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Ensemble contre les discriminations :
le plan de lutte a un an

! La Luère/Echarmeaux : 
une démolition prévue au printemps

Le renouvellement urbain du Mas suit son cours
et les travaux préliminaires aux démolitions se
poursuivent, notamment, sur les immeubles
Echarmeaux I et II, ainsi que chemin de la Luère.
Une vaste opération qui concerne 398 loge-
ments. Selon le bailleur Alliade habitat, “nous
sommes dans la dernière phase avant la démoli-
tion. Les travaux ont pris un léger retard, car nous
avons trouvé de l’amiante. La démolition des im-
meubles devrait avoir lieu au printemps 2016”.
D’autres opérations de relogement se poursui-
vent chemins Mont-Cindre et Mont-Gerbier. Elles
sont menées par Est Métropole Habitat et de-
vraient s’achever !n 2016.   lire p.10

! Maison des fêtes et des familles
Sa gestion devient municipale dès le 7 décembre. lire p.4

! Feu vert pour l’opération “Les Barges”
Alors que la première botte de paille a été posée, les élus 
devraient approuver le projet remanié le 1er décembre. lire p.3

! Jean-Yves Loude, voyageur au long cours
L’écrivain est en résidence jusqu’à février 2016. lire p.7

! L’auberge vaudaise
Trois colocations solidaires sont installées aux Verchères. lire p.16

Le plan de lutte contre le racisme, 
l’antisémitisme et les discriminations, 
signé le 29 octobre 2014, et dont 
on célébrera le premier anniversaire 
le 17 décembre, est plus que jamais 
nécessaire. Bilan d’une année d’actions 
et programme d’une journée de célébration,
le 17 décembre.                                              lire p.8     
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La biennale des Cultures urbaines, comme un bou!ée d’oxygène
“Vaulx-en-Velin, vous êtes chauds ce soir ?” Assurément, oui, oui, et encore oui.  Une ambiance de folie
pour les 2760 spectateurs, un joli moment de communion pour les artistes et une belle réussite pour les
organisateurs : la première biennale des Cultures urbaines a fait l’unanimité.  En cette période marquée
par une montée de l’obscurantisme et du repli sur soi, quoi de mieux que de rire un bon coup, de ki!er sur
de la bonne musique ou de s’émerveiller de la grâce de danseurs et danseuses aux volutes endiablées ? 

Le Secours populaire français fête ses 70 ans
70 ans déjà que le Secours populaire français aide les familles en luttant contre la pauvreté et
l’exclusion. Pour l’occasion, l’antenne locale a organisé une soirée au cinéma Les Amphis. 
Bénévoles et béné"ciaires étaient réunis pour un moment de convivialité. “On a voulu que ce
soit un moment de fête“, résume Christiane Cointy, secrétaire générale du Secours populaire.

Victoire impériale de Nizar Trimech
Le bombardier de Tunis a tenu ses promesses lors du gala organisé par le Boxing club vaudais,
samedi 18 novembre au gymnase Rousseau. Il a vaincu à l’unanimité, devant 600 spectateurs,
Alfonso Pereira (72kg). Le champion de 22 ans entame donc sa carrière professionnelle sous les
meilleurs auspices. D’autres Vaudais se sont illustrés lors du gala comme Horlin Kopa (69kg)
chez les seniors et Aladin Hasani. 

Un gala sur les chapeaux de roues
Organisé par le service municipal des Sports en lien avec l’OMS, le gala des jeunes sportifs a été

l’occasion de saluer les prouesses des jeunes pousses. Les champions de demain ont été réunis
au centre culturel Charlie-Chaplin où ils ont été félicités par la députée-maire et les élus. 

Les athlètes d’Acro bike ont assuré le show sur la grande scène et dans la salle. 

Un marché gourmand et un chèque à la MJC
La nouvelle édition du marché gourmand s’est tenue à la MJC. Avec les membres du Rotary club

Vaulx-en-Velin Village, ce rendez-vous a rassemblé une dizaine d’artisans et de producteurs
locaux. Lors de l’inauguration de la manifestation, la MJC a remis un chèque de 750 euros 

à l’Association François-Aupetit qui lutte contre les Maladies in#ammatoires chroniques 
de l’intestin (Mici). 
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Libérer la parole pour lutter 
contre les violences faites aux femmes
L’association Femmes solidaires a rassemblé, 
le 25 novembre, une quinzaine de femmes 
à l’espace Carco, à l’occasion de la Journée 
internationale pour l’élimination de la violence 
à l’égard des femmes. Elles ont pu échanger, 
se con"er, pour certaines dénoncer des actes 
de maltraitance physique ou psychologique. 
Trouver des conseils auprès des responsables 
de l’association et de l’avocate Khedidja Khaldi 
Merabet, venue les rencontrer.

Ouverture des Restos 
du cœur
La 31e campagne des Restos du cœur a été lancée 
le 30 novembre et durera jusqu’au 20 mars 2016. 
A Vaulx-en-Velin, la distribution est organisée 
les lundis et mardis de 8h30 à 12 heures et de
13h30 à 17 heures. Les inscriptions ont lieu le 
vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. 
Le centre propose aussi di!érentes activités 
(accès aux droits, atelier de français, rendez-vous 
au cinéma, vestiaire enfants…).
Pratique : Restos du cœur, 18 avenue Héna!. 
Tel : 04 72 04 22 64.

Des élèves vaudais éco-citoyens

Durant la Semaine européenne de réduction 
des déchets, du 21 au 29 novembre, les écoles ont
été mises à contribution pour ramasser des déchets
jetés dans les espaces extérieurs, par des habitants. 
Le 27 novembre, malgré le froid matinal, 
les 21 élèves de CE2 de Makarenko A, munis 
de gants, de gilets #uorescents, se sont précipités,
avec enthousiasme, pour “picorer” avec leurs piques 
les détritus. Accompagnés de leur institutrice, 
Cécile Colombier, de parents d’élèves, ainsi que 
de Matthieu Fischer, adjoint au maire délégué
à l’Ecologie, ils ont rempli quatre gros sacs d’immon-

dices. De quoi être satisfaits de ce résultat, mais in-
dignés : “C’est pas bien de jeter tout ça par terre ; ça
salit l’environnement ; ça abîme la nature !”. 
A l’issue de l’opération, l’élu leur a remis un diplôme
d’éco-citoyen.

Les travaux d’évacuation du pyralène terminés
Le site de l’ancien centre commercial le Grand Vire
avait été contaminé au pyralène suite à un acte 
de vandalisme survenu en 2008. Les travaux de 
dépollution engagés courant septembre viennent
de s’achever. La rue Hô-Chi-Minh a donc été remise
en circulation. Il reste à faire quelques interventions
ponctuelles durant les semaines à venir, mais qui
n’auront aucun impact sur la circulation automobile
et les riverains. 

EN BREF

ALORS QUE la précédente majorité avait en-
gagé un ensemble de projets immobiliers sur
des terrains lui appartenant en grande par-
tie, avenue Charles-de-Gaulle,  et l’actuel
conseil municipal a décidé, le 25 juin 2015,
de modi"er les compromis de vente signés
avec les sociétés Alliade Habitat (46 loge-
ments sociaux), SLCI (66 logements en ac-
cession à la propriété) et Chamarel
(16 logements en habitat coopératif). “Projet
trop dense”, avait justi"é la majorité. “Notre
volonté est de tendre vers un habitat diversi!é
équilibrant parc privé et parc social”, explique
Hélène Geo!roy. Et la députée-maire de
poursuivre : “Le secteur des Barges, qui !gure
toujours dans la géographie prioritaire de la
Politique de la ville, comprend 85% de loge-
ments sociaux et n’a donc pas besoin de voir
son o"re complétée”.
Dans le projet immobilier remanié, SLCI et
Chamarel mènent leur réalisation à terme;
Alliade Habitat a été remplacé par Est Mé-
tropole Habitat qui, de son côté, a revu à la
baisse le nombre de logements sociaux
La première délibération du conseil du 1er dé-
cembre, devait donc porter sur les modalités
de paiement à la Ville d’un terrain à bâtir de
12 170m2 à Chamarel “Les Barges”, société
d’habitat coopératif avec qui la promesse de
vente s’éteint au 31 décembre prochain. Il a
donc été décidé de porter le terme du paie-

ment au 30 avril 2016. Passé ce délai, l’ac-
quéreur sera redevable d’un intérêt égal à
6% par an. Deuxième délibération : l’adop-
tion du nouveau protocole d’accord tripartite
avec Alliade Habitat et SLCI. Il prévoit notam-
ment la nullité de la promesse  synallagma-
tique (qui quali"e un contrat contenant
di!érentes obligations réciproques entre les
parties signataires, ndlr), sans indemnisation
au pro"t de l’acquéreur. En revanche, les frais
déjà engagés par Alliade Habitat

(77 9789,26$) lui seront remboursés, dont
502 589 $ par la Ville.
En"n, les élus ont voté une garantie d’em-
prunts accordée à Chamarel “Les Barges”
pour la construction de 14 des 16 logements
prévus.
Ce devait être un conseil municipal particu-
lièrement ramassé, mais qui augure la
charge de travail qu’auront les élus au pro-
chain conseil, le  17 décembre. Quinze jours
plus tard… Jacques Boucaud

" Feu vert municipal à l’opération “Les Barges”
A l’heure où nous mettions sous presse, mardi 1er décembre, le Conseil
municipal devait se réunir pour étudier trois délibérations liées à l’opé-
ration immobilière “Les Barges” remaniée. 
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LE DÉVOILEMENT de la première botte de
paille(1) du futur immeuble de Chamarel ne
s’est pas déroulé sur le terrain des Barges –
pour raison météorologique – mais à deux
pas, au sein de l’espace Cachin, le jeudi
26 novembre. Beaucoup de monde était au
rendez-vous : des élus, parmi lesquels l’ad-
jointe vaudaise déléguée aux Seniors et la
3e vice présidente du Conseil régional délé-
guée au Logement, le porte parole de la fé-
dération française des coopératives
d’habitants, les architectes du cabinet Arké-
type, des élèves de l’école d’architecture, les
amis de Chamarel, des représentants d’au-

tres coopératives de logements (Village ver-
tical de Villeurbanne, fédération uru-
guayenne...), quelques futurs voisins…
Toute cette assemblée avait plaisir à partager
ce moment, marquant le coup d’envoi du
projet. Quant aux coopérateurs de Chamarel,
c’est non sans "erté qu’ils abordent cette der-
nière étape, après six ans de persévérance. 
Sur le terrain, les travaux devraient démarrer
avant le 12 décembre. Ainsi, selon un pro-
cédé extrêmement écologique et durable
sera édi"ée la première coopérative d’habi-
tants pour personnes vieillissantes. 

Des enfants et une maison de paille
Parmi ses suiveurs, Chamarel compte des
élèves de l’école primaire Anatole-France. Ils
étaient présents à cette pose inaugurale, ac-
compagnés de Sophie Delory, enseignante
et de quelques parents. Ces 22 enfants, âgés
de 8 à 10 ans, ont exposé le travail conduit
depuis septembre sur le thème des habitats
dans le monde. En particulier, les recherches
et expérimentations réalisées autour du pro-
jet Chamarel que les coopérateurs Jean et
Marcelle leur ont fait découvrir. Quelques
ateliers ont été menés avec Audrey, de l’as-
sociation Oïkos(2) et des élèves de l’école d’ar-
chitecture. Avec eux, les enfants ont
notamment fait le tour des métiers de la
construction, discuté du métier d’architecte,
listé les di!érents matériaux utilisables et
réalisé leur propre maquette avec ossature
bois, paille, isolant, bardage et enduit terre.
“La fabrication, c’est ce qu’on a préféré !”, ont-
ils dit. Néanmoins, déclarait une élève : “Nous
avons beaucoup été intéressés par le projet et
par l’isolation en paille et les autres matériaux,
c’est écologique, c’est bien”.

Fabienne Machurat

(1) prototype réalisé par l’entreprise Bati Nature.
(2) Créée en 1991, l’association Oïkos promeut et développe la
construction et la rénovation écologique.

" Un brin de paille à l’édi"ce des coopératives d’habitants
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OUVERTE en mai 2009, la Maison des fêtes
et des familles était jusqu’alors gérée par le
privé dans le cadre d’une délégation de ser-
vice public. La Ville en récupère la gestion le
7 décembre a"n d’améliorer la qualité de
service. “Il s’agit pour nous d’élargir son ou-
verture et son accessibilité”, explique le pre-
mier adjoint délégué aux Finances, Pierre
Dussurgey. Ce transfert n’a pas d’incidence
sur la continuité de l’activité et, pour l’heure,
les tarifs demeurent inchangés. Ils varient
selon le choix de la salle (360 m2, 180 m2 et
155 m2) et les jours d’utilisation : week-end
(vendredi, samedi, dimanche), semaine,
journée, demi-journée ou soirée.
Pour les particuliers vaudais, ils se situent par
exemple entre 420 euros pour la salle de
100 places et 900 euros pour la salle de
350 places en soirée le week-end ; entre
300 euros et 540 euros en journée le week-
end ; idem un soir de semaine... Pour les non
vaudais, la petite salle se loue 700 euros et
la grande 1500 euros en soirée le week-end.

Pour les entreprises et associations, les prix
varient entre 956,80 euros et 2392 euros
pour la grande salle et entre 418,60 euros et
1016,60 euros pour la petite. A ces tarifs, il
faut ajouter des frais de ménage obligatoires

qui s’élèvent à 120, 140 ou 180 euros, selon
la taille de la salle. A terme, les tarifs pour les
associations locales seront revus a"n d’en fa-
ciliter l’utilisation.

Fabienne Machurat

Pratique : Maison des fêtes et des familles,
1 rue Louis-Saillant, zone d’activité de la
Rize. Réservations au 04 78 80 44 35 
(direction du Développement social et de la
Vie associative).

" La Maison des fêtes et des familles en gestion municipale
Gérée par le privé depuis plus de 6 ans, 
la Maison des fêtes et des familles le sera par la Ville 
à compter du 7 décembre.

Lutte contre la précarité énergétique
Sur le quartier de l’Ecoin-sous-la-Combe, l’Opac 
du Rhône en lien avec des jeunes en Service civique
au sein de l’association Unis cités, a entrepris 
de sensibiliser les habitants sur les économies
d’énergie. 
Aurélie Fabrello, conseillère sociale à l’Opac explique
leur démarche : “Les jeunes volontaires proposent
aux locataires des animations collectives et un suivi
individuel, pour ceux qui le souhaitent. Le but étant
de réduire les factures d’électricité, mais aussi d’eau”.
Il s’agit également d’inciter les habitants à respecter
le tri des déchets et à les informer sur leur
réduction : “Nous leur communiquons des astuces
pour aussi éviter le gaspillage”, complète 
la conseillère. Initiée le 17 novembre, cette action
va perdurer jusqu’en juin.

Pratique : permanence les mardi et mercredi à
l’Opac de 9h à 17h. 14 avenue Georges-Dimitrov. 
Tél, 04 78 79 68 36. 
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VENDREDI 13 novembre, les anciens de Ro-
bert-Doisneau et leurs parents ont été
conviés dans l’amphithéâtre d’honneur pour
recevoir le précieux sésame, symbole de la
"n de leurs études secondaires : le baccalau-
réat ou le BTS. 
Rappelons que l’an passé, l’établissement
enregistrait 91,2% de réussite au bac ES,
80% pour les S, 81,8% pour les L et 79,5%
pour les STI 2D. Mardi 17 novembre, même
lieu, ce sont les lycéens ayant passé des di-
plômes d’études en langue française, des

certi"cats de formation générale et des cer-
ti"cats en langues qui ont assisté, avec leurs
familles, à une autre cérémonie durant la-
quelle les félicitations étaient de rigueur.
Quant à l’école de production Boisard, c’est
au Planétarium qu’a eu lieu, vendredi 19 no-
vembre, la remise des diplômes promotion
2015 des élèves et des stagiaires, en pré-
sence des jeunes, de l'équipe enseignante,
des élus et des partenaires de l'école.
"Ce soir, c'est la soirée de votre réussite, a sou-
ligné Michel Denis, le président de la struc-

ture. Le Planétarium qui nous accueille est un
lieu où l'on a les pieds sur terre et la tête dans
les étoiles, plus loin, plus haut, comme notre
école."
Présent depuis plus de 50 ans sur la com-
mune, l’école Boisard délivre des diplômes
dans di!érents secteurs de l'industrie, de
l'automobile, du bâtiment et de l'ameuble-
ment, après un cursus basé sur “la pédagogie
du faire pour apprendre”, selon les mots du
président. Chapeau bas à tous.  

M.K

" Remises de diplômes solennelles pour Doisneau et Boisard

PAS DE FEU d’arti"ce pour la 32e édition de
la Fête du Cardon, pour des raisons de sécu-
rité. Il en faudrait plus pour saper le moral
du comité des fêtes et d’animation des com-
merçants, maraîchers et habitants de Vaulx
Village. Mardi 8 décembre aura donc lieu la
traditionnelle célébration dans les rues du
Village et cette année encore, de nombreux

visiteurs sont attendus pour la dégustation
du célèbre gratin de cardons. Stands gastro-
nomiques, manèges, animations de rue,
structures gon#ables, concerts seront de la
partie dès 19 heures. Les béné"ces seront re-
versés à l’association l’Orchidée qui réalise
les rêves d’enfants malades. 
A noter aussi, la dégustation de soupes de

l’association Passerelles horizon, dès
18 heures, au 15 rue Franklin. 
Tout aussi populaire, la soirée d’épluchage,
la veille, devrait rassembler beaucoup d’ha-
bitués. Près de 600 kilos seront préparés,
avant le traditionnel repas dansant
(18 euros). Réservations aux permanences
du comité, 55 rue de la République. M.K

Les 7 et 8 décembre, on célèbre le cardon

EN BREF



Une discrimination
à plusieurs visages

Six jeunes du centre social Georges-Lévy ont travaillé
sur les di!érentes formes de discriminations avec pour
point d’orgue l’organisation d’une soirée-débat le 20
novembre, où a été invitée Rokhaya Diallo, journaliste,
écrivaine et réalisatrice. Au cours de la soirée, des ta-
bles rondes ont permis de ré#échir à di!érentes thé-
matiques. “C’est toujours intéressant d’avoir un débat
avec des gens qui ne sont pas forcément des profession-
nels de la communication. Ils ne viennent pas avec des
phrases toutes faites mais font part de leur ressenti sur
un sujet comme la discrimination. On remarque que la
proportion et la récurrence de certains  propos tradui-
sent une expérience et un sentiment profondément
ancré“, explique Rokhaya Diallo.

Hommage à Madiba
La Ville s'associe au Collectif Arc en Ciel pour un
hommage à Nelson Mandela, samedi 5 décembre à
10h30 au monument des Droits de l’Homme,  place
de la Nation. Il sera procédé à un dépôt de gerbe en
présence de la Municipalité, d’habitants et d’acteurs
du monde associatif. 
Le 5 décembre 2013, disparaissait Nelson Mandela,
l'un des dirigeants historiques de la lutte contre
l’apartheid et ancien président de la République
d'Afrique du Sud de 1994 à 1999, à la suite des pre-
mières élections nationales non ségrégationnistes
de l'histoire du pays. Lauréat du prix Nobel de la
Paix en 1993, celui qui fut emprisonné 27 ans pour
son combat, demeure un symbole d’espoir pour
beaucoup. Son décès, à 95 ans, a ému bien au delà
des frontières de son pays d’origine.

SELON un sondage récent, 100% des utilisa-
trices des transports en commun auraient
été victimes au moins une fois dans leur vie
de harcèlement sexiste. “Il y a souvent des re-
gards insistants, des caresses discrètes, mais
déplacées, des mains aux fesses même et par-
fois des insultes”, explique Alice, 23 ans. “C’est
souvent le soir, quand on est peu nombreux
dans le bus, ajoute Raphaëlle, 19 ans. Un tra-
vail de fond est vraiment nécessaire pour que
cela cesse.” 
A"n de lutter contre ce phénomène, le Sytral
cherche des femmes volontaires pour évaluer
leur niveau de sécurité dans le réseau, pro-
poser des changements et améliorer les iti-
néraires. Accompagné par des experts, le
groupe de voyageuses e!ectuera des trajets
sur la ligne 7 (Laurent-Bonnevay/Vaulx le
Bourg) dès février prochain pour un diagnos-
tic de terrain. Les futures ambassadrices de
lignes s’exprimeront ensuite sur les éléments
favorisant l’insécurité, les stratégies à adop-
ter pour davantage de sérénité et les risques
potentiels. L’initiative est saluée à la fois par
les usagers et les chau!eurs de ligne rencon-
trés. La même opération sera menée sur la
ligne C14. Parallèlement, le Sytral lance une
campagne d’a%chage sur l’ensemble de son
réseau. Amine Idrani 

Pratique : pour devenir ambassadrice de
ligne, il su%t de remplir un formulaire sur le
site www.sytral.fr

" TCL : mobilisation contre 
le harcèlement fait aux femmes 

Des ambassadrices de lignes volontaires seront bientôt recrutées 
pour évaluer la sécurité dans les transports en commun. 

vaulxenvelinjournal " mercredi 2 décembre 2015  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... " 5SOCIÉTÉ

EN BREF

A  R A I S O N de deux mardis  par  mois,
Ashaanty project, une troupe de 15 femmes
âgées de 20 à 30 ans répète avec ardeur de-
puis septembre au LCR des Grolières, géré par
Médiactif. Ici, on retrouve des danseuses
con"rmées qui ont déjà quelques années de
pratique. “C’est nouveau, nous sommes pré-

sentes depuis le mois de septembre, indiquent
Alexandrah Herschtal, fondatrice de la com-
pagnie de danse et Alicia Roche, directrice
artistique. On s’adresse à des danseuses de ni-
veau intermédiaire. Nous pratiquons la danse
orientale fusion. C’est à dire que  nous mélan-
geons les genres, on inclut des mouvements

de danses indiennes ou de dancehall. C’est une
formation pluridisciplinaire que nous voulons
mettre en place”. En tenues noires, ornées de
ceintures à breloques, les danseuses travail-
lent la souplesse des bras et du bassin. Parmi
les femmes présentes, Sloanne, 23 ans : “Je
pratique depuis 5 ans la danse orientale. Ce
qui me plait ici, c’est que c’est très technique.
Mais l’état d’esprit est très bon”. L’échau!e-
ment terminé, place aux premiers pas. Si les
bras bougent, le buste doit rester statique.
Seul le bassin ondule. Les jambes sont aussi
mises à rude épreuve. “En 8 ans, je n’ai pas
trouvé ce que je voulais, poursuit Laura
27 ans. Ici, on mélange les genres et ça me
plait”. Les danseuses  préparent aussi des
spectacles. Il sera donc possible de voir la
troupe Ashaanti à Vaulx lors de temps festifs.
D’ailleurs, des liens étroits se sont tissés avec
l’association d’habitants Un thé à la menthe,
qui veille au bon déroulement des cours. Une
démonstration à destination du quartier
aura lieu très prochainement. R.C
Pratique : www.ashaantydanse.com

" Au LCR des Grolières, on danse
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TOUT A COMMENCÉ à Rillieux-la-Pape, en
2012, avec l’ouverture de la première en-
seigne Erko market. A la fois boucherie et su-
permarché, les clients y sont venus en
nombre. Depuis le mois de mai, un second
site a été installé au 168 de l’avenue Gabriel-
Péri, à Vaulx. “Nous sommes une entreprise
familiale, j’ai pris la relève lorsque le fondateur
a pris sa retraite, lance Davud Ersahin. On veut
apporter une autre image de la boucherie
halal. Nous misons sur la qualité et la moder-
nité. 600 000 euros ont été investis pour met-
tre notre local aux normes en vigueur”.
L’emplacement au Pont des Planches n’a pas
été choisi par hasard. Il se situe à deux pas
du marché aux puces, qui draine du monde
chaque dimanche, et à proximité du boule-
vard périphérique. Erko market attire donc
une large clientèle venue de tout l’Est lyon-
nais. Le site vaudais propose au public de dé-

couvrir des spécialités d’Anatolie. Un stand
traiteur propose des mets variés, comme les
mantis (ravioles au yaourt) ou les gözlemes
(galettes farcies) préparés devant les clients
par des cuisinières. “Notre cœur de métier c’est
la boucherie, elle représente 75% de notre ac-
tivité, poursuit le directeur commercial. Nous
sommes également spécialisés dans la vente
de produits du Moyen-Orient, du Maghreb, de
la Méditerranée et des Balkans”.

Un business qui marche
En six mois d’activité, les chi!res sont plutôt
réjouissants avec une recette moyenne de
plus de 250 000 euros par mois. L’objectif du
supermarché est de réaliser un chi!re d’af-
faires de 4 millions d’euros pour sa première
année d’activité. Le site vaudais emploie
24 salariés dont douze à plein temps. “Quand
l’activité devient plus importante, nous avons

recours à des intérimaires, reprend le direc-
teur commercial. Il est important de préciser
que tous nos bouchers sont diplômés. D’ail-
leurs, nous sommes partenaires avec des cen-
tres de formations et des écoles de boucherie,
ce qui permet de bien former nos apprentis”.
Le supermarché tente de nouer des liens avec
d’autres établissements scolaires a"n de re-
cruter des stagiaires. 
Autre point sur lequel l’enseigne est intran-
sigeante : l’hygiène. “Nous sommes très exi-
geants sur cet aspect, ainsi que sur la
traçabilité. Nos viandes sont toutes d’origine
française et certi!ées par des organismes re-
connus”. Erko market se prépare à fêter ses
trois ans en grandes pompes et prévoit l’ou-
verture d’une troisième enseigne. Elle sera
située à quelques encablures de Vaulx, rue
Colin sur la commune de Villeurbanne.

Rochdi Chaabnia

MISE EN PLACE depuis plus d’un an, la carte
Vaulx Fidélité est destinnée aux salariés tra-
vaillant dans les entreprises adhérentes à
l’association Vaulx-en-Velin Entreprises
(VVE). Elle leur permet de béné"cier d’o!res
promotionnelles (réductions, cadeaux…)
chez les commerçants de la Fédération du
commerce vaudais.  40 commerçants propo-
sent déjà des ristournes sur présentation de

cette carte. Dernier en date à avoir accepteé
de rejoindre le dispositif : Access Auto, reven-
deur de pièces automobiles installé depuis
peu au Centre-ville.
“Le but de ce dispositif est de promouvoir le

commerce local et de montrer le dynamisme
de nos commerçants, insiste David Louis, pré-
sident de la fédération. C’est aussi l’opportu-
nité de valoriser le savoir-faire”.

Pour VVE, il s’agit aussi de donner un coup
de pouce au pouvoir d’achat des salariés, “au
même titre que la mise en place de tickets res-
taurant et d’une mutuelle”, explique Patrice
Barbieri, président de la commission Services
aux entreprises de VVE. Il s’agit aussi de les
inciter à consommer vaudais. Depuis son lan-
cement, ce sont plus de 3000 cartes qui ont
été distribuées. M.K

" Erko market, boucherie nouvelle génération
Ouverte depuis le mois de mai, la moyenne surface installée avenue Gabriel-Péri prend ses marques. 
Elle fait partie d’un réseau de deux enseignes.

Des rencontres sociales et solidaires
A"n que les initiatives liées à l’économie sociale 
et solidaire soient mieux connues des habitants, 
la Ville, en partenariat avec la Chambre régionale 
de l’Economie sociale et solidaire du Rhône-Alpes 
et l’EPI, organise une rencontre au Planétarium, 
le 2 décembre, de 17h30 à 19h30. 
Pour l’occasion, des associations présenteront 
à la population leurs actions. 
L’agence Est Lyonnais de la Chambre du commerce
et de l’industrie organise elle aussi, le 14 décembre,
de 18 heures à 21h30, une rencontre autour de
l’ESS. Tarif, 15 euros. Inscriptions par email : 
agencecentreest@lyon.cci.fr

Trois handballeuses vaudaises au Crédit 
Lyonnais (LCL) 
Laurence Sangaré, Samira Brahmi et 
Habiba Nahouda, toutes les trois licenciées au club
de handball féminin Asul VV, vont signer un CDI
chez LCL. Fin novembre, à l’issue d’un stage, 
elles ont reçu leur diplôme, un précieux sésame 
vers un emploi durable. 

Le marché Nature veut s’étendre
Le marché du vendredi matin, esplanade de l’Hôtel
de ville, veut s’étendre. L’appel est lancé aux forains
proposant des produits bio, artisanaux ou locaux.
Renseignements, service Vie économique et com-
merciale : 19 rue Jules-Romains. Tél, 04 72 04 78 02. 

Entrepreneurs du Monde recherche 
des bénévoles
Entrepreneurs du Monde, association qui soutient
les familles les plus démunies dans le 
développement d’activité génératrice de revenus 
et l’accès à l’énergie à travers le globe, a un fort 
besoin en bénévolat pour des appuis administratifs. 
Pour cela, elle fait appel à la bonne volonté 
des Vaudais. Missions proposées : gestion des billets
d’avion (une demi-journée cet hiver/ trois à quatre
jours au printemps prochain / appuis ponctuels 
tout au long de l’année), comptabilité (deux demi-
journées par semaine). 
Contact : Alexandra Serre coordinatrice bénévole
alexandra.serre@entrepreneursdumonde.org 
ou 04 37 24 76 50.

“Vaulx Fidélité”, une carte pour le commerce 100% vaudais

EN BREF
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“MON MONDE, c’est celui du langage”. Inlas-
sable voyageur, Jean-Yves Loude pose ses va-
lises à Vaulx-en-Velin, le temps d’une
résidence créative à l’association Dans tous
les sens. Ethnologue et écrivain aux dizaines
de livres déjà publiés, notamment pour un
public jeunesse, l’auteur originaire de Lyon
a parcouru la planète, du Sahara au Brésil, de
Haïti au Pakistan. En long, en large et en tra-
vers. Il en retient un goût pour le partage et
la découverte d’autres cultures, ainsi qu’une
devise : “Écrire pour voyager et voyager pour
écrire”.
Au travers d’un programme dense
d’échanges, sa résidence traitera non seule-
ment de la langue, son sujet de prédilection
depuis plus de 40 ans, mais aussi du vivre en-
semble et de la laïcité, “sujets qui prennent
un sens tout à fait évident et urgent au-
jourd’hui”, note-t-il. Jean-Yves Loude travail-
lera auprès des enfants, autour de vœux pour
la planète, un thème qui vient à point
nommé après la COP21. Il recueillera aussi la
parole des Vaudais qui servira de base à un
spectacle de la compagnie les Artpenteurs.
Spectacle qui sera restitué l’an prochain, lors
du festival Traces. 

Des spectacles lors de la résidence
Après une première soirée lecture en guise
de lancement de la résidence, le 1er décembre
à la Brasserie de l’Hôtel de ville, d’autres ren-
dez-vous sont d’ores et déjà à noter. Le 9 dé-
cembre, à 19 heures, à l’occasion de la
journée de la laïcité, Jean-Yves Loude pré-
sentera le documentaire “Brillant pas brû-
lant” à la MJC. Ce "lm résulte d’une
précédente expérience qu’il a menée dans

une cité populaire du Chambon-
Feugerolles (42), durant laquelle la parole a
été donnée aux habitantes qui s’étaient im-
provisées journalistes. 
Fin janvier, l’auteur passera une semaine
avec les élèves de CM2 des écoles Makarenko
A et B, Mistral et Vilar, ainsi qu’avec les 6e de
Pierre-Valdo et Aimé-Césaire, pour échanger
autour de romans racontant ses expériences
lointaines. Ça tombe bien, cette année, le
programme de 6e aborde le carnet de voyage
et Loude est passé maître en la matière.
Trois spectacles vivants sont aussi program-

més dans la première dizaine de février, au-
tour de trois œuvres de l’auteur : “Pépites
brésiliennes”, à propos du poète Vinicius de
Moraes, “Le port”, sur un réfugié africain et
les raisons qui le poussent à partir, et “Princes
des Fatras”, une chronique haïtienne. Sitôt la
résidence achevée, l’écrivain reprendra son
baluchon, direction les Açores pour un long
voyage d’écriture.

Maxence Knepper 

Pratique : www.loude-lievre.org
www.danstouslessens.org

" Jean-Yves Loude, un voyageur au long cours
L’écrivain et ethnologue est en résidence à Vaulx-en-Velin 
jusqu’en février 2016.

L’ÉQUIPE de KompleX KapharnaüM va devoir
quitter sa base de la rue Francia, mise à dis-
position par la Ville de Villeurbanne depuis
1995 et dont la destruction est prévue dans
le cadre du projet urbain Carré de Soie. Vil-
leurbanne et la Métropole proposent de re-
localiser l’activité de ces plasticiens,
vidéastes, écrivains, musiciens… avenue de
Böhlen, à Vaulx, sur le site partiellement oc-
cupé par Grrrnd Zéro. 
Les artistes s’approprient le déménagement
de manière artistique et architecturale, via
le projet “Migration”. Le hangar existant, qui
devrait être remis en état d’ici juin 2016, ser-
vira de camp de base. Il accueillera un en-
semble “de modules déplaçables et
dissociables, explique Pauline Bance, coordi-
natrice. Ce lieu mobile permettra de recréer
ailleurs de petits campements, au gré des pro-
jets artistiques”. En 2016, démarrera la
conception et le prototypage des modules.
La démarche se veut collaborative. “Pour

l’heure, le collectif d’architectes «J’MRé» s’oc-
cupe de la traduction architecturale de nos en-
vies”, indique Pauline Bance. 

Nouveau lieu, nouveau départ 
Après avoir zoomé sur un secteur à cheval sur
Villeurbanne et Vaulx-en-Velin (projets des
Sentiers et Fabulations pédestres périphé-
riques, La femme qui), KompleX étend son
champ d’action. Le projet en cours (2015-
2017) dénommé “Le long de l’axe” suit la
ligne du tramway T3 et du Rhône Express. Il
questionne la ville #ux, les déplacements
d’un point à un autre et expérimente le pas

de côté qui fait sortir du #ux. Tout part d’un
fait divers survenu en août 2015, à l’aéroport
Saint-Exupéry : Pierre-Louis Gallo, commer-
cial dans le trading Haute Fréquence et Em-
manuel Prost, dessinateur-reporter de
presse, attendent leur correspondance. Celle-
ci est annoncée porte B. Les deux hommes
suivent la signalétique jusqu’à une porte qui
ouvre sur l’extérieur. Ils commencent à mar-
cher… le long de l’axe. Cet écart de cinq
jours dans leur quotidien, le chemin par-
couru, le hasard des rencontres. Tout sera ra-
conté en mots, en images, en
installations… Fabienne Machurat

" KompleX KapharnaüM migre à Vaulx-en-Velin
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Art contemporain pour tous !
Dans le cadre de Veduta, l’un des volets de la bien-
nale d’Art contemporain de Lyon, la MJC à mis le
mot “biennale” au pluriel en conviant, le temps
d’une conférence, le 26 novembre, Guy Dalleret, 
initiateur de la biennale Hors Normes, Alexis 
Meilland, coordonnateur des publics dit "empêchés"
(carcéral, institutions spécialisées…) du musée
d’Art Moderne de Saint-Etienne et Christine Chalard,
responsable de l’atelier art thérapie du centre 
hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, autour d’un
thème : l’art contemporain pour tous ? La rencontre
était animée par la journaliste Edith Simonnet. 

Les "gures mythiques au centre Chaplin
Cervantes ou Molière ? Les grands auteurs sont au
rendez-vous au centre Chaplin les 4 et 5 décembre
pour le temps fort Figures mythiques. 
Don Quichotte, Don Juan seront sur les planches
pour des interprétations décalées. L’occasion pour le
public de (re)découvrir les œuvres classiques qui ont
forgé le théâtre. 
Renseignements et réservations : 
www.centrecharliechaplin.com 

Noël au Planétarium
Cette année, le Père Noël a troqué son traîneau
contre un vaisseau spatial. Pendant les vacances de
"n d’année, le public est invité à embarquer à bord
et à se laisser guider par la lueur des étoiles. Petits
et grands pourront participer à l’atelier peinture
pour transformer des boules de Noël en planètes 
ou choisir de créer leurs décorations grâce aux 
imprimantes 3D. Ils pourront aussi monter à bord du
traîneau spatial pour un voyage virtuel jusqu’aux
con"ns du système solaire grâce aux lunettes 
de réalité virtuelle Oculus Rift, participer à de 
nombreuses expériences, suivre le jeu de piste qui
les conduira vers la découverte des volcans 
extra-terriens, des déserts de sable, des océans 
de glace... et remporter un cadeau souvenir.

Pratique : du 19 décembre au 3 janvier, 
tous les jours de 13h30 à 17h, sauf 25/12 et 01/01.
Tarif : Accès sur présentation du billet d’entrée 
au Planétarium (9/7/6 $). Planétarium, place de la
Nation. 04 78 79 50 13.  www.planetariumvv.com

Les petits rats du Pathé Carré de Soie
Les grands ballets classiques du Bolchoï se 
donnent à voir au Pathé Carré de Soie. 
Dimanche 6 décembre, à 16 heures, sera retransmis,
en direct depuis l’institution moscovite, La Dame
aux Camélias de l’américain John Neumeier, sur une
musique de Chopin, inspiré du roman de Dumas. 
Dimanche 20 décembre, période de Noël oblige,
c’est devant Casse-noisette que le public pourra
s’émerveiller. L’incontournable des fêtes de "n 
d’année enchantera petits et grands avec ses scènes
magiques et la musique merveilleuse
de Tchaïkovski.

EN BREF
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VAULX&EN&VELIN fait des émules : le plan
territorial de lutte contre le racisme, l’antisé-
mitisme et les discriminations, lancé par la
députée-maire Hélène Geo!roy le 29 octobre
2014, a même été salué par le Premier mi-
nistre en avril 2015. Plus récemment, d’au-
tres collectivités locales ont mis en place leur
propre plan. La Préfecture du Rhône va pro-
chainement ouvrir une cellule de travail sur
le racisme. Sujet ô combien d’actualité dont
s’est emparé la Ville de Vaulx- en-Velin de
façon visible, il y a donc un an. 
Ce plan a pour objectifs d’identi"er les actes
racistes, antisémites ou discriminatoires
vécus sur le territoire, et d’établir un pro-
gramme d’actions contribuant autant à la
prévention qu’à la lutte. Plusieurs d’entre
elles ont été mises en place au cours de l’an-
née (lire par ailleurs). “Lors des multiples dé-
bats qui se sont déroulés en divers lieux, les
Vaudais avaient besoin de s’exprimer sur ces
sujets”, note Ahmed Chekhab, adjoint délé-
gué à la Citoyenneté par le sport, la culture
et la vie associative ( notre photo). La discri-
mination existe. “A l’embauche, avant un
stage ou à l’entrée d’une boîte de nuit, ça de-
vient une normalité qu’il faut endiguer”,
constate l’élu qui ajoute : “Avoir pu donner la
parole et voir qu’elle fut prise“, c’est un pre-
mier succès.

“On a beaucoup plus
de responsabilités”
Autres constats : le plan vaudais s’est traduit

par une prise de conscience de la population
sur le sens à donner aux commémorations
patriotiques (centenaires de la guerre 1914-
18 et du génocide arménien, 70e anniversaire
de la libération des camps nazis,…). “Outre
des passages de relais de la mémoire entre gé-
nérations, ce sont des temps de rassemble-
ment et d’échanges entre Vaudais”, insiste la
députée-maire qui y voit des “actes de frater-
nité”.
En"n, l’audit mené par Foot-citoyen au sein
des clubs vaudais, ou bien encore la pro-
chaine ouverture d’une permanence du dé-
légué territorial du Défenseur des droits, sont
d’autres initiatives dues au plan de lutte ter-
ritorial. Hélas, les attentats contre Charlie
hebdo et l’Hyper casher en janvier 2015,
comme les massacres parisiens, démontrent
qu’il n’y a pas un avant et un après plan de
lutte, même décliné nationalement. “Depuis
le 13 novembre, il a encore plus de sens”, re-
lève Ahmed Chekhab, pour qui élus et collec-
tivités ont “beaucoup plus de responsabilités”.
Celle aussi de faire vivre la laïcité. “La liberté
de croire ou de ne pas croire, c’est ça la beauté
de la République. Les citoyens sont démunis or
nous élus, avons le devoir de faire en sorte que
quelles que soient leurs di"érences, les gens
se connaissent et se reconnaissent”, conclut
l’adjoint. Ce serait un premier pas vers le rè-
glement du problème.

Jacques Boucaud
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Le plan de lutte signé le 29 octobre 2014, dont on célébrera le premier anniversaire le 17 décembre, est plus que jamais nécessaire.
Bilan d’une année d’actions.

" “Depuis les attentats de Paris,
ce plan a encore plus de sens”

DOSSIER

Racisme, antisémitisme et discrimi         



TOUT AU LONG de l’année écoulée, des ren-
dez-vous ont permis de rassembler les habi-
tants autour de la lutte contre toutes les
formes de discriminations. 

Soirée débat à la Grappinère, 
le 17 février
Une soixantaine de jeunes étaient réunis
pour une soirée de discussions au centre so-
cial Levy avec des représentants de la mos-
quée, de la paroisse, de la Licra et de la
Municipalité. “Après les attentats perpétrés en
janvier dernier, nous voulions faire un débat
sans tabous sur le vivre ensemble et la laïcité”,
explique Hamida Djoudi, coordinatrice du
centre social. “Promouvoir ainsi des débats
permet de rapporter au cœur des quartiers un
esprit laïc parfois remis en cause”, considère
Patrick Kahn, porte parole de la Licra. 

Remise des cartes d’électeurs, le 29 mai
Une quarantaine de Vaudais tout juste ma-
jeurs a été reçu en salle du Conseil municipal
où leur a été remise leur carte d’électeur.
Pour l’occasion, l’association Campus Ma-
rianne 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 en-
tière”, comme l’a souligné Zohra Bitan, fon-
datrice de l’association. 

Visite de Claude Bartolone, le 12 mars
Le président de l’Assemblée nationale est
venu à la rencontre des Vaudais, dans le
cadre d’une mission de ré#exion sur l’enga-
gement citoyen et l’appartenance républi-
caine. A"n de “faire des propositions pour en
!nir avec le sentiment qu’en fonction de son

parcours ou du territoire sur lequel on vit, on
n’a pas le même accès à la République”, Claude
Bartolone s’est entretenu avec des jeunes du
centre social Georges-Levy, du lycée profes-
sionnel Les Canuts et avec les représentants
de l’Espace Projets interassociatifs et de l’as-
sociation Medialys. 

Foot Citoyen et les clubs vaudais
Toujours dans le cadre du Plan de lutte, l’as-
sociation Foot Citoyen intervient auprès des
jeunes pousses des clubs de foot autour des
valeurs du sport. Foot Citoyen a été créée en
septembre 2003 par Arsène Wenger et Didier
Roustan, autour d'un constat : l'un des
moyens les plus e%caces pour captiver les
jeunes est de le faire à travers leur passion. 

M.K 

Très récemment, plusieurs débats ont eu lieu au cours desquels des jeunes Vaudais
ont été invités à ré#échir autour des notions d’égalité et de discrimination. Récits.

Kery James : “ l’éducation, le nerf de la guerre “
Peu avant son concert le 21 novembre, Kery James a pris le temps d’échanger
avec des Vaudais dans une salle comble du centre culturel communal Charlie-
Chaplin. Aux côtés d’Hélène Geo!roy, députée-maire, il a répondu aux questions
posées par l’assistance autour de la thématique “On n’est pas condamné à l’échec“.
Faut-il partir à l’étranger pour réussir ? Le rôle joué par les médias dans l’infor-
mation ou la désinformation de l’opinion publique, la laïcité, ont été autant de
points de discussions. Kery James a également parlé de sa tournée A.C.E.S pour
Apprendre, Comprendre, Entreprendre et Servir durant laquelle il attribue une
bourse pour "nancer les études supérieures d’un élève de la ville dans laquelle
il se produit (lire page12). 

Tous égaux : la jeunesse parle de la banlieue
Qu’est-ce qu’être jeune dans un quartier populaire aujourd’hui ? Tel a été l’objet
du débat organisé au lycée Doisneau le 18 novembre. Deux classes du lycée ont
rencontré une doctorante de l’ENTPE, Marine Huet, accompagnée par deux so-
ciologues, une française, Marie-Hélène Bacqué et l’autre canadienne, Anick Ger-
main. L’occasion d’inverser la vapeur et de ne pas seulement considérer la
jeunesse comme un objet d’études. “On nous colle souvent l’image de banlieusards,
mais nous sommes simplement des jeunes et notre objectif reste le bac”, ont rappelé
Kenza, Naïma, Ferdaous et Walid, tous en terminale. Ces derniers ont aussi dé-
couvert que le mot banlieue ne revêt pas la même appellation de l’autre côté de
l’Atlantique. RC et YA
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" On n’est pas condamné au silence !

   nations : le plan de lutte a un an

Un anniversaire célébré
le 17 décembre

Le premier anniversaire du Plan territorial de lutte contre le
racisme, l’antisémitisme et les discriminations sera l’occasion
d’une journée de débat le 17 décembre salle Victor-Jara.

14h30 à 15h : documentaire de présentation du Camp des
Milles(1).
15h à 16h : échanges avec Cyprien Fonvielle, directeur du
Camp des Milles.
16h à 16h30 : stands de présentation ou d’animations des
partenaires associatifs du Plan : Licra, Foot Citoyen, Campus
Marianne, Centre social Levy, Arcad, Espace Projets Interasso-
ciatifs, Time Code. 
16h30 à 18h : table ronde  “La lutte contre le racisme, l’anti-
sémitisme et les discriminations : comprendre les enjeux et
leurs évolutions”, en présence d’Hélène Geo!roy, Gilles Cla-
vreuil, délégué Interministériel à la lutte contre le racisme et
l’antisémitisme  (Dilcra),  Doudou Diène, rapporteur spécial de
l’ONU sur les formes contemporaines de racisme, de discrimi-
nation raciale, de xénophobie et de l’intolérance (2002-2008),
Patrick Gohet, adjoint au Défenseur des Droits, Frédéric Callens,
secrétaire général du Commissariat Général à l’Égalité des Ter-
ritoires  (CGET) et Alain Jakubowicz, président de la Licra.
18h30 à 19h30 : signature de la convention avec la Dilcra et
le Camp des Milles.
20h00 à 22h30 : dîner du Vivre ensemble autour des parte-
naires du Plan, bilan et perspectives (sur inscription).

(1) Le Camp des Milles était un camp d’internement et de déportation français, ouvert
en septembre 1939, dans une usine désa!ectée, une tuilerie, au hameau des Milles sur
le territoire de la commune d’Aix en Provence



LE RENOUVELLEMENT urbain du Mas suit
son cours. Pour rappel, le quartier va muer
dans les années à venir. Pour le moment, les
travaux préliminaires aux démolitions se
poursuivent, notamment, sur les immeubles
Echarmeaux I et II, ainsi que chemin de la
Luère. Une vaste opération qui concerne
398 logements. Les relogements ont été ter-
minés "n 2014. 365 foyers ont été concernés.
Selon le bailleur Alliade habitat, “nous
sommes dans la dernière phase avant la dé-
molition des immeubles. Les travaux ont pris
un léger retard, car nous avons trouvé de
l’amiante. Cependant, nos prestataires sont à
pied d’œuvre. La démolition des immeubles
devrait avoir lieu au printemps 2016”. En at-
tendant, des barrières de chantier ont déjà
été installées a"n de sécuriser les opérations.

Des espaces à animer
“La présence d’amiante a nécessité une mesure
de protection, explique l’adjoint délégué à la
Politique de la Ville et au Renouvellement ur-
bain. Un marché supplémentaire a donc été
passé par Alliade habitat. Nous sommes dans
des délais normaux. Les opérations de reloge-
ment n’ont pas trainé et tous les bailleurs ont
joué le jeu”. La démolition du parc résidentiel
d’Alliade entre dans le cadre des opérations
de renouvellement urbain. Le coût est estimé
à plus de 12 130 000 euros.
Si les tours tombent au printemps, qu’ad-

viendra-t-il du terrain après l’implosion des
immeubles ? “Nous nous retrouverons pen-
dant un certain temps avec des espaces en
transition, reprend l’adjoint. On travaille pour
que ces espaces puissent vivre et continuent à
être occupés”. Il le sera notamment de façon
artistique avec le projet Mas stocke initié par
le Grand projet de ville (GPV). “Pour le Mas
du Taureau, l’objectif est de faire sortir de terre

la future maison de quartier et la média-
thèque avant la !n de mandat sans oublier le
travail de requali!cation de la place Guy-Mô-
quet”, conclut l’élu. 
D’autres opérations de relogement se pour-
suivent chemins Mont-Cindre et Mont-Ger-
bier. Elles sont menées par Est Métropole
Habitat et devraient s’achever "n 2016.  

Rochdi Chaabnia

Les travaux de déconstruction des immeubles avancent à grands pas.
La démolition actée en 2009, devrait avoir lieu dans quelques mois. 

DEPUIS plusieurs mois, 16 élèves de 4e de la
Section d’enseignement général et profes-
sionnel adapté (Segpa) du collège Barbusse
travaillent sur leur journal Barb’News. 
Une expérience leur permettant, disent-ils,
“de rencontrer des personnes connues” et,
d’autre part “d’améliorer leur expression écrite

et orale. C’est couplée avec un travail sur l’ar-
gumentation et l’éducation aux médias”, sou-
ligne Thomas Petit, leur professeur de
français. 
En amont de la création de ce trimestriel, les
collégiens ont consulté la presse locale pour
“voir comment ça marche”, précise Amine.

Les élèves travaillent ensuite en petits
groupes ou en classe entière pour préparer
les interviews. “Chacun d’entre nous va poser
une question, ensuite nous notons tous la ré-
ponse”, détaille Andréa.
“Nous acceptons toutes les questions ; ce sont
les personnes interviewées qui décident en-
suite de répondre ou non”, indique Thomas
Petit. Lors de leur rencontre du 13 novembre,
avec Hélène Geo!roy, la députée-maire, ils
ont prouvé leur implication et leur maturité
au regard de la teneur des questions posées.
Ils ont balayé en une heure ce que peut être
le quotidien de la députée-maire, son par-
cours, ses ambitions et son positionnement
sur un certain nombre de sujets locaux ou
nationaux. 
Le travail de mise en forme aussi bien des ar-
ticles que du journal est, quant à lui, réalisé
par l’enseignant à l’aide du site www.fais-
tonjournal.com.
Les élèves se projettent déjà sur leur pro-
chaine cible : “Ils aimeraient que ce soit Jamel
Debbouze, c’est leur plus grand objectif”, com-
mente ce dernier. Jeanne Paillard

Des élèves de Segpa s’initient au métier de journaliste
" La Grappinière
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Centre ville : le conseil de quartier sur le terrain
Le 24 novembre, Liliane Badiou et Patrice 
Guillermin, les deux co-présidents du Conseil 
de quartier du Centre-ville, accompagnés de Michel
Siorat, co-secrétaire adjoint et de Marie-Thérèse
Dumas, membre du bureau, ont fait le tour 
de quartier a"n de véri"er si leurs demandes, 
auprès des services municipaux et des élus, avaient
abouti. “Nous avions fait une première visite 
le 13 juin et constaté un certain nombre 
de dysfonctionnements”, souligne Patrice Guillermin.
Ceux-ci avaient été listés : épaves sur les parkings,
immondices non ramassées, voitures tampons, 
stationnement sur les trottoirs ou sur les pistes 
cyclables, grilles de chantier abandonnées, 
éclairage public dé"cient. Autant de sujets 
régulièrement pointés du doigt par les riverains, 
lors des réunions publiques du conseil de quartier. 
A l’issue de la visite, le co-président s’est dit 
“globalement satisfait de l’état de propreté 
du quartier”, tout en mettant “un bémol du fait des
problèmes de stationnement qui ne sont pas réglés”.
Il souhaite aussi que la mairie mette "n 
“à la mendicité et aux tra"cs”. 

Vaulx Sud : l’usine Tase, 
rami"cation du groupe Gillet

Une quarantaine de personnes a assisté à la 
conférence d’Hervé Joly, directeur de recherche au
Centre national de la recherche scienti"que (CNRS),
samedi 28 novembre, dans l’ex-usine Tase. 
Ce spécialiste de l’histoire économique et sociale
des entrepreneurs et des milieux d’a!aires a 
présenté le groupe Gillet et ses rami"cations, parmi
lesquelles "gure l’usine Tase construite en 1922.
Hervé Joly intervenait à l’occasion de la sortie de son
ouvrage intitulé “Les Gillet de Lyon. Fortunes d’une
grande dynastie industrielle (1838-2015)”. 
Il inaugurait dans le même temps “Les facultés
soyeuses”, cycle de conférences initié par 
les associations Vive la Tase et Silk me back. 
Le chercheur a présenté, dans les grandes lignes,
l’histoire de cet ensemble industriel. Une histoire
dont le point de départ remonte à François Gillet,
"ls de paysan, qui en 1838 a créé son atelier de 
teinturerie à Lyon et fait fructi"er son a!aire. 
Trois générations plus tard, un ensemble 
gigantesque est constitué.
L’ouvrage d’Hervé Joly fait découvrir cette dynastie
via une monographie qui “se veut aussi un !l rouge
pour évoquer les transformations du capitalisme
français depuis un siècle et demi”.

Pratique : “Les Gillet de Lyon. Fortunes d’une
grande dynastie industrielle (1838-2015)”, librairie
Droz, 2015, 29 euros.

EN BREFDémolition prévue au printemps " Mas du Taureau
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  ÉLUS SOCIALISTES ET RÉPUBLICAINS
Majorité municipale

Vive la République…  
L'année 2015 se termine tragiquement comme elle avait commencé.
L'aveugle barbarie frappe de nouveau notre pays. Le massacre perpétré
ce 13 novembre, en ciblant des lieux de convivialité, en s'acharnant
sur des hommes et des femmes de tous âges, de toutes conditions,
origines ou nationalités, de toutes croyances ou philosophies, veut
créer le chaos, segmenter notre société. En ce temps de deuil, c'est
l'essence même de notre République, de notre cohésion sociale qu'il
faut réa%rmer et renforcer.  Nous soutenons toutes les mesures prises
pour la sécurité de tous les citoyens, dans le respect de l'état de droit.
Nous rejetons les discours qui veulent répondre à la haine par la haine
ou instrumentaliser les crimes odieux. Il faut par ailleurs, décortiquer
les mécanismes qui font basculer des hommes et des femmes -souvent
jeunes- dans le terrorisme pour en combattre les causes à la racine et
recourir à toute la force de l'appareil judiciaire pour réprimer les au-
teurs d'attentats. Nous devons réa%rmer et porter les valeurs hu-
maines qui fondent notre Nation. Renoncer à nos valeurs universelles,
à notre état de droit, à notre joie de vivre ensemble serait offrir la vic-
toire à ces fanatiques. Dans ces instants où les questions légitimes
nous assaillent, où les populismes et les extrémistes veulent nous di-
viser par leurs actes violents et des discours de haine, nous voulons
rappeler cette phrase de Martin Luther King : « On ne combat pas l'obs-
curité par l'obscurité, on la combat par la lumière. On ne combat pas
la haine par la haine, on la combat par l'amour ». Nous savons depuis
Jules Michelet ou Ernest Renan, que notre République est un acte de
confiance dans un présent que nous partageons et un avenir que nous
bâtissons ensemble. Nous redécouvrons, dans l'horreur, que notre Ré-
publique est aussi un acte d'amour. Nous ne douterons pas du bien
fondé de la sanction, quand le bras puissant et séculier de la Justice
s'abattra sur les terroristes. Nous ne doutons pas quand nous redisons
que la réponse politique à la haine, c'est la réa%rmation de nos liber-
tés individuelles et collectives, de la Démocratie. Et reprenant Jean
Jaurès, concluons qu'ensemble, dans la sombre nuit qui mène à la Jus-
tice, nous rallumerons tous les soleils dans toutes les hauteurs de l'es-
pace. Le groupe Socialistes et républicains

PARTI RADICAL DE GAUCHE ET APPARENTÉS
Majorité municipale

Rester lucide et garder l’espoir
Une poignée d’individus fanatisés ont commis un massacre odieux. 130
personnes, de 19 nationalités, ont été abattues à Paris. Des familles brisées
par cette folie meurtrière, la même qu’à Beyrouth, Ankara, Tunis, la même
qu’à l’université de Garissa au Kenya, qu’à Madrid en 2004, Londres en
2005, qu’en Algérie 10 ans durant et un bilan de 200 000 morts
Nous pensons à toutes ces victimes et nous exprimons notre douleur et
notre compassion. Bien évidemment, il faut aujourd’hui mettre hors d’état
de nuire ces terroristes mais je ne peux m’empêcher de penser au discours
de Dominique de Villepin  à l’ONU en février 2003 alors que les Etats-Unis
de Bush s’apprêtaient à envahir l’Irak : 
«(…) un usage de la force serait si lourd de conséquences pour les

hommes, pour la région et pour la stabilité internationale qu'il ne saurait
être envisagé qu'en dernière extrémité (…..) Une telle intervention pour-
rait avoir des conséquences incalculables pour la stabilité de cette région
meurtrie et fragile. Elle renforcerait le sentiment d'injustice, aggraverait
les tensions et risquerait d'ouvrir la voie à d'autres conflits ».
Nous y sommes. La France avait bien vu.
Une chose est sûre désormais, il est nécessaire de combattre Daech, ses
crimes, son oppression et  l’obscurantisme qu’il propage.
Des temps di%ciles et complexes s’annoncent, mais notre pays ne doit
pas, pour autant, verser dans la peur des attentats. Il ne doit pas non plus
céder aux instrumentalisations et aux amalgames dans lesquelles excel-
lent le FN et la partie de la Droite qui lui court après. 
Cette épreuve nous a tous terriblement affectés. Elle doit aussi nous unir
autour de ce qui nous rassemblent et qui fait du respect le plus absolu de
la vie, du respect de l’autre la valeur humaine première ; valeur d’ailleurs
commune aux religions comme aux philosophies matérialistes. 
L’Histoire nous apprend que le fanatisme n’est pas propre à une religion
ou à une idéologie et que les valeurs universelles de fraternité, d’huma-
nité, de justice finissent par vaincre l’ignorance, l’idolâtrie, la haine et le
crime. 
Les Vaudais gardent l’espoir et partagent la conviction qu’il n’y a pas d’au-
tre chemin que de  construire ensemble une Ville commune. 

Morad AGGOUN

AGIR POUR VAULX-EN-VELIN
Majorité municipale

On ne nous empêchera pas

Le groupe Agir pour Vaulx-en-Velin

VAULX C’EST VOUS
Opposition municipale

A Vaulx-en-Velin plus qu'ailleurs, soyons unis et de!termine !s
Nous sommes sous le choc. Et nous avons rec "u en plein cœur ces at-
tentats de Paris. Nos pensées vont bien su #r vers les victimes, leurs fa-
milles, leurs proches. C'est une horreur et face a $ l'horreur, la barbarie,
nous ne pouvons que nous rassembler, nous réconforter et nous serrer
les coudes. Nous pensons aussi aux forces de se !curite ! dont le courage
a une nouvelle fois e!te ! admirable. Nous devons faire preuve de soli-
darite!, de vigilance et de de!termination face a$ l'abomination. C'est
tout le pays qui est touche!. Ce sont nos valeurs de liberte!, de de !mo-
cratie, de justice qui sont vise !es. Cela veut dire que partout en France,
et particulie $rement a $Vaulx-en-Velin, nous devons nous mobiliser pour
que cela n'arrive plus jamais. Nous l'avions de !ja$ dit lors des attentats
du mois de janvier. Il semble pourtant que nous avons franchi un nou-
veau seuil dans l'horreur et donc qu'il faille franchir un nouveau seuil
dans le combat contre l’extre!misme et le fanatisme. A Vaulx-en-Velin,
nous ne sommes pas en dehors de cette re !alite !. Les communaute!s re-
ligieuses, dans leur immense majorite!, vivent dans l’œcume!nisme et
la tole!rance. Mais il y a aussi des individus qui propagent des ide !es de
haine et de destruction. Les me #mes que celles des terroristes de
Daesch. L'e!tat doit intervenir le plus vite possible pour fermer les lieux
ou$ ils se re!unissent. Que vaut le « vivre ensemble » face a$ ces personnes
qui conside $rent qu'il faut limiter au maximum le contact avec les gens
impurs, autrement dit ceux qui ne pensent pas comme eux. Nous de-
mandons que toutes les forces de l'ordre, tous les services de rensei-
gnement et tous les services de la justice se mettent en marche et
neutralisent ce type de lieu et d'individus. Nous sommes en e!tat de
guerre contre le terrorisme. Ce n'est pas dresser les uns contre les au-
tres que de dire cela, c'est e #tre responsable, lucide et avoir les yeux
bien ouverts sur les re!alite!s de notre commune et de notre pays. Car
nous voulons la Paix. Nous voulons la Liberte !. Nous voulons que la
France reste un pays ou$ les valeurs universelles des droits de l'Homme
soient respecte!es. Nous sommes fiers d'e #tre franc"ais. Nous sommes
un grand peuple et notre Histoire en te!moigne. Nous allons vaincre.
Retroussons nos manches et serrons nous les coudes.Philippe MOINE

GAUCHE CITOYENNE
Opposition municipale

Vivre ensemble
Après janvier, en cette soirée du 13 novembre, les mêmes fanatiques
ont encore frappé, avec encore plus de violence. C'est en fait tout le
pays qui a été agressé. Notre démocratie, notre république, c'est cela
que ces fous furieux refusent. Au dela de l'e!roi, des peurs, nous ré-
pondons par l'intelligence, l'appel à la justice et à la tolérance. Bien
sur les tenants du racisme veulent jouer sur les peurs mais leurs appels
à la haine ne doivent pas avoir de prise. Non Mme Le Pen, les musul-
mans n'ont pas à se justi"er de ces crimes. Leurs auteurs sont à l'in-
verse de nos valeurs, quelque soient nos religions ou non
croyances.Face à ces barbares la meilleurs réponse est bien de mettre
en avant et développer le vivre ensemble.Nos di!érences sont une ri-
chesse quand elles s'expriment dans le respect de chacun. Le Président
a annoncé un pacte de sécurité.Certes des mesures fortes en matière
de lutte contre le terrorisme sont nécessaires, l'état d'urgence est en
place. Mais cela ne su%t pas et l'unité nationale ne doit pas empêcher
le débat, pour s'attaquer aux mots de notre société. Et le président
devrait changer de braquet dans le domaine économique et social.Là
aussi il faut dépasser ce pacte de stabilité, aux ordres de l'europe et
des grands patrons.Nous avons besoin d'un pacte social qui devienne
en"n la priorité.
Alors Mr le Président ne vous contentez pas d'un discours uniquement
sécuritaire.Déclarez la guerre au chomâge, à la mal-vie, à la crise, aux
injustices.Changez de politique.
Et pour le dire clairement, utilisons notre bulletin de vote, ce dimanche
pour le 1er tour des régionales, avec le vote front de gauche, l'humain
d'abord.

Bernard GENIN

NON INSCRITS
Opposition municipale

Cumulez, cumulez, il en restera toujours quelque chose
Dans la série faites ce que je dis, pas ce que je fais, la question du cumul
des mandats est au cœur des contradictions de l’équipe municipale
de Vaulx en Velin. ?
Les élections régionales se pro"lent  et nous constatons que deux ad-
joints de Vaulx en Velin, par ailleurs conseillers métropolitains, sont
sur la liste de J.J. Queyranne. Choisiront ils d’abandonner un mandat
si la liste est élue aux régionales ou au contraire, se pressent ils d’être
candidat avant que le non cumul ne soit e!ectif en 2017 ?
Dans cet exercice Madame la députée maire excelle elle aussi. Dépu-
tée, Maire, Vice-Présidente de la métropole Lyonnaise, on se demande
comment trouver le temps de faire tout cela. D’autant qu’elle a aussi
d’autres responsabilité comme la présidence de l’agence locale de
l’énergie ou encore vice- présidente de l’A NRU.
Donc d’un côté un discours sur le non cumul des mandats incarné dans
une loi décalée dans le temps et de l’autre des pratiques diamétrale-
ment opposées par des élus qui passent leur temps à dire aux électeurs
des choses qu’ils ne s’appliquent même pas à eux même. Comment
voulez-vous que les citoyens croient dans la politique. Comment
s’étonner du désintérêt des citoyens de la chose politique alors qu’on
n’arrête pas de les berner. Et puis il y a aussi un autre enjeu derrière
cette question. Celui du renouvellement du personnel politique. De
trop nombreux jeunes citoyens qui aimeraient s’impliquer en politique
sont aujourd’hui éloignés des responsabilités parce que les places sont
prises et gardées par les mêmes. Toujours les mêmes.
vaulxcitoyenneetsolidaire.wordpress.com ou sur notre page Facebook.

Dorra HANNACHI, Saïd YAHIAOUI 
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Le 9 décembre 1905
est adoptée une loi essentielle

concernant la séparation des Églises et de
l'État, à l'initiative du député républicain-socialiste 

Aristide Briand, qui prend parti en faveur 
de la laïcité. Cette loi est avant tout un acte 

fondateur dans l'a!rontement violent qui 
a opposé deux conceptions sur la place des Églises
dans la société française pendant presque 25 ans.

Bourse Kery James,

Cinq Vaudais lauréatsZ!M
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" Hélène GEOFFROY
Députée-maire de Vaulx-en-Velin

“Concernant les familles déboutées 
du droit d’asile, leur relogement est une compétence de l’État.

Nous travaillons en collaboration avec la préfecture. 
Je suis en désaccord avce l’occupation de l’école Grandclément 

et j’en appelle à la responsabilité de tous. 
Il faut qu’une vraie solidarité des communes de la Métropole

se mette en place. Vaulx-en-Velin accueille déjà un des villages
grand froid de l’agglomération.”
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Un médecin généraliste 
de plus à Vaulx en Velin
Ils sont désormais 43 médecins généralistes 
à Vaulx-en-Velin. Le docteur Jaidane 
s’installe rue Geoges-Dimitrov. 
Quant au docteur Bélaouda, décédé 
en août dernier, il sera prochainement 
remplacé au 7 de la rue Albert-Camus.

Culture pour tous 
Forte d’un réseau de 52 partenaires sur la commune, 
Culture pour tous, implantée à Vaulx depuis trois ans, 
permet non seulement aux gens de choisir eux-mêmes 
leurs sorties culturelles, mais aussi de donner 
leur propre avis sur ce qu’ils ont vu. 
En e!et, l’association vient de lancer 
la Criée, sur son site web, un réseau social culturel, 
source d’échanges et espace d’expression. 
Pratique : Culture pour tous : 20 rue Robert-Desnos. 
Tel : 04 78 60 92 18. www.culture-pour-tous.fr. 

A l’issue de son concert le 21 novembre, le rappeur Kery James a remis non pas
6 000 euros à des jeunes Vaudais comme prévu, mais 14 000 euros. Le footballeur
de l’Olympique Lyonnais Claudio Beauvue a en e!et ajouté 2 000 euros dans la
cagnotte et la Ville de Vaulx-en-Velin a tenu à accompagner l’action en mettant
elle aussi en place une bourse de 6 000 euros qu’elle s’est engagée à reverser
chaque édition. Les lauréats vaudais de la bourse ACES-Kery James sont : Zohair
Lakreche, Anicé Dansou, Sabri Meghzili, Rayane Meghzili et Mejdi Bel Hadj.
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"Oh non, il faudrait parler de toute l’équipe plutôt que de faire
mon portrait", plaide-t-elle a priori. Elle accepte pourtant de
se mettre un peu en avant, consciente de son rôle de porte-
drapeau des traditions locales. L'humilité en étendard et la
gastronomie comme sacerdoce. Andrée Godeau – que beau-
coup connaissent comme la grande Dédée –, a une passion
pas honteuse du tout : le cardon.
“Les cardons, c’est pas les blettes ! C’est un légume noble qu’on
cuisine avec délicatesse ! Quand on commence à les sortir, c’est
que Noël n’est pas loin”, s’enthousiasme-t-elle. Quand il s’agit
du cardon, le meilleur ambassadeur de Vaulx-en-Velin, la
grand-mère de 66 ans ne lésine pas sur les superlatifs. 
Arrivée chemin des Plates, il y a près de 40 ans, l’ancienne coif-
feuse à domicile aujourd’hui retraitée, se souvient de la vue
qu’elle avait alors sur les champs de cardons depuis sa fenêtre,
preuve, s’il en fallait, de l’importance dudit légume dans la
mémoire locale. 
Avec une bande d’amis, toujours aussi dynamique en matière
de promotion potagère, elle lance à l’orée des années 1990, la
confrérie du cardon de Vaulx-en-Velin. L’objectif est alors de
faire connaître la commune sous un autre angle, une ville "ère
du savoir-faire de ses maraîchers et de sa tradition agricole.
Une histoire qu’on retrouve à tous les coins de rues, au détour
des panneaux de signalisation : Mas du Taureau, Noirettes,
chemin de la Ferme ou du Grand bois… En somme, promou-
voir le cardon et les bons gueuletons. “Dédée, c’est une !lle très
dévouée, pleine de bonne volonté. Pour quelqu’un qui n’est pas
originaire de Vaulx, on peut dire que porter les couleurs de la

ville lui tient particulièrement à cœur”, insiste Jean-Paul Conrad,
grand Maître de la confrérie.

“Tout est bon dans le cardon”
“Au départ, on a lancé la confrérie pour rigoler, se souvient, nos-
talgique, celle qui occupe depuis 1993, le poste ô combien
prestigieux de grand Chambellan de l’organisation. On n’ima-
ginait pas en arriver là !” La petite blague débutée avec une
médaille en chocolat et un cardon peint en or, a pris la forme
d’un grand rassemblement, le
9 novembre dernier, réunissant
26 confréries de France et de
Navarre dans les rues vau-
daises. Entre temps, en 22 ans
d’existence, l’association a ac-
cueilli dans ses rangs près d’une centaine d’intronisés, dont
des personnalités comme le cuisinier Christian Têtedoie ou la
légende du music-hall Mick Micheyl. “Avoir une confrérie, c’est
une façon de donner une image peu commune de notre cité aux
traditions bien ancrées et aux savoir-faire ancestraux. Pas seu-
lement celle d’une banlieue faite d’événements tristes”, constate
Marie-Emmanuelle Syre, conseillère municipale déléguée au
Commerce et au Tourisme, intronisée en novembre dernier. 
La République des Canuts, les Echalas dauphinois, les Cheva-
liers des Minimes de Montmerle, les Gourmandins de Hey-
rieux, les Caillettes de Chabeuil, les Bleus de Solaize, la
Tarandouille de Tatare, les Damoiselles de Chiroubles ou encore
les Amis de Brouilly… Tous les amis étaient de la fête pour le

premier grand chapitre. Tous ceux que la grande Dédée visite
toute l’année, à la découverte de leurs propres spécialités ré-
gionales sur lesquelles elle est désormais intarissable. Elle
garde d’ailleurs précieusement les médailles o!ertes par ces
confréries, symboles de convivialité. “Si je devais toutes les por-
ter en même temps, je marcherais courbée tellement elles sont
lourdes et nombreuses”, rit-elle. Seule exception à ce tour de
France gastronomique : une fois par mois, elle range son os à
moelle et son canotier pour s’occuper de son petit "ls qui vit à

Montpellier. 
Le temps de prendre quelques
clichés d’Andrée en toge vert et
or en bas de son immeuble, et
déjà les voisines l’accostent.
“Vous avez préparé votre gratin

de cardons ? Parce qu’on attend que ça”, lui demandent cer-
taines, alors que d’autres, mi amusées, mi interloquées, ne
peuvent s’empêcher de souligner : “Vous êtes belle dans votre
déguisement”. “Ce n’est pas un déguisement, leur assène le
grand Chambellan avec un sourire teinté de "erté. C’est un
habit de représentation !”. On ne plaisante pas avec sa majesté
cardon, le roi des légumes et le légume des rois, qui réunira
cette année encore, des milliers de visiteurs dans les rues du
Village, le 8 décembre, pour sa traditionnelle fête. Que les voi-
sins d’Andrée Godeau se rassurent, ce soir là, le gratin de car-
dons à la moelle sera bel et bien de sortie. 

Maxence Knepper et Amine Idrani

AndréeGodeau
Notre-Dame des Cardons

Dédée, c’est une "lle très dévouée, pleine de
bonne volonté. Porter les couleurs de la ville lui tient
particulièrement à cœur.”
“

La grande Dédée, comme ses voisins 
la surnomme, défend bec et ongles le cardon, 
légume emblématique célébré le 8 décembre.
Depuis 1993, elle est le grand Chambellan 
de la confrérie qui lui est dédié. 
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Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
véri"cations systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

SERVICES
• Titulaire d’un bafa, motivée et sérieuse, garde vos
enfants les week-end et soirée. Tel : 06 98 00 10 15.
• Garde enfants ou personnes âgées, récupération des
enfants à la sortie de l’école. Tel : 06 04 53 36 28.
• Je garde votre animal à votre domicile. Tel : 06 14 69
32 90.

MEUBLES / MÉNAGER
• Vds salon marocain Richbond 2 bancs, complète-
ment déhoussable et lavable machine + table maro-
caine, excellent état. Prix : 450 euros. Tel : 09 81 27 46
27.
• Vds salle à manger rustique, living, table ronde + 4
chaise. Prix : 400 euros. Tel : 09 81 27 46 27.
• Vds armoire bois clair, 2 portes en verre dépoli, 4 éta-
gères,  H 1m84/ L 74cm/ P 36cm, très bon état. Prix :
40 euros. Tel : 06 14 96 97 30.
• Vds frigo congélateur Samsung blanc en très bon
état pour 90 euros + matelas Bollait 2 places neuf
pour 400 euros. Tel : 09 52 16 49 30.
• Vds meuble télé en chêne, 2 portes, plateau tour-
nant, très beau, L 87cm / larg 45cm / H 82cm. Prix :
70 euros. Tel : 06 56 70 13 02.
• Vds lit mezzanine 2 places. Prix : 100 euros à débat-
tre. Tel : 06 29 52 01 00. 
• Vds petite télé, écran plat avec CD incorporé, très peu
servi, très bon état. Prix : 50 euros. Tel : 06 26 14 53
59.
• Vds petit congélateur marque Carrefour, servi 9 mois.
Prix : 20 euros. Tel : 06 26 14 53 59.
• Vds lit pliant 1 personne, état neuf, servi une fois.
Prix : 40 euros à débattre. Tel : 06 26 14 53 59.
• Vds meuble hi" CD en merisier 40 euros + guéridon
en bois 10 euros + table de chevet enfant 20 euros.
Tel : 06 70 15 07 31.
• Vds télé 60cm pour 50 euros + lit bébé 50 euros + 2
gds meubles hi" 40 euros pièce + lit 1 place avec ma-
telas et sommier 60 euros. Tel : 06 17 23 76 86.
• Vds pierre à griller 30 euros + super slicer plus 20
euros + hachoir électrique 20 euros + moule 2 en 1
chausson ou ravioli 5 euros. Neufs jamais servi. Tel :
06 66 42 96 56.
• Vds lit 2 places, métal laqué blanc avec boules do-
rées, 140 x 190, avec sommier tapissier, état neuf. Va-
leur 400 euros. Prix sacri"é : 100 euros. Tel : 06 28 34

13 91.
• Vds matelas latex. Valeur 350 euros. Prix sacri"é 100
euros. Tel : 06 28 34 13 91.
• Vds lit 1 place avec sommier et matelas, démonté
pour 60 euros + matelas neuf dans emballage 140 x
90 pour 150 euros. Tel : 09 52 81 93 76. 
• Vds poussette noire marque Quiny, très bon état, de
6 mois à 4 ans. Prix : 130 euros. Tel : 06 33 83 09 30.

VÉHICULES ET ACCESSOIRES
• Vds vélo de sport Décathlon, grandes pédales, chro-
nomètre incorporé, état neuf. Valeur 200 euros. Vendu
: 100 euros. Tel : 06 26 14 53 59.
• Vds 4 roues complètes avec pneus neige et jantes
tôle 185/65R-88T + 1 pneu été 185/65/15. Très bon
état. Prix : 300 euros. Tel : 06 16 08 50 38.
• Vds Renault espace III, an 2000, 7 places, diesel, 253
000km, réparations à prévoir. Prix : 800 euros. Tel : 06
26 67 21 01.
• Vds Xantia de 1995, moteur impeccable, 317 000km,
fuite d’huile à la direction. Prix : 800 euros. Tel : 06 66
92 00 47.

DIVERS
• Vds clavier d’ordinateur neuf 10 euros + colonne la-
vabo blanche 20 euros + 2 radiateurs gaz neufs 50
euros pièce + chaussures et bottes "lle 36/37 la paire
10 et 20 euros +  manteaux neufs ' 10 euros pièce
+ lot tunique "lle ou femmes 10 euros pièce. Tel : 06
17 23 76 86.
• Vds poêle à bois granulé + 1 palette de 65 sacs de
15kg. Prix : 700 euros. Petite réparation d’une carte
électronique devis 345 euros. Tel : 06 50 45 06 02.
• Vds manteau 3/4 en laine gris. Prix : 50 euros. Tel :
06 70 75 50 10.
• Vds laque "nition et brillance + shampoing répara-
teur + shampoing soin et vitalité, grandes marques.
Prix : 9 euros. Tel : 06 15 23 64 53.
• Vds abattant wc motifs 10 euros + commode 3 tiroirs
50 euros + lot 20 chopes de bière 15 euros + livres
de poche 1,50 euros pièce + jouets de 5 à 20 euros
pièce + hotte cheminée 40 euros + tuiles Ste Foy 50
centimes pièce. Tel : 09 52 81 93 76.

IMMOBILIER  LOCATION
• Loue box dans résidence Mercure, face Casino, dans
parking sécurisé, entrée 6 rue du Méboud. Prix : 60
euros/mois. Tel : 06 86 23 09 68.
• Loue T4, chemin des Barques, double salon, 2 cham-
bres. Prix : 750 euros/mois. Tel : 06 12 86 48 77.
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Voter, le devoir de chaque citoyen
Les dimanche 6 et 13 décembre, ont lieu les premier
et deuxième tours des élections régionales. 
Un scrutin essentiel avant la réforme votée en 
novembre et qui dessine les contours des nouvelles
régions françaises (13 au lieu de 20 actuellement),
telles qu’elles seront au 1er janvier 2016. 
Auvergne-Rhône-Alpes, celle qui nous concerne,
sera la seconde région française derrière l’Ile de
France. Voter les 6 et 13 décembre est le devoir de
chaque citoyen. Les enjeux sont en e!et nombreux :
c’est la région qui gère les formations 
professionnelles, construit et entretient les lycées,
gère les transports ferroviaires et le développement
économique du territoire.
17 bureaux de vote à Vaulx-en-Velin, ouverts 
de 8 à 19 heures les dimanche 6 et 13 décembre :
( Hôtel de ville 
( Mairie Annexe du Sud 
( Ecole Frédéric MISTRAL (gymnase) 
( Ecole Henri WALLON  
( Ecole Pierre et Marie CURIE 
( Ecole Jean VILAR 
( Ecole Angélina COURCELLES (restaurant scolaire) 
( Ecole Youri GAGARINE (école primaire A) 
( Ecole Fédérico GARCIA LORCA (école primaire) 
( Ecole Anton MAKARENKO (école primaire A) 
( Ecole Pablo NERUDA (préau fermé) 
( Ecole Anatole FRANCE (restaurant scolaire) 
( Gymnase Benjamin FRANKLIN 
( Ecole Martin LUTHER KING (école primaire B) 
( Ecole Paul LANGEVIN 
( Espace municipal Marcel CACHIN 
( Ecole Frédéric MISTRAL (gymnase) 

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

Impôts locaux : tout sur les exonérations 
Les contribuables exonérés de la taxe d’habitation
ou de la taxe foncière en 2014 le seront également
en 2015 et 2016. Si vous avez déjà payé, vous serez
automatiquement remboursés, si besoin une de-
mande de remboursement peut être faite auprès
des services des impôts. Si vous n’avez pas encore
payé, ne pas tenir compte des avis précédemment
reçus. Plus d’informations : www.impots.gouv.fr

EN BREF 

Vente de calendriers

En cette période de l’année, les vendeurs de ca-
lendriers commencent à sonner aux portes des
habitants du territoire métropolitain. La Métro-
pole de Lyon tient à informer la population qu’il
est strictement interdit à ses agents d’e!ectuer
ce type de démarche auprès des citoyens quel
qu’en soit le motif y compris dans le domaine
de la collecte des déchets ménagers.Dès lors, il
est recommandé aux habitants de la Métropole
de refuser toute proposition d’agents se préva-
lant de leur appartenance à la collectivité,
même s’ils présentent un document utilisant le
terme « Métropole de Lyon ». 
Par ailleurs, il est interdit aux agents d’utiliser
le nom de la collectivité pour des activités exer-
cées à titre personnel car cela pourrait conduite
à une confusion dans l’esprit des citoyens.

" Petites annonces

Pour paraître dans le journal du 16 décembre, les petites annonces devront parvenir
avant le 11 décembre en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces
petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-
en-Velin.

Vaulx-en-Velin Journal vous offre la possibilité de faire publier une petite annonce

NOM : ...................................................................................................................................................Tél. ........................................................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Découpez ce coupon, et envoyez-le à l'adresse suivante :
Vaulx-enVelin journal/Petites Annonces, Hôtel de Ville - Place de la Nation

CS 40002  69518 Vaulx-en-Velin Cedex.
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Naissances
Septembre
Naïm METOUI.
Octobre
Lina EL HAMDI, Ilyès KEMEDJI.
Novembre
Iliana TIZAOUI, Ahmed Talha SAHIN, Laura BOUTERAA,
Anas DJOURNI, Fayçal TIFOUR.

Mariages
Octobre
Kahina Samia ARRAR et Bilel DAHOUI.

" Etat civil
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• 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

UTILE

MER02DEC
Eau et Santé : animations de l’Ades du Rhône, de
14h à 16h, à l’Epi, 13 rue Auguste-Renoir. Renseigne-
ments : 04 78 79 52 79.
Rencontre autour de l’économie sociale et soli-
daire organisée par la Ville en partenariat avec la CCI
Rhône-Alpes et l’Epi, de 17h30 à 19h30, au Planéta-
rium.

JEU03DEC
Distribution des colis de "n d’année pour les sé-
niors, de 9h à 12h (au point de retrait indiqué sur l’in-
vitation, se munir d’une pièce d’identité).
Atelier de sensibilisation sur les violences faites
aux femmes, de 14h à 17h, à l’Espace Frachon,
animé par le Centre d’Information des Droits des
Femmes et des Familles. Renseignements : 04 78 80
74 30.
Débat sur la liberté d’expression, à partir de
18h15, à la MJC. Entrée libre.
Semaine d’évocation de la guerre 14-18 : soirée
de lancement, projection du "lm Le Pantalon d’Yves
Boisset, à 19h, suivi d’un débat, au cinéma Les Am-
phis, rue Pierre-Cot. 

VEN04DEC
Théâtre “Don Quichotte” à 19h, et “Don Juan” à
20h30, au Centre culturel Charlie-Chaplin. www.cen-
trecharliechaplin.com
Evocation de la guerre 14-18 : concert-lecture, à
19h, salle Foucaud, pôle culturel René-Carrier, 55 rue
de la République.
Soirée contes du monde organisée par la biblio-
thèque Georges-Pèrec, à 19h30, rue Louis-Michoy. En-
trée libre. Réservation au 04 12 91 03 50.
Loto au pro"t du Téléthon organisé par Vaulx Pre-
mières Planche, à 20h, à la salle Victor-Jara, rue Le-
sire.

SAM05DEC 
Assemblée générale du VCLVV, à partir de 14h,
salle de l’Amphithéâtre du lycée Robert-Doisneau,
place du Lycée.
Veduta : performence artistique dans le cadre de la
Biennale d’art contemporain, à 14h45, au centre com-
mercial de Con#uence.
Théâtre “Don Juan” à 18h (ci-dessous), et “Don Qui-
chotte” à 21h, au Centre culturel Charlie-Chaplin.
www.centrecharliechaplin.com

Football, Promo excellence, US Vaulx contre Grézieu,
à  20h, stade Aubert, allée du Stade.
Basket, VBC NM3 contre  Aix Maurienne, à 20h, gym-
nase Aubert, rue Alfred-de-Musset.
Rink-hockey masculin RocVV N2 contre Asta Nantes,
à 20h30, gymnase Ambroise-Croizat, 82 av. Salengro
.
DIM06DEC
Elections régionales 1er tour, bureaux de vote ou-
verts de 8h à 19h.
Football, PHR, Olympique de Vaulx contre Annecy, à
14h30, stade Ladoumègue, 158 av. Gabriel-Péri.

LUN07DEC
Rendez-vous avec les étoiles, animé par le club
d’Astro, à 18h15, à la MJC.
Formation Gestion des associations, de 18h à 20h, à
l’Epi, 13 rue Auguste-Renoir. Gratuit.
Evocation de la guerre 14-18 : spectacle récit et
musique  “La randonnée de Samba Diouf”, à 19h30,
salle Victor-Jara, rue Jean-Lesire.
Inauguration du radar pédagogique et des illumi-
nations à 18h, avenue du 8 mai 1945 au Petit Pont, à
l’invitation du Conseil de quartier.

MAR08DEC
32e Fête du cardon, à partir de 19h, place Gilbert-
Boissier. Dégustation du cardon au pro"t de l’associa-
tion l’Orchidée.
La MJC rend hommage aux victimes des attentats
du 13 novembre en allumant 130 lumignons pour 130
pensées. A partir de 18h.
Dégustation de soupes, à partir de 18h, à Passe-
relles Horizons, 15 rue Franklin. Entrée libre.

MER09DEC
Evocation de la guerre 14-18 : conférences “L’enfer
de Verdun” à 14h, “Les Algériens et la guerre de 1914-
1948” à 19h. Exposition d’objets de la Grande guerre
toute la journée. Hôtel de Ville, salle du Conseil mu-
nicipal.
Soirée contes du monde organisée par la biblio-
thèque Marcel et Renée-Roche, à 17h30, promenade
Lénine (école Makarenko B). Entrée libre. Réservation
conseillée au 04 12 91 03 50.
“Journée de la laïcité : un autre regard sur la ban-
lieue”, à la MJC, à 19h. Projection documentaire “Bril-
lant pas brûlant” de Jean-Yves Loude. Remise de Prix
du concours J’écris ton nom : laïcité. Entrée libre. 

JEU10DEC
Conférence“la Mémoire dans l’art contemporain”, à
18h30, à la MJC. Suivi d’une sortie-visite de la Bien-
nale d’art contemporain à la Sucrière, le samedi 12
décembre à 14h30. Tarif : 15 euros le module.

VEN11DEC
Pot de l’amitié frachonnais, à 18h, à l’Espace Fra-
chon. Chacun apporte une spécialité de son choix.
Soirée festive de "n d’année organisée par les ha-
bitants du Sud, de 19h à 1h du matin, à la mairie an-
nexe, 32 rue Alfred-de-Musset. Tarifs : 5 euros adultes/
3 euros 2 à 12 ans / gratuit – de 2 ans. Inscriptions :
06 17 07 08 87.
Evocation de la guerre 14-18 : concert du Conser-
vatoire, musique et  danse de la Grande guerre, à 20h,
au Centre culturel Charlie-Chaplin.
Soirée contes du monde organisée par la biblio-
thèque Marie-Ghislaine-Chassine, à 20h, rue Joseph-
Blein. Entrée libre. Réservation conseillée au 04 12 91
03 50.

SAM12DEC
Football, DH, FC Vaulx contre FC Limonest, à 18h,
stade Jomard, av. Paul-Marcellin.
Handball masculin N3, VVHC contre Saint-Flour, à
20h30, au Palais des sports Jean-Capiévic.

DIM13DEC
Elections régionales 2e tour, bureaux de vote ou-
verts de 8h à 19h.
Handball féminin N3 AsulVV contre St Germain Bla-
vozy à 14h puis N1 AsulVV contre Lomme Lille Métro-
pole à 16h, au Palais des sports Jean-Capiévic.

LUN14DEC
Le Ciné Court : le langage des images, à 18h15, à la
MJC. Entrée libre.

MAR15DEC
Spectacle nouveau cirque“Un” avec Ezec le Floc’h,
à 19h, au Centre culturel Charlie-Chaplin. www.cen-
trecharliechaplin.com

MER16DEC 
Spectacle nouveau cirque“Un” avec Ezec le Floc’h,
à 15h, au Centre culturel Charlie-Chaplin. www.cen-
trecharliechaplin.com
Spectacle “Les vieilles marmites de Little William”
par la Cie Art R Natif. Tout public à partir de 6 ans –
Tarif : 3 euros.
Conseil municipal, à 19h, à l’Hôtel de Ville dans la
salle du Conseil.

JEU17DEC
Premier anniversaire du Plan territorial de
lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les
discriminations, à partir de 14h, salle Victor-Jara,
rue Lesire (projection documentaire et échanges,
stands, animations, table ronde).

SAM19DEC
Journée “Ensemble contre l’isolement”, le matin
à l’Espace Carco, colis distribués à des personnes iso-
lées. Repas à l’Espace Frachon, et temps d’animations
et de jeux dans l’après-midi à l’Espace Carco.
Football, DH, FC Vaulx contre FC Cluses Scionzier, à
18h, stade Jomard, av. Paul-Marcellin.
Grande soirée dansante orientale familiale de
l’association Lila Sadji, de 19h à minuit, salle Victor-
Jara, rue Lesire. Entrée 10 euros. Réservation au 06 58
28 98 13.

Place à la Zumba colorée

Tous en survet... L’Indépendante Vaulx-en-Velin
gym organise dimanche 6 décembre, Zumba
color. Un grand rassemblement sportif et festif
au Palais des sports ou le public sera convié à
bouger sur des rythmes endiablés. Pour l’occa-
sion, DJ Mustang en#ammera la grande salle
du Palais. La manifestation est ouverte aux en-
fants dès l’âge de 8 ans. A"n d’être dans les bons
tons, il est vivement conseillé de venir avec sa
tenue #uo.
Pratique : Zumba color, dimanche 6 décembre
de 15h à 17h30. Entrée : 3 euros pour les en-
fants, 5 pour les adultes. Buvette sur place.
Contact : independantegym2015@gmail.fr

" Agenda

LA FÉDÉRATION du commerce vaudais invite les habitants à fêter Noël. Des animations auront
lieu au centre ville, samedi 19 décembre de 10h à 18h : le Père Noël accueillera les enfants au
Casino où il aura un stand et déambulera dans les rues. Sur l’esplanade de l’Hôtel de ville petits
et grands pourront pro"ter de manèges, de jeux de kermesse et d’un stand de crêpes et de churros.
Ils seront attendus sur l’esplanade du lycée Doisneau, pour une ballade en calèche ou une pro-
menade en poney ou encore pour découvrir une mini-ferme. Les animations au Village auront
lieu, à la même heure, sur la place Gilbert-Boissier avec un petit marché de Noël, des stands et
des jeux.
Pratique : contact : Fédération du Commerce Vaudais, 25 rue Condorcet. Tel, 04 78 80 64 44.

" Les commerçants fêtent Noël

" Semaine d’évocation 1914-18
- Jeudi 3 décembre – Cinéma les Amphis – 19h : projection du film Le pantalon, de Yves Boisset (1997).
- Vendredi 4 décembre – Salle Foucaud, Conservatoire – 19h : Soirée autour du compositeur Maurice
Ravel, engagé volontaire dans la Grande Guerre et exposition dans l’atrium du Conservatoire.
- Lundi 7 décembre – Salle Victor Jara – 19h30 : Spectacle suivi d’une discussion avec le public : La ran-
donnée de Samba Diouf, par la Compagnie Diak’Art Lo. Il s’agit du destin de Samba Diouf, jeune pêcheur
sénégalais catapulté dans les bas-fonds des tranchées françaises de la Première Guerre Mondiale.
- Mercredi 9 décembre – Salle du Conseil municipal, Hôtel de Ville :
Conférences.
14h, L’enfer de Verdun par Christophe Fombaron de l’association le Poilu cognysard (adaptée aux enfants). 
19h, Les Algériens et la guerre de 1914-1918, par Gilbert Meynier.
Toute la journée : exposition d’objets de la Grande Guerre (association le Poilu cognysard),  des productions
d’élèves de CM2 de l’école Frédéric Mistral et d’images de la bataille de Verdun.
- Vendredi 11 décembre – Centre culturel communal Charlie-Chaplin – 20h, spectacles du Conservatoire.
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“ÇA S’EST BIEN passé tes partiels ?” “T’avais beau-
coup de cours aujourd’hui ?” “Pas trop crevé après
la danse ?” “Les gars, vous voulez boire un verre
et faire une partie de Fifa ?”
Willy, Justine, The Viet, Benoît, Amine, Alice,
Yannick, Anaïs, Jorge, Lucie, Virginie et Loïc ont
entre 18 et 25 ans et viennent d’Espagne, d’Ita-
lie, du Togo, du Maroc, du Vietnam et de toute
la France. L’un travaille comme tuyauteur indus-
triel à la ra%nerie de Feyzin et compte reprendre
son cursus, les autres étudient à l’ENTPE, l’Ensal,
les universités Lyon 2 et 3, l’Insa ou l’Inseec (1).
Tous ne se connaissaient pas il y a encore trois
mois. Ils vivent ensemble depuis la rentrée, dans
trois colocations de trois, quatre et cinq per-
sonnes au sein de la résidence Le Ksar, située aux
Verchères (notre photo). C’est en quelque sorte
l’Auberge vaudaise. La seule différence avec le
film de Cédric Klapisch, l’Auberge espagnole,
hormis le fait que ni Romain Duris, ni Cécile de
France ne font partie du casting, c’est que leurs
colocations sont solidaires. 
Pour la plupart, l’aventure Kaps a débuté par une
petite annonce. “Grand appartement meublé, à
loyer modéré, proche des écoles et universités, re-
cherche kapseur/kapseuse motivé(e) pour parta-
ger son loyer, ses soirées et son envie de
solidarité !” Ensuite, il a fallu remplir un dossier
pour postuler, puis expliquer ses motivations
lors d’un entretien. 

“Créer du lien entre les étudiants 
et les habitants”
“L’idée pour nous, c’est d’inciter l’arrivée d’étu-
diants au cœur des quartiers, comme vecteur de
dynamisme et de mixité, indique Meri Izrail
Kohen, chargée d’innovation social chez Est Mé-
tropole Habitat. Les projets mis en place par les
Kapseurs avec l’Association de la fondation étu-
diante pour la ville (Afev) permettent de mettre
en lien les étudiants et le reste des habitants, deux
publics qui habituellement se mélangent très
peu.”
Au premier étage, l’appartement de Jorge, Lucie
et Willy – et ses 45m2 de terrasse – est l’épicen-
tre de la résidence. C’est là que la plupart des co-
locataires se retrouvent pour faire avancer leurs
projets (voir ci-contre) ou simplement boire une
bière et faire une partie de jeu vidéo. L’ambiance
est bon enfant. Ce soir-là, on s’organise même
pour fêter Noël.
Le dispositif leur laisse en effet du temps pour
étudier et faire la fête, le b.a.-ba de la vie estu-
diantine. “Lyon, c’est très sympa quand on est
jeune, il y a une grosse communauté étudiante et
toujours des choses à faire”, assure Jorge pour qui
les soirées lyonnaises n’ont rien à envier aux
nuits madrilènes. Seul bémol, les transports en
commun. La résidence est à proximité immé-
diate des grandes écoles vaudaises, mais la des-
serte vers les autres campus est compliquée.

“Pour aller à la Fac à Bron, je prends le bus, ra-
conte Alice avec son délicieux accent transalpin.
Mais c’est très long ! J’en ai pour près d’une heure
avec le 52. Il fait le tour du monde !” 

Maxence Knepper

(1)  École nationale des travaux publics de l'État (ENTPE), Ecole nationale
supérieure d'Architecture de Lyon (Ensal), Institut national des sciences
appliquées (Insa) et Institut des hautes études économiques et com-
merciales (Inseec).

Pratique : www.afev.fr
www.est-metropole-habitat.fr

Ils sont douze, comme dans le film de Sydney Lumet, mais eux ne donnent pas dans la colère. Leur truc, c’est la colocation à projets solidaires (Kaps), 
où comment conjuguer engagement et logement étudiant. Alors, Kaps ou pas Kaps ? 

Deux projets à l’échelle d’un quartier
PAS BESOIN de partir à l’autre bout du monde pour vivre une expérience riche de partage, de
solidarité, de rencontres, de diversité. Il su%t de trouver une colocation solidaire et d’être à
l’écoute des habitants. Avec eux, et pour eux, les recrues mettent leur créativité, leur sens de
l’initiative et leur énergie au service de projets innovants, compatibles avec leur emploi du temps.
Aux Verchères, de concert avec Coline Thébault, chargée de développement local pour l’Afev qui
coordonne le dispositif, et Ninon Bossy, en service civique auprès de l’association, les colocs se
sont accordés sur deux thèmes : le développement des modes de transports doux, principalement
le vélo, et la sensibilisation au bien manger pour en finir avec l’équation “repas étudiants = pizzas”.
Pour ce faire, ils mettent en place des ateliers cuisine et élaborent des recettes saines, faciles et
économiques. Ils comptent aussi inviter un diététicien pour faire un diagnostic et étendre l’action
aux habitants des quartiers Est. 
Côté modes doux, les Kapseurs font un sondage auprès de tous les habitants du Ksar pour les in-
citer à se déplacer en bicyclette. Willy souhaite aussi mettre des vélos en libre service pour les
résidents. “A la ra#nerie où je travaille, on en utilise beaucoup et certains sont jetés alors qu’ils sont
encore utilisables. Mon contremaître m’a autorisé à en récupérer pour les retaper, explique-t-il.
J’espère en mettre à disposition trois ou quatre d’ici les beaux jours”. L’idée semble plaire aux voisins.
“Là encore, le but est d’insu$er une dynamique plus large qui toucherait l’ensemble des habitants
du quartier”, précise Lucie. M.K

L’auberge vaudaise
“Notre colocation est solidaire...“
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