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école René-Beauverie :
et de une !

� Emploi : comment Vaulx mène la bataille
contre le chomage

ParCe que le chômage n’est pas une fatalité,
il existe à Vaulx de nombreux outils visant à
aider et accompagner les demandeurs d’em-
ploi. De la Mission locale aux rendez-vous de
l’emploi, en passant par la future Maison de
la création d’activité ou l’espace ressources
emploi, Vaulx-en-Velin Journal vous en dit
plus sur tous les dispositifs mis en place. Car,
consciente que la bataille pour vaincre le chô-
mage sera longue et qu’elle ne dépend pas
entièrement d’elle, la Ville entend bien cepen-
dant continuer ses efforts pour qu’un maxi-
mum de Vaudais et de Vaudaises retrouvent
le chemin de l’emploi. lire p.8-9

� Lutte contre la délinquance et 
les rodéos : une priorité
“Des réponses immédiates et fermes” sont apportées lire p.3

� Doudou cherche nounou revient 
Le forum de la petite enfance aura lieu samedi 22 juin lire p.4

� Le Conseil des seniors en visite à Dijon
Dijonnais et Vaudais ont échangé idées et réflexions lire p.5

� Un gala et un tournoi pour la bonne cause 
Vaulx Star Charity débarque samedi 29 juin lire p.10

Ouvert aux élèves depuis le 5 mars, le groupe 
scolaire René-Beauverie a été officiellement 
inauguré samedi 15 juin, tout comme 
la crèche Marie-Louise-Saby, en présence 
d’élus, d’habitants et de représentants de 
l’état. Un moment de joie pour les élèves et
pour tous ceux qui se sont impliqués dans
ce projet. lire p.2



3

2

1

15 JU
I

L’équipement Beauverie inauguré
Ce n’est pas tous les jours qu’une école est
construite : cela faisait près de 40 ans que ce
n’était pas arrivé à Vaulx ! Le groupe scolaire
rené-Beauverie et la crèche Marie-Louise-Saby
ont été inaugurés en présence de nombreux 
Vaudais, de la maire et des élus, du conseiller 
métropolitain Éric Desbos, de la députée anissa
Khedher, du préfet emmanuel aubry, du directeur
académique Guy Charlot, de la présidente de la
CaF du rhône Édith Galland, du sénateur Gilbert-
Luc Devinaz et de l’ancien président de la région
Jean-Jack queyranne. “C’est un moment historique
pour ce lieu qui est un trait d’union entre le Centre
et le Grand Mas”, a salué Hélène Geoffroy. 

8 JU
IN

Bienvenue à nos nouveaux voisins !
Près d’une centaine de néo-Vaudais ont 
participé à la matinée d’accueil des habitants
récemment installés dans la commune. 
après une visite de la ville en bus, ils se sont
rendus au Planétarium pour la projection d’un
petit film documentaire sur Vaulx, une séance
d’astronomie spéciale suivie d’un échange 
avec la maire. Hélène Geoffroy a ainsi pu 
répondre à leurs interrogations sur la desserte
en transports ou encore les futurs équipements
publics.

8 JU
IN

Toute l’Afrique au square Casanova
C’est au Sud de Vaulx-en-Velin que la nouvelle
édition du marché africain s’est déroulée. Cet
événement organisé par l’amafi, avec le soutien
de l’ePI, du centre social et culturel Peyri, de la
Ville et de l’État, a permis aux visiteurs de voya-
ger et de découvrir le berceau de l’humanité.
artisanat, culture mais aussi gastronomie, il y
en avait pour tous les goûts. un podium a per-
mis à différents groupes de se produire ainsi que
la tenue d’un défilé de robes et de tenues tradi-
tionnelles. 

15 JU
IN

Handisports : l’OMS dit cap’ ! 
Permettre à tous d’accéder à la pratique 
sportive, tel était l’objectif de la journée 
handicaps et sports, organisée au Palais des
sports par l’OMS. un parcours sportif avec 
de nombreuses disciplines était proposé à des
binômes composés d’une personne en situation
de handicap et d’une valide, mais aussi à tous.
Pour cet événement, Olivier Deville, champion
de France d’échecs des personnes non- et 
malvoyantes, et rémi Cortot, multiple 
champion du monde de force athlétique, 
également déficient visuel, étaient au rendez-
vous. 

12 JU
IN

Un festival pour tous les amoureux
des mots

La septième édition du festival Écriture hors les
murs, organisé par l’association Dans tous les
sens, s’est ouverte au parc François-Mitterrand
avec plusieurs ateliers d’initiation. 
elle s’est poursuivie cinq jours durant, offrant
aux participants l’occasion d’assister à des 
rencontres (avec des maisons d’édition, 
des slameurs...), des concerts ou des spectacles,
mais surtout de s’exercer à prendre la plume ou
le clavier, prouvant par-là que l’écriture est un
medium dont tout le monde peut s’emparer.

En iMAGES
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HaBITanTS, ÉLuS eT aCTeurS LOCaux
étaient rassemblés, vendredi 14 juin, pour une
réunion du Conseil local de sécurité et de pré-
vention de la délinquance (CLSPD), autour
d’Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin,
emmanuelle Dubée, préfète à la sécurité et à la
défense, nicolas Jacquet, procureur de la répu-
blique, Georges Képénékian, vice-président de
la Métropole délégué à la Politique de la ville,
et Sidonie Laroche, commissaire de police et
cheffe de la division est. “Les échanges ont été
francs, riches et directs, souligne la préfète. Nous
avons pu voir, à travers des exemples précis, que
le travail partenarial mené sur la commune est
de qualité”. 
L’occasion de dresser un bilan des actions me-
nées en 2018, de présenter celles programmées
en 2019 et d’aborder certains sujets récurrents,
comme les rodéos à deux roues qui, avec les
beaux jours, reviennent. Des questions que le
procureur a assuré ne pas prendre à la légère :
“L’institution judiciaire est très engagée sur ces
questions. C’est pourquoi le CLSPD est un moment
important, qui nous permet d’échanger avec les
habitants et d’établir un diagnostic partagé de la
situation. Ils ont beaucoup d’attentes. J’ai donc
décidé de mettre en place un Groupe local de trai-
tement de la délinquance (GLPD) dès le mois de
mai, au Parquet, afin de faire en sorte qu’on colle
à la réalité du terrain en matière, notamment, de
violence intrafamiliale et de rodéos. C’est une
priorité pour nos services”. 
Depuis le 3 août 2018 et la loi renforçant la lutte
contre les rodéos motorisés et les conduites
dangereuses, ces délits sont sévèrement punis.
nicolas Jacquet a expliqué qu’à Vaulx, depuis
son instauration, 28 procédures ont été initiées.
Dix ont abouti à des sanctions pénales depuis
le début de l’année. neuf personnes majeures
ont été présentées en comparution immédiate.
Sept peines fermes ont été prononcées, dont
cinq avec incarcération immédiate. Les sanc-

tions allant de quatre à 18 mois d’emprisonne-
ment. 

“Des réponses immédiates et fermes”
Par ailleurs, la Ville, en partenariat avec le mi-
nistère de la Justice, a accueilli, en 2018, 29 per-
sonnes condamnées à des travaux d’intérêt
général (dont quatre mineurs), soit
1749,5 heures d’accueil au total. en 2019, elle
en a déjà accueilli 22 (dont trois mineurs). Ces
chiffres sont en hausse : en 2017, seulement
quatre personnes avaient fait des travaux d’in-
térêt général à Vaulx-en-Velin (tous majeurs).
Les rappels à la loi dans le bureau de la maire
sont eux aussi plus nombreux (six en 2018).
“L’enjeu, a souligné la préfète à la Sécurité, c’est
d’apporter à la fois des réponses immédiates et
fermes à l’endroit de la délinquance et, en même
temps, d’entreprendre un travail à moyen et long
termes pour améliorer la qualité de vie des ha-
bitants et démanteler en profondeur les filières”.
La Métropole s’associe à ce travail de fond en
œuvrant auprès des jeunes en déshérence. “Il
faut recréer, avec l’éducation nationale et les fa-
milles, un environnement qui limite les déborde-

ments”, considère Georges Képénékian. 
La commissaire Sidonie Laroche en a profité
pour présenter des chiffres encourageants en
matière de délinquance. elle passe en effet de
97‰ en 2017 à 93 ‰ en 2018. La délin-
quance sur voie publique (vols avec violence,
vols par effraction, vols de véhicule...) chute
ainsi de 9,2% et la tendance s e confirme pour
le premier semestre 2019. Les atteintes à l’in-
tégrité physique enregistrent aussi une baisse

(- 2%). Les vols de deux roues, les vols à la tire
et les incendies volontaires augmentent cepen-
dant, tout comme la part des mineurs mis en
cause, qui passe de 19,91% à 21,59%. “Enfin,
les infractions révélées par les services sont en
hausse de 4,22%, note la commissaire. C’est un
bon signal. Cela signifie que l’énergie déployée,
notamment contre le trafic de stupéfiant et l’oc-
cupation de parties communes, donne des résul-
tats”. Maxence Knepper

� Lutte contre la délinquance et les rodéos : une priorité
Vendredi 14 juin, la réunion du CLSPD a été l’occasion de présenter le travail partenarial et les mesures de fermeté
mis en place pour lutter contre la délinquance. 
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COMMenT rendre notre ville plus respec-
tueuse de l’environnement ? Telle était la
question posée à tous les habitants de Vaulx

via l’appel à éco-projets lancé lors du Conseil
municipal du 15 février dernier et doté d’un
budget de 20 000 euros. en quelques se-

maines seulement, 27 propositions ont été
déposées et soumises au vote des habitants
sur la plateforme interactive Mon avis. Cinq
ont été retoquées par un comité technique
pour des raisons diverses (parce qu’elles s’ap-
parentaient à une prestation de service, par
manque d’évaluation des coûts, parce
qu’elles n’étaient pas portées par un collectif
ou une association...). Ce sont donc 22 éco-
projets qui ont été présentés, mardi 4 juin,
devant la Commission extra-municipale Dé-
veloppement durable. Divisée en sept jurys
de trois ou quatre membres chacun, celle-ci
a auditionné les porteurs de projets, qu’ils
soient bénévoles associatifs, directeurs
d’école primaire, acteurs privés ou habitants
regroupés en collectifs. Dans leur évaluation,
les jurys devaient tenir compte des votes re-

cueillis en ligne, mais surtout de la qualité
du projet, de son caractère innovant, de sa
reproductibilité, de sa cohérence, de l’impli-
cation des habitants... Bonne nouvelle : les
idées ne manquent pas et elles couvrent l’en-
semble du territoire de la commune. De l’ou-
verture d’un atelier de réparation de vélo
dans les quartiers est au développement
d’une filière alimentaire de proximité au
Grand Mas, de la création d’un espace péda-
gogique sous forme d’éco-ferme à La Côte -
La Tase à l’installation de spirales aroma-
tiques à l’école rené-Beauverie, le plus dur
a été de faire des choix. Les éco-projets vont
désormais être classés ; les lauréats (et les
subventions afférentes) seront dévoilés lors
du Conseil municipal du jeudi 27 juin, durant
lequel ils feront l’objet d’un vote des élus. r.V

� Des solutions pour une ville plus verte

Vivre-ensemble, j’écris ton nom !
Dans le cadre du CLSPD, une fresque est en train
d’être réalisée dans le quartier Chenier, sur le
thème du rapprochement entre institutions
(police, pompiers, TCL...) et population. à l’ini-
tiative de ce projet, auquel ont participé les
élèves de la classe de madame Belhadi de l’école
Curie, on retrouve Paul, alias Goko, graffeur qui
va faire son entrée aux Beaux-arts de Lyon. “J’ai
effectué un stage à la Direction de la prévention,
de la sécurité et de la sûreté urbaine de Vaulx et
j’ai proposé à l’équipe de mettre en place ce projet
participatif dans lequel chacun pourrait se retrouver”, explique l’artiste. Sur la fresque en cours de réalisation, on re-
trouve une voiture de police, une rame de métro, un camion de pompier, mais aussi le potager collectif qui va bientôt
voir le jour dans le quartier ou encore l’école Curie. L’association des jeunes de Chénier, le Conseil de quartier Dumas-
Genas-Chénier, le bailleur alliade, la police nationale, le Sdis, le GPV et la Ville sont partenaires de ce projet. M.K
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SaMeDI 22 JuIn, de 10 à 12 heures, se tien-
dra la quatrième édition de Doudou cherche
nounou, rendez-vous annuel des parents et
des professionnels de la petite en-
fance, au Centre culturel Charlie-
Chaplin. “Cet événement a lieu peu
après la commission qui décide de
l’attribution des places en crèche et
qui s’est tenue mercredi 12 juin, afin
de mettre en relation les assistantes
maternelles avec les parents qui se
trouveraient face à un refus”, dé-
taille Virginie Comte, élue délé-
guée au service Petite enfance.
“Depuis sa première édition,
Doudou cherche nounou a bien
évolué”, ajoute-t-elle.
eh oui, même si c’est son objet
premier, Doudou cherche nounou
est bien plus qu’un speed dating entre pa-
rents et pros de la petite enfance. S’y retrou-
vent désormais des partenaires comme Pôle
emploi, la Caisse d’allocations familiales (CaF)
ou la Métropole, mais aussi des recruteurs : la
Direction des ressources humaines de Vaulx-
en-Velin, la Direction de l’Éducation, la fédé-
ration Léo-Lagrange, ainsi que des crèches
privées et associatives telles que Les Petits
Chaperons rouges, La Maison bleue, Babilou,

La Petite souris, etc. Ce forum vaudais de la pe-
tite enfance ne serait pas complet sans le

concours

d’organismes de formation de la région lyon-
naise, qui viendront proposer leurs parcours
pro. “On encourage les jeunes intéressés par les
métiers de la petite enfance à venir se présenter
avec leur CV, explique l’élue. Mais c’est aussi l’oc-
casion de faire connaître tout le maillage des ac-
teurs du secteur, leurs services, les métiers, les
formations... ”. elle cite, par exemple, le rôle

multiple de Pôle emploi et de la CaF dans la
labellisation de La Grange aux lutins comme
“crèche à vocation d’insertion professionnelle”,

“dispositif qui garantit des places en crèche
pendant trois mois pour des parents en re-

cherche d’emploi, en particulier pour les
mères seules”. Pour y voir plus clair
parmi les 25 stands attendus, le lieu
d’accueil sera découpé en cinq espaces
distincts : un espace offre d’emplois, un
espace recrutement dédié aux crèches

et structures, un espace formation,
un espace B to B crèche d’entre-

prise et un espace d’échanges
réservé tout particulièrement
aux parents en quête d’une as-

sistante maternelle ou à la re-
cherche d’infos sur les modes de

garde – c’est là que se tiendra une
table ronde où interviendront différents pro-
fessionnels. Pour ceux qui souhaitent poursui-
vre cette journée sous le signe de l’enfance, un
parcours découverte se tiendra à 11 heures et
à 11h45 au Planétarium (gratuit sur inscrip-
tion) : tables à histoires, massages sonores et
même un spectacle seront proposés en guise
de clôture du festival à Vaulx Livres les petits.
que demander de plus ? Théo Chapuis
Pratique : www.vaulx-en-velin.net

� Doudou cherche nounou, 
le forum de la petite enfance, est de retour 

DuranT TOuT Le PrInTeMPS, 83 enfants,
regroupés au sein des sept accueils de loisirs
vaudais, ont été initiés à un art qu’ils connais-
sent souvent mal : celui du dessin de presse.
Dans le cadre du Plan de lutte contre le ra-
cisme, l’antisémitisme et les discriminations,
trois artistes membres de l’association Car-
tooning for peace (Kristian, Pierre Ballouhey
et red!) se sont relayés pour leur dévoiler les
secrets de leur profession, leur expliquer le

rôle des symboles dans la représentation de
l’actualité, les faire réfléchir sur la satire, l’hu-
mour ou le second degré, mais aussi sur la li-
berté d’expression et la censure. Le tout s’est
déroulé sous l’égide d’animateurs qui avaient
reçu au préalable une formation de deux jours
spécifique à ce sujet. Les enfants eux-mêmes
ont pu s’adonner à cet exercice difficile, réa-
lisant leurs propres dessins sur des théma-
tiques qui leur tiennent à cœur (notamment

la défense de l’environnement) ou sur des
faits d’actualité qui les ont marqués. Mercredi
12 juin, la salle Jara accueillait une exposition
de leurs œuvres ainsi qu’une rencontre avec
Plantu, co-fondateur (avec l’ancien secrétaire
général des nations unies Kofi annan) de Car-
tooning for peace.

Crobards et anecdotes
en présence d’Hélène Geoffroy, le dessinateur,
qui collabore avec le quotidien Le Monde de-
puis près d’un demi-siècle, a pu dialoguer
avec les enfants, exécutant à leur demande
différents croquis (dont une caricature de la
maire !) ou leur racontant ses rencontres avec
les grands de ce monde (notamment Yasser
arafat, à Tunis, en 1991). “L’humour, ça se tra-
vaille, nous a-t-il confié après ce temps
d’échange. C’est pour ça qu’avec Cartooning for
peace, nous intervenons auprès des scolaires,
mais également en détention. C’est un travail
qui nous emmène aux quatre coins du monde,
en éthiopie, au Mexique, au Maroc, en Tunisie,
au Proche-Orient...”. Le dessin pour abolir les
frontières et rapprocher les peuples : une
noble ambition pour cette association inter-
nationale qui aura fait, durant quelques mois,
escale à Vaulx. r.V

� Plantu rend visite aux enfants vaudais

Silence, ça pousse !
Vendredi 7 juin, les 15 élèves du club jardin du 
collège Henri-Barbusse (tous en 4e) ont fait don 
à ceux de CM2 des écoles Courcelles, Langevin 
et Wallon de 150 jardinières créées, décorées et
remplies par leurs soins, avec l’aide des élèves de 3e

Segpa. Chaque bac était accompagné d’un livret 
et d’un sachet de graines (coriandre, haricots nains,
mâche, aubergines, betteraves...). “Nous voulons
permettre à nos futurs élèves de réaliser leurs propres
plantations, pour les sensibiliser aux enjeux de
consommation locale”, explique Denis Desambrois,
professeur de SVT et co-animateur du club jardin.

Des jeunes Vaudais réfléchissent à leur ville

Douze classes vaudaises étaient réunies au Centre
Chaplin mardi 11 juin pour une restitution du projet
“Vaulx-en-Velin, la ville vue et vécue par les élèves”.
après une représentation du spectacle de cirque
Brut, les jeunes Vaudais ont pu admirer les 
expositions réalisées par leurs camarades. Les
collégiens de Césaire (6e et Segpa), dans un exercice
de géoprospective, ont imaginé ce que serait Vaulx
en 2050. Les 6e de Valdo et les CM1-CM2 de
Makarenko ont travaillé sur les liens entre 
urbanisme, architecture et cirque. enfin, les ados 
de l’unité pédagogique pour élèves arrivants et 
allophones (uPe2a) de Césaire ont présenté leurs
expositions sur “les enfants réfugiés, d’hier et 
d’aujourd’hui”.

Tout le monde a droit aux loisirs !
Parce que chaque enfant doit pouvoir s’amuser, 
se dépenser et se dépasser, l’association vaudaise
Handicap Éducation organise, dans le cadre du 
Plan de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et
les discriminations, un après-midi sur le thème de
l’accès des jeunes handicapés aux loisirs. Parmi les 
personnalités invitées à s’exprimer, on retrouvera
Christophe Durand, médaillé paralympique en 
tennis de table, nacer Zorgani, boxeur, humoriste,
mal-voyant et ambassadeur de Handicap 
International, Benjamin Dupuy, artiste-peintre. 
Plusieurs ateliers de travail inviteront ensuite à
poursuivre la réflexion et des associations tiendront
des stands pour faire connaître leurs actions. 
Ce sera le cas par exemple d’ailleurs et autrement 
et d’anaé (qui proposent des vacances et séjours
adaptés) ou de la compagnie Kadia Faraux (qui a
collaboré avec Handicap Éducation à l’occasion 
de la dernière Biennale des cultures urbaines). 
Des entreprises présenteront également leurs outils
destinés aux enfants en situation de handicap.
Pratique : jeudi 20 juin de 14 h à 18h30 à la MJC, 
13 avenue Henri-Barbusse
Handicap Éducation, 46 rue Marcel-Bramet, Bron,
handicapeducation@hotmail.fr, 06 14 40 51 34, 
09 83 04 05 04, www.handicapeducation.com

En BREf



rÉCeMMenT InSTaLLÉ au sein du Château
du Village, le Conseil des seniors de Vaulx a
cependant bien l’intention de continuer à
bouger et à évoluer. C’est ainsi que, vendredi
14 juin, une quinzaine de membres de son
bureau ont pris la route de Dijon. La capitale
bourguignonne est en effet réputée pour la
qualité de sa prise en charge des personnes
âgées ; comme Vaulx-en-Velin, elle fait par-
tie du réseau des “villes amies des aînés”. Sur
place, les Vaudais ont découvert le mobilier
urbain adapté installé par la municipalité,
notamment des assises (bancs, fauteuils...)
qui visent à répondre aux problèmes de mo-
bilité rencontrés par certains seniors mais
aussi par de larges pans de la population
(personnes handicapées, femmes enceintes,
etc.). Surtout, ils ont visité la Maison des se-
niors, “un lieu unique de ressources pour les
34 000 seniors dijonnais et leurs familles”, ex-
plique son directeur, Fabrice Schoutith. Inau-
gurée en octobre 2013, cette structure a
accueilli l’an dernier près de 10 000 per-
sonnes en quête d’information, répondu à
plus de 21 000 appels téléphoniques et
animé 32 séances thématiques qui ont ras-
semblé 854 seniors. Le champ des questions
traitées est vaste : en effet, les difficultés ren-
contrées par les centenaires et par les jeunes
retraités ne sont pas les mêmes. Ces derniers
sont de plus en plus souvent paupérisés, et
une part grandissante d’entre eux vit au rSa.

Une organisation différente
après cette visite, les aînés vaudais du
Conseil des seniors ont rencontré leurs ho-
mologues dijonnais de l’Observatoire de
l’âge, instauré en 2011. L’occasion de
confronter leurs expériences sur le fonction-
nement de ces deux structures organisées de
manière sensiblement différentes. “Nous ne
voulions pas faire de cette instance délibéra-
tive un lieu où les seniors parleraient unique-
ment aux seniors”, affirme ainsi Dominique
Martin-Gendre, adjointe au maire de Dijon

chargée de la Politique de l’âge. C’est pour-
quoi l’Observatoire se compose de quatre
collèges distincts : dix élus, treize profession-
nels et experts, six retraités et enfin 42 ha-
bitants membres des Commissions de
quartier (l’équivalent de nos Conseils de
quartier). “C’est un mode de fonctionnement
intéressant, a admis antoinette atto, conseil-
lère municipale déléguée aux Seniors. Il per-
met d’éviter l’entre-soi. D’un autre côté, notre
Conseil des seniors garde une importante ca-
pacité d’initiative et c’est ce qui fait sa force”.
Tout le monde est tombé d’accord sur la né-
cessité de développer les liens intergénéra-
tionnels. à Dijon, il existe ainsi un Conseil
municipal des enfants, une instance délibé-
rative dans laquelle chaque école de la ville
est représentée par un élève et qui collabore
étroitement avec l’Observatoire de l’âge. “J’ai
été très intéressée par le travail en commun
qu’ils ont réalisé pour lutter contre les incivili-
tés dans le tramway de Dijon. Et leur Maison
des seniors me fait beaucoup penser à notre
service des Retraités”, conclut Monique Mar-
tinez, présidente du Conseil des seniors.

romain Vallet

� Cardons à la moutarde : 
quand Vaulx rencontre Dijon 

Pour comparer leurs expériences respectives et améliorer leurs modes
de fonctionnement, des membres du Conseil des seniors de Vaulx et de
l’Observatoire de l’âge de Dijon ont échangé leurs vues en Côte-d’Or.

PaS ÉVIDenT pour un jeune de s’imaginer à la tête
d’une entreprise, même si l’envie est bien là. Pour aller
droit au but, Positive Planet, le centre social Lévy et
Sport dans la ville ont organisé à Vaulx crampons,
avec les jeunes fréquentant le But en or de la Grappi-
nière, vendredi 7 juin. “Le but est de les sensibiliser à
l’entreprenariat et de casser les idées reçues, indi-
quaient Jérôme Bouillaut, directeur de Positive Planet,
et Pauline Grosset, chargée d’accompagnement à la
création d’entreprise. C’est un format nouveau, nous
surfons sur la coupe du monde féminine. En plus du
tournoi, les jeunes doivent cheminer et rencontrer nos
structures partenaires”. Parmi elles : Singa, l’adie, en-
trepreneurs du monde ou l’Ouvre-boîte, afin d’avoir
toutes les clefs en main, surtout pour un public âgé
de 16 à 25 ans. Gageons que des vocations d’entre-
preneurs naîtront. à côté de cette initiative, une fête
de quartier était organisée par le centre social avec
de nombreuses animations et tout un tas de disci-
plines sportives à tester en famille. r. C
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Un but pour la création
d’entreprise

JeuDI 13 JuIn, la maire Hélène Geoffroy et le conseil-
ler municipal régis Duvert, accompagnés par les tech-
niciens du service Économie-emploi et de la
Métropole de Lyon, ont rencontré les entrepreneurs
du secteur de la Soie (Cirque Imagine, Pôle commer-
cial du Carré de Soie, Dalkia, esat Léon-Fontaine...), à
l’hôtel Ibis. L’occasion de revenir sur les projets éco-
nomiques et urbains du quartier et de parler aména-
gement, stationnement, transports, voierie, emploi,
sécurité ou encore propreté. 
Parmi les sujets importants selon ces acteurs de la vie
économique : l’éclairage de la passerelle du Carré de
Soie et le contrôle de la vitesse des véhicules rue Jac-
quard et avenue de Böhlen. M.K

Rencontre avec les patrons
de la Soie

� Chauffage urbain : une baisse des coûts et un réseau étendu
à ParTIr Du 1er JuILLeT, un nouveau délé-
gataire s’occupera du réseau de chauffage ur-
bain et de l’eau chaude sanitaire de la ville.
Il s’agit de V3e, une filiale du groupe Dalkia,
qui récupère cette délégation pour une durée
d’exploitation de 15 ans et demi. une réu-
nion d’information a eu lieu mercredi 22 mai,
en salle du Conseil municipal, face à un co-
mité d’usagers et en présence de la maire,
de Samia Belaziz, conseillère métropolitaine,
déléguée aux réseaux de chauffage urbain,

de responsables de la société Dalkia et de
techniciens de la Métropole de Lyon. Pour les
usagers, cette nouvelle délégation se tra-
duira par une baisse des coûts, en moyenne,
de 20% (entre 1 et 30% selon les différents
cas). Vaulx-en-Velin deviendrait donc le se-
cond réseau le plus compétitif de la Métro-
pole. auparavant, il était l’un des plus chers
du Grand Lyon. à titre d’exemple, pour un
abonné du secteur Grande Île, le coût global
annuel passerait de 1 144 euros à 981 euros

TTC. La part du bois dans la production de
chaleur à Vaulx s’élèvera à 78% d’ici 2022
(contre 66% actuellement). Cette reprise du
réseau de chauffage et d’eau chaude par V3e
sera accompagnée d’importants travaux de
voierie en 2021 et 2022. Le réseau, qui me-
sure aujourd’hui 18 kilomètres, sera allongé
de onze kilomètres, soit 60% en plus. Ce qui
permettra de l’étendre à tout le territoire
Grande Île, en englobant également le quar-
tier voisin de Saint-Jean à Villeurbanne. Les

logements du Sud de la commune pourront
quant à eux intégrer le réseau de chaleur
“Centre métropole” à l’horizon 2026. D’autres
travaux au niveau des sous-stations seront
entrepris dès cet été pour 12 d’entre elles
puis pour les 14 autres installées avant 2014. 
Le réseau de chauffage urbain de Vaulx-en-
Velin date des années 1970. après le charbon
ou le fioul, c’est principalement au bois qu’il
fonctionne depuis 2013 avec l’implantation
de la chaufferie biomasse. r.C
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FIn De SaISOn à la cool pour le pôle espoir fé-
minin du lycée Doisneau, au stade Jomard,
mardi 11 juin. Il s’agissait du dernier entraîne-
ment à Vaulx-en-Velin après neuf années de
présence sur le territoire. Dès septembre, le pôle
migrera vers Gerland et les joueuses seront sco-
larisées au lycée récamier. une page du football
féminin à Vaulx se tourne. en 2001, Doisneau
accueillait déjà la section féminine du FC Lyon,
devenue en 2004 celle de l’Olympique lyonnais
(OL), puis le pôle espoir Sud-est en 2010. 
en 18 ans de présence vaudaise, moult joueuses
ont été scolarisées à Doisneau. Parmi elles, cer-
taines sont devenues pros : amélie Delabre
(Metz), Julie Marichaud (aSSe), Julie Piga (Gre-
noble Foot 38), Camille Pinel (Dijon FCO). Des
gloires de l’OL ont aussi été formées, comme
Sandrine Brétigny, aurore Pegaz ou Ludivine
Bruet.
Coupe du monde féminine oblige, les filles sont
très attentives aux matchs des Bleues (Wendie
renard et Maéva Clemaron, deux joueuses star
de l’équipe, sont les marraines du pôle). entre
deux passes, Pauline Sierra et Cyrine Ben
rabah, sélectionnées par l’OL, détaillent : “Cela
prouve que le foot féminin a beaucoup évolué et
que les filles suscitent le même intérêt que
l’équipe masculine”. Cécile Locatelli, directrice
du pôle et ancienne internationale, partage ce

constat. “Le foot féminin se structure enfin, sou-
ligne celle qui a porté 49 fois le maillot de
l’équipe de France. C’est un sport encore jeune.
Le premier championnat ne remonte qu’à 1974.
Il faut se construire intelligemment”. 

Les yeux dans les Bleues
Historiquement, c’est au sud de la commune,
à l’uS Vaulx, que les filles ont commencé à
taper la balle. Le club sportif est en effet le pre-

mier à avoir disposé d’une section féminine, il
y a plus de 20 ans. Mais désormais, les effectifs
se concentrent aux stades Ladoumègue et Jo-
mard, les fiefs de l’Olympique et du FC Vaulx.
L’Olympique, par exemple, a permis à des filles
d’atteindre des bons niveaux et d’être repérées
par des clubs de divisions plus importantes,
comme Sanaa Titraoui (qui a évolué à l’aSSe)
ou encore nejma Sadji (qui a porté les couleurs
de Mérignac, en D2, et de l’aSe alger-Centre,

avant de revenir à Vaulx-en-Velin). Depuis la
rentrée dernière, le club a mis en place une sec-
tion féminine, qui regroupe une trentaine de
joueuses, des plus jeunes aux seniors. L’engoue-
ment autour de la coupe du monde de foot
laisse présager, selon Mahmoud Bougouffa,
responsable de cette section, l’avènement
d’une période faste. “On constate souvent une
appréhension chez les parents à inscrire leurs pe-
tites filles au foot. Pour beaucoup, c’est encore un
sport réservé aux garçons. On espère que la coupe
du monde va ouvrir les esprits !”, soutient-il. 
Du côté de Jomard aussi, l’heure est à l’effer-
vescence. Depuis 2013, le FC Vaulx a intensifié
ses efforts pour développer le foot féminin. “On
compte aujourd’hui 150 joueuses”, recense Chloé
Pascal, secrétaire du club. Plutôt enthousiastes,
les u15, coachées par Chouhab azrak et rym
Ben Messaoud, s’entraînaient, jeudi 13 juin, en
tenant tête aux garçons lors d’un match amical.
La saison a été satisfaisante : elles terminent
en 3e position de district. “La coupe du monde
nous donne forcément envie d’aller plus loin”,
soulignent Selma, Sarah et Meliah, qui prati-
quent la discipline depuis deux ans. Prochain
objectif, pour le FC Vaulx : créer une équipe se-
nior. 

rochdi Chaabnia et Maxence Knepper

� foot féminin : Joue-la comme Fekir
Alors que le Groupama Stadium accueillera les demi-finales et la finale
de la coupe du monde les 2, 3 et 7 juillet, Vaulx-en-Velin Journal est allé
à la rencontre de celles qui incarnent localement le foot féminin. 



InVaInCueS et championnes ! Les u13 fémi-
nines du VBC l’ont fait : elles remportent le
titre départemental ! Grâce au travail
acharné de l’entraîneur Gilles affriat, le col-
lectif composé de jeunes Vaudaises a dominé
sa poule. Il s’agit là d’une équipe très soudée,
qui évolue au sein du club depuis de nom-
breuses années. Derrière elles, un noyau de
parents très actifs les a soutenues. Ce qui au-
gure beaucoup de bonnes choses pour celles
qui évolueront en u15 dès la saison pro-
chaine. Connu pour son implication dans la
promotion du sport féminin, Gilles affriat
prendra les rênes des sections féminines.
quant à l’équipe senior féminine, suite à de
nombreuses blessures, elle n’a pas pu se
maintenir en championnat régional. “Nous
allons aussi arrêter l’entente avec le club de
Bron et nous recentrer sur les Vaudaises”, ex-
plique Philippe Damiecki, président du VBC. 

Chez les hommes, c’est l’équipe senior 3 qui
crée la surprise en décrochant la coupe du
rhône. Ce collectif composé d’anciens Vau-
dais, avec quelques jeunes, a survolé sa
poule grâce à l’implication de Matthieu Fré-
jule. en revanche, le bilan est beaucoup plus
contrasté pour l’équipe senior 1, qui n’a pas
pu assurer son maintien en n2. un travail de
reconstruction est en cours pour permettre
à la vitrine du VBC de retrouver son lustre.
enfin, l’équipe 2 a effectué un beau parcours
en championnat r2 et se retrouvera au plus
haut niveau régional, en PnM. 
Chez les juniors, les u17 remportent le titre
de Ligue aura grâce au travail de Guillaume
Louys. Toutefois, le VBC perd sa section u18,
qui évoluait au niveau national. Mais le club
compte bien garder ses talents pour alimen-
ter les équipes seniors. “Cette saison a permis
de tester notre projet, conclut le président.

Mais tous nos efforts n’ont pas abouti”. une
nouvelle feuille de route, centrée sur la jeu-
nesse, permettra au VBC de mieux rebondir. 

rochdi Chaabnia

Un tournoi de streetball pour elles 
Pour clore la saison en beauté, le VBC ac-
cueille, avec l’Office municipal des sports, la
Ville et de nombreux sponsors, l’Open plus
3x3 féminin, samedi 6 juillet, de 9 à
17 heures, place de la nation. Cette compé-
tition, organisée par la Fédération française
de basketball, sillonne la France. elle est ou-
verte à toutes les femmes dès l’âge de 18
ans. Douze équipes se disputeront ce chal-
lenge avec une dotation de 1 000 euros pour
les vainqueures et surtout, l’opportunité de
participer à l’Open de France, le 27 juillet à
La rochelle. Les 96 meilleurs Français,
hommes et femmes, seront au rendez-vous.

� Petites équipes mais grandes prouesses au VBC

Cette saison, plusieurs équipes
se sont illustrées au Vaulx basket club.

Retour sur une saison riche en rebonds. 
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nager et courir avec la Swimrun
Le top départ a été donné, dimanche 16 juin, à 9h30
à l’atol’ du Grand Parc, pour la quatrième édition de
la Swinrun, organisée par les Sauveteurs volontaires
de Vaulx-en-Velin (SVVV), le club de canoë, kayak et
pirogue de la ville. 180 athlètes se sont retrouvés
pour cette épreuve physique qui, comme son nom
l’indique, allie course et natation. Pour le tracé du
cru 2019, dix kilomètres de cross étaient au 
programme, ainsi que 16 passages en eau. L’épreuve
était ouverte aux jeunes grâce à un parcours adapté. 

275 écoliers à la découverte du handball 
Onze classes de cycle 3, affiliées à l’union sportive
de l’enseignement du premier degré (usep), 
étaient au rendez-vous pour le traditionnel tournoi
des 1 000 gones, organisé par cette fédération avec
la Ville, les jeunes arbitres de la section handball du
collège Valdo et des équipières de l’asul VV. 
une édition un peu clairsemée, suite à la tenue 
d’un mouvement de grève au sein de l’education
nationale, mais qui aura permis aux écoliers de 
s’affronter par niveau et de s’initier au handball. 

futsal D1 : un derby vaudais 
pour clore la saison
C’est dans gymnase Owens archi-plein, dimanche
9 juin, que la réserve du Futsal VV a remporté 
le derby vaudais qui l’a opposée à l’équipe fanion 
de l’eaV (6-3) pour la dernière journée du 
championnat de D1. Les hommes de Fetih Hassaine
se sont montrés combatifs face à une équipe adverse
qui a cumulé les fautes. Malgré cette victoire, 
l’avenir du Futsal VV dans ce championnat reste 
incertain. en revanche, dès la rentrée, l’équipe 
senior de l’eaV, vainqueure du championnat, 
accèdera au niveau régional en intégrant 
le championnat de r2. 

Rugby à Xiii : 
un challenge hommage 
L’édition 2019 du tournoi hommage 
Michel-Debeaux a battu son plein au stade
aubert. Samedi 15 juin, 23 jeunes athlètes, 
soit 28 équipes (u7 à u13) de toute la 
région, étaient au rendez-vous pour 
s’affronter amicalement en hommage 
à une figure du rugby à xIII. Pour les plus
jeunes, l’objectif était de se confronter 
amicalement. Le précieux trophée Debeaux
a été remis aux u13 de Sainte-Foy-lès-
Lyon, les Lions. 

En BREf

ParTIeS mais pas oubliées : c’est pour rendre
hommage à Jihane Haddad et Séphora Zo-
zime, deux équipières de l’asul VV disparues
dans des accidents de la route, que le Sister’s

challenge s’est déroulé au gymnase Blondin,
samedi 15 juin. Pour la troisième édition de
ce tournoi mixte, huit équipes étaient au ren-
dez-vous.“En trois ans, nous avons pu nous

structurer en association, indiquait Fatima
arar, présidente de l’association Sister’s chal-
lenge qui organisait la rencontre. L’année
écoulée a été forte : nous avons dévoilé une
plaque-souvenir au Palais des sports avec la
Municipalité. Avec ce tournoi, nous avons aussi
souhaité sensibiliser les jeunes joueurs aux
dangers de la route”. Pour ce faire, des ateliers
ont eu lieu avec l’auto-école Oxygène. 
Lors de l’après-midi, l’association a reçu la vi-
site de la championne du monde et d’europe
de handball, Gnonsiane niombla, qui est
aussi la marraine de l’association. un autre
parrain a également fait le déplacement :
Sylvain Kieffer, qui évolue quant à lui en D2
masculine à C’Chartres Métropole handball. 

r.C 

� Le Sister’s challenge prend de l’ampleur
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BOnne nOuVeLLe sur le front de la lutte
contre le chômage à Vaulx : entre mars 2018 et
mars 2019, le nombre de demandeurs d’emploi
sur la commune (catégories a, B et C) a dimi-
nué de 2,2%, alors même qu’il augmentait très
légèrement (+ 0,1%) dans l’ensemble de la ré-
gion auvergne-rhône-alpes. La baisse est la
plus marquée (- 4,8%) pour les chômeurs de
catégorie a, ceux qui n’exercent aucune activité.
Malgré tout, la demande d’emploi reste trop
élevée. De nombreux dispositifs d’accompa-
gnement à l’emploi existent pourtant sur le ter-
ritoire vaudais, qui peuvent expliquer en partie
les récentes évolutions.
C’est ainsi que la Ville a mis en place, le 1ermars
2018, un espace ressources emploi, chargé
d’assurer un premier accueil physique et/ou té-
léphonique des demandeurs d’emploi et de les
orienter vers les structures les plus adaptées.
en 15 mois, plus de 6 000 rendez-vous ou ap-
pels ont ainsi été traités. Des permanences em-
ploi ont par ailleurs été expérimentées au sud
de la commune de juin 2017 à mars 2018 et à
nouveau depuis janvier 2019 (cette fois à la
mairie annexe). elles sont animées par des
structures partenaires qui œuvrent dans le sec-
teur de l’insertion professionnelle, notamment
Pôle emploi et la Mission locale (lire page 9).
Mais les événements les plus importants dans
ce domaine sont sans conteste les rendez-vous
de l’emploi, organisés par la Ville chaque mois
depuis septembre 2017. en 17 éditions, ils ont
réuni plus d’un millier de visiteurs et accueilli
261 stands, 131 entreprises, 55 recruteurs au-
tres (associations, administrations, structures

d’insertion, etc.), 62 organismes de formation...
475 personnes ont réalisé au total 841 entre-
tiens individuels. Parmi elles, 96 ont accédé à
un emploi et 21 personnes sont entrées en for-
mation. Ces embauches concernent des sec-
teurs variés : sécurité, service à la personne,
hôtellerie-restauration, propreté et petite en-
fance. et même lorsque ces rencontres ne dé-
bouchent pas sur un nouvel emploi, elles ne
sont pas inutiles pour autant : les personnes
ayant répondu à l’enquête de satisfaction
(parmi lesquelles 30% ont trouvé un emploi)
témoignent que leur participation à cet événe-
ment leur a permis de réorienter leur projet
professionnel, d’amorcer de nouvelles pistes de
recherche d’emploi ou d’accéder à une forma-
tion. 
Les chefs d’entreprise aussi y trouvent leur
compte. “Lors du Rendez-vous de l’emploi du

19 octobre dernier, j’ai fait passer une vingtaine
d’entretiens à des demandeurs d’emploi vaudais,
se remémore anthony Cléchet-Lamy, chargé
d’affaires pour l’entreprise Peyraverney net-
toyage, installée au Pont des planches. J’en ai
embauché un, suivi de deux autres qui m’ont été
présentés par l’association Solidarité service, que
j’avais rencontrée lors de ce forum. J’ai aimé ce
concept de “speed-dating de l’emploi” car, ce qui
m’intéresse avant tout dans un candidat, c’est
son savoir-être plus que son savoir-faire“. Pro-
chain rendez-vous samedi 22 juin au Centre
Charlie-Chaplin, dans le cadre du forum dédié
à la petite enfance Doudou cherche nounou
(lire page 4). 

Rapprocher les entreprises 
et les demandeurs d’emploi
en parallèle, Vaulx joint désormais ses forces à
17 autres communes, ainsi qu’à la Métropole
de Lyon, l’État, Pôle emploi, la région au-
vergne-rhône-alpes, les bailleurs sociaux, la
CCI et la Chambre des métiers et de l’artisanat,
pour mobiliser les entreprises en faveur de l’in-
sertion et offrir un guichet unique. Faciliter le
retour à l’emploi des personnes qui en sont
vraiment éloignées et simplifier les démarches
des entreprises du territoire, c’est le rôle de la
Maison métropolitaine d’insertion pour l’em-
ploi, qui est entrée en fonction le 1er janvier der-
nier et remplace le Plie uni-est. 
avec ses Chargés de liaison entreprises-emploi
(Clee) et ses coordinateurs territoriaux, la Mai-
son métropolitaine d’insertion pour l’emploi
mobilise les entreprises sur des actions

concrètes. elle les incite à recruter des bénéfi-
ciaires du rSa ou des chômeurs longue durée
sur des postes adaptés, à publier des offres de
stages accessibles, à proposer des formations
sur-mesure. en échange, les entreprises peu-
vent compter sur l’aide des Clee au moment du
recrutement. Ces derniers veillent aussi à l’in-
tégration des nouveaux embauchés dans la vie
active et au bon déroulé de leur mission (res-
pect des horaires, savoir‐être, etc.).
“L’intérêt pour notre commune est de pouvoir
s’appuyer sur le réseau économique et entrepre-
neurial de la Métropole pour lever les freins à
l’emploi, et de coordonner les acteurs du terri-
toire”, souligne Hélène Geoffroy. 
La Municipalité, premier employeur de la com-
mune (avec plus d’un millier d’agents), joue
également son rôle dans la lutte contre le chô-
mage à travers l’insertion de clauses sociales
dans les marchés publics. Celles-ci ont repré-
senté en 2018 plus de 42 000 heures d’inser-
tion, soit l’équivalent de 23 temps pleins. Par
ailleurs, la Direction des ressources humaines
(DrH) de la Ville est désormais équipée d’un
service insertion. quant au service Économie-
emploi, il est bien identifié par les entreprises
comme un interlocuteur majeur dans leurs re-
cherches de salariés : pour elles, il a mis en
place une offre de service d’accompagnement
rH. Il apporte également une aide essentielle
aux porteurs de projets (lire page 9) : en 2017,
568 entreprises ont ainsi été créées à Vaulx,
dont 353 individuelles. 
Pour amplifier cette tendance, la Ville compte
sur le développement de l’économie sociale et
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Comment Vaulx mène bataille contre le chômage

Parce que le chômage n’est pas une fatalité à Vaulx, 
il existe sur le territoire de la commune de nombreux outils
visant à aider et accompagner les demandeurs d’emploi
dans leurs recherches.

emploi



DanS Le CaDre du nouveau programme na-
tional de renouvellement urbain (nPnru),
la Ville va créer une Maison de la création
d’activité au Mas du Taureau, pour faciliter
les démarches et l’accompagnement des
porteurs de projets, couplée à une Maison du
projet, pour informer sur le projet urbain du
secteur Grande Île. Cet équipement a voca-
tion à devenir un guichet unique pour toutes
les démarches liées à la création d’activité,
dans l’attente du futur pôle entrepreneurial
souhaité au Carré de Soie. Le territoire de
Vaulx-en-Velin est riche d’acteurs agissant
en faveur de la création d’activité. une ving-
taine de structures proposent une offre d’ac-
compagnement ou de financement aux
porteurs de projets potentiels (Positive Pla-
net, adie, CCI, CMa, VVe, action’elles, CIDFF,
Pépinière Carco, rDI, urscop, elycoop, Mission
locale, Pôle emploi, entrepreneurs du
monde, entrepreneurs dans la ville, l’Ouvre
boîte, la nef, alter’incub, Cabestan, Singa...).
Ce guichet unique pourrait donc permettre
de rendre visible et lisible l’offre d’accompa-
gnement proposée sur le territoire. L’objectif
étant de structurer la chaîne de la création
d’activité et proposer une offre de service de

proximité répondant aux besoins des aspi-
rants entrepreneurs (de l’amorçage à la
phase post-création), de rendre visible les
partenaires de la création d’activité, de per-
mettre des synergies et des mutualisations
entre structures, de créer un espace
d’échange et de rencontre entre les porteurs

de projets... Bref, de faciliter l’insertion pro-
fessionnelle par l’accompagnement. 
Cet équipement modulaire transitoire de
1 000 m2, au coût estimé à 1,8 million d’eu-
ros, devrait prendre place sur le site de l’an-
cien foyer adoma. M.K
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� Trouver un emploi, c’est parfois le créer soi-même !

POur CerTaInS JeuneS, le chemin vers l’em-
ploi peut être compliqué. Ils sont alors invités
à franchir les portes de la Mission locale. “Nous
accompagnons les 16-25 ans dans leur parcours
d’insertion professionnelle”, explique Ouahiba
Kenzari, responsable de l’équipe emploi de la
Mission locale de Vaulx. en 2018, la structure
a été en contact avec 3 149 jeunes et en a suivi
2 055 en accompagnement personnalisé. Cha-
cun d’entre eux a effectué un diagnostic pré-
liminaire avec un conseiller avant de construire
son propre parcours de retour à l’emploi. La
responsable insiste sur l’aspect individuel de
l’accompagnement, “afin que les jeunes s’en-
gagent vraiment”.
Outre un suivi d’orientation, formation, stage
et des rencontres pro (Partenariat avec VVe,
Forum vaudais pour l’emploi, salon Job’a’Venir,
etc.), la Mission locale propose de l’aide pour

lever des freins indirects : manque de mobilité,
d’un logement, problèmes de santé, etc. Oua-
hiba Kenzari ajoute que le comportement en
situation professionnelle est un enjeu fort,
même si souvent négligé : “L’acquisition de sa-
voirs-être (ponctualité, respect de la hiérarchie,
bonne volonté au travail...), c’est déterminant
aux yeux d’un recruteur”.
en 2018, 530 jeunes inscrits à la Mission locale
ont trouvé du travail ; 62 ont eu accès à un
contrat d’alternance ; 81 sont partis en forma-
tion et 49 ont embrassé le volontariat avec un
Service civique. “Nous souhaitons davantage
travailler sur les offres de formation et surtout
d’alternance”, assure Virginie Comte, adjointe
déléguée à l’Insertion et présidente de la Mis-
sion locale de Vaulx, “afin d’intégrer encore
mieux les déscolarisés, main dans la main avec
les entreprises”. T.C

� La Mission locale, étape-clé 
de l’orientation des jeunes

- Le chômage baisse localement, 
davantage qu’à l’échelle régionale.
Comment l’expliquez-vous ?
en fait, les indicateurs ont un peu tardé à de-
venir positifs à Vaulx, mais l’amélioration
s’est accélérée. Bien qu’à l’échelle municipale,
nous ne disposions pas de tous les leviers, le
travail de fond engagé porte ses fruits. Les
dispositifs mis en œuvre et renforcés, les ac-
tions conjuguées en prise directe avec les de-
mandeurs d’emploi et les entreprises, se sont traduits par de bons résultats.

- Comment s’assurer que cette dynamique s’inscrive dans le temps ?
Le travail de fond initié doit être poursuivi. Des secteurs peinent encore à recruter, nous devons
donc développer la mise en relation avec les demandeurs d’emploi. une mobilisation pour ac-
compagner les jeunes diplômés est aussi primordiale, de même que toutes les actions favorisant
la mise à l’emploi : information, orientation, formation... Les immenses chantiers de renouvelle-
ment urbain et les clauses d’insertion que nous mettons en place, l’ouverture d’équipements pu-
blics ou encore l’aide à la recherche de stage sont autant d’actions qui permettent à la Ville d’offrir
le soutien nécessaire en matière d’emploi, et en particulier à destination des publics féminins et
jeunes. Propos recueillis par Maxence Knepper

Questions à � Kaoutar Dahoum
adjointe déléguée à déléguée à l’Éducation et à l’emploi2
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solidaire (eSS), qui représente déjà 1 600 em-
plois à Vaulx. Consciente que la bataille pour
vaincre le chômage sera longue et qu’elle ne
dépend pas entièrement d’elle, la Municipalité
entend bien cependant continuer ses efforts
pour qu’un maximum de Vaudais et de Vau-
daises retrouvent le chemin de l’emploi.

romain Vallet et Maxence Knepper

Pratique :
- service Économie-emploi, 
19 rue Jules-romains, 04 72 04 78, 
service.economique@mairie-vaulxenvelin.fr
- espace ressources emploi, 
3 avenue Georges-Dimitrov.



“UN PETIT PAS POUR L’hOMME, un grand pas pour
l’humanité”, ça vous dit quelque chose ? Cette phrase
a été prononcée le 31 juillet 1969 à quelque
300 000 kilomètres de Vaulx... sur le sol lunaire, par
un certain neil armstrong !
Cet été, le Planétarium célèbre le 50e anniversaire des
premiers pas de l’Homme sur la Lune et propose de
revivre l’émotion de ce grand événement avec une
programmation spéciale du 12 au 21 juillet. au pro-
gramme : une conférence sur les missions apollo par
l’astronaute Michel Tognini (samedi 20 juillet à
20 heures. entrée gratuite. réservation obligatoire au
04 78 79 50 13) ; des séances d’astronomie sous le
grand dôme, une soirée d’observation du ciel dans
l’observatoire du jardin astronomique (vendredi
12 juillet à partir de 21 heures, 10 euros plein tarif -
8 euros tarif réduit. réservation conseillée au 04 78
79 50 13) ; des labos “expériences sur la Lune” pour
découvrir l’environnement lunaire en s’amusant (du
12 au 21 juillet à 14h30, sans réservation. accès gra-
tuit en complément d’un billet d’entrée), un stage
micro-fusées pour comprendre le rôle et le fonction-
nement d’une fusée, la construire... et la lancer (les
15 et 16 juillet de 10h à 16h30 à l’espace Carco. Pour
les 8-12 ans. Tarif, 100 euros. réservation et informa-
tions sur www.planete-sciences.org/aura). Bref, en
juillet, au Plané, de la Terre à la Lune, il n’y aura qu’un
pas ! M.K

Le Planétarium honore
les beaux Apollo
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POur Marquer la fin d’année, l’association
rVr industry organise, avec le concours de la
Ville, Vaulx Star Charity, un événement à la fois
sportif et culturel avec un tournoi de futsal au
Palais des sports et une soirée de gala au Centre
Charlie-Chaplin, samedi 29 juin. Il s’agit d’un
événement caritatif dont les bénéfices seront
reversés à l’association CéKeDuBonheur
(CKDB). Fondée par Hélène Sy (l’épouse de l’ac-
teur et humoriste Omar Sy), CKDB intervient
depuis plus de 15 ans en faveur d’enfants et
d’ados longuement hospitalisés. elle organise
des animations, des ateliers et des sorties,
aménage des locaux ou fait intervenir des cé-
lébrités. “C’est la première fois que nous organi-
sons un événement d’une telle ampleur”,
détaillent Mohamed Ouled, elies Hassen, Kévin
Seppa Titty, Virgil Tremblay et nassim aourane.
Dès 9 heures, un tournoi réunissant douze

équipes se déroulera au Palais des sports. Parmi
elles, Pont-de-la-Deûle futsal, le Joga futsal
Grenoble ou l’uS Charité seront au rendez-vous,
aux côtés des équipes locales de l’eaV, du Futsal
VV et de l’aS algérienne. Le tournoi est parrainé
par des champions vaudais que l’on ne pré-
sente plus : nabil Fekir, Kurt Zouma et rachid
Ghezzal. Séances photos et signatures d’auto-
graphes se dérouleront l’après-midi, avant un
match de gala qui aura lieu à 18 heures.

Riez maintenant
Dès 19h30, autre lieu, autre ambiance, mais
toujours dans la bonne humeur, ce sera au Cen-
tre Chaplin avec un gala d’humour et de mu-
sique. Younes Depardieu, également
présentateur du tournoi, Odah et Dako, repérés
par l’humoriste nawell Madani, le plus parisien
des humoristes vaudais nassim Mellah et la

Lyonnaise Coppelia Truc seront au rendez-vous.
Sans oublier un concert du groupe revolver
qui, après une pause musicale, revient sur
scène. “Ce sera l’occasion de présenter nos nou-
veaux morceaux”, indiquent les membres du
groupe. 40 bénévoles seront à pied d’œuvre
pour organiser cet événement placé sous les
signes de l’humour, de la musique et du foot-
ball. De nombreux partenaires ont également
apporté leur contribution. quand la balle se
joint au rire, on peut déplacer des montagnes.

rochdi Chaabnia

Pratique : Vaulx Star Charity, samedi 29 juin.
Tournoi de football au Palais des sports, dès
9 heures, participation 5 euros. Gala, au Centre
Chaplin, 15 euros. Pack tournoi + gala :
17 euros. 

CurIeux d’en savoir plus sur le oud, le traverso
ou l’harmonium, et pourquoi pas, désireux de
s’essayer aux musiques traditionnelles sud-
américaines, pakistanaises ou orientales ? Tur-
quoise production organise des ateliers
pédagogiques dans différents quartiers de la

ville, intitulés “Les Traditions du printemps”.
“Ce cycle s’inscrit dans la continuité du festival
Arta sacra. Son but est de proposer au public de
découvrir des traditions venues d’ailleurs et de
le faire profiter du savoir de grands artistes dé-
sireux de transmettre leur art et leur culture à

des personnes qui n’ont pas forcément la chance
de pratiquer la musique. Notre public, c’est tout
ceux qui se disent que la musique, ce n’est pas
forcement fait pour eux”, expliquent erol Gu-
muskaya et Caroline Gutierrez. Jeudi 6 juin,
une première session a eu lieu à l’espace Carco.
L’occasion de découvrir la voix envoûtante de
Diana Baroni, aussi à l’aise dans les orchestres
baroques que dans ceux consacrés à la mu-
sique latine, de Shuaib Mushtaq, qui aborde
les chants classiques pakistanais et le qaw-
walî, dévotion musicale ancrée dans la tradi-
tion soufie, et d’Iyad Haimour, joueur de oud,
de qanun et de ney, qui interprète un réper-
toire allant des musiques arabo-andalouses
aux airs ottomans. Les deux prochains ateliers
auront lieu vendredi 28 juin à 17 heures à l’es-
pace Cachin et samedi 6 juillet à 16h30 à la
Balme. M.K

Renseignements : 06 95 06 27 35 ou 
caroline@turquoiseproduction.com 

� Des airs venus d’ailleurs à la portée de tous

�Transpirez et riez, c’est pour la bonne cause
RVR industry organise, samedi 29 juin, 
un tournoi caritatif et un gala
humoristique et musical. 

Champions et célébrités seront de 
la partie pour soutenir enfants 
et adolescents malades. 

Tous les talents de la MjC en scène
Samedi 15 juin, à l’occasion de la fête de fin d’année
de la MJC, au Centre Chaplin, pas moins de 400
spectateurs étaient au rendez-vous d’un spectacle
fleuve, Le voyage dans le temps des apprentis 
explorateurs. Cette création a permis de découvrir
les talents des adhérents et les nombreuses activités
des différentes sections de la Maison pour tous. 

Des airs traditionnels du Maghreb aux 5C
Folklore et modernité étaient au rendez-vous, 
vendredi 14 juin, au Centre Charlie-Chaplin. 
Le récital de Hamid Belbeche, fer de lance de la
scène chaouie, culture berbère de l’est algérien, a
permis au public de découvrir les chants traditionnels,
mais revisités, de cette région. La manifestation a
été organisée par la Ville dans le cadre de l’opération
“Méditerranée, du Maghreb au Machrek” et 
soutenue par le Plan territorial de lutte contre 
le racisme, l’antisémitisme et les discriminations. 
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DeS HaBITanTS se sont réunis vendredi
7 juin à 18 heures, près de la bretelle du pé-
riphérique située au bout de l’avenue du 8-
mai-1945, pour assister à la présentation du
projet de monument qui y sera érigé cet au-
tomne : une statue représentant un cardon,
afin d’honorer le passé maraîcher de Vaulx-
en-Velin et plus particulièrement ce légume
aux côtes si appréciées, dont une variété a été
nommée d’après la ville (le fameux cardon
vert de Vaulx-en-Velin).
après un appel à projets artistiques, le Conseil
de quartier de La Grappinière-Petit Pont, ainsi
que les représentants de la Confrérie du Car-
don et des maraîchers, ont retenu celui de Pa-
trick Médéric, artiste du Lot spécialisé dans
les sculptures en bois flotté et en métal. L’œu-
vre en acier qu’il va signer pour l’occasion sera
réalisée grâce aux techniques du soudage à
l’arc et de l’usinage par abrasion. “De par la
forme même de ce légume, c’est une pièce qui
va être complexe, commente l’artiste. Mais
c’est justement ce qui va rendre le projet pas-
sionnant”. et quel projet : un cardon en culture
haut de trois mètres et pesant 400 kg. “Il sera
immanquable pour les automobilistes qui en-
treront ou sortiront de Vaulx par cet accès”, re-
marque Gisèle Tribolet, co-présidente du
Conseil de quartier. Car ce sont les habitants

qui ont porté ce projet de a à Z, de la décision
initiale au choix de l’artiste. “Nous leur avons
fait confiance, et nous avons eu raison au vu
de ce à quoi va ressembler ce monument”, se
félicitent la maire Hélène Geoffroy, Muriel Le-
cerf, adjointe déléguée aux Travaux, aux Mar-
chés publics, à la Proximité et à
l’embellissement de la Ville, et Jacques ar-
cher, adjoint de quartier. La présentation a

été suivie d’un temps d’échange à l’espace
municipal Jean-Moulin. Les habitants du
quartier ont pu poser leurs questions à l’ar-
tiste et aux élus, notamment sur l’oxydation
délibérée de l’œuvre, ou encore sur son éven-
tuel éclairage nocturne, qui interviendra
peut-être “dans un deuxième temps”, comme
l’a indiqué Hélène Geoffroy. Livraison prévue
courant novembre. Théo Chapuis 

C’eST un VOTe SPÉCIaL auquel ont assisté
élèves, parents et personnel de l’école Ma-
karenko a, vendredi 16 juin. Par commodité,
puisque le nom du pédagogue russe, anton
Makarenko, était utilisé par deux écoles, un
changement de patronyme était proposé.
quelque 500 personnes étaient appelées aux
urnes et 277 ont fait le déplacement. “Nous
souhaitions une figure féminine historique et
parmi une dizaine de noms proposées aux pa-
rents, deux ont été retenus : ceux de la fémi-

niste Simone de Beauvoir et de la victime du
nazisme Anne Frank, explique le directeur,
Fabrice Blaudin de Thé. Nos cycles 3 ont tra-
vaillé sur elles et tous les élèves ont été appelés
à voter. Nous avons aussi présenté ce choix aux
parents et ainsi pu discuter d’égalité
hommes/femmes”. Les élèves ont tenu le bu-
reau de vote et dépouillé les urnes. L’occasion
pour eux d’apprendre le fonctionnement la
démocratie. edouarda, angèle et Lorina,
élèves de Ce2, ont pris part à l’opération. “Ce

sont des femmes et on connaît leur histoire”,
soulignaient-t-elles, leur bulletin déposé
dans l’urne. C’est anne Frank qui remporté
le suffrage avec 51,9% des voix exprimées.
Pour l’occasion, Kaoutar Dahoum, adjointe
déléguée à l’education, et nadia Lakehal, ad-
jointe déléguée à la Culture, étaient pré-
sentes. Le choix de l’école sera soumis à
l’approbation des élus lors du prochain
Conseil municipal. 

r.C

L’école Makarenko A change de nom� Les Verchères
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Un cardon géant bientôt à l’entrée de la ville� Petit-Pont

Des rencontres autour du logement social
Dans le cadre du Festival international du logement
social 2019, accueilli dans la Métropole, 
des manifestations ont été organisées à Vaulx-en-
Velin, notamment deux rencontres, jeudi 5 
et vendredi 6 juin, avec le bailleur est Métropole 
habitat (eMH) et les acteurs de ce secteur,
à proximité du chemin du Grand-Bois, 
dont les logements seront réhabilités dans les
prochains mois. Des jeunes volontaires venus des
quatre coins du globe dans le cadre du programme
Concordia étaient au rendez-vous avec les habitants. 

C’est la fête avec les Voisins solidaires

Tout le monde dehors ! à l’appel de l’association 
Voisins solidaires, la Thibaude s’est animée, 
samedi 8 juin, le temps d’un après-midi. 
Des jeux et de nombreuses réjouissances étaient 
au rendez-vous. Mais c’était surtout l’occasion 
pour les riverains et les habitants des quartiers est
de se rassembler en plein air pour profiter 
des beaux jours et de faire émerger des projets 
afin de dynamiser la Thibaude. 

Un nouvel immeuble à La Soie

La maire Hélène Geoffroy, le vice-président de la
Métropole Michel Le Faou et le président du groupe
immobilier Marignan Jean-Philippe Burgade ont
inauguré, mercredi 12 juin, l’immeuble résidentiel
Indigo, au 2 rue de la Tase. Ce bâtiment de huit
étages comprend 59 appartements et son entrée est
ornée d’une sculpture abstraite de l’artiste vaudais
Cyrille Husson, no te mires. 

Une fresque pour égayer les Barges
redonner de la couleur au lieu et tisser des liens, 
tel est le vaste chantier entrepris, sur le secteur 
des Barges-Cachin, par le service Jeunesse et 
le Conseil de quartier. Depuis le début du mois de
juin, une vaste fresque est réalisée par l’artiste 
askéograffie. “Elle représente l’eau et la nature, ex-
plique-t-il. Ce projet a été mené en concertation avec
les jeunes du quartier et les habitants”. en effet, de
nombreuses rencontres ont permis d’élaborer cette
œuvre murale qui entourera l’enceinte de l’espace
Cachin. Chaque mercredi, jusqu’au 26 juin, les
jeunes du Village peuvent s’initier avec l’artiste 
au graff’. Le résultat final sera visible courant juillet. 
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Choisir les sorties 
et la programmation de la MjC
envie de participer à la vie culturelle de la MJC, de choisir sa 
programmation culturelle et d’être force de proposition pour ses 
sorties familiales ? une seule chose à faire : rejoindre les commissions
“résidences ”et “sorties” ! La prochaine réunion aura lieu vendredi 28 juin
pour choisir le planning des sorties familiales et culturelles. Depuis 
l’automne 2017, la MJC organise ponctuellement des visites dans 
des musées de la Métropole ou des sites régionaux. une autre 
commission a eu lieu vendredi 14 juin pour défricher la saison culturelle
2019-2020. Théâtre, danse, spectacles jeune public : au total c’est une
quinzaine de représentations qui devraient avoir lieu dès septembre.
Pratique : pole.culture@mjcvv.com ou 04 72 04 87 65. 

ROBERT HéRiTiER (1935-2019)
“Mon mari n’aimait pas se mettre
en avant...”. Il a fallu insister un peu
pour que Sylvie, sa veuve, accepte
de nous parler de robert Héritier,
“Bob” pour ses amis. Si l’ancien
instituteur et professeur de fran-
çais (à l’école Langevin et aux collèges Valdo et Duclos, notamment)
ne cherchait pas la lumière des projecteurs, son engagement en fai-
sait une figure connue et très appréciée. Ce fils de boulanger, né à
Croix-Luizet, nous a quitté vendredi 17 mai. arrivé à Vaulx dans les
années 1950, il fait construire une maison au Pont des planches. Fé-
dérateur d’énergies, il impulse des projets collectifs tels que la création
d’un camping dans le Var ou l’achat, avec deux autres familles, d’une
fermette ardéchoise. Cet homme de foi s’implique également dans
plusieurs organisations protestantes, fonde l’association chrétienne
de vacances ou encore l’association d’entraide Croire, aimer, servir.
Membre de l’Église évangélique libre de Lyon, il fait partie de son
Conseil des réfugiés. L’occasion pour lui de mettre en pratique “le pré-
jugé favorable qu’il avait à l’égard de tout le monde”, confie sa veuve.

Petra
De jaime Rosales 
Avec Bárbara Lennie, alex Brendemühl 
et Joan Botey
Drame 

Petra, jeune artiste peintre, intègre une résidence d’artistes auprès de
Jaume navarro, un plasticien de renommée internationale. Très vite, elle
découvre un homme cruel et égocentrique qui fait régner parmi les siens
rancœur et manipulation. Malgré les mises en garde, la jeune femme
persiste, bien décidée à se rapprocher de cette communauté d’artistes.
Petra avouera-t-elle la véritable raison de sa présence ? 
raconté avec la force puissante d’un thriller
psychologique, ce film est redoutablement
efficace. Suspens et twists imprévisibles sont
au programme. L’interprétation de Bárbara
Lennie, l’étoile montante du cinéma espa-
gnol, est à saluer, elle qui apporte de la lu-
mière à cette œuvre très noire. 

Aux Amphis, 
Mercredi 26 juin à 19 heures
Vendredi 28 juin à 19 heures
Samedi 29 juin à 17 heures
Dimanche 30 juin à 17 heures

LA ViE DE CHâTEAU
Samedi 8 juin, le Village a fait un bond de 500 ans dans l’histoire
lors d’un banquet et d’une après-midi en l’honneur de Jean-Joa-
chim Da Passano (1465-1551), militaire et ambassadeur qui a
connu les cours du roi d’angleterre Henri VIII, du sultan Soliman le
Magnifique ou encore de François Ier. acrobates, stands d’artisanat
et même réplique du château de Vaulx-en-Velin en pâtisserie (par
la Maison Moine) ont permis aux participants, pour certains cos-
tumés, de se mettre à l’heure de la renaissance. Cette journée était
organisée par l’association Vaulx-en-Velin Village. 
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C’eST un VÉrITaBLe havre de paix qu’ahmed Braïtit s’est amé-
nagé sur sa petite parcelle de 100m2 cultivable. La numéro 4.
une fois franchi le portail en fer blanc, on trouve un peu de
tout : de la menthe, de la coriandre, du persil, mais aussi du
cardon sauvage, des petits-pois, des fèves, des pieds de céleri,
des bottes de carottes et de radis, ainsi qu’un pied de vigne et
un rosier. Ce vigoureux senior de 65 ans nous accueille chaleu-
reusement dans son jardin, où le temps semble suspendu.
“Quand je viens ici, je me sens si bien que j’oublie tout le reste,
introduit ce jardinier. Cette activité est le plus sain des passe-
temps. Au lieu d’être dans un café, de m’abrutir devant la télévi-
sion ou de passer le temps sur un banc, je suis là, au grand air, à
cultiver ce que je peux. C’est comme un sport qui maintient en
bonne santé et qui enlève toutes les tensions”. 
qui l’eût cru : à l’emplacement des parcelles de la Thibaude se
trouvait un ancien parking. un temps que les moins de 20 ans
ne peuvent pas connaître. “J’ai
été parmi les premiers à bénéfi-
cier d’un lopin de terre. C’était en
2009, souligne-t-il. Je me sou-
viens qu’il y avait une très longue file d’attente pour en obtenir
un. Rapidement, en 2010, je suis devenu le président de l’asso-
ciation Les Jardins de la Thibaude”. Son rôle est d’assurer un lien
entre les occupants des 20 parcelles et la Ville. Mais être pré-
sident, c’est aussi veiller à ce que chacun utilise son espace
comme il se doit. en effet, certains n’hésitent pas à entasser

du bric-à-brac dans les petites cabanes, d’autres se permettent
le luxe d’abandonner leur parcelle. un comportement cho-
quant quand on connaît les délais d’attente pour en obtenir
une. 

Vivre et laisser pousser
Garder un lien avec la terre est une autre motivation du prési-
dent. “Mon père était paysan, reprend le retraité. C’était au
Maroc, à Boujaad, dans la région de Casablanca, et déjà enfant
j’aimais cela. Mais j’ai suivi un autre destin”. Très jeune, à l’âge
de 16 ans, ahmed Braïtit migre en direction de la France, dans
l’agglomération lyonnaise. après diverses expériences profes-
sionnelles, c’est finalement vers les métiers de bouche qu’il
s’oriente et dans lesquels il fait carrière. Il exerce en tant que
pâtissier-chocolatier chez Voisin, puis en tant que viennoisier
à Sofrapain, une boulangerie industrielle située au sud de la

commune, dans laquelle il a
exercé jusqu’à sa retraite. Marié
en 1976, il se pose en 1978 à
l’ecoin, là où ses quatre enfants

sont nés et ont grandi, avant de s’installer au Village, en 2008.
Son jardin, ahmed Braïtit préfère le cultiver seul. “Je viens tôt
les matins et vers 17 heures, en fin de journée, renchérit-il. Ce
n’est pas un jardin secret, mais je préfère travailler seul. Mon
épouse et mes enfants me laissent faire. Quelques fois, mes pe-
tits-enfants passent pour m’aider à arroser”. Présent chaque

jour, il jardine sans relâche et traque les corbeaux, les dory-
phores, les fourmis et autres limaces, qui empêchent la bonne
croissance de son labeur. “Travailler la terre n’est pas une mince
affaire, cela demande d’être rigoureux, indique celui qui possède
les pouces verts. Mieux vaut ne pas se presser. Tout est une af-
faire de travail et de patience. D’ailleurs, c’est le fait de voir pous-
ser ce que l’on sème qui m’anime”. et d’ironiser : “même si
beaucoup de choses poussent ici, je continue à faire mon mar-
ché”. Mais attention, un minimum de connaissances est requis,
comme le semis, le bouturage, la greffe ou les engrais à utiliser
pour respecter la nature. entre jardiniers, l’ambiance est très
bonne et personne n’est avare en conseils. “Avec Ahmed, on se
connaît de longue date, précise Mongi Bannour, son voisin. On
échange des graines que l’on ramène de nos vacances au pays.
C’est quelqu’un qui prend son rôle de président à cœur et qui est
toujours prêt à donner un coup de main”. 
Il arrive aussi parfois à notre jardinier de venir juste pour être
au calme et bouquiner paisiblement à l’ombre de son cabanon.
et de souligner : “aujourd’hui, l’herbe atteint les 50 centimètres,
ça me met en joie. C’est maintenant que tout pousse. Le plus dur,
c’est en hiver, quand il faut aérer la terre. Jusqu’en octobre, il faut
en profiter”. Comme disait l’académicien erik Orsenna, “tout
jardin est, d’abord, l’apprentissage du temps, du temps qu’il fait,
la pluie, le vent, le soleil, et le temps qui passe, le cycle des sai-
sons”. ainsi coulent les jours d’ahmed Braïtit. 

rochdi Chaabnia

Ahmed Braïtit le jardin des délices

Cette activité est le plus sain des passe-temps”“

Amoureux de la nature et président 
dévoué de l’association Les Jardins de 
la Thibaude, ce fringant senior 
garde un œil bienveillant sur sa petite 
parcelle qu’il entretient avec passion
depuis plus de dix années.
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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.

MEUBLES / MénAGER
• Vds salon marocain avec 2 bancs déhoussables, lavables
en machine, excellent état + table artisanale pour
350 euros. Vds table + 4 chaises en bon état pour
250 euros + donne living en chêne. Tél : 06 09 17 49 67.
• Vds lit en bois pour bébé ou enfant -de 4 ans, dimen-
sions 126 x 66cm, H 84cm, avec un tiroir, matelas neuf,
tout équipé. Prix : 60 euros. Tél : 06 81 30 04 57.
• Cause déménagement, vds électroménager : hotte,
plaque de cuisson gaz, lave-vaisselle, réfrigérateur, four,
lave-linge. Tél : 06 81 30 04 57.
• Vds 2 canapés 2 et 3 places en cuir blanc, cadre siège
violet foncé, moderne en très bon état, dimensions
2m15 x 90cm et 1m64 x 90cm. Tél : 06 81 30 04 57.
• Vds cuisine moderne rouge et grise comprenant 6 meu-
bles hauts, 4 meubles bas dont 2 tiroirs + plan de travail.
État neuf. Prix : 800 euros . Tél : 06 81 30 04 57.

DiVERS
• Vds déambulateur neuf. Prix : 50 euros. Tél : 07 53 53
59 00.
• Vds des verres à pied, vaisselle, bibelots, miroirs mu-
raux. Tél : 06 81 30 04 57.
• Vds 30 enveloppes pré-timbrées (tarif vert 20g maxi),
validité permanente. Prix : 20 euros. Tél : 06 10 09 05 13.

AniMAUX
• Vds aquarium 80 x 30cm, H 45cm, en bon état. Prix :
150 euros. Tél : 06 81 30 04 57.
• Donne chat tigré mâle de 15 mois contre bons soins.
Très gentil et calme, castré, pas de puce. Possible avec
cage de transport et sa litière. Tél : 06 52 82 58 99.

iMMOBiLiER VEnTE
• Vds T5 + garage, chemin des Barques. Prix :
99 000 euros. Tél : 06 78 52 53 28.

iMMOBiLiER LOCATiOn
• Loue garage fermé en sous-sol + bip, proche Casino,
chemin des rames. Tél : 06 23 84 65 43.

14 � ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... vaulxenvelinjournal � mercredi 19 juin 2019 PRATiQUE

• Hôtel de Ville 
Place de la nation – Tél : 04 72 04 80 80
• Palais des sports jean-Capiévic 
2 rue Hô-Chi-Minh
• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la nation – Tél : 04 72 04 81 18
• Planétarium 
Place de la nation – Tél : 04 78 79 50 13
• MjC 
13 avenue Henri-Barbusse – Tél : 04 72 04 13 89
• Centre social Georges-Lévy 
Place andré-Bollier – Tél : 04 78 80 51 72
• Centre social jean-et-joséphine-Peyri 
rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 76 39
• Centre social du Grand Vire 
23 rue Jules-romains – Tél : 04 78 80 73 93
• Espace frachon 
3 avenue Maurice-Thorez – Tél : 04 72 04 94 56
• Espace Carco
20 rue robert-Desnos – Tél : 04 78 80 22 61
• Espace Carmagnole 
8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté
Tél : 04 72 14 16 60
• Salle édith-Piaf
41 avenue Gabriel-Péri
• Mairie annexe
rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 53 15
• Cinéma Les Amphis
12 rue Pierre-Cot – Tél : 04 78 79 17 29

Permanences de la députée 
La députée de la 7e circonscription du rhône, 
anissa Khedher, reçoit sur rendez-vous. 
Sa permanence se trouve 20 B, rue de Verdun à Bron. 
Tél : 09 63 52 81 67. 

La perm’ pour les seniors
Inauguré lundi 8 avril, le nouveau local 
du Conseil des seniors, au sein du Château du Village
(6 allée des Marronniers), tient permanence 
tous les après-midi en semaine (du lundi 
au vendredi de 14h30 à 17h30), sauf les jours fériés.
On peut joindre le Conseil par téléphone 
au 09 71 27 99 04.

UTiLE

Les Cités d’or à la recherche de bénévoles 

Dans le cadre du programme Écoles buissonnières, parcours d’autonomie et de citoyenneté destiné aux 16-
25 ans, les Cités d’or, association d’éducation populaire, sont à la recherche de bénévoles. Chaque année, ce
dispositif réunit une équipe de dix à quatorze jeunes volontaires en service civique. Ce programme donne lieu
à un accompagnement collectif par des professionnels. en complément, l’association propose un suivi par des
“répondants bénévoles”. Il ne s’agit ni de parrain ou de marraine, ni de grand frère ou de grande sœur, mais
d’une personne avec qui la jeune personne va cheminer tout au long du programme. Concrètement, jeune et
répondant se retrouvent à raison de deux heures par mois minimum, selon les modalités qu’ils choisissent
entre eux : cela peut être à l’occasion d’un déjeuner, d’un café, sur le lieu de travail de la personne répondante,
ou encore en partageant les passions de l’un ou de l’autre... C’est à eux de décider les modes de rencontre qui
leur conviennent le mieux.
Être répondant ne requiert pas de compétences spécifiques : il s’agit simplement d’adopter une posture de
bienveillance et de non-jugement. C’est avant tout un rôle d’écoute et d’empathie qui est appréhendé lors
d’une formation de six heures, divisée en deux sessions de trois heures.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez margaux@lescitesdor.fr et pour tout savoir sur les Cités
d’or, rendez-vous sur www.lescitesdor.fr. 

� Petites
annonces

Pour paraître dans le journal du 10 juillet, les petites annoncesdevront parvenir avant
le 5 juillet, en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites an-
nonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.
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Des travaux pour le rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville

Il était temps de donner un coup de neuf à la salle du Conseil municipal et à l’accueil de l’Hôtel de Ville. Depuis
mardi 4 juin, d’importants travaux sont entrepris au rez-de-chaussée de la mairie. Ils se poursuivront jusqu’à
fin décembre et permettront en outre de crééer une salle de mariage distincte de celle du Conseil municipal.
Chacune aura son entrée et sera équipée avec du nouveau mobilier. 
enfin, un pôle d’accueil plus fonctionnel verra le jour à l’issue de ces travaux. Pour permettre ces réalisations,
la surface du rez-de-chaussée sera agrandie de 300m2 et un soin particulier sera accordé aux façades extérieures.
Le parvis sera également repris. C’est le bureau d’étude d’architecture raphaël Pistilli qui a été retenu. Le mon-
tant de ces réalisations est estimé à 1,44 million d’euros (hors coût du matériel de sonorisation).

Pour le public, une entrée a été spécialement aménagée du côté du parking de l’Hôtel de Ville. Les horaires
d’ouverture seront inchangés et les services municipaux continueront leur mission de service public. attention,
le temps des réalisations, les mariages seront célébrés à la mairie annexe, remise à neuf en 2018. Il en sera de
même pour la tenue des Conseils municipaux. Depuis 2014, de nombreuses réhabilitations ont eu lieu au cœur
de la mairie. Cette phase qui concerne directement le public est plus que nécessaire : en plus de 40 ans d’exis-
tence, c’est la première fois qu’un tel réaménagement est entrepris. 

C’est la fête !

avec les beaux jours, les fêtes reviennent ! Cap tout d’abord sur la Fête de la musique. elle démarre avec l’as-
sociation musicale de Vaulx-en-Velin, mercredi 19 juin à 19 heures au Parc du château, et se poursuivra le
lendemain, jeudi 20 juin, même lieu même heure. rendez-vous vendredi 21 juin dès 18 heures, sur le par-
king de la MJC, avec les groupes du Conservatoire. Même jour, toujours dès 18 heures, cap sur la place roger-
Laurent, au Pont des Planches, avec au fil de la rize, la Ville, le Conseil de quartier et le centre social Le Grand
Vire, pour retrouver l’esprit des guinguettes grâce aux Mamies blues. Samedi 22 juin, rendez-vous avec le
Conseil de quartier Vaulx sud La Côte-La Tase-La Soie qui invite le public, de 11 heures à minuit, entre les
espaces Monod, Carmagnole et le CCO L’autre Soie à Villeurbanne. Folk, gospel, raï, musique classique, danseurs
et artistes (notamment de l’artistorium) seront de la partie. D’autres événements sont à noter dans les agendas.
Samedi 29 juin, les habitants du quartier Chénier donnent rendez-vous avec le Conseil de quartier Dumas-
Genas-Chénier dès 15 heures, place Henri-Gormand. Dimanche 14 juillet, dès midi, le Conseil du Pont des
Planches célébrera la fête nationale autour d’un pique-nique au parc de la rize.



MER19jUin
Animations de proximité gratuites du centre social
Le Grand Vire, à partir de 16 heures, initiation au ten-
nis féminin avec Fête le mur, sur les cours de l’espla-
nade Duclos, rue Lesire.
Assemblée générale du centre social et culturel
Peyri à 18 heures, rue Joseph-Blein, confirmation de
présence au 04 72 37 76 39 ou 06 12 45 45 99.
fête de la musique, organisée par l’association mu-
sicale de Vaulx-en-Velin, à 19 heures, parc du Château,
39 rue Franklin.

jEU20jUin
Portes ouvertes à l’espace Frachon, 3 avenue Tho-
rez, de 13h30 à 18 heures. 
Pause café, de 14 h à 16h30, salle Édith-Piaf. Parti-
cipation 1 euro.
Enfants, handicaps et accès aux loisirs : une jour-
née pour réfléchir et partager, de 14 h à 18h30, à la
MJC. Gratuit, sur inscription en ligne via un formulaire
sur www.vaulx-en-velin.net - lire page 4.
Animations musicales de l’association Lila Sadji, au
LCr des Grolières, 13 rue des Grolières, de 17 à 20
heures. Participation : 2 euros ou un gâteau.
Réunion publique du Conseil de quartier du Pont
des planches, à 18h30 au préau de l’école Mistral, rue
Stalingrad.
Réunion publique du Conseil de quartier du Village,
à 19 heures, salle du Bourg, 55 rue de la république. 
fête de la musique, organisée par l’association mu-
sicale de Vaulx-en-Velin, à 19 heures, parc du Château,
39 rue Franklin.
Théâtre : Irak à jamais, à 21 heures au Théâtre de
verdure, rue Pierre-Cot. entrée gratuite. Contact : 06
86 92 57 11.

VEn21jUin
Congrès scientifique des enfants au Planétarium,
de 9 à 16 heures, place de la nation.
Café des parents – service Handicap, de 9h30 à
11h30, 41 avenue Péri. Contact : 04 72 04 78 40.
Rencontre au Planétarium, dernière séance de
l’année, à 10 heures, place de la nation, inscription
obligatoire au 04 72 04 78 40.
Loto de l’association Frameto, à 15 heures, salle de la
mairie annexe, rue Blein.
fête de la musique : repas-guinguette à la rize, à
18 heures, place roger-Laurent. Place à réserver au
service des retraités ou à l’espace Carco, prix 13 euros.
fête de la musique, de 18 h à 21h30, sur le parking
de la MJC.

SAM22jUin
Tournoi de fin de saison uS Vaulx foot, de 8 à 19
heures, au stade aubert.
Temps de révision pour les examens de fin d’an-
née, à partir de 9 heures au service Jeunesse, rue du
Lycée, pour tous les examens, du brevet aux bacs.
Doudou cherche nounou, forum de la petite en-
fance, de 10 à 12 heures, au Centre Chaplin, entrée
libre et gratuite - lire page 4.
Parcours découverte et spectacle – promenade
sensible en famille au Planétarium – à Vaulx Livres,
à 11 heures au Planétarium, gratuit sur inscription
dans les bibliothèques et au 04 72 97 03 50.
fête de la musique, de 11 heures à minuit, entre
l’espace Théodore-Monod, le CCO L’autre Soie (Villeur-
banne) et l’espace Carmagnole.
10 ans du Cercle d’escrime vaudais, dès 14 heures,
salle Jean-Moulin.
Loto de l’association Le Bien des bambins, à la mairie
annexe, rue Joseph-Blein.

LUn24jUin
jeux et convivialité, de 14 h à 16h30, salle Édith-
Piaf, inscription obligatoire au 04 72 04 78 40.
Diabète, surpoids : venez en parler, à 15 et 19
heures, au Centre Jean-Goullard, 40 avenue Georges-
rougé, sur inscription, gratuit et ouvert à tous. Plus
d’infos au 04 27 18 16 57.

MAR25jUin
Atelier “Les bonnes postures” avec un ergothéra-
peute, de 9 à 10 heures, salle Édith-Piaf, inscription
obligatoire au 04 72 04 78 40.
Atelier Kiplin : “programme d’activités physiques
sur mesure pour les seniors”, de 10h30 à 12 heures,
salle Piaf. Inscription obligatoire au 04 72 04 78 40.
Matinale de sensibilisation et d’information sur
l’action transmission/reprise, de 11h30 à 14 heures,
salle panoramique du Planétarium, place de la na-
tion. Plus d’infos au 04 72 04 78 02.
Assemblée plénière du Conseil de quartier Grand
Mas-Cervelières-Sauveteurs, à 19 heures, salle la Drai-
sienne, rue ernest-renan. 

MER26jUin
Permanence emploi à la mairie annexe, de 14 à 17
heures, avec la mission locale.
fête de fin d’année de l’ASCVV, de 15 à 22 heures,
sur l’esplanade du stade aubert.

jEU27jUin
Ma commune, ma santé, permanences de l’asso-
ciation actiom, sur rendez-vous au 04 72 04 80 04 au
CCaS à l’Hôtel de Ville, de 9h à 12h30.
Conseil municipal, à 17 heures, à la mairie annexe,
rue Joseph-Blein. retransmission en direct sur
www.vaulx-en-velin.net.
festival de musiques actuelles amplifiées des
groupes du Conservatoire, à 19h30 à la MJC, avenue
Henri-Barbusse. entrée gratuite.

VEn28jUin
Marche pique-nique, à 9 heures, au service des re-
traités Boucle de Saint-Pierre de Chandieu (9,3km).
Inscription obligatoire au 04 72 04 78 40.
festival de musique actuelle amplifiée des
groupes du Conservatoire, à 17 heures à la MJC, ave-
nue Henri-Barbusse. entrée gratuite.
Atelier de musiques traditionnelles par Turquoise
production, à 17 heures, espace Cachin - lire page 10.
Commission culturelle, sorties culturelles et fami-
liales, à 18h30 à la MJC - lire page 12.

SAM29jUin
Vide-grenier de l’uS Vaulx Foot, de 7 à 18 heures,
stade aubert. Buvette et restauration sur place. 3
euros le mètre (2 m mini). Contact : 06 26 76 23 96.
Vaulx Star Charity, tournoi de foot solidaire, dès 9
heures au Palais des sports (5 euros), et gala d’hu-
mour et musique, dès 19h30 au Centre Chaplin (15
euros). Pack : 17 euros - lire page 10. 
Tournoi de futsal de l’association sportive sourd
Vaulx-en-Velin, de 9 à 18 heures, gymnase Blondin.
fête du Conseil de quartier Dumas-Genas-Chénier,
dès 15 heures, place Henri-Gromand. 
festival de musique actuelle amplifiée des
groupes du Conservatoire, à 19h30 à la MJC, avenue
Henri-Barbusse. entrée gratuite.
Vide-grenier organisé par le groupe autonome du
Centre social Georges-Lévy, rue Jean-Moulin. Inscrip-
tion et renseignements au 04 70 80 51 72.

LUn01jUiL
Petit-déjeuner, de 8h30 à 10h30, à l’espace Carma-
gnole, inscription au 04 72 14 16 60.
Ateliers cuisine-santé, de 9h30 à 13 heures, à l’es-
pace Frachon, gratuit sur inscription au 04 27 18 16 57.

MAR02jUiL
Atelier Kiplin : “programme d’activité physique sur
mesure pour les seniors” de 10h30 à 12 heures, salle
Édith-Piaf, inscription obligatoire au 04 72 04 78 40.
journée portes ouvertes de Lyon Métropole habi-
tat, de 13h30 à 20 heures, salle Édith-Piaf.
Projection du film “ni une ni deux ”, à 14 heures au
cinéma Les amphis, rue Pierre-Cot.
Ciné-débat participatif autour du film “après-de-
main ”, à 19 heures au Planétarium, place de la nation.
réservation gratuite et obligatoire au 04 78 79 50 13.

MER03jUiL
Activ’été : tournoi de football jeunes, de 13h30 à
18h30, stade Jomard, avenue Paul-Marcellin. Groupes
12-15 ans et 16 ans et plus (lots à gagner, buvette).
imaginer ensemble la ville de demain, confé-
rence de l’architecte belge Luc Schuiten, de 18h30 à
20 heures au Cirque Imagine, accès libre sur inscrip-
tion (inscription@graie.org ou 04 72 43 88 66).
Concert de fin de deuxième année 2019 du projet
Démos, à 19 heures à l’auditorium de Lyon, 149 rue
Garibaldi (Lyon 3). entrée libre sur réservation sur
www.auditorium-lyon.com.

jEU04jUiL
Pause café, de 14 h à 16h30, salle Édith-Piaf, parti-
cipation 1 euro.

SAM06jUiL
Open plus basket féminin 3x3 de Vaulx-en-Velin,
de 9 à 17 heures, place de la nation.
Tournoi solidaire de Sport dans la ville, de 12 à
14h30, terrain de foot du Mas du Taureau.
Atelier de musiques traditionnelles par Turquoise
production, à 16h30 à La Balme - lire page 10.
fête de quartier de l’association Thé à la menthe,
salle des Grolières.

LUn08jUiL
Activ’été : Petits baigneurs (de 4 à 6 ans), de 10 à
10h45, à la piscine Jean-Gelet, inscription au service
Petite enfance, gratuit.
Stage terre 2019 : sculptures enfumées, du lundi 8
juillet au vendredi 12 juillet aux ateliers Gargarine,
43 rue ernest-renan.  Inscription à l’espace famille de
l’Hôtel de Ville ou au 04 78 04 80 80.

MAR09jUiL
Activ’été, espace dédié avec livres, jeux, transats et
animations pour les 0-6 ans, au Parc elsa-Triolet, de
10 à 12 heures et de 16 à 19 heures.
Atelier kiplin : “programme d’activité physique sur
mesure pour les seniors” de 10h30 à 12 heures, salle
Édith-Piaf, inscription obligatoire au 04 72 04 78 40.
Thé dansant, à 14 heures, salle Édith-Piaf, partici-
pation 5 euros.

MER10jUiL
Permanence emploi, de 14 à 17 heures, à la mairie
annexe, avec la Mission locale et l’ePIDe.

jEU11jUiL
Séminaire Pop’Sciences de l’université de Lyon, de
9h30 à 17 heures, au Planétarium, place de la nation.
Pause café, de 14 h à 16h30, salle Édith-Piaf, parti-
cipation 1 euro.
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Une autre vision des quartiers à travers 
un documentaire

Pour élargir son champ d’action, le Futsal VV 
organise une projection du documentaire Des figues

en avril, de nadir Dendoun, lundi 24 avril à 18h30
au cinéma Les amphis. Le film retrace le vécu de sa

mère, âgée de 82 ans, apprenant à vivre avec 
la maladie d’alzheimer et, à travers elle, l’histoire

des quartiers populaires français. La projection sera
suivie d’un échange avec le réalisateur. 

elle est gratuite sur réservation uniquement 
au 06 64 84 57 94. 

Science et fake-news : 
comment s’y retrouver ?

une pléthore d’informations est accessible 
facilement sur la toile, des informations tout aussi

sérieuses que complètement fantaisistes. D’où vient
cette vague de “fake-news” qui demande vigilance

et esprit critique pour démêler le vrai du faux ?
Pourquoi maintenant ? en parallèle du colloque

mondial european week of astronomy and space
science (ewass), qui se déroulera à Lyon du 24 

au 28 juin et pour marquer les 50 ans de l’Homme
sur la Lune, les 80 ans du CnrS et les 100 ans 

de l’union astronomique internationale, 
le Planétarium de Vaulx-en-Velin et l’Observatoire

de Lyon organisent, jeudi 27 juin à 20 heures, 
une table ronde où l’on discutera de l’importance 

et des limites de l’un des outils les plus précieux en
science : le doute ! entrée gratuite, sur réservation

au 04 78 79 50 13. 

En BREf

� Agenda

invitez-vous

Bienvenue dans la 16e édition du “festival pas pareil”, les
Invites de Villeurbanne. Du mercredi 19 au samedi
22 juin, notre voisine se transformera en un immense
théâtre à ciel ouvert. 48 spectacles, dix concerts et onze créations attendent le public. On pourra découvrir le
spectacle Miniatures, de la compagnie royal Deluxe, qui émerveillera le public. Côté musique, on pourra planer
avec les High Tone et leur création spéciale pour le festival. enfin, une part belle sera accordée à la danse : on
pourra notamment apprécier le Tango du cheval du chorégraphe burkinabé Seydou Boro. Pléthore de choses
seront à découvrir gratuitement aux détours des rues, alors invitez-vous !

� Les Invites, du mercredi 19 au samedi 22 juin
� Villeurbanne
� http://invites.villeurbanne.fr/2019

Ailleurs dans la métropole...



VauLx-en-VeLIn JOurnaL fête son 200e numéro. apparu en
janvier 2010, en lieu et place de l’iconique Vaulx mag’ (dé-
nommé à partir de février 2003 Vaulx le Journal), revisité dans

sa configuration dès septembre 2015 pour répondre au mieux aux at-
tentes des habitants en matière d’information (plus de place donnée à la vie de
quartier, aux actions associatives et citoyennes et aux images), Vaulx-en-Velin
Journal est devenu, au fil du temps, un incontournable de la vie locale. 
16 pages, près de 80 000 signes et une cinquantaine de photos pour traiter de
l’actualité municipale, sociale, économique, culturelle, sportive, associative, en-
vironnementale, éducative : telle est la recette de ce journal, “votre journal”, lien
social et affectif entre tous les Vaudais. 

nous sommes Vaulx-en-Velin 
Pour célébrer cet anniversaire, un recueil sortira dans les semaines à venir. Il re-
prend les 80 portraits parus depuis septembre 2015, date de la nouvelle formule
du journal, sous le titre “nous sommes Vaulx-en-Velin” (voir ci-contre). 
Tous les 15 jours, Vaulx-en-Velin Journal met en effet en lumière des habitants
actifs, investis, résolus à faire avancer leur ville et à en changer l’image, à faire
bouger les lignes et à se rassembler autour de valeurs fédératrices. Des per-
sonnes inspirantes et innovantes, humanistes et engagées, entreprenantes et
passionnées, qui sont autant de visages de notre commune. elles incarnent le
passé de Vaulx-en-Velin, marqué par les champs, les usines et les exils, son pré-
sent, mais aussi son avenir qui s’annonce plus que jamais dynamique.
au fil des pages de ce livre, se succèdent personnalités exceptionnelles et héros
du quotidien. Tous ensemble, ces Vaudais et ces Vaudaises font battre le cœur

de Vaulx-en-Velin par leur engagement associatif, social, économique,
culturel, sportif, écologiste et citoyen. “Elles et ils sont de merveilleux am-
bassadeurs de l’esprit et de l’âme d’une ville à maints égards singulière, et
néanmoins si plurielle ! Je ne doute pas que vous apprécierez le travail de
l’équipe de Vaulx-en-Velin Journal pour la qualité des photos et
des textes parfois émouvants ou étonnants, parfois empreints
d’humour ou même de quelque dérision si la personne s’y est vo-
lontiers prêtée, mais toujours profondément respectueux, voire ad-
miratifs”, souligne la maire, Hélène Geoffroy.
Ils sont neurochirurgiens, anciens résistants, lycéens, grands pa-
trons, ouvriers, sportifs, artistes, universitaires, responsables asso-
ciatifs, cinéastes, commerçants, travailleurs sociaux, étudiants,
retraités ou encore enseignants. Ils font notre fierté. Ils sont Vaulx-
en-Velin. Maxence Knepper

à l’occasion du 200e numéro
de Vaulx-en-Velin Journal, un recueil 

des 80 portraits parus depuis septembre 2015 
est en préparation. 

Vaulx-en-Velin journal : 
un livre et 200 bougies


