20142017

Les choix et les bases nécessaires
Chères Vaudaises, chers Vaudais,
A mi-chemin d’un mandat électoral, il me semblait important et nécessaire
de vous informer sur l’état d’avancement du projet pour lequel vous
nous avez élus. Il est normal que vous puissiez vérifier que les engagements
sont tenus ou pas ou bien en passe de l’être. Il est intéressant de connaître
les diﬃcultés, les obstacles rencontrés et les solutions envisagées
ou les perspectives.
Cet exercice de vérité et d’honnêteté vis-à-vis des habitants donne à voir
la situation et l’évolution de la ville et décrit les importantes mesures
qui infléchiront son développement à court, moyen et long termes.
Etre transparent dans notre gestion, dans nos choix, a été notre ligne
de conduite. Nous avons d’ailleurs immédiatement instauré la retransmission
en direct de nos Conseils municipaux pour que ceux qui le souhaitent aient
une parfaite connaissance des débats et des décisions prises.
Cette volonté d’informer s’inscrit dans la démarche plus large, plus complète,
de vous associer à la marche de la ville, de vous concerter, de vous faire
participer, de recueillir vos propositions au sein notamment des diﬀérentes
instances de démocratie participative, véritables nouveautés que nous avons
instituées. Je tiens d’ailleurs à remercier les Vaudais qui s’y sont engagés.
Ce bilan d’étape, qui couvre donc une période de trois ans, ne peut faire
abstraction de la réalité existant à notre arrivée aux responsabilités en 2014.
Nous ne pouvons pas oublier où en était la ville ni ignorer ce qui se préparait,
si nous voulons mesurer sérieusement, objectivement, l’ampleur de l’eﬀort
fourni et celui qui reste à réaliser et à financer… sans toucher à la fiscalité
déjà forte.
Vous verrez à quel point la densification urbaine envisagée était massive,
démesurée et incontrôlée. Nous rappelons aussi que nombre de nos écoles
étaient dans un état de réelle indignité ; que nos policiers municipaux étaient
peu nombreux et très mal équipés ; que notre système de vidéosurveillance
était obsolète et ineﬃcace ; que nos services, nos bibliothèques,
nos équipements,… n’étaient plus au niveau, malgré l’eﬀort des agents…
La liste est longue ! L’épisode de la Poste du Mas, que nous sommes parvenus
à maintenir, en est un exemple des plus révélateurs !

Tout compte, même l’engagement pour que le très haut débit arrive le plus vite
possible sur notre ville notamment pour les entreprises. La fibre, s’installe ainsi
progressivement.
Des emplacements pour les véhicules Bluely ont été obtenus au centre-ville en plus
du Carré de Soie où ils étaient initialement prévus.
Oui, chers Vaudais, n’oublions pas d’où nous partions pour apprécier
avec discernement la route parcourue et celle qui reste.
Vous allez pouvoir constater l’ampleur de ce que nous avons empêché ou renégocié
d’une part, et réalisé et prévu de l’autre. Toutes ces actions ayant été l’objet de
discussions parfois complexes, avec de nombreux partenaires et institutions auprès
desquels il a fallu expliquer notre démarche, les ré-orientations majeures et rapides
sur ce qui était déjà entrepris, les changements dans l’intérêt de notre ville et de ses
habitants.
Il a fallu repenser nos Zones d’Aménagement Concerté (ZAC), les ralentir, quitte à
les geler le temps qu’il faudra, pour ne pas laisser se reproduire les erreurs du passé
dont nous voyons où elles ont conduit. Cette action forte était indispensable pour ne
pas compromettre l’avenir de Vaulx-en-Velin et pour obtenir la diminution du nombre
massif de logements prévus, pour créer davantage de mixité, pour y inclure
des services, des écoles, de l’activité, des espaces nature, des éco-projets,
des équipements, des transports modernes, des stationnements.
Nous avons aussi résolument réinscrit notre Ville dans des partenariats forts
avec l’Etat, la Région, la Métropole, la CAF, les Grandes Ecoles…. et auprès de toutes
les institutions partenaires.
Nous nous sommes aussi attachés à réorganiser notre administration, nos services
municipaux. Nous les avons engagés dans la voie de la modernisation. Il y a trois ans,
souvenez-vous des parents étaient contraints, pour pouvoir inscrire leurs enfants en
centres de loisirs, de se soumettre au système du ‘‘premier arrivé, premier servi ’’ qui
provoquait des tensions, des files d’attente interminable y compris la nuit précédant
l’ouverture des inscriptions.
Il convient aussi de dire et d’évaluer les insuﬃsances, les dysfonctionnements, les lenteurs et d’y apporter les corrections, les changements, les améliorations nécessaires.

C’est le cas en ce qui concerne la propreté. Malgré le travail conséquent engagé
en vue d’améliorer l’entretien des espaces publics (diagnostics en marchant,
convention qualité propreté avec la Métropole, rationalisation foncière,…), il reste
à redimensionner la réponse. Nous devons encore améliorer la réactivité quant aux
demandes de proximité des citoyens. Nous nous y consacrons.
De même pour la Sécurité. La police municipale a été restructurée, son armement
modernisé, ses eﬀectifs et son activité développés, la vidéo-protection en cours de
modernisation et d’extension, mais les eﬀets commencent seulement à se faire sentir.
La marge de progression reste donc importante.
Conformément aux engagements des trois groupes de notre majorité, dont vous lirez
les propos en fin de ce document, ce sont de profonds changements que nous avons
entrepris en posant les bases d’une transformation qualitative. Elles ont déjà permis
d’importantes réalisations et de définir des projets majeurs que je vous laisse
découvrir ici.
2014 – 2017, trois années décisives pendant lesquelles nous avons réorienté les choix
en matière d’aménagement urbain, d’éducation, de sécurité, d’environnement,
de développement du numérique, de modernisation de notre Collectivité,
pour inscrire Vaulx-en-Velin dans notre temps. Un travail intense et conséquent,
parfois peu visible mais que nous avions le devoir de faire.
Je vous laisse revisiter ces trois premières années de notre mandat.
Avec l’équipe municipale, nous avons décidé d’avoir un temps dédié de rencontres
dans tous les quartiers de notre ville afin de vous rendre compte de notre action.
Forts de ce que vous nous aurez dit, nous nous engagerons ensemble dans les années
suivantes, qui verront d’autres concrétisations.
Avec toute ma considération

Hélène Geoﬀroy
Maire de Vaulx-en-Velin
Vice-présidente de la Métropole de Lyon

Aménager et maîtriser
Nous nous sommes engagés à maîtriser le développement de notre ville, à mettre en œuvre
un projet d’aménagement durable et d’évolution du territoire équilibré, à bâtir
une organisation de l’espace urbain harmonieuse et cohérente, à préserver l’environnement
et le patrimoine naturel. Nous avons créé les conditions pour réussir.

■ Aménagement – Urbanisme
2014/2017 : l’étape des décisions cruciales
pour notre ville
Avec celui des écoles, voilà un domaine qui a
demandé une action énergique et déterminée.
Il s’est agi, rien de moins que de convaincre nos
partenaires (Etat, Métropole, ANRU) de l’absolue
nécessité de réorienter radicalement notre
politique d’aménagement, de sortir d’une
densification urbaine à outrance et sans
concertation, rappelant la démarche des années
60/70 et leurs constructions massives,
celles-là même qu’il nous faut désormais
en grande partie démolir !
Il fallait enfin tirer les leçons du passé et prendre
les mesures pour que Vaulx-en-Velin, 4e ville
du Rhône et 10e ville de la Région AuvergneRhône-Alpes, ne soit pas dévolue à demeurer
l’éternelle réserve foncière et immobilière sociale
de l’agglomération mais atteigne les équilibres
indispensables à un développement urbain
harmonieux, durable et de qualité.
Chaque Vaudais doit être conscient de ce qui
s’est joué ces trois dernières années et qui n’est
pas encore forcément visible au premier abord.
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MODÉRER OU STOPPER CERTAINS PROGRAMMES
DÉMESURÉS
Dès notre arrivée, il a fallu faire vite pour sauver
la ville de la densification eﬀrénée et parfois
incontrôlée dans laquelle elle s’était laissée
entraîner sans en évaluer les conséquences.
Nous avons stoppé, corrigé, repensé,
tout ce qui pouvait l’être. Non pas par refus de
voir arriver de nouveaux habitants, mais bien
au contraire, avec le désir et la volonté de les
accueillir dans les meilleures conditions
possibles, avec des écoles attractives,
des équipements suﬃsants, des transports
et des services publics modernes... bref,
avec ce qu’un citoyen est en droit d’exiger.
Nous n’avons pas pu maîtriser autant que nous
l’aurions souhaité ; certains programmes étaient
déjà signés, lancés ou en cours. L’objectif a été
de les réduire autant que possible et de travailler
le nouveau Plan Local d’Urbanisme et d’Habitat
(PLUH) pour une maîtrise plus grande
de l’aménagement de notre territoire.

Des moDifications Décisives
Les lieux
PAE TASE

ce qui se préparait en 2014
800 logements + 50 000 m² bureaux

2

ZAC TASE

960 logements

3

PUP KARRE

140 logements : 50% social

4

PUP GIMENEZ

Démolition totale usine Kaeser
600 logements : 30% social

1

5 PUP SIER
ROUTE DE GENAS
6 ZAC GRAPPINIERE
7 ZAC
HOTEL DE VILLE

300 logements
221 logements (îlot 1 et îlot 5)
ILOT 1 : 60 logements : 50% social
814 logements : 33% social
Dont îlot G4 : 55 logements

8

ZAC DU MAS

Démolition 1354 logements
Construction de 2500 logements
dont 30% social
+ un centre aquatique

9

LES BARGES

46 logements sociaux
61 logements “accession à la propriété“
Projet Coopératif Chamarel :
16 logements pour seniors

ce que nous avons pu modifier
Programme engagé : pas de possibilité de revoir
la densité. Négociation du financement
d’un espace de respiration, l’esplanade TASE.
Projet stoppé : seul le projet sur Kaeser conservé
en PUP
140 logements dont 20% social + Remplacement
surface bureaux par square / espace vert public.
Conservation façade usine
Programme trop engagé mais négocié pour :
- 20% de logement social / Révision des hauteurs/
Trame verte + Programmation d’une école
Projet stoppé ; discussions pour un petit
programme après 2020
Projet quasi finalisé sauf : îlot 5 stoppé
ILOT 1 : Renégociation : 36 logements : 0% social
759 logements : 20% social (avec nouveau PLUH
684 logements et + de stationnements)
Pas de logements –> à la place : un équipement
public mutualisé avec l’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Lyon - Reconstitution de l’oﬀre
de stationnement supprimée avec la disparition
du grand parking derrière la mairie.
Démolition 1600 logements
Construction de 1300 logements : 0% social, hormis
du logement étudiant (en cours de discussion)
+ 25 000 m² d’activités économiques,
+ 15 000 m² pour l’enseignement supérieur,
+ Une Médiathèque, une Maison de quartier,
+ 1re phase d’étude après notre demande de tramway
Suppression du projet
Projet maintenu
Projet maintenu
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DES ACTES FORTS POUR MAITRISER LA DENSITÉ URBAINE

NÉGOCIER, MODIFIER OU PRÉEMPTER :
LA VILLE AGIT ENFIN
Avec les promoteurs, nous avons privilégié
systématiquement la négociation en amont,
permettant d’aboutir à une modification
ou à un abandon des projets que les Conseils
de quartier ont étudiés également.
Nous avons été dans l’obligation d’utiliser,
lorsque c’était possible, le droit de préemption
et l’acquisition foncière, le sursis à statuer sur tel
ou tel permis de construire voire son refus pour
éviter certains projets (projets sur lesquels les
Conseils de quartier concernés ont aussi émis
des avis négatifs).
C’est donc parfois imposée la nécessité d’acquérir
immeubles ou terrains sur lesquels il y avait ce
type de projets immobiliers totalement inadaptés
mais légaux au vu de l’ancien PLUH encore en
vigueur. Un PLUH que nous prenons soin de
modifier profondément en y associant, là aussi,
les habitants.
Les préemptions ont eu un prix ; un coût utile,
déterminant pour la Ville et nécessaire pour
l’équilibre à atteindre.

Kaeser à la Soie :
intégration
de la façade de l’usine
au nouveau projet

Les Barges :
maîtrise de la densité
urbaine

8

- au village : 960 000 € pour préempter l’Hôtel
du nord : seule solution pour éviter un énième
projet immobilier et préserver du même coup un
patrimoine du village.
- a vaulx sud : 1 182 000 € pour préempter
1500 m² de terrain au préalable destiné à des
immeubles du programme PUP Karré (Kaeser).
Nous en ferons un espace de détente et de
nature.
- au Pont des Planches : 1 200 000 € pour
préempter le terrain et éviter un projet
de 30 logements face à l’école Mistral.
- au centre-ville : 1 683 000 € pour préempter
l’Hôtel du centre-ville et éviter un projet
immobilier inadapté de hauteur R+6.
- aux Barges-cachin : 502 589 €
d’indemnisation à alliade pour abandonner un
projet déjà très avancé de 46 logements sociaux
dans un secteur déjà trop densifié.
POSER LES BASES D’UNE TRANSFORMATION ÉQUILIBRÉE
ET DURABLE
Redéfinir le Plan Local d’Urbanisme
et d’Habitat (PLU-H)
Le PLU-H est un document essentiel, un enjeu
majeur. Il établit les règles générales d’utilisation
du sol qui déterminent l’aménagement de notre
ville, l’avenir de notre territoire.
Dès 2015, la Ville a fait le choix d’un travail
de révision et d’élaboration du PLUH avec
l’implication forte des conseils de quartier
(voir aussi le chapitre sur les instances
de participation des habitants).
Les propositions qui ont émané de ce travail,
ont confirmé la volonté et la nécessité d’un net
ralentissement de la quantité, de la taille,
de la nature et de la densité des constructions
sur la Commune afin de maîtriser la
transformation urbaine et de la rendre
compatible avec les capacités de développement en équipements publics.
Les propositions communes font ressortir une
demande forte :
- de préservation du caractère pavillonnaire
de nombreux quartiers et du patrimoine,
- d’inscription de périmètres d'intérêt
patrimoniaux, dont le contenu doit être encore
précisé afin de permettre le développement de
politiques publiques ou privées concrètes,
- d’intégration du village dans un zonage
particulier qui est celui des bourgs et des villages ;

Ce travail a été synthétisé et a fait l’objet d’une
présentation à l’ensemble des élus de la majorité
et de l’opposition lors d’une commission générale
(conseil municipal à huit clos) qui s’est tenue en 2015.
Les années 2016 et 2017 ont été consacrées à des
échanges entre la ville et la Métropole, compétente
en la matière. Nous présentons ces jours-ci les
conclusions provisoires aux Conseils de quartier
et aux Vaudais ; viendront ensuite les étapes de
validation, l’enquête publique puis l’adoption
définitive avant son entrée en vigueur début 2019.

■ Habitat et Logement
Agir résolument pour réussir
les équilibres

Cette croissance non contrôlée, sans cohérence
urbaine et sans anticipation sur le développement
de services publics ou de l'oﬀre en stationnement
contribuait à une dégradation de la qualité de vie
des Vaudais.
Après nous être attachés à corriger cette dérive
tant que faire se peut, nous avons convenu, avec la
Métropole, d’un rythme de construction désormais de
l’ordre de 390 logements par an dont 80 (20%) environ
de logements sociaux (incluant les logements
étudiants) ; ce qui, d’ici 2025, permettra d’atteindre
50% de logement social le taux global sur la ville.
Afin de favoriser le parcours résidentiel des Vaudais,
nous ne pouvions non plus nous satisfaire de la forte
tendance à l’extrême réduction de la taille des
logements, tant des promoteurs dans le parc privé
que des bailleurs sociaux dans le parc public.
La commune a décidé d’instaurer dans le PLU-H une
servitude de taille minimum de logements. Elle est
pour l’instant la seule commune de la Métropole à le
proposer et Villeurbanne s’y intéresse vivement.
Il est essentiel pour nous de veiller à ce que l’oﬀre
de logements confortables permette un large choix
résidentiel au sein de la Ville.

Au-delà des problèmes liés à la
densification, se trouve aussi posée
la question de l’équilibre entre les
diﬀérents types d’habitat : collectif
ou pavillonnaire, social ou privé,
et donc de l’oﬀre résidentielle pour
les Vaudais comme pour de nouveaux
arrivants.
LA DIVERSIFICATION EN ACTES
Pendant de très nombreuses années,
la diversification de l’habitat, était
aﬃchée comme un objectif.
Si la première décennie 2000/2010
a vu le taux de logements sociaux
passer de 65,6% à 55,7%, dès 2011,
le taux remonte à 59%.
Ce relâchement dans les programmes
décidés lors du mandat précédent
(dont certains, à cause des délais
légaux et de construction, sont
encore en cours de réalisation)
ont donc compromis les eﬀorts
Figure sur cet histogramme, pour la période 2014/2017, le programme établi par nos prédécesseurs et que nous sommes parvenus à dédensifier : 1440 logements
précédents pour
au lieu de 2663 prévus (dont 719 logements sociaux au lieu de 1114). Les 4 années qui viennent verront un rythme de 390 logements par an dont 80 sociaux
(20%). Une croissance raisonnable et équilibrée que la ville sera en capacité d’accompagner en termes d’équipements publics.
résorber cette disparité.
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ce qui permettra de mieux valoriser son caractère
original,
- de protection de la zone maraîchère et des sites
naturels,
- d’intégration de la trame verte, de redynamisation
des pôles commerciaux, de prise en compte des
problématiques de stationnement, de limitation
de la densité et de la hauteur des constructions, …

Les opérations en Quartier Politique de la Ville
(QPV). Par ailleurs, dans le cadre de la Politique
de la Ville, d’importantes opérations de
requalification et de résidentialisation ont été
conduites par les bailleurs sociaux depuis 2014
et d’autres réhabilitations sont programmées.

de l’Habitat (OPAH) s’inscrit dans un cadre
partenarial, avec d’importantes subventions de
l’Agence Nationale pour l’Amélioration de
l’Habitat (ANAH), de la Métropole et de la Ville
(aides aux travaux et à l'ingénierie) ainsi que des
aides complémentaires de l’Etat, de la Métropole

oPéRations De RéHaBiLitation RéaLisées DePUis 2014
maitrise d'ouvrage
EMH
Dynacité
sous total
Alliade
Alliade
EMH
sous total
Aménagements ext Ville

sous total
Métropole
Métropole
sous total

Quartier
Mas du Taureau Mt Pilat
Vernay Verchères

Réhabilitations
128 logements
140 logements

Les jardins de la Balme
Chenier
Mas du Taureau Gd Bois

Aménagements de jardins
Aménagement city stade
Requalification espaces extérieurs

Grappinière
Cités Tase
Thibaude
Parc François Mitterrand

Aire de fitness
Aire de fitness
Aire de fitness
Aires pique nique

Vernay Verchères
ZAC Grappinière

Requalification espaces extérieurs
Aménagements exterieurs / voiries

D’autres opérations importantes de
requalification, intégrées au Nouveau
programme national de renouvellement urbain
(NPNRU), sont en cours de négociation et de p
rogrammation. Elles concernent les quartiers
Chénier, Noirettes, Grand Bois, Malval, Ecoin,
Thibaude, Grappinière, Petit Pont, Vernay,
Cervelières, Barges.
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Résidentialisation/espaces extérieurs

ACTION POUR SOUTENIR LES COPROPRIÉTÉS
La situation des copropriétés vaudaises n’est pas
toujours satisfaisante en dépit des interventions
publiques menées. Une action particulière sera
menée pour les copropriétés sur le secteur
Cervelières Sauveteurs. C’est pourquoi ce site est
intégré dans le Nouveau Plan de Renouvellement
Urbain.
Plusieurs axes de travail sont menés de front dans
plusieurs copropriétés de la ville :
- Le soutien au fonctionnement des copropriétés,
- La réhabilitation des logements,
- L’amélioration de la gestion des espaces
extérieurs et des parkings.
L’exemple de la copropriété Le françois ouest
(80 logements) :
L’Opération Programmée pour l’Amélioration

coûts Ht
3,35 M €
5,43 M €
8,78 m €
76000 €
40000 €
1,8 M €
1,91 m €
76000 €
68000 €
40000 €
20000 €
198 000 €
6,76 M €
15,5 M €
22 260 000 €

(auparavant du Conseil général) et de la Région
dans le cadre du Plan Climat et du Programme
Habiter Mieux. Le coût global de l'opération est
de à 3,3 millions d'euros. Le montant maximal
des subventions publiques s'élève à 2 816 442 €.
Une quarantaine de copropriétaires ont obtenu
des aides pour travaux.
LE SOUTIEN À L'HABITAT COOPÉRATIF
Le projet chamarel, un immeuble de 16
logements porté par des Vaudais sous forme
de coopérative, représente une première sur

Focus sur

DEUX NÉGOCIATIONS MAJEURES
un Tramway au Nord
A la création de la Zup du Mas de Taureau, les pouvoirs publics annoncent un projet d’ensemble prévoyant les équipements publics et la desserte du Mas du Taureau par la
prolongation de la ligne de métro depuis Laurent Bonnevay.
40 ans plus tard, le Mas du Taureau et le centre-ville ne sont
toujours pas desservis par une ligne de métro ou par un
tramway. Nous avons engagé une discussion résolue dès
notre arrivée aux responsabilités avec l’Etat, l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), la Métropole de
Lyon et le Sytral (Syndicat des Transports Lyonnais) pour obtenir ce transport structurant au Nord de la commune.
En janvier 2016, l’ANRU a inscrit dans le programme de renouvellement urbain du Mas du Taureau, la nécessité d’une
ligne forte. Pour la première fois, une étude d’opportunité
a été menée par le Sytral dont les conclusions vont être rendues fin novembre 2017. Les conclusions de cette étude de
déplacements, prévoient une augmentation conséquente
de transports de passagers sur le secteur de Saint Jean et
du Mas du Taureau qui nécessite d’engager une réflexion
sur un nouveau transport. L’étape d’après dans laquelle
nous allons nous engager va être l’obtention de l’étude de
faisabilité d’un tramway. Enfin, nous mènerons une négociation pour qu’un tramway soit financé dans le prochain
plan de mandat du Sytral qui prendra eﬀet en 2020-2021.
Grandes Ecoles et continuum universitaire
Le Projet de « Continuum Universitaire » a pour objet de
conforter la liaison entre le centre-ville au travers de ses
deux Grandes Ecoles (Ecole Nationale des Travaux Publics
de l’Etat-ENTPE et Ecole Nationale Supérieure de l‘Architecture de Lyon-ENSAL), le Mas du Taureau et la Métropole au
Campus de la Doua à Villeurbanne. Le projet de Continuum
Universitaire permet à notre ville de prendre appui sur le
pôle universitaire métropolitain en accompagnant la création d’une oﬀre de formation complémentaire. La desserte
du territoire du Mas du Taureau et du centre-ville par une
ligne forte telle le tramway permettrait de connecter les
campus vaudais et villeurbannais.
Sur le secteur de la ZAC de l’Hôtel de Ville, une première extension du campus est prévue. De même, un équipement
mutualisé entre la Ville et l’ENSAL permettra de matérialiser
la première partie de ce continuum.
La Ville a répondu aux côtés des lycées Doisneau et des Canuts, de l’ENSAL et de l’ENTPE, porteurs d’un projet « Campus des métiers et des qualifications » auprès du Ministère
de l’Education Nationale sur la thématique de la Ville Intelligente permettant de créer des synergies entre les diﬀérents acteurs de la formation et du monde économique.
Dans un deuxième temps, une possibilité de construire du
logement étudiant ou de l’oﬀre de formation a été préservée au sein de la ZAC du Mas du Taureau.
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l’agglomération lyonnaise. La commune a soutenu ce
programme réservé à des résidents âgés en votant la
garantie d’emprunt pour ce programme atypique.
La concrétisation de ce type de projet repose
sur l’engagement des coopérateurs. Il mérite
le soutien nécessaire des collectivités.

■ Environnement
L’ENVIRONNEMENT : UN ÉLÉMENT CENTRAL
DE NOTRE DÉVELOPPEMENT
Nous avons décidé que le thème de
l’environnement serait réellement pris en compte.
Il fallait se donner les moyens d’en faire le fil
conducteur du développement de notre ville.
Il est de notre responsabilité collective de
préserver nos ressources et nos milieux naturels,
de lutter à notre échelle contre les dégradations
qui impactent notre vie quotidienne, de veiller
à ce que nos choix, nos activités, notre
développement ne mettent pas en péril notre
santé et celle des générations futures.
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CRÉATION D’UN SERVICE MUNICIPAL ENVIRONNEMENT
ET VILLE DURABLE
Nous avons créé un Service Environnement
composé de quatre agents. Son action concerne
de très nombreux domaines. Ils ont la charge de
mettre en œuvre un Plan Climat Energie
Territorial, de veiller à la préservation et au
renforcement de l’activité agricole et maraîchère,
de mettre en valeur de nos milieux naturels,
de participer à la sensibilisation et à l’éducation
au respect de l’environnement notamment lors
d’évènements tels que la semaine Européenne

de réduction des Déchets et la semaine
Européenne du Développement Durable,
de gérer une partie des jardins familiaux,
de contrôler les implantations d’antennes relais,
d’accompagner des usagers du chauﬀage urbain,
de suivre des travaux de dépollution comme
par exemple sur le site de l’ancien centre commercial « Grand Vire » au Centre-Ville, ou encore
de participer aux travaux du Plan d’exposition
aux bruits de l’aéroport de Bron…
BAISSE OBTENUE DU COUT DU CHAUFFAGE URBAIN
Depuis le premier janvier 2015, les réseaux de
chaleur urbains, (systèmes de chauﬀage et d’eau
chaude collectifs) sont sous la responsabilité de
la Métropole. La chauﬀerie biomasse a démarré
en 2013. Celle-ci a pu être réceptionnée enfin en
septembre 2017 par la Métropole une fois tous
les réglages finalisés. Toutefois dès janvier 2016,
un avenant au contrat signé avec la société qui
exploite la chauﬀerie a permis de réduire le coût
de la consommation de chauﬀage de 8%, puis au
1er juillet 2017 de baisser de nouveau cette part
de 2% , ainsi que celle de l’abonnement de 14 %.
Une nouvelle délégation de service public est
lancée dont l’un des enjeux est de réduire le
coût du chauﬀage sur notre ville qui est encore
l’un des plus chers de l’agglomération.

LE PLAN CLIMAT ÉNERGIE TERRITORIAL
La Ville de Vaulx-en-Velin avait signé le 5
novembre 2013, le plan climat partenarial
du Grand Lyon, indiquant vouloir y figurer pour
« observation » !
Nous avons décidé, dès 2015, de dépasser ce
vague statut de simple observateur et de nous
engager dans une démarche volontariste en
nous inscrivant dans les objectifs de diminution
de 20% de la consommation d’énergie, de 20 %
des émissions à eﬀet de serre et d’atteindre 20%

Faire la ville

d’énergies renouvelables dans la consommation
totale. Ce plan est désormais rentré dans une phase
opérationnelle, avec la réalisation d’un bilan Gaz
à Eﬀet de Serre (GES) qui évalue l’impact des activités
de notre collectivité et la mise en place d’un plan
d’action interne à la municipalité.
Des actions sont également en cours afin de
favoriser la synergie avec les acteurs du territoire et
leur mobilisation autour des objectifs du Plan Climat
Territorial.
SOUTIEN À L’ACTIVITÉ AGRICOLE ET MARAÎCHÈRE
En partenariat avec la Société d’Aménagement Foncier
et d’Etablissement Rural (SAFER),
la Chambre d’Agriculture, le Syndicat Agricole
de Vaulx-en-Velin, la Métropole de Lyon, et aussi la
Ville de Décines, des actions fortes ont été
menées afin de consolider notre zone Maraîchère qui
s’étend sur 250 hectares.

Des relations étroites ont été tissées entre
le monde agricole et notre municipalité.
Des activités de maraîchers ont été pérennisées.
Nous avons favorisé l’installation de deux nouveaux
maraîchers, acquis une parcelle qui devrait permettre
la construction de deux hangars fermés utiles pour
l’activité agricole. La SAFER a également acquis une
propriété et permis l’installation d’un maraîcher en
concertation avec la Ville et le Syndicat Agricole de
Vaulx-en-Velin.
Nous avons aussi été vigilants quant à l’impact de
certaines cultures (lentilles, pois chiches,…) sur
l’environnement et les eaux souterraines et eﬀectué
la révision des baux communaux avec deux objectifs :
répondre aux besoins des maraîchers et attribuer les
parcelles pour des projets cohérents contribuant au
maintien de l’activité maraîchère.

PARC DE LA RIZE : UN ESPACE NATUREL EXCEPTIONNEL
À PRÉSERVER ET À VALORISER
Nous nous étions engagés à préserver et mettre en
valeur ce cours d’eau naturel, situé au cœur de notre
ville et qui témoigne de l’histoire de Vaulx-en-Velin.
Des brigades vertes de la Métropole et notre régie
cadre de vie interviennent sur le site pour en assurer
l’entretien : nettoyage du lit de la Rize et de ses
abords, élagage des arbres, débroussaillage, …
Ce sont aussi les habitants qui se mobilisent pour
entretenir ces espaces. Chaque année, une grande
opération de nettoyage que nous soutenons
est organisée par l’association « Au fil de la Rize ».
Des passerelles ont été installées. C’est d’ailleurs
le Conseil de Quartier du Pont des Planches qui a suivi
leur aménagement et les a dénommées.
Il était aussi indispensable de faire disparaître
les ruines de l’ancien local du club de barque
et des kayakistes. L’amiante contenue dans ses
matériaux laissés à l’abandon constituait un véritable
danger. A titre indicatif, le montant de l’opération
s’est élevé à 65 000 €.
Un parcours santé a été créé entre Rize et Canal
à l’initiative du Conseil de Quartier. Il participe
à l’attractivité du site.
une étude hydromorphologique de la rize a été
engagée. Elle permettra de définir un programme
de restauration et d’entretien de la végétation
des berges et des embâcles de la rivière
et de redynamiser le cours d’eau.

LES JARDINS FAMILIAUX : DES PARCELLES DE NATURE
EN MILIEU URBAIN
La présence des jardins familiaux sur notre ville
contribue à favoriser les échanges et
rencontres entre habitants et constitue,
aux côtés des parcs et des sites naturels, des lieux
végétalisés qui rendent la ville plus agréable.

Ces jardins sont situés dans plusieurs secteurs
de notre commune et sont gérés soit par des
associations, soit par des bailleurs ou bien
directement par la Ville. Avec le concours de la
Métropole de Lyon un nouvel espace de
jardinage ouvert aux habitants a été créé
en 2017 sur le secteur Carré de Soie « Le Potager
en Soie ». Il s’agit d’un espace collectif de
jardinage d’une superficie de 400 m².
Jardins
Ecoin
Thibaude
Violettes
EDF (Rize)
La Tase
Pellet (Village)
Reculées (Village)
Petit Pont
Balme
Total

superficie
en m²
3 300
3153
11 000
22 700
5 000
2 000
25 000
23 500
1 145
96 798

Nombre
de jardins
55
20
28
86
63
8
98
98
27
505

■ Cadre de vie
La propreté et l’éclairage public sont deux
domaines dans lesquels nous ne sommes pas
globalement satisfaits malgré des dispositions
prises. Elles ne se sont pas avérées suﬃsantes.
Ces problèmes restent en grande partie à régler.
Nous avons la volonté de les aﬀronter
Il faut bien dire que les moyens et l’action de
la Ville n’étaient plus adaptés à l’accroissement
important des zones d’habitations et de vie
durant cette dernière décennie. Situation
aggravée par le manque de civisme de certains
habitants mais aussi d’individus venus d’ailleurs,
profitant de la géographie de notre commune
avec de grands espaces naturels ou en transition
urbaine peu surveillés, pour y eﬀectuer des
dépôts sauvages. L’existence d’un réseau
d’éclairage vieillissant, à bout de souﬄe
sur certains secteurs, entraîne des pannes
à répétition.

Gestion
Ville
Ville
Ville
CMCAS
Sollar
Assoc.
Assoc.
Assoc.
Assoc.

Des réflexions sont en cours sur le développement
d’autres jardins familiaux notamment sur le
secteur des Barges-Cachin au Village et sur les
espaces en transition du Mas du Taureau.
Les critères d’attribution et la gestion de parcelles
de jardins gérés par la Ville seront revus en 2018,
avec pour objectif de mieux répondre aux
demandes des habitants. La collaboration avec
les associations gestionnaires de jardins familiaux

14

et les bailleurs sera renforcée pour tendre aussi
vers cet objectif. L’utilisation de techniques
de jardinage écologiques, respectueuses
de l’environnement sera encouragée.

Notre ville n’a pas échappé non plus aux vols de
câbles électriques et autres actes de vandalisme.
Le renouvellement et surtout l’extension de
notre réseau de vidéosurveillance, la présence
renforcée de notre police municipale
contribueront à dissuader de commettre les actes
malveillants. Des actions importantes ont
sans attendre été lancées dont les eﬀets
commencent à se faire sentir.

- ProPrETé
LANCEMENT D’UN PLAN D’ACTION PROPRETÉ
Nous avons engagé un Plan d’Action Propreté dont les
premières mesures ont été mises en œuvre en 2016.
Ce plan d’amélioration de la propreté, le du cadre de
vie des vaudais s’articule autour de 5 dispositifs :
- optimiser le fonctionnement du « Pôle
Administratif de Proximité » (PAP) pour bien faire
remonter l’information et pouvoir la traiter
rapidement.
- Adapter l’intervention opérationnelle de la Ville :
réorganisation de la Régie « Cadre de Vie », refonte du
marché d’entretien des espaces verts,…
- Améliorer la coordination entre les acteurs
opérationnels : Ville, Métropole de Lyon, Bailleurs
sociaux, entreprises,…
- Prévenir et dissuader : actions de sensibilisation
et campagne de communication à développer.
- Poursuivre et verbaliser : mobilisation de la Police
municipale et de la vidéosurveillance, du service
Hygiène,…
SIGNATURE D’UNE CONVENTION « QUALITÉ-PROPRETÉ »
AVEC LA MÉTROPOLE DE LYON
Nous avons signé en 2016 avec la Métropole de Lyon
une convention « Qualité-Propreté ».
Cette convention permet d’améliorer la propreté sur
certains points sensibles identifiés. Nous avons fait
le choix d’associer les 8 Conseils de quartier au
recensement de ces points sensibles. Ils participent
également à l’évaluation des actions menées sur le
terrain par les services de la Ville et de la Métropole
de Lyon. Des résultats tangibles sont constatés
sur certains secteurs.
En complément de cette convention, des « états des
lieux croisés » sur le terrain qui associent les bailleurs
sociaux, les élus et services municipaux, les comités de
locataires ou des copropriétaires sont menés

RÉORGANISATION DE LA RÉGIE « CADRE DE VIE » DE LA VILLE
ET CONSOLIDATION D’UNE « BRIGADE PROPRETÉ »
A l’automne 2016, nous avons engagé une
réorganisation de notre régie « Cadre de Vie »
afin d’obtenir plus de qualité, plus d’eﬃcacité en
terme d’entretien et de nettoiement des espaces gérés
par la Ville. Les agents assurent désormais de manière
simultanée, l’entretien et le nettoyage des espaces
verts.

Une « Brigade Propreté » a été consolidée afin
de réduire les délais d’intervention sur le terrain
et répondre plus rapidement aux signalements des
habitants. Notre Pôle Administratif de Proximité a
été étoﬀé également avec la création d’un poste de
Responsable Propreté.
MISE EN PLACE D’UNE BRIGADE D’INSERTION
« ENTRETIEN-NETTOYAGE » SUR LES ESPACES
EN TRANSITION DU MAS DU TAUREAU
Cette brigade intervient depuis mars 2017
sur l’ensemble du quartier du Mas du Taureau.
Elle assure particulièrement l’entretien et le nettoyage
des grands espaces en transition (espaces vacants
après les démolitions d’immeubles).
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sur 7 quartiers prioritaires : Mas du TaureauPré de l’Herpe, Noirettes, Cervelières-Sauveteurs,
Vernay-Verchères, Grappinière, Barges-Cachin,
La Balme-Les Chalets. Cette action s’inscrit dans le
cadre de la « Gestion Sociale et Urbaine de Proximité »,
un des axes de la « Politique de la Ville ».

ACTIONS DE SENSIBILISATION À LA PROPRETÉ
ET CAMPAGNE DE COMMUNICATION
Au-delà du renforcement des moyens humains
et mécaniques, il est indispensable de
développer des actions de sensibilisation auprès
des habitants et notamment des plus jeunes.
La propreté est l’aﬀaire de tous !
Trois manifestations sont organisées chaque
année depuis 3 ans : « Faîtes de la Propreté »,
« Semaine Européenne du Développement
Durable », « Semaine Européenne de Réduction
des Déchets ». Elles associent les Conseils
de quartier, les établissements scolaires,
les associations, les services de la Métropole,
les Bailleurs sociaux et la ville.

Sont proposés aux publics : des ateliers
pédagogiques (récupération de déchets
électriques et électroniques,…) ; des opérations
de nettoyage conduites par les habitants ;
des expositions (engins de nettoyage, scènes
d’incivisme sur le mode des scènes de crime
dans les séries TV, …). Des concours de dessin
sur le thème de la « Propreté dans la Ville »
ou de la « Protection de l’Environnement »
ont été organisés en partenariat avec les écoles.
Nous voulons aller plus loin dans cette démarche.
C’est pourquoi des actions de sensibilisation
permanentes seront développées et une grande
campagne de communication sur la propreté et
le civisme sera lancée au printemps 2018.
REFONTE COMPLÈTE DU MARCHÉ D’ENTRETIEN
DES ESPACES VERTS DE LA VILLE
Le marché d’entretien des espaces verts de la Ville a
été complètement revu et réévalué financièrement.
L’entreprise en charge de l’exécution de ce
marché doit respecter un cahier des charges
plus exigeant à la fois sur le plan qualitatif
et sur les objectifs à atteindre.
DE NOUVEAUX ESPACES À ÉQUIPER ET À ENTRETENIR
Le renouvellement et le développement urbains
entraînent la création de nombreux espaces
publics, voiries et espaces verts. Le patrimoine
géré par la Commune s’accroît ainsi très
significativement chaque année. En 2014, la ville
gérait 70 hectares d’espaces publics. Depuis,
ce patrimoine a augmenté de 10 hectares soit
14%, dont la moitié le long du BUE, et aussi avec
les acquisitions foncières réalisées, comme par
exemple aux abords du château.

AuGMENTATIoN DEs EsPAcEs Gérés PAr LA VILLE (en m²)

Grappinière
Mas du taureau
Verchères
Péri / Allende
Parc du château
Les Barges
BUE
Divers
Total
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2014

2015

2016

2017

+4 181
+7 925
+2 481
+6 628

+268

+245
+2 125
+1 756

+268
+535

+3 048

Total

+4 960
+3 275
+2 196

+1 048
+51 000

+6 000
+27 215

+3 020
+11 807

+753
+5 927

+56 763

+101 712

LES ACTIONS POUR AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT
DE NOTRE ÉCLAIRAGE PUBLIC
Un état des lieux complet, exhaustif de notre
patrimoine d’éclairage a été réalisé au cours
de l’année 2017 (et peut-être aurions-nous dû
le réaliser plus tôt). Cet état des lieux s’est avéré
nécessaire pour assurer la mise en place d’un Plan
d’Investissement eﬃcace sur un système d’éclairage
public dont nous n’imaginions la faiblesse.

- écLAIrAGE PuBLIc
Notre parc d’éclairage public s’est fortement accru
au cours de ces dernières années du fait du
développement de notre Ville. Il compte aujourd’hui
6249 foyers lumineux (voirie, projecteurs toiture
terrasse, stades, groupes scolaires,…).
Nous avons consacré depuis 2014 plus de
2 160 894 euros à des opérations d’investissement
(réparations lourdes et nouvelles installations)
sur l’éclairage public et 1 462 753 euros pour en
assurer le fonctionnement.
A cela s’ajoute 2 278 800 euros d’interventions
essentiellement curatives (traitement des pannes
et autres dysfonctionnements sur l’éclairage)
assurées par un prestataire privé qui intervient
en renfort de nos équipes municipales.

Nous allons aussi remédier aux problèmes de suivi
et de maintenance de notre réseau d’éclairage
en dotant notre Ville d’un outil moderne
de gestion informatisé de l’éclairage public.
Les interventions faites jusqu’à présent sur l’éclairage
public sont majoritairement curatives. Nous ferons
en sorte de développer beaucoup plus
les interventions préventives afin d’anticiper les
pannes et fins de vie d’ampoules.
Les éclairages qui permettent les économies d’énergie
seront privilégiés en cohérence avec notre politique
de développement durable.
Les bases ont d’ores et déjà été posées
avec le raccordement des nouveaux espaces éclairés
à une horloge astronomique qui régule l’éclairage
public en fonction des saisons.
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D’autre part, deux aménagements de square ont été
programmés en substitution de programmes
immobiliers à la Grappinière et à la Soie
au (PUP Karré). Les prochaines années verront cette
augmentation se poursuivre avec l’esplanade Tase,
les espaces publics du PUP Gimenez (promenade
jardinée notamment) et les espaces publics
des ZAC Hôtel de ville et Mas du Taureau.

- VoIrIE
Les travaux de voirie sont majoritairement
financés et réalisés par la Métropole de Lyon
à travers plusieurs dispositifs.
LES DISPOSITIFS : « PROXIMITÉ »
ET « FONDS D’INITIATIVE COMMUNAL »
Ces dispositifs ont permis de financer de
nombreuses petites et moyennes opérations
sur notre commune entre 2014 et 2017 pour
un montant global de 1 811 511 euros.
Nord de la commune :
- Rue Anatole France : Création de places de
stationnement.
- Avenue Grandclément : Elargissement de
trottoirs, réalisation de traversées piétonnes
sécurisées et de ralentisseurs. Des aménagements
complémentaires seront réalisés en fin d’année
2017 au croisement du Chemin de la Rize.
- Rue Lamartine : Création de chicanes pour
réduire la vitesse des véhicules.
- Rue Jean et Joséphine Peyri : Création de places
de stationnement.
- Rue Paul Teste : Mise en sens unique d’une
partie de la rue.
- Avenue Eugène Hénaﬀ : Création de plateaux
surélevés pour réduire la vitesse et protéger les
traversées piétonnes.
- Avenue Paul Marcellin : Création d’une poche
de stationnement.

- Avenue Maurice Thorez : Création d’un arrêt
de bus scolaire, d’un ralentisseur, de passages
piétons et pose de barrières de protection devant
le groupe scolaire transitoire René Beauverie.
- Rue Jules Romains : Aménagements des abords
du nouveau poste de Police municipale.
- Avenue Picasso/Chemin du Gabugy :
Amélioration des accès piétons.
Certaines opérations programmées seront
réalisées fin 2017/début 2018 comme la création
d’un parking public sur le secteur MJC/
Centre de Santé Goulard (rue Georges Rougé).
sud de la commune :
- Rue Pierre Corneille : Reprise de trottoir,
organisation d’une poche de stationnement
planté, création d’une chicane et d’un trottoir
traversant à l’angle de Salengro.
- Avenue Bataillon Carmagnole : Organisation
du stationnement en chicanes et création
de traversées piétonnes.
- Rue Olympe de Gouge : Pose d’un ralentisseur.
- Avenue de Böhlen : Modification du terre-plein
central.
- Avenue Roger Salengro : Pose d’un ralentisseur
et création d’un passage piéton.

AMéNAGEMENT DE VoIrIEs
EN LIEN AVEc LEs TrANsPorTs EN coMMuN
Nom des voiries
Route de Genas
Avenue P. Marcellin
Rue Michoy
Rue E. Renan
Avenue F. Roosevelt
Rue des Sept chemins
Avenues de Böhlen/Garibaldi
Avenue Garibaldi
Avenue Salengro
Rue de la Poudrette
Avenue G/ Rougé
Rue A. Dumas
Avenue P. Marcellin
Rues de la République/Franklin
ToTAL
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Type d’aménagement
Couloir bus
2 Arrêts
Arrêt
Arrêt
Arrêt
2 Arrêts
2 Arrêts
Arrêt
Arrêt
Arrêt
Arrêt
2 arrêts
Arrêt
2 arrêts

Montant
113 277 €
46 498 €
27 148 €
37 148 €
25 000 €
18 520 €
32 303 €
32 059 €
15 250 €
19 549 €
21 758 €
21 758 €
9 115 €
18 332 €
437 715 €

RÉPARATIONS DE VOIRIES
Des réparations ont été réalisées pour un
montant de 1 223 821 euros :

Nord de la commune :
rue Jean Corona, avenue Maurice Thorez,
avenue Gabriel Péri, avenue Georges Dimitrov,
rue Lamartine, rue Javelot, rue Jean et Joséphine Peyri,
rue de la République, avenue du 8 Mai,
rue Lamartine, rue Maurice Audin, rue Louis
Varignier, avenue Eugène Hénaﬀ au croisement
avec le carrefour Robert Desnos, avenue Paul
Marcelin, giratoire Salvador Allende/Avenue
Paul Marcellin, rue des Frères Bertrand.

sud de la commune :
rue de la Poudrette sur la section entre
rue Moissonnier et rue Alfred de Musset,
rue Alexandre Dumas, avenue Garibaldi
sur la section comprise entre le Pont de la Soie
et le Pont de la Sucrerie, avenue de Böhlen.
CRÉATIONS DE VOIES
Les créations de voies et de rues comme
à la Grappinière, à la Soie, sur le secteur Gimenez
et demain, dans l’extension du Centre-ville
ou le renouvellement du Mas, sont intégrées
aux diﬀérents programmes urbains.

Bientôt l’Esplanade TAsE
Cette esplanade dont les travaux débuteront en 2019 pour
une durée de 2 ans, formera le principal espace public du
secteur Carré de Soie.
Son aménagement sur 2,6 hectares mettra en valeur le patrimoine industriel du quartier, proposera un cœur de promenade avec des cheminements piétons et modes doux,
des espaces de détente, de jeux et loisirs en plein air avec
une forte dominante végétale à proximité directe du futur
groupe scolaire Odette Carthaillac.
Ce projet a donné lieu à une phase de concertation très intense (réunions publiques et groupes de travail) qui a réuni
les représentants des deux conseils de quartier, les riverains
et autres habitants du sud, des jeunes du centre social Péyri,
des salariés des entreprises environnantes. La concertation
s’est achevée en juin 2017. Ce sont 7 350 000 euros qui sont
mobilisés pour ce projet majeur avec une participation de
la Métropole de Lyon à hauteur de 6 400 000 euros et de la
Ville de Vaulx-en-Velin de 950 000 euros.

réaménagement de la rue de la république
La rue de la République est un des axes majeurs de notre
commune. Le projet de réaménagement fera l’objet d’une
nouvelle phase de concertation en début d’année 2018, qui
réunira notamment les membres du Conseil de Quartier de
Village, les habitants du secteur, les commerçants.
Les travaux qui devraient débuter avant 2020 concerneront
la section comprise entre la rue Blanqui et la Place Pasteur
et devront s’inscrire en cohérence avec notre volonté de
préserver et mettre en valeur un « Bourg-Village » autour du
Château et de la place Boissier. Ils permettront d’embellir le
cadre de vie sur ce secteur, d’apaiser la circulation et de réorganiser le stationnement, de soutenir l’activité commerciale et d’intégrer toutes les composantes essentielles du
quartier : marché, écoles, services publics,…
L’ensemble de cette opération devrait s’élever à 5 995 000
euros : 5 230 000 euros financés par la Métropole de Lyon
et 765 000 euros par la Ville de Vaulx-en-Velin.
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Focus sur DEux ProJETs MAJEurs

Apprendre et réussir
Nous avons entrepris un considérable et indispensable eﬀort pour rénover, agrandir,
moderniser et créer des groupes scolaires. Une ville a la responsabilité de mettre à la disposition
des professeurs et des élèves, des établissements favorisant l’enseignement et les études.
Nos enfants, depuis le plus jeune âge, doivent pouvoir grandir et se construire
dans les meilleures conditions possibles. Notre jeunesse doit être accompagnée et soutenue.

■ L’éducation : plus qu’une priorité,
un devoir
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LES ÉCOLES D’ABORD : RÉNOVER, AGRANDIR,
CONSTRUIRE, MODERNISER
En 2014, beaucoup de nos écoles étaient dans
un état extrêmement dégradé et connaissaient
de sérieuses diﬃcultés à accueillir de plus en plus
d’enfants à scolariser. Les besoins étaient
pourtant prévisibles depuis de nombreuses
années mais n’avaient pas été anticipés.
Pourtant entre 2008 et 2014, l’Académie avait
créé 40 classes. La solution choisie alors par la
Ville fut d’installer des modulaires dans plusieurs
cours d’écoles. Nous avons mandaté un cabinet
pour actualiser la prévision d’eﬀectifs scolaires.
Sur la période 2015-2021, ce sont encore
43 classes supplémentaires qui nous ont été
annoncées.
Nous avons donc fait le choix de réorienter
des financements dont ceux destinés à la
construction d’un centre aquatique, un beau
projet certes mais dont l’annulation a permis
d‘installer dès la rentrée 2015 l’école provisoire
René Beauverie en modulaires, tout en lançant
la construction de l’école définitive pour une
rentrée en septembre 2018. La réaﬀectation
des financements est détaillée dans la partie
“Transparence et Gestion“ de ce document.
Face à ce lourd retard accumulé, nous avons fait
le choix de développer une des politiques de

développement les plus ambitieuses et les plus
modernes de la Métropole au travers de la
rénovation de l’extension et de la construction
d’écoles. Nous avons équipé les classes d’outils
pédagogiques numériques mis en place des
activités péri-scolaires et extra-scolaires.
Nous avons amélioré le fonctionnement de la
restauration scolaire et créé un Conseil
Consultatif des Parents d’élèves.

RÉNOVATION, EXTENSION ET CRÉATION D’ÉCOLES
Notre Ville compte 35 écoles : 19 maternelles
et 16 élémentaires. Au total, 7145 élèves ont été
accueillis à la rentrée scolaire 2017 dans les écoles.
En septembre 2015, pour répondre à l’urgence,
le groupe scolaire transitoire René Beauverie a ouvert
ses portes. Ce sont 13 classes qui ont été créées pour
un budget de 3 764 000 euros. Cette école innovante
fait figure de référence dans l’agglomération de Lyon
et a inspiré la création d’autres établissements
scolaires de ce type. Ce groupe scolaire transitoire sera
suivi de l’ouverture de l’équipement intégré René
Beauverie dont les travaux sont en cours et qui sera
achevé en septembre 2018. L’équipement comprendra
notamment 18 classes, un centre de loisirs,
un équipement petite enfance, une salle dédié
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Ainsi, plus de 23 millions d’euros ont été consacrés
à l’Education en 2016.
Pour plusieurs des opérations de rénovation ou de
restructuration la ville a bénéficié de financements
apportés par l’Etat ou la Région au travers de
dotations de la politique de la ville. Le chapitre
“Transparence et Gestion“ résume les dotations
des partenaires financiers.
Notre volonté est d’oﬀrir aux écoliers vaudais
de bonnes conditions pour apprendre et se cultiver
et garantir à leurs parents, les mêmes possibilités,
les mêmes moyens, les mêmes espoirs, ici qu’ailleurs.

à l’activité sportive. Ce sont 19 440 000 euros qui ont
été investis dans cette opération. Deux autres écoles
seront construites au sud de la Commune avec
15 classes chacune (6 maternelles et 9 élémentaires) :
le groupe scolaire Odette Cartailhac sur le secteur
Carré de Soie (12 millions d’euros hors coût
d’acquisition en cours du terrain par la Métropole) et
le deuxième établissement sur le secteur Gimenez
(12 millions d’euros + 2 millions pour l’acquisition du
terrain). Ces deux nouvelles écoles devraient ouvrir
leurs portes entre 2019 et 2021. En prévision de la
construction d’une école supplémentaire au Village,
nous avons fait l’acquisition d’un terrain pour un
montant de 2,5 millions d’euros.

ÉVOLUTION DU BUDGET CONSACRÉ À L’ÉDUCATION

De grandes opérations de rénovation
et d’extension ont été réalisées au cours de ces
trois dernières années :
- Achèvement de la restructuration du groupe
scolaire Henri Wallon (7 993 422 euros) sur le
quartier de la Grappinière en 2015.
- Finalisation des travaux d’extension
et installation de modulaires à l’école Paul
Langevin (1 115 000 euros) au Village
en 2014 et 2015.
- Réhabilitation de l’école maternelle
le Chat Perché (2 004 606 euros)
au Mas du Taureau en 2015.
- Rénovation et extension du groupe scolaire
Ambroise Croizat (7 500 000 euros) à Vaulx sud
en 2017.
- Rénovation et extension du groupe scolaire
Grandclément (3 900 000 euros) au Village
en 2017.
D’autres travaux de rénovation ont été menés
sur les groupes scolaires : Youri Gagarine
(réfection des façades et reprise des sols pour
273 938 euros en 2016 et 2017) ; Frédéric Mistral
(installation de bâtiments modulaires
pour création de 2 classes maternelles et travaux
de réfection pour 302 297 euros entre 2014
et 2017) ; Pablo Neruda (réfection de salles de
classes et de la Cour de l’école primaire, travaux
de menuiserie pour 314 300 euros entre 2014
et 2017) ; Pierre et Marie Curie (création d’une
classe maternelle, aménagement des sanitaires
et de salles, remplacement des menuiseries
extérieures pour 254 509 euros en 2014, 2015
et 2016) ; Anatole France (travaux
d’embellissement du préau de l’école
élémentaire et de la structure Rased
pour 57 939 euros en 2016) ; Federico Garcia
Lorca (travaux d’embellissement pour
43 508 euros en 2016) ; Anton Makarenko
(alarme incendie, ventilation et réfection
des sanitaires pour 57 864 euros en 2016) ;
Jean Vilar (création d’une classe primaire,
réfection de la cour maternelle, de la salle
de jeux, embellissement de la salle des parents,
travaux d’étanchéité, travaux de menuiserie
pour 337 094 euros entre 2014 et 2017) ;
Angelina Courcelles (reprise de la cour/aire
de Jeux pour 25 000 euros en 2017) ; Martin
Luther King (travaux d’embellissement
et reprise de la cour d’école pour 118 389 euros
en 2016 et 2017).
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Ecole Grandclément

Ecole Henri Wallon

Future école au sud

Ecole Gagarine

Ecole Croizat
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Ecole Jules Grandclément

Future école René Beauverie

Le Chat perché

Future école Odette Cartailhac

Par ailleurs, au prix d’un eﬀort financier
supplémentaire (150 000 euros), nous avons pu
assurer pour la rentrée scolaire 2017
le dédoublement des CP en classes de 12 élèves
décidé par le Gouvernement en juin dernier.
Cette réforme a supposé la création de 32 classes
réparties dans les 16 écoles élémentaires.
SÉCURISATION DES ÉCOLES
18 Agents de Prévention Scolaires assurent
la sécurisation piétonne des enfants et des
parents aux heures d’entrée et de sortie d’école.
Des patrouilles d’agent de surveillance de la voie
publique et de policiers municipaux
interviennent également pour réguler la
circulation et le stationnement aux abords
des écoles qui peut être souvent complexe.
Des mesures complémentaires sont encore
à réfléchir avec les parents devant certaines
écoles le matin. Devant certaines écoles des
travaux de sécurisation ont été menés. Ils sont
détaillés dans la partie voirie du document.
Bientôt, des figurines signaleront nos écoles.
En 2016 et 2017, dans le cadre du Plan Particulier
de Mise en Sécurité (PPMS), les portails d’accès
de 17 groupes scolaires ont été sécurisés,
des visiophones installés et des clôtures d’école
rehaussées pour un montant de 444 300 euros.
Nous avons également réaﬃrmé le principe du
maintien d’une ATSEM par classe.
126 ATSEM sont en postes dans nos écoles,
ce qui fait 10 postes créés en plus depuis 2014.
DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE
DANS LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
Nous avons décidé que les écoliers vaudais
devaient disposer des outils pédagogiques
les plus modernes et puissent avoir accès
aux technologies d’aujourd’hui. Aussi, en trois
ans, les 16 écoles élémentaires de la Ville ont été
dotées de Tableaux Numériques Interactifs
(TNI). Des classes mobiles ont été également
créées.
Le montant total de ces acquisitions s’élève
à 1 200 000 euros.
Le Tableau Numérique Interactif (TNI) favorise
l’interactivité entre l’enseignant et ses élèves.
Il permet de développer la curiosité des enfants,
d’améliorer l’attention et la concentration
des élèves en rendant les enseignements plus
modernes et stimulants.
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LES ACTIVITÉS ASSOCIÉES À L’ENSEIGNEMENT
Nous développons pour tous les enfants
des activités sportives et culturelles aussi bien sur
le temps scolaire que périscolaire (le soir après
l’école) et extrascolaire (mercredis et vacances)
pour un budget annuel qui s’élève
à 5 777 607 euros.
Les actions éducatives proposées reposent
autour de 5 objectifs :
- la réussite scolaire
- l’ouverture culturelle
- la citoyenneté et l’écocitoyenneté
- la pratique du sport et la sensibilisation
aux questions de santé
- l’éveil scientifique et au numérique.
Sur le temps scolaire, la Ville finance les intervenants artistiques et sportifs, assure la prise en
charge du transport des élèves pour les activités
culturelles et sportives, met à disposition ses
équipements sportifs.
Sur le temps périscolaire, ce sont 33 référents qui
ont été recrutés pour organiser les accueils et les
activités y compris extrascolaires, 33 animateurs à
temps plein et 350 animateurs vacataires pour
l‘encadrement des enfants le matin, le midi, le soir
et les mercredis.

LA RESTAURATION SCOLAIRE
Depuis 2015, nous avons mis en place la restauration
scolaire dès le premier jour de la rentrée.
4425 élèves y étaient inscrits à la rentrée 2017.
A titre comparatif, ils étaient 4196 en 2016.
Dans le cadre du renouvellement du marché pour la
restauration, une large consultation des parents
d’élèves et des directions d’école a été organisée.
La nouvelle oﬀre de restauration proposée depuis
la rentrée 2016 permet de répondre à plusieurs
objectifs : promouvoir la santé et l’équilibre
nutritionnel, favoriser l’apprentissage au goût et
au bien manger, proposer des aliments biologiques
à hauteur de 20% du repas, permettre la diversité
et variété des mets, favoriser les approvisionnements
en denrées locales, circuits courts, respect de la
saisonnalité,…
En lien avec les directeurs d’école, une nouvelle
organisation a été mise en place pour permettre
aux tout petits d’être couchés après le repas.
Aussi, le couchage des enfants vers 12 H 30 a été mis
en place sur la majorité des écoles et on constate le
bénéfice de cette mesure (meilleur endormissement
et meilleure récupération).
Pour les élémentaires, de nombreux sites ont été
réorganisés pour favoriser des temps calmes et des
temps d’activité avant la reprise de la classe.

+
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Deux types d’accueil après l’école : un accueil
récréatif ou étude avec une possibilité de départ
séquencé ou bien des activités socio-éducatives
sans départ séquencé. Pour les enfants de maternelle,
les plages horaires sont adaptées.
Au-delà des actions socio-éducatives proposées
par les animateurs, ce sont, depuis la rentrée 2017,
72 activités proposées chaque soir par les
associations et clubs sportifs : Architecture, ateliers
scientifiques, danse, créations numériques, Base Ball,
Rink Hockey, Handball, Gymnastique,…
La fréquentation aux activités périscolaires est en
hausse d’une année sur l’autre : 4100 enfants inscrits
au cours de l’année scolaire 2015/2016, 4522 inscrits
en 2016/2017,…
Sur le temps extrascolaire, au-delà de l’amélioration
des modalités d’inscription et de l’augmentation du
nombre de places disponibles dans les Accueils de
Loisirs Sans Hébergement (ALSH) pendant les
vacances scolaires, nous avons développé depuis,
une oﬀre le mercredi : « Le mercredi tout est permis »,
qui connaît un réel succès : 977 enfants inscrits à la
rentrée scolaire 2017 au lieu de 338 à la rentrée 2016.
Cette année sera lancée auprès des parents une
concertation importante sur les rythmes scolaires.
De cette consultation dépendront nos décisions.

LE CONSEIL CONSULTATIF DES PARENTS D’ÉLÈVES
La création du Conseil Consultatif des Parents
d’Elèves a pour objectif de permettre aux parents
d’être mieux informés et consultés sur tous les
projets éducatifs développés par la municipalité
et notamment, en janvier, ils auront à se
prononcer sur la question des rythmes scolaires.
Il permet aussi aux parents de mieux connaître
le fonctionnement des équipements et structures
de la commune, en particulier la Direction
municipale de l’éducation, et de promouvoir des
projets d’intérêt collectif portés par des parents.

■ Petite enfance
L’accueil et l’éveil des tout petits, avant 2 ans
et l’école maternelle, est une préoccupation
importante et répondre à la vitalité
démographique de notre Ville est nécessaire.
DAVANTAGE DE PLACES EN CRÈCHE
Le taux médian d’équipement en crèche
correspond au nombre de places en crèche
pour 100 enfants de moins de 3 ans. En 2016,
le taux d’équipement en crèche médian est
22,52 places pour 100 enfants dans la Métropole
de Lyon. En 2013, à Vaulx-en-Velin,
avec 271 places de crèches, il était de 9 places
pour 100 enfants.
Nous partions de loin pour répondre
convenablement aux attentes des jeunes parents
et nous sommes encore bien en-deçà des besoins.
Le programme que nous avons mis en œuvre
nous permettra d’atteindre 362 places de crèche
disponibles pour les Vaudais en 2019.
Nous avons d’ores et déjà créé 27 places depuis
2014, ce qui nous fait un nombre total de
298 places :
En 2014 : 10 nouvelles places ont été créées au
sein des crèches municipales « Au Clair du Mas »
et « Brin de Lune » et 2 places supplémentaires
ont été réservées au sein de la crèche associative
« Une souris verte».
En 2016 : 10 places supplémentaires ont été
ouvertes suite aux travaux d’extension de la
crèche : « L’Orange Bleue ».
- En 2017 : nous avons réservé 5 places
aux « Petits Chaperons Rouges ».

26

Ainsi les 298 places se répartissent au sein de :
- sept crèches municipales : Au Clair du Mas,
Grange aux Lutins, Brin de Lune, Orange Bleue,
La Ribambelle, Jardin Mosaïque, Boite à Malices
soit 172 places,
- deux crèches associatives avec la totalité des
places réservées par la Ville : Arc en Ciel
et Petite Souris soit 48 places,
- deux crèches de centre sociaux subventionnées
par la municipalité : Couleur Grenadine
(Grand Vire), Couleurs du Monde (Georges Lévy)
soit 49 places,
- deux crèches d’entreprise avec un nombre
de places réservées par la Ville : Bulle de Soie
et Le Petits Chaperons Rouges : avec 29 places
réservées,
En 2018 : Avec l’ouverture du groupe scolaire
René Beauverie, 44 places supplémentaires
seront disponibles.
En 2019 : 20 nouvelles places seront créées
dans le cadre de l’aménagement d’une crèche
en centre-ville (projet Ilot Z).
A noter, que les possibilités d’accueil en horaires
décalés sont proposées afin de soutenir les
parents confrontés notamment à des contraintes
professionnelles.
UN MODE D’ATTRIBUTION BIEN PLUS ÉQUITABLE
Les modalités d’attribution des places de crèche
ont été revues et corrigées en 2015 pour assurer
transparence et équité.
L’examen des demandes est désormais
anonyme et se fait au sein d’une commission
qui se réunit 5 à 6 fois par an.
Les critères d’admission sont évalués sous forme
de points qui prennent mieux en compte les
situations sociales, professionnelles et le lien
avec le territoire vaudais.
CRÉATION DU GUICHET UNIQUE « PETITE ENFANCE »
Créé au sein de l’Hôtel de Ville en 2016,
cet espace a été aménagé afin de faciliter l’accueil
non seulement des parents mais aussi des tout
petits. En début d’année scolaire, l’aﬄux
d’inscriptions a entraîné des lenteurs, dont nous
tiendrons compte pour améliorer l’organisation
de la prochaine rentrée.
Point d’accueil unique et animé par un groupe de
professionnels de la Petite Enfance, ce service
bien identifié, permet aux parents de bénéficier
d’informations et de conseils sur les modes de

garde, d’un accompagnement administratif
et d’être orienté vers d’autres partenaires ou services
complémentaires.

RÉNOVATION, EXTENSION ET CONSTRUCTION DE CRÈCHES
Des travaux de rénovation et d’extension de la
crèche municipale « L’Orange Bleue » située à
Vaulx sud, ont été menés en 2016.
La crèche « La Ribambelle », située au Mas du Taureau, a bénéficié en 2016 et 2017 de travaux d’embellissement : rénovation des façades, des sols, murs,
plafonds,…
Des travaux ont également été réalisés en 2016
à la crèche du centre social du Grand Vire (rénovation cuisine, pose d’un visiophone, changement de
portes et châssis,…).
Comme évoqué dans le cadre de la construction
du complexe René Beauverie, un équipement
petite enfance ouvrira ses portes.
Enfin, dans le cadre du programme d’aménagement
de la Tase, une crèche est prévue à la fin du mandat.

FAVORISER L’ÉVEIL DES TOUT PETITS
Au-delà de l’accueil, nous développons en direction
des tout petits des activités éducatives pour favoriser
leur éveil : actions de promotion du langage (« Parler
Bambin »), sensibilisation à la culture scientifique
en collaboration avec le Planétarium (« le ciel des
tous petits »), présence d’artistes dans les crèches
dans le cadre du festival « A Vaulx Livres les Petits »,…

LE FORUM DE LA PETITE ENFANCE
« DOUDOU CHERCHE NOUNOU »
Initié en 2015, ce forum qui se
déroule au Centre culturel
Charlie Chaplin oﬀre aux
visiteurs et en particulier aux
parents un large panorama
des services de la petite
enfance de la Ville, des sessions
de formation, un job dating
pour trouver sa « nounou »,
des ateliers ludiques pour les
tout petits.
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DIVERSIFICATION DES MODES DE GARDE : SOUTIEN
ET ACCOMPAGNEMENT DES ASSISTANTES MATERNELLES
Face à la demande croissante des parents, nous
facilitons la diversification des modes de garde.
Les Assistantes Maternelles agréées qui sont près
de 270 sur notre commune jouent un rôle essentiel
dans ce domaine. Nous les accompagnons
à travers les Relais d’Assistantes Maternelles,
mis en place par la municipalité et qui jouent
le rôle d’interface entre les parents
et les assistantes. En partenariat avec
le Pôle Emploi, nous avons développé des ateliers
à destination des assistantes maternelles
sur le développement des capacités personnelles, la
posture professionnelle, la maîtrise des outils
informatiques et des mises en relation avec des
parents dans le cadre du Forum Petite Enfance.

■ Jeunesse
Notre commune se caractérise par la grande
jeunesse de sa population : un quart des
Vaudaises et des Vaudais a moins de 15 ans
et les moins de 25 ans représentent près de 40%
de la population.
Notre action auprès des jeunes repose
sur trois objectifs majeurs :
- Favoriser leur épanouissement personnel.
- Développer leur autonomie.
- Encourager leur implication citoyenne.

Notre ambition est de mettre en œuvre non pas
une mais des politiques « jeunesse » pour mieux
répondre aux attentes de tous les publics jeunes
dans leur diversité et leur ouvrir de plus larges
perspectives dans notre société.
Nous souhaitons travailler davantage au
renforcement et au développement de l’oﬀre
en direction de notre jeunesse dans toutes
ses composantes.
Nous avons participé au développement
de dispositifs à destination des jeunes mis en
place par l’Etat comme la Garantie jeunes
ou les Emplois d’Avenir.
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ACTIVITÉS ET ANIMATIONS DANS LES QUARTIERS
La présence d’animateurs du service jeunesse est
régulière dans les quartiers de la Ville autour de
quatre « Pôles Projets » (Mas du Taureau/Malval,
Village/Cachin, Vaulx sud/Carmagnole, Quartiers
Est/Verchères) qui privilégient une démarche de
proximité. Les activités sont surtout proposées à
un public adolescent (11/15 ans), essentiellement
les mercredis et pendant les congés scolaires.
Elles concernent aussi bien les loisirs que
l’accompagnement à la scolarité en direction des
collégiens. Il convient de mentionner le travail en
direction de la jeunesse que réalisent, avec le
soutien de la ville, nos trois centres sociaux (Levy,
Peyri, Grand Vire), la MJC, l’EPI (avec par exemple
son Café Jeunes Citoyens). Soulignons également
nombre d’actions éducatives, sportives et
culturelles sur les temps scolaires, périscolaires
et extrascolaires avec l’intervention de services
municipaux, de clubs et d’associations.
LA BOURSE AU CODE DE LA ROUTE
Nous avons installé ce dispositif en 2015.
Il s’adresse à des jeunes âgés de 15 à 25 ans
et leur permet de bénéficier d’une bourse
de 380 euros pour financer leur Code de la Route.
En contrepartie, ils réalisent 30 heures
d’engagement citoyen au sein d’associations
vaudaises ou dans les services municipaux.
En 2017, 40 bourses ont été attribuées.

ACCOMPAGNEMENT AUX FORMATIONS D’ANIMATEUR
Nous accompagnons aussi les jeunes désirant se
former aux métiers de l’animation et obtenir le Brevet
d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur (BAFA).
Nous participons aux frais pédagogiques et aux frais
d’hébergement et de transport des stagiaires
sélectionnés. Nous répondons ainsi au besoin
croissant d’animateurs qualifiés pour encadrer
les activités périscolaires et à celui des structures
socio-éducatives de notre commune. Ce sont
31 jeunes en 2016 et 27 jeunes en 2017 qui ont pu
bénéficier de cette aide à la formation.
Chaque jeune participe personnellement à hauteur
de 200 euros aux frais de formation.
LA CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ
La première cérémonie de citoyenneté a été organisée
le 29 mai 2015 en salle du Conseil municipal, lieu symbolique de la République. Au cours de ces cérémonies
solennelles et républicaines, les jeunes filles et jeunes
hommes qui ont atteint la majorité depuis le 1er mars
de l’année précédente et qui sont inscrits sur les listes
électorales, se voient remettre leur carte d’électeur.
Cette action permet de sensibiliser les jeunes vaudais
sur les droits et devoirs du citoyen.

L’ACCOMPAGNEMENT À L’EMPLOI DES JEUNES
- La Mission Locale
Pour mémoire, la Mission Locale accompagne les
jeunes âgés de 16 à 25 ans sur leurs projets d’emplois
et de formation. Elle apporte une aide et assure un
suivi également sur les questions de logement, de
santé et de culture.
Ce sont près de 2000 jeunes par an qui sollicitent un
conseil, un soutien auprès de cette structure financée
par la Ville, la Région et l’Etat.
- La Garantie Jeune
Cette mesure développée par l’Etat est étendue dans
le Rhône en avril 2016. Elle permet aux jeunes ayant
arrêté leurs parcours scolaire et qui sont sans emploi
et sans formation de bénéficier d’un accompagnement
intensif pendant un an avec des périodes d’immersion
en entreprise. Ces jeunes sont inscrits à la Mission
locale.
Les jeunes qui s’engagent activement dans cette
démarche perçoivent une allocation mensuelle.
103 jeunes ont intégré la « Garantie Jeunes » en 2016.
34% d’entre eux ont trouvé un emploi au bout de
9 mois d’accompagnement. Pour 2017, ce sont
150 nouveaux candidats qui sont entrés dans ce
dispositif dont les premiers résultats sont positifs.
- L’apprentissage
Nous avons fait le choix de prendre des jeunes
apprentis au sein de la mairie. Trop souvent, l
es jeunes vaudais peinent à trouver un maître
d’apprentissage, or, nous sommes convaincus que
l’apprentissage est une voie d’excellence. Depuis 2014,
16 jeunes sont ou ont été en apprentissage sur des
formations diverses permettant de préparer des CAP,
des Bac Pro et des BTS dans des domaines tels que la
petite enfance, la peinture, l’électrotechnique.
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LES CHANTIERS JEUNES
Plus de 250 jeunes âgés de 16 à 18 ans participent
chaque été à des chantiers d’utilité publique d’une
durée d’une semaine. Ils interviennent généralement
dans des travaux de peinture, de remise en état,
d’entretien, d’archivage ou de classement,… au sein
de nos services municipaux ou auprès des bailleurs
sociaux de notre commune. Une indemnité de
105 euros et un chèque « vacances » d’un montant
de 50 euros leur sont attribués par la Ville, l’Etat
et les bailleurs (Alliade Habitat, Est Métropole Habitat,
Grand Lyon Habitat, Dynacité, Lyon Métropole
Habitat). C’est aussi un excellent moyen de connaître
le patrimoine bâti et de le respecter.

- Les Emplois d’Avenir
Ce contrat de travail pouvant aller jusqu’à trois
ans, oﬀre la possibilité aux jeunes de moins
de 25 ans de disposer d’une première expérience
professionnelle dans les entreprises ou les
commerces, au sein des associations ou dans les
services publics.
Sur l’année 2016, on totalisait 144 jeunes vaudais
en « Emploi d’avenir ». Depuis 2014, ce sont
66 jeunes qui ont bénéficié d’un emploi
d’avenir au sein de la collectivité.

DE NOUVELLES PERSPECTIVES, DE NOUVEAUX MOYENS
Nous avons acté au cours du Conseil municipal
du 21 septembre 2017, notre volonté de
renforcer notre présence auprès de la jeunesse
vaudaise. C’est aussi le souhait de renouveler
nos pratiques, d’adapter nos actions face
aux évolutions de notre société.
Cette mission a été confiée à un opérateur
de l’éducation populaire dont l’expertise
et l’expérience sont reconnues. Il accompagnera
au quotidien nos équipes dans la réalisation de
ces nouveaux objectifs.
- Accueil en soirée de groupes de jeunes
Il s’agira de revoir les horaires d’ouverture du
service Jeunesse afin qu’ils soient mieux adaptés
à son public : après les cours, les mercredis,

- Le Service Civique
Il permet aux jeunes de s’engager dans une
mission d’intérêt général auprès d’une
association, d’une collectivité territoriale ou d’un
établissement public (musée, collège, lycée,..),
en France ou à l’étranger, sur une période
de 6 à 12 mois en contrepartie d’une indemnité
mensuelle de 580 euros.
37 jeunes vaudais ont opté en 2017 pour un
Service Civique. Huit d’entre eux ont fait le choix
de l’eﬀectuer au sein d’ONG à l’étranger : Maroc,
Sénégal, Cote D’Ivoire, Cambodge, Cameroun,
Pérou, République Démocratique du Congo.
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- Labellisation du Bureau Information
Jeunesse et développement du numérique
Notre Bureau d’information Jeunesse (BIJ) répondra
au cahier des charges du ministère de la jeunesse
permettant ainsi l’obtention de la labellisation
«Information Jeunesse». Le point « Cyber Jeunes »

s’inscrira dans le programme du développement
numérique engagé par la Ville. Des passerelles seront
créées avec la Médiathèque. Des actions de
sensibilisation autour du bon usage des réseaux
sociaux et autres outils numériques seront
développées auprès des jeunes.
- Une « Plate-Forme Stages »
L’accompagnement des jeunes pour leur recherche
de stages n’est pas encore assez eﬃcient.
Des eﬀorts devront être menés dans ce domaine.
Une « Plate-Forme Stages » qui regroupera les services
de la Ville, les acteurs économiques (en particulier les
entreprises) et les établissements scolaires,
sera finalisée.

Bien grandir

les samedis et sur le temps des vacances
scolaires pour aller vers toujours plus de présence et
de proximité.
Des accueils en soirée permettront de toucher et
d’accueillir un public plus âgé, d’un même quartier,
en recherche d’un lieu de rencontres, d’échanges
et de construction de projets collectifs.
Une attention particulière sera portée aux jeunes
qui ne fréquentent pas les structures traditionnelles
(centre sociaux, Mission Locale, Service Jeunesse,…).

Sécuriser et créer
L’objectif de tout citoyen, de toute famille est de vivre plus sûr, de se sentir protégés, défendus.
Les moyens conférés à la sécurité ont cette fonction de faire mieux respecter les règles de vie en
société. Toute municipalité se doit d’apporter sa contribution à l’eﬀort commun de protection,
de respect ; il en va de notre tranquillité, de notre bien-être. Nous nous y sommes consacrés.

■ Sécurité, Tranquillité publique
2014/2017 : les moyens d’agir
La Sécurité constitue une préoccupation majeure
pour les Vaudais comme pour chaque citoyen.
Bien que relevant de la compétence régalienne
de l’Etat, nous avons néanmoins la volonté d’agir
résolument dans ce domaine et d’intervenir
en complémentarité avec les forces de sécurité
de l’Etat.
La question de la sécurité est importante
et diﬃcile. Elle se pose pour toutes les
municipalités. Notre Ville a de surcroit pâti d’un
laisser-aller notoire, dans ce domaine comme
dans beaucoup d’autres.

Présentation au Préfet de région
du nouveau poste de Police municipale
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Faut-il rappeler la situation que nous avons
trouvée ? Seulement 7 agents de police
municipale actifs sur le terrain et 2 Agents de
Surveillance de la Voie Publique (ASVP),
seulement 4 médiateurs, un petit local
administratif de Police municipale situé dans un
coin de 1er étage, un Centre de Surveillance
Urbain et un parc de caméras insuﬃsants
et obsolètes qui n’avaient bénéficié d’aucune
rénovation importante depuis 1997.
Ce retard dans la prise en compte de la sécurité
et la tranquillité publique a exigé de nous
une action forte et déterminée.

Un programme de professionnalisation et de
modernisation de notre Police municipale a été
engagé.
Nos policiers municipaux ont été dotés
d’équipements modernes : achat d’un véhicule de
Police supplémentaire, de caméras individuelles qui
permettent de mieux sécuriser les agents au cours de
leurs interventions, de jumelles de contrôle de vitesse,
de gilets tactiles, de bâtons de défense télescopiques,
de pistolets à impulsion électrique plus connu sous le
nom de « TASER ». Ce sont plus de 100 000 euros
qui ont été investis en 2017 pour l’acquisition
de ces équipements.
Les missions de nos policiers municipaux sont
désormais plus diversifiées et seront davantage axées
sur la sécurisation et la lutte contre des infractions
et des comportements qui troublent la quiétude et la
tranquillité, sur la lutte contre les infractions routières,
sur le traitement de la problématique des chiens
dangereux.
En semaine, les patrouilles de voie publique
s’eﬀectuent de 6h30 à 19h30. L’amplitude horaire
va être portée jusqu’à 21h. Les samedis, elle est
actuellement de 6h30 à 13h30 plus les mariages
l’après-midi.
A court terme, la Police municipale interviendra
partout le samedi toute la journée.

Il faut souligner que désormais, de nombreuses
interventions en renfort des forces de l’ordre ont lieu
le dimanche au Marché aux Puces.
D’ailleurs, une nouvelle convention de coordination
entre les forces de sécurité de l’Etat et notre Police
municipale a été élaborée avec l’objectif de mieux
sérier les missions et interventions de chacun
et les axes de collaboration sur le terrain.
LUTTE CONTRE LE STATIONNEMENT ANARCHIQUE
Dans ce domaine aussi il a fallu se montrer
volontariste. 4 Agents supplémentaires de
Surveillance de la Voie Publique (ASVP) ont été
recrutés portant nos eﬀectifs à 6. Des campagnes de
sensibilisation puis de verbalisation ont été initiées.
4066 procès-verbaux ont été dressés en 2014,
3167 en 2015, 7090 en 2016 et 7988 pour les neuf
premiers mois de 2017. Rappelons que les amendes
sont encaissées par le Trésor Public et non par la Ville.
La lutte contre le stationnement anarchique contribue
à faire respecter les règles de vie en commun.
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DES POLICIERS MUNICIPAUX PLUS NOMBREUX
Après, il faut bien le dire, quelques diﬃcultés
objectives à recruter au vu de la situation, nous avons
progressivement augmenté nos eﬀectifs de policiers
municipaux. Aujourd’hui au nombre de 15 agents
actifs sur le terrain nous atteindrons l’objectif
minimum d’une vingtaine d’agents en 2020.

UN NOUVEAU POSTE DE POLICE MUNICIPALE
Nous avons aménagé un nouveau poste de Police
Municipal au Centre-Ville pour un montant de
425 360 euros. Ouvert au public depuis juillet
2017, ce poste de police est mieux visible
et plus accessible aux habitants. Les conditions
d’accueil ont été améliorées et les agents
disposent désormais de locaux adaptés à leurs
missions et équipements.
MODERNISATION ET EXTENSION
DE LA VIDÉOPROTECTION
Les travaux de modernisation de notre Centre de
Surveillance Urbain (CSU) et d’extension du parc
de vidéoprotection de la Ville ont débuté.
Ils seront achevés en 2019 pour un montant
de 1 007 409 euros. Ce sont 80 caméras au total
qui seront reliées au CSU au lieu des 36
existantes. Elles couvriront le Centre-Ville,
le Grand Mas, les quartiers Est, le Pont des
Planches, le Village, la Grappinière, Vaulx-Sud
ainsi que les entrées de Ville. Ces caméras seront
également reliées à l’Hôtel de Police de Lyon
qui pourra visualiser en temps réel les images, ce
qui permettra aux patrouilles de Police Nationale
d’intervenir plus rapidement en cas de besoin.
C’est un énorme chantier mais qui permettra ainsi
de mieux réprimer les dépôts sauvages,
les stationnements interdits, le vandalisme
et les pratiques illicites.
LE RENFORT DE BRIGADES SPÉCIALES
Une brigade Cynophile (Maîtres-Chiens) et une
brigade VTT ont été créées pour permettre des
interventions appropriées dans des situations

auxquelles nos agents sont fréquemment
confrontés. Ils ont été formés aux gestes
techniques professionnels en intervention.
La brigade équestre, en partenariat avec le
SEGAPAL, intervient depuis 2016 pendant
la période d’été et assure une veille préventive
sur les secteurs du Village et de la Rize.
Elle s’intéresse particulièrement au signalement
de dépôts sauvages, aux feux au sol,
aux dégradations du mobilier urbain, aux
conduites déviantes de deux roues et à tout
comportement suspect.
PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
Parallèlement au renforcement de nos eﬀectifs
dédiés à la médiation qui comptent désormais
11 agents (7 supplémentaires), nous avons, avec
l’appui d’un cabinet spécialisé, défini un nouveau
Plan Local de Prévention de la Délinquance pour
les trois prochaines années. Ce plan rentrera dans
une phase opérationnelle en début d’année.
Il traitera des questions de prévention des
violences faites aux femmes, des violences
intrafamiliales et de l’aide aux victimes,
de l’amélioration de la tranquillité publique,
de prévention en direction des mineurs et jeunes
majeurs exposés à la délinquance ou à la récidive,
de la prévention de la radicalisation.
Ce Plan mobilisera de nombreux partenaires
au côté de la Ville : Police Nationale, éducateurs
spécialisés, Education Nationale, bailleurs,
copropriétaires, services judiciaires, Métropole
de Lyon.

évolution de la masse salariale de la
Direction Prévention Sureté Sécurité Urbaine (DPSSU)
2014
2015
2016
2017(prévision)
1 158 645 €
1 463 626 €
1 676 648 €
1 965 176 €
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■ Santé et Action sociale
- SANté
Les communes n’ont pas de compétences en matière
de santé, toutefois il nous est apparu fondamental
de participer à la mise en réseau des acteurs de santé
pour mieux articuler leurs actions sur leur territoire,
d’accompagner l’installation de nouveaux médecins, de
faciliter l’accès aux soins des habitants, de développer
des actions préventives en matière de santé.

de Santé Mentale qui rassemble l’ensemble des
professionnels de la santé mentale, des médecins
généralistes et d’autres professionnels. Plusieurs axes
de travail sont développés par ce conseil local :
la communication sur la santé mentale, la création d’un
annuaire en ligne pour permettre aux professionnels
d’agir plus eﬃcacement, la prise en charge des enfants
et adolescents et la relation avec les parents,
le logement et la souﬀrance psychique.

LES ACTIONS PRÉVENTIVES
Diabète/Obésité/Surpoids
Dans le cadre des « Ateliers Santé Ville » que nous
développons, nous proposons des actions de
prévention de l’obésité et du surpoids, mais aussi
autour du diabète. Un Parcours de Soins Coordonnés
Diabète a été lancé par la Ville en 2015. Il vise à favoriser
l’accès aux soins des patients et à les inciter à devenir
eux-mêmes les acteurs de la surveillance de leur
maladie chronique. Afin de toucher plus d’habitants
et gagner en eﬃcacité, ce dispositif a été relocalisé
au centre de santé Jean Goulard.
Santé bucco-dentaire
Des campagnes d’information et de prévention sont
développées, dans le cadre périscolaire, en direction
des enfants mais aussi des parents. Ces campagnes
visent à améliorer la santé bucco-dentaire et prévenir
le risque de caries dès le plus jeune âge.
Lutte contre l’ambroisie
Nous intervenons également en collaboration avec des
partenaires extérieurs comme par exemple le Réseau
National de Surveillance Aérobiologique dans le cadre
de la lutte contre l’ambroisie qui peut provoquer
asthme, conjonctivite et autres complications pour les
personnes allergiques.
Le signalement de l’ambroisie est accessible grâce
à une plateforme interactive sur internet ou par
téléphone. Nos services municipaux eﬀectuent sur
ce sujet un travail conséquent de contrôle et de suivi.
Création d’un Conseil Local de Santé Mentale
Afin d’améliorer la prise en charge de la souﬀrance
psychique, nous avons créé en 2016 un Conseil Local
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LE GUIDE SANTÉ
Nous avons poursuivi l’édition annuelle du Guide Santé
de Vaulx-en-Velin. Il est destiné à transmettre
aux Vaudais toutes les informations utiles et à faciliter
leur orientation vers les structures et les services
sanitaires et sociaux disponibles à Vaulx-en-Velin
et dans la Métropole.

Installation de nouveaux professionnels
de santé
Une démarche active a été enclenchée afin de soutenir
l’installation de professionnels de santé et en particulier
celle de nouveaux médecins sur notre Ville : accueil et
conseils personnalisés, aide à la recherche de locaux
adaptés,…
Cette mobilisation s’est traduite par de premiers
résultats positifs. Un centre de Santé réunissant
une équipe pluridisciplinaire a un projet d’installation
sur le quartier de la Thibaude.
Nous avons accompagné la création d’une association
qui regroupe des médecins généralistes, infirmiers,
kinésithérapeutes, chirurgiens-dentistes, psychologues,
sages-femmes. Parmi les objectifs de cette association,
on retrouve le projet d’implantation sur Vaulx-en-Velin
d’une Maison de Santé pluridisciplinaire pour
permettre aux habitants de bénéficier d’oﬀres de soins
supplémentaires.

- ACtION SOCIALE
Nous apportons une aide et un accompagnement
aux habitants les plus fragilisés socialement
de notre commune par l’intermédiaire de notre
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
dont nous finançons le fonctionnement à hauteur
de 960 000 euros.
RÉORGANISATION DU FONCTIONNEMENT
DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Nous avons engagé une réorganisation
du fonctionnement du CCAS afin de répondre
plus eﬃcacement à la demande des habitants
et éviter une dégradation des situations,
mais aussi afin de mieux mobiliser les dispositifs
déployés par les partenaires qui interviennent sur
le champ de l’action sociale.

solliciter un rendez-vous auprès d’un travailleur
social de ce service.
Des permanences sans rendez-vous sont
également proposées afin de répondre
dans un délai pertinent à des problématiques
particulières qui ne peuvent pas attendre.
Un nouveau règlement des aides facultatives
Le règlement intérieur des aides facultatives
a été revu et une Commission Permanente
Mensuelle d’attribution de ces aides a été
installée. Une autre « Commission Adaptée »
se réunit pour accorder des aides d’urgence
ne dépassant pas 150 €.
L’application du barème établi dans ce règlement
intérieur, conjugué à une meilleure orientation
vers des aides apportées par d’autres partenaires
tels que la Métropole de Lyon, a entraîné une
baisse des dépenses d’aides facultatives
sans que cela ne pénalise les bénéficiaires.

Mise en place de deux pôles : le service
d’« Accès au Droit » et le service «
Social-Insertion » avec des permanences
sans rendez-vous.
Notre service « Accès aux Droits »
BAISSE DES DéPENSES D’AIDES FACULtAtIvES
constitue le premier accueil des
CCAS
2015
2016
Baisse
habitants qui sollicitent une aide
Aides Alimentaires
108 612 €
62 234 €
-42,7 %
sociale. La demande est étudiée
Aides Financières
24 658 €
15 569 €
-38,8 %
et peut donner lieu à l’ouverture
tOtAL
133
270
€
77
803
€
-41,6 %
de droits et à l’attribution d’une
aide facultative et légale.
Des permanences sans rendez-vous sont
instaurées pour répondre plus rapidement
aux sollicitations et particulièrement
aux demandes d’aides d’urgence.
Notre service « Social-Insertion » est animé
par des Assistantes Sociales et des Conseillères
en Economie Sociale et Familiale. Auparavant
essentiellement destiné pour accompagner
les demandes liées au Revenu de Solidarité Active
(RSA) et aux impayés de loyer, nous avons
souhaité que ce service s’inscrive davantage
dans le traitement en amont des diﬃcultés
des usagers afin d’éviter toute dégradation
des situations. Toute personne isolée peut

■ Développement économique/Emploi
Les entreprises, l’artisanat et les commerces participent
au développement de notre Ville. Ils créent de la
richesse, de l’emploi et contribuent à l’aménagement
et à la cohésion de notre territoire communal.
Les Collectivités territoriales jouent un rôle important
dans l’attractivité des zones d’activités et des pôles
commerciaux. Nous œuvrons à la renforcer.

- ENtrEPrISES Et zONES D’ACtIvItéS

Des rencontres thématiques proposées
aux entreprises
D’autres rencontres plus thématiques ont été
proposées aux représentants des entreprises sur :
- l’emploi : présentation des mesures d’aide à
l’embauche.
- la sécurité en lien avec le commissariat de Police.
- le dispositif Zone Franche Urbaine.
- le label « Only Lyon » afin de soutenir les entreprises
dans leurs projets de conquêtes de marché à l’étranger.
- le traitement des déchets.
VISITES DES ZONES INDUSTRIELLES ET D’ACTIVITÉS
ET D’ENTREPRISES
Des visites des Zones Industrielles et d’Activités
d’entreprises, (ZI Est la Rize et ZA Ouest), en présence

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS SUR LES ZONES INDUSTRIELLES
ET ZONES D’ACTIVITÉS
- Zone Industrielle la Rize (ex ZI Est), la plus importante
avec plus de 300 entreprises : aménagement de
plateaux ralentisseurs rue Francine Fromont, éclairage
public rue Louis Saillant, rénovation de l’avenue
Karl Marx et de l’éclairage programmé, déploiement
de la fibre optique.
- Zone Industrielle la Soie : près de 230 entreprises :
raccordement de la ZI à la fibre optique.
- Zone d’activités Ouest (50 entreprises) : reprise de
l’éclairage public rue Lefebvre et Jean Corona,
aménagement de coussins ralentisseurs rue Jean Marie
Merle au niveau de l’IME Yves Farge et pose de
barrières sécurité piétons, raccordement fibre optique.
- Zone d’activités la Petite Rize (50 entreprises) :
réaménagement de l’avenue Eugène Hénaﬀ ; plateaux
ralentisseurs, stationnements, protection des sorties
des entreprises, installation et équipement fibre
optique.
RÉNOVATION DE L’AVENUE KARL MARX SUR LA ZONE
INDUSTRIELLE LA RIZE
La rénovation de nos zones industrielles et d’activités
débutera par la requalification de l’avenue Karl Marx,
un des axes majeurs de la ZI la Rize. Ce projet
d’envergure (1,2 million d’euros) inscrit dans la
programmation de la Métropole de Lyon de ce mandat
prévoit le réaménagement complet et la sécurisation
de l’avenue. L’éclairage sera également rénové
et financé par la Ville.
DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE ET DU TRÈS HAUT DÉBIT
DANS LES ZONES INDUSTRIELLES ET D’ACTIVITÉS
Nous avons voulu apporter une réponse à l’absence de
fibre optique sur nos zones d’activités et aux légitimes
préoccupations des chefs d’entreprise vaudais sur ce
sujet ; inquiétudes que nous avons relayé auprès de la
Métropole de Lyon et de son Vice-président délégué à
l’économie à l’occasion d’une visite de terrain
dès décembre 2014.
Depuis, le déploiement de la fibre optique et la commercialisation du Très Haut Débit sont en cours sur
notre commune. Elles permettront d’assurer le bon
développement des entreprises sur notre territoire.
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DES LIENS RESSERRÉS AVEC LES ENTREPRISES
Nous nous sommes attachés à tisser des liens plus
étroits entre la municipalité et les chefs d’entreprises
vaudais. Une rencontre organisée en mairie en juillet
2014 a rassemblé une soixantaine de représentants
d’entreprise. Ce premier rendez-vous a permis
d’identifier plus précisément leurs préoccupations,
leurs attentes : la nécessaire modernisation des zones
industrielles, la propreté, la sécurité et la circulation,
l’indispensable déploiement de la fibre optique
et du Très Haut Débit, un accompagnement
des pouvoirs publics plus simplifié pour le recrutement
des salariés,…

des élus et des services de la Ville, ont été organisées
en collaboration avec l’association Vaulx-en-Velin
Entreprises. Cette démarche présente l’intérêt
de répondre aux demandes individuelles des
entreprises.

FACILITER L’ACCÈS DES PETITES ET MOYENNES
ENTREPRISES AUX MARCHÉS DE LA VILLE
Le tissu des entreprises vaudaises est composé
majoritairement de Petites et Moyennes
Entreprises (PME). Nous avons voté au Conseil
municipal du 23 juin 2016, pour les travaux
récurrents de second œuvre sur le patrimoine
municipal, la mise en place de marchés à bons
de commande (sur les fondements de l’article 77
du Code des Marchés 2006), pour renforcer
l’accès des PME aux marchés de la Ville.

- SOUtIEN A L’ACtIvIté COMMErCIALE
La relance de l’activité commerciale du Centreville est encore délicate et nécessite une très
grande attention. Pour soutenir les commerces
du Centre-Ville, nous avons finalisé les
négociations engagées sous le mandat
précédent, avec la SEMPAT, propriétaire des
locaux commerciaux du Centre–Ville, afin
d’aboutir à une baisse des charges de 25 %.
Nous avons mis en place en 2015 une cellule
« Commerces » qui réunit régulièrement
diﬀérents services de la Ville (Economique,
Urbanisme, Police municipale, Service Hygiène,…)
afin de veiller au bon fonctionnement des
commerces et au respect de la réglementation.
L’implantation d’une terrasse sur le domaine
public fait désormais l’objet dans notre Ville
d’un arrêté municipal comme la loi l’exige.
Nous avons préempté la vente de l’ancien Crédit
Agricole, place Boissier, pour maîtriser l’équilibre
commercial au Village. C’est un moyen qui a ses
limites ; elles sont financières.
LE FONDS D’INTERVENTION POUR LES SERVICES,
L’ARTISANAT ET LES COMMERCES (FISAC)
Ce fonds est financé par l’Etat, la Ville, la Chambre
de Commerces et d’Industrie, la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat et l’association des
commerçants et artisans.

Il a permis de financer :
- l’installation de signalétiques « Commerces »
sur les polarités du Mas du Taureau et de la
Grappinière.
- des animations commerciales et autres
évènements.
- la mise en place d’un accompagnement
individuel et gratuit par la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat en direction des artisans et des
commerçants de la Ville pour leur permettre de
mieux développer leurs activités.
10 commerçants ont bénéficié de cette mesure
entre 2014 et 2016.
- des conseils plus spécifiques assurés par la
Chambre de Commerces et d’Industrie, liés à la
gestion comptable, ont concerné 4 commerçants.
- des travaux d’aménagement de 3 cellules
commerciales.

REDYNAMISATION DU PÔLE COMMERCIAL
« CARRÉ DE SOIE »
Le Carré de Soie était entré dans une spirale
de déclin (départ de Castorama, de Jardiland,
de la Pharmacie,…). Les habitants de la Soie
et du quartier nous ont régulièrement interpellés
à ce propos. La situation commerciale périclitait.
La ville a fait preuve de réactivité. De nombreuses
interventions et négociations, l’appui de la
Métropole de Lyon et le dynamisme de la
direction du Pôle commercial ont enclenché
un nouveau souﬄe et ont permis la relocalisation
de « Mini World » (un projet remarquable,
innovant et attractif, installé précédemment
dans l’ancienne usine Tase), mais aussi l’arrivée
d’un Carrefour Market. Plusieurs autres enseignes
suivent, preuve du dynamisme retrouvé.

- AIDE A LA CréAtION D’ACtIvItéS
On compte sur notre commune près de 500 créations
d’entreprise par an. Malheureusement, 2 entreprises
sur 3 subissent un échec avant trois années d’activité.
C’est pourquoi, nous nous sommes attachés à
renforcer l’accompagnement et le suivi des créateurs.
Depuis 2016, ce sont 200 entreprises crées par an
qui bénéficient d’un suivi au lieu de 100 par le passé.

REMPLACEMENT DU CENTRE COMMERCIAL DE LA GRAPPINIÈRE
L’ancien centre commercial vétuste a enfin laissé la
place à de nouvelles cellules commerciales. D’autres
commerces de proximité s’installeront prochainement,
notamment une boulangerie et une supérette.

En 2016, nous avons accompagné avec l’appui des
représentants des marchés forains, la mise en place de
la Loi Pinel qui permet aux forains abonnés de vendre
leur fonds de commerce. Nous avons également
soutenu le projet porté par le Conseil de quartier
du Pont des planches de marché associatif sur la Rize
qui n’a malheureusement pas été couronné de succès.
En septembre 2017, à la demande du Conseil de
quartier La Côte/Tase, nous avons relancé à titre
expérimental le marché de la place Ernest Cavellini ;
il a lieu tous les vendredis à partir de 16h.
Une attention particulière est portée au
fonctionnement du marché du Village.
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LES MARCHÉS FORAINS
Nous assurons le suivi et le bon fonctionnement
des marchés de la Thibaude, du Village et du Mas
du Taureau.

FINANCEMENT ET SOUTIEN DES STRUCTURES SPÉCIALISÉES
Nous soutenons financièrement plusieurs structures
d’accompagnement à la création d’activités telles
que : Anciela, Positive Planet (aide au montage des
dossiers et suivi du projet), l’Association pour le Droit
à l’Initiative Economique (ADIE) qui apporte une aide
pour la recherche de financements adaptés,
la Pépinière Carco (Gestion d’une pépinière
d’entreprises), Rhône Développement Initiative
(RDI),… Nous avons favorisé le regroupement de
certaines de ces structures dans des locaux au Chemin
du Grand Bois au Mas du Taureau pour faciliter les
démarches des porteurs de projet. Ce regroupement
constitue la préfiguration de la « Maison de la Création »
que nous envisageons.
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LE « CAFÉ-CRÉA » : UN ÉVÈNEMENT ORIGINAL
C’est évènement organisé le 14 novembre 2017
au Cirque Imagine (sud de la commune)
et dédié à la création d’activités, s’inscrit dans
le cadre de la « Semaine de l’Entreprenariat »
et le « Mois de l’Economie Sociale et
Solidaire ». Il réunit le grand public,
les partenaires de la création d’activités
et les porteurs de projet. L’objectif est
de favoriser à travers des ateliers,
les échanges, les retours d’expérience
et surtout transmettre l’envie de créer.
Au cours de cette manifestation,
un jeu-concours (« Pitch »)
face à un jury d’experts et de
professionnels est organisé ;
l’occasion pour des créateurs
vaudais de valoriser leur projet.
LE GUIDE DES ENTREPRENEURS
Un guide des « Entrepreneurs »
est en cours de finalisation, il permettra
de recenser toutes les informations utiles
pour créer son activité sur Vaulx-en-Velin.

- ACCOMPAGNEMENt A L’EMPLOI
Comme pour la « Sécurité », l’« Emploi » n’est pas
une compétence première de la municipalité.
Pour autant, nous agissons dans ce domaine,
nous explorons toutes les pistes possibles pour
faciliter l’accès à l’emploi des Vaudais et réduire
le chômage, encore beaucoup trop élevé sur
notre commune.
UNE MISSION « EMPLOI » AU SERVICE ECONOMIQUE
Nous avons fait évoluer les missions de notre
service Economique en 2016 et renforcer son
action dans le domaine de l’emploi, en lien avec
le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE).
L’objectif de cette démarche est de rendre plus
lisible l’oﬀre de service proposée aux entreprises,
d’améliorer la coordination des actions engagées
par l’ensemble des partenaires de l’emploi
et favoriser la mise en relation directe des
demandeurs d’emploi vaudais avec les
entreprises qui recrutent.
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LES « RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI »
Nous avons lancé en 2017, des « Rendez-Vous de
l’Emploi » mensuels afin de faciliter les rencontres
directes entre les vaudaises et vaudais en recherche
d’emploi et les entreprises qui recrutent.
Cinq « Rendez-Vous de l’Emploi » ont été
programmés de septembre2017 à janvier 2018 :
- septembre 2017 : journée de recrutement
autour des métiers de la Sécurité, Médiation
et Prévention.
- octobre 2017 : journée de recrutement
autour des métiers du Commerce et de la Grande
Distribution.
- novembre 2017 : journée de recrutement
autour des métiers de Service à la Personne.
- décembre 2017 : journée de recrutement
autour des métiers du Transport et de la
Logistique.
- janvier 2018 : journée de recrutement autour
des métiers de l’Industrie.
CRÉATION D’UNE PERMANENCE EMPLOI A CHÉNIER
Afin de répondre à la demande du Conseil de
quartier et des habitants, une permanence
emploi hebdomadaire est organisée au local
les « Mandolines ». Elle oﬀre la possibilité,
en proximité, aux habitants et notamment
aux plus jeunes de disposer de toutes les
informations sur les actions conduites
sur le territoire vaudais dans les domaines
de l’emploi, de la formation et de la création
d’entreprises.
ATELIER « CHANTIERS D’INSERTION »
AU MAS DU TAUREAU
Nous avons créé en mars 2017, avec le soutien
de l’Etat, un atelier d’insertion qui comprend
6 postes en Contrat à Durée Déterminée.
Le rôle de cet atelier est d’assurer l’entretien
et le nettoyage des espaces laissés vides
après les démolitions d’immeubles.
DÉVELOPPEMENT DES CLAUSES D’INSERTION
Nous sommes attentifs à ce que des entreprises
retenues pour des réalisations de chantier
et autres prestations pour le compte de la Ville
appliquent des clauses d’insertion permettant
notamment aux personnes les plus éloignés de
l’emploi d’être recrutés.
En 2014, 1849 heures d’insertion étaient réalisées
dans cadre-là ; en 2016, 7132 heures, soit quatre
fois plus d’heures !

Mieux vivre

S’engager et se cultiver
C’est un bouillonnement d’activités culturelles, sportives, associatives qui rythme notre vie locale.
Les Vaudais de tout âge débordent d’énergie et s’adonnent à de nombreuses activités. Ils sont
nombreux à s’investir dans l’action collective, à mettre en pratique l’esprit de solidarité qui
caractérise notre ville. Nous avons soutenu et favorisé cette dynamique exceptionnelle.

■ Vie associative

c

Nos associations sont essentielles au dynamisme
et au rayonnement de notre ville. Elles produisent
du lien social, des solidarités, de la cohésion.
Elles s’impliquent dans des domaines aussi divers
que la culture, le sport, la santé, la solidarité,
la coopération décentralisée… Le tissu associatif
est divers et mêle de grandes associations
employant des salariés et des associations
qui sont l’émergence de projets d’habitants.
300 d’entre elles entretiennent des contacts
réguliers avec la municipalité.
Nous avons engagé un travail de fond afin de
développer des relations transparentes avec les
associations par la mise en place de procédures
communes et connues de tous. Nous avons aussi
souhaité mieux communiquer sur l’ensemble
des aides humaines, financières et matérielles
accordées par la ville et favoriser les rencontres
et l’émergence de projets collectifs.
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AIDE FINANCIÈRE AUX ASSOCIATIONS
Nous soutenons les associations de notre Ville
(hors clubs sportifs) à hauteur de plus de
3,5 millions d’euros par an. Par ailleurs, en
partenariat avec l’Etat, nous apportons des
subventions complémentaires pour soutenir
des projets ponctuels portés par des associations
ou des collectifs d’habitants : le Fonds Associatif
qui allient transversalité, partage et
Local (71 143 euros en 2017) et le Fonds
Micro-Projets Habitants (15 857 euros en 2017).
26 associations ont également bénéficié en 2017
d’une aide à hauteur de 403 000 euros dans
le cadre de la « Politique de la Ville ».
Notre Ville compte trois centres sociaux
et une Maison des Jeunes et de la Culture.
Nous soutenons ces associations par la mise
à disposition de locaux et le versement
d’une aide financière directe pour assurer leur
fonctionnement.
Avec l’ouverture de la Maison de Quartier
du Mas du Taureau, une oﬀre d’animations
de proximité supplémentaire sera proposée
aux habitants.

UN DOSSIER UNIQUE DE DEMANDE DE SUBVENTIONS
Dès 2015, une procédure unique de demande
de subvention a été mise en place !
Cette démarche a permis de les rendre transparentes
et accessibles (le dossier est téléchargeable sur le site
internet de la ville) et aussi de clarifier le calendrier de
demande de subventions avec la première session de
demande à l’automne et la deuxième au printemps.

LE FORUM DES ASSOCIATIONS
La première édition du Forum des Associations
s’est déroulée en septembre 2015 au Parc Elsa Triolet.
Depuis, ce forum est devenu un évènement
incontournable de la vie associative et mobilise
plus de 80 associations.

L’ACCÈS AUX LOCAUX ASSOCIATIFS
Plus d’une centaine d’associations bénéficie
d’un accueil permanent, régulier ou occasionnel
dans des locaux mis à disposition par la Ville :
les Mandolines, les Verchères, Cachin, Bataillon
Carmagnole, le Centre Lamaze, les locaux du Pimms,
Le Point Info Jeunesse du Mas, La Draisienne,
Les Grolières, Malval, Jean Moulin, le Pôle associatif du
Bourg, la Mairie annexe du Sud, les Amphis, le Centre
Culturel Communal Charlie Chaplin, la salle Victor Jara,
la salle Edith Piaf.
Nous assurons désormais également la gestion directe
des espaces Frachon et Carco. Un travail sera engagé
en 2018 pour faciliter la mise à disposition de locaux
associatifs permanents à plus d’associations.

Agir

LA MAISON DES FÊTES ET DES FAMILLES
Confiée auparavant au privé, la gestion de la Maison
des Fêtes et des Familles a été reprise en directe
par la Ville. Une sérieuse remise en état a été réalisée
sur le site et du mobilier nouveau a été installé pour
un montant total de 100 000 euros : réfection de
l’éclairage, remise en état des locaux, réparation du
système de traitement de l’air,…
Une réflexion a été engagée afin de permettre
à plus d’associations d’accéder à cet équipement,
notamment par la mise en place d’une tarification
attractive. Un site internet dédié à la Maison des Fêtes
et des Familles sera créé et l’oﬀre en direction des
entreprises sera développée.

Cet évènement permet de fédérer le tissu associatif
vaudais et valorise l’engagement des bénévoles. Il
oﬀre aussi la possibilité au public nombreux (un millier
de visiteurs) qui participe à la journée de découvrir la
richesse de nos associations et des activités qu’elles
proposent.
LE CONSEIL CONSULTATIF DE LA VIE ASSOCIATIVE (CCVA)
La mise en place d’un Conseil consultatif de la vie
associative s’inscrit dans la volonté de la Municipalité
de permettre une plus grande implication du
mouvement associatif dans l’essor de la ville et
d’assurer une meilleure transparence de l’action
publique.
Constitué prochainement, il sera un lieu de
concertation, de réflexion, de soutien et de travail
en commun, d’élaboration de projets et d’animation
de la vie locale. Il permettra aux associations, fortes
de leur connaissance du terrain, d’apporter leur
expertise à l’action municipale.

■ Plan de Lutte Contre le Racisme,
l’Antisémitisme et les Discriminations
A Vaulx-en-Velin, forts de notre Histoire, constituée
de l’apport de migrations successives, nous
connaissons l’importance du vivre et faire
ensemble autant que la nécessité de lutter contre
le fléau du racisme, de l’antisémitisme et des
discriminations qui aﬀecte tous les secteurs et
toutes les générations ; dans l’accès à l’emploi,
au logement, aux loisirs, au savoir, aux droits,…
C’est pour cela qu’un « Plan Territorial de Lutte
Contre le Racisme, l’Antisémitisme et les
Discriminations » a été conçu et mis en œuvre
en octobre 2014. Il rassemble de nombreux
partenaires : L’Etat, La Région, La Métropole de
Lyon, Le Défenseur des Droits, La Licra, Arcade,
Foot Citoyen, L’Université Lyon 2, Campus
Marianne, auxquels, il convient d’ajouter nos
associations locales l’EPI, le centre social Lévy
entre autres et des collectifs d’habitants dont le
travail est précieux et en particulier celui réalisé
en direction de la jeunesse.

Des ateliers hebdomadaires de lecture critique
et d’éducation aux médias qui s’adressent
spécifiquement aux jeunes ont été développés.
Des interventions sur le thème du racisme
et de l’antisémitisme ont concerné 16 classes
de la ville et 533 élèves.
Le Lycée des Canuts, à partir d’une exposition
sur l’équipe de France de football intitulée
« ces bleus venus des quatre coins du monde »,
le lycée Doisneau au travers d’une conférence sur
la question de la stigmatisation « être jeune dans
les quartiers populaires », l’école de production
Boisard qui a travaillé sur les notions de d’égalité
et de préjugés ont pleinement investi le plan.
Le Centre social Georges Lévy a organisé fin 2014
un déplacement à Izieu « les enfants de Vaulx
vont à la rencontre des enfants d’Izieu ». Ce fut un
voyage riche d’émotions. Des élèves de troisième
du collège Aimé Césaire ont participé
à l’anniversaire de la Maison d’Izieu aux côtés du
Président de la République le 6 avril 2015.

LES JEUNES AU CŒUR DES ACTIONS
Ce sont des débats, conférences et ateliers
qui ont été proposés aux jeunes comme celui
organisé en 2015 par le centre social Lévy qui a
réuni 70 jeunes, les autorités religieuses et des
représentants de la Licra autour du thème
« Laïcité et Vivre ensemble ». Un autre débat a
porté sur la question du civisme, de la solidarité,
des droits et devoirs du citoyen.
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Le plan de lutte a traversé la programmation
culturelle, puisque, dans le cadre du festival
« A Vaulx Jazz », s’est tenue en 2016,
une conférence marquant les influences
musicales mutuelles Klezmer et musiques noires
américaines suivie de l’opus de Yom « Entre
musiques yiddish et balades de cowboys ».
LA FORMATION DES ACTEURS
Pour permettre aux professionnels et acteurs
associatifs d’identifier les formes de
discrimination et d’adopter les comportements
qui permettent de réduire les inégalités qu’elles
produisent, des formations sont développées.

La Ville a lancé en 2016 un plan de formation
du personnel municipal. L’ambition est de former près
de 900 employés municipaux.
Les Directeurs et chefs de service de la
municipalité ont participé à une journée
au Camp des Milles. Cette journée sera suivie d’une
formation plus spécifique sur la lutte contre les
discriminations et le principe de laïcité. Une formation
des acteurs associatifs sur les discriminations que
subissent les femmes liées à l’origine, au lieu de vie,
à la condition familiale, à l’âge, a été proposée par l’EPI
en 2015 en présence d’un membre du Haut Conseil
de l’Egalité.
Des Adultes Relais de notre commune ont pu
également participer à une grande journée consacrée
au thème « éducation à la citoyenneté et lutte
contre les discriminations à l’encontre des femmes
immigrées, et ont suivi une formation sur la laïcité ».
Des formations liées à l’éducation à la citoyenneté
par le sport ont été dispensées par l’association Foot
Citoyen auprès des éducateurs de deux clubs
de Football : l’US Vaulx-en-Velin et l’Olympique
de Vaulx-en-Velin. Un audit a été d’abord mené
par Foot Citoyen sur la base d’observations filmées,
puis un accompagnement des éducateurs a par la
suite permis d’intégrer dans la pratique des valeurs
du « jouer ensemble ».

Des ateliers ont également été proposés aux habitants
par les partenaires associatifs du plan, sur le thème :
« Apprendre, comprendre et mieux agir contre les
discriminations ».
LANCEMENT D’UN « APPEL À PROJETS »
Un appel à projets a été lancé pour la première fois
en 2016 en direction des petites associations et
des collectifs d’habitants pour la réalisation de projets
et d’évènements qui s’inscrivent dans une démarche
de respect des diﬀérences et de valorisation du
« Vivre Ensemble ».
Cette action, appuyée par l’Etat, a permis de financer
en 2016, la plantation d’un olivier au Jardin des Paix

LA SEMAINE DE L’EGALITÉ
La première édition de la semaine de l’égalité
s’est déroulée en 2016 autour du thème de l’égalité
hommes/femmes. L’édition 2017 a traité de manière
plus large la question de l’égalité.
Tables rondes et ateliers d’échange avec la présence
d’experts ont été proposés aux habitants, mais aussi
des activités culturelles : spectacle humoristique
sur l’égalité, diﬀusion de courts métrages
en partenariat avec le Festival du Film Court
Francophone.
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LE RENFORCEMENT DE L’ACCÈS AU DROIT DES VICTIMES
DE DISCRIMINATIONS
L’installation en 2015 d’une deuxième déléguée
du Défenseur des Droits avec des permanences
sur notre commune, a permis de renforcer l’accès
au droit des victimes de discrimination. Les résultats
de ces permanences sont encourageants sur le plan
des réclamations et de la notoriété de l’institution.

et des Libertés et d’un second sur les espaces
extérieurs du foyer Adoma situé au Centre-Ville.
Cette plantation d’un arbre qui symbolise la paix
et le rassemblement des peuples, a été portée
par un collectif d’habitants.
Des actions originales ont été développées autour de
la cuisine comme vecteur de connaissance de l’autre
et de partage et ont réuni plusieurs associations de
notre commune.
Une Fête de l’Amitié s’est tenue à l’école Jean Vilar et
un « Goûter du Vivre Ensemble » a été organisé sur les
bords de la Rize. Ces deux manifestations ont rassemblé de nombreux habitants.
Des projets autour de la citoyenneté ont été menés :
micro-trottoir, écriture de textes pour la réalisation de
chansons.
Des séances regroupant des adolescents et des parents sur la question des représentations ont été animées par des professionnels.

■ Egalité Femmes/Hommes
Nous agissons pour inscrire la question de
l’égalité Femmes-Hommes au cœur de toutes nos
politiques publiques.

Les « Cafés au Féminin »
Ces cafés organisés mensuellement oﬀrent
l’occasion de s’informer et d’échanger sur des
thématiques liées à la condition féminine.
La Journée du 8 Mars
Dans le cadre de cette Journée Internationale
des Droits des Femmes, à l’initiative de notre
Ville, d’associations et du « Collectif Femmes »,
des évènements sont proposés tout au long
du mois de mars : débats, hommages, spectacles,
conférences et moments festifs.
Ce sont près de 400 femmes qui participent
chaque année à la journée organisée au
Centre Culturel Charlie Chaplin, une journée
qui constitue le point d’orgue de ce mois de
manifestations dédiées aux femmes.

LE « COLLECTIF DES FEMMES »
La redynamisation en octobre 2014 du « Collectif
de Femmes » composés de représentant-e-s
d’associations, d’habitant-e-s et d’élu-e-s a permis
de créer un lieu de réflexions, d’échanges
et d’organisation d’évènements pour militer
à l’édification d’une société plus égalitaire entre
les femmes et les hommes.
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vie Citoyenne
La Ville a organisé des rencontres comme celle
avec la Secrétaire d’Etat aux Droits des Femmes
en novembre 2014, où une cinquantaine de
femmes, dirigeantes d’entreprises, femmes
adultes-relais, militantes associatives, ont pu
échanger avec elle. 300 lycéennes de
Vaulx-en-Velin et d’ailleurs ont pu participer
à des tables rondes en sa présence.
Des groupes de femmes ont également eu la
possibilité de visiter l’Assemblée Nationale
et d’échanger avec des Député-e-s.

■ Handicap
Nous nous sommes engagés de manière résolue
et déterminée à assurer une meilleure prise
en compte du Handicap dans notre Ville.
C’est une question de droit et d’égalité.

LA CRÉATION D’ENTREPRISE
Le terrain économique est aussi investi avec la volonté
de dépasser ses propres limites et d’oser la création
d’activité. Une réunion pour informer les femmes
porteuses de projets de création d’entreprise a été
organisée par l’EPI en partenariat avec l’ADIE, le CIDFF,
l’Elycoop et le service économique de la Ville en
novembre 2015.

UN LABEL « VAULX-EN-VELIN ACCESSIBLE »
Nous avons créé un label
« Vaulx-en-Velin accessible » qui est
apposé sur chaque établissement
communal répondant aux critères
d’accessibilité. La réalisation de ce label
s’inscrit également dans une démarche
incitative en direction des établissements
privés. Chaque commerce, chaque entreprise
de notre commune, exemplaires dans ce domaine
pourra solliciter l’obtention du label.
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PRÉVENTION DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
ET AIDE AUX VICTIMES
Un programme d’actions pour améliorer l’aide aux
victimes et la prévention des violences faites aux
femmes est intégré dans notre Plan Local d’Actions
de Prévention de La Délinquance.
Un accompagnement juridique au sein de la Maison
de Justice et du Droit a été mis en place en étroite
collaboration avec l’intervenant social du
Commissariat de Police. Ce dispositif permet de mieux
accompagner les femmes victimes de violence.
Des ateliers d’information sur les lois qui protègent
les femmes et d’autres actions de sensibilisation ont
été proposés à l’occasion de la Journée Internationale
contre les violences faites aux femmes en partenariat
avec le Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles (CIDFF).
En partenariat avec le Syndicat mixte des Transports
pour le Rhône et l’Agglomération Lyonnaise (SYTRAL)
et la société Kéolis, gestionnaire des transports en
commun, la ville participe à la mise en place et au suivi
de marches exploratoires de femmes.
Cette opération a pour objectif de s’appuyer sur les
préconisations des habitantes, pour apporter plus de
sécurité aux femmes au cours de leurs trajets dans les
transports en commun.

L’AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉ
Nous avons voté un « Agenda d’Accessibilité
Programmé » en 2015 afin que tous les établissements
communaux recevant du public soient adaptés
au handicap, mais aussi pour rattraper le retard pris
par notre Ville dans ce domaine.
Ce sont 6 500 000 euros d’investissement prévus sur
la période 2016/2024. Depuis 2016, les travaux se sont
concentrés en priorité sur les établissements scolaires :
- Angélina Courcelles : 227 913 euros
- Jean Vilar : 319 360 euros
- Paul Langevin : 95 257 euros
- Anatole France : 48 051 euros.
- Grandclément : 18 204 euros.
- Ambroise Croizat : 7 754 euros.
Ce ne sont pas simplement les équipements qui ont
été adaptés au handicap mais aussi le fonctionnement
des activités dans le cadre de l’éducation, de la petite
enfance afin de permettre l’accueil et l’intégration
des enfants porteurs d’un handicap.

CONSTITUTION DE LA COMMISSION COMMUNALE
D’ACCESSIBILITÉ
Cette commission rassemble des représentants
associatifs mobilisés sur le thème du handicap,
des représentants des instances de démocratie
participative de notre Ville, des élus et
techniciens. Elle traite de l’accueil par les
services municipaux des enfants en situation de
handicap, de la prise en compte des personnes
âgées à mobilité réduite ou des personnes
adultes en situation de handicap et travaille
à la sensibilisation et à la communication
en direction du grand public.
ACTIONS DE SENSIBILISATION SUR LE HANDICAP
Nous avons mobilisé tout un réseau d’associations
et d’habitants impliqués sur la question du
handicap et développé des évènements tels
que les Journées Handisolidaires en 2016 et 2017.
Nous avons accompagné des actions initiées
par des associations comme l’organisation
de flashmobs sur la place de la Nation et au Carré
de Soie à l’occasion de la « Journée Mondiale de la
Sensibilisation à l’Autisme ».
Flashmob au Carré de Soie
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LES ENFANTS
Des actions spécifiques ont été proposées
en direction des enfants: journée de présentation
sur le rôle des chiens « Guide d’aveugle » avec les
centres de loisirs et centres sociaux, organisation
de la dictée Ela avec les écoles, remise d’un livre
à des élèves de l’école Langevin pour la traduction d’une chanson de l’artiste « Grand Corps
Malade » en langage des signes.

é
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HANDISPORT
Avec l’appui de l’Oﬃce Municipal
des Sports, nous avons encouragé et
soutenu financièrement des projets
handisports proposés par nos clubs
sportifs. En 2017, ce sont 7 actions
po
r t a d a pt
qui ont été initiées par les associations
sportives : « Jeux d’échecs et handicaps »,
« Handiboxe : mets KO les barrières », « Escrime :
sensibilisation au handicap », « Jeunes autistes en
canoë », « US Vaulx Foot : journée handicap au Sud »,
« Rugby à 13 : XIII Handi », « Vaulx Basket Club :
journée handicap ».

CRÉATION PROCHAINE DU SERVICE MUNICIPAL
HANDICAP
Le service municipal « Handicap » qui verra le jour
en 2018, interviendra en complémentarité de
la Métropole de Lyon et de la Caisse d’Allocation
Familiale sur les besoins liés au sport, à la culture,
au maintien à domicile, au portage des repas,…
Il assurera le pilotage administratif de la Commission
Communale d’accessibilité et accompagnera
les projets dédiés au handicap dans le cadre
d’une dynamique collective avec les associations
vaudaises et les collectifs d’habitants.
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LA MUNICIPALITÉ
La municipalité a également signé en 2015
une convention de trois ans avec le Fonds
pour l’Insertion des Personnes Handicapées
dans la Fonction Publique (FIPH-FP).
Elle vise à encourager le recrutement des personnes
en situation de handicap dans la fonction publique
et favoriser leur maintien dans l’emploi.
La signature de cette convention a été suivie
par l’organisation d’une journée de sensibilisation
des agents de la Ville au handicap.

■ Sports et Loisirs
Le Sport est un domaine très important
pour Vaulx-en-Velin. Notre pyramide des âges
qui fait de notre Ville l’une de plus jeunes du
département du Rhône, le développement
du sport féminin, la richesse de notre réseau
associatif sportif qui rassemble plus de
9500 adhérents, les valeurs de respect,
de dépassement de soi qu’il véhicule, les bienfaits
qu’il procure, sont autant d’éléments qui nous ont
conduits à développer une politique sportive
ambitieuse au cours de ces trois dernières
années.
CONSTRUIRE UNE POLITIQUE SPORTIVE EFFICIENTE
Très vite, nous nous sommes aperçus qu’il était
nécessaire de réfléchir et de définir une politique
sportive davantage en adéquation avec
les besoins et les aspirations des Vaudais
de tout âge et de toute condition.
C’est pourquoi, des Etats Généraux du Sport
ont été organisés dès décembre 2014.
Cinq ateliers d’échanges et de concertation
ont rassemblé près de 400 participants :
dirigeants de clubs, athlètes, spécialistes
ou tout simplement passionnés de sport.
Les jeunes ont également été consultés avec
396 collégiens vaudais qui ont pu exprimer
leurs attentes en répondant à un questionnaire.
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Au cours de la journée de restitution qui s’est
déroulée le samedi 6 décembre en présence
du Secrétaire d’Etat aux Sports, 25 pistes
d’actions ont été présentées autour de 4 axes
qui constituent désormais le socle de notre
politique sportive : l’Education par le sport,
le Sport pour tous, le rayonnement de la ville,
le Mieux vivre ensemble.
Ces Etats Généraux ont produit une réflexion
très féconde. Ils ont contribué à la définition de
nouveaux critères d’attribution de subventions
aux clubs sportifs, en valorisant notamment
les actions de proximité, d’ouverture sur les
quartiers proposées par les associations
sportives.

SUBVENTIONS AUX CLUBS SPORTIFS : MIEUX SOUTENIR
LES CLUBS DANS LEURS PROJETS !
Ce sont de 1 307 093 euros de subventions qui ont été
versés en 2017 aux clubs sportifs.
Evolution depuis 2014 du montant
des subventions aux clubs sportifs :
-2014 (pour saison 2014/2015) : 1 217 992 euros.
-2015 : 1 235 872 euros.
-2016 : 1 304 095 euros.
-2017 : 1 307 093 euros.

DynAmiSATion DE L’oFFiCE muniCiPAL DES SPoRTS (omS)
Interlocuteur privilégié de la Ville sur les questions
sportives, l’Oﬃce Municipal des Sports a été conforté
et ses eﬀorts de modernisations soutenus. Véritable
centre ressources au service des clubs, sa mission
est essentielle. L’OMS accompagne les associations
sportives et ses dirigeants sur les thématiques
de gestion administrative et financière,
de communication, de formation et d’emplois.
En complémentarité avec le service municipal des
sports, il participe à l’organisation de manifestations
importantes telles que les Galas des sportifs,
la Journée des bénévoles, le Forum des Associations,
la Journée du 8 Mars…
Depuis trois ans, l’action de l’OMS s’intensifie. L’Oﬃce
développe des projets liés à la question du handicap,
apporte sa contribution aux initiatives autour de
l’emploi, soutient l‘essor du sport féminin.
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Nous avons souhaité en 2015, dans la continuité des
Etats Généraux du Sport poser un cadre plus
équilibré et transparent dans les relations entre la
Ville et les clubs en engageant la révision des
modalités d’attribution des subventions aux
associations sportives. Menée en concertation avec
l’Oﬃce Municipal des Sports et les clubs sportifs
et avec l’appui d’un cabinet extérieur, cette révision
a permis de simplifier les procédures pour les
dirigeants avec la mise en place, d’un dossier unique
de demande de subvention pour toutes les
associations sportives, d’un seul calendrier de vote et
de versement des subventions. Auparavant, certains
clubs recevaient jusqu’à 5 versements par saison !
Les critères de calcul définis à l’avance et connus
de tous ont permis de garantir la transparence
des modalités d’attribution.
Grace à cette révision, la présence des moins de 18 ans
dans les clubs, le développement de la pratique

féminine et la présence de licenciés vaudais sont
mieux valorisés. Les initiatives proposées par les clubs
(plus de 50 projets développés) autour de la santé,
de la solidarité et les actions de proximité dans les
quartiers sont encouragées et primées.
Le rayonnement des clubs et l’accompagnement
des sportifs de haut niveau sont mieux pris en compte
avec la création d’une enveloppe spécifique
d’un montant de 160 000 euros destinés à soutenir
les équipes engagées dans un championnat national
ou les athlètes dans leur préparation en vue de
compétitions européennes ou internationales.

LES équiPEmEnTS SPoRTiFS
Pour les pratiques sportives comme pour les
écoles, notre ville s’est fixée l’objectif de combler
le déficit d’équipements publics que
l’accroissement mal anticipé de la population
a rendu encore plus criant. Satisfaire la demande
et établir les créneaux est en soi un véritable
sport !
vingt-deux installations sportives sont mises
à disposition des clubs sportifs et des
établissements scolaires, ce qui représente
annuellement plus de 37 000 heures d’utilisation
de ces équipements.
Nous avons créé un nouveau terrain
synthétique et mis aux normes le terrain
honneur du complexe sportif Jomard pour un
montant de 1 074 034 euros.
Partiellement détruit suite à un incendie survenu
en mai 2014, le Gymnase Owens a été
reconstruit pour 1 178 165 euros.

Une salle d’escrime a été aménagée (54 000€)
dans les locaux Jean Moulin à la Grappinière
et le mur d’escalade du Gymnase Blondin a été
entièrement rénové et modernisé (150 000€).
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Un espace dédié aux activités sportives,
d’une superficie de 400 m², ouvrira ses portes en
septembre 2018 dans le cadre de la construction
du groupe scolaire René Beauverie.
Un nouvel équipement sportif va voir le jour
au Village à la fin du mandat et la rénovation
de la piscine Jean Gelet va être engagée.
En prévision de la construction d’un
équipement sportif au sud, dont les contours
et la date de début des travaux restent à préciser,
la Ville a d‘ores et déjà acquis un terrain sur le
périmètre Gimenez.
La Ville a accompagné la création de trois
« Street Work Out » (Equipements de fitness
et de Musculation de plein air) à la Grappinière,
la Thibaude, sur la place Cavellini au Sud, et d’un
parcours de Santé sur la Rize.
Ces trois initiatives ont été portées par les
Conseils de quartier de la Ville.

AUtrES trAvAUx réALISéS DANS LES éqUIPEMENtS SPOrtIFS - 2014/2017
Equipement
Tous
Aubert (stade et gymnase)

Palais des sports

Gymnase Rousseau

Gymnase Noirettes
Gymnase Paul Roux
Gymnase Blondin
Gymnase Croizat

Gymnase Tranquille
BATAG

Stade Ladoumègue

Stade Jomard

Piscine Jean Gelet
Boulodrome / tennis
Tour d'escalade

Opération
Matériel d'entretien, buts...
Travaux de clôture
Etude réalisation terrain/MOE opérations
Fourniture et pose de portail
Désamiantage chauﬀerie
Peinture local
Travaux de réfection espaces intérieurs
Portes et réfection logement + divers
MOE remplacement portes extérieures
Sonorisation
Remplacement vannes
Travaux VRD / éclairage piste athlétisme
Travaux de réseaux (mise aux normes)
Requalification vestiaires (solde)
Changement des sols (sol sportif )
Restructuration vestiaires/travaux divers
Remplacement vitres et réseaux d'eau
Electricité et d'accessibilité (AD'AP)
Travaux réseaux d'eau
Menuiseries + étanchéité toiture
Travaux d'accessibilité (AD'AP)
Aménagements
Aménagement local de stockage
Etudes
Réfection salle boxe + création vestiaires
Réfection vestiaires (solde)
Fourniture et pose de portail
Travaux de réfection
Terrain synthétique
Etude
Travaux réseaux d'eau / vestiaires
Réparations diverses
Etude réhabilitation
Changement des translucides
Travaux de cloture
Remplacement plateforme + divers
Etude travaux plateforme
tOtAL

2014

2015

2016

2017

49 682,96
14 732,27
152,49

51 776,44

32 443,54

20 165,40

2 100,00
4 627,20
7 038,00
4 220,16
19 932,34

164 694,69
10 116,00

460,20
12 534,17
1 078,80
80 925,00
9 157,20

5 508,94
16 360,52
56 978,72

963,38
30 467,64
70 347,00
16 672,80
43 047,83
11 746,25
12 150,94

8 791,89
14 235,49

21 952,47
280 859,15

5 283,93
1 785,60
4 652,00
4 350,60
825,00
10 799,81

5 334,00
81 676,00

2 281,34
11 178,00
21 447,60

45 429,00
1 140,84

29 434,51
478,40
370 890,10

418 663,16

252 040,42

260 422,83

LES MANIFESTATIONS SPORTIVES
Les manifestations sportives constituent
une véritable vitrine. Elles participent au
rayonnement de notre Ville et soulignent
tout son dynamisme. Tout au long de l’année
nous soutenons l’organisation de manifestations
sportives dans de nombreuses disciplines :
galas de boxe, tournois de football, de futsal,
« Interpoles de Hand », championnats
d’haltérophilie, de gymnastique, d’échecs,
tournois de basket…
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L’International de Pétanque
Nous accompagnons et accueillons depuis 2016
à l’initiative de l’Association Sportive Pétanque
de Vaulx-en-Velin (ASPVV), non plus un National
mais un International de Pétanque.
Pour les éditions 2016 et 2017, ce sont plus de
1000 joueurs qui ont participé chaque fois
à cette prestigieuse compétition avec la présence
de sélections venues des Pays-Bas, du Benin,
du Portugal, du Sénégal, de Suisse, d’Algérie,
d’Espagne, de Monaco, de Madagascar
et de grands champions mondiaux français
de la discipline.

Activ ‘Eté
Chaque été, nous mobilisons nos services municipaux
pendant 5 à 6 semaines pour proposer des activités
de sport et de loisirs aux jeunes à la fois au nord
et au sud de la commune : jeux d’eau, « soccer »,
escalade, « ferme pédagogique », jeux d’échecs, …
Les enfants de moins de 3 ans ont eux aussi la
possibilité de participer à des ateliers grâce
à la présence d’un univers petite enfance.
Une cinquantaine d’animateurs assurent
l’encadrement des activités ouvertes aux centres
sociaux les matins et au public plus largement
les après-midis.
Ces activités, qui se déroulent au Nord au parc Elsa
Triolet et au Sud désormais dans l’enceinte du stade
Aubert (lieu plus approprié que la Place Cavellini),
ont un grand succès avec une fréquentation
quotidienne atteignant 2000 entrées au Nord
et 1000 au Sud. Elles sont essentielles à tous
et en particulier aux familles vaudaises qui n’ont pas
la possibilité de partir en vacances pendant la période
d’été.
D’autres associations financées par la Ville proposent
pendant l’année dans diﬀérents quartiers de la Ville
des activités de sport « loisirs » telles que « Sport dans
la Ville », « Action Basket Citoyen » et « Fête le Mur ».
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L’Inter vtt
Organisée en partenariat avec le Grand Parc
de Miribel, les communes de Villeurbanne, Décines,
Jonage, Meyzieu et Miribel, cette épreuve de VTT
mêle compétition et loisir. Elle rassemble chaque
année près de 500 participants de tout âge.
En 2017, cet évènement sportif a été réalisé
avec la collaboration de notre Planétarium autour
d’une «enquête étoilée» à résoudre.

■ Culture
Depuis trois ans, nous avons la volonté d’élargir
l’oﬀre culturelle, de mieux répondre aux attentes
des Vaudais et de soutenir leurs initiatives
et pratiques artistiques. Nous voulons rendre les
lieux de culture, les œuvres, les spectacles,
les arts plus attractifs, plus diversifiés,
plus accessibles.
Nous avons maintenu l’eﬀort budgétaire
sur la Culture, domaine essentiel
de l’épanouissement personnel et collectif.
LE PLANÉTARIUM MODERNISÉ
Cet équipement dédié à la culture scientifique
que tous s’accordent à trouver exceptionnel,
accueille annuellement plus de 85 000 visiteurs
et contribue ainsi au rayonnement de Vaulx-enVelin. Il propose une programmation diversifiée
chaque saison avec des expositions permanentes
ou temporaires (Exposition Lune, Mission Mars,
De la Terre aux Etoiles), des projections de films
dans la salle immersive, des rencontres régulières
avec des scientifiques, des astrophysiciens,
des astronautes, des stages de sensibilisation
et d’apprentissage. Il touche un très large public.
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Le Périscolaire
Le Planétarium accueille les élèves des écoles
vaudaises dans le cadre du périscolaire et
propose des actions innovantes et originales :
construction d’une base lunaire, entraînement
pour devenir astronaute, création de séquences
animées par les enfants avec l’utilisation du
simulateur de la salle immersive,…
Le Congrès Scientifique des enfants
En partenariat avec l’Université Lyon 1, 120 élèves
issus de cinq classes de notre commune ont été
accompagnés pendant six mois par des
doctorants dans la préparation de leur premier
congrès scientifique autour du thème :
« l’Homme dans l’espace ».
Une partie de ces travaux a été présentée
au Président de la république,
François Hollande, le 21 mars 2017 au cours
de sa visite oﬃcielle à Vaulx-en-Velin.
A cette occasion, les enfants ont pu depuis le
Planétarium échanger en direct avec
l’astronaute thomas Pesquet en orbite à bord
de la station spatiale internationale (ISS).

Partenariat avec les Lycées de la ville
En 2017, avec la participation des élèves du lycée
des Canuts, une capsule temporelle renfermant des
objets témoignant de la vie des lycéens au 21e siècle
a été confectionnée. Scellée par le Président de la
République, elle sera ouverte dans 30 ans.
Elle est actuellement exposée au Planétarium.
Les enseignants de Physique et de Science et Vie
de la Terre du Lycée Robert Doisneau travaillent
en collaboration avec les équipes du Planétarium
sur la mise en place de protocoles d’animation
en direction des élèves.
Animations pour les « tout-petits »
Depuis 2015, en lien avec le service municipal
Petite Enfance des animations pour les toutpetits sont proposées par le Planétarium.
Cette action est désormais ouverte au grand public et
se déroule une fois par mois. Notre Planétarium a été
le premier en France à développer ce projet
spécifique destiné aux enfants de 20 mois à 3 ans.
Depuis d’autres Planétariums séduits par cette
opération souhaitent s’en inspirer.

tir Laser
En septembre 2015, à l’occasion des 20 ans
du Planétarium, un tir laser a été eﬀectué entre le
centre de Lyon et Vaulx-en-Velin et a servi
d’expérience de mesure de la vitesse de la lumière.
Création du Jardin Astronomique
Ouvert en octobre 2017, le jardin astronomique
est composé d’espaces de jeux en plein air dédiés aux
enfants, un potager lunaire, d’autres poches jardinées,
un espace détente afin d’oﬀrir un cadre paisible
et reposant aux visiteurs. Un véritable observatoire
astronomique a été également installé ; composé d’un
télescope puissant permettant d’observer les planètes,
leurs satellites mais aussi le ciel profond (nébuleuses,
galaxies). 915 000 euros ont été investis pour la réalisation
de ce projet (Etat : 285 956, 78 euros, Conseil Régional :
229 515 euros, Ville : 399 528,22 euros).

Le Planétarium est désormais à la pointe de la
technologie. De nouveaux usages pourront être
développés avec cette nouvelle salle de projection,
tels que la présentation en 3D de travaux de recherche
sur l’architecture et l’urbanisme en partenariat avec
les Grandes Ecoles vaudaises, l’ENTPE et l’ENSAL.
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Les Seniors
Chaque mois, 75 de nos Seniors sont accueillis
pour une programmation sur mesure : séance
de projection, visite des expositions, ateliers,…
Cette animation rencontre un réel succès et permet de
fidéliser ce public. Cette initiative a été récompensée
du Prix Coup de Cœur lors du concours 2017
du Réseau Francophone des Villes Amies des Ainés.

Installation d’un nouveau simulateur numérique
et rénovation de la salle immersive
La salle immersive a été entièrement rénovée en 2017.
Elle est dotée désormais d’un nouveau simulateur
numérique permettant une projection en ultra haute
définition. Le montant de ces travaux s’élève à
1 320 000 euros (Etat : 872 559,80 euros, Assemblée
Nationale : 30 000 euros, Ville : 417 440,20 euros).

DES BIBLIOTHÈQUES PLUS MODERNES
Nous avons engagé en 2015 la modernisation
de notre réseau de lecture publique, de ses outils,
de ses lieux et de son projet de service afin de
mieux répondre aux besoins des habitants
et de favoriser une plus grande fréquentation
de nos bibliothèques. Pour rappel, en 2014 notre
réseau ne disposait d’aucun support numérique
matérialisé!

Cette modernisation s’inscrit également
dans la perspective de la création de la future
Médiathèque qui ouvrira ses portes en 2019.
L’oﬀre numérique a été déployée sur les quatre
bibliothèques de la Ville : accès Wi-Fi gratuit,
nouveau portail internet, nouveaux postes
informatiques, installation de tablettes tactiles,
contenus accessibles en ligne 24h/24h,
7 jours sur 7 (vidéos, journaux, magazines,
formation au code de la route),…
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Les banques d’accueil des bibliothèques ont été
réaménagées en véritable points d’information
et d’orientation avec un accompagnement plus
personnalisé des usagers. Des automates de prêts
et des nouveaux mobiliers sont installés.
Plus de 200 000 euros sont investis pour déployer
ces améliorations.
Extension des horaires d’ouverture
des bibliothèques
Une étude conduite en 2013 par le cabinet ABC
faisait le constat de la faiblesse de l’amplitude
horaire des bibliothèques de notre Ville : 20h30
par semaine au lieu de 29h pour les communes
de même taille. Nous avons augmenté de 25%
cette amplitude et harmonisé les horaires
d’ouverture et de fermeture.
Progression de la fréquentation
des bibliothèques
Nous avons constaté dès 2016, les premiers eﬀets
de la modernisation de nos bibliothèques avec
une progression de la fréquentation sur
l’ensemble des bibliothèques ; par exemple pour
la bibliothèque Georges Pérec au Mas du Taureau
55 % de public en plus fréquentant le lieu et ses
services sans prêt.
De nouvelles actions ont été proposées
parallèlement :
- en 2016 : « Tous numériques » (1500 personnes
concernées), les rendez-vous réguliers
numériques (jeux vidéo, projections de films
d’animation), ateliers « Booktube » Ado’Lire.
- en 2017 : 1re Nuit de la lecture, participation
des collèges vaudais au prix Bottero, création
d’un espace jeux à la Bibliothèque Pérec.

Rudy Riccioti est l’auteur de plusieurs réalisations
marquantes en France : le Centre Chorégraphique
National d’Aix en Provence, le Pôle culturel Grammont
à Rouen, le Musée des Civilisations de l’Europe
et de la Méditerranée (MUCEM) à Marseille.
L’équipement oﬀrira des espaces d‘informations,
de services, de ressources dans les domaines
de la lecture publique, du numérique, de la vie sociale
et associative ou des loisirs.
Il permettra de se former et de travailler, mais aussi
d’échanger ou de pratiquer des activités culturelles
ou artistiques.

LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
ET DE DANSE PLUS ABORDABLE
Nous avons décidé d’ouvrir plus largement les portes
de notre conservatoire, de permettre en particulier
à plus d’enfants vaudais de bénéficier de la qualité
de ses enseignements.
Pour cela, nous avons mis en place, une tarification
plus incitative et déployé trois projets majeurs
en direction des vaudais : « Démos » en partenariat
avec l’Auditorium de Lyon et la Philharmonie de Paris,
« Divertimento » avec l’orchestre éponyme de Zahia
Ziouani et « Musiques d’une Ville Monde » avec le
soutien de la Fondation Daniel et Nina Carasso.
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ENFIN UNE MÉDIATHÈQUE
Le lancement de la construction de cet équipement
majeur, marque la capacité de Vaulx-en-Velin
à se transformer qualitativement et le renouvellement
du Mas du Taureau. C’est le groupement prestigieux
de l’architecte rudy ricciotti qui est chargé de la
conception et du suivi du projet dont les travaux
débuteront en 2018. Le coût total de l’opération
est estimé à 16,5 millions d’euros. L’équipement sera
pour partie financé par l’ANRU.

révision des tarifs du Conservatoire
Le Conservatoire ne proposait jusqu’à présent
qu’un seul et même tarif pour tous les Vaudais
(et un autre pour les habitants des autres
communes). Une nouvelle tarification plus juste
et progressive a été mise en place prenant
en compte les ressources des familles. Celle-ci
s’appuie sur les quotients de la Caisse des
Allocations Familiales (CAF).
Cette nouvelle grille n’établit aucune hausse
des tarifs bien au contraire. Les frais d’inscription
annuelle du cursus général de musique
s’élevaient à 173,50 euros pour tous les Vaudais.
Désormais, ils varient entre 34,50 euros
et 173,50 euros.
Projet « Divertimento »
Ce projet de 3 ans mené par l’orchestre
symphonique Divertimento, dirigé par la Cheﬀe
d’Orchestre Zahia Ziouani, a pour objectif
de sensibiliser les enfants de primaire à la
musique classique et contemporaine. L’ensemble
des écoles de Vaulx-en-Velin est concerné.

de masterclasses et de concerts au Conservatoire.
Un temps festif sera également programmé
au Centre culturel Charlie Chaplin.
La création d’un cursus d’enseignement des
musiques traditionnelles au Conservatoire
s’appuiera sur cette dynamique.
CENTRE CULTUREL COMMUNAL CHARLIE CHAPLIN
Charlie Chaplin est une scène qui compte dans
l’agglomération et ses programmations bougent
pour oﬀrir toujours plus de choix aux publics.
La danse, le théâtre, la musique, l’humour,
le chant y convergent pour se donner en
spectacles !
Le lieu a connu une première série de travaux
de rénovation indispensables (façade, accueil,
éclairage). L’enlèvement des vieux modulaires
qui masquaient le Centre culturel a aussi permis
de remettre en valeur l’équipement.

Les comédiens vaudais de «La chose publique» dans Sensala,
mis en scène par Claudia Stavisky

Projet « Démos »
Le Dispositif d’éducation musicale et orchestrale
à vocation sociale (Démos), permettra à
30 écoliers vaudais de CE1 et CE2 n’ayant jamais
reçu d’enseignement musical, de pratiquer
d’un instrument. Ces enfants participeront
avec des écoliers d’autres communes à la création
d’un orchestre symphonique.
Projet « Musiques d’une ville Monde »
Le programme « Musiques d’une Ville monde »
a bénéficié d’un soutien financier de 42 00 euros
de la fondation Daniel et Nina Carasso.
Il prévoit la création d’une chorale d’habitantes
en partenariat avec le Centre des Musiques
Traditionnelles Rhône-Alpes et la mise en place
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Battle international de vaulx-en-velin
Cette compétition de Break Dance qui réunit
des équipes de renommée internationale
est organisée chaque année depuis 2015,
en collaboration avec le célèbre danseur vaudais
Ali Ramdani alias B boy Lilou qui en assure

la direction artistique. Pour répondre au succès
grandissant de cet évènement qui rayonne sur toute
la Métropole Lyonnaise, le Battle de Vaulx se déroule
désormais au Cirque Imagine au sud de la Commune.
Soutien aux manifestations culturelles initiées
par les associations vaudaises
La Ville a accompagné également les initiatives
culturelles portées par des associations vaudaises
telles que : Le Festival du Film Court Francophone,
Le Festival Color Mondo, la soirée Manu Dibango,
Faites Vaulx Zic, La Journée de l’Outre-Mer,…
Portée par un collectif d’associations vaudaises,
la première édition du festival des Arts Sacrés
« Arta Sacra » s’est déroulée en septembre 2017
et a connu un véritable succès avec près de
1500 personnes qui ont assisté aux soirées de
concerts, aux ateliers (danse derviche, initiation
Kanun, calligraphie,…) et autres conférences
proposées.

Nous avons organisé la première Biennale des Cultures
Urbaines en octobre 2015. Danseurs, musiciens,
humoristes et graﬀeurs ont investi les diﬀérents lieux
de la Ville : le Centre culturel Charlie Chaplin,
la Brasserie de l’Hippodrome, les bibliothèques,
le cinéma les Amphis,…
Des Master-Class en danse Hip-Hop, des ateliers
de Street–Art, de Slam et Pop Up (livres en 3D)
ont été proposés aux jeunes.
Parmi les têtes d’aﬃche
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Festival A vaulx Jazz
et Biennale des Cultures urbaines
A Vaulx Jazz et la Biennale des Cultures Urbaines
constituent les deux grandes manifestations
culturelles organisées par Vaulx-en-Velin.
A Vaulx Jazz, c’est une vingtaine de concerts de Jazz
proposés au cours du festival, un soutien aux artistes
locaux, des spectacles hors les murs : MJC, Esplanade
Duclos, Carré de Soie, Planétarium, bibliothèques
de la Ville, des initiatives en direction des scolaires :
Concert jeune Public (750 élèves et professeurs),
le Carnaval au sud de la Commune avec les écoles
Neruda, Croizat et Curie. Ce sont également
de nombreuses actions artistiques tout au long
de l’année…

A l’instar du Jazz, l’apport des cultures urbaines
est indéniable. Devenues composantes essentielles
du paysage culturel, elles séduisent et nourrissent
le monde de l’art et témoignent de l’extrême vitalité
de notre jeunesse.

des quatre soirées organisées au
Centre culturel réunissant
au total près de
3000 spectateurs :
l’humoriste le Comte
de Bouderbala,
les chorégraphes
Ousmane Sy,
Ali Ramdani (Bboy Lilou),
des Pockemon Crew,
le Rappeur Kery James.
Les groupes vaudais
ont été mis à l’honneur
au cours du festival
et des bourses d’étude
(Tournée Acces)
ont été attribuées
à de jeunes étudiants.

Respecter et transmettre
Notre ville a vécu au rythme d’une urbanisation massive qui a juxtaposé quartiers et populations.
Dans leurs divers engagements collectifs, les personnes se rencontrent, font ensemble et s’apprécient.
Elles partagent et s’agrègent pour faire ville commune. Les aînés, que nous associons toujours plus,
participent de cette cohésion fortifiée lors d’actes mémoriels républicains et fédérateurs.

■ Seniors
Nous nous sommes attachés à porter une
attention toute particulière à nos aînés aussi bien
dans l’accompagnement et le soutien que dans
l’oﬀre d’activités sportives, culturelles et de loisirs.
Là aussi, conformément à nos engagements,
nous avons souhaité les associer davantage
à la marche de notre Commune. Leur expérience
est indispensable dans une ville aussi jeune que
la nôtre. Nous avons créé un Conseil pour que
les seniors puissent proposer, transmettre, agir
et faire bénéficier les vaudais de leur
connaissance et de leurs savoirs.
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UNE PARTICIPATION EN HAUSSE AUX ACTIVITÉS
PROPOSÉES AUX SENIORS
Nos aînés sont actifs dans de très nombreux
domaines et beaucoup vivent leur retraite de
façon fort dynamique, souvent en s’engageant
dans l’action collective, en s’investissant dans des
associations. Et nous encourageons la démarche.
Nous facilitons l’accès à la culture (Planétarium,
ciné-club, spectacles au Centre culturel Charlie
Chaplin).
Afin de prévenir le vieillissement, nous proposons
des activités qui se déclinent autour de la
prévention de la perte d’autonomie (entretien
de la condition physique), de la stimulation des
fonctions cognitives (entretien de la mémoire,
jeux de réflexion), de la lutte contre l’isolement
(sorties, repas à thème, Pause-Café,..).
La fréquentation aux activités a augmenté de
14,63 % en 2016. Ce sont au total 564 retraités
qui ont participé à au moins une activité au lieu
de 492 en 2015.

Au-delà de l’action du Service municipal des
Retraités, nous accompagnons et soutenons
financièrement des associations qui développent des
activités en direction des personnes telle
que l’Association Sports et Loisirs des Retraités
de Vaulx-en-Velin (ASRLVV).
LA RÉSIDENCE AMBROISE CROIZAT
La résidence municipale Ambroise Croizat compte
57 logements réservés aux personnes de plus de
60 ans. Elle propose également un service collectif
de restauration et des animations.
Un peu plus de 311 000 euros de travaux ont été
réalisés pour améliorer notamment les conditions
d’accueil des résidents : rénovation d’un ascenseur,
réfection des sanitaires et du réseau d’eau, reprise des
peintures dans les logements et espaces communs,
changement des menuiseries extérieures,
aménagement des locaux pour le maintien de la
liaison froide pour le portage des repas. Le restaurant
de la résidence oﬀre aussi la possibilité à tous les
seniors de la commune de prendre des repas
équilibrés dans un cadre convivial le midi, du lundi
au samedi.

LE SERVICE D’AIDE À DOMICILE
Pour ceux dont la santé est plus fragile, nous avons
maintenu une aide et un accompagnement aux
personnes âgées à domicile pour :

LE « REPAS DES SENIORS »
Nous avons conservé l’organisation du traditionnel
repas annuel des Seniors. Ce sont plus de 600 seniors
qui participent à cet évènement convivial et festif.
PLUS DE CHOIX POUR LE COLIS DE FIN D’ANNÉE
OFFERT AUX PERSONNES ÂGÉES
Chaque année, en fin d’année nous distribuons
plus de 3500 colis aux habitants âgés de 65 et plus.
Ce colis est composé de produits sucrés et salés
à caractère festif. Nous avons décidé d’ajouter un
deuxième choix pour les fêtes de fin d’année 2017.
Les retraités auront la possibilité de choisir
entre le colis classique et un deuxième « saveur ».
Nous avons aussi amélioré en 2016 l‘organisation
de la distribution des colis : moins d’attente
et plus de fluidité dans la remise des colis.
LE CONSEIL DES SENIORS
Le Conseil des Seniors a été créé en 2016. Il permet
à ses membres de réfléchir à des propositions
concernant tous les domaines de la vie quotidienne
des aînés, à identifier leurs besoins, leurs aspirations.
Ce Conseil œuvre aussi en lien avec les structures
municipales et para municipales, les associations,
les établissements scolaires et participe
au développement de notre Ville.
Parmi ses premières actions : organisation de
« Thés dansants », d’après-midi culturels (« Jeux et
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LES SOINS INFIRMIERS À DOMICILE
Nous facilitons les soins infirmiers à domicile 7 jours
sur 7 pour les personnes âgées vulnérables afin de
favoriser leur maintien à domicile malgré leur perte
d’autonomie. Les interventions se font dans le cadre
d’une prescription médicale.
Une infirmière coordinatrice a été recrutée en 2016
afin de renforcer la collaboration entre les
professionnels de santé et d’améliorer la qualité
des interventions auprès des bénéficiaires.

- les actes essentiels de la vie courante (aide à la
toilette, à l’habillage, aux transferts, à la prise de
repas),
- les actes domestiques (courses, préparation
des repas, entretien du logement et du linge),
- la lutte contre l’isolement (réconfort moral,
accompagnement à l’extérieur, aide aux
démarches administratives).

Convivialité », « Jeux, Contes et Histoires du
Monde »). Un des moments forts de l’année a été
la préparation et la participation à un voyage
intergénérationnel à Verdun avec des élèves
de l’école Frédéric Mistral.
Des projets de témoignages sont en cours de
préparation.
ADHÉSION AU « RÉSEAU FRANCOPHONE DES VILLES
AMIES DES AINÉS »
Notre Ville a adhéré au « Réseau Francophone
des Villes Amies des Aînés » (RFVAA). Ce réseau
permet notamment aux villes adhérentes
d’échanger sur les bonnes pratiques visant
à adapter les territoires au vieillissement dans
tous les aspects de la vie quotidienne.
Cette dynamique ne vise pas seulement les plus
âgés. Elle a pour but de favoriser le « Vivre
Ensemble » pour tous les âges.
Dans le cadre de cette démarche, une première
étape a été franchie avec la réalisation d’un
diagnostic autour des questions d’urbanisme,
de transports, de santé, de logement,
de solidarité. Ce diagnostic a fait l’objet d’une
présentation publique en octobre 2017.
A noter, la participation de notre ville au
concours Villes Amies des Aînés 2017
où il s’agissait de présenter des initiatives locales
valorisant le rôle des Seniors. L’action de retraités
vaudais au Planétarium « Planète Seniors »
s’est vu décerner le « prix coup de cœur »
de la catégorie "Information et communication".
Le prix sera remis le 15 décembre prochain
lors des Cinquièmes Rencontres du RFVAA.

PRÉSERVATION ET VALORISATION DU PATRIMOINE
VAUDAIS
Notre patrimoine mérite d’être préservé, mis en
valeur et mieux connu.
Création de la mission municipale
“valorisation du patrimoine” et d’une
commission patrimoine
Une mission Patrimoine a été créée au sein de
notre Collectivité en 2016. Son rôle est d’évaluer,
de préserver et de valoriser le patrimoine
vaudais.
Parallèlement, une commission patrimoine
a été constituée. Elle réunit élus, membres des
Commissions Patrimoine de Conseils de quartier
et représentants associatifs. Elle joue un rôle
consultatif sur les projets développés
par la municipalité et propositionnel.
Projet de mise en valeur du Château
Pour préserver ce patrimoine unique à l’échelle
de la commune, nous poursuivons les
acquisitions des logements de l’aile centrale
du château. L’objectif est d’engager, à terme,
la rénovation du château et d’en faire avec
la place Boissier un élément central du Village.
Une étude de rénovation du château et de
programmation sera lancée prochainement.
Ce projet s’inscrira en cohérence avec l’opération
de rénovation de la rue de la République.

■ Valorisation du patrimoine
et mémoires communes
Voilà un domaine d’une grande importance
dans une ville qui a vécu ces 50 dernières années
au rythme d’une urbanisation massive faite
de constructions, démolitions, reconstructions
négligeant par là-même son patrimoine.
Se préoccuper des secteurs et immeubles
anciens, de l’Histoire vaudaise et du monde,
c’est non seulement valoriser le travail de nos
aînés mais aussi rendre hommage aux mémoires
diverses et en faire notre Histoire commune.
C’est développer ainsi un fort sentiment
d’appartenance à notre ville et ànotre pays.
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Des Journées Européennes du Patrimoine
de belle tenue
Nous participons chaque année aux Journées
Européennes du Patrimoine, l’opportunité
de faire découvrir aux Vaudaises et aux Vaudais,
mais aussi à nos voisins de la Métropole,
la richesse de notre patrimoine.
Au programme, des visites et expositions dans
l’ancienne usine textile TASE, des Petites Cités,
de la réserve du Musée des Pompiers,

des balades découverte de la digue, spectacles dans le
parc du Château, un temps festif pour faire revivre
l’esprit « guinguette » sur les bords de la Rize,
une conférence sur le canal de Jonage, …
Par ailleurs, à l’initiative du Conseil de quartier de la
Côte/la Tase, la façade de l’ancienne usine Kaeser a été
préservée dans le cadre du programme immobilier
PUP Karré ; les écoles Frédéric Mistral, Ambroise
Croizat, Pierre et Marie Curie et l’entrée de ville
du Petit-Pont ont été mises en lumière ;
des inventaires patrimoniaux au Village et au Pont des
Planches ont été réalisés par les Conseils de quartiers
ou associations et l’Hôtel du Nord a été acquis
par la Ville.
Le livre des noms des rues vaudaises est en cours
de mise à jour. Ce travail mené en étroite collaboration
avec l’association « Mémoires » sera accessible
en ligne en 2018 avec la création d’une page internet
dédiée.

Pour cette occasion, un guide a été édité et distribué
aux visiteurs et un spectacle à l’église Notre-Dame
de l’Assomption a été proposé à l’issue de cette
journée. Cette initiative sera reconduite
pour les autres cimetières.
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« Le Printemps des Cimetières »
Nous avons organisé en mai 2017 la première édition
vaudaise du Printemps des Cimetières en partenariat
avec la Fédération régionale des acteurs du
patrimoine d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Des visites guidées du plus ancien cimetière vaudais
ont été proposées aux habitants sur l’histoire
des personnages importants et emblématiques
(anciens maires, résistants, vieilles familles vaudaises)
de notre ville.

FÊTE DU CARDON ET GRAND CHAPITRE DE LA CONFRÉRIE
DES CARDONS
Le Cardon cultivé par nos maraîchers est l’emblème
de notre Ville. Il est un élément important du
patrimoine vaudais. Chaque année, nous soutenons
le Comité des Fêtes et d’Animation des Commerçants,
Maraîchers et Habitants de Vaulx Village
dans la préparation de la Fête du Cardon qui a lieu
le 8 décembre. Près de 5 000 personnes y participent
pour déguster le gratin de Cardon et assister
aux animations.
Depuis 2015, la Confrérie du Cardon organise son
« Grand Chapitre ». 26 confréries de toute la France
défilent à Vaulx-en-Velin. Une manifestation que nous
accompagnons et qui permet de mettre en lumière
le savoir-faire de nos maraîchers et notre tradition
agricole.
En partenariat avec le syndicat Agricole de
Vaulx-en-Velin, des visites de notre zone maraîchère
sont proposées au public.

DONNER DU SENS ET DE LA VALEUR
AUX COMMÉMORATIONS
Nous avons souhaité conférer aux
Commémorations organisées à Vaulx-en-Velin
un caractère solennel et une importante
dimension mémorielle.
Nos cérémonies rendent hommage aux victimes
et aux héros des grands moments de l’Histoire.
Elles participent à la transmission des valeurs
universelles de liberté, d’égalité
et de fraternité. Elles sont des
moments importants de
rassemblement et d’échanges
entre Vaudais autour des grands
évènements historiques
qui constituent notre mémoire
commune.
Les commémorations en lien
avec les deux guerres
mondiales (armistice du
11 novembre 1918,
victoire du 8 mai 1945) sont
organisées en partenariat
avec les associations d’anciens
combattants (Union Française
des Anciens Combattants –
UFAC, Association Nationale
des Ami-e-s de la Résistance –
ANACR), l’Association Musicale
de Vaulx-en-Velin, les Forces
Armées (présence d’un piquet
d’honneur), des écoles,
collèges, lycées de la Ville,
des artistes, des associations
de collectionneurs,…
L’organisation de défilés, de bals
populaires, la présence de
véhicules d’époque ont favorisé
une plus forte participation des
habitants à ces cérémonies.
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De nombreux Vaudais sont
présents également les 27
mai, journée de la Résistance ;
les derniers dimanches d’avril,
journée de la déportation ; les 20 juillet,
hommage aux victimes de la rafle du Vel d’Hiv
et aux « Justes » ; les 21 février, hommage au
groupe Manouchian ; les 19 mars, fin de la guerre
d’Algérie, les 10 mai, abolition de l’esclavage.

Nous soutenons les associations vaudaises
qui œuvrent pour faire vivre le souvenir
et transmettre l’Histoire comme le collectif
du 17 octobre 61 pour l’hommage aux victimes
du 17 octobre 1961 et celui du 10 mai dans
le cadre de la Journée de l’abolition
de l’esclavage ou en soutenant de nombreux

projets : hommage aux tirailleurs sénégalais (AMAFI),
expositions sur la résistance (ANACR), sur les
évènements de Sétif le 8 mai 1945 (AFAVRA),
sur le génocide des arméniens (Union Culturelle
Française des Arméniens de France, Croix Bleue des
Arméniens de France, Centre National de la Mémoire
Arménienne).
Saluons le travail remarquable de l’ANACr,
de l’UFAC, de l’association Mémoires auprès
de centres sociaux, d’établissements scolaires vaudais
et la participation de jeunes, d’élèves
et d’enseignants aux actes mémoriels.
Une mention spéciale pour des lycéens des
Canuts qui ont obtenu le 1er Prix des lycées
de l’Académie du Rhône du concours de la
Résistance et de la Déportation décerné
le 29 mai 2016 à la Préfecture du Rhône.
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A l’occasion du centenaire du génocide des
arméniens de 1915, un « Comité du centenaire »
a été créé. Des expositions, projections de film,
concerts ont été proposés au public dans le cadre
d’un mois du souvenir. La cérémonie oﬃcielle
s’est déroulée en présence de nombreuses
personnalités et notamment celle du Secrétaire d’Etat
à la Défense, chargé des Anciens
Combattants et de la Mémoire.

Les Résistants du groupe Manouchian,
ces « étrangers morts pour la France »,
sont honorés désormais en présence de Consuls ou
Vice-Consuls : Espagne, Italie, Arménie,
Pologne, Roumanie, Moldavie.
Nous avons également honoré l’engagement
de Vaudaises et de Vaudais par des
dénominations de lieux publics :
Rue Maurice LUYA, Square Monique MARTIN
ou en dévoilant des plaques mémorielles
explicatives pour des Résistants
comme Roger LAURENT et Germaine TILLION.

Fête Nationale du 14 juillet
En 2017, la célébration de la fête Nationale
du 14 juillet a rassemblé près de 4 000 personnes
sur le site du marché aux Puces.
Stands de restauration, de jeux pour les enfants
et bal populaire étaient au programme.

qui changent… ; de nombreux facteurs font
que des relations s’estompent, s’activent
ou naissent. Par exemple, le jumelage avec la ville
de Montedoro en Sicile, s’appuyait sur une forte
activité du Cercle Franco-Italien de Vaulx-en-Velin
aujourd’hui moins présent sur notre commune.
Nous souhaitons cependant garder des liens
avec Montedoro.
De la même manière, nous avons repris contact
avec la Ville de Böhlen en 2017 à travers la visite
sur place de deux élus. Des projets d’échanges
culturels et linguistiques sont à l’étude.

■ Jumelages et coopération
decentralisée

Nous poursuivons nos relations avec les Villes
de Beit-Sahour et d’Artik.
Une rencontre a eu lieu en septembre dernier à
Beit Sahour avec le tout nouveau Maire, élu en
juin 2017. Des perspectives de coopération
concrète ont été abordées.

Vaulx-en-Velin est une ville profondément
solidaire. Son Histoire, sa nature,
son peuplement, ses engagements,
son humanisme la constituent. L’ouverture
au monde, la coopération en sont le produit
et notre tissu associatif, le reflet. Ce n’est pas
un hasard si le mot « Solidarité » vient enrichir
le tryptique républicain sur le fronton de l’Hôtel
de Ville. Si les jumelages ‘‘historiques’’ sont plutôt
au ralenti, une forte activité anime les solidarités
et les coopérations.
RÉACTIVER ET ÉLARGIR LES JUMELAGES
vaulx-en-velin est jumelée avec :
- Böhlen en Allemagne (ex RDA) depuis 1965,
- Orcha en Biélorussie (ex URSS) depuis 1975,
- Montedoro en Italie (Sicile) depuis 1988.
A conclu un pacte d’amitié avec :
- Sebaco (Nicaragua) en 1987,
- Artik (Arménie) en 1994,
- Beit Sahour (Palestine) en 2008.
A établi des accords de coopération avec :
- Cheraga (Algérie) en 1998,
- Le Port (La Réunion) en 2001,
Les aléas de l’Histoire, l’implication ou pas
d’associations et de personnalités de part
et d’autre, des choix moins évidents, moins
partagés avec le temps, des situations
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A la demande de la Ville, la société Kéolis a fourni
un minibus de 19 places à la ville d’Artik pour les
transports scolaires. Nous avons soutenu
également la mise en place de cours de français
et de divers projets (café français, achat de
matériel pédagogique…).
Nous élargissons nos échanges vers d’autres
villes. A l’initiative d’une association vaudaise,
des contacts se sont établis avec Ponte da Barca
au Portugal ville où deux élus se sont rendus
en 2016. L’idée d’échanges avec une ville
espagnole et une ville britannique nous parait
également intéressante pour nos collégiens
et lycéens.
Nous soutenons aussi des associations dans leurs
partenariats ou actions de coopérations.

COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE ET SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE
Dans le cadre de ses relations internationales,
Vaulx-en-Velin s’est engagée dans des projets
spécifiques, en apportant des financements
complémentaires indispensables à leur réalisation.
Notre ville a aussi apporté son aide lors de
catastrophes naturelles, notamment en Haïti, au Népal
en Colombie et dans les Antilles Françaises,
Saint-Martin et Saint-Barhélémy.
- Akuafrom (Ghana) : Etude de faisabilité pour
l’adduction d’eau et l’assainissement, projet porté
par l’association Zion Train. La Ville assure le relais avec
l’Agence de l’Eau et l’association. Une demande de
partenariat a été déposée avec entre autres la Ville
de Paris. Nous avons participé à hauteur de 7 500 €
à ce projet.

■ Démocratie participative
Les moyens de l’intervention des citoyens
Associer les Vaudais à la marche de leur commune,
était un engagement fort de toutes les composantes
de l’actuelle majorité municipale et répondait à une
attente de nombreux habitants.
Eloignés de la décision, jamais réellement consultés ni
même tout à fait informés, les Vaudais se sont souvent
trouvés devant le fait accompli et n’ont pas eu leur
mot à dire. Créer de nouveaux outils pour permettre
l’expression et l’intervention d’habitants volontaires,
c’est faire bénéficier l’aménagement, le cadre de vie
et le développement urbain d‘une expertise
précieuse. C’est aussi un moyen d’enrichir la
démocratie locale d’une participation citoyenne
sérieuse. Il convient de saluer cet engagement
et de remercier pour leur travail les membres des
diﬀérentes instances de démocratie participative.
Ces instances sont nouvelles et leur fonctionnement
perfectible.
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- Chlef (Algérie) : En lien avec l’Association Solidarité
Enfants d’Algérie, la ville a apporté un soutien
financier de 7 500 € (2015) pour l’aménagement
de salles de psychomotricité dans une école
pour enfants porteurs de handicap. Les travaux sont
aujourd’hui terminés.
- Burkina Faso : Projet d’une classe de CM2 de l’école
Anatole France (2016) d’envoyer des fournitures
scolaires au Burkina Faso, et d’échanges épistolaires
avec des élèves burkinabés.
- Cités Unies France pour le Népal, Haïti
et la Colombie : Versement d’une subvention
exceptionnelle d’urgence aux fonds créés par Cités
Unies France suite au séisme au Népal (2015),
à l’ouragan en Haïti (2016), et aux inondations
en Colombie (2017). Notre Ville fait désormais partie
du Comité des donateurs qui étudie la répartition
des dons.

- Accueil d’une délégation palestinienne :
Nous avons accueilli en 2017 deux professeurs
de français de Gaza. Ils ont pu prendre connaissance
du fonctionnement de nos bibliothèques municipales,
des activités de loisirs destinés aux plus jeunes
et rencontrer des acteurs associatifs vaudais.
Ils nous tiendront informés de projets éducatifs en lien
avec la francophonie.
- Somalie : versement d’une subvention
exceptionnelle d’urgence à l’association Action contre
la Faim, pour son intervention en Somalie (2017),
suite à la terrible sécheresse.

LES CONSEILS DE QUARTIER
Un succès immédiat
Au nombre de huit, Les Conseils de quartiers*
ont été constitués fin 2014. Regroupant 406
personnes à l’origine, ils en comptent 684 fin
2017 (349 femmes et 335 hommes).
Les réunions publiques de lancement puis les
assemblées constitutives ont connu dès le départ
un grand succès. L’intérêt était manifeste et
révélateur d’une forte attente des Vaudais d’être
écoutés et entendus, de pouvoir dire et agir.
Force de proposition, les Conseils de quartier
sont aussi consultés systématiquement
sur les projets. Chaque Conseil est indépendant
et dispose d’un budget annuel de 30 000€ en
investissement et de 5 000€ en fonctionnement.

Un travail important
Ils se sont organisés dans le cadre d’une Charte
et d’un règlement, ont élu leurs bureaux et leurs
Présidents, formé des commissions thématiques
et se sont très rapidement mis au travail.
C’est une forme d’état des lieux des quartiers qui
nous parvient en continu. Souvent il confirme
nos analyses. Les questions de sécurité,
de propreté, de circulation, d’image, sont assez
communes aux huit quartiers.
Cependant, la morphologie, la sociologie,
l’Histoire des diﬀérents quartiers apparaissent et
influent sur les préoccupations ou propositions.
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Des projets immobiliers revisités
Très vite, les commissions ‘‘urbanisme’’ des
Conseils se sont intéressées de très près
aux projets immobiliers et à leur impact
sur le quartier. Les urgences ne manquaient pas.
De nombreux projets, que des promoteurs
viennent présenter sont étudiés et rediscutés.
Des modifications plus ou moins importantes
sont obtenues en fonction de l’état d’avancement
du projet : réduction des hauteurs,

plus de stationnements, une meilleure
intégration au site, etc… mais aussi les Conseils
donnent un avis négatif à tel ou tel programme.
Les promoteurs, qui ont longtemps eu carte
blanche, viennent désormais exposer leurs
projets devant le Conseil de quartier concerné.
Ils le font d’ailleurs souvent de bonne grâce !
Nous avons souvent soutenu l’avis des Conseils
dans ce domaine. Nous partageons la volonté
de corriger les erreurs et de maîtriser
notre aménagement. N’oublions pas la
densification eﬀrénée qu’a subie notre ville
sans que les équipements publics suivent.
C’est un travail remarquable qui est mené là, tant
sur le plan urbain que sur celui de la participation
des citoyens et peut-être nos Conseillers de
quartier n’en sont-ils pas assez conscients.
Cette démarche vaudaise est assez unique.
NOS CONSEILS DE QUARTIER SONT CONSULTÉS
COMME NULLE PART AILLEURS
Un Plan Local d’Urbanisme et d’Habitat
revu par des habitants
Les Conseils de quartier (hormis ceux situés
en Politique de la Ville où la situation en
l’occurrence est particulière), ont longuement
travaillé sur le PLUH ; un travail par définition
peu visible mais essentiel et qui définit ce que
seront nos quartiers et notre ville demain.
Les propositions soumises aux élus ont été
intégrées à la version ville transmise à la
Métropole, compétente en la matière. Il y a de sa
part une prise en compte conséquente de notre

volonté de contrôler l’urbanisation de notre
territoire et de préserver le caractère de nos
quartiers anciens. Nous sortons ainsi de la logique
antérieure (voir partie aménagement). Les Conseils
ont également été consultés sur le Plan des
Déplacements Urbains (PDU). Certains Conseils
étaient moins concernés par le PLUH parce que
confrontés à des situations particulières (ZAC) ;
ceux qui sont sur des territoires en profond
renouvellement urbain, ce qui oﬀre des perspectives
et puis ceux situés dans des quartiers en Politique
de la Ville déjà réaménagés et là, l’activité du Conseil
se concentre davantage sur des aspects de vie
quotidienne, de cadre de vie, d’embellissement.
Les Conseils de quartier dans la proximité
Les Conseils s’intéressent à tous les domaines, nous
l’avons vu, mais la vie du quartier, son environnement
fait l’essentiel de leur champ d’intervention régulier.
Ils jouent un rôle d’alerte important en recensant
les problèmes, mais ils créent aussi du lien entre les
habitants en organisant des temps de convivialité ou
des fêtes. Depuis des questions de voirie, d’éclairage,
d’accessibilité, de vitesse, de nettoyage, d’incivilité, ...
jusqu’aux problèmes d’activité commerciale, d’emploi
des jeunes, d’école, de sport, de santé, … en passant
par l’embellissement, le patrimoine, l’accès aux droits,
la mémoire, … rien n’échappe au diagnostic
ou à l’initiative des Conseils de quartier !
Chaque Conseil définit ses sujets, ses actions,
son travail, sa méthode, son fonctionnement tout en
respectant la Charte et le règlement des Conseils de
Quartier qui feront l’objet d’une actualisation
après cette première expérience de trois ans.

* Les Conseils de Quartier :
1. Vaulx Village : constitué le 4 septembre 2014, 117 membres.
2. Petit Pont / Grappinière : constitué le 10 septembre 2014, 73 membres.
3. Centre-Ville : constitué le 12 septembre 2014, 61 membres.
4. Grand Mas : constitué le 19 septembre 2014, 101 membres.
5. Vaulx-sud La Côte / la Tase : constitué le 1er octobre 2014, 82 membres.
6. Pont des Planches : constitué le 3 octobre 2014, 133 membres.
7. Vaulx-sud Dumas / Genas : constitué le 7 octobre 2014, 52 membres.
8. Ecoin/Thibaude/Vernay/Verchères : constitué le 10 octobre 2014, 65 membres.
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Des diﬃcultés, des lenteurs, des mécontentements
L’activité intense des Conseils de quartier et l’aﬄux
des demandes d’intervention dans de nombreux
domaines nous ont mis ‘‘sous pression’’ dès le début
il faut bien le reconnaître. Les choses se sont
arrangées quelque peu avec la pratique.
Bien entendu, nous ne pourrons pas toujours
répondre à tout ; une collectivité territoriale n’est pas
compétente en tout. Pour autant, il est certain que
nous devons améliorer notre temps de réponse ;
tout en sachant que nous ne ferons jamais l’économie
ni de la réflexion, ni de l’examen de la faisabilité
d’un projet, ni des impératifs règlementaires
que se doit de respecter toute collectivité.

Le Petit-Pont

Ecoin/Thibaude

Pont des Planches

La Tase

BUDGEt D’INvEStISSEMENt DES CONSEILS DE qUArtIEr – PrOJEtS D’ESPACES PUBLICS
Conseil de quartier
Centre-ville
Grand Mas
village

Grappinière/
Petit Pont

Pont des Planches

Ecoin/ verchères
thibaude

vaulx Sud
La Côte La tase
vaulx Sud
Dumas Genas

Projet 2017
Sécurisation école transitoire Beauverie 26 260 € ttC
et école Vilar (panneaux et figurines)
Suite du réaménagement du square
30 000 € ttC
Ernest Renan (aire de jeux et clôture)
Clôture square Gilbert Dru
17 000 € ttC
Pose de bancs rue Aragon
Sécurisation école Wallon (2 figurines)

3 840 € ttC
3 312 € ttC

Installation de table de ping-pong
square Noëlle Grégoire
Pose de gabions anti stationnement
avenue du 8 mai 45
Pose de gabions anti stationnement

6 338 € ttC

Projet engagé 2015
Installation de jardins mobiles 27 120 € ttC

Réaménagement square E. Renan 17 881 € ttC
Installation de mobilier urbain :
square du 24/04/1915
Pose d’un portail square G. Dru
Installation de mobilier urbain

6 130 € ttC
5 125 € ttC
13 931 € ttC

6 336 € ttC
6 336 € ttC

Corbeille avenue d’Orcha
906 € ttC
Complément d’aménagement
12 127 € ttC
au parcours de santé du parc de la Rize
Compléments d’aménagement
16 140 € ttC
de l’aire de pique-nique au parc de la Rize
Complément d’aménagement
4 780 € ttC
aire de pique-nique parc F. Mitterrand

Sécurisation écoles Neruda et Croizat 22 242 €ttC
(figurines, panneaux, radar)
Suite de la sécurisation de l’école Curie 3 600 € ttC
(figurine)
Aire de Street Work Out sur Chénier
25 000 € ttC
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Projet engagé 2016

Contribution à la modification 20 000 € ttC
du projet d’extension de l’école Grandclément
Aire de Street Work Out
initiée par le CDQ
Installation d’un radar
pédagogique avenue
du 8 mai 45
Mise en lumière
du Petit Pont

Parcours de santé Parc de la Rize 28 524 € ttC

Poursuite des aménagements
28 013 € ttC
du parc F. Mitterrand (mobilier urbain/éclairage)

Réaménagement du square
14 373 € ttC
Casanova
Installation du radar pédagogique 1 490 € ttC
route de Genas

financée dans
le cadre du PIEE
2 310 € ttC

26 376 € ttC

Mise en lumière de l’école Mistral 11 869 € ttC
Compléments d’aménagement
sur la place R. Laurent
Aire de Street Work Out
financée dans
initiée par le CDQ
le cadre du PIEE
Compléments d’aménagement
sur le parc F. Mitterrand
Aire de Street Work Out
financée dans
initiée par le CDQ
le cadre du PIEE

Il nous faudra dire mieux la complexité du traitement
d’une demande qui peut paraître simple, refuser
lorsque c’est impossible, inopérant ou encore
contraire aux lois et règles en vigueur…
Mais nous devons être plus réactifs, mieux faire
connaître l’activité des Conseils, mieux accompagner
ceux qui connaissent des diﬃcultés, veiller à ce que
l’ensemble des membres soient fréquemment
associés et que des réunions publiques se tiennent
régulièrement.
Un Conseil de quartier n’est pas une association.
Il est constitué d’habitants aux avis divers, aux choix
opposés parfois et qui doivent travailler et choisir
ensemble. Nous devons faciliter son fonctionnement.
Bien évidemment, notre rôle premier, notre devoir est
de répondre du mieux possible aux attentes exprimées
par les habitants et d’anticiper leurs besoins.
Les Conseils de quartier se pérennisent
Après le Conseil municipal du 19 octobre dernier,
durant lequel les huit Conseils ont dit leur bilan de ces
trois ans, tous ont conclu par leur attachement à cette
forme de participation citoyenne et leur souhait de
poursuivre l’expérience.
Les Conseils de quartier ont constitué un exercice
nouveau pour tout le monde. Ils ont bousculé les
habitudes et se sont installés durablement. L’exigence
d’expression et de participation est désormais inscrite
dans notre paysage local.
Ces instances nécessiteront des améliorations,
des adaptations, des évolutions, de meilleures
coordinations avec les services municipaux mais
pour qu’elles restent actives, indépendantes et
constructives, elles devront se garder de toute
emprise municipale ou partisane.

Fixé par la loi de programmation pour la ville
et la cohésion urbaine de février 2014, défini par le
contrat de ville, ce dispositif de démocratie citoyenne
s’adresse à toute personne résidant, travaillant ou œuvrant
dans les Quartiers en Politique de la Ville (QPV).
Dans le cadre du Grand Projet de Ville (GPV), le Conseil
Citoyen de Vaulx-en-Velin a été mis en place fin 2015.
Il est composé de 64 membres issus des QPV :
habitants tirés au sort, représentants de Conseils de
Quartier, acteurs économiques et associatifs.
Certains membres ont suivi une formation dédiée à
l’Ecole du Renouvellement Urbain d’Aubervilliers.

LE CONSEIL DES SENIORS

L’engagement de nos aînés
Une génération dont Vaulx-en-Velin a infiniment
besoin. Notre ville est très jeune ; alors raison de plus
pour conférer à nos aînés un rôle majeur dans la vie
de la cité. Le Conseil des Seniors est cet indispensable
apport d’expériences, de connaissances, de vécus
pour dire, proposer et transmettre. Le Conseil des
Seniors, créé le 11 mars 2016, compte 75 membres
(49 femmes et 26 hommes). (Voir chapitre Seniors)
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LE CONSEIL CITOYEN

une parole des quartiers en Politique de la Ville

Le Conseil Citoyen de Vaulx-en-Velin a pour fonction
de constituer un espace de dialogue avec les
institutions et les partenaires du projet, de contribuer
aux projets en faisant valoir les expertises des
habitants et acteurs du territoire, d’être une force
de propositions et d’initiatives, de participer
aux instances de pilotage de la Politique de la Ville.
Il est partie prenante de l’important renouvellement
urbain prévu comme par exemple au Mas du Taureau.
Associer le Conseil Citoyen à la prise de décision
est une des conditions pour la réussite de notre projet
de ville.
Le Conseil Citoyen de Vaulx-en-Velin a défini des
objectifs et fait émerger ses thématiques prioritaires :
l’Aménagement urbain, l’emploi et l’insertion.

Moderniser et servir
Il est important de raﬀermir le lien entre le citoyen et l’action publique, entre l’usager et le service
public. Nous vous informons régulièrement sur l’avancée des projets au travers de notre site internet,
de nos rapports d’activité et de nos conseils municipaux retransmis. Nous avons entamé
une mutation de notre collectivité afin de répondre de façon plus eﬃciente aux attentes des usagers.

■ Transparence et gestion
Il est important que les citoyens, contribuables
au demeurant, soient informés des choix faits
ou refusés pour le territoire et sachent comment
s’exerce la gouvernance.
Les règles de transparence s’appliquent jusque
dans l’établissement de critères justes et clairs,
qu’il s’agisse d’attribuer des places en crèche
voir la partie petite enfance) ou d’accorder des
subventions.

RETRANSMISSION EN DIRECT DES CONSEILS MUNICIPAUX
Dès notre prise de fonction en avril 2014, nous
avons souhaité que les Conseils Municipaux
soient diﬀusés en direct sur le site internet de la
Ville afin de mieux informer les habitants sur les
décisions qui les concernent, mais aussi dans un
souci de transparence des débats. Toutes les
séances peuvent encore être visionnées.
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DES RAPPORTS DE DÉBATS D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE
ET D’ACTIVITÉS DES SERVICES
Toujours dans cette logique de mieux informer
les habitants sur les décisions prises, nous
éditons depuis 2014, chaque année des rapports
de Débats d’Orientation Budgétaires ainsi que
des rapports d’activités des services, consultables
sur le site internet de la Ville. Une version
imprimée est mise à la disposition du public
lors des séances du Conseil Municipal qui traitent
de ces questions.
LES ÉLUS D’OPPOSITION MIEUX ASSOCIÉS
AUX DÉBATS MUNICIPAUX.
Nous tenions à mieux associer les élus
d’opposition et à les consulter sur des sujets
majeurs qui engagent l’avenir de notre
commune. Dans ce cadre précis, tous les groupes
politiques du Conseil Municipal ont été conviés
à participer à des débats sur l’urbanisme (PLUH)
et la sécurité (Missions et armement de la Police
municipale).
Nous avons également décidé de confier à un élu
d’opposition la présidence d’une des trois
« Commissions permanentes » (Commission
chargée d’étudier les rapports qui seront
présentés au Conseil municipal).
2014 : LA FIN DES VÉHICULES DE FONCTION
Nous avons rapidement mis fin à l‘existence d’un
certains nombres d’avantages (pour ne pas dire
privilèges) comme les véhicules de fonction dont
bénéficiaient élus, membres de Cabinet et cadres.

Nous avons rationalisé le parc de véhicules de la Ville.
La vente des berlines ainsi que les économies de
carburant, d’entretien, de matériel et d’autres
ajustements ont permis de réaliser des économies
substantielles de l’ordre de 235 373,32 euros
par rapport à 2013 comme le montre le tableau
ci-dessous :
2013
Pièces et interventions 172 242.29
Carburant
186 075,46
Assurances
104 691,93
Ventes de véhicules
Coût total du
463 009,68
parc de vehicules
Diminution des coûts
par rapport à la base 2013

2014
88 845,35
168 732,98
135 109,94
-1 182,00
391 506,27

2015
64 141 ,05
85 467,00
125 822,05
-49 458, 47
225 971,63

2016
53 527,77
80 449,17
93 659,42
0,00
227 636,36

71 503,41

237 038,05

235 373,32

LA CAPACITÉ A INVESTIR DE LA VILLE
Nous avons dès le début de notre mandat, établi
un plan pluriannuel de fonctionnement
et d’investissement permettant d’annoncer
les réalisations majeures du mandat.

Le capital restant dû de la dette est de 58 millions
d’euros au 31 décembre 2016. La dette de la ville
est composée de 61 emprunts répartis auprès
de 9 établissements prêteurs. Il n’y a pas d’emprunts
toxiques. Le taux moyen de cette dette est de 2,43%.

Afin de pouvoir dégager des marges d’investissement
et d’assurer le fonctionnement des nouveaux
équipements que nous construisons, nous avons dû
mettre en œuvre un plan d’économie en terme
de fonctionnement. Ce plan d’économies commence
à porter ses fruits sur notre fonctionnement courant.

MASSE SALARIALE
Nous avons eu la volonté de maîtriser la masse
salariale qui compte 1050 agents. Nous avons
développé l’oﬀre municipale suivant deux axes
majeurs, la transformation et l’augmentation
de l’oﬀre périscolaire et extrascolaire dans le cadre
de la réforme des rythmes scolaires et la construction
d’une politique de sécurité locale qui a entraîné
l’augmentation de nos eﬀectifs de police municipale
et d’Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP).
Le personnel au service éducation est de 317 agents,
dont 126 ATSEM car nous avons maintenu une ATSEM
par classe au fur et à mesure des ouvertures de classe
depuis trois ans.
Rappelons que l’obligation faite par l’Etat est d’une
Atsem pour deux classes en maternelle. Pour assurer
l’encadrement des activités dans notre périscolaire,
350 animateurs vacataires sont également employés
par la collectivité.

Pour permettre d’assurer le financement de ses
investissements sur le mandat, prévus à hauteur
de 110 millions d’euros, tout en préservant
les fondamentaux financiers (solvabilité financière
de long-terme qui dépend de la capacité de la ville
à investir tout en maîtrisant son fonctionnement
courant et sa dette), deux axes ont été retenus
par la municipalité, la préservation du niveau
de l’épargne et la recherche de financements
partenariaux (cf. paragraphe Vaulx et ses partenaires).

Nous avons étoﬀé la Direction de la Prévention et de
la Sécurité Urbaine, d’abord en renforçant les eﬀectifs
de la police municipale, qui est passé de 7 membres
actifs à 15 ainsi que ceux des agents ASVP mais aussi
les postes de médiateurs, d’adultes-relais etc. Au total
ce sont 65 agents qui composent cette Direction.
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La préservation du niveau de l’épargne tirée du
fonctionnement courant de la ville constitue
la capacité d’autofinancement des investissements.
La volonté de l’équipe municipale est de ne pas
augmenter les taux des impôts locaux, ce qui oblige
à des eﬀorts de gestion sur le fonctionnement courant
des services et des activités.

REORIENTATION DES FINANCEMENTS
DU CENTRE AQUATIQUE
Dès le début de notre mandat, face à l’état de
vétusté de nos écoles, nous avons fait le choix
de réorienter les financements destinés à la
construction d’un centre aquatique
majoritairement en direction des écoles.
Nous avons renégocié avec trois partenaires
majeurs, l’Agence Nationale du Renouvellement
Urbain qui finance les programmes de
renouvellement urbain des quartiers inscrits au
niveau national en politique de la ville, la Région
Rhône-Alpes et le Conseil général du Rhône.
L’investissement nécessaire pour réaliser le Centre Aquatique était de plus de 21 Millions d’euros,
dont 11 millions à la charge de la commune.
Le fonctionnement de ce centre aquatique était
évalué à 2 393 000 € par an contre 750 000 €
aujourd’hui pour la piscine Jean Gelet.
Les tableaux suivants résument les participations
de tous nos partenaires.
Dépenses
Coût HT travaux Centre Aquatique
Coût TTC travaux Centre Aquatique
Frais de démolition piscine Jean Gelet
Dévoiement de réseaux centre aquatique
tOtAL
recettes
Agence Nationale du Renouvellement
Urbain (ANRU)
Région Rhône-Alpes
Conseil Général du Rhône
Reste à charge VIlle
tOtAL

15 952 036 €
19 078 653 €
1 794 000 €
239 200 €
21 111 835 €

4 102 108 €
4 556 215 €
1 188 054 €
11 265 458 €
21 111 835 €

L’arrêt du projet du centre aquatique a nécessité
la résiliation du marché de maîtrise d’œuvre
relatif à la conception et à la construction
du centre aquatique, cela a coûté à la collectivité
1 425 463,64 €.
Tous les financements ont été redéployés, le delta
entre le financement dédié par le Conseil général
et le financement prévu a été réintégré dans
les financements dédiés par la Métropole
après la fusion en 2015 entre le Département
du Rhône et la communauté urbaine.
Deux écoles ont bénéficié des financements ainsi
réorientés, l’école René Beauverie transitoire et
l’école René Beauverie définitive.
Ces financements ont également permis de
réhabiliter le gymnase Jesse Owens qui avait
brûlé suite à un incendie criminel, et permettront
la rénovation de la piscine.
La Ville a pu également faire des travaux dans les
écoles Pablo Neruda et Pierre et Marie Curie à
hauteur de 1,4 millions d’euros.

réPArtItIONS DES FINANCEMENtS PArtENArIAUx
Opération
Equipement René Beauverie
Groupe scolaire transitoire R. Beauverie
Reconstruction du gymnase Owens
Rénovation de la piscine Jean Gelet
GSUP programmation 2015
Dispositif GPV
tOtAL
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ANrU
4 089 366 €

région
2 085 189 €
1 096 778 €
1 454 248 €
120 000 €

286 200 €
4 375 566 €

4 756 215 €

Conseil général
209 895 €
415 473 €

625 368 €

vaulx-en-velin
5 353 723 €
2 358 341 €
226 527 €
1 400 006 €

9 338 597 €

Sur le plan de l’investissement, plusieurs opérations
majeures ont été réalisées depuis trois ans.
Nous les avions annoncées dans notre plan
pluriannuel d’investissement présenté en conseil
municipal. Notre capacité d’investissement est
également maîtrisée puisque nous tenons dans
l’année les chantiers annoncés. Notre taux de
réalisation entre l’annonce faite en début d’année
et la constatation à la fin de l’année a retrouvé le taux
des villes de même strate que la nôtre, soit 73%.

Les investissements réalisés en fin d’année
par rapport à ceux inscrits au budget en début d’année.

OPERATIONS MAJEURES
Le tableau suivant présente les opérations majeures
réalisées depuis trois ans pour un montant de plus
de 37 millions d’euros. Nous aurons l’occasion en
début d’année prochaine de présenter les opérations
à venir pour la deuxième moitié du mandat.
Les financements dédiés aux travaux d’accessibilité
s’élèvent à 795 000 euros depuis 2016.
Chaque année, des travaux d’entretien sont menés sur
le patrimoine municipal (bâtiments, espaces publics)
à hauteur de 2,5 millions d’euros en moyenne.
Depuis le début du mandat (2014-2016) ce sont ainsi
45 millions d’euros qui ont été consacrés
à l’investissement.

Opérations réalisées
Groupe Scolaire Henri WALLON
Groupe Scolaire CHAT PERCHE
Groupe scolaire R.BEAUVERIE transitoire
Groupe scolaire Grandclément
Groupe scolaire Ambroise CROIZAT
Ecole du Village
Plan numérique dans les écoles et
bibliothèques – Tableaux numériques
interactifs et tablettes
Hôtel du Nord - Village

Hôtel Rue Emile Zola – Centre-Ville

Immeuble Copernic

Planetarium – simulateur 3D
Planetarium – jardin astronomique
Gymnase Owens
Stade Jomard

Montant
8 100 000 €
1 117 347 €
3 662 290 €
3 900 000 €
7 500 000 €
2 500 000 €
1 250 000 €
113 781 €

Acquisition pour travailler
autrement le
développement du village
Acquisition pour maîtriser
le développement
du centre-ville
Acquisition rez-de-chaussée
pour locaux municipaux
Locaux police municipale
Acquisition pour la
réalisation d’un square
Remplacement simulateur
Aménagement
Reconstruction
Terrain synthétique

960 000 €

1 683 000 €

802 800 €
425 360 €
1 200 000 €
1 320 000 €
915 000 €
1 178 165 €
1 074 034 €
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Square Kaeser : la Tase

Nature
Restructuration extension
Restructuration
Construction
Réhabilitation élémentaire
Réhabilitation-extension
Acquisition du terrain
Ecoles
Bibliothèques

Le développement de la recherche
de financements partenariaux
Jusqu’en 2013, le financement de
l’investissement était majoritairement assuré
par l’emprunt. Sur la période 2008-2014,
le taux de financement des investissements par
subventions partenariales a été inférieur à 30%.
Les bases du nouveau mandat ne sont pas les
mêmes, avec un très haut niveau de financement
par subventions de diﬀérents partenaires :
En moyenne, le taux de financement par
subventions des dépenses d’investissement
sur la période 2014-2016 est de 49%.
2014
2015
2016
Subventions d'investissement perçues 6 209 840,35
7 693 032,07 7 483 082,75
Etat
125 096,00
1 023 834,47
1 936 919,55
FEDER
453 492,12
Région
128 000,00
1 056 189,67
987 579,01
Département
2 200,00
2 385 428,00
Métropole
366 002,83
399 505,95
134 833,17
Autre
3 437 083,21
2 304 218,98
4 162 426,61
PAE / PUP
1 697 966,19
523 855,00
261 324,41
Dépenses d'équipement totales
13 878 238,21 14 809 893,93 14 896 878,50
Taux de financement des dépenses
44,75%
51,95%
50,23%
d'équipement par subventions

L’enjeu pour la ville va être de conserver la même
dynamique, en dépit des contraintes financières
pesant sur les autres financeurs.
Plusieurs quartiers de la ville de Vaulx-en-Velin
sont inscrits dans la géographie prioritaire de la
politique de la ville issue de la loi de François
Lamy, loi de programmation pour la ville
et la cohésion urbaine votée en 2014.
Un contrat de ville pour la période 2015-2020
a été établi qui fixe les priorités de tous les
financeurs sur le champ de l’éducation,
du logement, de l’emploi, de la culture etc.
En outre, deux quartiers, le Mas et Chénier,
ont été reconnus en décembre 2014
comme quartiers d’intérêt national
pour le renouvellement urbain et vont donc
bénéficier de financements particuliers
de l’Agence Nationale de Renouvellement
Urbain.

78

L’Etat verse également une dotation spécifique
appelée la Dotation de Solidarité Urbaine et de
cohésion sociale aux villes concentrant le plus de
diﬃcultés.

Montant DSU nationale
en Millions d’euros
Montant Ville
de Vaulx-en-Velin

2013
1491

2014
1550

2015
1730

2016
1910

2017
2090

11 680 000

12 176 000

13 616 950

14 992 115

16 524 833

La Ville de Vaulx-en-Velin est aussi éligible
à la dotation de la politique de la ville (autrefois
Dotation de Développement Urbain en 2013 et 2014).

Montant DPV nationale
en Millions d’euros
Montant Ville
de Vaulx-en-Velin

2013
75

2014
100

2015
100

2016
100

2017
150

1 149 191

1 595 764

1 596 000

1 584 000

1 760 000

L’Etat et la Région interviennent sur le contrat de ville
au travers d’une programmation sociale sur les
thématiques de l’éducation, de l’accès aux droits,
du lien social, de la culture
Le tableau suivant résume l’évolution des subventions
au titre de la programmation sociale :
Institutions
Etat
Région

2015
982 500 €
176 300 €

2016
1 020 000 €
50 000 €

2017
914 405 €
21 000 €

Dans sa programmation pluriannuelle
d’investissement négociée en 2015, la Métropole
de Lyon prend en charge le financement
de l’esplanade TASE à hauteur 6 400 000 euros,
ainsi que la requalification de la rue de la République
à hauteur de 5 230 000 euros.
(cf paragraphe Aménagement).
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■ modernisation et amélioration
du service rendu aux habitants
Nous avons engagé un profond mouvement
de modernisation de nos services et outils
municipaux, afin de rattraper, là aussi, le retard
accumulé par notre Ville et améliorer la qualité
du service rendu aux Vaudais.
2015 : LA FIN DES FILES D’ATTENTE
Pour mettre fin aux interminables et
inadmissibles files d’attente toute ou partie de la
nuit, des parents pour les inscriptions aux
Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH),
nous avons augmenté sensiblement le nombre
de places disponibles (52 places supplémentaires
créées dès 2014 pour les vacances d’été et
12 pour les mercredis) et revu les modalités
d’inscription afin d’apporter plus de confort
aux familles.

DÉVELOPPEMENT DES SERVICES EN LIGNE
Il est désormais enfin possible à Vaulx-en-Velin
d’eﬀectuer des démarches (internet) sans être
obligé de se déplacer en mairie : vérification de
son inscription sur les listes électorales avec
localisation de son bureau de vote, demande
d’actes d’Etat Civil, inscriptions pour les centres
de loisirs, prise de rendez-vous pour les
inscriptions scolaires, paiement des factures
par exemple pour la restauration scolaire.
RELOCALISATION ET REGROUPEMENT
DES SERVICES MUNICIPAUX
Nous avons poursuivi l’acquisition de surfaces
supplémentaires dans l’immeuble « Le Copernic »
situé rue Jules Romain : 195 m² et 5 places de
stationnement en sous-sol en 2014
(416 400 euros) et 353 m² et 5 autres places
de stationnement en 2015 (802 000 euros).
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Ces acquisitions s’inscrivent dans une démarche
de relocalisation et de regroupement
des services municipaux visant à oﬀrir
aux habitants plus de facilité dans leurs
démarches tout en améliorant les conditions de
travail des agents municipaux.
Dans cette optique, des travaux de rénovation
de l’Hôtel de Ville seront engagés. L’accueil du
public en rez-de-chaussée sera réaménagé.
DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
ET DU TRÈS HAUT DÉBIT
Nous nous sommes mobilisés pour faciliter
l’accès au Très Haut Débit tant pour les habitants
que pour les entreprises. Un plan de
développement de la fibre optique et de
commercialisation du Très Haut Débit est en
cours. Il couvrira à terme l’ensemble
des quartiers de la Ville et oﬀrira de nouvelles
capacités : connexion et navigation sur internet
plus rapide et plus fluide, transfert de données
facilité, réception de la télévision en « Haute
Définition », voire en « Ultra Haute Définition »,…
CRÉATION DU PÔLE DE PROXIMITÉ
ET D’UN PROCHAIN GUICHET NUMÉRIQUE
Le Pôle de Proximité créé en 2015, a pour mission
de réceptionner les signalements des habitants,
entreprises et commerces de notre commune sur
des sujets liés à la vie quotidienne (propreté,
éclairage publique, voirie,…), de les transmettre
aux services concernés pour traitement
et de faire un retour aux personnes à l’origine
du signalement.
On totalisait 1584 signalements en 2015 et 1823
en 2016. Son fonctionnement et son eﬃcacité
doivent être encore améliorés.
Pour ce faire, nous mettrons en place,
en collaboration avec la Métropole de Lyon, un
Guichet Numérique. Ce portail citoyen permettra
notamment aux habitants de signaler en ligne
les anomalies sur l’espace public et oﬀrira
d’autres fonctionnalités, d’autres services
avec des délais de réponse raccourcis.
PUBLICATION DES OFFRES D’EMPLOIS MUNICIPAUX
SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE
Une rubrique « La Ville recrute » a été créée
sur le site internet de la Ville. Y sont publiés
les postes ouverts au recrutement au sein
de notre collectivité.

LA MAIRIE ANNEXE RÉNOVÉE ET RESTRUCTURÉE
Afin de répondre au développement croissant du sud
de la Commune, qui rassemblera prochainement près
de 15 000 habitants, nous restructurons la Mairie
annexe. Les travaux en cours s’achèveront en avril
2018 pour un montant de 800 000 euros.
Les habitants du sud pourront y eﬀectuer toutes les
démarches liées à l’état civil, l’éducation, la petite
enfance,… Progressivement, d’autres services
municipaux y seront présents. L’espace dédié aux
manifestations (salle de fêtes) sera lui aussi
entièrement rénové, les espaces extérieurs
réaménagés et la visibilité de la Mairie annexe
renforcée.

CRÉATION DE L’ESPACE FAMILLE
Nous avons créé un Espace Familles pour faciliter les
démarches des familles. Ce guichet unique permet
d’obtenir toutes les informations utiles, mais aussi
d’eﬀectuer dans un même lieu : les inscriptions dans
les écoles, dans les centres de loisirs, pour les activités
périscolaires et la restauration scolaire.
Les tarifs de la restauration ont été révisés.
En eﬀet, la nouvelle grille permet une tarification
plus juste en s’appuyant sur les quotients de la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF). Des usagers nous ont
fait des remarques afin d’améliorer le service rendu.
Nous nous y attellerons en 2018.

Gérer
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Elus socialistes et républicains
Stéphane GOMEZ
Pierre DUSSURGEY
Muriel LECERF
Fatma FARTAS
Ahmed CHEKHAB
Eliane DA COSTA
Yvan MARGUE
Nadia LAKEHAL
David TOUNKARA
Liliane BADIOU
Nassima KAOUAH
Jacques ARCHER
Armand MENZIKIAN
Josette PRALY
Régis DUVERT
Yvette JANIN
Antoinette ATTO
Christine JACOB
Virginie COMTE

refaire ville ensemble
Notre ville de Vaulx-en-Velin a connu de rapide
et profondes mutations ces dernières années.
Après 20 ans de perte de population,
la commune a rapidement regagné
10 000 habitants.
Ce dynamisme démographique est positif, car il
montre que Vaulx-en-Velin redevient attractive.
Mais les quartiers qui ont gagné des habitants
ne sont pas ceux qui en ont perdu ;
les structures publiques n’ont ni suivi, ni bougé ;
héritées de la ZUP (terminée il y a 40 ans),
ces équipements étaient vieillissants, vétustes.
Les orientations politiques structurantes,
comme la densification du Village, du Sud
ou du Pont des Planches, étaient imposés,
tandis que le renouvellement urbain du Mas
ou le tramway au Centre n’étaient
qu’incantations pour masquer l'inaction.
Notre ambition sur ce mandat paraîtra
insuﬃsante à certains. Elle est en vérité
fondamentale, le socle de toute politique
publique : nous devons recréer sur Vaulxen-Velin un lien social -que les politiques
qui nous ont précédé ont délité, préférant
le clinquant et le verbiage à l'action-,
pour redonner envie de faire ville ensemble.
Recréer ce lien social passe d'abord par
l'échange. Nous avons créé plusieurs structures
de démocratie participative (Conseils de
quartier, Conseil des seniors, Conseil consultatif
de la vie associative, Conseil citoyens,…)
avec des moyens propres et une liberté d'action
ou de propos comme l'illustre parfaitement les
interventions des conseillers de quartier lors du
Conseil Municipal d'octobre 2017, conseils
municipaux désormais diﬀusés sur internet
pour plus d'informations et transparence.
Il y a en même temps la volonté d'apaiser la
croissance de la ville pour mieux la maîtriser,
mieux se l'approprier. Avec la Métropole,
nous avons négocier une diminution de moitié
des objectifs de construction sur la commune
(ZAC ou PUP) ; le projet de PLU-H prévoit une
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forte baisse des droits à construire, notamment
au Village, au Pont des Planches ou sur le Sud
de Salengro où la vocation pavillonnaire est
confortée.
Parallèlement les 112M€ d'investissements sur
le mandat sont orientés vers des équipements
publics de proximité : 4 écoles vont être
construites ou lancées sur le mandat s'ajoutant
aux restructurations de Grandclément
ou Croizat ; la mairie annexe du Sud est
restructurée ; les bibliothèques sont enfin
devenues numériques et s'organiseront
autour de la future médiathèque du Mas.
Enfin, un eﬀort sans précédent est fait sur les
moyens de la police municipale (nombre de
policiers municipaux triplé, doublement des
ASVP, 800 000€ dans la video-surveillance,…)
car il ne peut pas y avoir de vie partagée sans
tranquillité publique.
Cela se fait dans la cohérence : si on ne partage
pas les orientations structurantes d'une équipe,
on le pose simplement et on l'assume
politiquement et matériellement.
Ce ne sont que quelques exemples d'une
politique plus large, mais qui disent
la cohérence de notre projet de ville. Il paraîtra
modeste à certain, il est en vérité d’une extrême
exigence: faire une ville de services, paisible,
agréable à vivre pour chacun.
Notre projet est de faire ville ensemble.
Stéphane GOMEz
Président du groupe
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Parti radical de gauche et apparentés
Kaoutar DAHOUM
Jean-Michel DIDION
Pierre BARNEOUD
Mourad BEN DRISS
Harun ARAZ
Myriam MOSTEFAOUI

Il fallait le faire
Il est utile et nécessaire de faire ce point
d'étape et de rendre compte de notre action
auprès des Vaudais.
C'est l'occasion de mesurer le travail réalisé
et de dire les perspectives.
Ces trois premières années ont été un travail
collectif qui a impliqué les élus, les services
de la ville, les partenaires institutionnels
(Etat, Education nationale et collectivités
dont la Métropole dans bien des cas),
le tissu associatif de notre commune,
les Conseils de Quartier.
L’action a porté sur l’ensemble des domaines
et parmi les plus révélateurs : l'éducation,
l’aménagement, la sécurité, la démocratie
participative...
Lorsqu’en avril 2014, l’équipe conduite
par Hélène Geoﬀroy est élue, nous sommes
tous conscients qu’il faut agir vite pour ne pas
laisser notre ville se détériorer davantage.
J’étais auparavant déjà profondément choquée,
en tant que mère de famille, par le peu de cas
que la ville portait aux conditions dans
lesquelles les écoliers étaient accueillis :
état vétuste de nombreuses écoles, manque
de classes... Pourtant, des études montraient
depuis longtemps un accroissement
de la population scolaire ! Il fallait donc
prioritairement nous consacrer aux écoles.
Voilà la mission, simple et grande à la fois.
Pas de temps à perdre. Il faut trouver les
moyens de rattraper le plus vite possible notre
retard, de faire en sorte qu’il n’y ait plus d’écoles
indignes. Objectif majeur en même temps
que nous agissions sur les politiques
d’aménagement urbain. En fait, il nous a fallu
tout mener de front.
Nous avons décidé d’installer en urgence une
école provisoire en attendant la construction de
la définitive et parallèlement programmé deux
autres groupes scolaires. Trois écoles neuves
donc (deux au sud et une au nord) et un terrain
acquis au Village pour une quatrième.
C’est dire les besoins. Si l’on ajoute à cela
les quinze écoles qui ont connu des travaux
importants de rénovation ou d’extension,
cela donne une idée de l’action entreprise

et de l’eﬀort qu’il a fallu produire. Les écoles
deviennent décentes, sécurisées, modernisées
et numérisées.
Une telle ampleur d’opérations est rare
et n’aurait pu être possible sans une
détermination totale, sans que des budgets
soient redirigés vers l’éducation… De ce point
de vue, l’action de notre Maire a été
déterminante et de surcroit, il a été très utile
pour la ville, qu’elle ait été Députée puis
membre d’un gouvernement.
Nous voulions aussi que dans notre ville existe
davantage de tranquillité et de respect
des règles de vie en commun. Nous avons
augmenté de manière significative les eﬀectifs
de policiers municipaux, d’ASVP, de médiateurs.
Nous avons inauguré le nouveau poste
de Police Municipale et signé une convention
avec la Police Nationale.
Nous voulions que les citoyens vaudais soient
entendus. Nous avons créé huit conseils
de quartier qui sont une force de propositions
incontournable ; un conseil citoyen, associé
aux dossier de renouvellement urbain,
un conseil des Seniors pour que nos anciens
prennent toute leur place dans notre ville ;
un conseil de la vie associative pour valoriser
l’engagement de nombreux habitants ;
les parents d’élèves sont aussi associés
aux problématiques de l’Ecole…
C’est un travail indispensable qui a été engagé.
Notre ville est désormais sur la bonne voie.
Le groupe PRG et la majorité municipale sont là
pour servir notre ville. Nous poursuivons
l’œuvre engagée. C’est un devoir.

Kaoutar DAHOUM
Présidente du groupe

EXPRESSION DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL

Agir pour Vaulx-en-Velin
Stéphane BERTIN
Matthieu FISCHER
Marie-Emmanuelle SYRE
Christine BERTIN

Le 30 mars 2014, les Vaudaises et les Vaudais
nous ont accordé leur confiance et nous ont
demandé de prendre en charge l’avenir de la
ville, de leurs quartiers, de leur vie quotidienne.
Ils nous ont choisis sur la base du projet que
nous portons conjointement avec nos collègues
de la majorité municipale.
Nous n’allons pas vous égrener la liste
exhaustive des réalisations, des projets et
des réussites ou non réussites de notre équipe.
Vous pouvez les découvrir dans ce document.
La seule question qui vaille aujourd’hui,
à mi-chemin est : sommes-nous en train de
remplir nos engagements et sommes-nous à la
hauteur de l’audace promise en 2014 ? A cette
question, nous nous confrontons avec réalisme,
en mesurant ce qui reste à accomplir d’ici 2020.
Ne pas sombrer dans l’autosatisfaction
et la facilité est l’état d’esprit qui anime notre
groupe. Penser notre ville, en termes
d’urbanisme, de développement économique,
d’environnement, de vie sociale et
démocratique est au cœur de notre
engagement quotidien. Faire que chaque
Vaudaise et Vaudaise, quelque que soit son âge
et sa situation trouve sa place dans notre
société.
Faire entendre notre parole n’est pas toujours
simple mais nous nous y sommes engagés
dans le respect des valeurs qui nous animent :
la liberté et l’action. La liberté d’expression est
un des piliers de la démocratie et elle a parfois
un prix. Deux de nos élus ont été, de manière
injuste, sanctionnés, non pas sur la base de leur
travail mais sur des « diﬀérents ». Fallait-il pour
autant quitter la majorité municipale en
s’élevant en martyrs ? Œuvrer pour notre ville
passe avant toute considération personnelle
et c’est sur la base du contrat passé avec les
Vaudaises et les Vaudais que nous continuons
à Agir Pour Vaulx-en-Velin.
Oublions un moment les trains qui arrivent
à l’heure pour nous focaliser sur le chemin qu’il
reste à faire. Si nous sommes satisfaits du travail
accompli sur un certain nombre de points
(rénovation et construction de nouvelles écoles,
début de sauvegarde du patrimoine, ouverture
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vers la démocratie participative à travers les
conseils de quartier, innovations numériques,
transition écologique) nous devons encore
beaucoup progresser. Ainsi et entre autres :
• Les incivilités gangrènent la ville,
• L’insécurité ne recule pas,
• Notre cadre de vie (espaces verts, propreté,
éclairage public) ne change pas,
• En matière d’emploi, les feux restent au rouge,
• Les projets urbains restent encore du tout
béton,
• La mixité et la tolérance reculent.
La réalité est ainsi, diﬃcile, mais il faut
l’admettre. Si les choses ne s’améliorent pas
au quotidien, très vite, ces problèmes ne feront
que toujours nourrir un sentiment d’inquiétude
et d’impuissance des pouvoirs publics
et des élus, et cela nous ne le voulons pas.
Une ville, plus sûre, plus propre, plus
accueillante, une ville pour tous les vaudais,
reste notre credo et notre engagement.

Stéphane BErtIN
Président du groupe
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Gauche citoyenne
Bernard GENIN
Nordine GASMI
Nawelle CHHIB
Mustafa USTA

La tribune du groupe ne nous est pas parvenue.
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Vaulx citoyen
Said YAHIAOUI
Philippe ZITTOUN
Batoul HACHANI

Un Bilan de Mi-Mandat si décevant….
Cela fait plus de 3 ans maintenant que la liste
d’Hélène Geoﬀroy, fusionnant avec celle de
Stéphane Bertin, ont remporté avec quelques
voix d’avance la municipalité de Vaulx en Velin.
Aveuglée à ses débuts par l’esprit de revanche
sur l’équipe précédente, elle ne peut désormais
plus se cacher derrière les « erreurs » de ses
prédécesseurs qu’elle n’a cessé de dénoncer.
Elle se trouve désormais seule face
aux Vaudaises et aux Vaudais et comptable
de ses premiers résultats. Elle se trouve seule
devant un bilan qui n’est pas à la hauteur
des attentes qu’elle a suscitée, confrontée
à un mécontentement grandissant et qui s’est
traduit par l’échec électoral d’une Maire
adjointe aux élections législatives représentant
la politique gouvernementale dans laquelle
s’était engagée Hélène Geoﬀroy et la politique
municipale dont elle est un des piliers.
Elle se trouve seule pour déterminer si, face
à de si médiocres résultats, elle va donner une
nouvelle impulsion ou continuer à conduire la
ville dans une impasse. Pour caractériser cette
période de trois ans, on peut utiliser 5 mots.
Apparence. Pas de doute, le point fort de cette
équipe municipale repose sur la qualité de sa
communication. Chaque opération, chaque
eﬀort même modeste donnent lieu à une
opération de communication. Oui, mais voilà,
la communication n’est qu’apparence, un papier
cadeau pour enjoliver une réalité
malheureusement souvent bien diﬀérente.
Ce bilan en est une belle preuve : de la
communication plutôt qu’une véritable
concertation avec les Vaudais pour faire le vrai
bilan.
Desorganisation. Depuis le début, l’équipe
municipale passe son temps à désorganiser
le fonctionnement de la mairie, à mettre de
côté les anciens chefs de service, à multiplier
les chargés de missions, les circuits parallèles.
Le résultat est une formidable désorganisation
du fonctionnement quotidien des agents
municipaux, une méfiance généralisée
et une augmentation du malaise des agents,
une multuplication des arrêts de travail.
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Formidable Gâchis. Aveuglée par l’esprit de
revanche, l’équipe municipale a préféré arrêter
des projets en cours plutôt que de les réajuster
perdant du temps et de l’argent des Vaudais :
le centre aquatique a été arrêté pour plusieurs
millions d’euros de perte ; le projet du Mas du
Taureau a été bloqué pendant trois ans, au lieu
de l’ajuster repoussant un démarrage
qu’attendent les habitants du quartier.
Vacuité du Pouvoir. Attirée par les mandats
parisiens, la Maire a clairement fait passer sa
carrière politique avant l’intérêt des Vaudais.
Alors que la gestion de la ville aurait nécessité
de la stabilité et de la continuité, nous avons
connu 3 élections de Maire en 3 ans laissant
un vide qui a contribué à renforcer le gâchis
et la désorganisation.
Cécité et Surdité. Mais le plus inquiétant,
c’est clairement l’absence de vision sur la ville et
la diﬃculté que l’équipe à écouter les critiques
qui lui remontent de la part des Vaudais.
Les porte-paroles des Associations, des clubs
sportifs et des conseils de quartier ont beau
exprimé leur insatisfaction devant les
dysfonctionnements et le manque de
transparence, ils ne font que parler dans le
désert.
Le bilan de mi-mandat est clairement décevant
et la seule question qui se pose aujourd’hui
est de savoir si l’équipe municipale saura sortir
de sa surdité pour développer un projet
véritablement ambitieux pour nos habitants.

Saïd Yahiaoui
Président du groupe
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Vaulx c’est vous
Philippe MOINE
Sacha FORCA
Charazède GAHROURI
Christiane PERRET-FEIBEL

Ce qui ne sera pas dit dans ce bilan
de mi-mandat

vaulxcestvous@yahoo.fr

Vous avez reçu ce document de communication,
éloge de l’action municipale depuis 2014.
Bien évidemment, vous apprendrez que de
nombreux projets ont été réalisés. Et, si vous
nous passez l’expression, que vous en avez eu
pour votre argent !
Il y a pourtant bien des points sur lesquels tout
n’est pas si rose et nous souhaitons les partager
avec vous.

Chers Vaudaises et Vaudais,

Tout d’abord, la perspective du redressement
des finances n’est pas au rendez-vous. Les
socialistes Vaudais accusent l’ancienne majorité
d’avoir mis la commune dans une situation
diﬃcile depuis des décennies. Ils ont pourtant
eux aussi fait partie des exécutifs précédents et
sont pleinement comptables de ce bilan. Alors
qu’ils sont désormais seuls « aux manettes »,
qu’ils bénéficient toujours à plein des dotations
de l’Etat en matière de rénovation urbaine et
de solidarité, ils ne font guère mieux et sont
incapables de désendetter la Ville sur le long
terme, tout comme ils ne permettent pas aux
contribuables de payer moins d’impôts locaux
(par la compensation de l’augmentation des
bases d’imposition par exemple.)
En dehors de quelques économies symboliques,
la Ville n’engage pas de réelle politique de
restriction des coûts de fonctionnement.
Le planétarium, équipement à vocation
métropolitaine et régionale, en est l’illustration
parfaite. Les Vaudais continuent d’en assumer
seuls le budget annuel de près de 2 M€.
Autre point important : le modèle d’organisation
de la collectivité n’a pas été remis en cause alors
qu’il est nécessaire de le réformer profondément
pour gagner en eﬃcacité ; pire, le cabinet
du maire par exemple a vu le nombre de ses
collaborateurs augmenter depuis 2014 ...
La Ville a investi dans la construction et la
rénovation des écoles, c’était évidemment
nécessaire. Mais quid de la rénovation et de la
construction d’autres équipements connexes,
notamment sportifs (autres que ceux d’un abracadabrantesque projet de « pétanquodrôme » !)

Sur la tranquillité publique, les eﬀorts demandés
par les Vaudais ont mis du temps à venir. C’était
pourtant un engagement de la municipalité
et il aura fallu attendre l’Etat d’urgence pour
qu’enfin, les premières décisions soient prises.
Pour autant, des actions essentielles comme
le déploiement de la vidéo-protection tardent.
Pour illustration, la municipalité a coupé son
eﬀort d’investissement, passant de 850 000 €
en 2016 à 425 000 € en 2017. C’est nettement
insuﬃsant et ce n’est pas un bon signe pour
l’avenir.
Les Vaudais aspirent à une ville sure mais
également une ville propre et agréable à vivre.
Là aussi, l’eﬀort est nettement insuﬃsant.
A l’image de l’entrée principale de notre ville
au Pont des Planches qui est le théâtre
de ce qui se fait de pire en matière d’occupation
du domaine public, de stationnement,
de circulation, d’incivilités, de déchèterie
sauvage, particulièrement le dimanche autour
du Super Marché aux Puces.
Enfin, il faut tout de même rappeler que l’exécutif
est aujourd’hui nettement décrédibilisé. Entre
des adjoints impliqués dans des aﬀaires de droit
commun qui ne démissionnent pas ; d’autres
qui, eux, font leur boulot et sont virés pour délit
d’opinion ; des élus absents ou peu investis
dans leurs délégations alors qu’ils ont signé une
charte de bonne conduite, cela fait beaucoup
pour ces 3 premières années de mandat !
Entre des luttes de pouvoir interne catalysées
par une Maire dont la carrière politique a
chamboulé notre fonctionnement
institutionnel local et un manque de courage
pour exiger de son équipe exemplarité
et respect des électeurs, les engagements
de campagne sont désormais bien oubliés.
Ce n’est pas comme cela que nous pourrons
redorer l’image de notre vie politique locale.
Notre groupe quant à lui poursuit son action
au service des habitants. Nous respectons
nos engagements et sommes présents dans les
instances municipales pour vous représenter.
Vous pouvez compter sur nous pour être, au
quotidien, vos porte-paroles.
N’hésitez pas à nous solliciter !

Philippe Moine
Président du groupe

L’équipemunicipale

MAire
Hélène GEoFFRoy
Maire de Vaulx-en-Velin
Vice-présidente de la Métropole de Lyon
Ancienne secrétaire d'etat
Ancienne députée

Adjoints
1er adjoint :
Pierre DuSSuRGEy
délégué aux Finances
et aux sports.
Maire de mars 2016 à juin 2017
2e adjoint :
Kaoutard DAHoum
déléguée à l’education
et à l’emploi
3e adjoint :
matthieu FiSCHER
délégué à l’environnement,
au Plan Climat energie
territoire, au Patrimoine
naturel et à l’Agriculture
4e adjoint :
Stéphane GomEz
délégué à la Politique de la
Ville, à l’urbanisme, aux
déplacements urbains,
aux Grandes Écoles et à l’Économie.
Conseiller Métropolitain

5e adjoint :
muriel LECERF
déléguée aux travaux,
aux Marchés publics, à la
Proximité et à l’embellissement de la Ville.
Conseillère Métropolitaine

9e adjointe :
marie-Emmanuelle SyRE
déléguée au Logement,
à l’Habitat, aux Commerces
et à l’Artisanat
10e adjoint :
yvan mARGuE
délégué à l’Action sociale,
aux solidarités et à la santé

6e adjointe :
Fatima FARTAS
déléguée à la
Vie associative
7e adjoint :
Ahmed CHEKHAB
délégué à la Vie citoyenne

11e adjointe :
nadia LAKEHAL
déléguée à la Culture,
à la Culture scientifique et
au développement numérique

8e adjointe :
Eliane DA CoSTA
déléguée au Handicap,
aux démarches civiles
et à l’Accueil des usagers

12e adjoint :
David TounKARA
délégué à la sécurité,
la Prévention
et la tranquillité publique

Adjoints de quArtiers
Liliane
BADiou
Grand Mas
et Centre ville
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Jean-michel
DiDion
ecoin
thibaude
Verchères
et Pont des Planches

nassima
KAouAH
Vaulx sud
La Côte-tase
et Vaulx sud
dumas-Genas

Jacques
ARCHER
Petit Pont
Grappinière
et Village

ConseiLLers MuniCiPAuX dÉLÉGuÉs
Pierre BARnéouD
délégué aux Anciens
combattants, aux Coopérations
décentralisées et solidarités
internationales, à la valorisation du Patrimoine
et aux Commémorations
Armand mEnziKiAn
délégué aux jumelages, aux
relations internationales et
au Pacte de cohérence Métropolitain
Josette PRALy
déléguée aux Conditions de
travail du personnel municipal
et au dialogue social
Régis DuVERT
déléguéà l’economie sociale
et solidaire, à la Création
d'activités, aux marchés
forains et au développement
des entreprises sur le territoire

Stéphane BERTin
délégué à la revitalisation
et à l’Attractivité
des sites d'activité
économique

Harun ARAz
délégué au Cadre de vie

Antoinette ATTo
déléguée aux seniors

Virginie ComTE
déléguée à la Petite enfance
et à l’insertion des jeunes

Christine BERTin
déléguée à la Formation
et à l’insertion
par l'économique

myriam moSTEFAoui
déléguée à l’Aide aux
victimes, aux droits
des femmes

Christine JACoB
déléguée à la jeunesse

LES DémiSSionS Du ConSEiL muniCiPAL
Liste Vaulx, la vie, l'audace avec la gauche citoyenne

- démission de Marie-France VieuX-MArCAud en
octobre 2014, remplacée par Patrick MAndoLino,
- démission de Patrick MAndoLino en octobre
2017, remplacé par Laurent PAtrY,
- démission de sophie CHArrier en juin 2015,
remplacée par sandra oLiVer,
- démission de sandra oLiVer en avril 2016
remplacée par Mustafa ustA,
- démission de dorra HAnnACHi en octobre 2016,
remplacée par Batoul HACHAni.

mourad BEn DRiSS
délégué aux droits
de l’Homme

yvette JAnin
déléguée au Conseil
de la vie associative
et au Conseil citoyen
ConseiLLers MuniCiPAuX
morad AGGoun
Saïd yAHiAoui
Bernard GEnin

Philippe ziTToun
nordine GASmi
Batoul HACHAni

nawelle CHHiB
Christiane PERRET-FEiBEL
Charazède GAHRouRi

Philippe moinE
Sacha FoRCA
Laurent PATRy
mustapha uSTA

■ Vaulx et ses partenaires

Hôtel de Ville - Place de la Nation
CS 40002 - 69518 Vaulx-en-Velin Cedex
Tél : 04 72 04 80 80
www.vaulx-en-velin.net

