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Présidente : Madame Hélène GEOFFROY, La Maire

Secrétaire de séance : Madame Nadia LAKEHAL

Nombre de membres

Art  2121-2
du CGCT 

En
exercice

Qui  ont  pris
part  à  la
délibération

43 43 43

Objet :
------

Conventions de partenariat 2021 et 
versement de subventions dans le cadre 
du Plan territorial de lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et les discriminations

V_DEL_211119_14

Membres   présents   à la séance   :

Hélène GEOFFROY,  Stéphane GOMEZ,  Matthieu
FISCHER,  Muriel LECERF,  Philippe MOINE,  Myriam
MOSTEFAOUI,  Ahmed CHEKHAB,  Antoinette ATTO,
Roger BOLLIET,  Nadia LAKEHAL,  Michel ROCHER,
Josette PRALY,  Patrice GUILLERMIN - DUMAS,  Nassima
KAOUAH,  Fatma FARTAS,  Pierre BARNEOUD  -
ROUSSET,  Bernard RIAS,  Régis DUVERT,  Yvette JANIN,
Joëlle GIANNETTI,  Liliane GILET-BADIOU,  Eric BAGES-
LIMOGES,  Véronique STAGNOLI,  Dehbia DJERBIB,
Charazède GAHROURI,  Christine JACOB,  Harun ARAZ,
Abdoulaye SOW, Nacera ALLEM,  Nordine GASMI, Carlos
PEREIRA,  David LAÏB,  Mustapha USTA,  Christine
BERTIN, Richard MARION, Ange VIDAL

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :

Kaoutar DAHOUM à Myriam MOSTEFAOUI
Pierre DUSSURGEY à Liliane GILET-BADIOU
Yvan MARGUE à Stéphane GOMEZ
Fréderic KIZILDAG à Nadia LAKEHAL
Maoulida M'MADI à Carlos PEREIRA
Sacha FORCA à Christine BERTIN
Audrey WATRELOT à Christine BERTIN



Rapport de Madame MOSTEFAOUI,

Mesdames, Messieurs, 

En 2020, la ville a poursuivi la mobilisation des acteurs de la Ville avec ses partenaires à travers
diverses  actions  autour  des  valeurs  de  la  République  afin  de  contribuer  à  la  cohésion  des
habitants de notre ville. La mise en œuvre des projets collectifs n’a pas toujours pu se dérouler tel
qu’imaginé en raison de la pandémie mais elle a le plus souvent pris une autre forme ou elle a
été reportée quand cela était possible. 

Le Plan territorial de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations de la ville de
Vaulx-en-Velin  lancé  le  29  octobre  2014  permet  depuis  sept  ans,  de  mettre  en  œuvre  de
nombreuses actions sur le territoire vaudais. Pour le faire vivre, des conventions de partenariat
sont  mises en place  avec des acteurs institutionnels,  des  associations  reconnues pour  leurs
combats sur ces thématiques ainsi que des associations structurantes de Vaulx-en-Velin.

Ce Plan de lutte s’articule autour de sept axes :

- Axe 1 : Le citoyen au cœur de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme ;

- Axe 2 : Sensibiliser les acteurs de l’emploi, de l’insertion, de l’action sociale, du logement,
de l’éducation, de la santé et des services au public ;

- Axe 3 : Renforcer la qualification juridique des acteurs ;

- Axe 4 : Favoriser l’accès aux droits des victimes ;

- Axe 5 : Histoire et mémoire ;

- Axe 6 : L’engagement Citoyen ;

- Axe 7 : Égalité entre les femmes et les hommes.

Ce Plan territorial de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations a été salué par
l’Inspection  générale  de  l’administration  en  2017,  dans  le  cadre  de  l’Évaluation  du  plan
interministériel de lutte contre le racisme et l’antisémitisme, soulignant notamment qu’il bénéficie
à l’ensemble du territoire et non aux seuls quartiers politique de la ville. À la suite de l’évaluation,
le Premier ministre Édouard Philippe a engagé cinquante plans territoriaux au niveau national. Le
Plan de la ville de Vaulx-en-Velin a inspiré de nombreuses initiatives, dont « Soif de République »
lancé par l’État dans le Rhône.

Cette délibération  a pour  objet  la  validation des conventions de partenariat  et  l’attribution de
subventions pour l’année 2021 au Centre social Georges Lévy, à l’Espace Projets Interassociatifs
(EPI) et à Radio Salam. Le contenu détaillé desdites conventions est présenté en annexe de la
délibération, les principaux éléments étant les suivants :

• Centre social Georges Lévy  

En 2021, en plus de poursuivre le travail engagé ces dernières années, le Centre social Lévy
souhaite :

-  contribuer  aux  «  Mémoires  partagées  »  du  quartier  de  la  Grappinière :  travail  sur
l’histoire et  les mémoires de ce quartier,  interview des habitants de la  Grappinière puis
diffusion  des enregistrements  grâce à  un tripode réalisé  par  le  groupe des femmes du
Centre social ;

-  développer  les  actions  autour  de  la  Mémoire  collective :  mise  en  place  de  sorties
intergénérationnelles (Maison d’Izieu et Camp de Milles), préparation d’expositions, etc ;

- lutter contre les inégalités femmes/hommes grâce à la pratique du vélo : organisation
de sorties vélo afin de permettre aux habitants et notamment aux femmes de gagner en
autonomie tout en renforçant leurs connaissances en matière de sécurité routière en ville.



-  favoriser  la  solidarité  :  mise  en  place  de  maraudes  afin  d’inciter  les  démarches  et
actions des habitants en lien avec le  vivre-ensemble en allant  vers les publics les plus
isolés.

• Espace Projets Interassociatifs (EPI)

Par un appui quotidien et régulier et par un accompagnement des projets et des actions des
petites associations, l'EPI permet aux responsables et  bénévoles associatifs de proposer des
initiatives  s'inscrivant  dans le  Plan territorial  de  lutte  contre  le  racisme,  l'antisémitisme et  les
discriminations. En 2021, l’EPI se mobilise particulièrement pour :

-  accompagner  les  associations  adhérentes  et  permettre  aux  vaudais  et  vaudaises  de
découvrir ou redécouvrir des lieux de Mémoire (Tata de Chasselay, Mémorial National de
la prison de Montluc) ;

- mettre en place des séminaires à destination des jeunes (« Vivre la laïcité au quotidien
dans les quartiers » / « Connaissance des institutions ») et des  formations dispensées
pour les responsables et  bénévoles associatifs («  L’Égalité  entre  les femmes et  les
hommes » / « Les valeurs de la République ») ;

-  coorganiser une journée autour de la découverte de l’Afrique du Sud ;  l’idée sera
d’inviter les associations et les vaudais à s’exprimer sur leurs cultures grâce à des ateliers
culinaires, des créations artistiques et des expositions. Un  hommage à Nelson Mandela
sera rendu lors de cet évènement.

• Radio Salam

Dans le cadre de la convention de partenariat, Radio Salam s’engage à :

- promouvoir les évènements portés par la Ville de Vaulx-en-Velin en 2021 en faveur de
la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations ; un travail particulier sera
réalisé autour de la Journée internationale des droits des femmes au mois de mars, du
Festival Arta-Sacra et lors de la semaine de l’Égalité en novembre ;

-  animer  une émission spéciale deux fois  par  mois  en  faveur  de  la  lutte  contre  les
violences  faites  aux  femmes dans  le  prolongement  du  travail  engagé  de  2020.  En
alternance,  l’équipe  invitera  une  psychologue  et  un  avocat  pour  répondre  aux  diverses
questions des auditeurs et auditrices ;

- travailler autour des mémoires avec leur participation au 40ème anniversaire de la loi de
1981 et à la journée de commémoration du 17 octobre 1961. 

Centre Social Georges Lévy 15 000 €

Espace Projets Interassociatifs (EPI) 12 000 €

Radio Salam 5 000 €

En conséquence je vous propose : 

► d’autoriser Madame la Maire à signer les conventions de partenariat jointes au présent
rapport ;

► de décider le versement de subventions aux associations désignées dans le tableau ci-
dessus ;

► de  dire  que  les  crédits  correspondants  sont  inscrits  au  budget  2021  sur  la  nature
comptable 657 4.



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les  articles  L2121-29,  L2121-1  à  L2121-23,  R2121-9  et  R2121-10  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT)  qui  concernent  le  conseil  municipal  et  ses  modalités  de
fonctionnement ;

Entendu le rapport présenté le 19 novembre 2021 par Madame Myriam MOSTEFAOUI, sixième
adjointe, déléguée à la Vie associative et au Plan de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les
discriminations ;

Après avoir délibéré, décide : 

► d’autoriser Madame la Maire à signer les conventions de partenariat jointes au présent
rapport ;

► de décider le versement de subventions aux associations désignées dans le tableau ci-
dessous ;

► de  dire  que  les  crédits  correspondants  sont  inscrits  au  budget  2021  sur  la  nature
comptable 657 4.

Centre Social Georges Lévy 15 000 €

Espace Projets Interassociatifs (EPI) 12 000 €

Radio Salam 5 000 €

Nombre de suffrages exprimés : 43

Votes Pour : 43

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le vendredi 19 novembre 2021.

Pour extrait conforme, 

#signature#
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