. Ce
responsable de production dans l’industrie du sport a
découvert le lieu en 2004 et a adhéré à la section plongée.
Michel Rocher a directement intégré l’association en deve-
nant administrateur. Dix ans plus tard, le voilà devenu pré-
sident à la suite de Pierre Dussurgey. “La fin de saison est la
période la plus intense, il y a beaucoup de réunions, explique-
t-il. Nous avons près de quarante sections culturelles et spor-
tives, sans compter les assemblées générales dans lesquelles
nous sommes présents. Il y a un partenariat très fort qui existe
entre la MJC, les différentes associations et la Ville”. Michel
Rocher a à cœur de développer la participation des adhé-
rents. Des conseils de maison ont été déjà été mis en place.
Le nouveau président souhaite lancer des débats avec des
intervenants afin que la MJC soit une aussi une structure
d’éducation civique. R.CPh
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Rachid Ziar, des côtes algériennes aux Jeux olympiques
Ancien sportif de haut niveau, Rachid Ziar est prési-
dent d’honneur de l’Athlétisme club de Vaulx-en-
Velin. Retour sur son parcours atypique qui a de quoi
inspirer plus d’un jeune athlète.

Fara Koundi, un ange en blouse blanche
Infirmière à la maison de retraite des Acanthes, Fara Koundi vient de sortir son pre-
mier livre, Les dix commandements de la stagiaire infirmière. Elle y distille, avec
humour, ses conseils pour toutes les mauvaises surprises.

Piero Pistis,  garagiste 
amateur d’art

Michel Rocher, le nouveau
président de la MJC
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“LORSQU’ON est étudiant, on idéalise le
métier, mais quand on arrive sur le ter-
rain, c’est la jungle. Beaucoup abandon-
nent en cours de route, découragés…”
Fara Koundi a enfilé sa première
blouse blanche d’auxiliaire de vie
dans une maison de retraite, il y a
dix ans. Embauchée sans qualification
particulière mais déterminée, cette
fille de diplomate désirait évoluer. De
concours en concours, elle devient
aide-soignante puis infirmière et
exerce désormais aux Acanthes, à
Vaulx. 
Son riche parcours, du bas de l’échelle
à de plus hautes fonctions, Fara sou-
haitait le faire connaître afin d’éviter à
d’autres les galères qu’elle a elle-
même rencontrées. Elle vient de sortir
son premier livre aux éditions Edilivre :
Les dix commandements de la sta-

giaire infirmière. “Je voulais partager
mon expérience au travers d’un petit
guide de survie.” Avec humour et sans
rancœur, l’auteure de 35 ans dépeint
un royaume où le médecin est roi, les
infirmières, ses sujets, et les aides-soi-
gnantes, les valets.  

Partager ses trucs et astuces
Au fil des pages, la jeune femme
donne aux nouveaux stagiaires de
nombreuses astuces pour éviter les
mauvaises surprises, les déceptions et
les renoncements, le tout, dans un
style truculent et en prenant énorme-
ment de recul. “Commandement 1 :
Sois bête et tais toi.” “Commande -
ment 2 : Tu n’as pas toujours le droit de
garder le silence mais tout ce que tu
diras pourra être retenu contre toi”, ou
encore “Commandement 5 : oublie que

tu es noir, arabe, juif, homosexuel ou
transsexuel, zappe!”. Pour éviter que
son ouvrage ne prenne des airs de
journal intime, Fara a recueilli les
témoignages d'autres étudiants
durant son cursus. Le résultat ne
devrait pas servir qu’aux stagiaires
mais à tous les professionnels de la
Santé. “J’ai envie d’ouvrir les yeux à cer-
tains collègues : les stagiaires ne font
pas partie des meubles, ce sont des êtres
humains !”, plaisante-elle. A lire sans
modération. 

Maxence Knepper

Pratique : Fara Koundi, Les dix com-
mandements de la stagiaire infir-
mière, aux éditions Edilivre, 11 euros.
Disponible sur edilivre.fr, amazon.fr,
fnac.com et chapitre.com.



SANToS, c’est une saga familiale.
Depuis 60 ans, ses moulins à café et
ses presse-agrumes équipent les cafés
et les snacks du monde entier. Fondée
en 1954 par André Fouquet, un ingé-
nieur en aviation, l’entreprise a su s’im-
poser à l’international, jusqu’à devenir
leader en équipements professionnels
à l’usage des bars, restaurants et
hôtels. 
“Avec mon frère Nicolas, directeur géné-
ral, nous avons repris, il y a presque
10 ans, la société fondée par mon
grand-père et développée par notre
père, note Aurélien Fouquet, président
de Santos. Chaque génération a
apporté sa touche. C’est sous la direc-
tion d’André qu’ont été lancés les pro-
duits stars qui restent encore des réfé-
rences. Notre père, Jacques, PDG de
1982 à 2006, a fait le pari d’emmener les
produits à l’international. Nous revendi-
quons leur héritage et essayons à notre
tour d’apporter notre vision”. 

100% made in France
Son nom a beau évoquer d’autres lati-
tudes, Santos est une entreprise 100 %
locale. La société étant spécialisée à
l’origine dans la production de mou-
lins à café pour les épiceries de quar-
tier, son patronyme a été calqué sur
celui du premier port brésilien expor-
tateur de cet or brun. En 1983, l’usine
quitte ses locaux de Montchat
(Lyon 8ème), trop exigus, pour s’instal-
ler à Vaulx-en-Velin, avenue Roger-
Salengro. “Mon père a débarqué au
milieu des champs. Aujourd’hui, nous
sommes entourés d’entreprises de
pointe”,note Nicolas Fouquet. un envi-
ronnement très important pour la

direction, puisque 80 % de leurs sous-
traitants sont régionaux, “dont certains
à Vaulx ou dans les communes limitro-
phes, détaillent les deux frères, très atta-
chés à cet ancrage. Beaucoup de ces
entreprises sous-traitantes le sont
depuis des années. Parfois, depuis l’é-
poque de notre grand-père. Nous avons

la chance d’avoir énormément de
savoir-faire à proximité”. Pour partici-
per d’avantage à l’économie locale,
Santos fait appel au centre d’adapta-
tion par le travail de Vaulx-en-Velin
pour toutes les petites préparations
électriques. 

Fabriqué main
Les 30 employés de l’usine de produc-
tion (sur un total de 43 employés)
fabriquent à la main chaque produit.
Cette exigence paye puisque Santos
réalise un chiffre d’affaires de
14 millions d’euros, dont 70 % à l’ex-
portation, dans 130 pays. une croissance

due aussi à une stratégie d’innovation
permanente. L’entreprise développe
un nouveau produit chaque année.
Parmi les dernières mises au point, le
premier moulin à café silencieux ou la
première centrifugeuse qui ne néces-
site aucune découpe préalable. 
“On a coutume de dire que la troisième
génération d’entrepreneurs est souvent
celle qui fait couler les boîtes. Pas chez
Santos ! Pour nous, il est hors de ques-
tion de délocaliser quoi que ce soit. Nous
voulons pérenniser les savoir-faire fran-
çais et nous croyons beaucoup en l’in-
dustrie locale. Les métiers de l’usinage
ne sont pas morts”, témoigne Aurélien
Fouquet.

Maxence Knepper

Pratique : Santos, 140-150 avenue
Salengro. Tél : 04 72 37 35 29.
www.santos.fr

DEPuiS 17 ans qu’il existe, le dispositif
de parrainage mis en place par Vaulx-
en-Velin entreprises (VVE) et la
Mission locale aide les jeunes de 16 à
25 ans à s’insérer sur le marché de
l’emploi. “Il ne s’agit pas de donner un
job à nos filleuls mais de les aider à por-
ter un autre regard sur le monde de l’en-
treprise et à avoir une meilleure
confiance en eux”, souligne Rodolphe
Veran, président de la commission
emploi et formation de VVE et respon-
sable local de Cofely. 
Cette année, le dispositif entame une
mue pour devenir le Club de parrai-
nage. Lundi 16 juin, parrains et filleuls
se sont retrouvés à la chaufferie
urbaine gérée par Cofely afin de faire
connaissance et de lancer la nouvelle
formule. “L’objectif est de rendre le par-
rainage plus dynamique et de créer de
la cohésion. Les parrains se sentaient
parfois isolés et avaient du mal à échan-
ger entre eux. Ce club leur permettra de
se retrouver”, explique Coralie Robert,
conseillère d’insertion professionnelle
à la Mission locale de Vaulx-en-Velin. 
une formation a été proposée aux
parrains 2014 afin de les conforter
dans l’aide qu’ils sont en mesure d’ap-

porter, aussi bien dans la connais-
sance des acteurs de l’insertion que
des techniques de recherche d’em-
ploi. Eux même tirent bénéfices de ces
rencontres : ils apprennent à voir au
delà de l’étiquette “jeunes de ban-
lieue” qui colle trop souvent à leurs
filleuls. 
L’an passé, le dispositif de parrainage
avait permis à onze jeunes de trouver

un CDD, à l’un, un CDi, à cinq, un
contrat aidé, et à deux autres, une for-
mation. Maxence Knepper

Pratique : Vaulx-en-Velin Entreprises,
20 rue Robert-Desnos. 
Tél. 04 72 04 17 13. 
www.vaulxenvelin-entreprises.com/
Mission locale, 3 avenue Georges-
Dimitrov. Tél. 04 72 04 94 14.

DEPuiS avril, Help’a dom épaule les
seniors. Aide à la personne avec des
soins palliatifs, mais aussi aides ména-
gères et portages de repas, la palette
d’accompagnement et de maintien à
domicile est large. 
La créatrice de la société est une jeune
femme âgée de 26 ans. Sarah Dugand,
qui est aussi la directrice, est titulaire

d’un master 2 en gestion des entrepri-
ses. Elle a par la suite passé un BTS pro-
fessionnel Aide à la personne à domi-
cile (Apad). Polyvalente, elle s’est
entourée de Myriam Soltani et de
Marie-Josée Worbel, toutes deux auxi-
liaires de vie. “Notre but est d’offrir un
service de proximité, explique la jeune
directrice. Nous proposons des soins

aux sorties palliatives et un service de
maintien à domicile pour les plus de
60 ans, aux personnes atteintes de ma -
ladies invalidantes ou aux adultes ayant
besoin d’une aide ponctuelle. Je sou-
haite apporter plus qu’un service et tis-
ser des relations avec ces publics”. 
installée au Village, l’entreprise cible le
Bassin de l’Est lyonnais : de Vaulx-en-

Velin jusqu’à Pusignan. Le vieillisse-
ment de la population touche particu-
lièrement ce secteur géographique et
la demande est très forte. Peu nom-
breuses sont les structures capables
de répondre aux besoins. Help’a dom
travaille aussi bien avec des particu-
liers que des foyers d’hébergement. A
terme, l’entreprise souhaite ouvrir un

pôle insertion en recrutant et en for-
mant localement. Mais aussi proposer
des tarifs les plus bas en direction des
plus démunis, comme les chibanis,
retraités d’origine Nord africaine.  R.C

Pratique : 
Help’adom, 2 avenue Paul-Marcellin.
Tél : 06 58 92 20 96. 

Santos : “Nous croyons en l’industrie locale”
L’entreprise vaudaise Santos, spécialisée en équipements professionnels pour la restauration, fête ses 60 ans.
Succès story d’une PME familiale dont les maîtres-mots sont exigence, patrimoine et innovation.
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LE LEADER français de l’univers du jardin et de l’animal taille dans ses effectifs.
520 salariés sur les 2500 du groupe Jardiland devraient être touchés par le plan
social annoncé – 400 pourraient être licenciés indique la CFDT. Deux pépinières
et plusieurs magasins vont fermer, dont celui du Carré de Soie en décembre
prochain. A Vaulx-en-Velin, l’enseigne emploie 30 salariés en Contrats à durée
indéterminée et recourrait à des contrats saisonniers (lesquels sont arrivés à
terme fin juin). Parmi les employés la colère s’exprime : “On va partir avec le mini-
mum légal, c’est à dire presque rien. Nos conditions de départ sont déplorables.
Quant à la charte de reclassement, mise en place soit disant pour nous aider, c’est
de la poudre aux yeux”. Le directeur du magasin n’a pas souhaité s’exprimer, mais
la raison avancée par l’enseigne pour justifier cette fermeture est : le manque de
rentabilité du site en raison du niveau des charges locatives. interrogé de son
côté, le directeur du centre de commerces et de loisirs s’est lui aussi abstenu de
répondre, évoquant seulement “les problèmes rencontrés par Jardiland au niveau
national depuis 2013”.
L’hiver dernier, l’entreprise a été acquise pour 35 millions d’euros par un fond
d’investissement, L-GAM (majoritairement financé par la famille princière du
Lichtenstein). Le chiffre d’affaires de l’enseigne s’élevait alors à 720 millions d’eu-
ros, toutefois Jardiland subit le contrecoup de dettes accumulées depuis 2006. 
Reste à savoir si le syndicat CFDT parviendra à “obtenir des conditions de départ
plus satisfaisantes que celles proposées aux salariés”. Et ce que deviendront les
8800 m2 vacants au cœur du centre commercial du Carré de Soie. Hélène
Geoffroy a demandé à rencontrer la direction du magasin. F.M

Fermeture annoncée de Jardiland 
au Carré de Soie

Help’a dom pour garder sa dignité

EMPLOI Un club pour faciliter l’entrée dans le monde du travail
Pour accroître la cohésion entre parrains et filleuls et faciliter l’entrée de ces der-
niers sur le marché de l’emploi, la Mission locale et Vaulx-en-Velin entreprises
lancent un club de parrainage.

L’enseigne de jardinage fermera son magasin du
Carré de Soie en décembre 2014, dans le cadre d’un
plan de restructuration à l’échelle nationale. 

Une nouvelle entreprise accompagnant les personnes du troisième et les adultes dépendants s‘est créée au Village. 
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A PARTiR de la rentrée, les conseils de
quartier prendront place dans huit ter-
ritoires : Village, Grappinière/Petit-
Pont, Grand Mas, Centre-Ville, Pont
des Planches, Ecoin/Thibaude/Verchères,
 Vaulx Sud La Côte-Tase, Vaulx Sud
Dumas-Genas. Ces instances partici-
patives sont ouvertes à tous, dès l’âge
de 16 ans.  
La présidence des conseils sera assu-
rée conjointement par les quatre
adjoints de quartier et les présidents
habitants, élus pour chaque instance.
ils sont une force de proposition et
seront consultés sur les projets. Leurs
membres pourront émettre des pro-
positions sur l’urbanisme, la voierie,
l’environnement, les équipements, l’a-
nimation du quartier ou encore la
sécurité. ils seront dotées d’un bud-
get. A terme, des comptes-rendus
seront diffusés à l’ensemble des habi-
tants. 

Redonner la parole aux habitants
La présentation de la charte a été
débattue lors du conseil municipal du
jeudi 26 juin. Au cœur des échanges :
l’absence d’élus dans ces instances.

“On parle de démocratie participative,
or nos élus ne seront pas représentés,
regrette Charazède Gahrouri du
groupe Vaulx c’est vous. Nous avons
des idées pour la ville et nous voulons
nous investir”. Pour Morad Aggoun
(Rassemblement vaudais, républicain
et solidaire - majorité municipale), “si
des élus y prennent part, nous allons
recréer un conseil municipal. Or, nous
voulons donner la parole aux habi-
tants”.

Saïd Yahiaoui, conseiller municipal
d’opposition, rebondit sur le manque
de représentativité de l’expression
électorale : “Il faudrait un bon équilibre
dans le fonctionnement”. Philippe
Zittoun, pour le groupe Gauche
citoyenne, s’interroge sur la participa-
tion des habitants dans un contexte
d’abstention généralisée : “Il y a un
véritable enjeu, au-delà du dispositif très
institutionnalisé. Comment fera-t-on
pour que les gens participent ?”.
La députée-maire, Hélène Geoffroy, a
insisté sur “la distinction entre le conseil
municipal et ce qui sera l’expression des
habitants. Il ne faudra pas reconstituer

les mêmes débats que nous avons ici, en
mairie. Les élus pourront venir mais le
pouvoir et la parole seront réellement
laissés aux habitants. Nous sommes
dans une forme neuve et un bilan sera
dressé dans trois ans. Au vu de l’abs -
tention lors des dernières élections, il y a
une parole citoyenne à reconstruire”. La
charte a été adoptée à la majorité, le
groupe Vaulx c’est vous (divers droite)
s’est abstenu. 

R.C
Pratique :
Pour participer et être informé sur pro-
chaines réunions des conseils de quar-
tier, un coupon est à remplir en page 16.
Les dates des premières assemblées
constitutives de chaque quartier  pré-
vues en septembre seront annoncées
dans les semaines à venir sur
www.vaulx-en-velin.net

inscriptions : conseildequartier@
mairie-vaulxenvelin.fr par téléphone
au 04 72 04 78 53 ou en retournant le
bulletin ci-dessous à l’adresse sui-
vante : Hôtel de Ville / Conseils de
quartiers - Place de la Nation - 69120
Vaulx-en-Velin

DEPuiS son élection en mars dernier,
Hélène Geoffroy l’a affirmé : priorité
absolue à l’éducation, “la compétence
première des communes”. Lors du
conseil municipal du 26 juin, la dépu-
tée-maire a présenté un état des lieux
de la situation dans les écoles vaudai-
ses. “Nous devons faire un certain nom-
bre de choix, y compris concernant le
centre aquatique.”

Un constat alarmant
Au regard des dépenses engagées par
la précédente équipe municipale et
des recettes déjà négociées, “il faut
trouver 42 millions d’euros sur ce man-
dat, c’est ce que j’appelle une impasse
budgétaire !”, a-t-elle souligné. A cela
s’ajoute 74 millions d’euros nécessai-
res à la rénovation des groupes scolai-
res, rénovation déjà commencée pour
certains, et 48 millions d’euros pour la
construction de trois nouvelles écoles,
indispensables au centre-ville, au Sud
et au Village, soit près de 165 millions
d’euros. Le nombre d’enfants scolari-
sés sur la commune ne cesse en effet
d’augmenter : +10% en maternelle et
+ 39% en primaire prévus entre 2013
et 2020. “Nous sommes heureux que
Vaulx-en-Velin se développe et qu’elle
soit la quatrième ville de l’aggloméra-
tion, mais il faut que les équipements
suivent, sinon cela crée des frustrations”,
a expliqué la députée-maire qui a rap-
pelé que le bâti déjà existant n’est pas
de première jeunesse. Les écoles les
plus récentes datent des années 1970.
Diaporama et vidéo à l’appui, le cons-
tat est évident. “Cette présentation,
démontre la situation de notre ville, telle
que nous la déplorons depuis des
années et telle que nous la subissons au
quotidien, a affirmé Stéphane Gomez,
adjoint à la Politique de la ville. Les
chiffres sont patents, les images effaran-
tes sur l’état réel de nos écoles” .
La majorité municipale entend “tripler
voire quadrupler les montants investis
liés à l’éducation. Nous assumons donc
le fait de reporter certains dossiers
comme celui du centre aquatique”, l’un
des projets phare de la précédente
mandature. outre son coût de cons-
truction, Hélène Geoffroy a mis en
lumière le montant des charges de
fonctionnement. En tout, ce centre

aquatique qui remplacerait la piscine
Jean-Gelet devenue obsolète, revien-
drait à 21 millions d’euros dont
6,1 millions à la charge de la Ville. A
cela s’ajouterait environ 2,4 millions
d’euros annuels pour son fonctionne-
ment (auxquels il faut enlever les
750 000 euros que coûte annuelle-
ment la pîscine actuelle). En stoppant
le dossier du centre aquatique et en
rénovant la piscine actuelle, l’équipe
municipale entend disposer d’une
capacité d’investissement de 16,7
millions d’euros pour mener à bien ses
objectifs liés aux écoles. ont été aussi
pointés les frais engendrés par le nou-
veau Planétarium, inauguré l’an passé.
”Les annonces sont prometteuses mais il
va falloir que vous apportiez rapide-
ment des garanties, a commenté

Philippe Moine (Vaulx c’est vous).
Nous soutiendrons votre politique si
vous y parvenez mais c’est loin d’être
gagné. Nous attendons de juger sur
pièce”.

“Il aurait fallu anticiper 
les rénovations”
De son côté, le conseiller municipal
d’opposition Saïd Yahiaoui a contesté
les chiffres avancés. “Nous n’avons pas
engagé 42 millions d’euros mais nous
les avons pointés comme des besoins de
financement. Chaque année, ces
moyens sont revus selon les finances de
la Ville.” Si l’exposé de la députée-
maire a permis d’éclairer l’assemblée,
certains conseillers ont déploré de n’a-
voir pu consulter l’étude au préalable.
“Nous aurions aimé avoir ces éléments

avant, a noté Bernard Genin (Gauche
citoyenne). Cette présentation est
emplie de mauvaise foi et de démago-
gie. Vous semblez découvrir Vaulx-en-
Velin et ses grandes difficultés alors que
vous avez toujours voté nos budgets,
sauf en 2013. L’école était déjà une prio-
rité puisque c’était un quart du budget
de la Ville !”. Et Christine Bertin,
adjointe aux opérations d’urbanisme
des zones d’aménagement concerté,
de lui rétorquer : “Ce n’est pas de la
démagogie Monsieur Genin, c’est la
réalité. La gestion des écoles sous votre
mandat était faite à la petite semaine.
Le B.a.-ba c’est d’anticiper les rénova-
tions !”.

Faire prendre un tournant à la ville
Le groupe Gauche citoyenne, par la

voix de Philippe Zittoun, a regretté le
report de l’équipement sportif. “C’est la
mort du centre aquatique. Pourquoi
vouloir arrêter ce projet ? Vous dites prio-
riser, mais promouvoir l’éducation, ce
n’est pas se contenter de rénover les éco-
les, même si c’est important. C’est aussi
construire un vrai projet éducatif et ne
pas tomber dans le piège qui consiste à
dire que l’école est le seul lieu où se joue
l’éducation.” 
Pour clore ce long débat, Hélène
Geoffroy a réaffirmé son choix poli-
tique : “Nous faisons prendre un tour-
nant à la ville. Je ne veux pas être la
maire qui à la fin de son mandat, en
2020, se contentera d’inaugurer un cen-
tre aquatique. Je préfère inaugurer des
écoles”. 

E.G et M.K
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CONSEIL Les écolesavant le centre aquatique
Très longue mais riche séance pour le dernier conseil municipal, le 26 juin, avant la trêve estivale. A l’ordre du jour, 40 rapports et com-
munications suivis d’un intense débat sur les choix politiques et budgétaires de la majorité municipale. 
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Les séances du conseil en direct 
sur Internet

Des conseils de quartier dès la rentrée

LA MAiRE l'avait annoncé, c’est désormais chose faite : les séances du conseil
municipal sont dorénavant filmées et diffusées en direct sur le site web de la
Ville. Pour Hélène Geoffroy, il s'agit de permettre à tous les Vaudais de suivre le
travail quotidien de l'ensemble des élus et de “continuer à voir combien nos
engagements sont tenus”.
Tous les enregistrements vidéo des conseils municipaux seront archivés et
consultables en ligne. un système d'indexation permettra, pour chaque conseil,
de retrouver rapidement chacun des rapports à l’ordre du jour et de suivre sa
présentation et le débat entre les élus.
Pratique : www.vaulx-en-velin.net

Des photos et vidéos de l’état de délabrements des écoles ont été montrées durant le conseil municipal. “Cette présentation, démontre la situation de notre ville 
telle que nous la déplorons depuis des années et telle que nous la subissons au quotidien”, a affirmé Stéphane Gomez, adjoint à la Politique de la ville.
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La charte des conseils de quartier a été présentée au conseil municipal. Ces
instances de démocratie participative auront pour but d’intégrer la parole des
vaudais dans les orientations et les choix de la Ville. 
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Vaulx-en-Velin a été le théâtre de
débordements dimanche 22 juin en
marge du match de football
Algérie/Corée du Sud. Quelle est
votre réaction ? 
Avec Ahmed Chekhab, adjoint aux
Sports, et l’équipe municipale, nous
avons été consternés de voir que ce
match a été le prétexte à des actes de
vandalisme et des affrontements avec
les forces de police. Au vu de ce qui
s’est passé et après des échanges avec
la commissaire de police, nous avons
convergé vers l’idée qu’il était plus
prudent d’annuler la retransmission
sur écran géant du match Algérie/
Russie, jeudi 26 juin. A regret, car cela
nous semblait intéressant de pro-
grammer des matchs de diverses
équipes. Jeudi soir, les choses se sont
mieux passées. Le rassemblement qui
a suivi la rencontre était beaucoup
plus familial et festif que celui de
dimanche. Les appels au calme ont
été globalement entendus, mais je
condamne les quelques incidents sur-
venus. 

Craignez-vous de nouveaux inci-
dents dans les semaines à venir
avec les beaux jours ?
il y a malheureusement une tradition
liée au 14 juillet dans le département
du Rhône et notamment à Vaulx. Nous
allons réunir un Conseil local de sécu-
rité et de prévention de la délin-
quance (CLSPD), que j’ai pris la déci-
sion de réactiver parce qu’il était mori-
bond. Non seulement il est réactivé,
mais il se fera en présence du procu-
reur de la République, du préfet délé-
gué à la sécurité et du préfet à l’égalité
des chances ou son représentant. Ce
CLSPD, nous avons voulu le faire le
plus rapidement possible, avant le
14 juillet, pour qu’on ait le temps de
mettre en place des mesures de pré-

vention. C’est l’occasion de relancer
des groupes de travail, sur l’occupa-
tion de l’espace public par exemple. il
y a en effet deux types d’occupation.
L’une, liée à du trafic, est du ressort de
la police nationale, et l’autre, liée à des
jeunes qui ne savent pas forcement où
aller et pour lesquels nous avons un
travail de médiation à effectuer. il y a
aussi un travail avec l’Education natio-
nale, puisqu’au CLSPD sont invités les
principaux et proviseurs des établisse-
ments scolaires vaudais, et avec la pré-
vention spécialisée et les médiateurs
de la ville. il faut renforcer la présence
humaine et la proximité.

Quelles actions la municipalité
peut-elle mettre ne place pour endi-
guer ces phénomènes ?
C’est dans les villes en difficulté que la
question de la tranquillité publique se
pose avec le plus d’acuité. il faut
renouer un lien plus étroit avec la
police nationale. Cela se traduira par
des rencontres plus régulières et par
une présence des forces de l’ordre
dans nos manifestations officielles
pour que la population n’ait pas à faire
à eux que dans les moments de ten-
sions. J’inviterai la commissaire et son
adjoint dans un certain nombres de
moments républicains, comme les
commémorations et les conseils de
quartier, où ils pourront dire leurs
actions et entendre les attentes de la
population. Même si je ne commande
pas la police nationale, je peux tra-
vailler avec elle sur les façons d’inter-
venir. En parallèle, nous allons renfor-
cer la police municipale et réfléchir à
ses missions avec l’idée d’accroître
encore la proximité et les plages horai-
res. A Vaulx-en-Velin, la police munici-
pale, c’est sept agents actifs. Nous
allons rouvrir trois postes existants et
en créer trois autres. on espère ainsi

arriver à un effectif de treize policiers
au début de l’année prochaine. idem
avec la question de la médiation.
Quatre médiateurs labélisés, ce n’est
pas suffisant. Enfin, je vais instaurer le
rappel à l’ordre. C’est une possibilité
qu’a le maire d’une commune de rece-
voir des jeunes avec leurs parents
pour rappeler les règles lors d’incivili-
tés. Parfois, le fait de redire les choses
dans un cadre solennel peut permet-
tre d’inverser la tendance avant que la
dérive ne soit trop accentuée. 

Mardi 24 juin, un enfant a été
agressé à l’école Jean-Vilar. Les
parents d’élèves sont inquiets. Quel
message leur adressez-vous ?
C’est un moment de réelle consterna-
tion, car l’école est un sanctuaire. Se
dire que c’est sur le temps scolaire que
s’est produite cette agression, cela ne
peut que susciter des inquiétudes de
la part des parents, des élèves et des
enseignants. J’ai rencontré parents
d’élèves et enseignants et nous avons
pris des mesures immédiates. Des

policiers municipaux sécurisent les
entrées et les sorties des élèves
devant les groupes scolaires et des
médiateurs sont présents pendant les
temps de récréation, à l’extérieur, pour
assurer une vigilance. il faut traiter
aussi le sujet de l’occupation de
l’espace devant la piscine, la ludo-
thèque et l’école. C’est un des sujets
du prochain CLSPD, car malheureuse-
ment, ce n’est pas un problème spéci-
fique à cette école. Le dispositif sera
parfaitement au point pour la rentrée
de septembre et la police nationale
assurera des passages réguliers
devant les écoles. J’ai aussi encouragé
les parents d’élèves à rejoindre les
conseils de quartier pour trouver des
solutions ensemble. 

Vous avez réaffirmé votre politique
en matière de sécurité lors du der-
nier conseil municipal. Quelles en
sont les grandes lignes ? 
Ce que j’ai voulu réaffirmer, c’est qu’ê-
tre de gauche, c’est aussi parler de
sécurité. Les gens ne peuvent pas

vivre dans l’inquiétude. on ne doit pas
être angoissé à l’idée de rentrer chez
soi. En même temps, les chiffres de la
délinquance sont en train de s’amélio-
rer à Vaulx-en-Velin depuis que nous
sommes en zone de sécurité priori-
taire. il n’y a donc pas de fatalité  et
Vaulx est aujourd’hui une ville sûre. En
revanche, il reste des sources de
crispation qu’il faut traiter. Nous allons
lancer une étude sur la télésur-
veillance afin de faire un point sur l’é-
tat de nos caméras qui sont relative-
ment vétustes, avec l’idée non pas d’é-
tendre forcement leur nombre, mais
de protéger les bâtiments commu-
naux et les endroits stratégiques. Et
surtout, il faut de la présence
humaine. Des policiers municipaux,
des médiateurs et plus généralement
des adultes, car ils apaisent les incivili-
tés des plus jeunes. C’est un travail de
longue haleine, avec des enjeux ambi-
tieux qu’il nous reste à retranscrire de
façon opérationnelle. 

Propos recueillis 
par Maxence Knepper

SECURITÉ “Il faut renforcer la présence humaine”
Au lendemain des incidents survenus après le match de football Algérie/Corée du Sud et de l’agression d’un élève à l’école Jean-Vilar,
la députée-maire Hélène Geoffroy revient sur la politique qu’elle souhaite mettre en place en matière de sécurité. 

Vaulx-en-Velin, quartier prioritaire

FiNiS les acronymes barbares tels que Zus, Cucs, ZRu et autres ZFu(1), voici venus
les quartiers prioritaires. une seule carte remplacera désormais les trop nom -
breux zonages et dispositifs que la politique de la ville avait empilés depuis
vingt ans. C’est sur le critère unique de la faiblesse du revenu des habitants que
sont identifiées toutes les concentrations urbaines de pauvreté à travers le ter-
ritoire, soiet 1300 quartiers prioritaires. Lesquels bénéficieront de moyens sup-
plémentaires et, pour les 200 quartiers qui présentent les dysfonctionnements
urbains les plus importants – dont Vaulx-en-Velin – cinq milliards d’euros seront
mobilisés par l’Etat pour la rénovation urbaine. 
A Vaulx-en-Velin, le périmètre sera sensiblement le même : presque toute la ville
en fait partie sauf le Village et le Pont des Planches. Deux quartiers s’y ajoutent
cependant : La Balme et Chénier au Sud. Pour le premier, l’enjeu sera de désen-
claver le quartier. A Chénier, le volet urbain est déjà bien avancé, reste le volet
social. En effet, le gouvernement associe à son dispositif, une solidarité natio-
nale renforcée, à travers les contrats de ville, avec pour priorité l’emploi des jeu-
nes. L’Etat annonce 400 millions d’euros pour le développement économique
de ces quartiers. 
L’Etat veut aussi renforcer “le pouvoir d’agir des habitants” grâce aux conseils
citoyens. Composés de volontaires, d’associations et d’habitants tirés au sort, ils
comporteront autant d’hommes que de femmes et seront associés à l’ensem-
ble des projets menés dans leurs quartiers. Les quartiers prioritaires, leurs pro-
jets urbains et sociaux inscrits dans les contrats de ville, devront être mis en
place au 1er janvier 2015. E.G

(1) Zus : Zone urbaine sensible ; Cucs : Contrat urbain de cohésion sociale ; ZRu : Zone de renouvelle-
ment urbain ; ZFu : Zone franche urbaine.

Calendrier : 
Juin 2014 : lancement des nouveaux contrats de ville.
Juillet – septembre 2014 : concertation avec les maires et les présidents d’inter-
communalité pour fixer les périmètres précis des quartiers prioritaires.
Septembre 2014 : conseil d’administration de l’Anru arrêtant une proposition de
liste des territoires pour le nouveau programme de renouvellement urbain.
octobre 2014 : publication du décret fixant la liste définitive des quartiers prio-
ritaires et leur périmètre.
1er janvier 2015 : entrée en vigueur de la nouvelle géographie d’intervention.
Signature des contrats de ville.
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“Être de gauche, c’est aussi parler de sécurité, affirme Hélène Geoffroy. Les gens ne peuvent pas vivre dans l’inquiétude.”

LES iNéGALiTéS entre les femmes et
les hommes concernent tous les terri-
toires et tous les milieux sociaux. Mais
lorsqu’elles croisent les fractures terri-
toriales, elles prennent des propor-
tions alarmantes. Dans les Zones
urbaines sensibles (Zus), les femmes
ont moins accès à l’emploi et quand
elles y ont accès il est plus précaire et
à temps partiel, elles subissent plus de
violences, sont plus pauvres, ont
moins accès aux soins… que sur le
reste du territoire.
Deux rapports, sortis très récemment,
font état de cette dégradation persis-
tante. Le premier, produit par l’onzus
(observatoire national des zones
urbaines sensibles), s’attache à décrire
la question de l’égalité femme-
homme dans les quartiers prioritaires.
Elle se pose crûment au niveau de
l’emploi, du logement, des revenus…
“La crise a creusé les inégalités avec les
hommes, est-il écrit en préambule.

Depuis 2009, la situation des femmes
vivant dans les quartiers populaires est
devenue professionnellement plus pré-
caire : elles sont de plus en plus nom-
breuses à se retirer du marché du travail,
elles occupent moins souvent des
contrats à durée indéterminée et leur
temps de travail compte davantage de
temps partiels, d’horaires tardifs ou de
travail le dimanche”. Les plus touchées :
les jeunes femmes de moins de
30 ans. 

Situation de pauvreté
Autre signal inquiétant : le retrait du
marché du travail. Ainsi en 2012,
41,8% des femmes de 25 à 64 ans en
Zus sont inactives, contre 25% de
leurs homologues hors Zus. Ce sont
les emplois les plus faiblement quali-
fiés qui ont le plus reculé (agent de
propreté, aide maternelle, aide à
domicile). Si aucune étude n’a encore
analysé le pourquoi d’une telle dégra-

dation, il ressort des témoignages des
associations que, du découragement
à l’enfermement, il n’y a qu’un pas.
Le deuxième rapport, commandé par
le Haut conseil à l’égalité femmes-
hommes, confirme ces données. Dans
les quartiers, près d’une femme sur
quatre est en situation de pauvreté,
contre 10% sur le reste du territoire. Et
35% des familles monoparentales,
dont les chefs de familles sont en très
grande majorité des femmes, vivent
en-dessous du seuil de pauvreté.
Le gouvernement a tiré la sonnette
d’alarme : l’égalité femmes-hommes
comme l’égalité des territoires sont
aujourd’hui des priorités assumées, à
Vaulx-en-Velin, par la députée-maire
Hélène Geoffroy. Ainsi, les nouveaux
contrats de ville devront décliner au
niveau local l’égalité femmes-hom-
mes. F.K
Pratique : www.onzus.fr 
et www.haut-conseil-egalite.gouv.fr

Inégalités femmes-hommes : des chiffres-clés qui font tilt
ÉTUDE

Les inégalités persistent et s’aggravent entre femmes et hommes, en particulier
dans les zones prioriaires comme à Vaulx-en-Velin.

Le gouvernement a présenté, le 17 juin, la liste des
1300 quartiers prioritaires, définis selon le revenu
des habitants. Troisième ville la plus pauvre de
France, Vaulx-en-Velin en fait partie. 



PouR TouS et partout, le service
municipal des Sports propose des ani-
mations ludiques et sportives.
Accessibles à partir de 6 ans, elles
rythmeront l’été des jeunes qui ne
partiront pas en vacances. une nou-
veauté pour cet été 2014 : en plus de
la place de Nation au centre-ville, la
place Cavellini, au sud de la ville,
accueillera aussi une partie des
réjouissances. “Cette année, nous
avons voulu aller aussi au Sud proposer
des animations gratuites, explique
Ahmed Chekab, l’adjoint aux Sports.
Une forte demande existait dans ces
quartiers et cela nous permet de tou-
cher un nouveau public. Il est important
de rappeler que les animations de
Sports à loisir sont ouvertes à toutes et à
tous et ont pour vocation de rapprocher
le Nord et le Sud”. 
Au programme : des bassins aqua-
tiques sur les deux plateaux, du tennis
de table et des structures gonflables.
Au centre-ville, les animateurs propo-
seront du tir à l’arc, du VTT, du beach
soccer et des descentes en rappel
depuis l’hôtel de ville. Au Sud, des ani-
mations boxe et des balades en
poneys seront programmées. Des
espaces détente seront aussi aména-
gés sur les deux sites avec une sélec-
tion de livres et de périodiques pour
les parents et les enfants. 
Le matin, les activités sont réservées
aux enfants inscrits dans les centres
de loisirs municipaux. Elles sont acces-
sibles à tous gratuitement les après-
midis de 16h à 20h, encadrées par une
équipe de 38 animateurs sur les deux
sites. A noter qu’au centre-ville, la rue
Maurice-Audin, qui dessert la place de
la Nation, sera bloquée à la circulation
le temps des animations. La ligne de
bus 57 sera, quant à elle, déviée. 

R.C
Pratique : Sports à loisir, animations
sportives gratuites du 21 juillet au 1er
août, de 16h à 20h au centre-ville,
place de Nation, pour les 8-18 ans et
au Sud, place Cavellini, pour les 6-12
ans.  

Petits trotteurs : des premiers pas 
à la motricité
En parallèle du dispositif Sports à loi-
sir, le service municipal des Sports
organise des stages pour parents et
bébés. Petits trotteurs permet aux
tout-petits, obligatoirement accom-
pagnés d’un parent, de jouer, courir,
glisser et s’amuser. 
Deux stages auront lieu dans la salle
du judo du Palais des sports, pour les
bébés de 15 à 24 mois, la semaine du
21 au 25 juillet et du 28 juillet au 1er
août. 
Pratique : service municipal des
Sports, Hôtel de ville, place de la
Nation, du 1er au 16 juillet. Tél : 04 72
04 80 83. 
Les accueils de loisirs Nord
En juillet et août, le centre de loisirs
Nord accueille les bambins. A la suite
de l’incendie du gymnase owens,
dans lequel elle est hébergée, la struc-
ture se délocalise à la MJC du 7 juillet
au 31 août. Au programme : des acti-
vités sportives et manuelles et des
sorties. 

Pratique : service municipal des
Sports, mairie de Vaulx-en-Velin, place
Nation. Tél : 04 72 04 80 83. 

Stages piscine
Les équipes de la piscine municipale
Jean-Gelet proposeront des stages
nautiques pour adultes et adoles-
cents. une façon d’appréhender l’eau
et de se rafraîchir lors des fortes cha-
leurs. 
Du 21 au 25 juillet : kayak et plongée
pour jeunes de 10
Du 28 juillet au 1er août : aquagym
pour adultes de 10h à 10h45.
Du 4 au 8 août : lutte contre l’aqua-
phobie pour adultes de 9h30 à 11h.
Du 11 au 14 août : kayak et plongée,
pour les 10-14 ans, de 10h à 11h.
Du 18 au 22 août : aquagym pour
adultes de 10h à 10h45.
Pratique : renseignements et inscrip-
tions à la piscine Jean-Gelet, avenue
Maurice-Thorez. Tél : 04 78 80 73 01.
Tarifs : enfants 1 euro, adultes 2 euros.

Sports à loisir : des animations du Nord au Sud
ANIMATIONS

En plus de la place de la Nation au centre-ville, la Ville propose, cet été, des ani-
mations sportives au Sud, place Cavellini, du 21 juillet au 1er août. 
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oRGANiSéES par le service municipal Médiation Jeunesse en lien avec les cen -
tres sociaux et le Monde réel, les Nuits des quatre saisons sont de retour. Elles
animeront les quartiers pendant les longues soirées d’été.
Les soirées cinéma en plein (les projections démarreront la nuit tombée) : 
Vendredi 4 juillet, place Simone-de-Beauvoir : Zarafa.
Vendredi 11 juillet, terrain de foot avenue Jean-Moulin : intouchable.
Vendredi 18 juillet, place Cavellini : Planète océan.
Vendredi 25 juillet, place François-Mauriac : Profs.
Vendredi 1er août, Jardin de la Paix et des Libertés : Les Tuche.
Les soirées conviviales à partir de 21h :
Jeudi 10 juillet, au cœur de la Balme, avenue de Bohlën, soirée concert par le
centre social Peyri.
Mercredi 16 juillet, soirée dansante aux Verchères, rue des Verchères, par le cen-
tre social du Grand Vire. 
Mercredi 23 juillet, concert à Logirel-Chénier, route de Genas, Revolver et Sirine,
organisé par le collectif Nuits des 4 saisons. 
Mercredi 30 juillet, au square du centre Levy à la Grappinière, soirée danse et
pique-nique en plein air, avec par le centre social Levy. 

De belles Nuits des quatre saisons 
en perspective

do
ssi
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VAuLx-EN-VELiN et Villeurbanne tireront encore leur feu d’artifice ensemble à
l’hippodrome du Carré de soie. L’évènement aura lieu samedi 12 juin à 22h30. il
a été avancé car la finale de la Coupe du monde sera diffusée le lendemain. 
Cette année les artificiers de Focus Pyro assureront le spectacle. Plus qu’un sim-
ple feu d’artifice, un véritable spectacle pyrotechnique sera proposé aux
Vaudais et aux Villeurbannais. En 2013, plus de 14 000 personnes étaient pré-
sente pour la représentation. “Nous espérons recevoir 18 000 spectateurs pour
cette nouvelle édition, projette Nadia Lakheal, adjointe à la Culture. Une fois de
plus, nous travaillons avec Villeurbanne pour offrir un spectacle de qualité qui soit
un événement pour l’Est lyonnais. L’hippodrome est le meilleur cadre pour s’émer-
veiller le temps d’un soir”. 
Après l’histoire commune des deux villes et le 50e anniversaire du discours de
Martin Luther King, le cinéma sera la thématique du spectacle. “Pour une mani-
festation familiale, c’est idéal, expliquent les artificiers de Focus pyro. Nous fêtons,
les 150 ans de la naissance de Louis Lumière, l’inventeur du cinématographe. A tra-
vers les bandes originales de films, l’histoire du cinéma sera retracée, en une tren-
taine de séquences : depuis le cinéma muet jusqu’aux dernières grosses productions
hollywoodiennes. Cela permettra à tous de reconnaître certaines musiques”. Pour
illuminer l’hippodrome comme en plein jour, 800 kilos d’explosif seront néces-
saires. 41 postes de tirs seront installés pour couvrir une superficie de 4 hecta-
res. Le coût global de la prestation s’élève à 123 000 euros hors valorisation des
agents municipaux. La Ville finance le spectacle à hauteur du tiers du coût.
Villeurbanne prend à sa charge les deux autres tiers en raison de plus grand
nombre d’habitants. 
Le spectacle offert par les deux villes sera sans aucun doute la grosse produc-
tion du mois de juillet. R.C
Pratique : Spectacle pyrotechnique musical des villes de Vaulx-en-Velin et
Villeurbanne, samedi 12 juillet à 22h30, à l’hippodrome du Carré de Soie, 1 ave-
nue de Böhlen. 
Attention, il sera vivement conseillé d’utiliser les transports en commun. Le par-
king du pôle commercial et de loisirs sera accessible jusqu’à 20h.  L’avenue de
Böhlen sera fermée à la circulation dès 20h entre l’avenue Roger-Salengro et la
rue de la Soie, déviation possible par l’avenue des Canuts. 
Pour des raisons de sécurité, l’accès à l’hippodrome sera règlementé : interdic-
tion de canettes, bouteilles, pétards. 

Un spectacle pyrotechnique 
sous le signe du 7e art
Vaulx et Villeurbanne fêteront ensemble le 14 juillet
avec un peu d’avance. Les deux villes tireront le feu
d’artifice, samedi 12 juillet, coupe du Monde oblige. 

Voilà l’été et ses animations
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CETTE ANNéE, Woodstower prend un virage. Ses organisateurs ont profité de
l’hiver pour réinventer le festival et proposer une 16e édition toujours plus origi-
nale et populaire. “Nous voulons aller plus loin dans l’accueil du public. Cela passe
par accorder moins d’importance aux têtes d’affiches et plus aux animations”,
explique Thomas Prian, le programmateur. 
Pourtant, l’affiche reste alléchante : le duo Casseurs Flowters, formés d’orelsan
et son ami d’enfance Gringe, sera de la partie, tout comme les Montréalais de
Misteur Valaire et le jeune prodige du ragga français Biga Ranx. Les aficionados
des sonorités électroniques ne seront pas oubliés, avec le Club, dancefloor à ciel
ouvert rythmée par les platines d’Acid Arab, Dj Pone et Débruit, ni les artistes
émergents puisque la Pépinière accueillera le hip-hop du quintet bordelais
odezenne, la folk de Nazca, et le rock d’Animali et de Kid Wise. “Afin de relancer
la natalité en France”, Woodstower 2014 se dote d’une scène Quart d’heure amé-
ricain spéciale slows langoureux, orchestrée par Pelo Winter et Mehdi Kruger.
Quant à Jean Louis 2000, le roi de la disco, il installera sur les pelouses du Grand
parc sa mythique caravane : la plus grande petite discothèque du monde.
Jouissif.
Pour que chacun puisse profiter des festivités, la journée du dimanche, dédiée
aux arts de rues, sera entièrement gratuite. Balade à poney, zone de jeux vidéo
old school, clowneries, spectacle de cape et d’épée, initiation au taï-chi, blind-
test géant et aquatique, concerts (Gaspard Royan, Fills Monkeys, Cheb Kakhdar
& Mazalda, Chylo, Jezz at home, Wavesonik B2B miimo)… il y en aura pour tous
les goûts ! 
Avec Woodstower, 2014 sera éco-responsable ou ne sera pas. Le festival lance
une communauté d’éco festivaliers, l’Equipée verte. une nouvelle manière de
profiter d’un tarif réduit pour la journée du samedi (100 places à 10 euros au lieu
de 20 euros) et de participer à une expérience collective. Les heureux déten-
deurs de ce pass se verront remettre un éco-pack leur permettant d’arpenter les
différents événements dans le respect de l’environnement. Et toujours le petit
Tower, espace clos dédié aux enfants, et le camping, pour vivre pleinement
l’ambiance festivalière “du moins cher des grands festivals ou du plus gros des fes-
tivals pas chers”. M.K

Pratique : festival Woodstower, les 23 et 24 août au Grand parc, plage du
Fontanil. Tarif réduit : 18 euros, plein tarif : 20 euros. Sur place : 25 euros. 
Renseignements, programmation et billetterie : www.woodstower.com

Woodstower, une 16e édition 
haute en couleur
Le festival Woodstower va prendre une nouvelle fois
possession du Grand parc, les 23 et 24 août, pour
deux jours de festivités. Idéal pour profiter des der-
niers rayons du soleil aoûtiens. 

AVEC l’installation de nouvelles œu -
vres d’art, le Grand parc de Miribel-
Jonage développe sa vocation cultu-
relle. “Nous accueillons chaque année
entre trois à quatre millions de visiteurs.
Nous nous devons d’embellir l’espace
tout en faisant prendre conscience au
public des enjeux liés à la nature. Il ne
faut pas oublier que beaucoup de visi-
teurs viennent d’endroits où l’art n’est
pas toujours très présent dans l’espace
urbain”, souligne Damien Prost-
Romand, directeur de projets culture
et cohésion sociale au Grand parc. 
Depuis quelques mois, le belvédère
du Drapeau accueille une œuvre de
Ghyslain Bertholon, “Fountain of love”.

Sur une fontaine sèche d’inspiration
xViiie, l’artiste stéphanois a fixé un
imposant cœur en bronze. La combi-
naison décalée a de quoi surprendre
le promeneur.  

Des artistes internationaux
Les lacs de la Droite, du Drapeau et
des Pêcheurs ont, eux, été agrémen-
tés de trois “Stations”, sorte de transats
en bois au bord de l’eau. Ces platefor-
mes, conçues par le collectif lyonnais
Plus de paysages, ont la forme des
trois étendues d’eau. “Au centre sont
plantés des arbres (des taxodiums) qui,
quand il auront atteint leur maturité,
apporteront de la verticalité et de l’om-

bre dans des univers qui en sont
dénués”, explique Damien Prost-
Romand. De ces stations, les prome-
neurs ont une vue imprenable sur la
madone du Mas-Rillier, de George
Serraz, qui surplombe le Grand parc.
Située sur la commune de Miribel et
inaugurée en 1941, cette Vierge à l’en-
fant est la plus haute statue religieuse
de France avec près de 33 mètres. Soit
seulement cinq mètres de moins que
le Christ du Corcovado, célèbre et
emblématique statue de Rio de
Janeiro (Brésil). 
A l’automne, une autre sculpture,
monumentale, sera installée sur le
gué du Morlet, près de l’entrée nord
du lac des Eaux bleues. Le projet de six
mètres de haut est l’œuvre de ugo
Rondinone, artiste suisse majeur. “ici”
– c’est son nom – se veut évolutif : au
fil des années, un filet d’eau formera
une pellicule de mousse sur la surface
de galets. une référence, selon le
sculpteur, aux peluches de notre
enfance.
En attendant l’arrivée du festival
Woodstower (voir ci-contre), partir à la
découverte de ces installations sera
l’occasion de belles balades dans un
site de pleine nature. 

Maxence Knepper

Pratique : Grand parc de Miribel-
Jonage, chemin de la Bletta. 

Le Grand parc s’ouvre à l’art contemporain
PROMENADE

A Lyon, les rives de Saône exposent leurs aménagements artistiques aux signatu-
res prestigieuses. Mais le Grand parc n’est pas en reste. Petit tour des sculptures
installées dans le poumon vert de Vaulx-en-Velin. 

Qu’AVoNS NouS réellement en com-
mun avec cette planète ? Mars a-t-elle
abrité une quelconque forme de vie ?
Comment fonctionnent les robots qui
explorent les déserts martiens ?
Autant de questions auxquelles l’ex-
position, conçue par la Cité de
l’Espace, tente de répondre. 
Grâce à des panneaux et, surtout, des
dispositifs ludiques et sensoriels, les
visiteurs peuvent percer les mystères
de cette planète qui fascine toujours
autant depuis des siècles, et la compa-
rer à notre planète bleue. Combien
faut-il de planètes Mars pour faire une
planète Terre ? Le vent martien souf-
fle-t-il plus fort que le vent terrestre ?
il suffit d’essayer pour résoudre ces
mystères... Expériences décoiffantes !
Des répliques grandeur nature des
robots explorateurs permettent au
public de s’immerger complètement
dans une ambiance d’ailleurs. De très
loin même, puisque cette planète se
situe à près de 56 millions de kilomèt-
res de la nôtre. 
Clou de la visite : le Labo Mars. Animé
par les équipes de médiation du
Planétarium, il propose des tests amu-
sants pour appréhender l’ensemble
de l’environnement de la planète
Mars. Jouez les petits savants et
recréez du brouillard et de l’air mar-
tiens ou des rivières de carbone.
Embarquement immédiat pour un
dépaysement assuré. M.K

Pratique : Planétarium de Vaulx-en-
Velin, place de la Nation. Tél, 04 78 79
50 13. www.planetariumvv.com
Plein tarif: 8 euros, tarif réduit: 6 euros.
L’entrée donne droit à une séance
d’astronomie et à la visite des exposi-
tions permanentes et temporaires.
Gratuit le premier samedi de chaque
mois pour tous, et tous les jours pour
les moins de six ans. 

Explorez Mars au PlanétariumEXPOSITION
Sortez vos combinaisons de spationaute et partez à la découverte de la planète
rouge ! Le Planétarium propose, jusqu’au 4 août, d’en savoir plus sur Mars. 

FESTIVAL

La nuit des étoiles, le 2 août
A l’occasion de la Nuit des étoiles, samedi 2 août de 16 heures à 1 heure du
matin, le Planétarium s’associe au Club d’astronomie Lyon-Ampère (Cala)
et à l’association Planète sciences Rhône-Alpes pour une soirée d’observa-
tion du ciel étoilé et de nombreuses activités sous le signe de l’astronomie.
Rendez-vous au parc François-Mitterrand, rue Robert-Desnos. 
Au programme :
A 16h, construction et lancement de fusées à eau (dès 6 ans). Par l’associa-
tion Planète sciences.
A 20h, exposition “Par Toutatis !”. une exposition de l’Association française
d’astronomie, consacrée aux astres errants du système solaire, comètes,
astéroïdes et étoiles filantes.
Mais aussi deux conférences : “Quoi observer ce soir ?” où le Cala fait un
tour du ciel virtuel pour préparer la soirée d’observation. “Rosetta, la ren-
contre”, avec les dernières nouvelles de la sonde éponyme, par Wlodek
Kofman, directeur de recherche du CNRS à l’iPAG, responsable de l’instru-
ment Consert de Rosetta, invité par le Planétarium.
A 21h, observation du ciel avec les télescopes et lunettes, animée par les
astronomes amateurs du Cala.
En cas de mauvais temps : la soirée se tiendra au Planétarium sous le dôme
avec toujours une découverte du ciel, la conférence sur Rosetta et un fes-
tival de films pour petits et grands.

Au Grand parc :
- Livres à l’eau, salon de lecture plein air, a lieu du mardi 15 juillet au dimanche
27 juillet sur la plage du Fontanil, au Grand parc de Miribel-Jonage. Accès libre
et gratuit, en semaine de 13h30 à 17h30, les weekends de 15h à 18h.
- Waouh ! Quelle surprise ! Tel est le thème du 13e concours photo du Grand
parc. Les participants ont jusqu’au 31 août pour parcourir le parc à la recherche
du cliché le plus insolite, et remporter une caméra GoPro.
- Et si on mangeait dehors ? Le Grand parc ouvre les portes du nouveau site de
L’îloz’, site dédié à l’eau, après un an de travaux, à l’occasion d’un grand pique-
nique et d’animations, vendredi 11 juillet à partir de 17h30.
Pratique : www. grand-parc.fr

Pour les seniors :
Rendez-vous sous les arbres, lundi 7 juillet à 17h30, à la résidence Ambroise-
Croizat. Venez partager un moment dans le jardin avec Laurent Vercelletto,
comédien et metteur en scène de la Compagnie Lucathéâtre, pour des histoires
contées. Découverte faune et flore au Jardin des Allivoz. Mercredi 20 août, ren-
dez-vous à 9h30 au service des Retraités, 41 avenue Gabriel-Péri. Participation :
3 euros.
Les rencontres du Planétarium. Vendredi 18 juillet à 9h30, découvrez en avant-
première les nouveaux films à l’affiche du Planétarium pour l’année 2014-2015
et participez au choix du “label spectateur”. 
Pratique : inscription aux animations du service municipal des Retraités au 04
72 04 78 47.
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les Casseurs Flowters
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Fountain of love, une œuvre de Ghyslain Bertholon.



LOGEMENT

Est métropole habitat construit 
une résidence étudiante

Est métropole habitat a posé la première pierre
d’une résidence étudiante. A cette occasion, le
directeur d’Est métropole habitat a salué le travail
de Pierre Chénel, qui part à la retraite. 
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ELLE S’APPELLE le Ksar, du nom d’un
village fortifié marocain, mais aussi
d’une étoile, signe de sa proximité
avec le Planétarium et du public
“éclairé” qu’elle va accueillir. Car c’est
pour les étudiants qu’Est métropole
habitat construit cette nouvelle rési-
dence de 114 logements aux
Verchères, entre l’avenue Salvador-
Allende au Nord et la rue des
onchères, à quelques encablures du
campus de l’ENTPE et de l’école d’ar-
chitecture. 
Acteur du logement social, Est métro-
pole habitat l’est aussi pour le loge-
ment étudiant. “Et c’est à Vaulx que
tout a commencé. Nous souhaitons
poursuivre le développement d’une
offre abordable pour les étudiants”, a
précisé Cédric Van Styvendael, direc-
teur général, lors de la pose de la pre-
mière pierre de la résidence, le 27 juin,
en présence de la députée-maire,
Hélène Geoffroy et de la vice-prési-
dente du Conseil régional, Marie-
odile Novelli. un développement
approuvé par Hélène Geoffroy, qui
souhaite ainsi “fixer la jeunesse étu-
diante sur notre ville et contribuer à
mélanger les gens et les histoires”. Pour
la première édile, cette résidence
“s’inscrit dans un projet urbain impor-
tant”, celui du quartier des Verchères,
en pleine restructuration urbaine. 
En rez-de-chaussée de la résidence,

qui sera livrée à l’été 2015, Est métro-
pole habitat dédiera 800 mètres car-
rés à son agence territoriale. Cédric
Van Styvendael a profité de l’occasion
pour présenter l’équipe de proximité
de Vaulx-en-Velin : gardiens, conseillè-
res sociales, responsables de secteur,
gestionnaires locatif et social… soit
plus de quarante personnes qui “font
tourner la machine au quotidien”, a
rappelé le directeur général. A la tête
de cette équipe, les Vaudais trouve-
ront désormais une jeune femme,
Emmanuelle Klein, qui remplace

Pierre Chénel, en retraite après 25 ans
au service du logement social.
Cédric Van Styvendael a chaleureuse-
ment salué le travail accompli à Vaulx
par l’ancien directeur de l’agence, “un
artiste de la gestion de proximité qui a
élevé au rang d’art la propreté”. A son
tour, Pierre Chénel a rappelé son atta-
chement à “l’harmonie entre la qualité
des lieux et la qualité des liens” et à tous
ceux qui font la proximité, “la main
d’œuvre, ceux qui œu-vrent avec leurs
mains”. 

E.G

L’iNFESTATioN a gagné de jour en jour et personne n’a été épargné par les
piqûres de ces petites bêtes. Exaspérés, les enseignants, personnels de l’é-
cole et les parents ont réclamé que l’école soit traitée. 
Suite au signalement des nuisances et après analyses permettant d’identi-
fier précisément la source de cette invasion, une société spécialisée, manda-
tée par la Ville est intervenue au niveau des espaces extérieurs. Car il semble
que l’infestation soit liée à la dizaine de chats errants qui trouve refuge à
proximité de l’école, dans les espaces verts d’une copropriété – laquelle a
été mise en demeure par la municipalité de faire le nécessaire à l’égard de
ces animaux véhiculant les insectes parasites.
Pour éradiquer le problème au sein de l’école, la Ville a fait procéder à la dés-
insectisation de l’établissement le vendredi 27 juin. Cette intervention a
nécessité la fermeture de celui-ci et l’accompagnement des enfants et du
personnel enseignant vers les équipements d’accueil de la Ville pendant la
durée de l’opération. F.M

L’école King traitée contre les puces
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Espace de vente
Angle Avenue Pablo Picasso / rue Cuzin - Vaulx-en-Velin

VOTRE
APPARTEMENT

À PARTIR DE 109 900 €*

  04 72 04 00 40 

*Tva 5.5% sous réserve des condition d’éligibilité - Lot 203F

Les puces ont sévi à l’école Martin-Luther-King.
Elle a été désinsectisée le 27 juin.

DEPuiS dimanche 29 juin, la famille Vulaj, déboutée de sa demande d’asile,
est sans toit. Depuis lors, l’équipe enseignante de l’école Youri-Gagarine
héberge, dans l’établissement scolaire, le couple et ses quatre enfants (trois
sont scolarisés à Gagarine et l’aînée est au collège Valdo). Faute de solution
d’urgence apportée par les pouvoirs publics, les enseignants affirment qu’il
est de leur devoir d’accueillir cette famille : “Le temps que son dossier soit
réexaminé au vu de faits nouveaux démontrant le danger qu’elle encourt en
retournant en Albanie”. En 2012, Afrim et Bukurje Vulaj et leurs enfants ont
été violemment chassés de leur
maison par des compatriotes, de
mèche avec des policiers corrom-
pus, qui revendiquaient la pro-
priété de leur logement. ils ont fui
le Kanun, vendetta qui sévit
encore dans les Balkans et dont le
frère d’Afrim a été victime fin mai
(tentative d’homicide).
Pour éviter un tel sort à cette
famille, la mobilisation continue à
l’école Gagarine.                          F.M

L’école Gagarine héberge 
une famille sans toit

Cédric Van Styvendael, directeur général d’Est métropole habitat, Hélène Geoffroy,
députée-maire de Vaulx et Marie-Odile Novelli, vice-présidente du Conseil régional.



iL Y AVAiT longtemps qu’on se le disait :
“un jour, le le ferai…”. on sera de ces
rameurs qu’on voit glisser en rythme à
deux, quatre ou huit au fil de l’eau, sur
ces longs bateaux rappellant vague-
ment les pirogues africaines -vus de
loin et avec de l’imagination. 
“L’aviron, sport de glisse et de nature, se
pratique seul (skiff ) ou à plusieurs
(yolette, à 2, 4 ou 8 rameurs). La pra-
tique se déroule sur le lac des Eaux
bleues, plan d’eau idéal (pas de péni-
ches, ni de crues), utilisé et apprécié par
le Pôle France Aviron pour ses entraîne-
ments depuis 1994”, est-il expliqué sur
le site  du club vaudais. on  confirme
que le site du Grand parc est idéal et
que l’aviron, c’est le plaisir de la glisse
sans peur de la chute. Au pire, le
bateau se retourne dans l’eau, avec
son rameur qui n’a plus qu’à remonter
à la surface… “Mais c’est rare”, nous
confirment des rameuses confirmées.
Pour la débutante, l’impression est
forte : une fois bien calée dans le
bateau, le bout des tennis retenu par
des sangles, on pourrait se croire dans
un pédalo à l’horizontale…  Pas du
tout. Dès que le bateau quitte le pon-
ton, les longues pelles qui servent de
rames affleurent la surface de l’eau. Le
moniteur nous avait prévenus : bien
positionnées, elles stabilisent parfaite-
ment le bateau. Mais comme il faut
ramer et pédaler en même temps,
donc coordonner les mouvements, en
rythme et au fil de l’eau, une séance
ne suffira pas pour acquérir le geste
parfait. 

Pour ce qui est d’admirer les cygnes,
les martinets ou les berges des Eaux
bleues vues du lac, on repassera : pas
le temps, faut coordoner. on éprouve
juste le sentiment que filer sur l’eau
est terriblement agréable et on su -
bodore qu’une fois la technique
acquise, cela doit être déstressant.
Ce qui est vraiment facile au départ
depuis Vaulx-en-Velin, c’est l’accès au
club. L’Asul Vaulx-en-Velin Aviron est
ouvert toute l’année. Créé depuis près
de vingt ans (en 1995) par Bruno
Pallanchard, fondateur du club et
entraîneur historique, l’Asul Aviron est
un club universitaire qui s’est diversifié
et ouvert à des pratiquants loisirs de
tous âges. Sur place, un moniteur pro-
fessionnel est toujours présent, sou-
vent secondé par des initiateurs béné-
voles diplômés. ils sont une cinquan-
taine à participer activement à la vie
du club, sans compter les adhérents

qui ont à cœur de faire vivre l’Asul
Aviron, en prenant part aux menus et
infinis travaux de réparation des
bateaux.
Tous les rameurs ici (300, de tous
âges) savent que c’est une chance de
pouvoir venir presque quand ça leur
chante. Ainsi, une cinquantaine de
retraités ayant débuté l’aviron tardive-
ment pratique régulièrement. une
section loisirs jeunes  (12 à 16 ans)
permet aux adolescents de ramer
sans objectif de compétition. Le club
propose aussi une pratique handi-avi-
ron depuis septembre 2007.  Et à la
belle saison, des stages d’initiation
sont proposés tout l’été. Allez, à vos
rames !

Françoise Kayser
Pratique :
Asul Aviron, Grand parc, 
chemin de la Bletta, Vaulx-en-Velin.
www.asul-aviron.com

11
Le club de handball féminin n’a pas de quoi rougir. Relégué en N1 en début de saison, l’équipe une de l’Asul
VV a manqué son retour en D2 à seulement deux point du leader de sa poule. HANDBALL

L’Asul VV rate la montée de peu
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Taekwondo : 
20 bougies pour le club vaudais
Le club de taekwondo, qui vient de fêter ses
20 ans, constitue un vivier de champions. 

A ViNGT ANS, le Taekwondo club de Vaulx-en-Velin est en pleine forme.
Pour célébrer cet anniversaire, une soirée a été organisée par la députée-
maire, Hélène Geoffroy, vendredi 20 juin. une belle façon pour les combat-
tants de célébrer les nombreux champions formés à Vaulx, dont le dernier
en date, le jeune Abdelrahame Bechaa, déjà champion de France et
médaillé de bronze lors des mondiaux juniors à Taïwan. un trophée a été
remis aux champions d’hier et d’aujourd’hui. Le club a été créé en 1994 en
tant que section sportive au sein de la MJC. il a débuté avec 80 adhérents
et en compte aujourd’hui 320. il a reçu le label 4 étoiles de la fédération et
est référencé parmi la vingtaine de clubs élites sur les 900 associations spor-
tives que l’on compte en France.  Depuis 15 ans, Kader Chermitti en assure
la présidence. A ses côtés, Nadir Aroudj, directeur sportif et cinquième dan
de taekwondo et Hassan Youjil, entraîneur, se chargent de préparer physique-
ment les champions. Le club forme aussi des cadres techniques, comme
Mehdi Bensafi, aujourd’hui entraîneur de l’équipe de France au pôle insep
et cadre à la fédération française. R.C
Pratique : www.tkdvaulx.fr

ANNIVERSAIRE

CoMME sur des roulettes !  La saison du Roller olympique club (Roc) de Vaulx a
été bonne. Les patineurs du gymnase Croizat peuvent être satisfaits. Cela com-
mence déjà chez les plus jeunes : les u11 terminent en tête du championnat
Excellence. Les u13 remportent, quant à eux, le titre de champion Rhône-Alpes. 
Du côté des seniors, la saison a débuté avec un nouvel entraîneur venu
d’Espagne : Alejandro Rodriguez. L’équipe phare termine en sixième position de
deuxième division. La réserve, qui évolue en N3, se hisse à la troisième position
du championnat. Les filles sont également entraînées par Alejandro Rodriguez
et évoluent en Nationale 1. Elles terminent sur la troisième marche du podium.
Cinq joueuses du Roc ont également été sélectionnées pour intégrer l’équipe
rhônalpine. Elles participeront à la coupe d’Europe féminine la saison pro-
chaine. 

Bon bilan du RocRINK HOCKEY 

L’Asul souhaite réintégrer le haut niveau.
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Vaulx-en-Velinjournal- 2 juillet 2014

DE JuSTESSE… La montée en D2 n’a
pas pu se faire cette saison. Les filles
de l’Asul VV, menées par Marion
Grange et coachées par Romain
Conte, peuvent cependant se préva-
loir d’un bon parcours. Malgré un
début de championnat poussif, elles
se sont trouvées en tête du tableau de
la poule 3 de N1. Les handballeuses
vaudaises s’étaient même imposées
face aux grosses équipes lors des
matchs retour, comme le leader de
poule, Bourg-de-Péage. La montée
s’est jouée à l’avant-dernier match :
elles se sont lourdement inclinées
face à Narbonne, 22 à 31. 
L’objectif de la saison prochaine sera,
bien sûr, le retour en D2 de l’équipe
une. une année de plus ne sera pas de
trop afin de permettre au club de
chercher les financements nécessaires

à un tel niveau, antichambre de l’élite.
Des pistes sont étudiées avec le club
de Bron, évoluant en N2, afin de for-
mer une entente et de mutualiser les
moyens humains, techniques et finan-
ciers. “Nous avons quelques regrets,
mais nous gardons la tête haute,
évoque Tom Camara, le président du
club. Si les filles sont entrées doucement
dans la compétition, elles ont su faire la
différence en fin de saison. Dès à pré-
sent, nous comptons recruter mais il n’y
aura pas de départ”.
Le parcours sportif de la réserve a été
plus difficile. Ses meilleurs éléments
ont été sollicités pour intégrer et ren-
forcer l’équipe fanion. Relégable à mi-
parcours après avoir essuyé une série
de défaites, la réserve a joué son
maintien en N3 et finit à la 10e place
du tableau. une descente en régio-

nale aurait signifié la fin du centre de
formation du club. Tom Camara en est
bien conscient : “Il faudra renforcer la
réserve et accentuer davantage la for-
mation”.
Du côté des moins de 18 ans, l’entente
Asul VV/Grand-Lyon se hisse en tête
du championnat de France. une belle
performance pour les filles, encadrées
par Camille Besson. C’est d’ailleurs du
côté des plus jeunes que le club pour-
suit ses actions et valorise les savoir-
faire acquis, avec un cahier de forma-
tion technique. Cet objectif lui permet
de créer et d’affirmer son style de jeu.
En axant depuis toujours ses efforts
sur la formation, l’Asul VV compte bien
retrouver son lustre d’antan. 

R.C
Pratique :
www.asulvvhandball.com

Palmarès des champions de France
formés à Vaulx-en-Velin

Nahéma Dioufi, 7 titres ; Aurélie Riche, 6 titres ; Chafik Chaouche, 2 tit-
res (+ participation championnats d’Europe et du monde) ; Arnaud
ortega, 8 titres ; Edine Helal, 2 titres ; Laura Poncin, 2 titres ; Laurence
Janiaut, 2 titres ; Elodie Janiaut, 2 titres ; Marjorie Elisabeth, 1 titre ;
Myriam Boukhaled, 2 titres ; Nailé Taleb, 2 titres ; Kenza Bouchama, 2
titres ; Sondess Ben-Tahar, 1 titre ; Mohamed ouldbey, 1 titre ;
Andelrahmane Bechaa, 1 titre et 1 médaille de bronze lors des mondiaux

Nous avons testé l’avironA VOS RAMES !
Pratiquer l’aviron dans une ambiance détendue  et en toute sécurité, c’est facile
à Vaulx-en-Velin . Voilà un  sport accessible à chacun, de 12 à 80 ans, été comme
hiver, au Grand parc …
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L’ARTiSTE vaudais vient de créer pour
l’institut Paul Bocuse une compression
de couverts d’argent. L’œuvre est une
commande du chef cuisinier Pierre
orsi. Réalisée à partir de cuillers, four-
chettes et couteaux compressés, c’est
un parallélépipède dont la proportion
approche le nombre d’or. Ses dimen-
sions font référence au commandi-
taire : 39 cm de large évoque 1939,
son année de naissance, et la hauteur,
72 cm, l’année 1972 où il a été Meilleur
ouvrier de France (Mof). L’œuvre de 80
kilos fait aussi un clin d’œil au sculp-
teur César, maître es compressions qui
a compacté voitures, papiers, tissus,
bijoux et couverts d’argent.
“Orsi m’a réclamé à plusieurs reprises
une compression à la manière du célè-
bre sculpteur. Je ne voulais pas car ce
n’est pas ma façon de travailler. Mais à
force de sollicitations, j’ai cédé à ses desi-
derata”, indique l’artiste vaudais origi-
naire des Pyrénées orientales. Lui, est
un détourneur d’objets. il travaille
avec différents matériaux et pièces
métalliques, principalement avec des
couverts et des objets culinaires, qu’il
récupère. Ancien fondeur et mécani-
cien, Doutres se décrit comme “un
ouvrier à l’âme d’artiste”. il crée habi-
tuellement des personnages, des for-
mes animalières, des bijoux, mais
aussi des bateaux avec des bandeaux
de roues de charrettes, des faux, du

bois flotté, des poignées de portes…
Le voilà qui s’est lancé sur les pas de
César, à partir de couverts anciens et
récents fournis par orsi. L’œuvre est
aujourd’hui placée  dans le hall d’en-
trée de l’institut Paul Bocuse, à Ecully.
Elle rend hommage aux donateurs et
créateurs de cette école de manage-
ment, hôtellerie, restauration et arts
culinaires. Elle côtoie une autre sculp-
ture signée Doutres, un cuisinier de
taille humaine créé à partir de l’argen-
terie du paquebot Normandie et com-
mandé par orsi.

Hasard des rencontres
En quête d’une presse hydraulique,
Doutres a sollicité la collaboration de
Piero Pistis, le propriétaire du garage
des écoles installé à deux pas de son
atelier, au village. L’ami mécano l’a
aidé à comprimer les matériaux à
50 tonnes et est devenu co-concep-
teur de la sculpture. Le montage s’avé-
rait délicat et la réalisation du socle
relevait du casse-tête. “C’est un travail
de mécanique générale”, spécifie
Doutres. Vu son poids, pour une ques-
tion de sécurité, il fallait assurer la sta-
bilité de la sculpture : “La pièce du haut
est tenue par la pièce du bas. Le socle est
fait de cinq parties enchevêtrées. Tout
est emboîté mais on a l’impression que
c’est posé”, précise-t-il.
L’aspect chaotique de la compression

est contrebalancé par la netteté du
socle en aluminium poli miroir. Et
l’aspect figé, stratifié est contrarié par
une petite pièce sphérique mobile,
“que l’on peut tourner avec la main,
comme pour dire : la vie continue”. Sur
une face du socle, figurent les noms
de ceux qui ont administré l’institut et
l’ont fait exister. Sur le mur en arrière
plan, s’inscriront les noms des majors
de promotions.“Pour moi, à l’origine, le
couvert c’était un gag, j’aurais pu utiliser
un autre rebut. Je ne me suis jamais dit :
Utilise des couverts, tu travailleras avec
des restaurateurs”, commente Patrick
Doutres. Mais sa rencontre avec Jean
Paul Lacombe, au marché de la créa-
tion au début des années 1990, a été
décisive : “Il m’a demandé de réaliser un
cuisinier avec son propre matériel, sau-
cières, couverts…”.
Aujourd’hui, il ne travaille pratique-
ment qu’à la commande. il a aussi
pour projets la réalisation d’une tour
Eiffel à l’école d’application culinaire
de Dijon, installée dans la maison de
Gustave Eiffel. L’artisan-artiste a l’habi-
tude d’entamer plusieurs travaux à la
fois mais en allant toujours au bout de
chaque chose. il ne perd jamais de vue
sa première idée, “souvent la bonne”.

Fabienne Machurat

Pratique: www.patrick-doutres.fr

“Ethnologue onirique, orfèvre vaudou,
conservatrice d’un musée illusoire”,
mademoiselle Grain de sel, de son vrai
nom Nejma Bourouaha, est avant tout
illustratrice. Cette Vaudaise de 28 ans
partage depuis quelques semaines un
container aux Puces du canal avec son
acolyte Simon Dumonceau, alias
Moyka. ils y proposent 1001 mer-
veilles : flip books mécaniques, bou-
cles d’oreilles et sautoirs animaliers,
illustrations, cartes postales, casiers à
bijoux. “Nous sommes venus aux Puces
en visiteurs et nous avons trouvé ce
concept de container très chouette. Si le
graphisme reste le fil conducteur de nos
travaux respectifs, la chine et la récupé-
ration sont une grande source d’inspira-
tion pour nous”, souligne mademoi-
selle Grain de sel. 
Née en bord de Rize, Nejma a fait ses
armes à l’école d’art Emile-Cohl de
Lyon, avant de s’essayer à l’illustration
jeunesse. Pendant ce temps, Simon,
enfant du Nord, apprenait le B.a.-ba
du cinéma d’animation à Roubaix.
Tous deux voulaient explorer d’autres
supports que le papier et la pellicule.
Ce seront les bijoux pour elle, et les

images animées mécaniquement
pour lui. La jeune femme revisite ainsi
les bijoux de grand-mères avec ses
médaillons en coques de noix et lai-
ton et son fabuleux bestiaire. Le résul-
tat est à la hauteur de l’exigence de
l’artiste qui partage son temps entre
le petit stand pensé comme un cabi-

net de curiosités et le marché de la
création du quai Romain-Rolland à
Lyon. M.K

Pratique : Le cabinet de Mlle Grain de
Sel & A. Moyka, container V13, Puces
du canal, 1 rue du Canal, 69100
Villeurbanne. 

Patrick Doutres : la mécanique des couverts 
Introduit dans l’univers de la cuisine, le créateur a réalisé des sculptures pour les plus grands chefs. Il prépare
les trophées qui récompenseront, en octobre à Lyon, des représentants de la gastronomie française.

ART

Les trésors de Melle Grain de Sel & Moyka
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Dix FAMiLLES construisent une expérience avec le Planétarium, l’incubateur,
pour traquer l’infiniment petit. Tout au long de l’expérience, les participants
sont invités dans des laboratoires, des lieux de création et des musées pour
échanger avec des professionnels. Après l’institut de physique nucléaire de
Lyon et le musée d’art contemporain, les Vaudais ont eu le privilège de se ren-
dre au Cern (organisation européenne pour la recherche nucléaire), en Suisse,
pour visiter le plus grand accélérateur de particules du monde.

Voyage au cœur de l’Univers
SCIENCECRÉATIONS
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lire la suite sur www.vaulx-en-velin-journal.com
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LE SoLEiL brille à peine et déjà les vrombissements s’entendent dans la ville. De
nombreux jeunes sortent à scooters et autres engins, qui ne sont pas des jouets
mais des moyens de locomotion soumis au code de la route. une attitude pru-
dente, pour soi et les piétons, et le respect du code de la route sont indispensa-
bles, sans oublier le port du casque ! Rappelons que pour la conduite de tous les
deux roues motorisés, une formation est imposée. Le type de permis varie selon
le gabarit du véhicule et l’âge du conducteur. 
A partir de 14 ans, il est possible de conduire une cylindrée de moins de 50 cm3

grâce à un brevet de sécurité routière (BSR). une obligation pour les personnes
nées à compter du 1er janvier 1988. En cas de contrôle, son absence est sanc-
tionnée par 35 euros d’amende. 
Dès 16 ans, il est possible de conduire une moto ou un scooter dont la cylin-
drée n’excède pas 125 cm3. Pour cela le permis A1 est indispensable. 
A partir de 18 ans, le permis A progressif permet de conduire toute cylindrée
mais bridée à 34CV pendant deux ans. 
Enfin à partir de 21 ans, le permis B permet de conduire les scooters de
125cm3 et de moins de 100CV. 
Pour tous, le port du casque est obligatoire. Son absence est sanctionnée par
90 euros d’amende payable sous 3 jours. L’absence d’immatriculation est aussi
sanctionnée par 90 euros d’amende et l’immobilisation immédiate du véhicule.
Si l’engin n’est pas assuré, c’est une convocation au tribunal de police et jus-
qu’à 3750 euros d’amende. il va sans dire que le respect des feux et des limita-
tions de vitesse s’impose à tous les véhicules. 

Prudence sur les deux roues 

MER02JUIL 
Initiation gratuite à l’escalade avec
le CPEAVV, de 14h à 18h, à la tour
Patrick-Berhault, 1 chemin des
Vergers. Renseignements et inscrip-
tions au 04 72 04 37 01 et
escalade@cpeavv.com
Exposition temporaire et interactive
sur la planète Mars jusqu’au 3 août.
Tout public à partir de 8 ans.
ouverture le 14 juillet. Site : www.pla-
netariumvv.com

VEN04JUIL
Réunion publique d’informations
sur l’installation d’une antenne relais
dans la zone maraîchère, au lieu-dit «
le Gas », à 18h, à la salle du Bourg, 55
rue de la République (avec l’opérateur
Free Mobile et l’ANFR).
Nuits des quatre saisons : projection
du film d’animation Zarafa, à la nuit
tombée, place Simone-de-Beauvoir,
quartier Ecoin.

LUN07JUIL 
Stage terre à l’atelier Gagarine, du 7
au 11 juillet, de 14h30 à 16h30 et de
17h30 à 20h. Pour adultes et enfants à
partir de 6 ans et pour les -6 ans
accompagnés d’un adulte. Prix : 8
euros. inscriptions : Direction de l’édu-
cation au 04 78 04 80 80.
Stages d’été danses et zumba, du 7
au 10 juillet, à la mairie annexe, rue
Joseph-Blein. Tarifs et inscriptions : Cie
ode izis au 06 62 78 39 56.
Stages de cirque juillet et août avec
le cirque imagine. Tarifs et inscriptions
au 04 78 24 32 43.
Pour les seniors, rdv sous les arbres à
17h30, avec Laurent Vercelletto pour
des histoires contées, à la résidence
Ambroise-Croizat.

MAR08JUIL 
Atelier danse avec la Cie Atou, tous
les mardis de 17h30 à 18h30, atelier
Gagarine, 43 rue Ernest-Renan. Pour
les parents et enfants à partir de 5 ans.
Renseignements au 04 72 14 16 63.

JEU10JUIL 
Soirée concert avec le centre social
Peyri, à partir de 21h, au cœur de la
Balme, av. de Bohlën.
Autour de Patricio Manns. Les asso-
ciations latino-américaines de l’agglo-
mération organisent une soirée cultu-
relle dédiée à ce compagnon de route
de Victor Jara. Musique chilienne au
programme. A 20h, Salle Jara, rue Jean
Lesire. Contact : 06 25 57 82 71. 

VEN11JUIL 
Grand pique-nique à l’Iloz, au
Grand-Parc Miribel-Jonage, à partir de
17h30 (lire page 9).
Nuits des quatre saisons : projection
du film intouchable, à la nuit tombée,
terrain de foot av. Jean-Moulin, à la
Grappinière.

SAM12JUIL 
Boules : challenge J. Larrivé, à 13h30,
un 16 doubles 3 et 4e divisions promo
par poules. Boule en Soie, 5 allée de la
Boule en Soie. Tel : 04 72 75 00 27.
Feu d’artifice organisé pour la troi-
sième année consécutive en partena-
riat avec la ville de Villeurbanne.
Spectacle pyrotechnique musical sur
le thème du cinéma pour fêter le 150e
anniversaire de la naissance de Louis
Lumière. A 22h30, à l’hippodrome du
Carré de Soie, avenue de Bohlën (lire
page 8).

MAR15JUIL 
Livres à l’eau : salon de lecture
plein-air, du 15 au 27 juillet, sur la
plage du Fontanil, au Grand parc de
Miribel-Jonage. Accès libre et gratuit,
en semaine de 13h30 à 17h30, les
weekends de 15h à 18h. Site :
www.grand-parc.fr

MER16JUIL 
Soirée dansante aux Verchères, rue
des Verchères, à partir de 21h, avec le
centre social Peyri.

VEN18JUIL
Pour les seniors, à 9h30, découvrez
en avant-première les nouveaux films
du Planétarium. inscription au service
municipal des Retraités au 04 72 04 78
47.
Nuits des quatre saisons : projection
du film Planète océan, à la nuit tom-
bée, place Cavellini, au Sud.

SAM19JUIL 
Boules : coupe Maryse et Richard, à
14h, un 16 doubles 3e et 4e divisions
promo par poules, Boule de la Pompe,
29 rue Marcellin-Berthelot. Tel : 04 78
80 24 03.

LUN21JUIL 
Sports à loisir, animations sportives
gratuites du 21 juillet au 1er août, de
16h à 20h, au Centre-ville, place de la
Nation, pour les 8-18 ans et au Sud,
place Cavellini, pour les 6-12 ans. 
Sports, lecture, astronomie, structures
gonflables, piscine. Renseignements
au 04 72 04 80 83.
Petits trotteurs : stages pour parents
et bébés autour de la motricité, la
semaine du 21 au 25 juillet pour les
bébés de 15 à 24 mois. Salle de judo
au Palais des sports Jean-Capiévic,
place de la Nation. Renseignements :
service des sports au 04 72 04 80 83.
Stage kayak et plongée pour les 10-
14 ans, du 21 au 25 juillet, de 10h à
11h. Renseignements et inscriptions à
la piscine Jean-Gelet, av. Maurice-
Thorez au 04 78 80 73 01. 
Tarif : 1 euro.

MER23JUIL 
Concert à Logirel-Chénier, route de
Genas, avec Revolver et Sirine, à partir
de 21h.

VEN25JUIL
Nuits des quatre saisons : projection
du film Profs, à la nuit tombée, place F.
Mauriac, Sauveteurs-Cervelières.

LUN28JUIL 
Petits trotteurs : stages pour parents
et bébés autour de la motricité, la
semaine du 28 juillet au 1er août pour
les bébés de 15 à 24 mois. Salle de
judo au Palais des sports Jean-
Capiévic, place de la Nation.
Renseignements : service des sports
au 04 72 04 80 83.
Aquagym pour adultes du 28 juillet
au 1er août, de 10h à 10h45.
Renseignements et inscriptions à la
piscine Jean-Gelet, av. Maurice-Thorez
au 04 78 80 73 01. Tarifs : 2 euros.

MER30JUIL 
Soirée dansante et pique-nique en
plein air, à partir de 21h, au square du
centre Levy à la Grappinière.

VEN01AOUT
Nuits des quatre saisons : projection
du film Les Tuche, à la nuit tombée,
jardin de la Paix et des Libertés, au
Centre.

SAM02AOUT 
La Nuit des étoiles : à 16h, construc-
tion et lancement de fusée à eau. A
20h, exposition « Par Toutatis ! » et
conférences. A 21h, observation du
ciel. Rdv au parc François-Mitterrand,
rue Robert-Desnos ou en cas de mau-
vais temps au Planétarium, place de la
Nation (lire page 9).

LUN04AOUT 
Stage : lutte contre l’aquaphobie
pour adultes du 4 au 8 août, de 9h30 à
11h. inscriptions à la piscine Jean-
Gelet, av. Maurice-Thorez au 04 78 80
73 01. Tarifs : 2 euros.

LUN11AOUT 
Ateliers libres peinture, sculpture et
modelage du 11 au 14 août, de 10h à
17h, organisés par l’Artistorium, 1
allée de la Boule en Soie. Tarif : 15
euros. Renseignements et inscriptions
au 06 07 21 70 06 et par mail : artisto-
rium@orange.fr  
Stage kayak et plongée pour les 10-
14 ans, du11 au 14 août, de 10h à 11h.
Renseignements et inscriptions à la
piscine Jean-Gelet, av. Maurice-Thorez
au 04 78 80 73 01. Tarif : 1 euro.

LUN18AOUT 
Aquagym pour adultes du 18 au 22
août, de 10h à 10h45.
Renseignements et inscriptions à la
piscine Jean-Gelet, av. Maurice-Thorez
au 04 78 80 73 01. Tarifs : 2 euros.

MER20AOUT 
Pour les seniors, découverte de la
faune et flore au jardin des Allivoz. Rdv
à 9h30 au service des Retraités, 41 av.
Gabriel-Péri. Participation : 3 euros.

SAM23AOUT 
Festival Woostower, au Grand parc
Miribel-Jonage, plage du fontanil (lire
page 9).

DIM24AOUT 
Festival Woostower, au Grand parc
Miribel-Jonage, plage du fontanil (lire
page 9).

SAM30AOUT
Boules : coupe Starsky et Charlie, à
14h, un 16 doubles 3e et 4e divisions
promo par poules, Boule de la Pompe,
29 rue Marcellin-Berthelot. Tel : 04 78
80 24 03.

MAR02SEPT 
Commémoration de la Libération de
Vaulx-en-Velin, à 18h, au monument
aux Morts, square Gilbert-Dru.

SAM06SEPT 
Boules : coupe des Amis de la Soie, à
13h30, un 16 doubles 3 et 4e divisions
promo par poules. Boule en Soie, 5
allée de la Boule en Soie. Tel : 04 72 75
00 27.
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LES BiBLioTHèQuES municipales
seront fermées du 11 au 25 août
inclus. Quant aux horaires d’ouver-
ture, ils changent du mardi 8 juillet au
samedi 30 août :

Bibliobus
Pour les arrêts, les horaires et tous ren-
seignements, joindre la bibliothèque
Perec au 04 72 97 03 50. Le bibliobus
circulera normalement jusqu’au 12
juillet inclus.
Bibliothèque Georges-Perec
Le Nouveau Mas - Rue Louis-Michoy
Tél. 04 72 97 03 50
Mardi de 16h à 19h
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Vendredi de 16h à 18h
Samedi de 9h à 12h30
Fermeture le samedi 2 août à 12h30,
réouverture le mardi 2 septembre.
Bibliothèque Paul-Eluard
Espace culturel René Carrier - 55, rue
de la République. Tél. 04 78 79 51 46
ou 45

Mardi de 10h à 12h et de 16h à 19h
Mercredi de 9h à 12h
Vendredi de 16h à 18h
Samedi de 9h à 12h30
Fermeture le samedi 9 août à 12h30,
réouverture le mardi 26 août.
Bibliothèque 
Marie-Ghislaine-Chassine
Rue Joseph Blein – Tél. 04 72 37 87 69
Mardi de 16h à 19h
Mercredi de 9h à 12h
Vendredi de 16h à 18h
Samedi de 9h à 12h30
Fermeture le samedi 2 août à 12h30,
réouverture le mardi 2 septembre.
Bibliothèque Marcel 
et Renée-Roche
Ecole primaire Makarenko B.
Promenade Lénine – Tél. 04 78 80 58
10
ouverture du mardi au vendredi de
14h à 17h, du mardi 8 juillet au vend-
redi 1er août inclus.
Fermeture le vendredi 1er août à 17h,
réouverture le mardi 2 septembre.

Horaires d’étéBIBLIOTHÈQUES

L’oPéRATioN tranquillité vacances se
déroule, comme son nom l'indique,
sur la période des vacances scolaires
de printemps, soit du 20 avril au 05
mai inclus. Tous les Vaudais qui le sou-
haitent peuvent venir déclarer leur
période d'absence de leur domicile
pendant cette période. Les fonction-
naires du commissariat assureront
alors des patrouilles aléatoires dans
leur quartier avec une attention toute

particulière sur leur résidence. ils
seront ainsi prévenus immédiate-
ment, s'ils le souhaitent, d'un éventuel
problème concernant leur domicile.
Ce service est gratuit. Ce dispositif
existe depuis maintenant de nom-
breuses années et ne s'applique plus
seulement aux vacances d'été, mais à
l'intégralité des vacances scolaires.
Commissariat de police : 1, avenue
Georges-Dimitrov. Tél. 04 37 45 30 80.

Opération tranquillité vacances
SÉCURITÉ
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  ÉLUS SOCIALISTES
ET RÉPUBLICAINS

Notre ambition, c'est l'école de
la réussite des Vaudais
La rentrée scolaire 2014 sera mar-
quée par la réforme des rythmes sco-
laires, réforme emblématique car
conduite avec une seule finalité, l'in-
térêt des élèves, et notamment des
élèves des catégories les plus popu-
laires de la société.
intérêt des élèves, car il s'agit de pro-
poser des rythmes hebdomadaires
qui répondent mieux au rythme
moyen de l'enfant en même temps
que l'école s'ouvre sur l'espace social
des communes et diversifie son offre
pédagogique.
intérêt des élèves des catégories les
plus populaires, car c'est eux qui
bénéficieront le plus d'une proposi-
tion complémentaire, gratuite et
facultative (culturelle, sportive ou
scolaire), proposition à laquelle ils
ont moins assez accès, pour des rai-
sons matérielles ou de méconnais-
sance des réseaux qui la pratiquent
déjà.
Cette réforme des rythmes est essen-
tielle pour le devenir de nos jeunes,
leur développement, leur construc-
tion, pour la construction de notre
société. Nous la soutenons, car elle
est dans l'intérêt des élèves et de
notre lien social.
Les conditions matérielles d'applica-
tion ne seront pourtant pas optima-
les sur notre ville : le nouvel Exécutif
doit faire face à la douloureuse réalité
de l'état des écoles sur Vaulx-en-
Velin.
La majorité des groupes scolaires n'a
connu aucune réhabilitation depuis
plus 30 ans  ; on se souvient de l'an-
cienne adjointe à l'éducation expli-
quant qu'on ne pouvait pas lessiver
les murs car ils risquaient de s'effri-
ter  ! Ne parlons même pas d'avoir
déjà internet dans nos écoles  ! Pour
restructurer les groupes scolaires
vaudais, 74M€ sont nécessaires.
Dans les quelques écoles rénovées, la
hausse des effectifs n'a pas été antici-
pée : à la rentrée il faudra installer des
modulaires pour accueillir les élèves
dans les nouvelles classes créées.
La ville a gagné des habitants donc
des élèves : durant le précédent man-
dat, l'éducation Nationale a ouvert 40
classes sur Vaulx-en-Velin. Là aussi
aucune anticipation de l'ancien exé-
cutif. Pour construire 3 groupes sco-
laires nécessaires et revenir à une
situation normale (groupes scolaires
pour lesquels le précédent Maire n'a
acquis aucun foncier, lancé aucune
étude de faisabilité), ce sont 49M€
qui seront nécessaires.
74M€ pour réhabiliter les écoles vau-
daises, 49M€ pour construire 3 grou-
pes scolaires nécessaires : en tout ce
sont 123M€ pour rattraper le retard
accumulé et faire entrer Vaulx-en-
Velin dans le xxi°s.
L'effort est considérable. il est consi-
dérable, nous le porterons et nous
assumons ce choix, car, avec les ryth-
mes scolaires, cette mise à jour de
nos groupes scolaires symbolise le
projet de ville que nous portons,
celui pour lequel les Vaudais nous
ont élu en mars dernier  : déclamez
moins et agissez plus, réalisez dans
l'intérêt des habitants et d'abord des
plus jeunes, qui sont notre avenir
commun. La réussite scolaire des
Vaudaises et des Vaudais sera une
pierre angulaire de ce mandat, dans
les principes et dans les actes.

Stéphane GOMEZ

PARTI RADICAL
DE GAUCHE

ET APPARENTÉS
La République n’est pas 
une abstraction.
il ne peut y avoir, d’un côté, de gran-
des envolées lyriques sur les valeurs,
les fondements, les principes républi-
cains de Liberté, d’Egalité et de
Fraternité, et de l’autre côté, des pra-
tiques, des comportements, des
choix qui les ignorent ou les contre-
disent. 
Notre ville a accumulé des retards
considérables dans tous les domai-
nes. 
Nous devons refaire les écoles et les
doter des moyens modernes que les
écoliers vaudais méritent et atten-
dent. Nous devons en construire trois
nouvelles. Nous devons développer
et moderniser les transports. Nous
devons mettre à niveau nos biblio-
thèques, nos stades et nos équipe-
ments. Nous devons améliorer les
conditions d’accès à l’emploi, à la for-
mation. Nous devons créer de vérita-
bles structures de démocratie partici-
pative et favoriser l’expression et le
pouvoir des habitants. Nous devons
maîtriser notre urbanisme, notre
aménagement et en améliorer la
qualité. 
Nous devons sortir de l’impasse
financière dans laquelle nous ont
conduit nos prédécesseurs et faire
des choix de gestion, des choix poli-
tiques qui respectent notre engage-
ment républicain.
Notre exercice du pouvoir, nos attitu-
des doivent aussi être conformes aux
valeurs de justice et d’égalité que
nous prônons.
Dans le recrutement du personnel,
nous veillerons à rompre avec les
pratiques précédentes empreintes
de népotisme. Nous avons déjà aboli
certains privilèges indécents comme
les voitures de fonction des élus et
nous allons poursuivre.
Ce n’est pas qu’une dimension
éthique, un détail. C’est tenir notre
parole, c’est redonner de la cohé-
rence, de la sincérité à nos engage-
ments et de la crédibilité à nos dis-
cours. Avec 80 % d’abstention aux
dernières élections européennes, un
travail immense nous attend pour
redonner confiance aux vaudais dans
la politique, pour redonner de la
valeur à l’action publique.
Pour y parvenir nos actes d’élus, de
responsables doivent tenir la pro-
messe républicaine.

Morad AGGOUN

  AGIR POUR
VAULX-EN-VELIN

Un vrai projet d’avenir 
pour Vaulx-en-Velin 
Le 30 mars dernier la liste qu’ « Agir
Pour Vaulx-en-Velin » portait avec le
PS et le PRG remportait l’élection
municipale. Forte de 1354 soutiens
au premier tour, nous permettions, la
semaine suivante, à notre ville de sor-
tir de 85 années d’une gestion muni-
cipale désastreuse.
Le conseil municipal du 26 juin a été
révélateur et instructif sur l’état de
notre ville. Pour ceux qui l’ignoraient
encore, ils ont pu voir de leurs yeux,
chiffres et photos à l’appui, qu’ils
soient dans la salle du conseil ou
chez eux devant leurs ordinateurs, la
situation préoccupante dans laquelle
l’ancienne équipe municipale a laissé
notre ville : 
- une multitude de projets non finan-
cés ou non fonctionnels reconduits
d’année en année,
- Du personnel municipal découragé
et déconsidéré,
- Des finances exsangues. 
« Agir Pour Vaulx-en-Velin » l’a dit et
redit pendant toute la campagne
électorale : la dette vaudaise s’élève à
1433 € par habitant contre 835 €
pour la Région. il manque au mini-
mum 42 millions d’euros pour réali-
ser les opérations en cours et 165
millions pour remettre en état nos
écoles et construire trois groupes
scolaires supplémentaires considérés
comme indispensables !
Face à cette situation catastrophique,
le 26 juin des décisions ont été prises.
En tout premier lieu, l’arrêt du projet
de Centre Aquatique. Ce projet pha-
raonique nous a été légué inachevé
malgré plus de 10 ans de réflexion et
ruineux aussi bien dans sa construc-
tion (21 millions d’euros) qu’en frais
de fonctionnement (2.4 millions
d’euros par an contre 0,7 million d’eu-
ros avec l’ancienne piscine) pour les
40 prochaines années.
Des économies sur le fonctionne-
ment de la ville comme la suppres-
sion des véhicules de fonction pour
les élus ont été actées au profit d’un
objectif fort autour des écoles de
notre ville. il est en effet aujourd’hui
inadmissible que nos enfants étu-
dient dans des écoles aux murs moi-
sis et aux plafonds qui s’effondrent et
qu’en 2014, ils travaillent sur des ordi-
nateurs et des logiciels du siècle der-
nier !
« Agir Pour Vaulx-en-Velin » a choisi le
soir du deuxième tour des municipa-
les de faire liste commune avec le PS
et le PRG créant ainsi une majorité
responsable et motivée pour porter
un vrai projet de changement pour la
Ville. 
Ce projet de nouvelle gouvernance
porte déjà ses fruits : diffusion des
conseils municipaux via internet, par-
ticipation active des habitants à la vie
de leur ville grâce aux conseils de
quartier qui vont prochainement se
mettre en place, recrutement de plu-
sieurs policiers municipaux pour ren-
forcer la sécurité des habitants,…
Le projet porté par la nouvelle majo-
rité met l’accent sur nos enfants et
leur réussite scolaire ainsi que sur la
redynamisation de notre ville au
niveau économique. En 100 jours
beaucoup de choses ont déjà
changé mais beaucoup reste encore
à faire dans cette ville sinistrée : l’éga-
lité des chances ne doit pas être un
vain mot. 

Stéphane BERTIN

GAUCHE CITOYENNE
Centre aquatique : 
les Vaudais punis
La première décision de la nouvelle
équipe municipale est donc prise, les
travaux auraient dû commencer et
bien non, tout est annulé, il n'y aura
pas de nouvelle piscine !
Ainsi en a décidé la Maire, elle qui
avait toujours voté pour cet équipe-
ment, elle qui annonçait il y a encore
peu qu'il fallait avoir de l'ambition
pour notre ville. Et bien non, les éco-
liers de notre ville n'auront pas
encore droit à une piscine moderne,
ils devront continuer à se contenter
de la piscine J Gelet, 40 ans de vie et
donc à bout de souffle (ah quand on
se rappelle le tract de campagne
d'Hélène Geoffroy, la photo de Gelet
au regard des centres aquatiques de
Meyzieu, Décines St Priest). Les
enfants et adolescents du club de
natation, les autres utilisateurs des
clubs qui utilisent la piscine seront
également privés de ce nouvel outil.
Et pourquoi donc ce revirement, diffi-
cile à vraiment comprendre. Le coût
des travaux serait trop élevé nous dit
l'éxécutif, en oubliant de dire que la
ville n'aurait du payer que le tiers de
la facture, 6 millions d'euros.Au lieu
de cela la Maire annonce que nous
paierons 2 millions pour les études
du nouveau centre aquatique, étu-
des abandonnées et 2,5 millions
pour rafistoler Gelet, sans d'ailleurs
dire quand ces travaux pourraient se
faire et sans fournir d'élément
convaincant sur la faisabilité de ces
travaux. C'est un véritable gâchis. 
La nouvelle équipe a fait le choix du
recul 3 mois après avoir été élue, ça
promet pour la suite. D'ailleurs ce
choix de ne pas faire ces travaux n'a-
vait pas été annoncé lors des derniè-
res élections, la candidate de l'al-
liance PS-centre droit ne parlait à l'é-
poque que "d'en revoir le montage
financier". Nous avons donc proposé
que les Vaudais soient consultés par
un référendum local sur le maintien
ou l'annulation du centre aquatique.
Mais non, là aussi les masques tom-
bent, la démocratie locale ce n'est
qu'un mot et pas une réalité pour ces
élus. Le référendum il a eu lieu il y a 3
mois disent-ils, nous avons été élus,
fin de l'histoire, élus sans jamais avoir
parlé de ne pas faire ces travaux, élus
par 40% des votants, moins de 20%
des vaudais!
6 millions c'est certes une somme
importante, mais rappellons que lors
des 6 dernières années notre ville a
fait pour 90 millions de travaux, dans
les écoles maternelles et primaires,
dans les équipements sportifs, cultu-
rels, associatifs.
6 millions dépensés pour ce centre
aquatique c'était un choix d'avenir,
pour nos enfants, pour le projet édu-
catif, pour le dynamisme de notre
ville, pour le nouveau Mas du tau-
reau. 
Mais ne renonçons pas, ne laissons
pas faire ce mauvais coup. Signez la
pétition pour sauver le centre aqua-
tique. Défendons notre ville.

Bernard GENIN

VAULX C’EST VOUS
Il vaut mieux tard que jamais
Voilà combiens d’années que l’oppo-
sition dénonce une très mauvaise
gestion de notre commune !!
Gouverner, c’est prévoir. Aussi la
majorité actuelle aurait dû, il y a long-
temps s’abstenir en faisant des choix
et en ne votant pas la presque tota-
lité des rapports de l’équipe de Mr
Genin.
Le Conseil municipal nous donne
enfin RAiSoN. Notre commune est
dans une situation financière préoc-
cupante. Le groupe Vaulx c’est vous
soutiendra les investissements qui
permettront la remise à niveau de
nos groupes scolaires. L’instruction
est pour nous aussi le socle de la
construction humaine.
En trois mois, peu de changement
efficace. une diffusion des conseils
municipaux sur internet pour ceux
qui ne peuvent pas se déplacer bien !
une charte de quartier ou malheu-
reusement on nous annonce une
démocratie participative, mais sans
l’opposition comme dans la plupart
des grandes villes. Ces conseils
seront-ils constructifs et représentatif
? Nous émettons un doute. un recru-
tement de plusieurs policiers munici-
paux. ENFiN.. !!  Nous espérons toute-
fois que leur présence ne sera pas
planifiée sur de horaires de bureau.
Le 20 juin Nous avons demandé une
intervention en uRGENCE concer-
nant l’installation d’un nouveau
camp de RoMS dans le quartier de la
grande cité Tase. A ce jour pas de
nouvelles…Le campement grossit et
les habitants sont inquiets. ils ne veu-
lent pas revivre l’épisode des RoMS
de la Soie. C’est un dossier à traiter en
uRGENCE ;
Notre groupe Vaulx c’est vous est
sans étiquette politique. Nous analy-
serons tous les dossiers présentés.
Lorsque le projet sera bon pour notre
ville, nous le voterons. Lorsque le
projet aura des incidences sur les
ménages vaudais,  nous voterons
contre. Nous voulons être une majo-
rité constructive pour les électeurs
qui nous ont accordés leur confiance
et pour toute notre commune. Nous
œuvrons dans ce sens.

Christiane PERRET-FEIBEL



naissances
janvier
EL HAMDi Melinda, CoSTA PEREiRA
Alex, GHiAB Lyam, LEBEAu Tiphaine.
février
FiRPioN TRouDART Maël, AMouZou
ADouN oswald Marvel Sitou,PEREiRA
DoS SANToS Lucas.
mars
ZAiANi Jenna, HADDADi Jenna        

mariages
janvier
FARTAS Mohammed et BEN KHELiFA
Manel.
février
BEKHALED Kamel Medhi et CHEuRFi
Assia, TLoHi Jawad et SALVADoR Fanny.   
mars
BENMENNi Houssem et NAMouS
Manel, ENSAAD Katib Mohamed et
MALiHi iméne, DAADAA Ahmed
Abdelhalim et PARRA Audrey.
décès
janvier
VuiTToN Reine veuve LuGAND, PHiLi-
BERT irène veuve BREYToN, BENALi
Fatma veuve BENYouB, MASSoN
Marguerite veuve GAuTHiER, LAu-
RENT Honoré, ALLEMAND Josette
veuve DREVEToN, GoLLé Simonne
veuve CouTANT, KHouATRA Farida,
oLLiER Jacques Jean, GARCiA ARE-
NAS José, PEREZ Maria de los
Remedios épouse oLiVER, CASTALDi
Gérard.         

février
MuRER Lina veuve GouBSKY, DENYS
Marguerite veuve DEPASSio, AMMAR
Lucien, SYRE Pierre, BoYER Colette,
SAGHi Mohammed, CHEYRou
Hélène veuve RANNou, RiCHARD
Jeanne veuve CoLLiN, MouLiN Alain,
MADiSSiAN Serge, ANAVoiZARD
Claudette veuve LAPERRouSE,
GERoME Christian, FiNARDi Louis,
PiERZCHALA Janina veuve CHoLEWA,
SAVREY Marc, ouRiB Lakhdar, KRE-
DouDA Brahim, BEN AouiCHA
Fatima épouse BEN AouiCHA, JAC-
QuET Guy, BENKEDER Mohand, KAR-
KAB Ali, HACHEMAoui Abdelkader,
HéRAuD Marie-Thérèse veuve BouR-
NEAu, PHAM Long. 
mars
GAuTHiER Ginette, CHABREDiER
Bernard, PETiTEAu Gisèle veuve
GRiLLoT, PEYSSoN Henri, MANTioNE
Marie veuve ALFANo, ABDELKADER
El-ghaïa veuve BELLACHE, CARiNi
Huguette veuve Noé, VEYRAT Régina
veuve FAuRE, SiMoN Jean, MAL-
AGouEN Abdellah, RoDRiGuEZ MAR-
TiNEZ Petra épouse GARCiA LuNA,
KLEiN Valérie veuve BiANCHi, CAPi-
TAN Danielle veuve CABRiT, CHAu-
MoNT Solange veuve DiAS, SLiMANi
Zidane, KHELiFA Kaddour, RASo
Jeanne veuve LABAuRiE, MANSouRi
Mansour, Au Duong Binh veuve TAT,
GiRY Rémy, EKoTo BiTA Catherine,
PoNCE andré, MAuDoiGT Georgette
veuve BERTiN, DARiEAux Annie
veuve HELLSTERN.

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

SERVICES

• Dame retraitée cherche heures de
ménage, repassage, garde enfants
les mercredis et vacances scolaires.
Tel : 06 60 49 81 01.
• Dame sérieuse, assistante mater-
nelle agréée, avec 3 ans d’expérience,
cherche à garder des enfants. Tel : 09
54 08 31 13.
• Assistante maternelle agréée garde
enfant ou bébé, de 2 mois à 3 ans, à
temps complet ou périscolaire, école
Mistral, disponible en septembre ou
grandes vacances scolaires. Tel : 06 49
81 70 80.
• Prof de maths donne cours de
maths niveaux lycée et supérieur. Tel
: 06 42 00 08 84.
• Professeur de danse orientale (style
Sharqui) donne cours particuliers à
domicile. Tarif : 45 euros les 2 heures.
Tel : 06 13 04 41 22.

MEUBLES / MÉNAGER

• Vds canapé convertible 130 x 190,
marron uni en tissu, dessous coffre,
bon état. Prix : 50 euros. Tel : 06 44
93 83 96.
• Vds salon marocain 3 bancs com-
plets avec 18 coussins couleur

rouge/dorée + table basse salon.
Prix : 600 euros à débattre. Tel : 06
22 18 34 82.
• Vds bahut + miroir couleur meri-
sier, 3 tiroirs et 3 portes. Prix : 150
euros à déb.. Tel : 06 22 18 34 82.
• Vds table salle à manger ovale cou-
leur merisier + 4 chaises, largeur
1m15, longueur 1m65. Prix : 180
euros à déb. Tel : 06 22 18 34 82.
• Vds table basse salon + bureau +
chambre à coucher  + chevet +
matelas + sommier + four élec-
trique. Cause déménagement. Tel :
06 51 88 13 96.
• Vds table de salle à manger avec
rallonge 105cm état neuf pour 50
euros + lit pliant 90 x 190 avec som-
mier et matelas pour 35 euros à
débattre. Tel : 04 72 14 04 65.
• Vds table basse en merisier dessus
verre 25 euros + meuble TV merisier
65 euros + table et 4 chaises meri-
sier 200 euros. Tel : 06 52 05 40 20.
• Vds robot 40 euros + cafetière dou-
ble expresso normal 60 euros +
machine à pain 30 euros. Tel : 04 78
79 06 35.
• Vds table basse en bois 25 euros +
meuble TV merisier 65 euros + 2 lus-
tres 45 euros. Tel : 06 52 05 40 20.
• Vds living + table salle à manger +
table basse. Prix : 120 euros. Tel : 06
99 33 76 96.
• Vds placard rouge + petits meu-
bles. Prix : 60 euros les 3. Tel : 04 72
04 27 13.
• Vds frigo congélateur Aristone

gris, largeur 80cm, H 1.80m. Prix :
150 euros. Tel : 06 65 10 29 73.

VÉHICULES ET ACCESSOIRES

• Vds barres de toit en aluminium
pour voiture avec railing, avec anti-
vol, longueur 120cm, neuf. Non uti-
lisable sur Berlingo. Prix : 30 euros.
Tel : 04 78 80 69 28.
• Vds jante + pneu neuf Riken 185 x
65 R14. Prix : 30 euros. Tel : 04 78 80
02 42.
• Vds 2 feux AR G et 2 AR D pour 4L.
Prix : 20 euros. Tel : 04 72 04 27 13.
• Vds 306, année 94, bon état. Prix :
600 euros à débattre. Tel : 06 05 72
02 78.
• Vds Peugeot 206 verte, 1.9D,
année 2000, 5 portes, 18 300km, vit-
res et rétros électriques, DA, pro-
blème de boîte à vitesses mais bon
moteur. Prix : 1 200 euros à débat-
tre. Tel : 06 14 02 17 78.
• Vds Mégane DCi, année 2001, 213
000km. Prix : 14 000 euros à débat-
tre. Tel : 04 78 80 87 58.
• Vds opel Corsa diesel de 2007, très
bon état, an 2007, 5 places, clim, vit-
res électriques, MP3, double coffre,
CT à la vente. Prix : 4 200 euros. Tel :
06 99 33 76 96.
• Vds Peugeot 106 xT de 1994, clim,
vitres électriques, fermeture centra-
lisée à distance, autoradio, CT oK,
233 000km. Prix : 1 000 euros. Tel :
06 78 52 53 28.
• Vds porte-bébé ventral bleu

marine, jusqu’à 7,75kg, état neuf,
dans emballage. Valeur 40 euros.
Prix sacrifié 20 euros. Tel : 06 28 34
13 91.

DIVERS

• Recherche débroussailleuse élec-
trique. Tel : 04 78 80 15 82.
• Vds table de terrasse avec rallonge +
4 chaises plastique. Prix : 40 euros à
débattre. Tel : 04 72 14 04 65.
• Vds blouson marque Sm. Prix : 40
euros. Tel : 04 78 79 06 35.
• Vds pèse-personne neuf Terraillon +
linge de maison, draps, housse, état
neuf. Tel : 06 18 83 18 13.
• Vds jolie poussette noire Babi Rus,
en très bon état. Prix : 40 euros. Tel :
06 37 72 39 09.
• Vds petite chaîne avec télécom-
mande neuve 30 euros + des habits +
CD, + couette rose et grise double
face 30 euros. Tel : 06 37 72 39 09.
• Vds robe de mariée avec voile 200
euros + robe Princesse beige/bor-
deaux 150 euros + robe Princesse
beige/dorée 150 euros + ensemble
Algérienne en satin vert olive, Hout
brodé, bas style caraco, jamais por-
tée, pour 80 euros. Tel : 06 65 10 29
73.

IMMOBILIER VENTE

• Vds local commercial + apparte-
ment de 121m2, libre, au 53 av
Garibaldi sur Vaulx-en-Velin à l’en-

trée de Décines. Tel : 06 95 48 95 24.
• Vds appartement T4 de 84m2 avec
séjour double, 2 chambres, dans
quartier calme, chemin des Plates.
Prix : 118 000 euros. Tel : 04 78 82 05
16 après 17h.
• Vds bel appartement T4 de 90m2

au Centre ville, avec terrasse, 3
chambres, cuisine équipée, garage,
cave. Prix à négocier. Tel : 06 78 21
67 64.
• Vds appartement T4 au 1er étage,
proche toutes commodités, 2
chambres, double séjour, grande
cuisine et grand balcon. Prix : 100
000 euros à débattre. Tel : 06 49 82
18 75.
• Vds appartement T4 de 92m2 +
grande terrasse, au Centre, 3 cham-
bres, cuisine meublée, cellier, pla-
card, dressing, cave et parking dans
copro calme. Prix : 144 000 euros à
débattre. Tel : 06 67 61 76 87.

VACANCES  LOCATION

• Loue T2 à Torrevieja, à 50km
d’Alicante, pour 4/5 personnes, tout
équipé, balcon, 2 piscines privées
avec pelouse, parking privé, place à
300 m, commerces, lieu touristique.
Juillet 450 euros/semaine ou 800
euros les 2 semaines. Sept/oct 250
euros/semaine. Tel : 06 65 10 29 73.
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Des travaux sur le réseau public de distribution d'électricité vont entraîner des
coupures de courant.
Mercredi 9 juillet entre 13h30 et 17h : 1 au 19, 2 au 20 allée des Camélias, 
77 au 79, 101, 105, 86 au 90, 98 au 102, 77B, 92 et 98 rue Alexandre-Dumas, 10
rue Germaine-Tillion, 101 impasse Alexandre-Dumas. 
L’alimentation électrique pourra être rétablie à tout moment sans préavis. Les
abonnés peuvent transmettre leur adresse mail et leurs coordonnées sur le site
d'ERDF : www.erdf-prevenance.fr ils seront ainsi informés des coupures de cou-
rant par un e-mail personnalisé. Ce service pourra à terme être proposé, via l'en-
voi d'un SMS, sur le même principe (inscription préalable sur le site internet). Ce
service est gratuit.

Coupures de courant

Du 30 juin au 22 septembre, l’accès au parking de l’Hôtel de Ville sera perturbé.
Des interventions sur les réseaux sont programmées dans le cadre la Zone d’a-
ménagement concertée (Zac). Les rues Ho-Chi-Minh et Condorcet seront par-
tiellement fermées. L’accès au parking de l’Hôtel de ville se fera uniquement par
la rue Jules-Romans. Enfin, l’accès aux Palais des sports et au lycée des métiers
les Canuts sera pertubé. 

Des travaux au centre-ville

ÉTAT CIVIL



Chacun pourra être consulté et prendre part dans les futurs choix de la ville.  Les conseils 
de quartiers seront organisés dès septembre et associeront les habitants 
et tous ceux qui agissent dans la vie 
de la commune.

Petit pont - Grappinière

Village

Grand Mas

Pont des planches 

Centre Ecoin/Thibaude/Verchère

Vaulx SudLa Côte/Tase

Vaulx Sud
Dumas/Genas

Devenez acteur s de votre ville

✁

A LA RENTRéE, les conseils de quar-
tiers seront mis en place. il s’agit
d’instances participatives dirigées
par les quatre adjoints de quartier
et les présidents habitants. Afin de
mieux couvrir la ville, huit instances
seront installées sur les différents
secteurs : Village, Grappinière/
Petit–Pont, Grand Mas, Centre-Ville,
Pont des Planches, Ecoin/Thibaude/
Verchères, Vaulx Sud La Côte/Tase,
Vaulx Sud Dumas/Genas. 

Ces instances de participation
citoyenne seront ouvertes à tous
dès l’âge de 16 ans, aussi bien aux
habitants qu’aux acteurs agissant
en ville. Chacun pourra s’exprimer
et agir sur des domaines aussi
divers que : l’urbanisme, la voierie,
l’environnement, la tranquillité
publique, les équipements commu-
naux, la vie culturelle, l’animation
des quartiers, la propreté et  l’em-
bellissement.

Pour avoir un champ d’action, les
conseils de quartier seront dotés
d’un budget et bénéficieront de la
mise à disposition d’équipements
publics. De plus leurs membres
pourront interpeller le conseil
municipal afin d’émettre des propo-
sitions. “Nous voulons développer la
démocratie de proximité sous une nou-
velle forme, souligne la députée-
maire Hélène Geoffroy. Les conseils de
quartiers permettront l’exercice d’une
citoyenneté nouvelle et plus proche des
habitants, partout dans la ville”.
A partir de septembre, les premières
réunions seront organisées au sein
des huit quartiers. 

Contact et inscriptions : conseilde-
quartier@mairie-vaulxenvelin.fr par
téléphone au 04 72 04 78 53 ou en
retournant le bulletin ci-dessous à
l’adresse suivante : Hôtel de Ville /
Conseils de quartiers - Place de la
Nation - 69120 Vaulx-en-Velin

Stéphane BERTIN
Adjoint délégué aux Conseils de quartiers

Village - Petit pont - Grappinière

Liliane BADIOU
Adjointe déléguée aux Conseils de quartiers

Grand Mas - Centre ville

Jean-Michel DIDION
Adjoint délégué aux Conseils de quartiers

Pont des planches - Ecoin - Thibaude - Verchères

Nassima KAOUAH
Adjointe déléguée aux Conseils de quartiers

Vaulx Sud La Côte - Tase
Vaulx Sud Dumas - Genas


