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Dans le cadre du dispositif Le Mas stocke ses souve-
nirs, des étudiants de l’école Emile-Cohl ont croqué
la vie des résidants du foyer Adoma de Vaulx-en-
Velin. Leur travail sera exposé au  foyer de façon per-
manente et à la MJC, du 15 au 26 juin. Lire p.12

A l’occasion d’Une ville des mémoires, des élèves
vaudais ont été sensibilisés au rôle des acteurs de la
1re guerre mondiale et des résistants de la seconde.
Entre rencontres poignantes et projets d’écritures,
ils font revivre la mémoire de ces héros. Lire p.6

Adoma : des vies 
couchées sur le papier

Vaulx-en-Velin se dote 
de son Conseil citoyen
La commune est précurseur en la matière. Elle est en effet la première ville de la Métropole, et l’une des pre-
mières en France, à se doter d’un Conseil citoyen, tel que le prévoit la loi Lamy de programmation pour la ville
et la cohésion sociale. Lire p.4

Les jeunes s’impliquent
dans le devoir de mémoire

Michel Tognini,  
voyageur de haut vol

Lire p.2
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Véronique Potiron prête sa main pour écrire

VAUDAISE depuis 13 ans, la presque quinquagénaire lit et
chante dans sa langue natale, le cambodgien, au sein du
groupe des lectures multilingues de la bibliothèque
Chassine. Née en 1966 à Kompong Chhnang, elle a quitté
son pays en 1979, fuyant le génocide perpétré par les
Khmers rouges. Dans sa ville, les exactions ont commencé
en 71 : “Mon père étant prêtre, on devait fuir souvent et chan-
ger d’identité”. Après trois années passées dans des camps
de réfugiés en Thaïlande, elle est arrivé en France en 1982.
“Grâce à un CAP de couture, j’ai travaillé cinq ans dans ce
domaine avant un licenciement économique”. Ont suivi dix
ans sans emploi et des contrats divers avant le premier CDI
en 2014, dans une blanchisserie décinoise. Valérie Chhiv
n’est retournée qu’une fois au Cambodge et l’évocation du
passé est un sujet sensible. Pour contrecarrer  les blessures,
elle dit avoir “besoin de chanter des choses heureuses”. F.M

Valérie Chhiv 
chante son pays

LA PREMIÈRE FOIS qu’on l’a vu traver-
ser la place de la Nation d’un pas
décidé, des lunettes aviateur posées
sur son nez, on n’a pu s’empêcher de
penser à Top Gun, le film culte des
années 1980 dans lequel Tom Cruise
campe le rôle d’un pilote d’élite. Une
association d’idées qui n’est pas éton-
nante, puisque les Mirages n’ont plus
de secret pour cet ancien pilote d’essai
et commandant d’escadrille. A l’é-
poque de la sortie du film pourtant,
Michel Tognini avait déjà abandonné
les avions de chasse, au profit d’appa-
reils un peu plus imposants : les navet-
tes spatiales. 

En apesanteur
Né à Vincennes, tout près de Paris,
Michel Tognini a poussé loin sa forma-
tion. Après l’obtention de son diplôme
de l’École de l’Air en 1973, il reçoit sa
qualification de pilote de chasse en
1974, intègre une escadre de chasse à
Cambrai et devient chef de vol en
1976 puis commandant d’escadrille
en 1979. En 1982, il est admis à
l’Empire Test Pilots’ School de
Boscombe Down (Royaume-Uni). Il
reçoit son diplôme d’études militaires,
un an plus tard. Michel Tognini est
ensuite affecté au Centre d’essais en
vol de Cazaux où il devient chef-pilote
d’essai. Une décennie “en l’air”, sans
toutefois imaginer un jour, repousser
les limites de ses pérégrinations vers
l’infini et au delà. “Quand j’ai com-
mencé mes études, nous en étions
encore au début de l’aventure spatiale,
insiste l’explorateur de l’espace, tout

juste 18 ans au moment où Neil
Armstrong a posé le pied sur le sol
lunaire. Je regardais cela avec émer-
veillement, mais de loin, sans y penser”. 
Et pourtant, le 9 septembre 1985, il est
sélectionné en tant que spationaute
par le Centre National d’Études
Spatiales (CNES), et est désigné
comme doublure de Jean-Loup
Chrétien pour la mission Soyouz TM-7.
C’est ainsi qu’en 1986, il embarque
pour Moscou, direction le centre d’en-
trainement de la Cité des Etoiles. Puis

vient la mission Antarès, pour laquelle
il est titularisé. Le 27 juillet 1992,
Michel Tognini décolle de Baïkonour à
bord de Soyouz TM-15 pour rejoindre
la station Mir, à bord de laquelle il res-
tera jusqu'au 10 août. Il devient à ce
titre le 3e spationaute français à vivre
cette expérience hors du commun.
“L’espace, c’est un multiplicateur de sen-
sation, confie le père de quatre
enfants. Je garde plein de sentiments
riches et des souvenirs impérissables du
vol en apesanteur et surtout, de la vision

de la Terre et des étoiles depuis là-haut”.

Une vie à s’entraîner
Comme une fois ne suffisait pas, en
1999, au crépuscule du 20e siècle, le
spationaute reprend la route du ciel,
aux côtés des Américains de la navette
Columbia. Pendant quatre jours et
23 heures, il participe au déploiement
du satellite d'astrophysique Chandra,
conçu pour une étude approfondie de
l’Univers. Ils ne sont pas légion ceux
qui ont volé à la fois avec les

Soviétiques et les Américains au sortir
de la guerre froide. A avoir fait le grand
écart entre deux mondes, au moment
même où la hache de guerre était
enterrée, quelque part en orbite.
Michel Tognini a “passé sa vie à s’entraî-
ner pour en arriver là”, comme il le sou-
ligne. Général de l’Armée de l’Air, ce
voyageur de haut vol a été le patron
du centre des astronautes de l’Agence
spatiale européenne basée à Cologne,
après avoir pris la direction du Corps
européen des astronautes au début
des années 2000, alors qu’il occupait
encore des responsabilités techniques
à la Nasa. 
Il dédie aujourd’hui sa vie aux confé-
rences qu’il donne partout dans le
monde et au travers desquelles, il se
replonge dans ses voyages extra-ter-
restres. Il se consacre aussi à une mis-
sion qui lui est chère, celle de parrain
du Planétarium de Vaulx-en-Velin,
honneur qu’il partage avec l’astrophy-
sicienne Hélène Courtois depuis sep-
tembre 2013. “C’est un centre d’excel-
lence pour l’avenir, constate Michel
Tognini qui considère l’éducation
comme le ciment de la société. Ce
Planétarium, conjugue l’interdisciplina-
rité et permet d’apporter aux jeunes des
activités scientifiques ludiques, de leur
donner envie d’apprendre et de se
dépasser.” Se dépasser pour aller plus
loin, plus haut, pour nourrir des ambi-
tions et ne jamais renoncer. N’est-ce
pas, en effet, en visant la lune qu’on
atterrit dans les étoiles ?

Maxence Knepper 

18 jours, 17 heures, 46 minutes et 32 secondes. C’est le temps qu’a passé le spationaute Michel Tognini, “là-haut”. Retour sur le parcours
exceptionnel du parrain tout aussi exceptionnel du Planétarium. 

Depuis septembre 2014, Véronique Potiron fait office d’écrivain public et d’ani-
matrice des ateliers sociaux linguistiques au centre social du Grand Vire. Un
métier qui lui va comme un gant.

Michel Tognini, voyageur de haut vol

ANCIENNE conseillère en Economie
sociale et familiale, Véronique Potiron
a une expérience solide dans le milieu
social et associatif : “J’ai travaillé dans le
domaine du logement auprès des jeu-
nes pendant quinze ans et trois ans au
centre social de la Duchère. C’est là que
j’ai découvert les ateliers sociaux lin-
guistiques”. Cette activité lui plaît et
Véronique Potiron décide de se for-
mer pour devenir formatrice auprès
d’adultes en situation d’illettrisme ou
d’inalphabétisation. “J’ai suivi une for-
mation en Français langue étrangère
(FLE)”, précise-t-elle.
La vie lui sourit ; une opportunité se
présente puisque le centre social
transforme le poste d’écrivain public,
jusqu’à présent dévolu à une per-
sonne bénévole, en emploi salarié.
“J’étais ravie car je voulais continuer de
travailler dans un centre social sur des

activités transversales, en lien avec dif-
férentes générations”, confie-t-elle.

Respect de la confidentialité
Ainsi, Véronique Potiron peut exercer
ses compétences sur des activités
complémentaires. En tant qu’écrivain
public, elle accompagne les person-
nes pour qui la maîtrise du français
n’est pas complètement acquise, ou
qui sont en but avec les tracasseries
administratives. “Je les aide à rédiger
des courriers en vue de démarches pour
l’accès aux droits, mais ce peut être aussi
les aider à rédiger des lettres personnel-
les. Les personnes viennent avec des
demandes précises. Je les reçois indivi-
duellement et en toute confidentialité”,
relate-t-elle.
Femme discrète, on l’imagine aisé-
ment gagner la confiance de ses inter-
locuteurs avec l’intention bien-

veillante de leur venir en aide. “Je leur
prête seulement ma main, mais ils res-
tent responsables du contenu du cour-
rier, ils le signent et l’envoi eux-mêmes”,
précise-t-elle. Véronique Potiron n’ou-
trepasse pas ses prérogatives : “Dès
que le dossier nécessite une expertise, à
ce moment là, j’oriente les personnes en
fonction de leurs besoins”.
En ce qui concerne les ateliers sociaux
linguistiques, la jeune femme touche
essentiellement un public de migrants,
soit des personnes qui n’ont pas été
scolarisées dans leur pays d’origine,
soit d’autres qui ne sont pas à l’aise
avec le français écrit. “Nous donnons
des clés autour de la vie quotidienne de
manière très ludique, nous faisons aussi
des sorties culturelles, notamment aux
Amphis”, indique-t-elle.

Jeanne Paillard

APRÈS AVOIR dirigé pendant sept ans un centre social en
milieu péri-urbain, celui de Jassans–Riottier (01), Damien
Fournand prend le relais de Marcelo Chaparro à la tête du
centre social et culturel Peyri. “Je suis plutôt citadin et mon
souhait était de retravailler dans ce contexte”, dit ce Lyonnais
demeurant à Villefranche-sur-Saône. “Je suis comblé d’arri-
ver dans une structure très vivante, accueillante et qui œuvre
avec de nombreux partenaires. C’est une mission passion-
nante, avec des enjeux forts, dans un quartier en plein mouve-
ment”, assure-t-il. Damien Fournand veut travailler au bon
mélange entre les nouveaux habitants et les anciens du
quartier. Séduit par “l’accent culturel imprégnant les activités
et induisant une ouverture d’esprit”, il souligne que “c’est un
vecteur du mieux vivre ensemble”. Une chose encore pour
compléter ce portrait : Damien Fournand est fan de nature
et de sports en plein air. F.M

Damien Fournand, 
nouveau directeur de Peyri
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Les valeurs de la Résistance transmises à la jeunesse
Orchestrée par l’Association des anciens combattants et amis de la Résistance, la commémoration du 27 mai 1943 – date à laquelle

fut créé le Conseil national de la Résistance sous la présidence de Jean Moulin – se veut un rendez-vous de la jeunesse 
avec la Résistance. Devant le monument aux morts, sous la présidence d’honneur de Madeleine Capiévic, Annie Carrier, Louis Rossi
et Augustin Garcia, résistants Vaudais, et en présence de la députée-maire et des élus, elle a rassemblé des élèves de Makarenko B,

de Césaire et des Canuts qui ont lu des poèmes et des témoignages, la lettre de Guy Moquet et rendu un hommage aux enfants
d’Izieu. Moment d’histoire majeur, cette date sert aujourd’hui la mémoire collective. Une nécessité pour faire barrage à l’idéologie

fasciste, car “il est encore fécond le ventre qui engendra la bête immonde”, rappelait le représentant de l’Anacr. 

Le Rotary solidaire avec les associations locales
C’est en salle du conseil municipal que les membres du Rotary club de Vaulx-en-Velin se sont réunis vendredi 22 mai. 

En présence de Bernard Micand, gouverneur du district 1710 dont la ville dépend, de Josianne Alemany, présidente de l’antenne
vaudaise et de la députée-maire de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy, des remises de chèques ont eu lieu en faveur 

des associations Shelter box, Savoir lire, Espoir en tête, Polio plus et de la Fondation Richard. L’occasion de rappeler le dévouement
des membres du club et marquer un engagement fort sur la ville.

Doudou a trouvé nounou
Samedi 30 mai, la Ville organisait son premier Forum petite enfance aux 5C et proposait aux parents de venir découvrir toutes les
solutions existantes pour faire garder leurs enfants. “Confier son bébé à quelqu’un, ce n’est jamais simple, ont souligné la députée-
maire Hélène Geoffroy et l’élue déléguée à la Petite enfance, Virginie Comte. C’est pourquoi nous avons mis en place cet événement

qui répond à une demande réelle des habitants.” De nombreuses animations ont ponctué cette journée : parcours ludique 
au Planétarium, job dating pour permettre aux Vaudais de trouver leur future assistante maternelle, conférence-débat ou encore
ateliers pour échanger avec les partenaires. “Participer à développer les systèmes de garde est un enjeu majeur si nous voulons

lever le principal frein à l’emploi pour les parents”, a rappelé Daniel Meyer, directeur territorial de Pôle Emploi-Rhône. 

L’écrit à pleins poumons avec Ecriture hors les murs
Le festival Ecriture hors les murs initié par l’association Dans tous les sens, a offert aux
habitants, pendant deux semaines, des fabuleux espaces d’expression dans les diffé-
rents quartiers. A travers toutes les animations proposées, petits et grands, ont pu se
livrer au plaisir d’écrire, de faire entendre leurs voix dans la cité, lors des restitutions
des différents ateliers. Du groupe de femmes du Monde réel en passant par les élèves
de Valdo et l’association Les petits frères des pauvres, il semblait qu’une seule voix

unanime s’élevait pour dire “oui à Vaulx-en-Velin“ on peut et on aime écrire.

Lumière sur la culture et le folklore turc
Le centre culturel Anatolia a organisé sa fête de printemps samedi 23 et dimanche
24mai, place de la Nation. Une première pour l’association située rue Léonard-de-

Vinci qui souhaite s’ouvrir au plus grand nombre et partager la culture turque.
Différents stands avec des jeux pour enfants, des spécialités culinaires et de l’artisa-

nat étaient au programme. Le centre culturel compte près de 200 adhérents.  

EN IMAGES

Du sport à l’emploi, il n’y a qu’un pas
Le 21 mai, le Palais des sports accueillait l’Odyssée vers l’emploi du Club régional
d’entreprises partenaires de l’insertion (Crepi). Une quarantaine de demandeurs

d’emploi et autant de représentants d’entreprises se sont retrouvés autour d’activités
sportives et d’entretiens  de recrutement. “Sur le terrain, personne ne sait si 

ses partenaires sont à la recherche d’un emploi ou en propose un, explique Sandrine
Colineau du Crepi Lyon. Cela permet de faire tomber quelques barrières, de démysti-
fier le recruteur et d’avoir une autre approche lors des entretiens d’embauche.”  L’Asul
VV a activement participé à de cette journée qui s’est clôturée par un match de gala. 

Et les vainqueurs du prix Ado’lire sont…
Gros suspens à la bibliothèque Georges-Perec, samedi 30 mai. Les jeunes du jury du
prix Ado’lire s’étaient réunis pour dévoiler les auteurs lauréats de l’année. Six romans

et six bandes dessinées étaient en lice. C’est finalement “Les fiancés de l’hiver” 
de Christelle Dabos et la Bd “Gung Ho” de Thomas Von Kummant et Benjamin 
Von Eckartsberg qui ont eux les honneurs des 26 votants, âgés de 12 à 18 ans. 

L’an prochain, l’un des gagnants viendra à la rencontre des participants, 
pour échanger autour de son ouvrage. 

Vaulx-en-Velinjournal-3 juin 2015 - N°116
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A QUOI SERT un Conseil citoyen, tel
que celui qu’ont voté à l’unanimité les
élus vaudais, le 28 mai, lors du Conseil
municipal ? Il s’agit d’une instance au
sein de laquelle habitants et acteurs
des quartiers prioritaires ont la parole
sur l’aménagement de la ville. Une
instance de concertation “indépen-
dante des institutions”, précise la loi du
21 février 2014.
Stéphane Gomez, adjoint au maire en
charge de la Politique de la ville, a
expliqué aux élus que le Conseil sera
paritaire et constitué de deux collèges
(lire ci-contre). “Ce seront des gens diffé-
rents mais unis par la volonté de servir la
ville”, a de son côté noté Muriel Lecerf,
adjointe déléguée aux Marchés
publics et aux Travaux. Mais au delà du
caractère participatif de la démarche,
Stéphane Gomez a insisté sur ses
aspects innovants. “Nous passons de la
politique de la pierre à la politique du
développement urbain”, a-t-il souligné.

Ne pas faire de doublon
Il n’aura échappé à personne qu’à
Vaulx-en-Velin, fonctionnent, depuis
septembre, huit Conseils de quartiers,
au-tres instances participatives, et que

la confusion avec le Conseil citoyen
est donc possible. C’est d’ailleurs ce
qu’ont relevés Stéphane Bertin (Agir
pour Vaulx-en-Velin-Majorité) qui
espère que la nouvelle instance ne
soit pas un “machin” et fonctionne

réellement ; Philipe Zittoun (Gauche
citoyenne-Opposition) pour qui “on
rajoute une structure à une autre struc-
ture” ; et Morad Aggoun (Parti radical
de gauche et apparentés-Majorité) qui
réclame que l’on fasse “attention  à ne

pas faire de doublon”. Réponse
d’Hélène Geoffroy : en réalité, conseil
citoyen et conseils de quartiers sont
complémentaires : “C’est un renforce-
ment de la présence des habitants”, a-t-
elle indiqué, faisant le pari que les

deux formes de démocratie vont les
“réhabituer à l’exercice de la démocra-
tie”. Sans crainte sur le succès d’une
telle démarche participative, la dépu-
tée-maire invite les Vaudais à investir
ces structures avec confiance.

Jacques Boucaud
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Vaulx-en-Velin est précurseur en la matière. Elle est en effet la première ville de la Métropole, et l’une des premières en France, à se doter
d’un Conseil citoyen, tel que le prévoit la loi Lamy de programmation pour la ville et la cohésion sociale.
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La ville se dote de son Conseil citoyen

Les nouveaux critères de subvention 
des associations sportives

“LE SPORT occupe une place prépondé-
rante et notre majorité en a fait un des
axes de cohésion sociale dans notre
commune, a réaffirmé Pierre
Dussurgey, premier adjoint aux
Finances et aux Equipements sportifs.
Il rassemble 9500 adhérents et 50 asso-
ciations. Nous avons une double
logique : reposer les bases d’un partena-
riat transparent dans les demandes de
subventions et accompagner les asso-
ciations. Grâce à des réunions de travail
avec un expert du monde sportif, des
dirigeants de clubs et l’Office municipal
des sports (OMS), une nouvelle grille a
donc été établie”. La Ville a donc décidé
de réviser ses critères de subvention
aux associations. Toutefois, le budget
des sports reste inchangé et s’élève à
1,2 millions d’euros. Ils se déclinent en
trois axes : l’aide au développement
du sport qui représente 60% de l’en-
veloppe allouée avec la prise en
compte du niveau  et du nombre de
compétiteurs. Le second axe, l’aide à
la vie associative, représente 30% de
l’enveloppe et intègre l’achat de maté-
riel et l’indemnisation des encadrants.
Enfin, l’aide aux projets d’intérêt géné-
ral s’élève à 10% et permet d’aider les
structures dans les projets extra spor-
tifs, comme du soutien scolaire. 
Toutefois, onze clubs devraient subir
des baisses de dotation l’an prochain
et bénéficieront d’un accompagne-
ment pour sécuriser les versements
des salaires ou améliorer les capacités
administratives associatives et déve-
lopper les ressources. Cet accompa-
gnement se fera avec la redéfinition
des rôles du service des Sports, de la
Direction du développement social et
de la vie associative et de l’OMS.

Un débat marathon
Au nom du groupe Gauche citoyenne,
Philippe Zittoun a fait une interven-
tion marathon. L’ancien élu aux Sports
reproche l’opacité des nouveaux critè-
res en utilisant une rhétorique tech-
nique proche du dribble. “Si au lieu de
vous appuyer sur une société extérieure,

vous aviez utilisé les ressources de la
ville et laissé du temps à la concertation,
a-t-il déploré. Vous risquez d’affaiblir le
monde sportif. Vous essayez d’attirer
l’attention en jetant l’opprobre sur les
anciens critères pour mieux camoufler
les tours de passe-passe qui vous per-
mettent de fixer des montants arbitrai-
res”. La balle a été saisie au bond par
Philippe Moine et Sacha Forca du
groupe Vaulx c’est vous, “Onze clubs
sont en difficulté, quelle sera la nature
de l’accompagnement ?”. Balle au cen-
tre, Christine Bertin, au nom d’Agir
pour Vaulx-en-Velin, tacle : “la concer-
tation a eu lieu avec un expert extérieur.
L’enveloppe globale a été maintenue et
les clubs travailleront ensemble”. Morad
Aggoun, pour le groupe Parti radical
de gauche et apparentés, entre dans
la partie. “Des conventions vont être
signées avec les clubs pour la première
fois. On va accompagner ceux en diffi-
cultés avec la DDSVA et l’OMS. Nous
avons un vrai projet”.

Pour arbitrer le débat, le premier
adjoint insiste : “Nous instaurons une
politique municipale. Elle souhaite favo-
riser la progression des clubs en fonc-
tion de leurs moyens. Nous voulons
favoriser la pratique des Vaudais, des
jeunes et la féminisation”. Et à la dépu-
tée-maire de reprendre le flambeau :
“Nous posons un cadre. Des critères
valables à vie, ça n’existe pas. On  déve-
loppe le volet Aide à la vie associative et
on simplifie les critères pour aider les
présidents qui sont des bénévoles. Le
rôle de la Ville est de les accompagner
dans un monde qui s’est complexifié. La
partie administrative leur empoisonne
la vie. Nos clubs mènent divers projets
en dehors du cadre sportif et il faut en
tenir compte”. Concernant le sport de
haut niveau, Hélène Geoffroy précise :
“Nous n’aurons pas vocation de le sou-
tenir. Il faudra trouver des sponsors”. Fin
de match : s’abstiennent les groupes
Gauche citoyenne et Vaulx c’est vous. 

Rochdi Chaabnia

Après les Etats généraux du sport et la présentation du nouveau programme
municipal aux habitants, le conseil municipal a statué sur la révision des critères
de subventions aux associations et clubs sportifs jeudi 28 mai. 

Stéphane Gomez : “Nous passons 
de la politique de la pierre à la politique 

du développement urbain”

DÉMOCRATIE

Des conventions vont être signées 
avec les clubs pour la première fois. Nous avons
un vrai projet“

Morad Aggoun (Parti Radical et Apparentés)

“

Un Conseil des Seniors
C’était une promesse de campagne d’Hélène Geoffroy : le 28 mai, le Conseil
municipal a voté à l’unanimité la création d’un Conseil des seniors, une assem-
blée consultative à laquelle ne pourront participer les élus locaux (hormis l’élue
déléguée), et composé de Vaudais âgés de plus de 63 ans.
Nous reviendrons dans une prochaine édition sur les objectifs et la création du
nouveau Conseil des seniors.

La Ville s’engage dans les Eco quartiers 
Le futur s’annonce vert. La ville a décidé de s’engager dans une politique d’amé-
nagement durable. Matthieu Fischer, adjoint délégué à l’Ecologie,
l’Environnement et au Patrimoine naturel a soumis la signature de la charte des
Eco quartiers. “Une première étape pour engager la commune, à respecter 20
engagements autour de la construction, de l’amélioration du quotidien, de la dyna-
misation du territoire et répondre à l’urgence climatique et environnementale” a
indiqué l’adjoint.  Pour engager le débat, Christine Bertin, adjointe aux Zones
d’aménagement concertées (ZAC) a indiqué : “nous nous sommes engagés dans
la Zac du Mas à construire un éco-quartier. C’est une tâche colossale. A Vaulx, nous
souhaitons entamer la démarche la création du Projet urbain partenarial (PUP)
Kaeser”. Stéphane Gomez, adjoint à Politique de la ville a enfoncé le clou.
“J’appelle à l’unanimité, notre ville doit faire preuve d’audace et être à l’avant garde.
Cette démarche répond à une logique de quartiers à vivre ensemble et dans la
durée”. Et à la députée-maire de conclure : “La Ville n’a pas mis en place d’agenda
21 à un moment où le développement durable était au cœur des préoccupations
des villes. Nous avons raccroché le plan climat métropolitain avec l’ambition de
développer des axes. Un travail qualitatif est à faire avec la Zac du Mas-du-Taureau.
Ce label va entrainer nos partenaires”. La délibération a fait l’unanimité. 

Des subventions pour le Plan de lutte contre 
le racisme, l’antisémitisme et les discriminations
Il a été question du Plan de lutte territorial contre le racisme, l’antisémitisme et
les discriminations. Ahmed Chekhab, adjoint chargé d’appliquer le dispositif a
fait approuver des aides aux associations partenaires qui œuvreront aux côtés
de la ville : Foot citoyen, le centre social Levy, la Licra, Time code corp et l’Espace
projets interassocitaifs (EPI). Pour le groupe PRG et apparentés, Morad Aggoun
a salué “le côté avant-gardiste qui fait travailler habitants et associations ensem-
ble”. Stéphane Gomez au nom du groupe Socialistes et républicains souligne :
“qu’on peut mettre des mots sur les maux et dire qu’on fait société commune”. Enfin,
la députée-maire a indiqué que “ce dispositif, dont les habitants vont s’emparer,
illustre que nous affrontons le racisme. Un travail mené avec l’université Lyon 2 nous
permettra d’avoir un regard objectif sur ce plan qui irrigue nos délégations”.  Le
groupe divers droite Vaulx c’est vous, accompagné par Philippe Zittoun et
Bernard Genin de la gauche citoyenne est sorti de la salle du conseil. En revan-
che, Nawelle Chhib et Nordine Gasmi ont approuvé le rapport.   

L’opposition de gauche s’effrite
Nordine Gasmi et Nawelle Chhib sont donc restés pour ce rapport, tandis  que
leurs collègues du groupe “Gauche citoyenne” et la droite quittaient la salle du
conseil. Mais ça n’est pas l’unique constat fait ce soir là, d’une mésentente au
sein de “Gauche citoyenne”. Au début du conseil, Nordine Gasmi a remis en
cause la commémoration du génocide arménien –ce qui lui vaudra une
condamnation nette de ses propos par Hélène Geoffroy. Bernard Genin dit ne
pas partager tous les propos de Nordine Gasmi, et précise que chaque élu peut
prendre la parole “à titre personnel“. 
Philippe Zittoun, lui, s’est élevé “en tant que non-inscrit” contre les propos de son
collègue. Comme l’a relevé la députée-maire, l’opposition de gauche est ”une
organisation qui se complexifie”. Jusqu’à quand ?

EN BREF

Deux collèges
- Un collège d’habitants rési-
dants dans les quartiers poli-
tique de la Ville composé de dix-
huit habitants issus des Conseils
de quartiers concernés, deux
habitants membre du Conseil
des seniors (lire par ailleurs),
quatre lycéens, deux usagers de
la Mission locale et dix-huit
habitants tirés au sort.

- Un collège de vingt acteurs
locaux représentant profession-
nels et associations oeuvrant
sur le territoire

retrouvez la vidéo sur www.vaulx-en-velin.net



Access-auto, le big bazar de l’automobileCOMMERCE
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Mahfoud Bidaoui vient d’ouvrir le magasin Access-auto au Centre-ville, Il propose la
vente de pièces détachées et de produits d’entretien pour les automobiles. Un ser-
vice de proximité qui a déjà sa clientèle.
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Surendettement des ménages : 
noyés pour faire face au quotidien

FACTURES de plus en plus lourdes à
payer, pas de travail et des missions en
intérim de plus en plus rares…
Comme pour beaucoup de Français,
le quotidien de Michel ne s’est pas
amélioré. Ne pouvant plus faire face à
ses charges courantes, il a contracté
divers crédits à la consommation et
s’est retrouvé surendetté. “Je suis
séparé et au chômage, avec une pen-
sion alimentaire pour deux enfants et
des charges courantes… Je me suis vite
retrouvé noyé”, explique ce Vaudais de
46 ans. En trois ans, il a contracté près
de 30 000 euros de dettes. 
Michel fait partie des quelques
223 000 personnes à avoir eu recours
à cette procédure. D’après les derniers
chiffres publiés par la Banque de
France, 195 126  dossiers ont été rece-
vables. Dans le Rhône, 6226 dossiers
ont été déposés en 2014, soit une
augmentation de 3,08% par rapport à
l’année 2013. Au niveau régional, on
constate que la dette moyenne des
ménages est de 36 656 euros. La
moyenne nationale est quant à elle de
38 446 euros. 
Il y a vingt ans en arrière, le surendet-
tement des ménages était associé à la
“flambe“ et  à la surconsommation.
Aujourd’hui de plus en plus de dos-
siers sont déposés à cause des factu-
res, loyers et autres dépenses liées au
quotidien. 

Comment en sortir ? 
Le service prévention des impayés est
une antenne au sein du CCAS montée
en 2005. Elle agit auprès des publics
peu connus des services sociaux.
L’accumulation des retards de loyers
fait partie des premières difficultés
signalées. Les salariés sont essentielle-
ment concernés : beaucoup de per-
sonnes seules avec des équilibres
financiers fragiles. Le dépôt d’un dos-
sier de surendettement reste l’ultime
choix. Les maisons de la Métropole
sont également habilitées à remplir
des dossiers de surendettement. 
Pour des ménages dans des situations
plus confortables, l’association Crésus

peut venir en aide(1). Moyennant une
adhésion, elle met à disposition des
outils, avocats et juristes pour assainir
ses comptes et réduire le délai de la
dette.
Depuis 2014, la loi Consommation a
été votée pour mieux protéger les
particuliers vis à vis des hypothèques
rechargeables afin de ne pas engager
les biens immobiliers. Elle freine aussi
les crédits à la consommation de plus
de 1000 euros. Enfin, elle réduit les
délais d’effacement de la dette de 8 à
7 ans.  

Rochdi Chaabnia

(1) Permanence de l’association Crésus : Palais de
mutualité dans le 3e arrondissement de Lyon

DEPUIS 1993, le Laboratoire d’ingénierie circulation transports (Licit), se penche
sur les questions de modélisation et de régulation de transport. Sous une dou-
ble tutelle, celle de l’Institut français des sciences et technologies des transports,
de l’aménagement et des réseaux (Ifsttar) situé à Bron, et de l’Ecole nationale
des travaux publics de l’Etat (ENTPE), à Vaulx-en-Velin, ce laboratoire composé
de 25 personnes dont dix permanents, forme les chercheurs et étudie les don-
nées. Il se scinde en deux équipes, une qui élabore des modulations physiques,
ou schémas, et l’autre qui explore les données pour de nombreux types d’appli-
cations comme la création de moteurs de recherche ou des calculateurs d’itiné-
raires. Ces données sont exploitées pour optimiser et mieux organiser les
transports. Trois à quatre doctorants sont formés en son sein chaque année.
“Nous travaillons sur les sciences dures, explique Ludovic Leclercq, directeur
adjoint du laboratoire. Nous nous basons sur les mathématiques, la physique et
l’informatique. Notre but est de développer des outils et des plateformes de simula-
tion qui vont être utilisées par des collectivités ou des entreprises”. 

Nul n’est prophète en son pays
Le laboratoire, dont la partie enseignement est située au sein du campus vau-
dais possède une très bonne visibilité internationale. Les principaux instituts
spécialisés se trouvent aux Etats-Unis ou en Asie. Depuis plus de cinq ans, avec
l’intrusion de la technologie dans les transports, les chercheurs du Licit partici-
pent également à l’élaboration de calculateurs multimodaux. Une façon de
réguler au mieux le trafic routier et d’optimiser les déplacements. Ils travaillent
aussi pour les transporteurs. 
Le Licit développe en parallèle des projets pédagogiques à destination des étu-
diants. Le labo prépare des étudiants de l’ENTPE au master 2 Gestion trafic.
Enfin, il participe à des innovations pédagogiques comme la création d’un
serious game, ou une simulation ludique en français, autour de la mobilité.

R.C
Pratique : www.entpe.fr/

CONSOMMATION

De plus de plus de foyers se retrouvent noyés financièrement. Les dossiers  de sur-
endettement dans le département sont en augmentation. Eclairage sur un phé-
nomène autrefois associé à la surconsommation, touchant nombre de ménages. Peu visible du grand public, ce laboratoire en partie

situé à l’ENTPE, participe à mieux organiser les
transports.
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TRANSPORTS

“Cela fait déjà 25 ans que je suis présent
sur le marché aux puces. Les gens me
connaissent”. Pour mieux répondre
aux attentes de ses clients, Mahfoud
Bidaoui décide de saisir l’opportunité
qui se présente d’ouvrir une boutique
en Centre-ville. “Lorsque les clients pas-
saient commande, ça leur posait pro-
blème de revenir sur le marché”.
Il offre donc un service de proximité
aux Vaudais qui sont de plus en plus
nombreux à “se débrouiller seuls” pour
changer les pièces de leur voiture ou
entretenir leur véhicule.
Dans un local de 80 m2 situé avenue
Gabriel-Péri, il propose un large panel
de produits. 70% de sa clientèle, qui
compte déjà de nouveaux acheteurs,
est composée de particuliers. “Je tra-

vaille aussi avec quelques garagistes sur
Villeurbanne en qui j’ai confiance et que
je peux recommander à mes clients”,
précise-t-il.
Il est heureux de pouvoir développer
son activité commerciale dans “un
quartier neuf et une ville qui bouge”. Il
connaît bien sa clientèle vaudaise à
qui il propose une gamme de nou-
veaux produits adaptée à ses finances:
“Je ne suis pas là pour pomper l’argent
du client. Je sais qu’en général, j’ai
affaire à une clientèle populaire avec un
budget serré”. S’adapter aux besoins de
sa clientèle, relève du professionna-
lisme. Mahfoud Bidaoui, non seule-
ment n’en manque pas, mais de plus
aime son métier. “J’ai commencé à l’âge
de 22 ans. C’est mon père qui m’a insuf-

flé l’esprit du commerce. Il faut être à l’é-
coute et aimer l’humain”, confie celui
qui à la base avait une formation de
technicien de laboratoire. “A l’époque,
c’était bouché dans ma branche, il n’y
avait pas de grosses opportunités”.
Ayant l’esprit d’entrepreneur, il a rapi-
dement bifurqué vers un autre métier
qui lui demande aussi d’évoluer en
permanence : “Je travaille avec plu-
sieurs pays européens, l’Espagne,
l’Allemagne, l’Italie, aussi la Pologne. J’ai
appris à négocier en anglais ou en espa-
gnol”. Jeanne Paillard

Pratique : Access-auto, 31 avenue
Gabriel-Péri. Tél, 09 73 11 90 11 
ou 06 09 42 00 88. 
www.access-auto.fr.



AVEC LEURS MOTS, leur imaginaire
mêlé à des éléments d’histoires, ces
élèves du collège Césaire racontent la
vie quotidienne de différents person-
nages durant la première guerre mon-
diale : celle de poilus ou de civils,
parents ou enfants de soldats, journa-
listes, infirmières, femmes travaillant à
l’usine… Le programme des classes
de 3e consacre 6 heures à la période
de la Grande guerre. Mais le projet
conduit par la professeure d’histoire
Stéphanie Foselle, en partenariat avec
d’autres enseignants, permet aux élè-
ves de 3e E et 3e C de travailler un peu
plus sur le sujet. “Ce projet a reçu en
février 2015 la labellisation de la
Mission nationale du centenaire, avec
en prime une subvention de 300 euros
que l’on destinera à l’achat de livres en
lien avec la guerre de 14-18, pour enri-
chir le fond du Centre de
Documentation et d’Information”,
indique la professeure. Partant de ce
qu’ils ont appris, de recherches effec-

tuées au CDI, de la visite de l’exposi-
tion “Lyon sur tous les fronts” à la
Bibliothèque de La Part-Dieu, de la
lecture du livre “La chambre des offi-
ciers” de Marc Dugain, et de quelques
films visionnés, les adolescents ont
écrit des nouvelles, réalisé des mon-
tages photos et des illustrations qui
seront rassemblés dans un recueil. 
Beaucoup ont choisi la forme épisto-
laire. Tous ont veillé à ce que le propos
soit plausible et ont pris en compte à
la fois la dimension psychologique et
historique. Un père apprend par télé-
gramme le décès de sa fille
Marguerite, morte du typhus :
“Marguerite était une excellente infir-
mière, elle a soigné plus d’un soldat. Elle
n’abandonnait jamais.” (Achwak).
Robert Courtin parle du front : “Nous
entendons des bruits de feu qui vien-
nent de l'autre côté du camp, vers les
ombres. Nous nous précipitons pour
tirer à notre tour. Des obus tombent,
quelques camarades nous ont quittés, le

champs de bataille a été dévasté par les
obus ennemis mais nous avons réussi à
tenir bon car nous avons repoussé l'at-
taque et nous avons gagné la bataille”
(Chahine et Fatima). 
A l’exception d’un amour raconté, qui
a surmonté l’épreuve de la guerre,
leurs histoires, souvent, finissent mal.
Comme pour dire l’horreur de cette
guerre qui dura quatre ans, mobilisa
en France 8 500 000 hommes et fit
près d’1 400 000 morts et 3 600 000
blessés(1). “Pourquoi se battre comme
des animaux ? Quand je vois toutes ces
mères, épouses, fiancées, sœurs qui
pleurent des êtres chers, toutes ces
familles brisées, je me dis que ma vie a
changé avec la guerre, je suis sûr et cer-
tain : quand je serai grand, je serai paci-
fiste”, écrit Gaston, 10 ans et demi, le
personnage d’Ahmet et Djameldine.

Fabienne Machurat

(1) en France, 30% de la population active des
moins de 30 ans. Les pertes humaines en Europe
avoisinent les 7 300 000 morts.

6
Va
ulx
-en
-V
eli
njo
ur
na
l -
3 j
uin
 20
15
 - N
°1
16

Des collégiens racontent
la guerre de 1914-1918

MÉMOIRE

Des élèves de troisième du collège Césaire se penchent sur le quotidien des
acteurs de la Première Guerre mondiale. Leur projet, sous forme de recueil de
nouvelles, a obtenu le label de la Mission du centenaire.

ORGANISÉE par l’Association des
anciens combattants et amis de la
Résistance (Anacr),  la rencontre vend-
redi 22 mai (préparée bien en amont
puisque les enfants sont auparavant
allés aux Amphis, voir le film Les héri-
tiers), entre l’ancienne résistante
Madeleine Capiévic et des élèves de
CM2, aura marqué ces derniers à coup
sûr. Tout en mesurant la difficulté pour
eux à écouter ses récits d’un temps
lointain, la vieille dame digne les a
cependant trouvés “sages”. 
Récits d’un temps lointain car, en effet,
soixante-dix ans se sont écoulés
depuis l’engagement de cette mili-
tante dans le combat contre les Nazis.
Des événements, certes lointains,
mais restant toujours aussi présents
dans ses souvenirs et émouvants à
entendre pour les auditeurs.
Les enfants ont écouté Madeleine
Capiévic, visiblement impressionnés
d’apprendre que celle qui leur faisait
face, avait bravé bien des dangers, au
péril de sa vie, pour lutter contre le fas-
cisme. Et il fallait effectivement faire
preuve d’abnégation et de courage
dans une France où certains clamaient
“plutôt Hitler que le Front populaire”,
rappelait-elle.

Œuvrer pour la paix
C’est à 15 ans que Madeleine Capiévic
tournait le dos à l’insouciance de la
jeunesse pour militer aux côtés des

jeunes communistes. Au fil de son
engagement, elle deviendra membre
Des bataillons de la jeunesse, agent
de liaison des Francs-tireurs et parti-
sans- Main d’œuvre immigrée (FTP-
MOI). Là, elle côtoie des jeunes pour
beaucoup issus de l’immigration. 
En réponse à un élève voulant savoir si
elle avait connu des juifs, elle précise :
“Nous ne nous posions pas la question.
Il y avait des camarades juifs parmi
nous, comme Fernand Zalkinov, mais je
l’ai su plus tard”. La discrétion entre les
résistants était de mise, il fallait aussi
se protéger contre les traques menées
par la gestapo ou la police française. 
Les enfants garderont certainement
en tête de nombreuses impressions,
mais surtout la certitude qu’en toutes

circonstances la vie reprend toujours
le dessus. “Nous passions du rire aux
larmes. Lorsque certains de nos cama-
rades ont été arrêtés, puis torturés, puis
fusillés, ça a été terrible. Mais, nous
vivions aussi…”
Et c’est en faisant référence à Nelson
Mandela que l’ancienne résistante a
choisi de clore cet échange : “Quand
on a gravi une haute colline, on s’aper-
çoit que derrière il y en a encore d’autres
à gravir, a-t-il dit. Quand tu as fait une
chose pendant toute ta vie, il t’en restera
encore beaucoup à faire. Ainsi, face à
tous les problèmes qui peuvent se poser
il faut toujours essayer de faire pour le
mieux et d’œuvrer pour la paix”.

Jeanne Paillard

“KHALED, c’est le brevet que tu prépares toi ? Installe-toi dans la salle du fond, on va
te trouver quelqu’un pour t’aider en maths !”, rassure Samia Bencherifa, un plateau
rempli de thé, de café et d’une bonne dose de soutien à la main, en accueillant
un groupe à l’entrée du centre social Georges-Levy dont elle est coordinatrice
du pôle ado. Depuis le 17 mai, il règne un climat des plus studieux les diman-
ches matin, au beau milieu de la Grappinière. Pour la 3e année consécutive, le
centre social propose des séances de révisions pour que les Vaudais se présen-
tent au brevet des collèges ou au baccalauréat, le cœur un peu plus léger. “Plus
la date des examens approche et plus le stress commence à monter”, confient
Chaïma, Sara et Awatif, toutes les trois en train de se pencher sur Baudelaire,
Marivaux et les figures de rhétorique. Bien installées à leur table, elles s’appli-
quent à potasser les grands auteurs au programme du bac de français, pour en
capter toutes les subtilités. Le genre de révisions qu’elles pourraient aisément
faire à la maison, mais elle l’avouent, “au centre social, c’est pas pareil”.Même res-
senti chez leur voisin Adel, occupé à relire ses cours sur Joachim du Bellay et la
poésie médiévale : “Ici, je sais que je ne vais pas être déconcentré par la télévision,
la console de jeu ou le portable. Il y a une atmosphère propice au travail et des gens
pour m’aider quand ça coince”, explique le jeune homme, en 1re STI à Robert-
Doisneau. Ces séances ne sont pas une première pour lui. Il y a deux ans, lors de
la première édition, il avait profité du dispositif pour réviser le brevet. “Il y a vrai-
ment du résultat. Grâce aux dimanches de révisions, j’avais réussi à décrocher une
mention”, note-t-il avant de se replonger dans ses fiches, histoire d’espérer faire
au moins aussi bien cette fois-ci. 
Les élèves ne sont pas les seuls à trouver des avantages à ces échanges. Certains
bénévoles en tirent eux aussi des bénéfices, comme Abdelwahed, qui s’apprête
à entamer un master en physique-chimie pour devenir enseignant. “Donner un
coup de main à ces jeunes m’aide à être plus à l’aise à l’oral”, insiste-t-il, pointant au
passage que “les élèves comprennent très vite quand on prend le temps de leur
expliquer” et qu’on leur distille quelques tuyaux bien sentis.  Parce que finale-
ment, comme le souligne Leïla, professeure d’anglais qui a répondu présent
cette année encore, les bénévoles sont davantage là “pour booster les élèves, leur
donner confiance et leur dire que tout est possible, plutôt que pour du bachotage
pur”. Et le bilan parle de lui même : l’an passé, un seul participant a échoué, et
l’année d’avant, tous sont repartis avec le précieux diplôme. 

Maxence Knepper
Pratique : Derniers dimanches de révision, les 7 et 14 juin, de 10 à 16 heures.
Centre social Georges-Levy, Rue André Werth. Tél, 04 78 80 51 72.

Dans le cadre du programme d’histoire de CM2, les élèves de Cloé Gillot ont
accueilli Madeleine Capiévic dans leur classe, avec le soutien de l’Anacr.

A la Grappinière, les fins de semaines sont consa-
crées aux révisions. Afin d’aider les élèves à décro-
cher leurs examens, des bénévoles leur donnent un
coup de main avant les épreuves. 

Des apprentis de Boisard ont restauré
un camion de la Grande Guerre
DES ÉLÈVES de première année menuiserie de l’école Boisard ont restauré un
camion Berliet de 1912. Une belle aventure pour eux et leur professeur, Jean-
François Vuaillat, que de répondre à la commande de la Fondation Berliet pour
refaire la structure bois de ce monument de l’histoire qui va rejoindre le mémo-
rial de Verdun. Le camion CBA a été réceptionné le 21 mai par le président de la
Fondation, Philippe Brossette, petit fils de Marius Berliet et par d’autres mem-
bres de cette institution siégeant à Lyon 3e et conservant quelques 300 véhicu-
les rénovés au Montellier (Ain). Surnommé l’Increvable, du fait de sa robustesse,
ce véhicule – dont le plateau distributeur pouvait accueillir quatre tonnes de
gravier – a participé à l’entretien de la Voie sacrée de Verdun(1). Entre 1914 et
1918, Berliet a vendu 26 000 camions du même type à l’armée française. L’usine
de Vénissieux en produisait alors 40 à 47 par jour. 
Ce n’est pas la première collaboration entre l’école de production Boisard et la
Fondation Berliet et ce n’est, assurément, pas la dernière. F.M

(1) Route départementale qui fut l’artère principale de la bataille de Verdun en 1916. Elle fut dénom-
mée la Voie sacré par Maurice Barrès.

Madeleine Capiévic, témoin de la Résistance, à Makarenko B

Dimanches studieux au centre Levy

éd
uc
at
ion

Dernières retouches
aux nouvelles.



DIRECTION DE L’ÉDUCATION
Hôtel de Ville, place de la Nation (2e étage)
Stage terre - “Habiter en poète sur cette
terre (terre cuite et textile)”.
La Direction de l’Education propose un stage autour de
la thématique de la « Terre » pendant la première se-
maine des vacances d’été. Ce stage s’adresse à tous :
adultes et enfants à partir de 6 ans. Les plus petits (moins
de 6 ans) peuvent également y participer, à condition
d’être accompagnés de leurs parents. Avec la céramiste,
Adeline Contreras, les animateurs, enfants et parents
imagineront des habitats rêvés en modelage. 
Plusieurs créations seront proposées :
> Conception et création de sculptures (elles sont cuites
en milieu de semaine pour pouvoir y incorporer par la
suite les éléments textiles).
> Fabrication d’éléments textiles
> Assemblage terre-textile pour les pièces cuites.
> Réalisation de petits volumes en terre pour habiter les
espaces autour des sculptures plus grandes
Dates : du 6 au 10 juillet
Horaires : de 14h30 à 16h30 pour les enfants, à partir de
6 ans.
De 17h30 à 20h pour les adultes et les enfants de moins
de 6 ans (obligatoirement accompagnés).
Tous les jours de 16h30 à 17h30, des _lms sur la céra-
mique sont projetés entre les deux ateliers.
Lieu : Atelier Gagarine, 43 rue Ernest Renan
Tarifs : 8€. Carte parent accompagnateur : 1.50€
Renseignements et Inscriptions : à partir du 22 juin, Di-
rection de l’Éducation, 04 72 04 89 57 ou à l’Atelier Ga-
garine, 04 37 45 42 30. 

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL PEYRI
Rue Joseph Blein
Séjours et camps (de 7 à 18 ans)
> Camp jeunes (16 à 18 ans)
Du 27 juillet au 1 août : Multisports à Narbonne
> Camp ados (de 13 à 15 ans)
Du 3 août au 8 août : Multisports à Narbonne
> Camp préados (de 10 à 12 ans)
Du 20 juillet au 25 juillet : Multisports à Narbonne
> Camp enfants (de 7 à 9 ans)
Du 13 juillet au 17 juillet : Multisports en Ardèche
Inscriptions : les modalités d’inscription sont les mêmes
que pour l’accueil de loisir. Contact : 04 72 37 76 39

GRAND PARC MIRIBEL JONAGE
Chemin de la Bletta
Stages enfants et ados (de 6 à 15 ans)
Stages sport et nature de 5 jours en pleine nature. Orga-
nisés par le Grand Parc Miribel Jonage. Découvrir, s’aérer
dans un immense terrain de jeux grandeur nature : VTT,
kayak, voile, découverte de la nature...
Dates : du 29 juin au 28 août 
Renseignements et inscriptions : à l’accueil du Grand Parc
ou au 04 78 80 56 20
Inscriptions obligatoires

SERVICE DES SPORTS
Hôtel de Ville, place de la Nation (2e étage)

Sports à loisir (de 3 à 18 ans)
Des animations ludiques sont proposées pendant tout
l’été place de la Nation, place Cavellini et au parc Elsa Trio-
let. Au programme : bassin aquatique, bassin pédalos,
structures gon`ables, beach soccer, tennis de table, VTT,
tir à l'arc, jeux d'adresses, badminton, pétanque, boxe,
basket...
Pour les plus petits, di^érents espaces ont été pensés :
espaces lecture, espace détente et lieux parents/enfants.

Dates et lieux :
- Du 6 au 10 juillet, Parc Elsa Triolet, de 16h à 20h.
- Du 13 au 24 juillet, Place de la Nation, de 16h à 20h.
- Du 27 juillet au 7 août, Place Cavellini, de 16h à 20h.

SERVICE MÉDIATION JEUNESSE 
(15/25 ans)
Le Bureau Information Jeunesse, situé dans les locaux du
Service, est un lieu d’écoute et de conseils pour les jeunes
de 15 à 25 ans. Il accompagne les ados dans la réalisation
d’un projet, et met à leur disposition des renseignements
sur la scolarité, la recherche d’emploi, le droit, le BAFA,
les loisirs, etc. Des animations de proximité sont égale-
ment mises en place dans di^érents lieux de la Ville.
Le Service Médiation Jeunesse dispose aussi d’un point
Cyb, qui permet aux jeunes d’avoir accès à des ordina-
teurs, que ce soit pour des travaux de bureautique ou
pour aller sur internet.
Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30
à 17h. Fermé le lundi matin.

Pôles projets (de 11 à 17 ans)
Les pôles Malval, Verchères, Carmagnole et Cachin ac-
cueillent et aident les jeunes dans la mise en place de
projets élaborés.
Renseignements : 04 72 04 93 40

DIRECTION DE L’ÉDUCATION
Hôtel de Ville, place de la Nation (2e étage)
Activités en famille
L’espace de jeux Carco est un lieu de rencontres, de dé-
tente et de partage pour petits et grands : parents et en-
fants s’y retrouvent pour jouer ensemble.
Date et Horaires : vendredi 10 juillet de 15h à 19h
Info pratique : les enfants de moins de 10 ans doivent
être accompagnés de leurs parents durant leur temps de
jeux.
Inscriptions : sur place et gratuites.
Contact : 06 19 65 43 23

CENTRE SOCIAL GRAND VIRE
23 rue Jules Romains
Sorties en famille
Une sortie familiale est prévue le
samedi 25 juillet, à la base de loi-
sirs des cascades de Trévoux.
Inscriptions : le jeudi 9 juillet de
9h30 à 12h.
Contact : Maude BARDIN, 
Fatima AOUINE 
04 78 80 73 93

CENTRE SOCIAL
GEORGES LÉVY
Place André Bollier
« Le pôle projet » :
se retrouver entre
ados (15/17ans) 
Le « Pôle projets » est un
espace où les jeunes, enca-

drés par des animateurs, peuvent ima-
giner un projet pour ensuite le concré-
tiser, notamment grâce à des chantiers
d’auto_nancement ou environnemen-
taux. Ils apprennent ainsi à développer
des savoir-faire, acquérir de l’autonomie ou encore met-
tre en place des séjours de loisir.  De manière ponctuelle,
le centre social Georges Lévy propose également aux
ados des animations et des sorties en plein air : activités
sportives, piscine, journée au bord du lac...
Dates : du 6 juillet au 7 août
Horaires : de 8h30 à 17h30
Contact : Madame BENCHERIFA Samia - 04 78 80 51 72
Accompagnement de projet (+ de 17 ans)
Les jeunes sont accompagnés par le centre social Georges
Lévy a_n de réaliser un projet sur le long terme. Sa
concrétisation passe par la mise en place de chantiers
d’auto_nancement : l’argent gagné sera investi dans un
projet à part entière, par exemple le permis, le BAFA, un
voyage à l’étranger... Il est également possible de parti-
ciper à la construction de chantiers environnementaux
de médiation, d’animation plage, de jardinage, d’anima-
tions festives (Woodstower), et d’échanges européens. 
Dates : du 5 juillet au 31 août
Contacts : Madame Hamida DJOUDI, Madame AOUNI Nar-
jesse - 04 78 80 51 72
Activités en famille
> Samedi 20 juin : Safari de Peaugres
> Dimanche 19 juillet: Avignon et son festival
> Jeudi 23 Juillet : Base de loisirs Romagneu et repas
partagé
> Samedi 25 et dimanche 26 juillet, sortie à Onnion
> Jeudi 30 juillet,  Parc d’attraction « Le Pal », à Dom-
pierre-sur-Besbre (entre Mâcon et Moulins)

Programme complet et modalités d'inscription disponi-
bles à l'accueil du centre social Georges Lévy. Accompa-
gnement social et soutien aux démarches administratives
et aux courriers prévus jusqu'au 7 Août.
Contact : Sylvie LHERMET/Myriam VENET - 04 78 80 51 72

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL PEYRI
Rue Joseph Blein
Activités en famille
> Samedi 11 juillet : Visite du château de Virieu et bai-
gnade au lac de Paladru (Isère)
> Samedi 25 juillet : Visite de l’Aquarium et du lac du
Bourget (Savoie)
> Samedi 1er août : Visite du Palais du Facteur Cheval et
du lac de Champos (Rhône-Alpes)
Contact : 04 72 37 76 39

GRAND PARC MIRIBEL JONAGE
Accueil : Chemin de la Bletta
Ça bourdonne à l’îloz

Atelier initiation par les animateurs de l’îloz pour
découvrir les bourdons des jardins.
Public : adultes et enfants à partir de 5 ans

Date et horaires : samedi 13 juin de 14h à 17h.
Prévoir de pique-niquer ou de goûter sur

place.
Renseignements et inscriptions : à

l’accueil du Grand Parc ou
w w w . g r a n d -

parc.fr
I n s c r i p -
tions obli-
gatoires. 

Ça papillonne à l’îloz
Atelier initiation par les animateurs de l’îloz pour décou-
vrir et recenser les di^érentes sortes de papillons.
Public : adultes et enfants à partir de 5 ans
Date et horaires : dimanche 12 juillet de 14h à 17h
Prévoir de pique-niquer ou de goûter sur place.
Renseignements et inscriptions : à l’accueil du Grand Parc
ou au 04 78 80 56 20 - Inscriptions obligatoires

Mr Jardinote (à partir de 5 ans)
Spectacle jeune public en plein air à l’Îloz par la compa-
gnie Vox Alpina.
Public : adultes et enfants à partir de 5 ans
Date et horaires : mercredi 17 juin à 14h30 et à 16h
Renseignements et inscriptions : www.grand-parc.fr
(places limitées)
Permis de planter
Spectacle jeune public en plein air par la compagnie La
Rouquine.
Public : adultes et enfants à partir de 8 ans
Date et horaires : mercredi 24 juin à 15h
Renseignements et inscriptions : www.grand-parc.fr
(places limitées)
Les après-midi de l’îloz
Animations par les animateurs de l’îloz et les jeunes du
centre social Georges Lévy.
Public : adultes et enfant à partir de 5 ans
Dates et horaires : de 14h à 17h, les samedis 4 juillet, 11
juillet, 18 juillet  et 25 juillet.
La vie cachée de l’îloz
Atelier initiation encadré par les animateurs de l’îloz : dé-
couverte des animaux cachés dans les jardins (insectes,
vie dans le sol et vie dans l’eau).
Public : adultes et enfants à partir de 7 ans.
Date et horaires : dimanche 9 août de 14h à 17h
Inscriptions obligatoires.

ASSOCIATION FRAMETO
16 avenue Voltaire
L’association propose des activités aux jeunes et aux fa-
milles, dans l’objectif de créer et de maintenir une dyna-
mique de quartier : accompagnement à la scolarité,
sorties en famille, vide grenier, bourses à thème, vide
dressing, sorties culturelles...
Programmation pour cet été en cours de _nalisation :
> Vide grenier : le 6 juin de 9h à 18h, Place du Mar-
ché Thibaude, avenue Dimitrov.
> Sorties familles réservées aux adhé-
rents : dimanche 26 juillet sur une péniche à Lyon ;
mardi 04 août au parc d’attraction du Creusot ; dimanche
09 août sortie Lac (lieu à dé_nir).
Infos pratiques : l’accueil se fait tous les mercredis après
midi de 15h à 18h pour un temps convivial – Adhésion :
10€ par famille (valable de septembre à août).
Renseignements et inscriptions : les lundis et mercredis
de 18h à 19h et le mercredi de 15h à 19h - 04 78 80 45
30 ou 06 13 58 71 60.

Animations

°g² et 
séjours

Les "Bons Plans de l'Eté" sont également publiés 
et mis à jour en temps réel sur 

vaulx-en-velin.com



  
    

       
         

    
       
          
   

         
 

  
       
  
         

   
       

          
  

          
       

        

   
         

   
       

        
       

        
   

         
         

        
  
   

        
      

          
         

       
        

       
     

   
         
            
       

        
     

         
   

          
        

        
        

      
      

       
       
  

   
     

      
      

        
        

        
      

       
        

        
   

       
          

     

  
     
      

       
          

       
         

   
       

         
         

      
        

          
      

        
        

       
       
       

 
         
        
       
      

    
      

   
        

        

 

    

     
         

          
        

     
        

       
  

        

   
        

         
        

         
          

      
     

       
     
    

 
   

     
        

     
  

 
   

   
            

      
       

         
        

       
   

  
          

 
        

  
    

   

   
      

 
         

  
         

      
           

       
 

        
          
      

         
      
      

       
         

       
       

     
        

   
     

     
       

 

Les accueils de loisirs avec repas

DIRECTION DE L’ÉDUCATION
Hôtel de Ville, place de la Nation (2e étage)
Accueillis à la journée et encadrés par une équipe d’ani-
mation, les enfants béné_cient d’un riche programme
d’activités ludiques : découverte de l’environnement et
du patrimoine, rencontres inter centres, activités ma-
nuelles et d’expression, balades et initiations sportives.
Chaque journée s’inscrit dans un projet pédagogique pré-
cis et tient compte du rythme des enfants.
Dates : les accueils de loisirs avec repas fonctionnent du
lundi 6 juillet au vendredi 31 juillet et du lundi 3 août au
vendredi 21 août.
L’accueil de loisirs M. Cachin sera aussi ouvert du 24 au
28 août.
Infos pratiques : un transport en car est organisé sur la
commune pour se rendre dans les di^érentes structures.
Renseignements et inscriptions : Direction de l’Éducation,
04 72 04 80 80

D. Fery (de 3 ans à 5 ans ½ )
64 avenue Grandclément
> Activités thématiques à la semaine
> 1 sortie à la journée par semaine. 
Contact : 04 78 80 51 17
Marcel Cachin (de 3 ans à 10 ans)
Rue du 19 mars 1962
> 1 sortie à la journée par semaine.
Contact : 04 72 43 36 94
Le Pré (de 6 ans à 14 ans)
Chemin de Fontanil
> 1 sortie à la journée par semaine
> 1 mini camp en juillet et 1 mini camp en août
Contact : 04 78 79 06 25
Les 5 Continents (de 3 ans à 14 ans)
23, route de Genas
> Sorties à la journée
> 1 mini camp en juillet et 1 en Août
Contact : 04 72 37 99 38

CENTRE SOCIAL LE GRAND VIRE
23 rue Jules Romains
Accueil de loisirs (de 3 à 11 ans)
Les programmes d’activités sont prévus à la semaine sur
des thématiques di^érentes. Des sorties sont organisées
en journée autour de la région, et de grands jeux inter-
générationnels sont proposés.
> Pour les 6/10 ans : bivouac à thème sur 2/3 jours par
semaine.
Accueil pendant les vacances d’été : du 6 juillet au 6 août
L’accueil se fait à la journée, de 8h30 à 17h avec repas
(prévoir le pique-nique en cas de sorties à l’extérieur).
Contact : 04 78 80 73 93
Accueil de loisirs (de 11 à 15 ans)
> Secteurs pré ados (de 11 à 15 ans)
Accueil pendant les vacances d’été : du 6 juillet au 6 août
L’accueil se fait à la journée, de 8h30 à 17h avec repas
(prévoir le pique-nique en cas de sorties à l’extérieur).
Les inscriptions se font à la semaine : activités sportives,
culturelles et nautiques prévues.
> Secteur ados (+ de 15 ans)
Activités et sorties à la carte.

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL PEYRI
Rue Joseph Blein
« Vivre et construire ensemble une communauté de ci-
toyens » tel est le projet du centre social et culturel Peyri.
Dignité humaine, solidarité et démocratie sont les valeurs
de la charte fédérale qu’il défend.
Accueil de loisir (à partir de 3 ans)
Animations culturelles et sportives : sorties piscine à la
journée, grands jeux dans les parcs de l’agglomération
(Parcs Tête d’or et Miribel Jonage), découverte des lacs
de la région. Des animations locales sont aussi proposées
par l’équipe d’animation.
Dates : du 6 juillet au 7 août
Modalités d’inscription au centre de loisirs :
Inscription à partir du 30 mai pour les habitants du « sud
» et du 15 juin pour les autres habitants.
> Bons de vacances CAF pour les camps
> Quotient municipal
> Carnet de santé de l’enfant 
> Attestation d’assurance
> Justi_catif de domicile 
> Tarifs : 8 € adhésion familiale – 5 € adhésion indivi-
duelle à partir de 16 ans.
Contact : 04 72 14 05 36

Les accueils de loisirs sans repas

DIRECTION DE L’ÉDUCATION
Hôtel de Ville, place de la Nation (2e étage)
Les enfants, encadrés par des animateurs, sont accueillis
en demi-journée. Les activités –thématiques – tiennent
compte de l’âge des enfants pour favoriser la mise en
place d’un projet pédagogique : sorties et activités cul-
turelles, artistiques, mais aussi animations sportives,
d’éveil, d’expression et de jardinage. 
Des journées continues sont également organisées pen-
dant la semaine : sorties à la journée, mini camps, jeux
extérieurs et rencontres inter centres. D’autres activités
seront également proposées en fonction de la demande
et des besoins
Infos pratiques : les accueils de loisirs sans repas fonc-
tionnent :
> du lundi 6 juillet au vendredi 31 juillet
> du lundi 3 août au vendredi 21 août.
Contact : Direction de l’Éducation - 04 72 04 89 78 - ou
auprès des directeurs des accueils.

La Coccinelle (de 3 ans à 6 ans)
43 rue Ernest Renan
> Journées continues : selon planning.
Horaires : de 10h à 12h et de 13h30 à 17h
Contact : 04 78 80 81 43
Les 5 Continents (de 3 ans ½ à 14 ans)
23 route de Genas
> 1 mini camp en juillet et 1 mini camp en août
> Sorties à la journée
Horaires : de 10h à 12h et de 13h30 à 17h
Contact : 04 72 37 99 38
F.G. Lorca (de 3 ans ½ à 14 ans)
1 rue Desnos
> 1 mini camp en juillet et un mini camp en août (lieu à
dé_nir).
> Journées continues : selon planning.
Horaires : de 10h à 12h et de 13h30 à 17h
Contact : 04 78 80 41 92
Nouveau Mas (de 6 ans à 14 ans)
43 rue Ernest Renan
> 1 mini camp en juillet, 1 mini camp en août (lieu à dé-
_nir)
> Journées continues : selon planning.
Horaires : de 10h à 12h et de 13h30 à 17h
Contact : 04 78 80 43 33
La Ludothèque “Le Cheval à Bascule”
1 avenue Maurice Thorez Ecole Jean Vilar
> La ludothèque est un équipement original, spécialisé
dans le jeu sous toutes ses formes qui propose également
des sorties à la journée.
Horaires : de 9h30 à 11h30 et de 14h à 17h30
Contact : 04 78 80 27 09

CENTRE SOCIAL GEORGES LÉVY
Place André Bollier
Lieu d’accueil éducatif, le pôle enfants est aussi un lieu
de rencontres et d’échanges avec les parents. Les mé-
thodes éducatives sont partagées et discutées ensemble,
pour o^rir aux enfants un meilleur apprentissage de la
vie en société.

Accueil collectif  (de 3 ans ½ à 11 ans) 
Le centre Georges Lévy propose des ateliers manuels et
d’épanouissement : théâtre, chant, création d’un album
photos de vacances. Ainsi que des activités sportives :
baignades en piscine ou au lac  (1 fois par semaine),
sports collectifs, sorties en plein air (promenade au lac,
visites de fermes, randonnées,…).
Dates : du 6 juillet au 7 août
Horaires : de 8h30 à 17h30 
Inscriptions : le 5 mai à partir de 9h au centre social. Se
munir du quotient CAF du Rhône et du carnet de santé
du mineur.
Contact : Madame Hamida DJOUDI - 04 78 80 51 72
Accueil collectif  (de 11 à 14 ans) 
Dates : du 6  juillet au 7 août
Horaires : de 8h30 à 17h30 
Contacts : Samia BENCHERIFA, Dimitri VALIAU - 04 78 80
51 72

l² a�uei§
de loisirs
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LE PLANETARIUM 
Place de la Nation 
Bienvenue au Planétarium, votre porte d’entrée sur l’Uni-
vers et l’exploration spatiale ! Au programme : 900 m2

d’exposition permanente, des expositions temporaires,
des séances d’astronomie en immersion totale au coeur
des étoiles, et des ateliers pour construire sa fusée ou lan-
cer son satellite. 
Public : adultes, ados, enfants dès 3 ans (en fonction des
activités) 
Horaires d’ouverture :
> Hors vacances scolaires : mercredi 13h30-17h, samedi
et dimanche 10h30-18h
> Vacances d’été : du mardi au vendredi 10h30-17h, sa-
medi et dimanche 10h30-18h
Fermeture annuelle à partir du 10 août inclus.
Tarif : 6 euros pour les Vaudais, sur présentation d’un jus-
ti_catif de domicile.
Le 1er samedi du mois, l'entrée est gratuite ! Retrait des
places le jour même, dès l'ouverture du Planétarium.
Renseignements et inscriptions : 04 78 79 50 13

Séances d’astronomie  
Partez à la découverte de l’espace comme vous en avez
toujours rêvé ! 
En totale immersion grâce au dôme-écran géant, vous
êtes propulsés aux con_ns de l’Univers : planètes, co-
mètes, astéroïdes, étoiles, galaxies... Les images à 360°
vous emmènent à la conquête de l’in_niment grand, sans
quitter votre siège. 
De nombreuses séances au choix et autant de voyages à
expérimenter, pour tous les âges et toutes les envies. Pro-
gramme et horaires des séances sur le site www.plane-
tariumvv.com  
Exposition permanente "Histoire d’Uni-
vers, du Big bang au grain de sable" 
Venez observer, toucher, manipuler, expérimenter ! Le
Big bang, les étoiles et les galaxies, la conquête de l’es-
pace n’auront plus aucun secret pour vous grâce à de
nombreuses installations interactives : foulez le sol de
Neptune à l’aide de l’Astroport, créez votre monde ima-
ginaire grâce au Cosmotron ou promenez-vous dans le
jardin d’étoiles de l’Astrothèque ! 
Exposition temporaire "InvenTerre" 
Notre planète bleue est un cas unique dans le Système
solaire : elle abrite la vie ! Grâce à des maquettes et des
images inédites, embarquez à bord des satellites d’ob-
servation pour un voyage à la découverte d’une Terre
comme vous ne l’avez jamais vue…
Mini-stages « Petite Ourse » (de 9 à 13 ans)
Co-organisé avec la CALA.
Apprenez à utiliser un télescope et une carte du ciel, à
observer les étoiles, les planètes et les constellations. Un
stage pour se familiariser avec l’astronomie et les outils
d’observation du ciel. En deux jours, vous pourrez obtenir
un vrai diplôme certi_ant l’acquisition de connaissances
et savoir-faire de base en astronomie. 
Dates : 21-22 juillet et 18-19 août (sous réserve).
Lieu : Planétarium et Observatoire du CALA dans l’Isère.
Tarif : 70 €
E^ectifs : 12 jeunes maximum
Inscriptions : 04 78 79 50 13
Animation « Mes vacances sur Mars »
(Adultes, ados et enfants dès 8 ans)
Le Planétarium propose tout l'été des animations en di-
rection des petits et grands pour découvrir la planète
Mars : dépaysement garanti ! Au programme : ateliers
avec imprimantes 3D, construction de bases minecraft
martiennes, démos jeux vidéos et simulateurs de vols.
Serez-vous architecte, bâtisseur, pilote ? A vous de choisir,
mais prévoyez une petite laine, les journées peuvent être
fraîches chez les Martiens…
Dates et horaires pendant les vacances scolaires : du
mardi au vendredi de 13h30 à 17h, en continu, sans ins-
cription, en complément d’un billet d’entrée.

PLANETE SCIENCES RHÔNE-ALPES
Espace Carco, 20 rue Robert Desnos
City ciel (de 7 à 16 ans)
Pratiquer les sciences en s’amusant c’est aussi permettre
aux jeunes de découvrir leur quartier et leur ville. Des ac-
tivités expérimentales et ouvertes à tous sont proposées
à la journée : fusées à eau, robotique, astronomie, satel-
lites, microfusées, géolocalisation, cerfs-volants…
Dates : du 27 au 31 juillet 2015 
Horaires : de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
Lieu : Espace Municipal « Les Mandolines », 61 Route de
Genas
Tarif : Gratuit - Aucune inscription préalable nécessaire
Contact : 04 72 04 34 48 - rhone.alpes@planete-
sciences.org
« Au cœur des sciences » (de 8 à 13 ans)
Découverte de l’environnement, de la robotique, de
l’énergie, création de cerfs-volants et de mircofusées : au-
tant d’activités que les jeunes peuvent pratiquer de ma-
nière ludique et expérimentale cet été. Les stages
proposés se déclinent sous di^érentes formes : ateliers
pratiques, expériences,... à chaque enfant son projet !
Dates :
> Robotique : du 6 au 10 Juillet (160 euros)
> Microfusée : du15 au 17 Juillet (100 euros)
> Multi thématique (objets volants, robots, énergies) :
du 20 au 24 Juillet (160 euros)
Horaires : de 10h à 16h30
Lieu : Espace Carco, 20 rue Robert Desnos
E^ectif : 10 jeunes maximum
Info pratique : Prévoir un repas froid pour le midi
Renseignements et inscriptions : 04 72 04 34 48 -
rhone.alpes@planete-sciences.org
Inscriptions obligatoires

CLUB D’ASTRONOMIE DE LYON AMPÈRE
(CALA)
Bâtiment Planétarium, place de la Nation
Pour découvrir le ciel, le CALA propose des camps d’as-
tronomie aux jeunes curieux et passionnés, de 9 à 17 ans.
Grâce à des ateliers ludiques ainsi qu’à des expériences

et observations astronomiques, les enfants apprennent,
auprès d’un animateur diplômé, à observer la voûte cé-
leste et à manipuler les divers instruments d’observation
de l’association. 
Renseignements et inscriptions : 09 51 18 77 18 -
cala@cala.asso.fr
Camp d'astronomie à l'observatoire
A la nuit tombée, étoiles, planètes et galaxies dévoilent
leur magie sous les coupoles ou sur l’herbe de l’observa-
toire. La journée, les enfants peuvent observer le Soleil,
découvrir le lieu en randonnée, ou bien encore jouer. Mais
ce sera aussi l’occasion de se reposer pour préparer la nuit
suivante. Le groupe est hébergé sur place.
> De 9 à 13 ans
Dates : du lundi 20 au vendredi 24 juillet
Lieu : observatoire de l'association dans l'Isère
Tarif : 242 € (dont adhésion)
Déplacements : covoiturage
E^ectifs : 8 jeunes maximum
> De 14 à 17 ans
Dates : du lundi 17 juillet au samedi 22 août
Lieu : observatoire de l'association dans l'Isère
Tarif : nous consulter
Déplacements : covoiturage
E^ectifs : 8 jeunes maximum
La Nuit des Etoiles
Le samedi 8 août, de 16h à minuit, le CALA et ses parte-
naires, le Planétarium et Planète Sciences Rhône-Alpes,
vous donnent rendez-vous au parc François Mitterrand à
Vaulx-en-Velin pour la 25e édition de la Nuit des Etoiles.
Gratuite et ouverte à tous, cette manifestation o^re à
chacun la possibilité de partager ses connaissances et
d’observer ensemble le ciel.
Au programme :
> 16h : Construction et lancement de fusées à eau (dès
6 ans)
> 20h : Exposition, conférences, observations du ciel avec
télescopes et lunettes
Animé par les astronomes amateurs.
Accès libre et gratuit.

EBULLISCIENCE
15 rue des Verchères
Stage photographie et cinéma (à partir de
9 ans)
Ce stage propose une découverte des origines de la pho-
tographie jusqu’au cinéma.
On expérimente la lumière, les couleurs puis on teste le
papier photo et les premiers appareils. 
Il faut ensuite réaliser un _lm : écrire le scénario, les dia-
logues, construire les décors, _lmer les scènes… jusqu’au
montage _nal.
Dates : du 6 au 12 juillet à l'espace Carmagnole.
Du 13 au 17 juillet à Ebulliscience, 15 rue des Verchères
La salle “Tous chercheurs” (dès 4 ans)
Cette visite entend initier chacun d’entre nous à la dé-
marche expérimentale. Encadrés par un animateur scien-
ti_que, adultes comme enfants découvrent et réalisent
des expériences sur des thématiques di^érentes : l’eau,
l’électricité, la lumière, le magnétisme. A la _n du par-
cours, les nouveaux chercheurs se réunissent pour discu-
ter avec l’animateur des découvertes qu’ils ont faites.
Dates : du 6 au 7 juillet
Horaires : 4 sessions, du lundi au vendredi à
10h30,13h30, 15h et 16h30
Fermeture du 1er au 16 août.
Info pratique : la visite dure 1h30.
Renseignements et inscriptions : 04 78 80 70 42
Inscription obligatoire.

FOCUS



FEU D’ARTIFICE
13 juillet - Hippodrome du Carré de Soie
Vaulx-en-Velin et Villeurbanne s’associent pour célébrer la Fête
Nationale avec un spectacle pyrotechnique et musical exception-
nel sur le thème de la fraternité et du respect entre les peuples.
Cette mise en scène spectaculaire est un hommage à la vie et à la
liberté des Hommes quelle que soit leur origine.

FESTIVAL WOODSTOWER AU GRAND PARC
29 et 30 août
Animations et spectacles tout public
Dans la continuité de l'année dernière, le festival pousse encore
plus loin son concept d'évasion et de fantaisie a_n de retarder
la rentrée.
Le samedi aux quatre coins du parc : 4 scènes et une vingtaine
de concerts et spectacles (Skip&Die, Chill Bump, Jeanne Added,
Thylacine, Les 3 points de suspension…) et des lieux fous avec
notamment le Silence Electrique by EDF – le battle silencieux,
le Petit Tower la garderie la plus prisée du quartier et même une
plage avec un Sound System sous-marin.
Le dimanche, concerts et spectacles gratuits avec entre autres
Vaudou Game, Les Chiche Capon, un open air…
Dates et horaires : samedi 29 de 15h30 à 5h et dimanche 30 août
de 11h à 20h
Lieu : Grand Parc Miribel Jonage – Plage du Fontanil
Renseignements, billetterie, infos pratiques et programmation :
www.woodstower.com

FESTIV’AUX AMPHIS
Du 25 au 27 juin
Le Théâtre de Verdure accueille pendant trois jours des artistes
professionnels et amateurs : comédiens, danseurs et musiciens.
Le spectacle vivant sous toutes ses formes est mis à l’honneur
grâce à une programmation riche qui s’adresse autant aux petits
qu’aux grands. Dehors, les pieds dans l’herbe, laissez-vous porter
par la magie du théâtre, de la danse et de la musique.
La nuit du sport [THEATRE] -Jeudi 25 juin – 20h
Di^érentes petites formes théâtrales sont présentées à la fois sur
scène et dans le parc, et des démonstrations sportives sont pro-
posées tout au long de la soirée (mur d’escalade, échiquier géant
etc.) Sous la direction de la Cie LucaThéâtre et en partenariat avec
la MJC et de nombreuses associations sportives vaudaises. 
SOIRÉE DANSE -Vendredi 26 juin – 20h30
> Ichigo Ichié 
Duo improvisé et inédit entre un danseur et un musicien. Plu-
sieurs duos sont proposés dans le parc et en pied d’immeuble.
> Reprise du spectacle « TransForme » avec des danseurs ama-
teurs
Sous la direction de la Cie AToU
SOIRÉE MUSIQUE -Samedi 27 juin – 20h
> Scène ouverte pour les groupes vaudais amateurs (MAA)
> Ukandanz (concert)
Rencontre singulière entre un quartet électrique français et As-
nake Guebreyes, charismatique chanteur de la scène d’Addis
Abeba. Leur musique, animée par une énergie très rock, s’inspire
de chansons traditionnelles et populaires éthiopiennes. Sans
concession. Guitare, saxophone, basse, batterie et voix forment
un ensemble ravageur empruntant des chemins qui ébouri^ent
nos repères. Alors le public, transcendé, danse et frissonne.
Lieu : Théâtre de Verdure (Cinéma les Amphis) - Rue Pierre Cot
Infos pratiques : Gratuit - Boissons et petite restauration en vente
sur place.
Renseignements : Direction des A^aires Culturelles - 04 78 79 52
35 - culture@mairie-vaulxenvelin.fr

NUITS DES 4 SAISONS : "un été au ciné"
Soirées cinémas et soirées conviviales pour partager un moment
festif à la tombée de la nuit. Programmation en cours. 
Plus d'informations sur www.vaulx-en-velin.com

Événements
culture§

BIBIBLIOTHÈQUES
Du 7 juillet au 29 août, les bibliothèques adaptent leurs
horaires pour les vacances. 

Les astuces de l’été : 
> Pouvoir partir avec 50% de livres en plus et sur une
durée plus longue (au moins deux mois) 
> Emprunter et rendre les documents dans toutes les
bibliothèques. La bibliothèque Paul Eluard reste ou-
verte la première et la dernière semaine d’août.
> Prendre le temps de s’inscrire : c’est gratuit  pour les
Vaudais !
Contact : www.bm.mairie-vaulxenvelin.fr

Bibliothèque Paul Eluard
Espace culturel René Carrier, 55 rue de la République
Fermeture : du samedi 8 août à 16h00 au mardi 25
août à 10h
Horaires du 7 juillet au 29 août :
Mardi de 10h à 12h et de 16h à 19h
Mercredi de 9h à 13h
Vendredi de 15h à 17h
Samedi de 10h à 16h
Contact : 04 78 79 51 46 ou 45
Bibliobus
Le bibliobus circulera normalement jusqu’au 11 juillet
inclus.
Reprise des arrêts publics le mardi 2 septembre.
Contact : 04 72 97 03 50
Bibliothèque Georges Perec
Le Nouveau Mas - Rue Louis Michoy
Fermeture : du samedi 1 août à 13h00 au mardi 2 sep-
tembre à 15h30.
Horaires du 7 juillet au 1er août :
Mardi de 15h à 19h
Mercredi de 9h à 17h
Vendredi de 15h à 17h
Samedi de 9h à 13h
Contact : 04 72 97 03 50
Bibliothèque Marie-Ghislaine Chassine
Rue Joseph Blein
Fermeture : du samedi 1er août à 16h00 au mardi 2
septembre à 15h30
Horaires du 7 juillet au 1er août :
Mardi de 15h à 19h
Mercredi de 10h à 13h
Vendredi de 15h à 19h
Samedi de 10h à 16h avec des animations entre 14h
et 16h
Contact : 04 72 37 87 69
Bibliothèque Marcel et Renée Roche
Ecole primaire Makarenko B. Promenade Lénine
Fermeture : du vendredi 31 Juillet à 17h au mardi 2
septembre à 15h30.
Horaires du 7 juillet au 31 juillet :
du mardi au vendredi de 14h à 17h
Contact : 04 78 80 58 10

PETITE ENFANCE
55 rue de la République

Établissements municipaux d’accueil
du jeune enfant
Les établissements d’accueil du jeune enfant sont ou-
verts tout le mois de juillet et ferment au mois d’août.
Ils rouvrent à partir du 1er septembre 2015.
Une crèche d’été reste ouverte du 3 au 14 août inclus,
de 7h30 à 18h, pour les enfants fréquentant déjà les
structures « petite enfance », et dont les parents ont
complété une demande, dans la limite des places dis-
ponibles. 
Contact : Direction du Service Petite enfance
04 78 79 52 30.
Au clair du mas
Rue des Frères Bertrand
04 78 80 85 84
La grange aux lutins
22 rue Robert Desnos
04 72 04 36 88
Brin de lune
6 rue du 19 mars 1962
04 72 43 36 93
La ribambelle
43 rue Ernest Renan
04 35 47 42 28
L’orange bleue
83 avenue Roger Salengro
04 78 26 00 85
Jardin mosaïque
13 rue Louis Michoy
04 37 45 40 53
La boite à malices
17 rue Ernest Renan
04 72 04 27 77

Établissements associatifs d’accueil 
du jeune enfant
Arc en ciel
12 rue Louis Duclos
04 72 97 09 30
> fermeture : le 24 juillet au soir
> réouverture : le 26 août
Couleur grenadine
23 rue Jules Romains
04 72 97 01 72
> fermeture : le 30 juillet au soir
> réouverture : le 1er septembre

Aux couleurs du monde
Avenue Jean Moulin
09 52 29 40 01
> fermeture : le 31 juillet au soir 
> réouverture : le 1er septembre
Petite souris
13 chemin Hector Berlioz
04 37 57 76 23
> fermeture : le 30 juillet au soir
> réouverture : le 1er septembre

Établissements privés d’accueil 
du jeune enfant
1,2,3 soleil
4 rue du rail
09 72 39 89 31
> fermeture : le 31 juillet au soir
> réouverture : le 25 août
Les petits chaperons rouges
105 rue Alexandre Dumas
04 37 46 45 49
> fermeture : le 31 juillet au soir
> réouverture : le  24 août

Relais assistantes maternelles
Ils restent ouverts tout au long de l’été.
L’étoile enchantée
6 rue du 19 mars 1962
04 72 43 36 92
Le pré vert
Mairie annexe, 32 rue Alfred de Musset
04 72 37 25 81
Les comptines
11 rue Auguste Renoir
04 72 04 30 29
Les fabulettes
Rue des Frères Bertrand
04 78 80 85 86

Lieux d’accueil enfants/parents
Fermeture en juillet et en août.

SERVICE DES RETRAITÉS
41 avenue Gabriel Péri
Activités ludiques, divertissantes et conviviales sont
proposées aux retraités de la Ville au cours de la pé-
riode estivale : la « Pause café » tous les jeudis de 14h
à 16h30 en salle Edith Piaf, des sorties en plein air, des
sorties cinéma, ou bien encore des repas...  L’occasion
de partager un moment de détente et de découverte.

Info pratique : l’ensemble du programme est détaillé
dans la publication « Mémoire Vive », disponible au
service des retraités.
Contact : 04 72 04 78 40

ça con
tinue
l’été
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ALORS QUE l’Union européenne
évoque la mise en place de quotas de
demandeurs d’asile (ce que refuse le
président français François Hollande),
et tandis que la pression djihadiste est
de plus en plus effroyable au Proche-
Orient et en Afrique, ici, à Vaulx-en-
Velin, la vie nouvelle de réfugiés ira-
kiens s’installe. L’exil est leur sort. Une
fuite douloureuse qui oblige, comme
le disent la plupart d’entre eux, “à tout
recommencer à zéro”. Certains sont
hébergés par Forum réfugiés, d’autres
ont été accueillis par des membres de
leur famille, déjà installés à Vaulx. Une
présence qui les sauve du désespoir.
D’autres encore, reçoivent le soutien
de bénévoles de l’église vaudaise
Saint-Thomas.

Perte des repères
Nimat, rencontré au Centre de forma-
tion des Etats-Unis, semble perdu. Il y
a de quoi. A 68 ans, cet ingénieur en
génie civil, à la retraite, n’a plus de
repères. Il a tout abandonné, il y a trois
mois, pour suivre, sur le chemin de
l’exil, ses enfants Yasamin et Firas. Prêt
de lui, Anwar. Cette Irakienne est âgée
de 46 ans. Lorsqu’elle évoque son
métier d’architecte, une lueur de fierté
brille dans ses yeux. Arrivée depuis
sept mois avec toute sa famille, elle
suit des cours de français avec son fils
de 20 ans, Youssif. Elle fait partie de
ceux dont le niveau est plus avancé et,
ainsi, peut venir en aide à ses compa-
triotes. Anwar raconte aussi l’histoire
de Dania et Roni, un jeune couple ne
parlant pas encore bien le français.
L’un et l’autre ont fui avec leur petite
fille de deux ans et demi, une ville
assiégée par les djihadistes. Leur
regard porte la trace de ce malheur et

ils sont persuadés que plus jamais, ils
ne pourront retourner dans leur pays.
Originaires de Qaraqosh, une des
villes irakiennes dont la population
était à majorité chrétienne avant la
prise du pouvoir de la ville par l’Etat
islamique, Dania et Roni ont pris le
chemin de l’exode, comme tant d’aut-
res, pour échapper à la mort.
Traumatisés à tout jamais, ils évo-
quent leur long périple à travers le
Kurdistan, sur les routes empruntées
par les chrétiens irakiens fuyant les
massacres, perpétrés par les fana-
tiques de Daesh occupant leur ville
depuis des mois.

Témoin du massacre des Yézidis
Qaisar Yasdeen (notre photo) est un
archéologue kurde irakien installé à
Vaulx-en-Velin depuis 3 ans avec sa
femme et ses filles. Fonctionnaire
dans son pays, membre du service
d’archéologie établi à Duhok (Nord de
l’Irak) il est en France(1) pour passer un
doctorat qu’il a entamé à l’université
Lyon 2, grâce à une bourse allouée par
le gouvernement du Kurdistan irakien.
Qaisar appartient à la minorité reli-
gieuse Yézidie(2) qui compte
600 000 personnes en Irak et dont
l’histoire est marquée par les persécu-
tions. Ce groupe religieux kurdo-
phone est aujourd’hui, lui aussi, la
cible de Daesh. Les terroristes, mépri-
sant au plus au point les Yézidis dont
les croyances et les cultes ne relèvent
pas des religions du livre, ont entrepris
un véritable génocide (selon l’ONU),
notamment dans la région de Sinjar
(Shingal).
Qaisar a été témoin des massacres et
de l’exode de sa communauté.
“Chaque été je retourne en Irak. En août

2014, j’étais à Sharya quand la cité de
Shingal (située à 1h30 de route) est tom-
bée aux mains de Daesh. En trois jours,
ma ville qui compte 15 000 habitants a
vu arriver des dizaines de milliers de per-
sonnes du secteur de Shingal. Des gens
en état de choc. Nous nous sommes
organisés pour les héberger et les nour-
rir à Sharya ou dans les environs.
D’autres lieux subissaient des attaques,
même Sharya était menacée. Les Yézidis
qui avaient fui dans les montagnes se
sont retrouvés encerclés par Daesh, à
l’exception de ceux qui se trouvaient
côté Syrie et ont pu s’enfuir avec l’aide
des forces armées du PKK. Dans la mon-
tagne, des centaines de personnes sont
mortes de faim. Parmi les rescapés, des
femmes disaient qu’elles avaient fait
boire leurs larmes et leur sang à leurs
enfants assoiffés”. Les survivants ont
décrit les meurtres, les exécutions col-
lectives, les viols, l’enrôlement forcé
des enfants… “De mes yeux, j’ai vu des
femmes vendues”, ajoute Qaisar, déter-
miné à dire l’horreur et dénoncer haut
et fort les crimes de Daesh. Ce dernier
a non seulement le dessein de
détruire une communauté d’hommes,
mais aussi son héritage culturel. Ainsi,
il y a peu, les djihadistes ont entrepris
de détruire au buldozer la cité assy-
rienne de Nimroud, après s’en être pris
au musée de Mossoul. “Crime de
guerre”, dénonce l’Unesco.

Fabienne Machurat et Jeanne Paillard

(1) La France a un flux migratoire bien plus faible
que ses voisins européens selon l'OCDE.
(2)Le yézidisme est l’une des plus anciennes reli-
gions monothéistes : proche du Mithraïsme et du
Zoroastrisme, où le feu est vénéré comme l’incar-
nation du soleil. 

L’exil pour fuir les massacres

MAJORITÉ rime bien souvent avec
accession à des droits et des devoirs
citoyens. Pour marquer le passage
dans ce nouvel âge, la municipalité a
organisé, vendredi 29 mai, une céré-
monie solennelle durant laquelle
Hélène Geoffroy a remis aux nou-
veaux votants, leur carte d’électeur et
un livret citoyen. “Vous devenez désor-
mais, des citoyens adultes et responsa-
bles, membres à part entière de l’Histoire
humaine et politique de notre pays et de
notre ville dont vous êtes des ambassa-
deurs, a salué la députée-maire. Vous
disposez de responsabilités et de droits
nouveaux. Ils sont le fruit précieux de la
démocratie conquise et transmise par
nos aînés. A vous de la faire valoir et de
la respecter, à vous de la nourrir de vos
qualités et de vos apports. Je sais que
vous saurez en être dignes.”

“Faire France ensemble“ 
Plus d’une quarantaine de Vaudais
ayant atteint leur majorité depuis le
1er mars 2014 avait fait le déplacement
pour ce moment solennel, mais convi-
vial. Pour l’occasion, l’association
Campus Marianne, partenaire du Plan
territorial de lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et les discriminations,
a animé un jeu-débat autour des prin-
cipes fondamentaux de la République,
de “tout ce qui permet de faire France
ensemble tout en ayant une citoyenneté
pleine et entière”, comme l’a souligné
Zohra Bitan, fondatrice de l’associa-
tion. Ensemble, les futurs électeurs ont
dit les mots qui font la citoyenneté :

vote, fraternité, partage, respect,
engagement, égalité, communauté
nationale, intégration, laïcité, solida-
rité, liberté d’expression ou encore
humanité.  
“Il est toujours utile de réaffirmer des
valeurs qui sont parfois oubliées et d’en
parler tous ensemble”, estime Antoine
Ajbouni, ravi de recevoir le précieux
sésame qui lui permettra de voter lors
des prochaines échéances électorales.
Car pour nombre des participants,
avoir en main cette carte tricolore est
un symbole, celui de pouvoir “faire
bouger les choses”, comme le dit Sarra
Alaoui. 
Cette dernière considère en effet que
les jeunes ne votent pas assez et sou-
haite, à son échelle, casser cette ten-
dance en incitant ces proches à aller
aux urnes. “Lorsqu’on voit la montée de
l’extrémisme, on ne peut que s’inquiéter.
Voter c’est une nécessité”, assure la
jeune fille. 

Maxence Knepper

Aux urnes, jeunes citoyens !CÉRÉMONIE
Une quarantaine de Vaudais tout juste majeurs ont été reçus en salle du Conseil municipal où leur a été remis un livret du citoyen et leur
carte d’électeur. Un moment solennel durant lequel les jeunes ont pu débattre autour des valeurs de la République. 

TEMOIGNAGES
En Irak, la liberté de culte des Chrétiens est menacée, tout comme celle des Yézidis, autre minorité religieuse que
les fanatiques de Daesh aspire aussi à exterminer. Certains d’entre eux ont trouvé asile à Vaulx-en-Velin. 
Ils témoignent.

C’est le nombre de jeunes qui, à Vaulx,
ont atteint leur majorité entre le
1er mars 2014 et le 28 février 2015 et
sont inscrits sur les listes électorales. 
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L’apprentissage du français, 
un premier pas vers l’intégration

Les nouveaux migrants sont tenus de suivre des cours de français dans le
cadre d’un contrat d’intégration qu’ils signent avec l’Office français de l’im-
migration et de l’intégration (OFFI), à leur arrivée sur le territoire. Les res-
trictions budgétaires ont considérablement réduit le nombre d’heures
d’enseignement qui leur est allouées. Aussi, doivent-ils se tourner vers
d’autres structures (associations, centres sociaux) pour pouvoir parfaire
leur connaissance de la langue française. Le CFEU dispense, sur la com-
mune, des cours dans le cadre du contrat avec l’OFII, mais également hors
contrat grâce à son pôle linguistique. Amandine Perrin y anime un cours
de français langue étrangère (FLE) pour un groupe de neuf personnes.
Toutes sont originaires d’Irak à l’exception d’une personne venue
d’Algérie. “C’est la première fois que j’ai un groupe aussi homogène au niveau
de la nationalité”, souligne l’enseignante qui, toutefois, doit jongler entre
les différents niveaux pour familiariser ses stagiaires avec des structures
grammaticales complexes tout en leur donnant des clés pour faciliter leur
intégration.
Pratique : CFEU antenne vaudaise, 12 avenue Voltaire. Tél : 04 48 74 10 47.

so
cié
té

Hélène Geoffroy a remis leur carte d’électeur à chaque participant.



A PEINE ont-elles eu le temps de déguster leur victoire, que les jeunes
Vaudaises, vice-championnes de France de rugby à XIII, étaient déjà sur le ter-
rain d’entraînement en vue d’un autre championnat ; de rugby à XV cette
fois-ci, prévu le 3 juin à Valence. “L’an dernier nous avons gagné le titre de
championne Sud-Est de la France”, rappellent les filles de Barbusse. Un titre
qu’elles vont donc remettre en jeu cette année. 
“Ce n’est pas évident pour elles, car les règles du rugby à XV ne sont pas les mêmes
et il faut déconstruire ce qu’elles viennent de mettre en pratique. Ça leur demande
des capacités d’adaptation, mais c’est aussi un plus, car du coup, elles se prépa-
rent pour des doubles championnats”, souligne Denis Régnier, leur entraîneur
et professeur d’Education physique et sportive (EPS).
L’ambiance sur le terrain est au beau fixe malgré un vent glacial. Même si, di-
sent-elles, elles se donnent à fond pour les compétitions, elles sont loin d’ê-
tre crispées lors de l’entraînement. 

Valeurs de solidarité
Il faut dire qu’elles viennent de vivre une belle aventure qui les a rendues plus
proches et plus soudées. “Quand on est entre nous, on ne se prend pas au
sérieux, mais c’est différent quand on est en compétition”. Là, leur désir d’en
découdre avec l’équipe adverse prend le dessus : “Dans le jeu, on ne fait pas de
cadeau, sur le terrain, on peut s’énerver, par contre après le match, on sert la main
à notre adversaire”.Malgré un sport qu’elles estiment “violent et qui permet de
se défouler”, elles savent qu’il faut respecter le fair-play.
“Bien sûr que dans le rugby il faut une certaine agressivité. Cela leur permet de
s’engager physiquement, mais c’est aussi une belle école pour les valeurs de soli-
darité et du vivre ensemble”, plaide leur professeur, fier d’avoir conduit ce
groupe de seize filles jusqu’à la victoire, avec sa collègue Sandra Maffei.
A l’origine de cette section sportive féminine qui date de 2007, il en souligne
les vertus : “Le bilan est positif ; ce sont des élèves que j’accompagne en soutien
scolaire et je peux dire qu’elles sont en progression. Le rugby est un sport assez
structurant”. Et Denis Régnier de préciser : “cela ne s’est pas fait en un claque-
ment de doigts”.
Ces élèves de 4e et 3e à Barbusse, auteurs d’une belle performance, représen-
tent un réel espoir pour le rugby féminin dans le Rhône.

Jeanne Paillard

Les filles de Barbusse vice-
championnes de France

Un bal pour clore
en beauté la saison

SOUS LES TRAITS de leurs crayons, au
détour de leurs images, tantôt suran-
nées, tantôt colorées, c’est toute la
mémoire des Chibanis d’Adoma qui
renait. Lilas, Coralie, Fanny, Victoria et
Louis, cinq étudiants en art de l’école
Emile-Cohl de Lyon, ont tissé depuis
un an, des liens étroits avec les retrai-
tés vaudais du foyer, anciens tra-
vailleurs immigrés, à l’occasion de leur
déménagement vers le centre-ville. A
partir du 15 juin, le fruit de leur travail,
soutenu par le Grand projet de ville,
sera visible à la MJC et au foyer
L’Olivier, rue Condorcet.
“Au début, ça n’a pas été facile, avouent
les jeunes artistes. Ils avaient tous un
truc à faire, sauf Miloud Seffih qui est
toujours partant quand il s’agit de ren-
contrer de nouvelles têtes. Pourtant, une
fois que l’un était lancé, tous avaient
envie de raconter leurs histoires”. La pré-
sence à leur côté de l’ethnologue
Anouck Patriarche, qui a effectué un
travail au long cours auprès des rési-
dents, a grandement aidé à ce que l’al-
chimie se fasse. “Entre les étudiants et
les retraités, le choc culturel était très
fort, mais ils ont très vite appris à se
connaître et à s’apprécier”, raconte
cette dernière. 

Un concert pour accompagner 
l’exposition
Ces rencontres ont profondément
marqué les dessinateurs. “Derrière
leurs francs sourires, ces seniors nous
décrivaient des histoires parfois très noi-
res, avec toute l’humilité et l’autodéri-
sion qui les caractérisent. Ce sont eux
qui ont construit Lyon, ses tours, son
métro, son périphérique, et pourtant, ils
n’ont pas la reconnaissance qu’ils méri-
teraient”, estiment Victoria et Fanny,
qui retourneraient bien voir ces papys
au grand cœur, tant leurs vies font
échos à leurs propres histoires familia-
les. 
Pour l’école Emile-Cohl, ce partenariat
est une grande première. “D’habitude,
nous laissons les étudiants trouver leurs
sujets de travail par eux-mêmes,
explique Olivier Jouvray, dessinateur
et professeur à l’école. Ils ont souvent
tendance à se tourner vers la fiction,
mais c’est une chose difficile quand on a

20 ans et qu’on a pas forcement le vécu
suffisant.” C’est donc vers les sujets du
réel et le reportage qu’il les a tourné,
et notamment, les souvenirs des
Chibanis vaudais. 
Au fil des 65 planches déjà produites,
on retrouve des histoires du quotidien
mêlées à la mélancolie d’une époque
révolue : la vie de labeur de monsieur
Belkacem, le destin de Madina, l’une
des seules femmes du foyer, ou
encore la poésie lyrique d’Ali
Khalfaoui.  Car le projet à aussi permet
à des résidents de révéler à leur tour

leur art. C’est le cas d’Amadou N’Diaye,
virtuose des percussions et de la gui-
tare, qui se produira avec son groupe,
Njaxass, lors du vernissage de l’exposi-
tion à la MJC, le 22 juin à 18h30. Un
concert à ne manquer sous aucun
prétexte. Maxence Knepper

Pratique : exposition à la MJC, dans le
cadre du festival Lyon BD, du 15 au
26 juin. Vernissage le 22 juin à 18h30.
Sortie de la bande dessinée courant
2016, à l’occasion des 60 ans des
foyers Adoma. 

Adoma : des vies 
couchées sur le papier 
EXPOSITION

Dans le cadre du dispositif Le Mas stocke ses souvenirs, des étudiants de l’école
Emile-Cohl ont croqué la vie des résidants du foyer Adoma de Vaulx-en-Velin. Leur
travail sera exposé au  foyer de façon permanente et à la MJC, du 15 au 26 juin.

MUSICALE… La dernière soirée du centre
culturel Chaplin sera placée sous le signe
de l’éclectisme. Une façon de terminer
dans la joie la saison culturelle. 
Samedi 6 juin place à la fête avec deux
concerts. Pour l’occasion, l’installation de
la scène sera totalement repensée et le
Centre configuré de façon inédite. Exit les

sièges, tout le monde sera debout
pour danser. Enfin, pour l’occasion,
divers stands associatifs propose-
ront des spécialités culinaires des
quatre coins du monde. 
Mais aussi, place à la musique ! Cheb Lakhdar (notre photo) avec

Mazalda enflammeront Charlie-Chaplin en première partie de soirée. A
mi-chemin entre raï et sonorités psychédéliques, le mélange promet de
faire monter la température de quelques degrés. Les deux formations se
sont déjà rencontrées lors de l’édition 2014 de Woodstower au Grand
parc. Autre ambiance, pour la seconde partie de soirée, les Magnetic
ensemble avec la rockeuse Jeanne Added. Celle qui a chanté Dan Levy

des Do, viendra accompagner les adeptes de sonorités minimalistes. En
plus de la musique, une scénographie particulière animera le concert avec
des circassiens. De quoi créer une ambiance des plus décalées. Cette création
a spécialement été conçue pour le centre culturel Chaplin.  R.C
Pratique : Soirée de fin de saison, samedi 6 juin à 20h30, centre culturel
Charlie-Chaplin, place de la Nation. Billetterie et informations sur le site
www.centrecharliechaplin.com
Buvette et restauration sur place.

SOIRÉE

RUGBY

La section sportive féminine du collège Barbusse a
disputé le titre de championne de France de rugby à
XIII, le 13 mai à Aix-en-Provence, et a décroché la
médaille d’argent. 
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Lilas, Louis, Fanny,
Victoria et Coralie.



La fête du Sud reprend la place
Elle fera son retour place Cavellini le 6
juin. La fête du Sud, organisée par des
habitants et accompagnée par le cen-
tre social et culturel Peyri, proposera
un grand moment d’animations et de
spectacles, de 14h à 22h, sur le thème
de l’entraide et de la solidarité. Au pro-
gramme : pêche à la ligne, atelier tres-
ses, filet garni, chamboule tout, struc-
tures gonflables, tournoi de foot,
stand des conseils de quartier, magie,
concerts et soirée dansante…

La Grappinière, comme à la maison
C’est autour du thème “comme à la
maison” que les habitants de la
Grappinière vont se retrouver ven-
dredi 12 juin, pour la fête du quartier.
De 16h30 à 22h, poneys, jeux d’é-
checs, babyfoot géant, structures
gonflables, tournoi de foot, maquilla-

ges, stands alimentaires pour financer
des projets, parcours pour les tout
petits et ateliers menés par des parte-
naires animeront l’avenue Jean-
Moulin, la cour de l’école maternelle
Wallon, celle du centre social et les
buts en or, investis pour l’occasion.
Une scène ouverte et un DJ permet-
tront aux habitants de se déhancher
toute la soirée. 

Fête citoyenne à l’Est
Les différentes associations dont le
Conseil de quartier organisent une
journée festive le 13 juin, Citoyens en
fête, à partir de 14h au parc François-
Mitterrand et sur la place Simone-de-
Beauvoir.
Les organisateurs de cet événement
souhaitent offrir aux habitants un
moment festif estival rassembleur, en
amont de la fête de quartier tradition-

nelle qui aura lieu en septembre. Des
stands seront dressés dans lesquels
des animations seront proposées par
Ougarit, Event-Issage, Fédévo,
Planète-Sciences, le centre social du
Grand Vire. A partir de 19h, place à la
boxe avec une rencontre internatio-
nale organisée par le Boxing club vau-
dais. Sept combats amateurs auxquels
vont participer les adhérents du club
suivis de deux combats profession-
nels. Fédévo va animer la journée et
les temps d’entracte entre les matchs
avec des démonstrations de hip-hop,
du rap et de la musique. 
Cette manifestation va se dérouler en
même temps que la fête des jardins.
Renseignements : Saber Bouziaine 06
49 81 46 96 ou Mustapha Guissi : 06 51
89 62 55. 

Le restaurant solidaire Aux Délices 
de l’espoir ouvre ses portes

APPORTER un peu de réconfort aux habitants pour qui les fins de mois sont dif-
ficiles ne suffisait plus à Zohra Antar, l’énergique présidente de l’épicerie sociale
Victoire. Depuis 15 jours, la Vaudaise a ouvert une nouvelle structure, Aux
Délices de l’espoir. Epaulée par une petite équipe parmi laquelle Hayette, Nora
et Fadila, trois cuisinières bénévoles, elle propose aux seniors et aux personnes
en difficulté, un restaurant solidaire où manger des bonnes choses comme chez
mamie, pour pas cher. Avec comme mots d’ordre : convivialité et chaleur
humaine. Un trois étoiles solidaire en somme qui propose aussi des livraisons à
domicile et un couscous tous les vendredis.  M.K

Pratique : Aux Délices de l’espoir, 4 avenue Paul-Marcellin. Tél, 07 54 81 89 95.
Tarif, 5 euros pour les adhérents (entrée/plat/dessert/boisson) et 10 euros pour
les autres. Adhésion au semestre, 5 euros. Ouvert du lundi au vendredi de 12 à
15 heures. Possibilité de réservation le soir. 

VILLAGE

Histoires d’eau

LE PETIT-PONT, un nom un rien bucolique pour un quartier de la taille d’un
mouchoir de poche, situé à l’extrême nord-ouest de la commune, entre l’auto-
route et l’avenue d’Orcha. Un nom un rien énigmatique aussi, tant on passe sur
ce fameux petit pont, sans vraiment y prêter attention. Car la passerelle qui a
donné son nom à ce petit bout de Vaulx-en-Velin est toujours debout.
Seulement, il n’enjambe ni la Rize, ni même le canal situé à quelques pas, mais
longe l’avenue du 8-mai-1945, de part et d’autre de la chaussée. De ce pont et
du quartier qui l’entoure, ce sont les habitants qui en parlent le mieux, fiers de
son histoire atypique. “Il s’agit en fait d’une ancienne vanne qui servait à inonder
la plaine de Vaulx, pour protéger Villeurbanne et Lyon des crues”, expliquent de
concert, Gisèle Tribolet, présidente du Conseil de quartier et Maurice Masson,
un habitant. A l’époque, il n’y avait ici qu’une poignée de maisons, des écuries, des
terres agricoles, quelques cafés avec leurs jeux de boules et une épicerie”. De cette
épicerie, ils ont “encore l’odeur en tête“. “C’était minuscule et très sombre, mais il y
avait tout à l’intérieur”, rappelle Maurice Masson, dont le grand-père s’est installé
là en 1919. Ce dont il se souvient encore mieux et que les anciens ne se sont
jamais lassés de lui raconter, au milieu d’histoires de pêches miraculeuses, ce
sont les terribles crues qui plongeaient le Petit-Pont sous deux mètres d’eau. “Il
n’y avait qu’une chose à faire alors, prendre sa petite famille sous le bras, sauter par
la fenêtre et filer en barque jusqu’au café Achard, le temps que ça passe”, assure
René Tribolet, fils de l’un des pionniers des lieux. 

La mémoire vive du quartier
S’il est une crue qui a marqué plus que les autres Etienne Dutel, bientôt 100 ans,
c’est celle de 1928. “Une année terrible durant laquelle Lyon a eu très peur”, souli-
gne le grand-père, mémoire vive du quartier. “Il n’y avait pas de pardon avec le
Rhône, on avait une crue pour un oui ou pour un non”, ajoute-t-il, se remémorant
la disparition d’un sauveteur dont le bateau a viré de bord durant cette inonda-
tion devenue légendaire. Dans son salon de Saint-Jean, à quelques encablures
de son vieux petit pont où il aimait observer l’eau monter, Etienne Dutel
remonte le fil du temps avec son épouse, Lucienne, 93 printemps. “C’était le bon
quartier, populaire, travailleur, amical.” Un quartier à l’identité ambigüe, ni trop à
Vaulx, ni tout à fait à Villeurbanne. Etienne Duteil en veut pour preuve : lui a été
à l’école au Village, dans le château, alors que ses petits voisins fréquentaient
celle de Croix-Luizet. “J’avais le choix pour m’y rendre. Soit je marchais, soit je pre-
nais le tramway qui passait au Petit-pont, soit mon père me déposait avec son che-
val qu’on appelait François”, précise-t-il.  De tout cela, il ne reste pas grand chose.
Le tramway a laissé place au bus 37, qui lui même ne fait plus escale dans le
quartier. Les terrains maraîchers sont devenus des constructions et surtout, on
ne redoute plus du tout le Rhône. A peine se souvient-on qu’il coule encore, der-
rière l’autoroute et son insubmersible digue. 

Maxence Knepper

PETIT PONT
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La fête des voisins au pays de la miniature

80% DES FABULEUSES MAQUETTES
du projet Miniworld sont aujourd’hui
réalisés. Leur construction se poursuit
dans un bâtiment de l’avenue
Bataillon-Carmagnole-Liberté, avant
qu’elles ne rejoignent le Carré de Soie
– l’installation de Miniworld, plus
grand espace dédié à la miniature en
France, étant programmée au sein de
4000 m2 libérés par Jardiland.
Il n’est qu’à voir l’enthousiasme du
public face à ce monde de lilliputiens
(échelle 1/87e) pour oser le terme
fabuleux. Le 29 mai, à l’occasion de la
fête des voisins de Miniworld, pas
moins de 200 visiteurs de tous âges,
aux allures de Gulliver, ont admiré la
création et la féérie qui déjà s’en
dégage. Même s’il reste encore 20 000
personnages à intégrer dans le décor
et nombre de scènes de vie à créer, la
magie est prête à opérer. Parmi le
public, se trouvaient des associés, de
nombreux donateurs, quelques ban-
quiers et beaucoup de passionnés.
Certains ont parcouru des kilomètres,
comme Manfred Luft, fabriquant
renommé de maquettes en plâtre,
venu tout spécialement d’Allemagne.
“Cet artiste réalise actuellement, pour
nous, la maquette des ruines de
Pompéi”, indiquait Richard Richarté, l’i-
nitiateur de Miniworld. D’autres,

étaient là par amitié, comme
Madeleine Guénard qui compte
parmi les voisins d’une cité miniature
où sa famille a fait l’acquisition d’une
maison bourgeoise avec piscine.
“Nous avons voulu soutenir le côté fon-
ceur et innovateur de Richard et som-
mes emballés par ce projet fou, drôle et
atypique”, expliquait cette professeure
de maths en lycée professionnel. Elle
ajoutait : “Tôt ou tard, j’ai l’idée d’asso-
cier mes élèves à ce projet”. A deux pas,
Georges Million observait attentive-

ment la partie montagne. Cet ancien
contremaître du secteur TP fait partie
des bénévoles qui mettent leur talent
à l’œuvre : “Je fabrique des automatis-
mes pour mettre en mouvement des
grues, des ponts portuaires, des person-
nages…”.
Toute l’équipe, salariés et bénévoles,
vit pleinement l’aventure. Elle espère
que le grand public poussera bientôt
la porte de ce monde imaginaire.

Fabienne Machurat 

Quelques deux cents personnes ayant participé à la fête des voisins de Miniworld
ont pu constater l’avancée du projet.

Les habitants du Petit-Pont veulent faire revivre le
patrimoine de leur quartier, dont l’histoire est liée
aux inondations et au pont qui lui a donné son nom. 

SUD

Les quartiers en fêteCONVIVIALITÉ

Avec le beau temps et l’été qui pointe le bout de son nez, voici le retour de la saison
des fêtes de quartier qui égayent les fins de semaine de juin avec leurs activités hau-
tes en couleur. Les 6, 12 et 13 juin prochains, les habitants du Sud, de la Grappinière
et des quartiers Est lancent les festivités !

La plaine de Vaulx
sous l’eau.
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A Vaulx livres les petits : crocs histoi-
res sur le voyage, à 10h, à la biblio-
thèque G. Perec.
Inauguration de l’espace jeux Sud,
de 14h à 16h30, chemin Claude-
Debussy.
Théâtre enfant : Arsène et
Coquelicot, à 15h, par la Cie L’Yonne
en Scène. A partir de 8 ans. Centre cul-
turel Charlie-Chaplin.
A Vaulx livres les petits : film d’ani-
mation à partir de 2 ans, à 16h, à la
bibliothèque Paul-Eluard. 

JEU04JUIN
A Vaulx livres les petits : spectacle
“Ma poule a pondu un œuf” et rencon-
tre, à 18h, à la bibliothèque G. Perec.
Sur inscription au 04 72 97 03 50.
Echange autour de la parentalité et
de la scolarité, de 18h30 à 20h, au
centre social du Grand Vire.
Spectacle des adhérents théâtre de la
MJC, à 20h, à la MJC. Tarif : 2 euros.

VEN05JUIN
A Vaulx livres les petits : crocs histoi-
res sur le voyage, à 17h, à la biblio-
thèque G. Perec.
Soirée Chilienne de l’association Les
40 guitares, à 18h, à l’Espace Carco.
Réservation au 04 78 80 22 61.
Fête et kermesse de l’école Mistral, à
17h.
Fête de l’école primaire Paul-
Langevin à 18h.
Lectures multilingues à 19h30 à la
bibliothèque Eluard, au Village. Entrée
libre.
Spectacle des adhérents théâtre de la
MJC, à 20h, à la MJC. Tarif : 2 euros.

SAM06JUIN
Vide-grenier de l’association Au fil de
la Rize, de 8h à 18h, place Roger-
Laurent. Buvette et restauration sur
place.
Semaine européenne du dévelop-
pement durable : ouverture au
public des jardins des Violettes, de 14

à 16h, rue des Violettes, au Pont des
Planches.
Vide-grenier de l’association
Framéto, de 13h30 à 18h, place Noël-
Carméllino.
Fête du centre social du Grand vire à
partir de 18h puis soirée Guinguette
jusqu’à 22h.
Concert : Cheb Lakhdar et Mazalda, à
20h30. Ballroom 360° du Magnetic
Ensemble, à 22h. Centre culturel
Charlie-Chaplin.
40 ans de l’ASPVV au Stade Aubert à
partir de 12h.

DIM07JUIN 
Vide grenier du Comité des fêtes d’a-
nimations des commerçants, maraî-
chers et habitants du Village, rues de la
République et Blanqui.

LUN08JUIN 
Réunion publique du Conseil de
quartier du Pont des Planches, à
18h, à l’école Mistral, en présence de
Mme la Maire.
Fête et kermesse de l’école mater-
nelle et élémentaire P. et M. Curie.

MAR09JUIN
A Vaulx livres les petits : exposition
produite par l’Imagier Vagabond, jus-
qu’au 13 juin, à la bibliothèque M.R.
Roche.
Fête de l’école maternelle
Grandclément, de 18h à 20h.
Tirage au sort Jurés d’assise 2016 à
14h30, 2e étage de l’Hôtel de Ville.
Concert de l’Harmonie avec le CRR de
Lyon à 19h, au temple Monod.

MER10JUIN
A Vaulx livres les petits : crocs histoi-
res sur le voyage, à 10h, à la biblio-
thèque G. Perec. A 16h à la biblio-
thèque P. Eluard. A 10h et à 16 h à la
bibliothèque M.G. Chassine.
Barbecue de l’Espace Frachon, à par-
tir de 12h, côté esplanade Jacques-
Duclos. P.A.F. 10 euros. Inscriptions au
04 72 04 94 56.

A Vaulx livres les petits : film d’ani-
mation à partir de 2 ans, à 15h et 16h,
à la bibliothèque M.R. Roche.
Permanence du Conseil de quartier
La Côte/La Tase, de 17h30 à 18h45, à
l’Espace Carmagnole.
Assemblée générale de l’Epi, de 18h
à 22h, à la mairie annexe du Sud, 32
rue Alfred-de- Musset. Suivi des
Rencontres Citoyennes sur le thème
“De l’éducation populaire à l’université
citoyenne“.
Réunion publique du Conseil de
quartier du Village, à 19h, à la can-
tine Grandclément, en présence de
Mme la Maire.

VEN12JUIN 
Fête de quartier du Centre social
Levy, de 16h30 à 23h, à la Grappinière. 
A Vaulx livres les petits : crocs histoi-
res sur le voyage, à 17h, à la biblio-
thèque G. Perec.
Kermesse de l’école Makarenko B de
17h30 à 20h.
Soirée de Gala des Dîners du Vivre
Ensemble, à 19h, au Centre culturel
Charlie-Chaplin. Sur invitation.
Lectures multilingues à 20h à la
bibliothèque Chassine, à La Côte.
Entrée libre.

SAM13JUIN
Vide-grenier de l’école Martin-
Luther-King, promenade Lénine, toute
la journée.
Boules : challenge Grand-Pierre, à
14h, 16 doublettes 3 et 4e divisions
loisir par poules. Boule de la Pompe,
29 rue Marcellin-Berthelot à Vaulx-en-
Velin. Tel : 04 27 78 80 44.
Festival folklorique de l’association
Casa do Minho, à partir de 14h, espla-
nade Louis-Duclos. Gratuit.
Restauration et buvette sur place.
Fête de l’UCPA avec animations gra-
tuites, de 10h à 17h, à l’hippodrome
du Carré de Soie.
Semaine européenne du dévelop-
pement durable : fête des jardins, de
14 à 18h, aux Verchères avec l’inaugu-
ration de la parcelle pédagogique.
Fête de la MJC à partir de 15h au
Centre culturel Charlie-Chaplin. Sur
invitation.
Inauguration de l’aire de jeu du
Jardin de la Paix et des Libertés à 12h.

DIM14JUIN 
Vide-grenier de l’association Futsal,
sur la promenade Lénine.
Fête de l’UCPA avec animations gra-
tuites, de 10h à 17h, à l’hippodrome
du Carré de Soie.

LUN15JUIN 
Permanence de France Alzheimer
Rhône, de 14 à 17h, au service muni-
cipal des Retraités. Sur Rdv au 04 72 04
78 40.

MAR16JUIN
A Vaulx livres les petits : exposition
produite par l’Imagier Vagabond, jus-
qu’au 20 juin, à la bibliothèque M.G.
Chassine.
Inauguration de la station Bluely, à
11h30, rue Maurice-Audin.
Concert des Cham du collège
Barbusse à 20h au Centre culturel
Chaplin.

MER17JUIN 
A Vaulx livres les petits : film d’ani-
mation à partir de 2 ans, à 10h, à la
bibliothèque M.G. Chassine.
Concert Les Ans Chanteurs. 15h salle
Jara.

JEU18JUIN 
Rencontre Usep handball, toute la
journée, au stade Jomard.
Table ronde Banlieue d’Europe, de
17h30 à 21h, salle Edith-Piaf, rue du
Méboud. Tel : 04 72 60 97 80.
Soirée dédicace de la BD “419 afri-
cane mafia” à 19h à la MJC. Suivi d’une
projection du court métrage produit
par ciné banlieue “Facebook“ puis
concert acoustique de RCT.
Commémoration de l’appel du 18
juin du Général De Gaulle. 18h,
Monument aux morts, square G.-Dru.

VEN19JUIN 
Spectacle annuel département adul-
tes du Conservatoire de Musique, à
19h, salle Victor-Jara, esplanade
Duclos.

Concert du Conservatoire adulte à
20h30 salle Jara.

SAM20JUIN
Festiciels à l’hippodrome du Carré de
Soie.
Exposition peinture juqu’au 21 juin,
de 10h à18h,0 à l’Espace Carmagnole.
Concert de musique amplifiée à 20h
salle Foucaud, au Conservatoire de
musique.
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ADRESSES UTILES

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

Le Portugal se fête place Duclos
La culture et le folklore du nord du Portugal seront à l’honneur samedi 13 juin à
14h. L’association Casa do Minho organisera son festival folklorique avec une
dizaine de formations venues de la région Rhône-Alpes et de Suisse. L’occasion
de (re)découvrir des danses, des chants mais aussi des saveurs. Autrefois orga-
nisé dans l’enceinte du supermarché aux Puces, le festival s’ancre et s’ouvre
davantage aux vaudaises et aux vaudais. L’événement est gratuit. 
Pratique : festival folklorique de l’association Casa do Minho, samedi 13 juin à
partir de 14h. Possibilité de se restaurer sur place avec buvette. 

SAM13JUIN

LA PROCHAINE table ronde de l’association Banlieues d’Europe se fera jeudi 18
juin de 17h30 à 21h, salle Edith-Piaf, rue du Méboud. L’association implantée à
Lyon est un réseau qui réunit 118 partenaires et près 7500 contacts internation-
naux. Au cœur des débats, l’avenir des projets artistiques dans les quartiers
populaires. Cette rencontre est destinée aux habitants, acteurs de terrains et
opérateurs culturels dans un contexte de restrictions budgétaires. Elle est orga-
nisée en collaboration avec l’Espace projets interassociatifs (EPI). 
Pratique : renseignements et inscriptions auprès de Banlieues d’Europe : 
Tél : 04 72 60 97 80 ou par mail : contact@banlieues-europe.com 

L’avenir des 
projets artistiques en banlieue
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L'OXYGENE DU DIMANCHE MATIN AU PONT DE CUSSET

- Alimentation
- Produits manufacturés
- Brocante
- Véhicules d’occasion
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SERVICES

• Dame cherche travaux emballage, petite
manutention. Tel : 04 72 04 23 20.
• Dame sérieuse, diplômée, cherche à faire
garde enfant, ménage, course, compa-
gnie personne âgée. Agent polyvalent
avec voiture. Urgent. Tel : 06 16 25 65 24.

MEUBLES / MÉNAGER

• Vds étagère noire 4 compartiments,
H1m80, largeur 90cm. Prix : 40 euros. Tel :
06 22 18 34 82.
• Vds table salle à manger ovale merisier,
lg 1m65, L 1m15 + 4 chaises. Prix : 100
euros le tout. Tel : 06 22 18 34 82.
• Vds table basse salon ovale en marbre
marron/gris. Prix : 150 euros à débattre.
Tel : 06 22 18 34 82.

VÉHICULES ET ACCESSOIRES

• Vds Mégane 1.9D, an 2001-A, chaîne dis-

tribution et batterie neuves. Prix à débat-
tre. Tel : 04 78 80 87 58.

DIVERS

• Vds vaisselle de camping : réchaud élec-
trique 2 plaques 30 euros + mini-four
électrique 30 euros + table camping
97x68 pour 40 euros + mini-friteuse élec-
trique 20 euros. Tel : 04 78 80 71 07.
• Vds table de camping 4 personnes,
pliante et transportable, couleur bleu. Prix
: 30 euros. Tel : 06 22 18 34 82.
• Vds 25 chopes de bière diverses 2,5
euros pièce ou le lot 40 euros + disques 33
tours 1 euro pièce ou le lot de 120 pièces
60 euros + divers tissus avec différents
motifs et métrages. A voir. Tel : 04 78 39 37
45 ou 06 85 47 28 88.
• Vds F4 de 80m2 au 4e étage dans rési-
dence fermée et calme, 3 gds balcons
avec véranda, gde salle à manger, cuisine
équipée, cave garage + parking privé. Prix
: 130 000 euros. Tel : 06 98 23 23 55 ou 06
80 48 13 62.

IMMOBILIER  VENTE

• Vds T4 de 80m2 au 3e étage dans rési-

dence fermée et calme, gd balcon, gde
salle à manger, salon, cuisine, sdb, wc +
cave. Prix : 136 000 euros. Tel : 04 78 80 12
93 ou 06 03 55 58 81.
• Vds T5 proche commodités, 7e/7 étages,
avec salon/salle à manger, 3 chambres
possible 4, cellier, grande loggia, cuisine
intégrée, tout carrelé, porte blindé + par-
king sécurisé. Prix : 139 000 euros. Tel : 04
78 39 37 45 ou 06 85 47 28 88.

IMMOBILIER  LOCATION

• Loue T2 à Villeurbanne, proche place
Grandclément, comprenant 1 chambre,
salon, cuisine et sdb. Tel : 06 15 47 60 28.
• Loue T2 dans maison à Vaulx-en-Velin,
60m2 habitables, 1 chambre, salon, sdb,
cuis, park, jard. arboré. Tel : 06 15 47 60 28.
• Loue garage fermé, chemin des Barques.
Prix : 60 euros/mois. Tel : 04 78 80 75 65.

LOCATION VACANCES

• Loue gîte rural en Bresse à 110km pour 5
personnes, très calme, lieu de pêche à
300m, tous commerces à 500m. Prix : 250
euros/semaine - 400 euros/quinzaine -
700 euros/mois. Tel : 06 59 01 70 04.

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

Permanence notariale à la Maison de la justice
Dorénavant, les Vaudais peuvent consulter un notaire à la Maison de la justice
une fois par mois, le mardi de 10h à 12h, sur rendez-vous. Tous les services
accessibles à la Maison de la justice sont gratuits. Les usagers peuvent égale-
ment consulter un avocat le lundi après-midi de 14h à 16h ; un juriste spécialisé
dans l’aide aux victimes le lundi et jeudi de 10h à 17h ; un conciliateur de justice
le jeudi de 9h30 à 17h et le mardi de 10h à 12h.
Adresse : 29, rue Condorcet. Tél, 04 37 45 12 40.

Le festival du film court francophone recherche
des films Vaudais
Le festival du film court francophone recherche des courts-métrages vaudais
(documentaires, fictions ou animations), de moins de trente minutes, réalisés
après le 1er Janvier 2013. Inscriptions jusqu'au 15 Septembre prochain.
Rens : Manon au 09.52.90.42.45 ou par mail : info@vaulxfilmcourt.com

Luttons contre l’ambroisie
L’ambroisie à feuille d’armoise est une plante invasive. Son feuillage est vert vif
et ses feuilles profondément découpées. Elle fleurit de juillet à septembre.
Aujourd’hui, la région Rhône-Alpes est le territoire le plus touché de France :
plus de 284 000 Rhônalpins seraient allergiques à l’ambroisie ! Les allergies dues
à l’ambroisie peuvent touchées : les yeux (conjonctivite),  le nez et la gorge (rhi-
nite, asthme, trachéite) mais aussi la peau (eczéma, urticaire). En cas de symptô-
mes, consultez son médecin. Si des plants sont sur votre propriété, arracher-les
à l’aide de gants. Sur le domaine public ou sur un autre domaine privé, signaler-
les sur le site www.signalement-ambroisie.fr/ ou par téléphone au 0 972 376
888. Service municipal Promotion de la Santé : 04 72 04 80 33.

Inscriptions 2015-2016 du Taekwondo club
Pour les enfants nés à partir de 2011, les inscriptions au club de taekwondo
local, auront lieu à partir du 20 juin. Inscriptions et renseignements au 06 64 20
53 49 ou www.tkdvaulx.fr.
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3 QUESTIONS À :

Hélène Geoffroy
Députée-maire, 
vice-présidente de 
Grand-Lyon Métropole

Quelle politique mène la ville 
en matière de prévention ?
Nous menons à la fois un travail de
prévention et de répression. C’est ce
que nous avons décrit dans notre plan
de prévention de la délinquance.
Il faut que les gens soient tranquilles
donc je n’ai pas d’état d’âme à aug-
menter la présence de la police muni-
cipale. Mais la répression ne peut pas
être la seule réponse, nous devons
reprendre pied sur le terrain dans une
relation apaisée avec les habitants.
C’est pour cela que nous devons ren-
forcer le volet prévention surtout
auprès des jeunes et des familles. 

Ce volet va-t-il être renforcé
notamment par l’embauche 
d’autres profils de postes en
dehors des agents de prévention ?
Oui. Pour intensifier notre action de
prévention surtout auprès des jeunes
qui ont entre 11 et 17 ans, nous allons
ouvrir, d’ici l’été, le recrutement de
médiateurs et d’adultes relais. Nous
voulons que les nouvelles recrues
soient présentes sur les espaces
publics pour repérer les jeunes en
situation de désœuvrement, cons-
truire quelque chose avec eux et faire
le lien avec les institutions. Nous allons

aussi veiller à ce qu’il y ait de la mixité.
Nous aurons dix médiateurs au lieu de
quatre avec une participation finan-
cière de l’Etat. Leur mission est com-
plémentaire avec celle des agents de
prévention dont la présence aussi
bien à la sortie des écoles qu’aux
manifestations est un vrai succès. 

N’est-ce pas un inconvénient que
les emplois d’agents de prévention
ne soient pas des emplois 
pérennes ?
Ce sont des postes qui ont justement
vocation à permettre l’insertion pro-
fessionnelle et l’accès à un emploi en
dehors de la collectivité. Nous voulons
insister sur leur parcours profession-
nel, faire monter en puissance leurs
compétences. C’est un des chantiers
que nous ouvrons avec la question de
l’apprentissage, les emplois d’avenir.
Nous travaillons la question de savoir
comment la ville peut devenir entre-
prise d’insertion là où jusqu’à présent
elle n’a été que financeur.
Propos recueillis par Jeanne Paillard

LES AGENTS DE PRÉVENTION assurent
la sécurité des piétons à la sortie des
écoles, sont présents aux abords des
lieux culturels, sur les parkings notam-
ment; sur le marché du Mas du
Taureau ; dans les parcs et les jardins. 
“Nous leur demandons de discuter, de
ne pas rester passifs, ce ne sont pas des
agents de sécurité. L’objectif est de pré-
venir les risques et les conflits”, souligne
Michel Da Silva, directeur du service
Prévention et Sécurité urbaine (DPSU)
de la ville, dont ils dépendent. 
Leur présence sur le terrain est facteur
de “régulation sociale et permet de faire
remonter des dysfonctionnements sur la
voie publique ou dans les espaces
publics”, ajoute-t-il. Une responsabilité
que les agents eux-mêmes ont bien
en tête, comme leurs témoignages le
prouvent.

Un travail de proximité
Nourredine Bouguettouff, Vaudais
depuis 45 ans se targue d’avoir eu une
première expérience dans ce métier
lorsque la mission a été lancée sur
Vaulx-en-Velin : “C’était vers 1994, ce
n’était pas le même travail, il fallait seu-
lement assurer la sécurité des enfants à
la sortie des écoles. Ce qui me plaît c’est

le fait de dialoguer, de faire de la média-
tion”. 
Lui aussi agent de prévention,
Abderrahmane Sahay s’y connaît en
médiation en tant que sportif : “Je suis
entraîneur de gardien de but à
l’Olympique de Vaulx”. Le fair-play, c’est
donc son domaine, et il en faut
lorsque des automobilistes s’achar-
nent à vouloir se garer sur les trottoirs.
C’est malheureusement monnaie cou-
rante et tous déplorent cette attitude
désinvolte. “Nous sommes là pour
essayer de convaincre les gens de se
garer ailleurs. Mais, notre rôle n’est pas
de verbaliser. Ça, c’est du ressort de la
police municipale”. Lorsque le ton se
durcit, les agents n’hésitent pas à faire
appel à elle. “Nous faisons de la préven-
tion, pas la loi”, soutient Anne-Laure
Ramaye.
Le sourire toujours aux lèvres,
Raymonde Rizoud aborde chacune de
ses tâches avec plaisir. “J’avais travaillé
auparavant comme Agent de préven-
tion, médiation et information (AMI)
pour les TCL. J’ai voulu retrouver cette
ambiance de travail”, confie-t-elle.
Une ambiance plutôt bon enfant par-
tagée avec ses autres collègues en
majorité masculins. L’équipe compte

en effet seulement trois femmes.
Anne-Laure Ramaye, elle, a trente ans.
La jeune femme apprécie la polyva-
lence du poste et surtout de travailler
en extérieur : “A la base, j’ai une forma-
tion en comptabilité, mais ça ne me
plaît pas d’être enfermée dans un
bureau. J’ai besoin d’être active”.
Parallèlement, elle suit une formation
pour acquérir les compétences d’a-
gent d’entretien. 

Contrats d’accompagnement 
à l’emploi
“Ces agents sont tous engagés dans un
processus de formation”, commente
Michel Da Silva qui rappelle que le
métier s’adresse à un public spécifique
recruté par l’intermédiaire de Pôle
emploi ou de la Mission locale : “Il s’a-
git d’un Contrat d’accompagnement à
l’emploi (CAE) d’une durée d’un an éven-
tuellement renouvelable une fois”, pour-
suit-il.
L’objectif visé par l’employeur, en l’oc-
currence la Ville, est avant tout de
“remettre le pied à l’étrier pour que cela
leur serve de tremplin. Nous poussons
chacun des agents à avoir un vrai projet
professionnel”, ajoute le directeur.

Jeanne Paillard

IL EST TOUT JUSTE 11 heures, jeudi 7 mai. Raymonde
Rizoud, arborant son gilet jaune et sa pancarte à la main, est
en conversation avec une mère de famille qui attend ses
enfants. “Je suis une ancienne élève de l’école Mistral. A l’é-
poque, il n’y avait pas d’agent de prévention à la sortie de cette
école. Un copain de classe s’était fait renverser. Je m’en sou-
viens. C’est vraiment un job utile, un vrai service de proximité”,
assure-t-elle. Une autre confirme : “Heureusement qu’elle est
là, toujours agréable et ponctuelle”.
La ponctualité fait partie de ses obligations et on peut dire
que Raymonde est sous haute surveillance. En effet, une
fidèle compagne prénommée Izis ne perd pas une miette
de ses mouvements, du trottoir à la route et vice et versa. Il
s’agit d’une jolie chatte rousse du quartier, devenue la
coqueluche des enfants. “Elle vient systématiquement aux
horaires de sorties de l’école. Elle fait le travail avec moi”, s’a-
muse Raymonde.  Cette anecdote crée un rapport encore
plus chaleureux avec les habitants, comme en atteste le
geste d’un enfant lui offrant un bouquet de fleurs fraîche-
ment cueillies. 
Ali Maamache, représentant des parents d’élèves, se dit lui
aussi satisfait de la présence d’un agent de prévention à la
sortie de cette école qu’il réclamait depuis longtemps. J.P

Au fil des missions desagents de prévention

Une équipe de seize agents de prévention sillonne la ville. Munis de leur gilet jaune fluo,
ils sont facilement repérables. Présents sur différents lieux et événements festifs, 
ils sont en contact direct avec les habitants. 

ZOOMsur la sortie de l’école Anatole-France

Flexibilité et souplesse
Les agents effectuent 30 heures par semaine et doivent se rendre disponi-
bles en fonction des besoins du service, que se soit le week-end ou le soir.
Cela demande une organisation très précise et une connaissance de tou-
tes les manifestations sportives ou culturelles qui ont lieu sur la ville.


