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Le Contrat de ville 2015-2020, signé par les élus de la
Métropole le 2 juillet, a été présenté et approuvé à
l’unanimité lors du Conseil municipal du soir même.
Il donne les grandes orientations de la Politique de
la ville pour les années à venir. Lire p.5

A la veille des rendez-vous culturels de l’été, Nadia
Lakehal, adjointe en charge de la Culture, confie les
grandes lignes de la politique qu’elle entend mener,
avec l’idée de “permettre l’accès à la culture au plus
grand nombre”.  Lire p.7

Le Contrat de ville prend
en compte l’humain

Embarquement immédiat
pour les animations d’été
Sports à loisir, les Nuits des 4 saisons, feu d’artifice, Woodstower, navette sur le canal de Jonage, Livres à l’eau
ou Cap sur Mars au Planétarium : l’été sera riche à Vaulx-en-Velin. Qu’on soit branché sport en plein air, acti-
vités culturelles à la fraîche ou détente au bord de l’eau, il y en aura pour tous les goûts. Lire p.12

“Tous nos projets culturels
misent sur l’excellence”

Yves Janin, 
officier de l’ordre 
du mérite Lire p.2

La navette du Canal de Jonage
a été lancée le 4 juillet.
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Anderson Borges de Souza ou la capoeira dans les règles de l’art

iL Y A Un An, maude Bardin, jeune femme de 26 ans, a pris
les rênes du secteur adulte et famille du centre social Le
Grand vire. “J’y travaillais déjà comme référente famille”, sou-
ligne-t-elle. Attirée dès l’âge de 16 ans par les métiers du
secteur social, maude a décroché un BTS en economie
sociale et familiale à 22 ans. elle multipliera les stages, lui
donnant ainsi une expérience probante, notamment
auprès de personnes en difficultés. 
“C’est une confrontation avec la réalité, et c’est ce qui me
plaît”, confie maude Bardin. Son emploi actuel lui permet
de conjuguer à la fois un travail de terrain et des tâches
administratives. “Le poste est aussi très axé sur le partenariat,
notamment avec la manifestation Esprit de famille, organi-
sée chaque année. On suit les projets du départ jusqu’à la fin,
c’est vraiment intéressant”. certains en lien avec les autres
secteurs du centre social. J.P

L’ascension de 
Maude Bardin

A DeUx PAS de l’ancienne école Jean-
Jaurès, celle qu’il a eu l’honneur d’ou-
vrir et le regret de fermer, Yves Janin, a
reçu les insignes d’officier dans l’ordre
national du mérite. ils lui ont été
remis(1) des mains de Lucette
Lacouture, commandeur dans l’ordre
de la Légion d’honneur et proviseure
de lycée. “Tu es un instituteur comme la
République l’a rêvé, un vrai maître”. ce
furent les mots qu’elle prononça pour
le récompenser. La carrière d’Yves
Janin, militant associatif et pédago-
gique, fut en effet riche et longue.

Enseignant globe trotter
“Ma carrière a démarré en 1963 près de
Tipaza en Algérie, évoque le pédago-
gue. Je suis le fils d’un paysan qui a
échoué à l’Ecole normale. Devenir insti-
tuteur était une façon de marcher sur les
pas de mon père et de laver son affront.
Au départ je me voyais davantage dans
une carrière bancaire”.
Après dix années passées en Algérie,
Yves Janin revient à Villeurbanne où il
est nommé directeur de l’école
Berthelot. Un souvenir marquant où
l’enseignant fait face à des situations
difficiles. L’ancienne rue olivier-de-
Serres, connue pour son agitation, fai-
sait partie du secteur. en 1975, il repart
à Djibouti et revient en 1978, à Vaulx,
pour ouvrir l’école Jean-Jaurès, jadis
située sur l’esplanade Jacques-Duclos.
“C’était une école à taille humaine, rep-
rend-il. Il y avait une équipe jeune et le
but était de captiver les élèves. On a
commencé avec l’orthographe, les

maths et l’éveil. L’école avait des allures
de grande villa avec un patio et était
composée de six classes. J’y suis resté
jusqu’en 1998”.  Son action dans la ville
a été saluée par la députée-maire :
“Notre commune a joué un rôle majeur
dans sa carrière. Il a enseigné et a été au
service des élèves et des familles pen-
dant plus de 20 ans”.  Autre fierté pour
le directeur, celle d’ouvrir l’établisse-
ment au quartier. A l’école Jaurès, de
nombreuses actions pédagogiques
ont été menées.

Des projets innovants à gogo
Dès 1980 et grâce à Yves Janin, l’école
se dote du club d’informatique
Ademir et initie les élèves aux joies de
la programmation. La renommée de
l’association permet aussi d’acquérir
un bus, le car Bim boum. equipé d’or-
dinateurs, il sillonne la ville et permet à
tous de s’initier. Autre projet majeur
que l’enseignant a mis en place : La
main à la pâte. c’est la rencontre du
pédagogue avec le prix nobel de phy-
sique Georges charpak, qui  a permis
de monter des ateliers et de vulgariser
les sciences. ces ateliers ont donné
naissance à ebullisciences, structure
aujourd’hui située aux Verchères.
enfin, depuis 25 ans, grâce à une péni-
che récupérée et aménagée, des
enfants voguent sur le rhône entre
Lyon et Trévoux à la découverte de la
faune et de la flore. “De toutes ces
années, ma fierté reste d’avoir marqué
des élèves. Certains ont fait des écoles
prestigieuses  comme Sciences Po Paris,

se réjouit l’officier de l’ordre du mérite.
Je suis également satisfait d’avoir per-
mis à des élèves de raccrocher naturelle-
ment avec les innovations pédago-
giques qu’on a pu mener”.
Toutefois, la fermeture et la démoli-

tion de l’école Jean-Jaurès en 1998,
son école, a été une blessure. ne reste
qu’une plaque, inaugurée fin 2014 par
la municipalité, laquelle évoque dés-
ormais tant de souvenirs. Yves Janin a
achevé sa carrière à l’école Gagarine

en 2000 et coule une retraite paisible,
sur sa propre péniche, sur la Saône. 

rochdi chaabnia

(1) La cérémonie a eu lieu mardi 16 juin, en pré-
sence d’Hélène Geoffroy, députée-maire, Gilbert
chabroux, ancien maire de Villeurbanne et
Philippe couturaud, inspecteur d’Académie.

Ancien directeur d’école et militant du monde éduca-
tif, l’enseignant émérite a été épinglé pour ses multi-
ples actions. Retour sur un parcours riche ayant mar-
qué la ville.

Boy -c’est son nom de capoeiriste- enseigne cet art martial ancestral à des
Vaudais, avec l’association Oxala Brasil.

Yves Janin, une carrière au service de l’éducation

AnDerSon Borges de Souza est né au
Brésil, il y a 36 ans. ce chevronné  de la
capoeira, discipline venue de son pays
natal, s’attache à la transmettre depuis
déjà 17 ans. il est vrai que son histoire
personnelle est totalement liée à cet
art martial, longtemps discriminé,
mais aujourd’hui reconnu comme
patrimoine culturel par l’Unesco.
“J’ai grandi dans la ville de Salvador au
Brésil. J’habitais juste derrière la salle où
l’on pratiquait la capoeira. J’entendais la
musique et j’essayais de reproduire les
mouvements. Un jour, le mestre qui me
voyait faire, m’a proposé de venir rejoin-
dre le groupe. J’avais sept ans et depuis,
je n’ai jamais abandonné. Je m’entraîne
tous les jours”, explique le contra-mes-
tre capoeiriste. ce qui l’attache parti-
culièrement à la capoeira, c’est son
histoire et sa philosophie : “Elle est née

dans la rue, inventée par les esclaves. A
travers elle, on apprend le respect, la dis-
cipline, mais aussi à chanter, à jouer des
percussions”. 

Fidèle à ses origines
cet ancrage dans la culture brési-
lienne constitue le ciment, le socle sur
lequel tout capoeiriste digne de ce
nom doit pouvoir s’appuyer pour
acquérir les bases de la discipline. “Il
faut aussi en apprendre le langage en
portugais”, soutient l’expert.
Anderson Borges de Souza tient plus
que tout à conserver et transmettre
cette spécificité : “Je suis parti travailler
pendant quelques années au Portugal
avec des jeunes en difficulté, des person-
nes sans ressources”, confie-t-il. cette
expérience enrichissante le conduit
tout naturellement à développer son

activité à Vaulx-en-Velin où, pendant
plusieurs années, il va former des jeu-
nes capoeiristes bénévolement.
Aujourd’hui, les ressources de l’asso-
ciation oxala Brasil sont plus solides,
et permettent de rémunérer son tra-
vail. Sans toutefois en perdre l’esprit.
Désireux de se démarquer de certai-
nes orientations qu’il juge trop mer-
cantiles dans le monde de la capoeira,
Boy vient de créer son propre groupe,
capoeira filosofia ancestral. Une
manière, pour lui, de rester fidèle à ses
origines.

Jeanne Paillard

Pratique : Association oxala Brasil,
siège social espace carco, 24 rue
Desnos. Tél : 04 78 80 22 61 ou 06 19
84 03 62. 
cours pour enfants et adultes.

Si ArmAn Jecko, ancien vaudais, situe l’action de son pre-
mier roman dans le Vieux Lyon, il n’en reste pas moins atta-
ché à la ville de son enfance: “Nous avions quitté les combles
du quartier Saint-Georges pour l’Ecoin-sous-la-Combe. C’était
le luxe”. il y découvre un monde lumineux où la nature est
plus présente. et, c’est là que le petit garçon va franchir les
étapes de la vie ; l’école primaire à Lorca, puis les années
collège à Valdo. “Je garde un bon souvenir, même si c’était
plus difficile de trouver un boulot en étant de Vaulx”. Déjà ger-
mait en lui une graine d’écrivain. Sa vocation s’affirmera au
fil de ses voyages, notamment au Japon où il s’installa
quelques années. Son roman L’arrière-cour, édité chez Les
passionnés des bouquins, met en scène des personnages
parfois ténébreux, mais toujours en quête d’amour.
L’auteur manie avec dextérité les travers et les contradic-
tions de l’être humain. J.P

Arman Jecko, un écrivain 
à la plume prometteuse
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Le prix de la ville se délocalise à la Tête d’or
A toute allure… Le grand prix de la ville de Vaulx-en-Velin, organisé par le VCVV a eu lieu le vendredi 19 juin dans l’enceinte

du prestigieux vélodrome du parc de la Tête d’or. Autrefois organisé dans la zone industrielle Est, il a réuni, à Lyon, minimes, cadets
juniors et seniors. 80 pistards issus de 15 formations venues de la région étaient au rendez-vous. Arnaud Boudras

   et Camille Lenoble ont porté haut les couleurs du  club vaudais.  

Le plein d’émotions pour Festiv’aux Amphis
Rire, danser, s’émouvoir… Festiv’aux Amphis c’est un peu tout ça. Entre le jeudi 25 et samedi 27 juin, près de 500 personnes 

ont assisté aux représentations du Lucathéâtre, de la compagnie de danse Atou et à la soirée musique en compagnie 
du saxophoniste Lionel Martin et de son acolyte Asnaké Guebryes. L’occasion de dynamiser le théâtre de verdure, 

mitoyen au cinéma les Amphis, un lieu peu connu des Vaudais. 

La Ville célèbre le 75e anniversaire de l’appel du général de Gaulle
Devant le monument aux morts, square Gilbert-Dru, anciens combattants, élus et citoyens se sont retrouvés pour se souvenir de
l’appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle à la BBC. Dans son allocution, Hélène Geoffroy a rendu hommage “ aux quatre résis-

tants vaudais et aux étrangers qui ont participé à la libération de la Nation”.  Et la députée-maire d’ajouter : “Le 18 juin reste 
la date emblématique de ceux qui se sont engagés”. 

Bonne ambiance pour le festival Couleur(s) Mundo 
Si la journée du 4 juillet a été particulièrement chaude au Grand-Parc, ce n’est pas 
le seul fait du mercure. L’ambiance festive de Couleur(s) Mundo y est pour quelque

chose. Le public a pu découvrir, ou redécouvrir, sur les différentes scènes, des artistes
bien connus dans la commune : les danses du Café Folk & Country, des compagnies 

Ot Izvora et Atou et le rock méditérranéen des Villeurbannais de Zen Zila.   

EN IMAGES

A l’assaut du ciel avec Festiciels
Samedi 20 juin, l’hippodrome de Vaulx-en-Velin basé au Carré de Soie 

s’est transformé en un immense champ d’expérimentations scientifiques dans le cadre
de la manifestation Festiciels organisée par l’association Planète sciences, 

en partenariat avec la ville. Fabrication de fusées à eau, de cerfs volants, lâchers 
de ballons stratosphériques, l’observation du Soleil avec la complicité du Club 
astronomie Lyon Ampère (Cala) ; toutes ces activités scientifiques abordées 

de manière ludique, depuis 14 ans, font la joie des enfants.

Avant la retraite, les enseignants à l’Hôtel de Ville
Enseignants et directeurs d’établissements scolaires ont été reçus le 23 juin à l’Hôtel
de Ville. Il s’agissait, pour la députée-maire, “d’honorer des parcours professionnels
dans lesquels Vaulx-en-Velin a joué un rôle certain“. “En vous accueillant dans cette
salle du conseil, emblématique de notre République sociale et laïque comme le sont 

nos écoles, collèges et lycées, c’est donc Vaulx-en-Velin, par ma voix, qui vous exprime
sa reconnaissance”, leur a dit Hélène Geoffroy
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Cap au sud pour le marché du Ramadan 
C’est une première, pour cette année 2015 le marché du Ramadan s’installe au Sud,
place Cavellini. Organisé depuis 2010 par le Centre musulman de Vaulx-en-Velin
Okba (CMVO), ce marché était situé jusqu’à lors sur le site de la future mosquée.

Pains, pâtisseries, fruits et légumes, le marché propose de quoi rompre le jeûne ou
ravir les gourmands. Il se tient chaque jour de 17h à 21h, jusqu’au 17 juillet. 



DAnS Une AmBiAnce particulière-
ment studieuse, l'exécutif local a pré-
senté, le 25 juin, son compte adminis-
tratif 2014. Pierre Dussurgey, premier
adjoint délégué aux Finances s’est plié
à un long exercice comptable et céré-
bral, lequel montre un solde positif de
4,6 millions d’euros en section de
fonctionnement, négatif de
2,4 millions.
Les recettes de fonctionnement se
montent à 40,9 millions d’euros et se
décomposent ainsi : 14,2 millions de
taxes professionnelles, 1,3 million de
dotations de l’etat et 1,7 million de
dotations diverses. Les recettes de
fonctionnement (65,5 millions) sont
constituées des charges de personnel
(42 millions), des charges générales
(14,1 millions) et des frais de gestion
courante (9,4 millions).
“Personne ne contestera l’orientation
politique de ce compte administratif”,
dira plus tard Stéphane Gomez au
nom du groupe Socialistes et républi-
cains. Le groupe d’opposition ”Vaulx
c’est vous” a voté contre, Saïd
Yahiaoui, Philippe Zittoun (non

inscrits), ainsi que le groupe la Gauche
citoyenne se sont abstenus.

Le cas du Mas
Hélène Geoffroy qui s’est interrogée
sur le vote de l’opposition qui tradui-
rait, par exemple, le refus de recruter
des animateurs pour les rythmes sco-
laires “pour accueillir 4000 enfants”, ou
des Atsem,  a évoqué  la présentation
d’un compte administratif détaillé
quand celui de la majorité sortante
tenait en une page.
Attaquée sur l’absence de services
publics, au mas du Taureau notam-
ment, la députée-maire a rappelé que

la précédente majorité avait décidé la
destruction du foyer Adoma, sans en
avertir la Poste qui, dans le même
temps, a exécuté pour 200000 euros
de travaux. Hélène Geoffroy a précisé
être en relation avec la Poste pour
trouver une solution, et avec l’etat qui
a accepté le report de la destruction
du foyer Adoma.

Jacques Boucaud

ont été approuvés lors de cette même réunion,
les comptes de gestion et budgets 2014 du
chauffage urbain (transféré en janvier à la
métropole), de la régie Vaulx-en-Velin.com (dis-
soute au 31 décembre 2014) et de la télésur-
veillance.

4
A huit jours d’intervalle, les élus locaux auront eu à délibérer deux fois : les 25 juin et 2 juillet. Deux séances
importantes ayant porté notamment sur le compte administratif 2014 de la commune et sur la Politique de
la ville mise en place avec l’Etat.
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Le compte administratif voté

Report de l’opération dite les Barges au Village
LA mUniciPALiTé souhaite repousser
de six mois le délai de signature des
avenants aux compromis de vente
déjà signés, par l’équipe municipale
précédente, avec Alliade Habitat et
SLci, de parcelles d’un terrain appar-
tenant à la Ville pour y construire de
l’habitat collectif.
Trois lots à bâtir étaient prévus. Un
premier vendu à Alliade habitat en
vue de la construction de trois
immeubles r+3 r+4 dotés de 46 loge-
ments sociaux. Un autre cédé à la
société SLci pour bâtir deux immeu-
bles collectifs dédiés à l’accession pri-
vée. enfin, le troisième lot devait servir

à la construction d’un immeuble de
16 logements de l’habitat coopératif
réalisé par la société coopérative
chamarel.
La Gauche citoyenne ainsi que
Philippe Zittoun et Saïd Yahiaoui ont
voté contre cette délibération. ce der-
nier a exprimé un “désaccord de fond
sur le fait de réduire le nombre de loge-
ments sociaux”. il s’est montré égale-
ment inquiet quant à l’avenir du  pro-
jet chamarel dont la réalisation pour-
rait être remise en question du fait “de
conditions de prêt moins favorables”. 
Stéphane Gomez s’est défendu de
vouloir stopper la construction de

logements sociaux et la réalisation de
l’immeuble chamarel réaffirmant le
soutien de la majorité à ce projet. “La
ville n’a pas arrêté son développement.
Des logements sociaux sont encore pré-
vus. La coopérative Chamarel s’inscrit
dans cette logique d’habitat diversifié”. 
Hélène Geoffroy a rappelé que l’objec-
tif de la majorité est de descendre à
50% de logements sociaux et
annoncé la création d’une commis-
sion “afin de discuter de la question de
l’urbanisation. Ce sont des choix qui
vont engager la ville sur les vingt pro-
chaines années”.

Jeanne Paillard

Les bibliothèques vaudaises s’ouvrent au numérique
Le ProJeT de numérisation du réseau
de lecture publique présenté par
nadia Lakehal, lors du conseil munici-
pal du 25 juin a été voté à l’unanimité.
morad Aggoun (Parti radical de gau-
che), adjoint au maire, délégué au per-
sonnel et au logement s’est félicité de
“l’entrée de la ville dans le monde
moderne”.
cette médiathèque numérique va en
effet permettre l’accès, 7 jours sur 7,
24h sur 24, à l’ensemble des ressour-

ces documentaires électroniques.
matthieu Fischer (Agir pour Vaulx-en-
Velin), délégué à l’écologie, considère
cet investissement comme “un outil
pédagogique supplémentaire qui va
permettre de favoriser l’accès à la cul-
ture, de vivre un peu plus avec notre
temps, d’installer Vaulx-en-Velin dans la
technologie de demain”.
Sur le long terme, la municipalité envi-
sage la création d’une médiathèque
qui pourrait voir le jour avec la future

maison de quartier, dont la construc-
tion est envisagée au mas du Taureau.
“C’est un des engagements de notre pro-
gramme”, a réaffirmé Hélène Geoffroy. 
Le coût total du projet de numérisa-
tion des bibliothèques s’élève à
126 385, 50 euros. il sera financé en
partie par l’etat dans le cadre de la
dotation générale de décentralisation
en faveur des bibliothèques de lec-
ture publique.

J.P

CONSEIL

Si les charges salariales ont augmenté,
c’est dû essentiellement à la mise en place des
rythmes scolaires. 25 référents (20 recrutés)
organisent le travail des 380 animateurs, 
et 95 enseignants encadrent ce temps“

Pierre Dussurgey, premier adjoint délégué aux Finances

“

 Approbation du conseil sur le vote 
de subventions aux centres sociaux
Des subventions concernant le fonctionnement du secteur petite enfance
des centre sociaux Levy et Grand Vire ont été attribuées de la manière sui-
vante :  171 000 euros pour Levy venant s’ajouter aux sommes déjà votées
lors des conseils municipaux du 28 avril et du 28 mai ; ce qui porte le mon-
tant global des subventions pour ce centre social à 391 815,79 euros pour
2015. en ce qui concerne le centre social du Grand Vire, il s’agit d’un mon-
tant de 220 000 euros à ajouter aux sommes votées précédemment, soit un
total de 507 157,10 euros pour 2015.

Subventions exceptionnelles 
L’attribution de subventions exceptionnelles n’a pas fait l’unanimité concer-
nant celles relatives aux fêtes de quartier de la Grappinière (2000 euros), du
mas (3000 euros), du Sud (2000 euros) et des quartiers est/centre ville
(3000 euros). Les élus de l’opposition du groupe Vaulx c’est vous, soit ont
voté contre, soit se sont abstenus : “Nous suggérons que le pilotage soit
assuré par les Conseils de quartier, ça éviterait que des collectifs plus ou moins
organisés perdent en crédibilité”, a lancé Philippe moine. La députée-maire
préfère, quant à elle, “laisser la libre expression aux habitants, notant que d’un
quartier à l’autre, leurs énergies peuvent être différentes”.
Une subvention exceptionnelle de 2500 euros a été attribuée à l’association
Zion Train qui développe des projets de coopération avec le Ghana. Le
groupe Vaulx c’est vous s’est abstenu sur ce dossier estimant que “ce sujet
n’est pas prioritaire”. Saïd Yahiaoui, élu de l’opposition a regretté le désenga-
gement de la Ville sur certains projets de coopération : “C’est dommage
qu’on en ait abandonné certains alors que les besoins sont encore très forts,
comme au Nicaragua par exemple”. J.P

retrouvez la vidéo sur www.vaulx-en-velin.net
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C’est, en euros, le montant des
compensations de l’Etat au
titre de la Taxe profession-
nelle, de la taxe foncière et de
la Taxe d’habitation

2 124 675
“Faire revenir la commune dans le droit”
Le 2 juillet, les trois derniers rapports ont provoqué des échanges musclés
entre l’ancien maire (seul membre de l’ancien exécutif alors présent) et l’ac-
tuelle majorité. en question : les logements municipaux pour nécessité de
service dont les normes d’attribution ont été remises à plat, les heures sup-
plémentaires des agents pointées du doigt par un audit du comptable
public et la résiliation du contrat d’affermage de la maison des Fêtes et des
Familles. Pour Stéphane Gomez (Groupe Socialistes et républicains), ces
décisions permettent de “faire revenir la commune dans le droit”, et souli-
gnant pour ce qui est des logements dits de fonction : “La ville n’est pas un
bailleur. Un logement peut être alloué, mais il faut qu’il fasse sens avec les mis-
sions de l’agent. Trop souvent, cela est perçu comme un passe-droit par les
habitants.” 
“Après les véhicules de fonction, a surenchéri Stéphane Bertin (Agir pour
Vaulx-en-Velin), voilà un autre sujet qui avait tendance à donner des boutons
aux Vaudais. Nous sommes satisfaits que ces thèmes soient pris à bras le corps”.
et s’adressant à l’ancien maire : “Vous avez géré la ville pour le compte d’une
vision politicienne et non pour l’intérêt des Vaudais”. Des remarques qui n’ont
pas manqué de faire réagir Bernard Genin (Gauche citoyenne) : “Ici, il faut
s’habituer aux grandes leçons données, à beaucoup d’arrogance, à quelques
insultes par-ci par-là, mais quand on veut trop en faire, cela perd de son effica-
cité. On ne fait pas une politique en disant qu’avant c’était le bagne et qu’au-
jourd’hui, on réussit tout. Nous n’avons pas de leçons à recevoir.”
La députée-maire Hélène Geoffroy s’est défendue de toute attaque gra-
tuite. “Parler de ces sujets, ce n’est pas faire de mauvais procès mais dire la situa-
tion dans laquelle nous avons trouvé la ville.” 
Quant au changement de mode de gestion de la maison des fêtes et des
familles, Philippe moine pour le groupe Vaulx c’est vous, a souligné son “reg-
ret et son interrogation et la présentation partielle qui a été faite de la situa-
tion”. “Ce n’est pas une décision idéologique, lui a répondu morad Aggoun
(Parti radical de gauche et apparentés), c’est une demande de la préfecture
puisque les choses n’avaient pas été faites dans les clous”.  m.k

La Ville souhaite municipaliser
la gestion de la Maison
des fêtes et des familles.



Le noUVeAU contrat de ville métro-
politain, présenté jeudi 2 juillet à la
Duchère (Lyon 9e), en présence de la
secrétaire d’etat à la Politique de la
ville, myriam el khomri, va être décliné
sur Vaulx-en-Velin sous la forme d’une
convention locale d’application. 
il s’agit d’un outil de mise en œuvre de
la politique de cohésion urbaine et de
solidarité envers les quartiers défavo-
risés et leurs habitants et va couvrir les
années 2015 à 2020. 
etabli à partir d’un diagnostic qui
pointe la persistance des difficultés, le
contrat de ville définit les orientations
des interventions respectives et
conjuguées de l’etat, la région et la
métropole en matière d’égalité, d’ac-
cès aux droits et services publics, et
d’équité entre les territoires. “Il s’agit
avant tout de poser un diagnostic et des
orientations et non des propositions très
précises”, a souligné Stéphane Gomez
adjoint délégué à la Politique de la
Ville, au renouvellement urbain, aux
equipements publics et à la
Valorisation du patrimoine. Le contrat
sera effectivement suivi d’avenants
successifs précisant les engagements
opérationnels et financiers des diffé-
rents partenaires. en matière de dia-
gnostic, le rapport fait état d’une
population relativement jeune, mais
empreinte de difficultés : fort taux de
chômage, décrochage scolaire,
grande précarité. il fait aussi état d’une
richesse culturelle et sociale, de dyna-
misme économique, d’espaces natu-
rels exceptionnels, d’infrastructures

routières performantes, d’un besoin
de diversifier l’habitat et d’accroitre
l’offre de service. 

“Des leçons ont été tirées du passé”
S’il a été voté à l’unanimité des pré-
sents, ce contrat de ville présenté lors
du conseil municipal a suscité
quelques remarques sur les bancs. “Ce
qu’il convient de faire, c’est décliner ces
enjeux en projets qui aboutissent et
insister particulièrement sur les ques-
tions de respect des valeurs de la
République notamment concernant la

sécurité et la lutte contre les discrimina-
tions”, a souligné Philippe moine
(groupe Vaulx c’est vous), notant que
le diagnostic de ce contrat de ville
reprenait les grandes lignes des précé-
dents. Pour Hélène Geoffroy, ce
contrat n’est pourtant pas dans la
stricte continuité des autres. “Des
leçons ont été tirées du passé”, a
exprimé la députée-maire, prenant en
exemple la priorité donnée à l’éduca-
tion, la mise en place des conseils de
quartier, du plan de lutte contre le
racisme, l’antisémitisme et les discri-

minations et des mesures en faveur de
l’économie et de l’emploi. reprenant
l’idée d’Aristote de l’homme au cœur
de la cité, morad Aggoun (Parti radical
et apparentés) souhaite une grande
implication des habitants dans les
programmes liés à la Politique de la
ville. Une volonté pointée aussi par
Stéphane Bertin et son groupe, Agir
pour Vaulx-en-Velin. 

maxence knepper

Le Conseil municipal du 2 juillet s’est ouvert avec des dossiers relatifs au renou-
vellement urbain. 

LeContrat de ville prend en compte l’humain
5

Le Contrat de ville 2015-
2020, signé par les élus
de la Métropole le
2 juillet, a été présenté et
approuvé lors du Conseil
municipal du soir même. 
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Hélène Geoffroy et Myriam El Khomri, 
secrétaire d’Etat à la Politique de la ville. Les objectifs 

du Contrat de ville
2015-2020

- Faire de l’éducation le levier des
réussites individuelles en créant
les conditions de la réussite et en
renforçant la place des grandes
écoles.
- Amener de nouveaux équipe-
ments publics et structurant au
Grand mas pour favoriser le vivre
ensemble.
- renforcer la participation des
habitants dans les projets muni-
cipaux et valoriser les mémoires
locales.
- Faire du projet de renouvelle-
ment urbain de la Grande île un
levier de développement de l’en-
semble du territoire et améliorer
le cadre de vie des habitants. 
- Poursuivre le maillage territo-
rialde la ville (création d’un corri-
dor universitaire, favoriser la
mobilité des habitants).
- Favoriser l’accès au numérique.
- renforcer l’attractivité écono-
mique du territoire et faire du
centre-ville une locomotive.
- Favoriser l’emploi via la mobili-
sation du droit commun et des
initiatives innovantes.
- Soutenir le développement
d’activités du champ de
l’Economie sociale et solidaire.
- Lutter contre toutes les for-
mes de discriminations, de
racisme et d’antisémitisme.
- renforcer la prévention et la
sécuritépar la mise en place d’un
Plan local de prévention de la
délinquance.
- Favoriser la participation et
l’information citoyenne.

nommé en février Secrétaire général
de la préfecture et préfet délégué à
l’égalité des chances, xavier inglebert
souhaitait connaître, de visu, Vaulx-
en-Velin. Le 3 juillet, il a donc été
accueilli par la députée-maire Hélène
Geoffroy. Accompagnés d’élus
(christine Bertin et marie-
emmanuelle Syre) et du délégué du
préfet  Jalal nadarou, ils ont parcouru
plusieurs lieux emblématiques de la
ville : Planétarium, locaux du GPV,
groupe scolaire Jean-Vilar, mas du
Taureau et enfin, la Balme. “Je souhai-
tais voir comment évolue la ville , nous
a confié le préfet délégué à l’égalité
des chances. Et je constate qu’un gros
travail a été fait grâce à l’ANRU”.
ne pas baisser les bras. c’est le dis-
cours que xavier inglebert a tenu à
chacun de ses interlocuteurs vaudais,
des citoyens anonymes, des commer-
çants, du personnel éducatif ou du

monde de la culture, tous “animés,
selon le préfet, du même souci de faire
vivre Vaulx-en-Velin dans la
République”. Une transversalité qui,
toujours selon le représentant de
l’etat, “a permis de créer une équipe
dynamique”. Hélène Geoffroy tenait à
lui montrer ce qui marche mais aussi
ce qui ne marche pas à Vaulx, parce ce
qu’elle a besoin de l’etat pour accom-
pagner la municipalité dans son sou-
hait de changer l’image de Vaulx-en-
Velin. Dans le premier plan AnrU qui
s’achèvera fin 2015, l’etat a apporté
160 millions d’euros à la ville. Le pro-
chain est en cours de discussion (lire
ci-dessus). “Vaulx a un gros potentiel, il
faut travailler là-dessus. J’ai totalement
foi en l’avenir de la commune”, a
déclaré le préfet avant de regagner sa
voiture.

Jacques Boucaud

Le préfet à l’Égalité des chances
sur le terrain vaudais

URBANISME

Renouvellement urbain : bilan de 10 années d’actions

STéPHAne GomeZ, adjoint délégué à
la question a présenté les réorienta-
tions actées par la municipalité après
avoir fait le bilan des dix dernières
années. Suite au report du centre
aquatique et après des négociations
menées par l’exécutif, les 9 750 000
euros de financements allouées par
l’Agence nationale pour le renouvelle-
ment urbain (Anru), le conseil régio-
nal et le conseil général, ont été redé-
ployés dans leur totalité (“moins
6 euros”, a souligné Stéphane Gomez
qui goguenard, a proposé de les resti-
tuer de sa poche). ils permettront la
réalisation de l’école rené-Beauverie,
la reconstruction du gymnase owens,
la réfection de la piscine Jean-Gelet

ainsi que plusieurs opérations de res-
tructuration, de démolition et de
rénovation. Pour Hélène Geoffroy, ce
dernier avenant à la convention qui lie
la municipalité à l’Anru avant l’applica-
tion du nouveau contrat de ville (voir
plus haut) “marque la fin d’une étape
importante de 10 ans dans laquelle
Vaulx s’est engagée avec force dans des
réalisations, mais aussi des interroga-
tions sur la façon de porter ces poli-
tiques publiques en les coupant des
habitants, de leurs besoins et de leurs
préoccupations”. Bernard Genin, pour
le groupe Gauche citoyenne, a préféré
noter les changements survenus au fil
des années : “Vaulx-en-Velin est redeve-
nue une ville attractive”. Le conseiller

municipal s’inquiète toutefois du pos-
sible report de certains dossiers dans
les années à venir. Si l’ensemble des
groupes de la majorité s’est félicité de
cette présentation par la voix de
morad Aggoun (Parti radical de gau-
che et apparentés) et Stéphane Bertin
(Agir pour Vaulx-en-Velin), Philippe
moine (Vaulx c’est vous) a émis des
doutes “sur cette politique qui n’a tou-
jours pas réduit les inégalités dans les
quartiers sensibles et qui depuis des
décennies injecte des milliards d’euros
pour des résultats bien peu tangibles”.
Les rapports ont été votés à l’unani-
mité. 

m.k



“LA SÉCURITÉ et la prévention de la
délinquance figurent parmi les priorités
de la Ville”. La communication faite par
la députée-maire devant le conseil
municipal, le 2 juillet, a montré sa
détermination à faire en sorte que
Vaulx-en-Velin ne soit plus une zone
de non droit.
c’est un sujet sur lequel Hélène
Geoffroy travaille depuis son élection,
et dont elle a voulu, l’autre soir, rendre
compte aux élus. Un travail qui s’ap-
puie sur une “étroite collaboration avec
les services de l’Etat afin d’améliorer la
tranquillité publique et diminuer les inci-
vilités ”.

Renforcement des moyens
outre la réactivation du conseil local
de sécurité et de prévention de la
délinquance (cLSPD) réuni en juillet
2014, et la création de deux nouvelles
commissions (“prévention et tran-
quillité publique” associant notam-
ment les quatre  adjoints de quartier,
et “traitement opérationnel et de
suivi” animée avec l’etat) ; outre le Plan
local d’actions de prévention de la
délinquance signé entre la Ville, l’etat,
la métropole, l’education nationale, le
Parquet et le Tribunal de grande
instance, la Ville de Vaulx-en-Velin pré-
voit de renforcer les effectifs de Police
municipale, avec toujours l’objectif de
porter l’effectif à 20 personnes à la fin
du mandat. Par ailleurs le système de
vidéo protection des espaces publics
(38 caméras aujourd’hui) va être tota-
lement refondu, le fonctionnement
du centre superviseur urbain modifié
et enrichi de trois nouveaux agents
(portant l’effectif à dix). A noter encore
la création d’un poste de police au rez-
de-chaussée de l’immeuble le
copernic. enfin, les agents de média-

tion sociale vont être affectés à la
Direction Prévention Sureté Sécurité
urbaine (DPSSU) et eux aussi renforcés
(quatre agents supplémentaires) ; des
agents de prévention scolaires vont
être affectés devant chaque groupe
scolaire et leur mission va être élargie
aux parcs et jardins. Pour terminer sa
communication, Hélène Geoffroy a
rappelé la campagne de sensibilisa-

tion et verbalisation en cas de station-
nement gênant des voitures.

Faut-il armer la police municipale ?
La proposition est venue de Philippe
moine (groupe Vaulx c’est vous), qui a
précisé que la police municipale est
armée dans 40% des villes françaises.
L’élu d’opposition qui s’est félicité du
schéma mis en place par la ville en

matière de prévention de la délin-
quance, s’est aussi posé la question de
“l’amplitude horaire” des policiers
municipaux qui achèvent leur service
à 17 heures. “L’armement est plutôt le
rôle de la police nationale. Mais sous
sommes ouverts au débat”, lui a
répondu la députée-maire.

Jacques Boucaud

Faire respecter le droit : une priorité municipale
SECURITÉ Au conseil municipal du 2 juillet, Hélène Geoffroy a réaffirmé sa priorité affichée depuis quinze mois sur la

prévention de la délinquance.
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APrèS un premier entretien privé
avec la députée-maire Hélène
Geoffroy, Gilles clavreul, préfet et
délégué interministériel à la lutte
contre le racisme et l’antisémitisme
(au centre de la photo), a écouté, le 23
juin à Vaulx-en-Velin, nombre d’ac-
teurs du Plan territorial de lutte contre
le racisme, l’antisémitisme et les dis-
criminations, mis en place par la com-
mune, le 29 octobre 2014 : d’abord au
lycée professionnel Les canuts ; puis à
l’epi sur le thème de l’égalité
femme/homme ; ensuite sur le stade
Ladoumègue, fief du club de football
olympique de Vaulx ; et enfin au cen-
tre social Georges-Levy.
A l’issue de ces rencontres, Gilles
clavreul a salué l’initiative prise par la
députée-maire de lancer “le seul plan
territorial qui existe en France aujourd’-
hui. Vous êtes des précurseurs. Il faut
s’inspirer de ce que vous avez fait”, a-t-il
affirmé. et le délégué interministériel
à la lutte contre le racisme et l’antisé-
mitisme de souligner qu’il a vu, à
Vaulx-en-Velin, “des acteurs totalement
mobilisés. C’est encourageant”.
Selon Hélène Geoffroy, il est effective-
ment “important de dire qu’il se passe
des choses dans les villes de banlieue”.
evoquant les valeurs qui se sont déga-
gées, en France, après les terribles
attentats parisiens au début du mois
de janvier, la députée-maire s’est plu à

rappeler qu’à Vaulx-en-Velin, “on a une
France d’avance (…) Nous sommes
dans la lutte pour une République
pleine et entière, sans pour autant nier
les difficultés”.
Auteur du plan national contre le
racisme et l’antisémitisme présenté
par manuel Valls le 17 avril, le délégué
interministériel s’est voulu ferme : “Il
faut réaffirmer un certain nombre de
principes, aux plus jeunes notamment.

Ils sont influencés par l’extrême droite et
par toutes formes de radicalisme qui
s’attaquent aux valeurs républicaines”,
déplore  Gilles clavreul, regrettant
que la haine propagée sur internet
soit encore trop peu sanctionnée.
c’est justement le retour à ces valeurs
qui s’exprime dans le plan vaudais
autant que dans le plan national, les-
quels reposent sur l’education, la
culture et les lieux de mémoire. J.B

Délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, Gilles
Clavreul a rencontré des acteurs du plan territorial de lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et les discriminations.

“J’ai vu à Vaulx, des acteurs totalement mobilisés”

so
cié
té

DISCRIMINATION 
L’Esat Léon-Fontaine fête ses 40 ans
DePUiS 1975, l’etablissement de service et d’aide par le travail (esat) Léon-
Fontaine, permet aux personnes en situation de handicap de s’épanouir dans
une activité professionnelle. conditionnement, assemblage, électronique,
archivage, mécanique (pour la réparation des Velo’v notamment) sont autant
de missions qui leur sont confiées par diverses entreprises régionales et natio-
nales, des grands groupes aux petites Pme. “L’Esat nous permet de travailler et
d’œuvrer ensemble au quotidien, expliquent Laïla rhadari, Gilles chapuis et
Lucienne Vasse, trois travailleurs. Malgré nos différences, chacun peut travailler à
son rythme, avoir une activité rémunérée, avoir un cadre de travail défini par le
respect des horaires et des consignes”. 
Basée à Vaulx-en-Velin depuis 1983 et placée sous la responsabilité de l’Agence
régionale de Santé, cette structure accueille aujourd’hui 180 personnes qui
reçoivent une formation et un accompagnement personnalisé par les 18 enca-
drants présents. “Au fil du temps, l’établissement s’est construit autour de deux
piliers que sont le social et l’économie”, relate le directeur, Frédéric Serrano, dont
l’équipe a créé ces dernières années, de nouveaux métiers dans ses ateliers, au
regard des besoins de ses clients des secteurs publics et privés. “Vaulx-en-Velin
est fière de compter, avec cet établissement, un lieu qui s’inscrit dans la tradition
ouvrière du quartier de la Tase et dans l’esprit de profonde solidarité qui anime notre
ville, estime eliane Da costa, adjointe à la maire chargée de l’egalité des Droits
pour les personnes en situation de handicap. Ces quatre décennies ont apporté à
des centaines de personnes le respect, la dignité et la liberté que seul le travail et l’u-
tilité sociale apportent”. m.k

Pratique : esat Léon-Fontaine, 13 allée du textile. Tél, 04 72 15 47 89.

Bientôt 
la verbalisation
électronique 

exit les “papillons”, ces PV qu’on
trouve sur le pare-brise lorsqu’on
est en infraction. comme c’est
déjà le cas pour la police nationale,
la municipale va prochainement
opérer différemment : l’agent va
relever l’infraction à l’aide d’un
assistant numérique personnel,
lequel va télétransmettre les don-
nées au centre de traitement des
infractions routières de rennes.
ensuite, le propriétaire du véhicule
recevra automatiquement par
courrier l’avis de contravention.

Les avantages de ce système
“Éviter les erreurs de transcription,
la fin des amendes majorées en cas
de vol ou perte du volet déposé sur
le pare-brise de la voiture, minora-
tion de l’amende si elle est payée
dans un délai de quinze jours (hors
stationnement payant) et plus
grande tranquillité pour les agents
de la ville parfois soumis aux pres-
sions d’automobilistes pour obtenir
une indulgence”. Tels sont les
avantages de ce système pré-
senté par la députée-maire
Hélène Geoffroy ; dispositif qui
bénéficiera d’une aide de l’etat.
Le coût est estimé à 13200 euros
pour l’achat et le paramétrage de
dix terminaux numériques, l’ins-
tallation du logiciel et la forma-
tion des agents (+ 1000€/an d’as-
sistance pour les dix terminaux).

La Municipalité veut mettre fin
aux mauvais comportements

des deux roues.

HANDICAP 
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ALorS qu’ils ont déménagé dans leur
nouvelle résidence il y a deux mois, les
anciens résidents du foyer Adoma du
mas du Taureau, ont emporté avec
eux les souvenirs d’une vie de labeur,
les histoires de chantiers d’une agglo-
mération qu’ils ont aidée à construire
et la mémoire d’un quartier qui les a
accueillis. Autant de récits de vie qu’ils
ont partagés avec cinq étudiants de
l’école d’art emile-cohl et que l’on
retrouve aujourd’hui en bande dessi-
née. “C’est un accompagnement néces-

saire pour des gens qui ont beaucoup à
dire et à apprendre à une société qui
s’interroge au sujet de l’immigration”, a
souligné muriel Joly, déléguée régio-
nale adjointe d’Adoma.  Lundi 22 juin
a eu lieu le vernissage de l’exposition
qui présente ces planches, à la mJc,
avec le soutien de la Ville et du GPV.
c’est ému que certains résidents ont
découvert leur vie couchée sur le
papier. “Ce travail de mémoire est
essentiel dans la mutation que connaît
notre ville, a exprimé l’adjoint à la

Politique de la ville, Stéphane Gomez.
Autour de ces planches, ce n’est pas seu-
lement l’histoire de Vaulx-en-Velin et du
Mas que l’on découvre, mais celle de
notre agglomération et de notre pays.
Vaulx est fier de ceux qui ont fait notre
ville”.
La soirée s’est close par un concert du
groupe njaxass, dont fait partie le
musicien Amadou n’Diaye, un rési-
dent du foyer. Une musique chama-
nique, emprunte d’un héritage cultu-
rel métissé. m.k

Le foyer du Mas se raconte en BD

Quels sont les grands axes de la
politique culturelle que vous sou-
haitez développer dans les années à
venir ?
La première chose, c’est de permettre
l’accès à la culture au plus grand nom-
bre et d’aller à la rencontre des jeunes.
chacun doit pouvoir trouver sa place.
A Vaulx-en-Velin, la plupart des habi-
tants perçoivent la culture comme
étant élitiste. Beaucoup n’ont jamais
mis les pieds au centre culturel ou au
Planétarium. il faut que ces gens
n’aient plus d’aprioris face à la culture.
c’est un vecteur de valeurs qui permet
de faire passer beaucoup de messa-
ges et de transcender les clivages. Je
prends souvent en exemple l’icône de
la musique égyptienne oum
kalthoum qui, au plus fort des conflits
au Proche-orient, réussissait à réunir
dans une même salle, des personnes
qui en temps normal se faisaient la
guerre. La culture a ce pouvoir que le
politique n’a pas toujours. 

Le Conseil municipal du 25 juin a
voté à l’unanimité, la mise en place
d’une petite révolution numérique
dans les bibliothèques municipales.
De quoi s’agit-il ?
c’est effectivement une révolution, car
Vaulx-en-Velin accumule beaucoup
de retard dans ce domaine. nous fai-
sons partie des rares communes en
France dans lesquelles les biblio-
thèques ne sont pas rentrées dans
l’ère du numérique. nous voulons faire
mieux que de rattraper ce retard, nous
souhaitons être à l’avant garde et tes-
tons des nouvelles méthodes de tra-
vail. ce passage au numérique per-
mettra aux habitants de jouir d’accès
wifi dans les bibliothèques et de pou-
voir consulter des livres et des magazi-
nes en ligne. il y aura aussi des tablet-
tes tactiles, des ordinateurs, des tables
interactives… A terme, une média-

thèque et une maison de quartier
devraient voir le jour au mas. 

Après le succès du 1er Battle de Hip
Hop en mai dernier, la Municipalité
souhaite poursuivre dans cette voie
et va proposer un festival des cultu-
res urbaines à l’automne. Pouvez-
vous nous en dire quelques mots ? 
il s’agira d’une Biennale des arts
urbains qui aura lieu les 19, 20 et
21 novembre. nous travaillons sur la
programmation qui mêlera graff,
danse, musique, littérature et sociolo-
gie. A travers ce festival, nous visons
l’excellence. Le battle nous a permis
de voir que l’attente était grande. Avec
l’équipe municipale, nous voulons évi-

ter la hiérarchisation des cultures et
démocratiser le mouvement hip hop.
Vaulx est une des premières villes en
France à avoir, dans le passé, sublimé
cette culture qu’il faut désormais an-
crer dans le territoire comme on a
réussi à le faire pour le Jazz. 

Développer la culture Hip Hop dans
un quartier populaire, n’est-ce pas
céder à la facilité ?
ce serait une critique facile. Le bien
vivre ensemble, c’est faire connaitre et
accepter la culture de chacun. il n’y a
pas de sous culture. L’un de mes
objectifs, c’est que les Vaudais ne
soient plus complexés par le fait de
venir d’un quartier populaire.

Promouvoir le Hip Hop, c’est mettre en
avant l’une des choses les plus positi-
ves qui soient sortie de ces quartiers.
La musique est essentielle. D’ailleurs
nous inscrivons le conservatoire dans
le périscolaire de chaque école.
J’aimerais aussi intégrer à la program-
mation du centre chaplin du clas-
sique, et pourquoi pas faire venir dans
notre ville, la cheffe d’orchestre Zahia
Ziouani. enfin, nous portons la
volonté de développer la culture
scientifique. Dans chacun de nos pro-
jets, nous misons sur l’excellence.

Il existe déjà des temps forts dans la
ville, comme les festivals A Vaulx Jazz
et Un poing c’est court. Comment
voulez vous les voir évoluer ?
Beaucoup de villes, avec les change-
ments de municipalités, ont mis fin à
des événements. nous, nous avons
transcendé les clivages politiques
pour ne pas céder à cette facilité. ce
sont des temps qui permettent de
faire rayonner la ville et de fédérer. Si
nous allons apporter quelques amé-
liorations, le festival de jazz devrait
conserver sa forme. mon souhait tou-
tefois, c’est d’accroitre l’esprit A Vaulx
Jazz. Que les habitants et les visiteurs
vivent, l’espace d’un mois, au rythme
du festival. Pour cela, il faut davantage
impliquer les Vaudais et les commer-
çants. Pour ce qui est du festival du
court métrage francophone, certains
financeurs souhaitent voir quelques
changements. or, la ville ne peut pas
le porter seul et nous sommes en
phase de réflexion. mais il a vocation à
continuer.  

La Métropole de Lyon s’est dotée
d’une délégation à la culture. A ce
titre, certaines prérogatives munici-
pales vont-elle devenir métropoli-
taines ? 
Pour le moment, nous sommes dans

une période de transition. nous y ver-
rons plus clair à partir de janvier 2016.
nous souhaitons bien évidemment
certains transferts de compétences,
notamment concernant le
Planétarium qui fait un excellent tra-
vail et a vocation à devenir un équipe-
ment métropolitain. il semble logique
que la métropole apporte en effet un
financement conséquent, puisque les
visiteurs viennent de toute la région. 

Qu’est ce qui fait, selon vous la
richesse culturelle de Vaulx-en-Velin ?
L’histoire et l’évolution de la ville d’a-
bord. on a aussi des personnes au par-
cours exceptionnel, comme Lilou
ramdani, Salim kechiouche ou encore
mehdi Bensafi, l’entraîneur de l’équipe
de France de Taekwondo. La ville est
riche de leurs expériences et de leur
dynamisme. Vaulx, ce n’est pas que des
problèmes, c’est aussi des jeunes qui
ont la niaque et qui réussissent très
bien. 

Propos recueillis par 
maxence knepper

“Dans tous nos projets, nous misons sur l’excellence”
ENTREVUE A la veille des rendez-vous culturels de l’été – Woodstower, Nuits des quatre saisons, feu d’artifice – Nadia

Lakehal, adjointe en charge de la Culture, confie les grandes lignes de la politique qu’elle entend mener.  
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JeUDi 18 JUin, les élèves du collège Aimé-césaire ont découvert l’exposition
des photos prises par leurs camarades, dans le cadre du projet La chose
publique, mené depuis septembre dernier par l’équipe du théâtre des célestins
de Lyon, auprès des collégiens vaudais. “Nous avons profité de cette opportunité
pour exprimer nos sentiments, parler de la réalité, livrer notre regard sur notre quo-
tidien, expliquent les participants à l’atelier mené par le photographe Henri
Granjean du collectif item. La chose publique, c’est prendre la parole en tant que
citoyen et nous avons le sentiment que trop souvent, notre parole est limitée ou peu
entendue. Cet atelier photographique nous aura ouvert un espace de liberté”.
c’était la dernière étape de l’année pour ce projet plein de promesses, avant le
lancement d’une troupe théâtrale intergénérationnelle, ouverte à tous les habi-
tants de Vaulx-en-Velin.
A partir de septembre prochain, les Vaudais sont en effet invités à participer à
des ateliers de pratique artistique, orchestrés par claudia Stavisky, metteure en
scène et directrice des célestins. Pendant plus d’un an, des professionnels les
accompagneront dans des domaines variés : jeu de l’acteur, écriture, danse, son
et lumière, couture… A l’issue de cette aventure riche en expériences variées, la
troupe montera sur la scène du prestigieux théâtre, début 2017, pour présenter
leur création. m.k
Pratique : Premiers ateliers, les samedis 12 et 26 septembre, 10 octobre et
7 novembre. renseignements et inscriptions auprès de margot michaud, mar-
got.michaud@celestins-lyon.org / 04 26 84 48 14

La Chose publique, 
un projet artistique et citoyen

Belkacem Bensalem, 74 ans, 
ravi de voir que son passé 
intéresse les jeunes.

Ses goûts 
et ses couleurs 

Dernier livre : Le rapport Gabriel
de Jean d’ormesson
Dernier film : La tête haute
d’emmanuelle Bercot
Dernier coup de cœur musical :
Frero Delavega
Dernière émission de télévision :
L’Algérie vue du ciel (France 2) 
Dernière pièce de théâtre : Le
malade imaginaire aux célestins
(par michel Didym)
Derniers concerts : marcus
miller, ibrahim maalouf et
natacha Atlas à Jazz à Vienne.  

EXPOSITIONS 

Nadia Lakehal, adjointe à la
Culture et à la Vie associative.



“NOUS avons fait une assez bonne saison, mais pas à la hauteur de nos atten-
tes”, assure marion grange, capitaine de l’équipe 1 de l’Asul VV Handball.
Terminant 2e derrière la formation de Pole Sud (isère), l’équipe ne monte pas
en 2e division. L’an prochain, le staff d’encadrement ne changera pas.
L’équipe elle aussi ne devrait pas subir de grande mutation, si ce n’est le
départ d’une joueuse et l’arrivée d’une cannoise qui évoluait en D2 et de
quelques jeunes du pôle espoir. “Cette continuité est une bonne chose. Nous
nous connaissons bien”, constate la capitaine qui aimerait toutefois le renfort
de gauchères sur la base arrière. Grande nouveauté pour la saison à venir :
les Vaudaises changent de poule. elles n’évolueront plus avec les autres
équipes des régions Sud et Sud-est, mais avec celles du nord et nord-est. “Ce
sont autant de nouvelles équipes à découvrir.” La réserve quant à elle a fait un
bon championnat. m.k

Cap vers le Nord pour l’Asul VV

Premiers pas réjouissants en PHR
pour l’Olympique

“DE MANIÈRE générale, le club a connu
une bonne saison, surtout chez les fémi-
nines, le futsal et les jeunes.” La décep-
tion d’Ali rechad, le président du Fc
Vaulx, se situe du côté des seniors :
malgré un bon parcours, il n’y aura
plus d’équipe 4 l’an prochain “pour
deux raisons, l’absence d’entraîneur et le
comportement de certains joueurs”. De
même, l’équipe 3 descend de PHr à
excellence et l’équipe 2  dégringole
d’Honneur régional à PHr. c’est la
deuxième descente consécutive pour
cette formation qui va évoluer l’an
prochain avec un nouvel entraineur et
un nouveau gardien de but, histoire
de “couper cette dynamique”. Quant à
l’équipe 1, reléguée en Honneur alors
qu’elle évoluait en cFA2, elle sera
complètement métamorphosée à la
rentrée, avec trois nouveaux défen-
seurs centraux, deux latéraux et trois
attaquants. “Notre objectif, c’est de
remonter dans les deux ans et d’arrêter
l’hémorragie”, explique Ali rechad. A
noter le changement de l’équipe d’é-
ducateurs et l’arrivée d’un nouveau
coach, l’ancien joueur pro karim
Bounouara, passé par le Fc Vaulx.

m.k

Montées, descentes...  Panorama des principaux clubs sportifs vaudais après une saison riche en rebondissements. 

HANBALL
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A L’oLYmPiQUe de Vaulx, la satisfac-
tion est de mise. L’équipe fanion se
hisse à la 8e place de sa poule en
championnat Promotion honneur
régional. “C’est la première année que le
collectif évolue en championnat régio-
nal, souligne Tazghat Fartas, le prési-
dent. Je salue le travail effectué par
Joseph Gagliano, l’entraineur. Il y a une
petite déception au niveau du jeu de
nos sportifs. Certains n’ont pas saisi les
enjeux de la montée et se sont reposés
sur leurs lauriers. Or le niveau régional
est plus relevé. Depuis 8 ans, l’équipe

fanion est restée inchangée. Même si
elle a cumulé les victoires, il faudra du
sang neuf”. Le club souhaite recruter
un nouvel attaquant et un défenseur. 
Les pensionnaires du stade
Ladoumègue ont toujours à cœur de
développer une école de foot. Pour
mener à bien ce projet, la formation
des éducateurs sportifs reste primor-
diale. elle permettra aux bambins
d’obtenir un meilleur encadrement et
donc une meilleure qualité de jeu. 

r.c

FOOTBALL 

L’US Vaulx poursuit
son ascension
Une AmBiAnce comme nulle part
ailleurs. L’US Vaulx a des allures de
grande famille, c’est ce qui explique le
bon bilan du club. Pour preuve, les
seniors montent en championnat
Promotion excellence. c’est la troi-
sième année que les pensionnaires
du stade Aubert poursuivent leur
ascension. “Ca a été une saison palpi-
tante, indiquent Roland Thievenaz, l’en-
traineur de l’équipe une et Fernand
Azevedo, le président. Il y a eu un petit
relâchement du collectif en milieu de
saison, la montée s’est jouée jusqu’au
dernier match. Cependant, l’équipe a eu
un bon comportement. Le collectif est
jeune. La moyenne d’âge est de 24 ans”. 
A la rentrée, de nouvelles recrues
viendront renforcer l’équipe. 
Au niveau du club, l’objectif reste
inchangé : monter dans toutes les
catégories. A partir de septembre,
une équipe U19 va être créée ainsi
qu’une seconde équipe U15. Le petit
club monte et gagne en notoriété,
surtout avec son travail auprès des
enfants et est reconnu dans toute la
région pour la qualité de sa forma-
tion. r.c

RINK HOCKEY 
Le ROC, invaincu à domicile
Si Le roc a eu un début de saison
compliqué à cause de l’arbitrage, de
l’aveu du président Paulo ribeiro, le
club de rink hockey a fini avec cinq
victoires consécutives. invaincus à
domicile, les Vaudais finissent 4e, à
seulement trois point du passage en
1ère division. comme deux joueurs
quittent le club pour regagner
l’espagne, leur pays d’origine, Paulo
ribeiro et son équipe sont actuelle-
ment en recrutement. “On a de sérieu-

ses pistes, notamment celles un joueur
Catalan et d’un Asturien, mais nous
sommes freiner par un nouveau règle-
ment de la fédération”, explique-t-il.
Fort d’une centaine d’adhérents dont
une moitié de Vaudais, le roc est un
club dynamique avec une équipe 1
“au sang chaud”, comme le souligne le
président. normal pour un sport qui a
la réputation d’être très latin. 

m.k

Le cLUB de handball masculin est en pleine mue. Après sa descente en n3,
l’association sportive est en pleine restructuration. “Nous avons un nouveau
bureau et le club se restructure petit à petit”, explique Alen Adjarpasic, le prési-
dent. Sportivement, l’équipe fanion se hisse à la septième place de sa poule.
La descente a entrainé de nombreux départs, toutefois les joueurs menés
par christin nguelo se hissent en 7e place de tableau. La moyenne d’âge du
collectif est jeune et cette saison a permis aux joueurs de prendre leur
marque. Pour la nouvelle saison, l’objectif est clair : la montée en n2 ou à
minima terminer dans les cinq premières places du championnat. Le VVHc
est également connu pour la qualité de sa formation. Les U18 se sont quali-
fiés pour le championnat de France et évolueront parmi l’élite dès la fin du
mois d’août. L’école de hand suit son cours. Un directeur technique a été
recruté pour encadrer les U14.  r.c

Une année de transition au VVHC

APrèS un début de saison plutôt
poussif, le bilan est assez réjouis-
sant au VBc. L’équipe fanion mas-
culine, menée par Florent
Agneray, se hisse à la 4e place du
championnat de nm3. Du côté de
l’équipe féminine, les joueuses de
Lionel Sarda terminent en 5e

place de deuxième division
départementale. “Nous sommes à
notre place, indique Laurence
Jarnieux, la présidente du club.
Pour les hommes, l’année a été une
période de transition avec de nou-
veaux joueurs. En revanche, nous
avons un gros travail à faire sur le
pôle féminin”. Pour ce faire, une
entente a été créée avec le club
de Bron pour les U11 à U15, elle
permet la mutualisation des
moyens. concernant les jeunes, le
club renforce son école de basket
et mise sur la formation des plus
petits. enfin, un partenariat avec
l’Asvel a été tissé et permet aux
U18 masculins d’évoluer en
championnat de France. r.c

Partenariat et restructuration au VBC
BASKET

FC Vaulx : tout faire pour remonter

Bilan et perspectives pour les sports collectifs

Le VVRL à la cote
LA SAiSon s’est plutôt bien passée
pour le Vaulx-en-Velin rugby League
avec des belles performances chez les
féminines, les poussins, les pupilles et
les juniors qui ont manqué de peu la
qualification pour les phases finales.
ce qui enchante surtout Jacques
cavezzan, figure inconditionnelle du
rugby vaudais, c’est la hausse de 12 %
des effectifs et les résultats des filles
du collège Barbusse, vice champion-
nes de France. Quant à l’entente avec
Villeurbanne pour les seniors, elle
continuera l’an prochain, avec
comme objectif, le championnat de
France 2e division. Le gros dossier du
VVrL la saison prochaine : l’homolo-
gation d’un terrain à Vaulx. m.k

RUGBY 



Un TemPS qui a permis aux habitants de donner leurs avis sur les réalisations
de l’année, sur leurs attentes et de faire remonter les problèmes du quoti-
dien, en premier lieu desquels, le manque d’éclairages publics, de poubelles
dans les rues, les difficultés liées aux mauvais comportements des automo-
bilistes.  Les habitants ont pu s’exprimer librement, des volontés les plus légi-
times, comme la réfection du parc immobilier de Grand Lyon Habitat, aux
idées les plus originales, comme changer le nom de la ville pour se défaire
du passé. Une suggestion qui n’a pas suscité d’engouement, que ce soit chez
les habitants comme chez les élus. “Vaulx-en-Velin, ce sont des moments diffi-
ciles comme les émeutes de 1990, mais c’est aussi une histoire dont on doit être
fier, avec ses industries, ses maraîchers…”, a souligné Hélène Geoffroy, annon-
çant toutefois qu’un travail allait débuter avec les habitants à propos du nom
des rues. 

Quel avenir pour Lidl ?
“Au Petit-Pont, nous sommes les oubliés de Vaulx”, estime Gisèle Tribolet, co-
présidente du conseil de quartier, prenant l’exemple des illuminations du 8
décembre. Pour beaucoup, une mise en valeur de l’entrée de ville s’impose,
et elle passe par la requalification du terrain Bidon (du nom de l’ancien pro-
priétaire) que les riverains qualifient de “dépotoir”, et le renforcement des
dessertes de bus. 
Au chapitre des avancées, notons l’installation prévue d’un radar pédago-
gique sur l’avenue du 8-mai-1945 pour sensibiliser les automobilistes à la
vitesse (coût d’achat : 2500 euros), le projet porté par les jeunes de la
Grappinière de terrain multisport derrière le But en or, ainsi que la mise en
place de réunions de coin de rue. Stéphane Bertin, adjoint en charge de ce
conseil de quartier déplore la disparition de la boite-aux-lettres du Petit-
Pont. Les membres du bureau regrettent par ailleurs la lenteur des réponses
sur certains dossiers. concernant le magasin Lidl, incendié trois fois au cours
des dernières années, la députée-maire a fait part de l’intention du groupe
de se maintenir sur la commune, mais pas forcément au même endroit. “Tout
dépendra des résultats de l’enquête de police”, a-t-elle fait savoir.

maxence knepper

Les habitants veulent mettre 
en valeur l’entrée de ville

"IL N'Y A que le béton qui compte en ce
moment..." Dans les locaux immaculés
de l'espace des mandolines, un soup-
çon d'inquiétude vient interrompre la
bonne humeur ambiante. comme un
écho aux craintes de la population
face aux constructions immobilières
récentes et à venir, la remarque de cet
habitant du territoire Dumas-Genas
vient à point nommé après une heure
et demie d'échanges fructueux entre
les riverains, les élus locaux dont la
députée-maire Hélène Geoffroy,
nassima kaouah, adjointe déléguée
aux quartiers du sud de la ville, et les
conseillers de quartier notamment
représentés par leur co-présidente,
myriam rouabhi. D'un côté, les habi-
tués du quartier ont demandé à ce
que les nouveaux bâtiments ne s'im-
plantent pas comme des "Lego", sans

tenir compte du paysage et sans
respecter un certain esthétisme archi-
tectural. De l'autre, Hélène Geoffroy
s'est voulue rassurante auprès de la
vingtaine de personnes présente,
affirmant qu'elle avait d'ores et déjà
entamé des discussions avec les diffé-
rents promoteurs pour solutionner le
problème. ce pointilleux sujet de l'ur-
banisme, qui a pris un tournant
majeur depuis le lancement du Projet
urbain partenarial (PUP) Gimenez, ne
fut pas le seul à avoir rythmé les deux
heures de réunion.

Manque de structures médicales 
et de transports en commun
Parmi les sujets les plus attendus, l’a-
ménagement des voieries a aussi
retenu l’attention des participants, en
particulier la dangerosité de la route

de Genas à proximité de l’école Pierre-
et-marie-curie. La municipalité a
assuré que des travaux de sécurisa-
tion du périmètre seront effectués au
cours de l’été, afin de garantir le bon
déplacement des élèves qui habitent
notamment au sein du quartier
Logirel-chénier. manque d’anima-
tions et d’activités pour les jeunes,
chômage, carences en termes de
structures médicales et de transports
en commun : les problématiques
pointées du doigt par les habitants et
recueillies par les conseillers de quar-
tier via un questionnaire détaillé n’ont
pas manqué, par ailleurs, de sensibili-
ser les élus. 
Hélène Geoffroy a donné rendez-vous
en septembre pour faire un état des
lieux des avancées réalisées.

xavier cerf

Dumas-Genas : 
des craintes à l’espoir
VAULX SUD

L'Espace des Mandolines a accueilli, le 26 juin, le Conseil de quartier de la partie
située à l’extrême sud de Vaulx-en-Velin.

GRAPPINIÈRE/PETIT-PONT

Le Conseil de quartier a dressé son bilan d’étape,
lundi 22 juin, en présence d’une cinquantaine de
Vaudais et de la députée-maire Hélène Geoffroy. 

Des réticences
autour du jardin astronomique 

SeULemenT une vingtaine d’habitants s’est déplacée le 24 juin, pour pren-
dre connaissance du projet de jardin astronomique. ceux qui se sont expri-
més ont surtout pointé du doigt des problèmes de nuisances que cet équi-
pement serait susceptible d’engendrer, à leurs yeux, en terme de stationne-
ments, propreté, sécurité, éclairage.
De quoi dépiter tous ceux, comme l’a souligné muriel Lecerf, l’adjointe délé-
guée aux marchés publics et aux Travaux, “qui ont travaillé d’arrache pied”,
pour l’éclosion d’un fabuleux outil de sensibilisation des habitants à la cul-
ture scientifique. non seulement, le jardin astronomique permettra l’obser-
vation des étoiles et des planètes en plein centre ville, mais aussi aux habi-
tants de partager des savoirs scientifiques et de s’interroger sur l’influence
des astres sur la croissance des végétaux. Qui plus est, il sera unique dans la
région. il restera aux jeunes femmes de l’Atelier créations fantasques d’aller
à la rencontre des habitants pour les inciter à participer à la réflexion en
cours sur un certain nombre d’ajustements du projet, notamment la création
éventuelle d’une aire de pique-nique.
Le démarrage des travaux est prévu au printemps 2016 pour une durée de
huit mois. J.P

La présentation du projet n’a pas suscité l’enthou-
siame du Conseil de quartier.

CENTRE VILLE
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Concertation préalable à la réalisation de l’îlot Kaeser 
LA créATion du Projet urbain parte-
narial (PUP) signé entre le promoteur
immobilier icade, la Ville et le Grand
Lyon sur le secteur de l’usine kaeser
basée au Sud, rend obligatoire l’ouver-
ture d’une concertation. 
Un dossier présentant le projet sera
mis à disposition du public à l’accueil
de la Direction du Développement
urbain de Vaulx-en-Velin et à l’Hôtel
de la métropole de Lyon pendant trois
mois, de septembre à fin novembre
2015.
L’objectif visé, à travers la réalisation
de ce PUP, est de permettre l’accéléra-
tion de l’opération karré incluant la
construction de 147 logements dont
31 logements sociaux, 72 en locatif
libres et 44 en libre accession, celles
du groupe scolaire odette cartailhac
et d’une crèche ; équipements
publics financés en partie par le pro-
moteur.

Travailler au cas par cas
Qui dit PUP, dit sortie de la Zone d’a-
ménagement concertée (ZAc) Tase
portée par la métropole et la Ville de
Vaulx-en-Velin. “Cela va permettre d’a-
vancer plus vite en travaillant au
compte-goutte, au cas par cas”, souli-
gne christine Bertin, adjointe au
maire, déléguée aux opérations d’ur-
banisme des ZAc.

Une manière en effet de lever les
freins liés au fait que les acquisitions
foncières et immobilières engagées
par la métropole depuis 2010 ne sont
pas encore achevées.
Prenant en compte les demandes des
habitants exprimées lors des conseils
de quartier où le projet kaeser a été
déjà présenté, de celle de l’Architecte
des bâtiments de France (ABF) de pré-
server la façade de l’usine kaeser, des

désirs de la Ville de s’inscrire dans une
démarche d’ecoquartier, un certain
nombre de modifications ont été
apportées au projet initial. 
Le mardi 7 juillet, la municipalité a
donc organisé une réunion de concer-
tation ouverte à tous les habitants,
avec les services de Grand Lyon la
métropole.

Jeanne Paillard

Gisèle Tribolet et Stéphane Bertin, 
co-présidents du Conseil de quartier

Hélène Geoffroy (au centre),
Nassima Kaouah et Myriam Rouabhi,
co-présidentes du Conseil de quartier



Horaires d’été

Les missions
locales en assemblée générale
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24/26JUIL

DirecTion Dardilly pour les champ-
ionnats de France.
ils disputeront à Dardilly le champ-
ionnat de boules lyonnaises du 24 au
26 juillet. Leonard D’Aloia, Daniel
Brouleau, André Jeune et Salvator
Perozy porteront haut les couleurs de
leur club fétiche : la merlin. Les quatre
comparses évoluent en 4e division.
courage messieurs !

Boules lyonnaises

MER08JUIL 
Carré d’été de l’UCPA : multi-activités
à partir de 3 ans, jusqu’au 25 juillet, de
14h à 20h. Tarif : 3 euros la journée
sauf équitation. Programme sur carre-
desoie.ucpa.com

VEN10JUIL 
Permanence Ades pour l’accès aux
soins des retraités vaudais, de 13h30 à
16h, au Service municipal des retrai-
tés, 41 rue Gabriel-Péri. 
Permanence  des Petits frères des
pauvres, tous les vendredis des mois
de juillet et août, à l’espace Frachon.
renseignements au 04 78 80 22 61.
Exposition peintures et dessins, jus-
qu’au 29 juillet, de l’Artistorium, à
l’espace carmagnole, 8 av. Bataillon
carmagnole Liberté.
Compétition contest BMX organisée
par l’UcPA, à partir de 17h, au Pôle de
loisirs du carré de Soie. Gratuit et
inscription sur place. Pour les -12ans/-
15ans/ +15 ans/ catégorie filles. Site
carredesoie.ucpa.com

LUN13JUIL 
Boules : challenge J-Larrivé, à 18h, 16
doublettes 3 et 4e divisions promo par
poules. Boule en Soie, 5 allée de la
Boule-en-Soie à Vaulx-en-Velin. Tel : 04
72 75 00 27.
Vente solidaire de gâteaux, de pain
et de bricks à l’espace carco, de 10h à
19h. Les bénéfices permettront de
venir en aide à des familles.
Soirée “Partage des cultures“ à par-
tir de 19h, à l’espace carco. Buffet par-
tagé, venez avec une spécialité.
Feu d’artifice, à 22h30, à l’hippo-
drome du carré de Soie, 1 av de
Böhlen.

MER15JUIL
Vente solidaire de gâteaux, de pain et
de bricks à l’espace carco, de 10h à 19h.  
Stage microfusée pour les 8/13 ans,
jusqu’au 17 juillet, à l’espace carco.
inscriptions et renseignements à
Planète Sciences rhône-Alpes au 04
72 04 34 48.

JEU16JUIL 
Vente solidaire de gâteaux, de pain et
de bricks à l’espace carco, de 10h à 19h. 

VEN17JUIL
Vide-grenier de 10h à 12h et 14h à
20h, à la maison paroissiale du Village,
1 allée des marronniers, vers rue
claude-chapuis.
Permanence Ades pour l’accès aux
soins des retraités vaudais, de 13h30 à
16h, à l’espace carmagnole.
Nuit des 4 saisons :projection du film
iron man 3, à 22h, au Jardin de la Paix
et Liberté.

SAM18JUIL 
Vide-grenier de 9h à 12h, à la maison
paroissiale du Village, 1 allée des
marronniers, vers rue claude-chapuis.
Stage peinture, de 9h à 17h, jusqu’au
19 juillet, à l’Artistorium, 1 allée de la
Boule en Soie. renseignements et
inscriptions au 06 07 21 70 06 et artis-
torium@orange.fr 

LUN20JUIL 
Stage robotique, jusqu’au 24 juillet, de
10h à 16h30, à l’espace carco.
informations et réservations à Planète

Sciences rhône-Alpes au 04 72 04 34 48.
Nuit des 4 saisons :projection du film
La Belle et la Bête, à 22h, sur le terrain
de football de la Grappinière.

MER22JUIL
Nuit des 4 saisons : projection du film
mohamed Dubois, à 22h, au mas du
Taureau, place mauriac.

VEN24JUIL 
Permanence Ades pour l’accès aux
soins des retraités vaudais, de 13h30 à
16h, au Service municipal des retrai-
tés, 41 rue Gabriel-Péri. 
Nuit des 4 saisons :projection du film
Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? A
22h, à la Balme, au Sud.

SAM25JUIL
Randonnée terre solidaire, samedi
et dimanche, de 10h à 18h, au Parc
miribel Jonage, plage du Fontanil.
Animations, circuits pédestres et vélo.
Boules : coupe maryse et richard, à
14h, 16 doublettes 3 et 4e divisions loi-
sir par poules. Boule de la Pompe, 29
rue marcellin-Berthelot à Vaulx-en-
Velin. Tel : 04 27 78 80 44.
City ciel : activités expérimentales à la
journée, jusqu’au 31 juillet, de 10h à
12h et de 13h30 à 17h30, à l’espace
Les mandolines, 61 route de Genas. De
7 à 16 ans. inscription gratuite à
Planète Sciences rhône-Alpes au 04
72 04 34 48.

MER29JUIL 
Nuit des 4 saisons : projection du film
captain America, à 22h, à l’ecoin, place
Simone de Beauvoir.

VEN31JUIL 
Permanence Ades pour l’accès aux
soins des retraités vaudais, de 13h30 à
16h, à l’espace carmagnole.
Nuit des 4 saisons : projection du film
né quelque part, à 22h, à la Tase, place
cavellini, au Sud.

SAM08AOUT
La nuit des étoiles : rdv de 16h à
minuit au parc François-mitterrand.
Activités animés par des astronomes
amateurs. observation du ciel. Accès
libre et gratuit.

LUN19AOUT 
Ateliers libres de peinture, sculpture,
modelage et activités artisanales, de
10h à 16h,  jusqu’au 14 août, à
l’Artistorium, 1 allée de la Boule en Soie.
renseignements et inscription au 06 07
21 70 06 ou artistorium@orange.fr

SAM29AOUT
Vide-grenier de l’association
Française Algérienne rhônalpine, à
l’espace Verchères. 
Boules : coupe Starsky et charlie, à
14h, 16 doublettes 3 et 4e divisions loi-
sir par poules. Boule de la Pompe, 29
rue marcellin-Berthelot à Vaulx-en-
Velin. Tel : 04 27 78 80 44.
Festival Woodstower, de 15h30 à 5h,
au Grand Parc de miribel. Animations
et spectacles tout public.

DIM30AOUT 
Festival Woodstower, de 15h30 à 5h,
au Grand Parc de miribel. Animations

et spectacles tout public.

JEU03SEP 
Course hippique,  premium plat en
semi-nocturne, à l’hippodrome de la
Soie, 1 av. de Böhlen.

SAM05SEP 
Boules :  coupe des Amis de la Soie, à
13h30, 16 doublettes 3 et 4e divisions
promo par poules. Boule en Soie, 5
allée de la Boule-en-Soie à Vaulx-en-
Velin. Tel : 04 72 75 00 27.

ADRESSES UTILES
• Hôtel de Ville 
Place de la Nation – Tel : 04 72 04 80 80
• Palais des sports Jean-Capiévic 
2 rue Hô-Chi-Minh
• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la Nation – Tel : 04 72 04 81 18
• Planétarium
Place de la Nation – Tel : 04 78 79 50 13
• MJC 
13 avenue Henri-Barbusse – Tel : 04 72 04 13 89
• Centre social Georges-Levy
place André-Bollier – Tel : 04 78 80 51 72
• Centre social Jean et Josephine-Peyri 
rue Joseph-Blein – Tel : 04 72 37 76 39
• Centre social du Grand-Vire 
23 rue Jules-Romain – Tel : 04 78 80 73 93
• Espace Frachon 
3 avenue Maurice-Thorez – Tel : 04 72 04 94 56
• Espace Carco
20 rue Robert-Desnos – Tel : 04 78 80 22 61
• Espace Carmagnole 
8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté 
Tel : 04 72 14 16 60

VEN10JUIL

ceTTe compétition des cultures
urbaines initiée par l’association vau-
daise Fédévo va se dérouler au
centre culturel œcuménique de
Villeurbanne (cco). A 18h, plusieurs
artistes seront réunis dans le hall du
cco autour d’une performance de
street-art graffiti en live. Suivra la
compétition à 18h30.
renseignements : sur le site de
Fédévo : www.fedevo.org
Tel, 06 46 49 90 43 ou 04 27 01 55 45.

Demi-finale de
Stars intercités

L’enTPe accueille l’Assemblée générale de l’Union nationale des missions loca-
les, le 9 juillet.
Sont attendus la députée-maire Hélène Geoffroy, le vice-président du conseil
régional Philippe meirieu, et le président de l’UnmL Jean-Patrick Gille qui
devraient intervenir dans la matinée, avant l’assemblée générale statutaire.
L’après-midi sera consacrée à une conférence-débat sur le thème “Les jeunes au
cœur et acteurs des politiques publiques”, avec, parmi les intervenants, Pascale
Gérard, vice-présidente de la région PAcA, Laurent Bigorne, directeur de
l’institut montaigne, François chérèque, président de l’agence du service
civique.
A l’heure où nous mettions sous presse, la venue du Premier ministre était
annoncée mais non confirmée.

JEUDI9JUIL

20JUIL29AOUT
- Le bureau de poste du mas du
Taureau, situé 9 place Guy-mocquet,
sera exceptionnellement fermé du 20
juillet au 29 août. il rouvrira ses portes
le 31 août.

- Le bureau de poste des Brosses, situé
au 61 route de Genas verra ses horai-
res modifiés cet été. Du lundi au ven-
dredi, il sera ouvert de 8h30 à 13h30
et le samedi matin, de 9 à 12h. A
compter du 31 août le bureau rouvrira
aux horaires habituels. 

- Les deux bureaux de poste du
centre-ville (14 rue maurice-Audin) et
du Village (45 rue de la république)
fonctionneront à l’identique du reste
de l’année. A savoir, pour le centre-
ville, les lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi, de 9 h à 18h30, le jeudi de 9 à
12 heures et de 14h à 18h30 et le
samedi de 9 h à 12h15. Pour le Village,
du lundi à vendredi de 8h30 à 12 heu-
res et de 14 h à 17h15 et le samedi de
8h30 à 12 heures.

- Le centre des finances publiques/
Trésorerie de Vaulx-en-Velin sera
exceptionnellement fermé au public
le lundi 13 juillet. 

Ascenseur,
Double 

exposition,
Parking

Tél. 04 78 95 52 62
devenir-proprietaire@opacdurhone.fr
www.opacdurhone.fr

• Un accompagnement personnalisé
• Des prestations de qualité aux finitions soignées 
• Une accession en toute sécurité

SANS FRAISD’AGENCE

Votre T3
de 63 m2  à partir

de 94 100 €

Votre T4
de 72 m2

à 108 100 €

PRÉPAREZ VOS CARTONS, VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRES !

proche Vaulx-en-Velin Village …à proximité de toutes les commodités

Votre T5
de 87 m2

à 129 500 €
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Les petites annonces ne pouvant faire l’objet
de vérifications systématiques, elles sont
publiées sous la seule responsabilité de leurs
auteurs.

SERVICES

• cherche personne sérieuse pour tailler haie,
tondre pelouse et enlever déchets. Tel : 06 56 83
27 12.
• Assistante maternelle agréer cherche à garder
vos enfants pendant les vacances d’été et la ren-
trée scolaire, sérieuse et patiente, beaucoup
d’activité. Tel : 09 54 08 31 13.
• Dame sérieuse voudrait travailler du 10/07 au
10/08, garde d’enfants, ménage, vente dans un
magasin ou boulangerie. Tel : 07 78 24 01 33.

MEUBLES / MÉNAGER

• Vds verrier marron. Prix : 50 euros + micro onde
20 euros + lampe de salon. Tel : 06 21 77 69 17.
• Vds gazinière 3 feux gaz + 1 plaque électrique,
gaz de ville ou bouteille, four pyrolyse, très bon
état. Prix : 200 euros. Tel : 06 13 95 17 32.
• Vds table basse 20 euros + table et 2 bancs
pliants 45 euros + bureau ikéa 30 euros +
armoire 2 portes et 3 tiroirs à 50 euros +
chaîne hifi 25 euros + étagère en fer forgé 28
euros + transat 10 euros + climatisation 500
euros. Tel : 06 13 41 18 74.
• Vds frigo + cuisinière + télé 107cm + salon
marocain complet. récent, en bon état. Prix à
débattre. Tel : 06 13 23 02 59.
• Vds mini hachoir moulinex illico 260W. Prix :
5 euros. Tel : 06 74 73 01 18.
• Vds gazinière 4 brûleurs en bon état 100
euros à débattre + donne micro onde avec la
gazinière. Tel : 06 26 14 53 59.
• Vds meuble télé en chêne massif, grande
porte, 3 étagères, petite porte, 1 plateau pour
wifi, L 130cm, lg 46cm, H 86cm + prise. Prix : 30
euros. Tel : 06 48 21 29 42.
• Vds commode en chêne massif en très bon
état avec 2 gds et 2 petits tiroirs. Prix : 25
euros. Tel : 06 48 21 29 42.
• Vds étagère noire 4 compartiments, H 1m80,
largeur 90cm. Prix : 30 euros. Tel : 06 22 18 34 82.
• Vds table salle à manger ovale en merisier, lg
1m65, L 1m15 + 6 chaises. Prix : 70 euros le
tout. Tel : 06 22 18 34 82.
• Vds table basse salon ovale en marbre mar-
ron/gris. Prix : 80 euros à débattre. Tel : 06 22
18 34 82.
• Vds télé 60cm 50 euros +gde commode
beige 3 tiroirs 60 euros + 2 gds radiateurs à
gaz 50 euros pièce + gd meuble ordinateur
bois clair 50 euros. Tel : 06 17 23 76 86.

VÉHICULES ET ACCESSOIRES

• Vds VTT homme 18 vitesses en bon état +
casque + sacoche. Prix : 55 euros. Tel : 06 74 73
01 18.
• Vds vélo femme en l’état 20 euros + vélo enfant
10 ans pour 45 euros. Tel : 04 26 01 40 37.

ANIMAUX

• Perdu chat le 26 mai à Vaulx-en-Velin, type
européen, crème tigré clair, poil ras, queue lon-
gue, tatoué 147 T. Tel : 06 32 53 34 75.

DIVERS

• Vds élément de douche mural couleur marron,
H 57cm, largeur 60cm. Prix : 30 euros. Tel : 06 22
18 34 82.
• Vds tente Décathlon pour 4 personnes, 2
chambres séparées d’une cuisine au milieu,
servi 1 fois. Prix : 100 euros à débattre. Tel : 06 26
14 53 59. 
• Vds vélo d’appartement, peu servi, très bon
état. Prix : 50 euros. Tel : 06 74 73 01 18.
• Vds machine à écrire électrique Philips
VW214D avec consommables 25 euros + télé-
phone fax répondeur olivetti oFx575, en bon
état pour 25 euros. Tel : 06 74 73 01 18.
• Vds insert bois turbo (bûche 50cm) très bon
état pour 500 euros + donne pierres de support
jambages et poutre. Tel : 06 70 43 56 42.
• Vds poussette Trio peu servi 180 euros à débat-
tre + linge bébé de 1 à 6 mois à partir de 50 cen-
times. Tel : 06 41 82 03 71.
• Vds poussette Bébé confort elite + cosy, excel-
lent état. Prix : 150 euros à débattre. Tel : 06 14
59 26 48.
• Vds 80 pavés autobloquants occasion + 7 dal-
les 40 x 40. Prix : 30 euros le tout. Tel : 06 38 30
55 09 après 17h.
• Vds 50 briques réfractaires occasion 11 x 22 x
5cm pour 38 euros + chauffage au gaz avec
panneau thermique sans flamme, s’adapte sur
bouteille gaz, idéal marchés ou atelier pour 44
euros. Tel : 04 78 80 95 70. 
• Vds groupe électrogène 2 200W en parfait état,
très peu servi. Prix : 120 euros à débattre. Tel : 06
20 31 47 34.
• Vds plaques bardage canadien couleur rouge
flamme, marque Soprema (Sopratuile) 21
paquets de 3m2 environ. Prix : 30 euros le
paquet. Tel : 06 20 31 47 34. 
• Vds 25 chopes 1 euro pièce ou 15 euros le lot +
120 disques 33 T 1 euro pièce ou 45 euros le lot
+ tissus divers métrage et motifs différents, faire
offre + clown sur balançoire à suspendre 5
euros. Tel : 04 78 39 37 45 et 06 85 47 28 88.
• Vds jouets et peluches 5 euros pièce + lustre

étain 4 branches 60 euros + livres de collection
et divers 1,50 euros pièce + lot de pavés H sau-
mon/blanc 2 euros pièce + lot pantoufles
enfants 5 euros la paire. Tel : 06 17 23 76 86.

IMMOBILIER  VENTE

• Vds T2 bis dans immeuble de 2010 au Village, 1
chambre + 1 bureau + garage + balcon. Prix :
126 000 euros. Tel : 06 10 12 47 37.
• Vds au centre ville, T2 de 43m2, avec terrasse de
14m2 en rdc donnant sur jardin privatif, cons-
truction de 2013, excellent état, finitions soi-
gnées avec place de parking privée, local à vélo.
Prix : 120 000 euros. Tel : 06 67 75 65 51.
• Vds T4 de 80m2 au 3e étage dans résidence fer-
mée et calme, gd balcon, gde salle à manger,
salon, cuisine, sdb, wc + cave. Prix : 130 000
euros. Tel : 04 78 80 12 93 ou 06 03 55 58 81.
• Vds T4 de 72m2 au rdc dans résidence fermée
et calme, balcon + cave + garage. Prix : 140 000
euros. Tel : 06 99 49 83 84.
• Vds au centre (casino), au calme, F4 de 80m2

au 4e étage, 3 balcons, salle à manger, cuisine
équipée, wc et sdb italienne, fenêtre pvc +
garage + cave + parking privé. Prix : 130 000
euros. Tel : 06 80 48 13 62.
• Vds T5, proche toutes commodités,
7e/étage/7, salon, salle à manger, 3 chambres
possible 4, cellier, grande loggia avec store, sdb,
wc, cuisine intégrée, entièrement carrelé, porte
blindée, parking sécurisé. Prix : 130 000 euros.
Tel : 04 78 39 37 45 et 06 85 47 28 88.

IMMOBILIER  LOCATION

• Loue appartement T4 de 72m2, en face du cen-
tre Goulard, 2e étage, chauffage collectif privé.
Loyer 700 euros/mois charge comprise. Tel : 06
52 98 62 89.
• Loue maison Vaulx la côte, 155m2 hab, 3 cham-
bres à l’étage, cuisine, salon, salle à manger,
véranda + cave + dépendance. Jardin arboré +
cour. Loyer maxi 18 mois. Loyer 1 300 euros non
conventionné APL. Tel : 07 77 97 10 49.  

LOCATION VACANCES

• Loue studio de 22m2 pour 4 personnes, à murol
en Auvergne. Du 11 au 18/07 tarif 315 euros. du
18 au 25/07 tarif 315 euros. Du 08 au 15/08 tarif
350 euros. Tel : 06 85 40 96 24.
• Loue gîte rural en Bresse à 110km pour 5 per-
sonnes, très calme, lieu de pêche à 300m, tous
commerces à 500m. Prix : 250 euros/semaine -
400 euros/quinzaine - 700 euros/mois. Tel : 06
59 01 70 04.

Permanences d’Hélène Geoffroy 
Le premier lundi du mois, permanences parlementaires de la députée-maire.
Hélène Geoffroy reçoit sur rendez-vous, l’après-midi, au 3 chemin Tony-Garnier.
Tél : 04 72 37 50 99.

Parution de l’Etat-civil dans notre journal
Vaulx-en-Velin Journal publie régulièrement les avis de naissances, mariages
et décès de Vaudais. Désormais, seuls les actes d’état-civil ayant fait l’objet
d’une autorisation de publication figureront dans notre rubrique. Pour cela,
l’accord des  parents est recueilli lors de la déclaration de naissance, celui des
époux lors de l’enregistrement du mariage et, désormais, pour un décès, le
formulaire à remplir est à réclamer lors de la déclaration du décès ou télé-
chargé sur le site de la ville pour les personnes souhaitant un avis après
qu’une personne soit décédée à l’extérieur de la ville, mais dont le dernier
domicile se trouvait à Vaulx-en-Velin.

Opération prévention organisée par le Grand Parc
en partenariat avec l’association “A l’eau mnS“, au programme : initiation aux
gestes de 1er secours, présentation de la sécurité du Grand Parc, informations sur
les moyens d’alerte, prévention baignade, délivrance d’attestation de natation.
Accès libre. Tous les dimanches de juillet de 10h à 12h. Jusqu’au dimanche 26
juillet. Plage du morlet. Gratuit. Grand Parc miribel Jonage. Tel : 04 78 80 56 20 
accueil@grand-parc.fr

Travaux sur la ligne C3
Pour améliorer son fonctionnement, des opérations sont engagées sur le par-
cours de la ligne de trolley-bus c3 :
- A moyen terme, projet de mise en site propre de la ligne dans les 2 sens de cir-
culation entre le pont Lafayette et le boulevard Laurent Bonnevay, dont l'en-
quête publique s’est terminée le 26 juin. ces travaux devraient démarrer en
2017.
- Depuis quelques mois des adaptations sont prévues sur la presqu'île lyonnaise
pour gagner en efficacité et en régularité sur l'ensemble de la ligne : suppres-
sion d'un arrêt peu utilisé, suppression de carrefours à feux, amélioration de
revêtements... 
Les prochains travaux consistent à faire la réfection de la chaussée sud de la
place des Terreaux (Lyon 1er) ; ils se dérouleront du mercredi 15 juillet au 15 août.
Pour Vaulx-en-Velin, le fonctionnement de la ligne c3 va être un peu modifié:
ces travaux nécessitent de couper la ligne c3 avec un terminus provisoire à
cordeliers. Les arrêts "Terreaux la Feuillée" et "St Paul" seront supprimés pen-
dant cette période. Les trolleybus c3 ne pourront plus être alimentés en électri-
cité pendant cette période, c'est pourquoi ils seront remplacés sur tout leur iti-
néraire par des bus thermiques, donc y compris sur Vaulx-en-Velin.
Par ailleurs, pendant les mêmes dates, quelques perturbations de la ligne sont
également à prévoir sur l'avenue maurice Thorez, en raison du chantier du
groupe scolaire provisoire : ralentissements, alternat de circulation...

La MJC lance son concours littéraire
Jusqu’au 21 septembre, la mJc invite les auteurs à écrire une nouvelle autour du
thème J’écris ton nom : laïcité. Avec l’appui de Dans tous les sens, de la
Fédération des œuvres laïques du cercle Berthelot et du cercle condorcet, sans
oublier le soutien de la Ville, métropole et de la région, ce concours s’adresse à
tous. Pour y participer il suffit de se rendre sur la page facebook : J’écris ton nom
laïcité. Les nouvelles ne doivent pas excéder 2500 mots. Trois prix seront décer-
nés sous forme de dotations, dont 750 euros pour le lauréat. Un prix spécial vau-
dais de 250 euros sera attribué. Les huit meilleures nouvelles seront publiées
dans un recueil dont les bénéfices financeront une action en faveur du vivre
ensemble. Pratique : mJc, tél : 04 72 04 13 89. Le formulaire et les modalités du
concours sont accessibles sur la page facebook : J’écris ton nom : Laïcité 

Mémoires : A la recherche de témoignages
L’association mémoires est en quête de témoignages sur deux figures vaudai-
ses, monique martin et maurice Luya, en vue d’un hommage. L’appel est lancé
aux anciens élèves de celle qui fut institutrice à l’école Grandclément. contacts :
Arlette Scapatticci au 04 78 20 59 19 ou robert.gea@orange.fr
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Le ForUm des associations, qui aura
lieu le 12 septembre au parc elsa-
Triolet, commence à prendre forme.
nombreuses sont les associations
vaudaises à participer à son organisa-
tion. Le jour J, près de 60 tiendront des
stands pour présenter aux habitants
leurs activités, alors que d’autres mon-
teront sur la scène installée pour l’oc-
casion (café Folk & country, centre
culturel Anatolia, oxala Brazil, mJc,
Voix-en-Velin, compagnie kadia
Faraux…). 
“Notre but est de fédérer le tissu associa-
tif autour d’un événement valorisant
l’engagement des bénévoles et la
variété d’actions des associations sur le
territoire, explique la conseillère muni-
cipale déléguée à ce Forum, Yvette

Janin. L’événement permettra aussi au
grand public de découvrir la richesse
associative de la ville et favorisera une
meilleure connaissance des associa-
tions entre elles.” 
Toute la journée du 12 septembre se
succèderont différents temps forts :
de 12 à 14 heures, un grand repas par-
tagé offert par la Ville, destiné à remer-
cier les associations et les profession-
nels pour leur investissement.
A14 heures, le village associatif sera
ouvert au public et les animations
débuteront sur la scène. Dans un
même temps, un chapiteau abritera
deux tables rondes, l’une sur le vivre
ensemble, l’autre sur le conseil de la
vie associative qui sera mis en place. et
bien sûr, un stand de petite restaura-

tion et des animations pour les petits
(maquillage, tags, observation du
soleil, robotique, chamboule-tout…)
et pour les grands (jeu d’échecs géant,
lunettes d’ébriété, expositions, atelier
de relaxation…). La soirée sera ryth-
mée par des concerts gratuits aux
saveurs d’ailleurs à partir de 18h30 : la
batucada de la compagnie Batook et
la musique chilienne de Tequila café.
De quoi finir en beauté, une journée
bien remplie qui devrait jeter les bases
du futur conseil de la vie associative.
“Nous souhaitons associer les associa-
tions à la mise en œuvre d’une nouvelle
politique municipale”, conclut Yvette
Janin. m.k

Le 12 septembre, une journée placée
sous le signe du monde associatif

FORUM  

Les associations vaudaises s’activent pour la préparation du Forum des associa-
tions, prévu à la rentrée au parc Elsa-Triolet.



Sports à loisir, le plein de soleil

cinQ SemAineS, trois lieux et des ton-
nes d’animations… Une chose est
sûre : l’édition 2015 de Sports à loisirs
sera riche en promesses et en évène-
ments. cette année, l’opération est
prolongée pour toucher tous les
Vaudais de 3 à 18 ans. L’initiative est

pilotée par le service des Sports en
lien avec les services médiation-jeu-
nesse, Petite enfance, Action éduca-
tive, le Planétarium et le réseau des
bibliothèques. 
Au programme des réjouissances :
structures gonflables, football, boxe,

badminton,  pétanque et bassins
aquatiques. 
Du 6 au 10 juillet, les animations s’ins-
talleront au parc elsa-Triolet. Du 13 au
24 juillet, elles migreront place de la
nation. exceptionnellement, les ani-
mations auront lieu mardi 14 juillet.
enfin, du 27 juillet au 7 août, elles se
dérouleront au Sud place cavellini.  
A noter que chaque endroit aura sa
spécificité : une zone d’animations
spécifiques au parc Triolet, un terrain
de beach soccer place de la nation et
un espace parents-enfants place
cavellini.
Vingt-quatre animateurs seront pré-
sents pour encadrer les nombreuses
activités. elles sont gratuites et  ouver-
tes à tous de 16 à 20 h, le matin étant
réservé aux centres d’animation. r.c

Sports à loisir du 6 au 10 juillet, parc
elsa-Triolet, avenue du 8-mai-1945. Du
13 au 24 juillet, place de la nation. Du
27 juillet au 7 août, place cavellini. 

Jusqu’au 7 août, l’édition de Sports à loisirs prend ses quartiers dans les quatre
coins de la ville. 

ANIMATIONS

Woodstower : dernier plongeon musical avant la rentrée

Le FeSTiVAL de la fin de l’été, petite
parenthèse enchantée, prend des
allures résolument électro et rock
cette année avec la crème de la crème.
Le toujours très attendu mr oizo alias
Quentin Dupieux, sa marionnette ico-
nique et son tube qui a fait le tour de
la planète “Vous êtes des animaux”
seront de la partie, tout comme le duo
rémois The Shoes, le prodige Worakls,
la crinière rose de Skip&Die ou encore
le rock rugueux de Jeanne Added. il
n’en faut pas moins pour se déhan-
cher sans retenue une dernière fois
avant de reprendre le chemin de la
rentrée. 
Généreuse, à l’instar de sa program-
mation, l’équipe de Woodstower a
ouvert son site à celle du festival de
Trance music Hadra, annulé cette
année. Dans leurs valises, les isérois
apporteront du gros son, celui de
Lakay, Ganesh, cubic Spline, Dj cubixx
Hujaboy et Dickster. Une carte blan-

che qui amènera les festivaliers jus-
qu’au petit matin. A moins qu’ils ne
préfèrent regagner leurs toiles de
tente, dans les deux campings éphé-
mères au cœur du Grand Parc. et tou-
jours des animations plus loufoques
les unes que les autres, des scènes
pépinière et club et un dimanche
100% gratuit avec des concerts (Les

chiche capon, Sacha mambo, Suissa,
Vaudou Game…) et des activités
familiales à foison. m.k

Woodstower, les 29 et 30 août au
Grand Parc, sur la plage du Fontanil.
Billetterie et programmation com-
plète : www.woodstower.com

Vaulx et Villeurbanne brillent si bien ensemble. Pour la 4e année
consécutive, les deux villes tireront ensemble leur feu d’artifice lundi
13 juillet à l’hippodrome du carré de Soie. Le spectacle est assuré
par les artificiers de Pyragic. “Au-delà des frontières”, tourne autour
du vivre ensemble. il durera 30 minutes et comportera une bande
son éclectique : des Beatles à Paco de Lucia. “L’idée est d’offrir un vrai
spectacle pyrotechnique avec musique, un événement haut en couleurs,
à l’image des Vaudais, pointe nadia Lakehal, adjointe à la culture. Il
s’agit aussi d’un travail sur les valeurs qui font socle commun, le 14
juillet n’est pas qu’un feu d’artifice”. Près de 14 000 spectateurs étaient
présents en 2014 pour assister au spectacle. cette année, le site a été
repensé pour accueillir 18 000 personnes. il sera accessible dès
20 heures et le spectacle démarrera à 22h30.  r.c

Après une édition 2015 particulièrement réussie où plus de 15 000 personnes ont
foulé le sol du Grand Parc, Woodstower récidive les 29 et 30 août prochains. 

Les Nuits des 4 saisons sur grand écran

Et aussi... 
- Livres à l’eau, salon de lecture en
plein air, aura lieu du 15 au 26 juillet
sur la plage du Fontanil et à l’Aire de
jeux du castor du Grand Parc. A cette
occasion, une véritable bibliothèque
d’été  et un bibliobus s’installeront
pendant deux semaines  (en semaine
de 13h30 à 17h30, les week-ends de
15 à 18 h). Au programme aussi, jeux
de plateau et d’énigme (dès 8 ans).  

- Le Grand Parc Miribel Jonage
invite aussi tous les photographes en
herbe ou confirmés, à participer à  son
concours photo, gratuit et ouvert à
tous. Les participants ont jusqu’au
15 septembre pour parcourir le Grand
Parc à la recherche du cliché le plus
original, sur le thème “Arbre et forêt”.
inscriptions et règlement sur
www.grand-parc.fr

- Prendre un peu de hauteur 
Une grande roue  a pris ses quartiers
d’été au bord du Lac des eaux Bleues.
L’occasion de profiter d’un point de
vue unique sur les 2200 hectares de
nature qu’offre le parc. La grande roue
fonctionne tous les jours, de 10 à 19
heures. Tarif : 4€ par personne, 3€
pour les moins de 12 ans. 

- Envie de prendre le large?
rendez-vous au bord du Grand Large
à meyzieu, le vendredi matin et le
samedi et dimanche après-midi, pour
embarquer sur la navette qui vogue le
long du canal de Jonage, jusqu’au
Pôle du carré de Soie. renseignements
sur www.grandparc.com

- Cap sur Mars !
Les vacances à la plage sous 40° ?
Quel ennui... cet été, du mardi au
dimanche de 13h30 à 17h, le
Planétarium convie son public à venir
passer des vacances sur mars où il fait
- 63° ! Dépaysement total pour ce
voyage inédit vers la planète rouge.
en véritables aventuriers des temps
modernes, les visiteurs découvriront
les mystères de cette planète encore
jamais foulée par l’Homme et relève-
ront le défi d’une expédition hors du
commun... nombreuses animations
sont au programme. renseignements
www.planetariumvv.com

DU ciné en plein air pour profiter des
longues nuits d’été à la fraîche. Tel est
l’objectif des nuits des 4 saisons. elles
sont organisées par un collectif com-
posé du service médiation-Jeunesse,
du service des Sports, de la mJc, des
centres sociaux Peyri, Lévy et Grand-
Vire ainsi que du monde réel. ces soi-
rées démarrent à 20h dans les quatre
coins de la ville et les films sont proje-
tés dès 22h.

Le programme :
• Vendredi 17 juillet, centre, jardin des
Paix et des Libertés, iron man 3.
• Lundi 20 juillet, Grappinière, rue
André-Werth, La belle et la bête.
• mercredi 22 juillet, mas du Taureau,
place François-mauriac, mohamed
Dubois. 
• Vendredi 24 juillet, La Balme, Qu’est-
ce qu’on a fait au bon dieu ? 
• mercredi 29 juillet, ecoin, place
Simone-de-Beauvoir, captain America. 
• Vendredi 31 juillet, Sud, place
cavellini, né quelque part. 

13 juillet :  la fraternité va briller


