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Du nord au sud,
les Vaudais célèbrent l’été
❚ éducation et sécurité :
la Municipalité réaﬃrme ses priorités
Masse salariale et budget ont été les principales préoccupations du Conseil municipal du
28 juin. à l’ordre du jour notamment : la suppression de 23 postes et la création de 19 autres. Parmi les premiers, la plupart d’entre eux
étaient déjà vacants, mais quatre sont actuellement occupés et c’est sur eux qu’a porté l’essentiel des débats. La majorité municipale a
expliqué la nécessité de maîtriser les dépenses en raison des mesures imposées par
l’état et de la création de postes de policiers
municipaux, d’opérateurs de vidéo-surveillance et d’agents territoriaux spécialisés des
écoles maternelles.
lire p.8 et 9

C’est la fête dans toute la ville,
que ce soit dans les associations
ou au cœur des quartiers. Petit tour
d’horizon des rendez-vous qui ont
animé les diﬀérents secteurs.
lire p.16

❚ Hélène Geoﬀroy a réuni les Vaudais
pour parler de sécurité
Le rendez-vous s’est tenu salle Jara, lundi 25 juin

lire p.3

❚ à Beauverie, les élèves planchent
sur leur future école
Vendredi 22 juin, les enfants ont présenté leurs travaux lire p.4

❚ Woodstower prend des mesures
pour que les riverains soient de la fête
Un plan pour limiter les nuisances sonores potentielles lire p.6
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Sacrée soirée

C’est parti pour Arta Sacra. Le programme
de la seconde édition du festival des arts sacrés
qui aura lieu du 14 au 22 septembre a été
présenté le jour de la fête de la musique,
à la synagogue de Vaulx-en-Velin.
Représentants des cultes et du monde associatif
étaient réunis pour l’occasion. “Arta sacra crée
la rencontre, dépasse les apparences et réunit
des personnes attachées aux valeurs de la
République. C’est un festival qui a la volonté de
faire bouger quelques lignes”, a souligné Hélène
Geoﬀroy. La soirée s’est terminée par un concert
du Lyon Oriental Orchestra.
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Au ras des pâquerettes,
la tête dans les étoiles

Accords parfaits au Conservatoire
de musique

Allier les savoirs, c’est le principe du partenariat
qui lie le Planétarium de Vaulx-en-Velin
et le Jardin botanique de Lyon. Résultat,
les deux équipements scientifiques proposent
des visites conjointes des deux sites, animées
par des médiateurs des structures et intitulées
“Plantes et astronomie : visites à deux voix”.
“Cela peut paraître bizarre d’associer ces deux
sujets, mais ce sont des sciences jumelles”,
expliquent Jean-Pierre Grienay,
du Jardin botanique et Pierre Henriquet,
du Planétarium.
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lire, expérimenter et explorer

Mouss & Akim enflamment les 5C

C’est aux sons du clavecin, du traverso,
du violon et de la flûte traversière qu’enseignants
et élèves ont interprété cantates et autres airs
du 17e et du 18e siècle lors de la soirée dédiée
à la musique baroque. Du 25 juin au 3 juillet,
le Conservatoire était en fête ! Ateliers
et examens publics, spectacles (dont “Adonis”
créé et joué par des élèves), soirées musicales
et festival de musiques actuelles amplifiées ont
rythmé cette semaine festive et familiale.

Plus de 200 personnes ont participé au dernier
rendez-vous du festival à Vaulx livres les petits,
au Planétarium. Cette “promenade sensible” dans
le jardin astronomique a permis aux bambins
d’éveiller leurs sens grâce aux lectures, aux pauses
musicales et aux expériences tactiles proposées.
Une action conjointe des bibliothèques, du
Planétarium, du Conservatoire, des services Petite
enfance et éducation, avec l’aide des parents,
mobilisés dans la préparation. Au total, à Vaulx
livres les petits a permis à près de 4000 personnes
de voyager à travers les mots et les émotions tout
au long du printemps 2018.

Ambiance nostalgique et joyeuse pour le dernier concert de la saison culturelle du Centre
Chaplin. Mouss et Hakim, les deux frères Amokrane, membres de Zebda, n’étaient pas là pour
interpréter les tubes du célèbre groupe toulousain, mais des chansons plus anciennes : celles
que chantaient et écoutaient les travailleurs immigrés d’origine maghrébine dans la France des
années 1940, 1950 et 1960, et dont le goût leur
vient de leur père. Aux sons des youyous et au
rythme des danses endiablées, le concert s’est
poursuivi jusque tard dans la soirée.
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❚ “Vous jouez un rôle irremplaçable
dans la cohésion de notre commune”

❚3

Des premiers chantiers
pour un coup de pouce

Lundi 25 juin, de nombreux Vaudais ont répondu à l’appel de la Municipalité pour échanger autour de la sécurité,
la tranquillité publique et la lutte contre la délinquance.

“En tAnt qu’ACtEuRs de la vie locale, vous
jouez un rôle irremplaçable dans le développement et la cohésion de notre commune.”
Lundi 25 juin, Hélène Geoﬀroy a réuni, salle
Victor-Jara, les habitants très impliqués dans
les Conseils de quartiers et le Conseil citoyen,
les clubs sportifs et les associations, le
monde économique et éducatif. “soucieuse
de vous informer et de vous associer régulièrement à la marche de notre ville, je souhaitais
vous rencontrer pour faire un point sur la situation et les avancées en matière de sécurité,
de prévention et de protection, et échanger sur
les mesures et les dispositifs existants et ceux
que j’entends mettre en œuvre”, leur a-t-elle
souligné.
Accompagnée du lieutenant-colonel Jérôme
Belleret, responsable de la caserne de sapeurs-pompiers de Cusset, et des adjoints de
quartier Liliane Badiou, Jacques Archer et
nassima Kaouah, la maire a commencé cette
réunion publique en rappelant les problèmes
de délinquance qu’à connu la commune en
mai, avant de parler des mesures prises.
“nous devons continuer à accélérer la transformation de la ville pour sécuriser les lieux et
notamment les abords des groupes scolaires.
La Métropole a voté, aujourd’hui, les travaux
de sécurisation devant l’école Courcelles qui se-

ront eﬀectifs à la rentrée, a annoncé Hélène
Geoﬀroy. nous avons aussi décidé l’augmentation du nombre de policiers municipaux, leur
armement, la mise en place de brigade motorisée et la hausse de l’amplitude horaire de
leurs patrouilles”. Après avoir dressé un premier bilan des nouvelles missions de la police
municipale, mises en place l’an passée, et
détaillée les animations qui auront lieu cet
été pour les familles, l’élue a présenté le
Conseil local de sécurité et de prévention de
la délinquance (CLSPD) et ses cinq groupes
de travail thématiques : jeunes exposés à la
délinquance ou à la récidive ; violences faites
aux femmes, violences intrafamiliales et aide
aux victimes ; tranquillité publique et résidentielle ; prévention de la radicalisation, et
enfin, cellule de traitement opérationnel des
situations individuelles et familiales. “tous
les rappels à l’ordre ne suﬃront pas, si les
adultes ne font pas leur part pour redonner
des règles et du cadre. toute la société doit se
saisir du destin de sa jeunesse. nous ne réussirons pas si nous ne sommes que dans la répression. Je ne demande à personne de se
mettre en danger, mais l’une des marques de
fabrique de Vaulx-en-Velin, c’est la solidarité
et c’est ce qui nous a toujours permis de surmonter les épreuves. si je suis maire, c’est que

je pense pouvoir changer les choses, mais je
ne peux pas agir seule”, a conclu la maire,
après un échange avec la salle. La Ville
cherche d’ailleurs des bénévoles pour la soirée du 13 juillet.
Maxence Knepper

C’est nous, les Cadets de la République...
La caserne de sapeurs-pompiers de Cusset se porte
volontaire pour mettre en place le programme
“Cadet·te·s de la sécurité civile” au sein d’établissements scolaires vaudais. Outre la découverte de l'univers des sapeurs-pompiers et de la sécurité civile, ce
dispositif a pour ambition d'aider les élèves ayant
l'envie et la motivation de s'investir à acquérir des
compétences et à intégrer les valeurs citoyennes partagées par les sapeurs-pompiers, notamment la tolérance, la loyauté, le vivre-ensemble et le goût de
l'eﬀort.
Cela peut aussi éveiller des vocations dans ce domaine. “C’est une occasion de relever des défis et d'acquérir des compétences dans le cadre de la construction
de sa future vie personnelle et professionnelle”, explique le lieutenant-colonel Jérôme Belleret.
De plus, une meilleure connaissance des acteurs du
secours et de leur rôle permet de faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers parfois victimes d'agressions et d'incivilités. Le cadet de la sécurité civile
serait alors un relais en capacité d'établir un lien
entre la population, les services publics et les acteurs
du secours.
M.K

❚ à plus dans le bus !
On LeS CROiSe quotidiennement sans vraiment les connaître : qui sont les conducteurs
de bus et les autres agents de la société Keolis que l’on gratifie parfois à peine d’un “bonjour” ? Pour le savoir, une trentaine de jeunes
(et leurs animateurs du service Jeunesse) visiteront, dans l’après-midi du vendredi
20 juillet, les dépôts de Meyzieu (et son PC
de sécurité) et de La Soie. Là, ils rencontreront plusieurs agents et découvriront leurs

diﬀérents métiers. L’excursion se terminera
par un goûter. Cette visite constitue le premier volet d’une opération qui vise à rapprocher les jeunes Vaudais et les salariés qui leur
permettent chaque jour d’emprunter les
transports en commun. La deuxième phase
se déroulera cet automne : mercredi 24 octobre, de 16 à 20 heures, une cinquantaine
de jeunes et plusieurs agents Keolis participeront à un match de futsal avant de parta-

ger un buﬀet oﬀert par la société et le service
Jeunesse de la Ville. L’objectif de ces rencontres est de lutter contre les incivilités en tout
genre dont sont victimes les agents des
transports en commun en permettant aux
usagers de mieux les connaître et les apprécier. Les jeunes Vaudais intéressés par ce projet ou qui souhaitent en savoir plus peuvent
se renseigner et s’inscrire auprès des pôles
jeunesse de secteur.
R.V

DU 25 JUin AU 6 JUiLLet, dix jeunes ont repeint des
façades d’immeubles de la Grappinière et des portes
de garage. Accompagnés par deux éducateurs et un
encadrant technique, Ramzy, Farouk, Adrien et ilies
ont redonné un coup de propre au patrimoine du bailleur Grand Lyon habitat, dans le cadre de chantiers de
la Commission de traitement opérationnel et de suivi
(CtOS), une cellule du Conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance (CLSPD). “Avec diﬀérents
services municipaux, des associations partenaires,
l’éducation nationale, des services de l’état et les Maisons de la Métropole, nous ciblons un public âgé de 12
à 25 ans pour lui confier ces chantiers bénévoles. Ils sont
encadrés et suivis par nos éducateurs”, explique Yassine
Degache, chef de service éducatif à la Société lyonnaise pour l’enfance et l’adolescence (Slea) qui assure
le suivi de ces chantiers. Cinq demi-journées, soit
20 heures hebdomadaires, sont gratifiées à hauteur
de 100 euros. Outre l’aspect pécuniaire, elles permettent à ces jeunes de remettre un pied à l’étrier et de
pouvoir valoriser leurs compétences. L’objectif est de
pouvoir pérenniser ces opérations. Une première évaluation aura lieu au début du mois de juillet. R.C

un grand bal populaire
pour la fête nationale

LA Fête nAtiOnALe sera célébrée avec un peu
d’avance, vendredi 13 juillet sur le site du Super marché aux puces, avec le concours des Conseils de quartier. Les portes ouvriront à 18 heures avec des stands
de jeux en bois, des structures gonflables, des stands
de restauration et de gourmandises, ainsi qu’une aire
de pique-nique. Drapeaux et cocardes seront distribués pour se mettre dans l’ambiance tricolore. à 19
heures, le bal populaire sera lancé par le Verdolini Jazz
Band pour faire swinguer le public. à 23 heures, les
pyrotechniciens de Pandora tireront le feu d’artifice.
Attention, les rues tita-Coïs et Claudia seront fermées
à la circulation.
Pratique : Fête nationale, vendredi 13 juillet au
Super marché aux puces, à partir de 18 heures, parking gratuit.

jeuneSSe

4 ❚ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... vaulxenvelinjournal ❚ mercredi 4 juillet 2018
en BRef

❚ Dans la peau d’un urbaniste

C’est la fête aux Fabulettes

Le Relais d’assistantes maternelles les Comptines
était en fête vendredi 22 juin. Parents, enfants et
assistantes maternelles étaient réunis au centre
de loisirs Daniel-Féry. Une centaine de personnes
a assisté au spectacle musical de Marion accompagnée
par les professionnelles de la petite-enfance.
Le vivre ensemble se décline à l’école Langevin

120 écoliers et collégiens sont devenus les bâtisseurs de la ville de demain.
Une restitution de leurs travaux a eu lieu vendredi 22 juin à la salle Jara.
Un ReGARD neUF sur le quotidien qui les
entoure. 120 écoliers et collégiens des
groupes scolaires Makarenko A et B et Lorca,
et des collèges Valdo et Césaire ont planché
tout au long de l’année scolaire sur l’urbanisme. à partir de leur quotidien, ils ont
élargi la vision de leur quartier et de leur
ville. Pour ce faire, ils ont été épaulés par
l’équipe du Grand projet de ville (GPV), mais
aussi du collectif Pourquoi pas ?!, des étudiants de l’école nationale supérieure d’architecture de Lyon (ensal), du bailleur
Dynacité et de chercheurs de l’école normale
supérieure (enS). Ainsi, ils ont pu réaliser un
survol du territoire en 3D, un vrai-faux guide
touristique des quartiers est et duCcentre-

ville ou encore une exposition photo inspirée
du street art avec des figurines Playmobil.
“nous avons adoré ce projet, note Stéphanie
Foselle, professeure d’Histoire-Géographie
au collège Aimé-Césaire. Les élèves ont planché à partir des transformations de la ville et
ont réalisé, avec les chercheurs de l’Ens, un
plan en 3D. Depuis une dizaine d’années de
présence à Vaulx, c’est la première fois qu’on
peut avoir leur point de vue sur leur quotidien.
Je suis très étonnée par leur lucidité et sur leur
attachement à leur quartier”. Les adolescents
ont aussi été conquis par cette inversion des
positions. “On a pu présenter ce qu’on aimait
bien à nos professeurs, mais aussi notre trajet
pour aller au collège où les lieux qu’on fré-

quente en dehors des cours”, indiquent Shamsessi, Sabrina et Sabrine, toutes trois scolarisées à Césaire. L’autre intérêt pédagogique
de la démarche est le croisement des disciplines. Histoire-géographie, français et arts
plastiques ont été mélangé pour faire aboutir les diﬀérents projets.
Face à un public composé de parents, d’élus
mais, aussi du délégué du préfet et de représentants de l’Académie, l’exposition créée et
présentée par les élèves a été un franc succès.
“Grâce à ce projet, les élèves se sont emparés
de leur ville et ont aussi utilisé les nouvelles
technologies”, conclut Kaoutar Dahoum adjointe à l’education.
Rochdi Chaabnia

❚ les élèves de Beauverie réfléchissent à leur future école
VOiLà à qUOi VA ReSSeMBLeR notre future
école ! C’est, en résumé, ce que les parents des
enfants scolarisés à l’école René-Beauverie ont
pu découvrir, vendredi 22 juin, à l’occasion de
la fête des apprentissages. Alors que le groupe
scolaire définitif sera ouvert à la rentrée, les
enfants ont travaillé toute l’année autour du
thème de l’architecture. “Le but est que le
transfert d’un bâtiment à l’autre se passe le plus

simplement, sans stress pour les enfants”, affirme Silvio Scarabino, professeur des écoles
qui a construit une cabane avec les élèves de
grande et de petite sections.
D’autres ont abordé les maisons de contes de
fées, les habitats des animaux, ceux typiques
de l’autre bout du monde (case, igloo, tipi...)
ou encore la ville idéale en poésie. “nous, nous
avons appris à construire une maison sans

colle !”, explique fièrement la petite Farah.
Outre ces travaux sur les notions de matière et
de volume et la constitution d’une classe rêvée
avec toboggan et piano à queue, les CP et les
Ce1 ont réalisé une maquette du groupe scolaire définitif avec des élèves de l’école d’architecture (ensal). “Ils nous ont aidé à la construire.
Chaque groupe en a monté une partie à partir
d’un plan. Ce travail nous a permis de manipuler
de vrais outils d’architecte et de nous projeter
dans notre futur école”, assurent les enfants.
Les petites sections, quant à elles, ont travaillé
avec les élèves ingénieurs de l’entPe. “Ils ont
appris aux enfants à construire des murs”, souligne Charlotte Chabaud, professeure des
écoles.
Pour la directrice, Amélie Paulhan, l'investissement des enfants a été “bluﬀant”. La maire,
Hélène Geoﬀroy, et l’adjointe déléguée à
l’éducation, Kaoutar Dahoum, sont venues les
féliciter. ne reste plus aux élèves qu’à attendre
deux petits mois pour découvrir leur nouvelle
école flambant neuve !
M.K

Fête d’école spéciale pour le groupe scolaire
Langevin. Les élèves ont présenté leurs travaux sur
le street art et la citoyenneté, vendredi 22 juin
au parc du Château. ils ont dansé avec
la chorégraphe Maïssa Barouche, écrit et clamé
des slams et ont inauguré une fresque sur le thème
du vivre ensemble avec l’artiste Wenc du collectif
Superposition. Ce projet s’est mis en place grâce
au Plan territorial de lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et les discriminations.
Les as de la sécurité routière
Le dispositif Permis piéton continue de se développer dans les écoles de la commune. Durant l’année
scolaire, la police municipale est intervenue dans
huit classes vaudaises pour sensibiliser les enfants
à la sécurité sur l’espace public. Au total, ce sont
181 enfants qui ont suivi ces interventions. Vendredi
29 juin, les élèves de l’école Grandclément ont reçu
leurs diplômes de parfaits petits piétons !
Il suﬃra d’un signe...
Après une sortie à la piscine pour pratiquer
le handisport, des ateliers pour découvrir torball,
basket en fauteuil et parcours à l’aveugle,
un apprentissage du braille et une rencontre avec
une personne malentendante, les élèves des classes
de Jessica Duclos et Mathilde Bayard ont proposé
aux autres enfants de l’école Courcelles et à leurs
parents de découvrir à leur tour tout ce qu’ils ont
appris lors de ces ateliers hebdomadaires. Mercredi
27 juin, ils ont reçu, des mains de l’adjointe au
Handicap, des livres pour les féliciter d’avoir
transcrit en langue des signes la chanson de
Laurent Voulzy, Le Pouvoir des fleurs.
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❚ Messidor à la pointe de l’innovation sociale
L’association d’accompagnement vers l’emploi à destination des personnes en situation de handicap psychique
a reçu le label French Impact du ministère de la Transition écologique et solidaire.

VAULx-en-VeLin, terre d’innovations économiques et sociales. Mardi 12 juin, le ministère
de la transition écologique et solidaire a révélé
les 22 projets nationaux qui ont reçu la labellisation French impact, parmi plus de 200 candidats. Ce dispositif met en place, pour une
durée de trois ans, un Accélérateur national
d’innovation sociale (AiS) axé sur les grands
défis de notre société. Structure d’accompagnement de personnes en situation de handicap, Messidor fait partie des projets retenus.
Depuis plus de 40 ans, cette association présente au sud de la commune propose aux personnes en situation de troubles psychiques un
travail réel et rémunéré dans des unités de production de tailles réduites oﬀrant un véritable
service aux entreprises, économiquement viable, et un accompagnement individualisé vers
l’insertion professionnelle. Passerelle entre le
monde du handicap et celui de l’emploi, Messidor accompagne le projet de vie de chaque
personne en lien étroit avec le réseau sanitaire
et médico-social à travers des établissements
et services d'aide par le travail (esat), des en-

treprises adaptées (eA) et du job coaching. Ses
champs d’action : hygiène et propreté, espaces
verts, restauration ou encore chaîne graphique,
avec PAO, reprographie et façonnage. “Cela
nous permet d’accueillir des travailleurs à haut
potentiel, ce qui contraste avec l’image traditionnelle d’un Esat, note Olivier Dufes, directeur de
Messidor-Rhône. Dans la plupart des autres établissements, il y a 10 à 15 personnes pour un encadrant, mais chez Messidor, nous sommes
plutôt sur un ratio de 5 à 7 travailleurs par encadrant. De plus, le budget commercial représente la moitié de notre budget total et 80% des
personnes accompagnées le sont hors de notre
structure”. et d’ajouter : “on veut être un acteur
de l’économie sociale et solidaire, mais de l’économie avant tout”.
Une ministre pour marraine
La finalité du projet : le retour au milieu ordinaire des personnes accompagnées. Chaque
année, 30% des eﬀectifs sont ainsi renouvelés.
“On ne fait pas carrière ici, ce n’est pas le but,
considère le patron. On acquiert des savoir faire

et des savoir être. notre métier, c’est de savoir se
séparer de nos meilleurs éléments, de ceux qui
sont près à rejoindre des entreprises classiques”.
Forte d’un modèle non seulement atypique,
mais surtout eﬃcace, l’association fondée en
1975 essaime au travers d’un programme de
franchise sociale qu’elle propose à d’autres
structures. C’est d’ailleurs ce volet qui a interessé le ministère de la transition écologique
et solidaire.
Pour Messidor, être labellisé French impact est
une belle opportunité : grâce à cette reconnaissance, elle bénéficiera d’une expertise, d’un financement des actions d’ingénierie et de
structuration nécessaires à son développement. Chaque lauréat sera parrainé par un ministre. en l’occurrence, pour Messidor, ce sera
Sophie Cluzel, secrétaire d'état chargée des personnes handicapées. L’objectif à long-terme est
de doter tous les départements d’une franchise
sociale Messidor, avec une cinquantaine de
places.
Maxence Knepper
Pratique : www.messidor.asso.fr

❚ David louis, un Maître restaurateur au Centre-ville
LA PLAqUe a été posée très discrètement sur
la porte du restaurant La Bella Vita au mois
de juin et la précieuse distinction a été obtenue en mars. David Louis, son chef, a été auréolé du titre de Maître restaurateur. il salue
un chef de métier avec une expérience validée qui s’engage à cuisiner à partir de produits bruts, majoritairement frais. Le titre est
attribué par la préfecture après un audit de
contrôle. C’est aussi une démarche volontaire
qui est renouvelée tous les quatre ans. “J’ai
souhaité ce label à titre personnel car je cumule 30 années d’expérience dans la restauration, explique-t-il. Cette reconnaissance
oﬀre aussi une autre image de Vaulx-en-Velin

et de son centre-ville. Elle demande aussi
beaucoup plus d’exigence, de travail et d’organisation, mais la satisfaction de travailler avec
des produits frais, ça n’a pas de prix !”.
Dès le mois de septembre le restaurant proposera une nouvelle carte d’inspiration italoprovençale. Pour saliver d’avance, le chef a
imaginé une nouvelle pizza : la Vaulx Village,
à base de crème, de cardons et de lardons et,
pour le dessert, un tiramisu aux dattes de
Biskra relevé par une pointe de miel. Ou
quand l’éclectisme joue avec l’audace culinaire. Bon appétit bien sûr !
R.C
Pratique : La Bella Vita, 15 rue émile-Zola.
tél, 04 78 80 05 48.
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nawel ladjili, décoratrice
en 3 dimensions
AGée De 33 AnS, nawel Ladjili a décidé de faire de sa
passion un métier. Depuis cinq ans, elle a lancé son
agence de décoration d’intérieur : 3Dimensions. “J’ai
franchi le pas en 2013, suite à une reconversion professionnelle. Auparavant j’étais chargée de projet dans une
administration, explique-t-elle. L’agencement d’espace
a toujours été une passion et en parallèle de mon activité, je réalisais déjà certains projets personnels”. Après
une Validation des acquis de l’expérience (VAe) auprès
de l’école supérieure d’architecture d’intérieur de Lyon
(eSAiL), elle obtient sa certification de décoratrice
d’intérieur. “Je propose du design d’intérieur pour les
particuliers et les professionnels : conception de plans,
réalisation d’étude approfondie, suivi de chantier, développe la décoratrice. Je m’occupe également du design événementiel pour des espaces de réceptions
privés”. nawel Ladjili travaille avec une équipe de collaborateurs pour la réalisation de ses projets. installée
un temps chez elycoop, l’entrepreneure prend aujourd’hui son envol en créant une Société par action
simplifiée unipersonnelle (SASU).
R.C

Pratique : www.agence3dimensions.fr

en BRef
Sur le pouce
La Ville a souhaité créer de nouveaux emplacements
de vente ambulante sur le domaine public, en
complément des deux emplacements existants
(avenue Gabriel-Péri et rue Louis-Saillant).
Ces nouveaux emplacements de restauration
(food-trucks) ont vocation à compléter l'oﬀre
alimentaire, redynamiser certains quartiers et
apporter un nouveau service à la population et aux
usagers. Un appel à candidature sera lancé cet été
avec des critères de sélection (innovation,
originalité, esthétique, capacité à s'insérer dans
l'espace urbain, part accordée aux produits frais...)
pour sélectionner les projets retenus.
L’autorisation sera délivrée dans un premier temps
pour une durée d'un an à compter de septembre.
Pour plus d'information et candidater :
service économie emploi, 04 72 04 78 02,
service.economique@mairie-vaulxenvelin.fr.
Fermeture exceptionnelle
Le supermarché Leader Price, situé place GuyMôquet, a rencontré une panne technique qui
nécessite la fermeture du magasin pour travaux.
La date de réouverture n'est pas encore fixée.
une Princesse aux Sept Chemins
Princesse boutique, enseigne de prêt-à-porter
féminin et masculin, a ouvert un magasin au centre
commercial les Sept chemins. à sa tête, Marie-Lise
et Jean-Luc Suarez. Réseau de franchises lancé
en 2017, Princesse Boutique connaît un
développement important, avec une trentaine
de points de vente sur l’ensemble du territoire,
et principalement en Auvergne-Rhône-Alpes,
berceau de l’enseigne. La raison de ce succès :
de nombreuses collections qui se succèdent au fil
des saisons et des nouveautés chaque semaine.
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❚ Woodstower prend des mesures pour
que les riverains soient de la fête

en BRef

L’équipe du festival, qui aura lieu du 30 août au 2 septembre, travaille avec l’association Acoucité
pour limiter les nuisances sonores potentielles.
les enfants de Vaulx sur la scène
de l’Auditorium
Samedi 23 juin, c’était le jour J pour les 120 enfants
de la métropole de Lyon (dont une trentaine de
petits Vaudais) qui font partie, depuis un an,
de Demos, un dispositif qui leur permet de pratiquer
un instrument de musique classique à raison
de quatre heures par semaine pendant trois ans.
Les jeunes musiciens en herbe donnaient ce jour-là
leur premier concert sur la scène de l’Auditorium
de Lyon. L’occasion de montrer aux parents et aux
amis les progrès impressionnants accomplis
en quelques mois. Sous la direction du chef Maxime
tortelier, ils ont interprété des menuets de Haendel
en compagnie de l’Orchestre national de Lyon.
Puis, celui-ci a pris leur relais pendant environ
une demi-heure, avant que les enfants ne reviennent
sur scène pour chanter et danser au rythme
de Chocholosa, une chanson traditionnelle
des mineurs d’Afrique du Sud.

Cet été,Woodstower revient en format xxL pour
célébrer ses 20 ans, avec une programmation aux
petits oignons, à la fois pointue et grand public.
On retrouvera, tous au long des trois soirées qui
composeront cette édition exceptionnelle, Suprême ntM, Disiz la peste, Cut Killer, Petit biscuit,
MnnqnS, Chaton, Bagarre, Miley Serious, némir,
Fakear, Boys noize, Kiddy Smile, Sons of Kemets
ou encore Vladimir Cauchemar (et beaucoup,
beaucoup d’autres ! ).
Pour que ce soit la fête pour tout le monde, y compris les riverains, l’équipe du festival travaille avec
l’association Acoucité qui s’occupe de l’observatoire
de l’environnement sonore de la métropole de
Lyon. “Chaque année, Woodstower fait de son
mieux pour limiter les nuisances et respecter la réglementation et la tranquillité des voisins. nous allons même au delà de ce que les pouvoirs publics
demandent, explique Cléo Andreou, administratrice du festival. Auparavant, il revenait à nos
équipes techniques de prendre les mesures adéquates mais, intéressés par leur démarche participative, nous avons voulu travailler avec Acoucité
pour savoir si nos mesures étaient les bonnes, afin
de limiter les nuisances, tant pour les habitants que

pour les festivaliers et les salariés. L’an passé, l’association spécialisée est venue mesurer le son et leur
rapport stipule que nous sommes dans les normes”.
en 2018, l’étude sera plus vaste encore, puisqu’une
balise d’enregistrement sonore (un énorme micro)
sera mis en place à Vaulx-en-Velin, près des habitations les plus aﬀectées potentiellement, pour
enregistrer l’ambiance sonore avant, pendant et
après le festival, et ainsi mesurer la diﬀérence. De
plus, des mesures seront prises sur le site de
Woodstower pendant les concerts. enfin, un questionnaire sera mis en place pour les riverains. il
s’agit d’une étude de perception en ligne qui permettra d’identifier les possibles nuisances. “C’est
un outil constructif pour pouvoir s’améliorer. Pour
nous, le confort de tous est important. nous ne voulons pas organiser un tel événement sans penser aux
conséquences pour nos voisins”, ajoute l’administratrice.
Cette démarche fait du festival le plus cool de la
fin d’été un site pilote dans la lutte contre la pollution sonore. “Cette année et en 2019, Woodstower, ainsi que nuits sonores et la Fête des Lumières,
serviront de terrain d'expérimentation pour le projet
“Monica” qui regroupe trente partenaires de dix pays

pour améliorer la sécurité et le confort acoustique
des festivals de plein air. La collecte de données permettra d'élaborer de nouveaux indicateurs de bruit
et de réaliser un suivi comparatif des évènements
musicaux de grande ampleur”, soutient Yann Halbwachs, technicien principal d’Acoucité.
enfin, comme à chaque édition depuis sa création,
Woodstower mènera aussi des actions en matière
de développement durable. Maxence Knepper
évasion, le festival pour débuter l’été
Pour sa troisième édition, les 6 et 7 juillet, le festival
évasion revient au Grand parc avec quatre scènes et
une programmation éclectique et pointue. Sur la
scène principale, nommée la clairière, vont se succéder les pointures de la techno Amélie Lens, Kink, l’incontournable Jeﬀ Mills et Rodhåd. La scène de la
plage sera ambiancée de main de maître par le Motor
City Drum ensemble et le DJ venu de Detroit Omar S.
Dans les bois, on retrouvera, entre autres, le groupe
Hilight tribe, tilt et DJ tristan.
nouveauté, la création d’une quatrième scène composée uniquement d’artistes de la région : la cabane
du soleil, avec Milena, Kifran et Purple On time...
Sans oublier un aquaparc, des espaces chill-out avec
écran géant pour les fans de ballons ronds et activités
sportives. Bref, partez à l’évasion.

la tase célèbre son passé industriel
Samedi 7 juillet, à l’occasion de la Fête de
l’industrie, Silk Me Back et Vive la tase ! organisent
un défilé de mode sous les sheds presque
centenaires de l’ancienne usine tase. “nous ferons
défiler 24 pièces textiles de collections soyeuses,
mais aussi des objets qui ont marqué l’histoire de
la soierie”, explique l’artiste isabelle Moulin. Ce sera
la première étape d’un projet au long cours intitulé
trans- Silking-express, qui proposera de voyager
au fil de la soie. De 12 à 22 heures, l’association
Symphomix et le label Carton-pâte proposeront
un Open air musical avec de l’électro, du disco,
de la house et du jazz. Visites guidées de l’usine
(sur inscription), expositions des artistes du collectif
Hôtel triki, stands tenus par les associations
du quartier et barbecue en libre service permettront
de faire de cette manifestation un grand
rassemblement populaire.
Plus d’infos : vivelatase.blogspot.com

❚ les bibliothèques à l’heure d’été
AVeC L’ARRiVée des fortes chaleurs et des
grandes vacances, les quatre bibliothèques
vaudaises adaptent leurs horaires et leurs services. Cet été, on pourra ainsi emprunter plus
de livres pour plus longtemps, afin de caser un
maximum de bouquins dans sa valise et de
partir en voyage l’esprit tranquille. Surtout, les
bibliothèques Perec et Chassine proposeront,
du 11 au 27 juillet, des animations numériques
destinées aux enfants à partir de six ans. Jeux

vidéos, tablettes et films seront ainsi de sortie
tous les mercredis et vendredis de 14h30 à
16h30. Du 7 au 18 août, de 16 à 19 heures, la
bibliothèque Chassine accueillera pour sa part
diverses animations à destination des familles
et des jeunes : lectures, contes... et des activités
venues du Japon ! On pourra en eﬀet s’initier à
l’origami, cet art du pliage du papier très populaire dans l’empire du soleil levant. Moins
connu en Occident, le kamashibai sera égale-

ment à l’honneur de la bibliothèque Chassine.
Ce théâtre d’images, lui aussi très répandu dans
l’archipel nippon, permet de raconter une histoire en faisant défiler des illustrations devant
les spectateurs. idéal pour voyager loin, très
loin... sans quitter Vaulx-en-Velin ! Le bibliobus
sera aussi présent lors du festival Woodstower,
du 30 août au 2 septembre.
R.V
Bibliothèque Perec, rue Louis Michoy.
Bibliothèque Chassine, rue Joseph Blein.
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❚ les Bleus dans les yeux des Vaudais
SOUS Un SOLeiL De PLOMB, une centaine de
personnes est venue assister à la première retransmission du mondial de football assurée par
la Ville, mercredi 21 juin au stade Jomard.
Les Bleus aﬀrontaient l’équipe nationale du
Pérou. L’ambiance est calme à 17 heures lorsque
les premiers spectateurs arrivent, le temps que
les cours ou le boulot se terminent. Sur la grande
pelouse située derrière le terrain d’honneur, un
camion tractant un écran géant retransmet le
match. “Je suis venu partager un moment de
convivialité”,explique Abdel Belarbi, responsable
sportif des U6-U19 du club. Ce dernier garde un
œil très attentif sur le match : il a été formateur
à l’Olympique lyonnais chez les U16 et connaît
très bien certains joueurs.“J’ai eu dans mes rangs
Samuel Umtiti et Corentin Tolisso. ça fait plaisir
de les voir en sélection nationale. Je garde d’eux
le souvenir de joueurs appliqués qui aujourd’hui
récoltent le fruit de leur labeur”.
à quelques pas, vêtu du maillot tricolore,
Alexandre est venu au stade Jomard accompagné par son père. “ça fait quelque chose d’être
dans le stade qui a vu évoluer Nabil Fekir, indique-t-il, enthousiaste. Je pronostique une victoire de l’équipe de France 3-0”.Un pronostic bien
optimiste.
Une victoire malgré tout
à la seizième minute, on entend des oufs de
soulagement lors de l’arrêt de Lloris. La liesse
arrive avec l’unique but du match, celui de
Mbappe, à la 34e minute. à la mi-temps, le public se dirige vers la buvette pour se rafraîchir.
“Accueillir ce match de l’équipe de France est une
fierté, commente Farid Berkani, chargé de la
communication au FC Vaulx. Grâce au président,
Mohamed Fekir, présent dans les tribunes russes,
nous avons reçu une vidéo de soutien de Nabil largement diﬀusée sur les réseaux sociaux”.
La seconde mi-temps est moins reluisante pour
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Des performances
pour le club de natation

En pleine eﬀervescence de la coupe du monde de football,
des retransmissions des matchs sont proposés dans les stades.

l’équipe de France. La tension monte, certains
râlent après les joueurs qui “manquent d’envie”.
Le public vibre au rythme des assauts péruviens.
à la 80e minute, des cris de joie et des applaudissements : le prodige du FC Vaulx, nabil Fekir,
entre enfin sur le terrain. Le temps défile et c’est
bon, les Bleus gagnent. Le public se lève peu à
peu. Mathéo, agitant son drapeau tricolore, est
aux anges : “même si le match était bof, j’ai
quand même gagné 400 euros en pariant sur
l’équipe de France !”. à côté du terrain, Dalal fait
partie des quelques femmes présentes : “Pour
ma part, je trouve que le collectif assure moyen”,
analyse-t-elle. La caméra de BFM tV, présente
pour suivre les réactions du public, interviewe
quelques spectateurs et les enfants se ruent vers
les structures gonflables installées pour l’occasion. Sur les terrains mitoyens, les détections reprennent. “C’est une réussite d’avoir pu travailler
avec les clubs, souligne Ahmed Chekhab, adjoint

délégué à la Citoyenneté, à la fin du match. Ce
sont ces moments qui permettent à tous de vibrer
avec l’équipe de France et de se retrouver en plein
air”.
Samedi 30 mai, malgré une chaleur écrasante,
les Vaudais sont venus au stade Aubert supporter les Bleus face à l’équipe d’Argentine. L’ambiance était festive après un match de haute
volée marqué par quatre buts français. La journée s’est poursuivie avec la retransmission
d’Uruguay-Portugal.
Rochdi Chaabnia
Vaulx Russia se poursuit
Vendredi 6 juillet dès 15 heures au stade
Ladoumègue. 16 heures : Uruguay-France
Mardi 10 juillet à 20 heures au stade Aubert.
Mercredi 11 juillet à 20 heures au stade Jomard.
Dimanche 15 juillet à 17 heures au stade
Ladoumègue.

DePUiS DeUx AnS, la formation des jeunes du club
de natation porte ses fruits. Cette saison, Sofia Douichi
(notre photo), chez les Avenir, est arrivée en deuxième
place du championnat régional disputé le 24 juin à
Bellegarde-sur-Valserine en 100 mètres brasse. Chez
les jeunes, Mayssa Farah a disputé les finales du
championnat régional, le 22 juin à Valence, sans s’illustrer. à noter que Sofia Douichi a été sélectionnée
parmi les dix meilleures nageuses du département.
Ces performances viennent clore une saison riche pour
les nageurs vaudais.
Pour le grand public, la piscine est ouverte du lundi
au samedi de 11 à 19 heures et le dimanche de 8 à
12 heures. elle sera fermée les 14 juillet et 15 août.
Chaque semaine, des activités seront programmées
de 10 à 10h45. Des animations sont proposées pour
les 7 à 11 ans qui veulent apprendre à nager du 23 au
27 juillet et du 20 au 24 août. Des jeux et défis aquatiques sont au menu pour les 8-12 ans du 6 au
10 août. tarif 10 euros la semaine. Des stages d’aquagym sont proposés dès l’âge de 16 ans du 16 au
20 juillet, du 30 juillet au 3 août, du 13 au 17 août et
du 27 au 31 août.
R.C
Pratique : inscriptions au 04 78 80 73 01.

De la boxe sous les étoiles

❚ l’oMS met en lumière les bénévoles
C’eSt AU PALAiS DeS SPORtS que l’Oﬃce
municipal des sports (OMS) a honoré les bénévoles, mercredi 27 juin. Présidents de
clubs, sportifs, délégué du préfet, maire, élus
et représentants du Comité départemental
olympique et sportif étaient au rendez-vous
pour mettre en lumière ceux qui restent dans
l’ombre. “C’est l’événement le plus important
de la saison, soulignait Michel Husson, viceprésident de l’Oﬃce. Vous êtes les chevilles
ouvrières du sport et un bel exemple de solidarité. Vous transmettez de belles valeurs à la
jeunesse et le plaisir de vivre ensemble”. Cette
position a également été partagée par Pierre
Dussurgey, premier adjoint délégué au Sport :
“vous accomplissez un travail exceptionnel au
quotidien et vous êtes structurants pour nos
jeunes”. et Hélène Geoﬀroy d’ajouter : “par-

tout, vous portez une image positive de la
ville“. Chaque club a donc désigné un bénévole qui a été primé. Parmi eux, Mansour
Saïd, membre du bureau de l’Olympique de

Vaulx-en-Velin et seul dirigeant vaudais en
situation de handicap (notre photo) a été
unanimement salué.
R.C
Cet été enCORe, le Boxing club vaudais frappera fort.
Le club organisera un nouveau gala de boxe en plein
air gratuit. Le rendez-vous est donné au plateau Rousseau, lundi 9 juillet, dès 19 heures. Les étoiles du club
seront au rendez-vous.
Parmi elles, Horlin Kopa, sacré vice-champion de
Zone 2 (-75 kilos) ; Selim Mémis, un senior très prometteur (-69 kilos) ou encore la championne ehlem
Mekhaled, qui entame une carrière internationale,
combattront sous les yeux du grand-public. D’autres
matchs de boxe éducative seront aussi au rendezvous. Le programme de la soirée est cours de finalisation. en marge de ces rencontres, des animations
de danse viendront compléter cette soirée organisée
dans le cadre d’Activ’été.
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la Municipalité réaﬃrme ses priorités

Masse salariale et budget ont été les principales
préoccupations du (très long) Conseil municipal
du jeudi 28 juin où les débats ont été particulièrement vifs.

C’eSt Un COntexte inéDit pour la commune. La nouvelle Loi de programmation
des finances publiques (LPFP) 2018-2022
contraint les collectivités locales dont les dépenses publiques sont supérieures à 60 millions d’euros à les réduire et prévoit une
baisse de 13 milliards d’euros pour participer
au redressement des comptes de l’état. Un
taux de base de 1,2% limite la hausse des
dépenses publiques, modulé en fonction de
trois critères : la croissance démographique,
la richesse du territoire et les dépenses de
fonctionnement. Lyon, Villeurbanne, Vénissieux et la Métropole de Lyon sont aussi
concernées. à Vaulx-en-Velin, après de nombreuses négociations avec le préfet, ce taux
a été relevé à 1,46 % (contre 1,19% pour la
Métropole). “Il s’agit de participer à diminuer
la dette de la France, a introduit la maire.
Jusqu’en 2017, sur le territoire, la baisse de dotation de l’Etat était compensée par la hausse
de dotation de la Ville. Or, aujourd’hui, avec la
suppression de la taxe d’habitation, le
contexte est encore plus contraignant”. entre
2013 et 2017, les dépenses de fonctionnent
passent de 66,067 millions à 71,151 millions
d’euros et la part des charges de personnel
sur ces mêmes dépenses passe de 60,65 à
66,25%. La collectivité doit donc réaliser des
économies sur ses dépenses, et le personnel
en constitue le pôle principal.
D’après les prévisions, les dépenses de la
Ville, avec l’évolution de la masse salariale,
devrait atteindre plus de 76,3 millions d’eu-

ros en 2020. Or, avec cette contractualisation,
elle doit impérativement être ramenée à
74,4 millions d’euros. “nous avions déjà réfléchi à une évolution du budget de 1,8%,
mais l’eﬀort exigé est plus conséquent. nous
allons donc maîtriser nos dépenses de façon
plus forte”, précise Hélène Geoﬀroy. L’éducation, la jeunesse, la petite enfance et la sécurité restent les priorités réaﬃrmées.
Des choix politiques assumés
“C’est une mise sous tutelle de la collectivité et
nous ne pouvons l’accepter”, estime nordine
Gasmi (Gauche citoyenne). Pour Philippe
Moine (Vaulx c’est vous), “cette loi va permettre à la commune de se défaire d’une gestion
inepte en faveur d’une politique plus ver-

tueuse de gestion de fonctionnement”. Saïd
Yahiaoui (Vaulx citoyen) s’interroge : “à quoi
vont servir les élus locaux ? On parle toujours
de charges, mais ce sont des agents qui travaillent pour le service public”. Pour Bernard
Genin (Gauche citoyenne), la contractualisation est “inacceptable. La part de la dette de
l’état s’élève à 80%, celle des collectivités territoriales à 8% et ce sont elles qui réalisent
plus de 70% des investissements dans le pays”.
Pour le groupe PRG et apparentés, Kaoutar
Dahoum réaﬃrme : “L’éducation reste la priorité et nous maintiendrons une Atsem par
classe maternelle. nous portons la réussite
éducative dès le plus jeune âge et nous réorganisons les services pour optimiser ces missions pour un service public de qualité entrant

dans l’ère de la modernité”. toujours pour la
majorité, Stéphane Gomez, pour le groupe
Socialistes et républicains, rappelle : “nous
pouvons contester, mais n’oublions pas ce que
Vaulx-en-Velin doit à la solidarité nationale.
nous avons bien négocié cette contractualisation”. à la maire d’enfoncer le clou : “je ne suis
pas dans la formation politique “En Marche !”
qui a fait ce choix, mais je suis républicaine et
attachée à notre démocratie. sous le précédent
gouvernement, auquel j’ai appartenu, l’enjeu
était de réduire les dépenses des collectivités
territoriales mais pas pour les plus pauvres.
Cette contractualisation est diﬀérente et ma
responsabilité de maire a été d’obtenir le meilleur taux possible. nous avons fait des choix :
l’éducation, la jeunesse, l’enfance et la sécurité.
nous maintenons les politiques de propreté,
celles pour les retraités, une action sociale et
le développement de la sécurité et du sport.
Les choix que nous avons faits sont liés à des
choix politiques. Même dans ce contexte, je ne
diminue pas l’ambition sur les écoles et j’augmente celle sur la sécurité”.
Les formations de la majorité et Vaulx c’est
vous ont voté favorablement. Vaulx citoyen
et Gauche citoyenne se sont opposés.
Rochdi Chaabnia
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❚ Des postes créés, d’autres supprimés
et des débats animés

❚9

en BRef
les classes à horaires aménagés maintenues
Les élèves musiciens du collège Barbusse pourront
continuer à bénéficier de classes à horaires aménagés
(Cham), un dispositif visant à démocratiser l’accès à
la pratique musicale en proposant un enseignement
renforcé. Le coût des Cham, gratuites pour les élèves
et financées par la Municipalité et la Métropole, est
estimé à 155 750 euros. Leur renouvellement a été
voté à l’unanimité.
Des moyens pour les conseils de quartier
Le conseil municipal a également approuvé
les projets d’investissements des huit Conseils
de quartier. Seul le groupe Vaulx c’est vous s’est
abstenu de voter ces dépenses d’investissement,
qui se montent à un total de 172 890 euros.

C’étAit SAnS DOUte le point le plus attendu
de l’ordre du jour. De nombreux habitants et
acteurs locaux étaient présents pour entendre
la maire Hélène Geoﬀroy annoncer la suppression de 23 postes et la création de 19 autres (tous à temps complet). Parmi les
premiers, la plupart étaient déjà vacants suite
à des départs ou des mutations, mais quatre
sont actuellement occupés et c’est sur eux
qu’a porté l’essentiel des débats. La majorité
municipale a expliqué l’ensemble des suppressions par la nécessité de maîtriser davantage encore les dépenses de fonctionnement,
après les mesures imposées par l’état et la décision de créer dix postes de policiers municipaux et trois d’opérateurs du Centre de
supervision urbain (afin de pouvoir observer
24h/24 les 80 caméras de surveillance de la
ville).
Les groupes d’opposition ont dénoncé la rupture de contrat des quatre agents municipaux. “sur quels critères ces postes sont-ils

supprimés ?”, a ainsi demandé Philippe
Moine (Vaulx c’est vous), qui a regretté : “ce
ne sont pas des économies substantielles. C’est
un chambardement improductif”. “quatre ruptures de contrat, quatre licenciements, c’est une
première dans l’histoire de notre ville”, a pour
sa part déploré Bernard Genin (Gauche citoyenne), qui a demandé à connaître la liste
et la rémunération des contractuels. Stéphane
Gomez (groupe Socialistes et républicains),
lui a alors rappelé les fermetures de la restauration collective et du Centre médical municipal Lamaze avec licenciements à la clé.
“Ces quatre personnes n’ont commis aucune
faute, elles sont toutes bien notées. C’est une
décision politicienne”, a dénoncé Saïd Yahiaoui
(Vaulx Citoyen).
Supprimer des postes pour pouvoir
en créer d’autres
“nous sommes contraints, par la contractualisation avec l’état, à être bien plus eﬃcients

qu’hier”, lui a répondu Katouar Dahoum
(PRG). “On parle beaucoup des suppressions
de postes, mais peu des postes que nous
créons”, a insisté Stéphane Gomez (groupe
Socialistes et républicains), avant d’ajouter :
“ce choix n’est pas facile, mais il a été discuté
en comité technique. Il est nécessaire si on veut
titulariser les agents de catégorie C, les plus
précaires”. Hélène Geoﬀroy a conclu les débats, longs et houleux, en insistant sur la nécessité de créer de nouveaux postes pour
renforcer la sécurité des Vaudais tout en maîtrisant les dépenses de fonctionnement. “Je
n’ai pas entendu la moindre proposition alternative” de l’opposition, a-t-elle déploré.
Après un vote à bulletin secret demandé par
Stéphane Bertin (Agir pour Vaulx-en-Velin),
les ruptures de contrat ont été entérinées par
23 voix pour, 14 voix contre, 1 abstention et
2 nuls. Les créations de postes ont également
été approuvées (27 voix pour, 12 votes blancs
et 1 abstention).
Romain Vallet

❚ un rapport pour souligner l’activité des services
Une COMMUniCAtiOn a été faire sur le rapport d’activité 2017. “Il permet de montrer la
capacité de l’ensemble des services municipaux”, a indiqué la maire en préambule. Les
réalisations ont été nombreuses dans le domaine de l’éducation, avec la fin des travaux
du groupe scolaire Croizat, la mise en sécurité
des écoles, la finalisation du plan numérique
et le diagnostic sur le temps périscolaire qui
a conduit au vote des parents en fin d’année.
L’année culturelle a été riche avec la première
édition du festival de musiques sacrées Arta
Sacra et les actions du Planétarium : le
Congrès scientifique des enfants, mais aussi
le changement du simulateur et la livraison

du jardin astronomique. 2017 a vu émerger
le Conseil des seniors et la création d’un service municipal Handicap. Des avancées sur le
domaine de la santé sont notables grâce au
travail sur un pôle médical dans les quartiers
est et une maison dédiée au Sud. La vie locale a été riche avec l’émergence du Conseil
consultatif de la vie associative. Les Conseils
de quartier ont quant à eux dressé leur bilan
en octobre face au Conseil municipal. La
proximité et la qualité de vie ont connu des
avancées grâce au Plan propreté permettant
de mieux traiter les dépôts sauvages avec la
Métropole. quant à l’urbanisme, le dossier
du renouvellement du Mas du taureau a été

travaillé avec les habitants et sera présenté
dans les prochains jours à l’Agence nationale
pour le renouvellement urbain. Pour l’opposition, “ce rapport ne présente que l’auto-satisfaction de la majorité”, a pointé nordine
Gasmi (Gauche citoyenne). Un constat partagé par Sacha Forca (Vaulx c’est vous) déplorant le manque de places en crèches, des
retards dans les attributions de subventions
et de créneaux aux clubs sportifs, mais
concédant “du mieux en matière de politique
envers les seniors et le patrimoine”.
R.C
Rapport téléchargeable sur le site de la Ville
(Rubrique ”Conseil municipal”)

De nouvelles subventions
Si la majeure partie des subventions aux associations
pour l’année 2018 a été votée en mars, une “session
de rattrapage” pour celles n’ayant pas pu déposer
leur demande à temps a eu lieu lors du conseil
municipal du 28 juin. 11 100 euros ont par exemple
été octroyés au Centre d’information sur les droits
des femmes et des familles afin qu’il puisse
notamment accompagner les victimes de violences
sexistes et intra-familiales.
Par ailleurs, une subvention exceptionnelle
de 3 000 euros a été attribuée à l’unanimité
à l’association Futsal Vaulx-en-Velin pour
l’organisation de la Fête du Mas du taureau,
samedi 7 juillet. enfin, la ville a renouvelé les
conventions de partenariats signées dans le cadre
du Plan de lutte contre le racisme, l’antisémitisme
et les discriminations : cinq associations (Campus
Marianne, l’espace Projets interassociatifs, la Licra,
la Maison des Dialogues et Radio Salam) se répartiront
ainsi 95 000 euros. Le groupe Vaulx c’est vous s’est
abstenu sur ce vote.
Une subvention de 2 500 euros pour
les médiations nomades
Pour son action dans les quartiers, avec
la médiation nomade (lire page 12), le Mouvement
pour une alternative non-violente (MAn) a reçu
une subvention de 2 500 euros. elle consiste
à ouvrir des espaces de discussion au cœur
des quartiers. De 20 heures à minuit, une équipe
composée d’un médiateur et de bénévoles
rencontre adultes et jeunes et assurera
une présence hebdomadaire chaque mercredi,
jusqu’à la fin du mois d’août. Le groupe Agir
pour Vaulx-en-Velin s’est abstenu.
Un nouveau square nommé Terron sur Aisne
en 1921, la Municipalité avait voté une subvention
pour aider à reconstruire terron-sur-Aisne, dans
les Ardennes, village ravagé par les bombardements
de 1918. en signe de reconnaissance, la rue centrale
de cette bourgade de l’est de la France avait été
nommée rue de Vaulx-en-Velin. à l’occasion
du centenaire de la Grande Guerre, un square situé
à l’angle de l’avenue du 8-mai-1945 et de la rue de
la Résistance portera désormais le nom de
ce village. La dénomination a été adoptée
à l’unanimité.
L’ancien hôtel Henni sera démoli
L’ancien hôtel restaurant situé au centre-ville,
devenu propriété de la Municipalité fin 2016, sera
démoli au second semestre 2018. Le bâtiment
construit en 1984 n’est plus aux normes pour
recevoir du public et le coût de transformation est
trop élevé. Sa démolition est estimée à
500 000 euros. Une fois libérée, la parcelle de
2 500 m2 accueillera un espace public temporaire.
Le groupe Agir pour Vaulx-en-Velin a voté contre.
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❚ Quartiers est

Cannelle et Piment : les “Spice Girls”
de la cuisine fêtent leurs 25 ans

à L’AUBe DeS AnnéeS 1990, un groupe de Vaudaises issues d’horizons culturels et géographiques diﬀérents s’est découvert une passion
commune : la cuisine. encouragées par Chimène
Séruzier, une Franco-Chilienne, professeure de
langue française et agent de développement au
centre social Le Grand Vire, elles se sont lancées
dans une aventure hors normes. Longtemps informel, le groupe de cuisinières du quartier est
aujourd’hui une véritable petite entreprise qui
propose salades cambodgiennes ou péruviennes, tajine tunisien, accras de morue, baklawas irakiennes, cornes de gazelle ou encore
keftas de poisson.
Du repas mensuel au centre social à la création
de l’association, il n’y a eu qu’un pas, “franchi
grâce à Chimène séruzier qui a toujours cru en
nous, nous a poussées à prendre des responsabi-

❚ Mas du taureau
VenDReDi 29 JUin, habitants, élus et partenaires ont procédé à l’inauguration de la résidence Pilat réhabilitée, en présence de Gilbert
Deleuil, sous-préfet à la Politique de la ville, Michel Le Faou, vice-président de la Métropole, Hélène Geoﬀroy, maire, et Cédric Van Styvendael,
directeur général d’est Métropole habitat.
La résidence Pilat compte 128 logements. Pour
améliorer la qualité de vie des locataires, les cuisines ont été rénovées et les portes palières rem-

lités et a tout fait pour qu’on réussisse”, souligne
Haïfa Hannachi, la présidente.
Mercredi 4 juillet, c’est tout les quartiers est qui
célébreront les 25 ans de la création de leur association, devenue une petite PMe d’insertion :
Cannelle et Piment. Au programme, défilé d’enfants déguisés en légumes, concours de cuisine,
dégustations, ateliers, expositions...
notre petite entreprise ne connaît
pas la crise
L'idée de départ était de permettre à ces
femmes d'avoir un emploi grâce à leurs compétences dans la cuisine de leur pays d’origine, et
ainsi, de lutter pour leur intégration sociale et
économique. C’est ainsi que le collectif qu’elles
formaient s’est professionnalisé. “Passer d’un
collectif à une association a permis que ces dames

aient une meilleure situation”, explique Manuela
Barneoud, l’une des bénévoles. “Aujourd’hui, j’ai
un travail, et même si ce que je touche n’est pas
mirobolant, c’est mon propre argent. Je ne sais ni
lire ni écrire, je n’ai aucun diplôme et j’ai encore
quelques diﬃcultés en français, mais grâce à Cannelle et Piment, je peux dire que j’ai réussi. si j’ai
envie de m’acheter quelque chose, je ne suis plus
obligée de demander à mon mari”,note Zoulikha
Zouine, la vice-présidente.
Si fêter leur quart de siècle d’existence est très
important pour elles, ces “Spice Girls”, ou filles
épicées, sont résolument tournée vers l’avenir,
comme de vraies cheﬀes d’entreprise. “nous
sommes souvent citées en exemple, assurentelles. si notre histoire peut donner envie à d’autres
de lancer des projets solidaires, ce serait super”.
Maxence Knepper

la mairie annexe ouvrira
ses portes fin août

DéBUtéS au printemps 2017, les travaux de la mairie
annexe, située au 32 rue Alfred-de-Musset, devraient
s’achever cet été avec une ouverture au public envisagée pour le 28 août. Le bâtiment devenu vétuste va
se muer en un équipement moderne avec une présence accrue de services publics, ainsi que des horaires
élargis afin de permettre aux habitants du Sud d’accomplir leurs démarches administratives sans se rendre en mairie centrale. il sera par exemple possible
d’obtenir sa carte d’identité, son passeport et divers
actes d’état civil. Un pôle accueil, un guichet espace
familles, un guichet population, des permanences de
services de la Ville se tiendront dès le démarrage. Une
salle des fêtes ainsi qu’une autre dédiée aux associations complètent l’oﬀre de proximité qui pourrait, au
fil des mois, être réajustée en fonction des remarques
des usagers. Un groupe de travail composé notamment des Conseils de quartier planche depuis plus
d’un an sur ce projet afin qu’il corresponde au mieux
aux attentes. il s’agit de l’aboutissement d’un engagement pris par la Municipalité envers les habitants.
Y.A

Des séances pour
apprendre à bricoler

la résidence Pilat a été réhabilitée
placées. Dans le cadre de sa politique d’adaptation des logements au vieillissement, le bailleur
a adapté douze salles de bain en installant des
douches à l’italienne. Des persiennes coulissantes
ont été installées sur les balcons afin de limiter
les vis-à-vis. Dans un même temps, tous les appartements ont bénéficié d’une mise en sécurité
thermique. Une isolation thermique par l’extérieur a aussi été faite pour réaliser des économies
d’énergies. Les parties communes bénéficient

d’un nouveau système d’éclairage à faible
consommation. Les halls d’entrée ont fait l’objet
d’une rénovation complète avec un changement
de boîtes aux lettres, une remise à neuf des murs,
des sols, des façades et un remplacement des
portes d’entrée. “nous avons aussi divisé par deux
la taille de ces halls pour les rendre plus chaleureux,
éviter les zones de squat et changer l’image du logement social”, expliquent les responsables.
“Cette requalification est un pas de plus sur le chemin long de la rénovation urbaine de notre ville.
Dans cette étape essentielle, les habitants ont pu
apprécier les changements qualitatifs apportés.
Les équipements publics et les transports viendront
compléter la qualité résidentielle”, souligne Hélène
Geoﬀroy. Cette réhabilitation s’inscrit dans le
programme de rénovation urbain de l’Anru au
Mas du taueau. Située derrière la résidence Pilat,
la résidence Malval, composée de 191 logements, va connaître le même programme que
sa voisine. Le début des travaux est prévu pour
la fin de l’année 2018.
M.K

“JE suIs Là pour apprendre et comprendre comment
on fait”, indique Saïd 41 ans, habitant la Grappinière.
Aménager un cagibi, enduire et peindre des murs ou
poser de la faïence... Autant de compétences qu’il n’est
pas toujours évident à acquérir quand on n’est pas un
as du bricolage ! Le collectif Bricologis a organisé une
nouvelle semaine d’ateliers collectifs gratuits, du 26
au 29 juin, dans le cadre du projet Mas réhab afin d’inciter les habitants à rénover eux-mêmes leur intérieur.
Mardi 26 juin, au 6e étage d’un immeuble vacant
laissé à disposition par le bailleur est Métropole habitat, Anne-Cécile, ébéniste de formation, a dispensé
bénévolement ses conseils pour installer des étagères
face à un groupe de six personnes. “Ces sessions gratuites de bricolage ont lieu une fois par trimestre, indique tamara Yazigui, coordinatrice à Bricologis. Les
prochaines auront lieu en septembre”. L’association recherche des bénévoles pour animer les futures formations.
R.C
Pratique : Bricologis, 6 chemin du Grand-Bois.
tél, 07 69 02 52 90.
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une ville qui avance
Le Compte Administratif 2017 adopté
lors du dernier Conseil Municipal dit
concrètement notre action quotidienne
pour un service aux habitants et pour
parvenir à créer une ville agréable à
vivre.
7M€ pour l’équipement René Beauverie
(avec écoles, crèche, gymnase et accueil
de jour), plus de 5M€ de réserves foncières pour 2 écoles et un parc, 3,5M€
pour les réhabilitations des écoles
Grandclément et Croizat, 1,5M€ pour
l'entretien des écoles, 600 000€ de réhabilitation de la mairie annexe du Sud,
170 000€ supplémentaires sur l'éclairage public, 350 000€ sur le Plan de Protection et de Mise en Sécurité, 200 000€
sur les 800 000€ de rénovation du Centre de Supervision Urbain et de développement
du
réseau
de
vidéosurveillance,...
Ce Compte Administratif traduit la décision, l’action : 80% de nos engagements
ont été réalisés ! quel progrès depuis
2013, lorsque nos prédécesseurs terminaient leur mandat avec un taux de réalisation à seulement 46% !
nous menons cette politique d'investissements dans le nouveau cadre budgétaire de la contractualisation imposée
par l''état, qui conditionne ses subventions à un strict encadrement des budgets de fonctionnement. Cela conduit à
des solutions diﬃciles, comme la suppression de postes ; les effectifs municipaux passant ainsi de 1061 à
1057 agents.
Ce n'est pas la 1ère fois que notre Ville
prend des mesures diﬃciles : durant la
décennie 90/2000, la municipalité avait
privatisé la restauration collective (repas
des écoles et des résidences pour personnes âgées), fermé le Centre municipal de santé Lamaze (licenciant près
d’une trentaine de salariés), fermé une
résidence pour seniors ; tout cela aﬁn de
réaliser des économies de fonctionnement.
Cette décision de suppression de
23 postes permet de libérer des capacités pour en créer 19 dans la Police Municipale ou d'AtSeMs dans les écoles
sans perdre les importantes dotations
de l'état.
investir pour des services utiles aux Vaudais, tout en maîtrisant les budgets de
fonctionnement et le niveau d'emprunt ; travailler avec les professionnels
de médecine pour développer des maisons de santé ; utiliser les outils réglementaires du PLU-H pour limiter les
densités ; favoriser les espaces verts et
les polarités commerciales de proximité ; renforcer les budgets de la sécurité... notre action s'inscrit dans le
quotidien et la proximité mais aussi
dans le temps et l’avenir de notre Ville.

les parents s’impliquent
nous avons vécu une année bien riche en
rencontres, en débats, en actions sur les
sujets d'éducation et de sécurité.
A la veille des vacances d’été, il est important de rappeler l’engagement des parents d’élèves et leur rôle irremplaçable
dans le bon fonctionnement de nos
écoles. Leur présence, leur action est d’un
apport précieux au sein de la communauté éducative.
La Municipalité les remercie de s’impliquer, de faire preuve d’un esprit constructif et de participer à améliorer les
conditions d’enseignement de nos petits
vaudais.
nous remercions l'investissement des parents d'élèves élus qui s’organisent aﬁn de
créer des événements dans les groupes
scolaires et les équipements municipaux
avec l'aide et le soutien des médiatrices
parentalité et les services municipaux de
l’éducation et de la vie associative et bien
évidemment l’implication de l'education
nationale.
tout au long de l'année, nous avons pu
travailler ensemble (après l’expression
libre des parents qui se sont prononcés
pour une nouvelle organisation du temps
scolaire et le retour de la semaine à 4
jours), sur les contenus du périscolaire, le
budget, la sécurité aux abords et dans les
écoles, sur les travaux et bien d'autres sujets encore. Le Conseil Consultatif des parents d’élèves a développé une excellente
dynamique depuis 2016. il permet à tout
à chacun de pouvoir s'exprimer librement,
sans crainte ni pression d’aucune sorte ;
c’est la raison pour laquelle nous avions
collectivement décidé que ses débats ne
soient ni ﬁlmés, ni enregistrés. Le respect
de cette règle est la garantie d’une participation de tous les parents et évite toute
instrumentalisation. nous serons vigilants
pour la faire appliquer et nous consacrer
pleinement aux actions éducatives ; les
seules qui comptent !
Fort du travail de cette instance, nous
continuerons à accompagner les parents
qui sont au cœur de nos sujets d'actualité
y compris ceux liés à la sécurité et à la protection de nos enfants dans l’école et en
dehors. Les créations de postes, malgré les
contraintes budgétaires imposées par
l’etat, vont dans ce sens, qu’il s’agisse de
policiers municipaux, d’agents de vidéosurveillance ou d’Atsem…
nous espérons vivement que le temps des
vacances d'été, permettra à tous de se reposer, de se distraire, de s’amuser. Activ’été en fournit mille et une possibilités
partout dans la ville, du nord au sud, du
Parc elsa triolet au stade Aubert. Proﬁtez
bien et à la rentrée, plein d’énergie.

l’œil du cyclone ?
Ce moment est si particulier, si tranquille qu’on croit que tout est réglé.
Pourtant, lorsque nous sommes au cœur
du cyclone, il faut se préparer à revivre
des moments troublés. Alors, la question qui se pose : avons-nous fait vraiment tout pour ne pas être dans un
cyclone après les 3 fusillades qui ont
ébranlé notre ville ﬁn Mai et le caillassage de notre poste de police ?
La Préfecture nous a octroyé des renforts de police jusqu’au 7 Juillet. Mais
au-delà ? notre police municipale ne
pourra pas assurer le maintien de l’ordre, ce n’est pas sa mission. et sur le
fond, qu’avons-nous fait ? notre ville
s’enorgueillit d’avoir une population
jeune, mais nos jeunes sont trop souvent en déshérence (40% des actifs de
-25 ans au chômage). en face de cela,
nous avons un service jeunesse soustraité depuis peu à une association extérieure après des mois d’errance, trois
centres sociaux qui naviguent à vue sans
directeur depuis de nombreux mois
pour deux d’entre eux, une mission locale qui peine à attirer, dans des locaux
peu visibles et peu accessibles. quant à
l’ecole de la Seconde Chance, on réduit
ses budgets à peau de chagrin, ne mesurant pas son utilité. Alors quel espoir
donnons-nous à notre jeunesse d’un
avenir meilleur ? quelle égalité des
chances ?
Le débat est peut-être là. Parce que si la
réforme Macron devrait permettre de
réduire les inégalités en dédoublant les
CP et Ce1, sera-ce suﬃsant pour que
tous nos jeunes aient un diplôme et un
travail ? et que faire en attendant que la
réforme porte ses fruits ? La « garantie
jeunes » portée par la Mission Locale est
un levier, mais encore faut-il que les
jeunes y aillent, ou qu’ils osent frapper
à la porte de l’école de la deuxième
Chance, quand ils savent qu’elle existe.
Le signal fort qu’il faut envoyer ne doit
pas être que répressif mais aussi aider
nos jeunes à se construire un avenir par
exemple en créant une maison de l’emploi (pourquoi pas dans l’ancien Hôtel
Henni ?), en ﬁnançant des actions eﬃcaces et pratiques sur l’orientation et le
retour à l’emploi.
il est surtout temps de penser avant
tout à nos concitoyens, de servir sans se
servir, de travailler ensemble pour améliorer notre ville.
Christine BeRtin,
Marie-emmanuelle SYRe,
Stéphane BeRtin,
Matthieu fiSCHeR
www.apvv.fr
contact@apvv.fr

Suppressions de postes :
ineﬃcace et maladroit
La majorité municipale a voté la suppression de 23 postes dans la collectivité, sous
prétexte de devoir embaucher des policiers municipaux supplémentaires. Voilà
bien une manière maladroite de présenter
les choses, qui risque de mettre en porteà-faux les futurs agents recrutés. La Maire
est coutumière du fait. Précédemment
déjà, elle avait fait endosser par les parents d’élève la suppression des postes liés
au périscolaire !
en réalité, il s’agit de la suppression de
4 postes, le reste concernant des départs
à la retraite, des mutations et des changements déjà intervenus. Sur quelles
bases ces 4 postes sont-ils supprimés ? Aucune explication. et pour quelle eﬃcacité
? Car au terme de ces suppressions/créations de poste, les effectifs seront sensiblement les mêmes. La montagne
accouche donc d’une souris !
Ainsi, la vraie question qui mérite d’être
posée concerne la prétendue maîtrise de
la masse salariale. Car la Maire ne peut pas
dire qu’elle va faire des économies substantielles au regard de la suppression de
4 postes ! nous sommes là dans une posture politique pure, qui ne résout rien. Au
contraire, elle dégrade inutilement le climat social en laissant à penser qu’il s’agit
de règlements de compte politique.
notre groupe réclame pragmatisme, eﬃcacité et justice. Depuis des décennies, il
y a un malaise dans la politique du personnel de cette collectivité. nous embauchons beaucoup, débauchons peu et
avons en matière de ressources humaines
des errances nocives. il est déraisonnable
de poursuivre dans cette voie et de recruter en nombre des chargés de mission,
sans se poser suﬃsamment la question
de la formation, de la promotion interne,
de la valorisation des compétences et
d’une nécessaire rationalisation des ressources humaines.
La Ville n’a donc pas grand-chose à gagner
dans ce chambardement improductif qui
va lui couter cher en indemnités de licenciement, procédures et accompagnement
au reclassement.
il lui faut une réelle ambition en matière
de réorganisation intelligente, réﬂéchie et
stratégique des services.
Même si nous pensons que nous devons
faire des choix responsables et qu’il faut
réﬂéchir à une rationalisation des effectifs,
nous ne cautionnons pas la méthode employée et le peu de lisibilité de l’action de
la majorité municipale.
Philippe Moine,
Charazède GHARouRi,
Sacha foRCA
vaulxcestvous@yahoo.fr

lettre d’indignation à Helène
Geoffroy maire de Vaulx-en-Velin
Madame la maire votre décision de licencier quatre employés municipaux est
inacceptable intolérable et inhumaine.
elle injuste, inutile et politicienne.
C’est une décision injuste car les 4 personnes visées n’ont commis aucune
faute. Leurs appréciations ont toujours
été excellentes. Certains d’entre eux ont
reçu des courriers de félicitations des
élus y compris de vous Madame la Maire
et quelques mois après vous les licenciez. Depuis 2014 où vous êtes arrivée à
la tête de cette mairie le climat social est
devenu désastreux ! Vous n’avez rien
respecté. Vous avez été condamnée le
30 mai par le tribunal administratif pour
la non tenue des commissions administratives paritaires en 2014. Dans ce climat délétère plusieurs alertes pour
risques psychosociaux ont été lancés.
Aujourd’hui vous passez le Rubicon.
Vous licenciez du personnel. que d’injustice et que de mensonges.
C’est une décision inutile. Vous prétendez que la suppression des postes permettra de générer des marges de
manœuvre. quelles marges de manœuvre ? vous les avez déjà réduites à néant.
Depuis des années nous vous alertons
sur votre gestion financière désastreuse
et totalement non maitrisée. et ces licenciements sont inutiles car vous avez
embauché vos amis à tour de bras depuis que vous êtes arrivés. et vous nous
dites aujourd’hui qu’il faut licencier pour
des raisons économiques. Vous nous
rappelez ces grands patrons de la finance qui font des choix stratégiques
imbéciles et qui font ensuite payé aux
salariés leurs manquements et leurs erreurs. Mais vous Madame la maire vous
continuerez de bénéficier de vos indemnités de même que ces patrons bénéficient de parachutes dorés et que les
salariés vont se retrouver au chômage.
C’est honteux injuste et inutile car cela
ne redressera en rien le budget de la
ville.
Mesure injuste, mesure inutile mais
aussi mesure politicienne. La vraie raison de ces licenciements n’est pas économique. C’est bien d’une chasse aux
sorcières dont il s’agit, pratique commencée dès le début du mandat.
Alors que l’ensemble des partis de
gauche ont manifesté ces derniers mois
contre la casse du service public, vousmême, par cette décision inutile, portez
une atteinte majeure au service public
à Vaulx-en-Velin.
Batoul HACHAni,
Saïd YAHiAoui,
Philippe Zittoun

Kaoutar DAHouM

Stéphane GoMeZ

Cette page comporte les tribunes qui nous sont parvenues.

le Bric-à-brac du corps : un livre tactile
pour stimuler l’éveil des enfants

HORIZONS

Dans le cadre d’à Vaulx Livres les petits, la bibliothèque Chassine,
le service municipal Petite enfance, la crèche l’Orange bleue et le
relais d’assistantes maternelles le Pré vert ont planché sur un livre
tactile géant autour de la thématique du corps. Construit en accordéon, cet ouvrage d’une dizaine de pages interactives invite les
tout-petits à manipuler diﬀérents matériaux pour les sensibiliser
au toucher. “nous avons eu énormément de plaisir à le réaliser et les
enfants se l’approprient naturellement. Il intrigue même les plus
grands !”, explique nicolas Dorel,
responsable du secteur jeunesse.
Présenté pour la première fois au
public vendredi 8 juin, il est à découvrir à la bibliothèque Chassine
puis dans tout autre lieu qui souhaiterait l’accueillir.
n.K

leS MéDiAtionS noMADeS
PouRSuiVent leuR Route
tables et chaises sont de sortie sur la place Carmellino en ce mercredi 27 juin : l’équipe du Mouvement pour une alternative non
violente (MAn) s’installe pour engager la discussion avec le public.
elle a été rejointe par des bénévoles de l’epi. ensemble, ils rencontrent les habitants autour d’un thé : tel est le principe de la Médiation mobile. “Au début, l’accueil a été timide mais la relation s’est
peu à peu tissée,explique Ryad Ouali, médiateur. En début de soirée,
on rencontre plus d’ados, puis les adultes nous rejoignent. Ici, on a pu
évoquer les problèmes du quartier et les questions d’emploi. Contrairement aux idées reçues, les jeunes ont un discours construit”. Cette
animation itinérante fera halte au Mas du taureau, place Guy-Môquet, chaque mercredi de juillet. Par ailleurs, son fondateur, Yazid
Kherfi, auteur du livre “Repris de justesse” et enseignant à l’Université, sera présent mercredi 11 juillet. Les médiations nomades
termineront leur route à la cité tase, place Cavellini, où ils donneront
rendez-vous aux Vaudais chaque mercredi d’août.
R.C

le Goût De l’AVentuRe CoMMe MoteuR
Héloïse Fabrer, 24 ans et sa sœur Agathe, 20 ans, s’apprêtent à participer à
une aventure dont les souvenirs devraient les poursuivre pendant de nombreuses années. Du 21 février au 3 mars 2019, elles participeront au raid 4L
trophy, plus grand rallye sportif et solidaire d’europe destiné aux étudiants.
elles embarqueront dans la mythique voiture populaire pour rallier Biarritz
à Marrakech. “On y va pour l’association Enfants du désert. On leur apporte des
fournitures scolaires, du matériel de sport ainsi que des dons récoltés toute l’année. En plus du challenge sportif, c’est ce côté humanitaire qui nous a plu dans
ce projet”, explique Héloïse.
1300 équipages participeront à la compétition qui ne nécessite pas d’avoir
de solides compétences mécaniques. elle engendre tout de même un coût
financier qui a poussé les deux
sœurs à se mettre à la recherche
de sponsors, notamment pour
préparer la 4L qu’elles viennent
d’acquérir.
Y.A
Pratique :
wanderlyon-99.webself.net

QuèSACo?
Réponse du quèsaco du 23 mai : Four à pains collectif du Mas du taureau

vaulxenvelinjournal
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Patrice

Mourre
l’électro libre

Baron de la techno française, co-fondateur de Nuits sonores et
initiateur de la Techno Parade, Patrice Mourre, alias DJ P. Moore,
revient sur l’époque où l’Ensal était un haut lieu des musiques
électroniques.

“IL Fut un tEMPs où le seul endroit à Lyon où l’on pouvait écouter de la techno, c’était le Café des Arts”, assure Patrice Mourre,
alias DJ P. Moore. Alors que s’essouﬄaient les amplis rock de
l’entPe, ceux-là même qui avaient vu passer the Cure et U2 à
l’aube des années 1980, d’autres prenaient le relais dans le bar
étudiant de l’ensal, au début des années 1990, faisant de
l’école d’architecture un incontournable de la scène techno.
initiateur de la décennie la plus agitée de l’établissement d’enseignement supérieur, Patrice Mourre est un pionnier de l’électro française, compagnon de route de Laurent Garnier et Daft
Punk. Le genre de mec qui peut aﬃrmer sans exagérer : “J’ai
participé à la naissance d’une culture qui m’a complètement
happé”. il a beau avoir écumé les meilleures scènes du pays,
c’est sur le campus vaudais, “son camp de base”, que le Lyonnais a fait ses armes et aﬀuté ses platines.
“J’ai connu l’école d’archi en 1990. J’avais 20 ans et je venais de
passer le bac, se souvient le quadragénaire. Mon meilleur ami
Lionel y entamait ses études et m’a dit « il faut que tu viennes
voir, l’école est géniale, ils ont un super bar et tous les vendredis,
ils font des fêtes mortelles »”. très vite, le jeune homme sympathise avec “une bande de joyeux lurons” qui récupère dès la
rentrée suivante la gestion du flamboyant Café des Arts et lui
demande un coup de main. Le début d’une folle aventure. “Les
soirées étaient eﬀectivement dingues, raconte Patrice Mourre.
Chaque semaine, elles attiraient des centaines de personnes et
se finissaient en after à l’EntPE. C’était une débauche créative
avec une scénographie très forte, de la vidéo, de la lumière, des

Après l’ensal, Patrice Mourre participe à la naissance de nuits
sonores, qui investit Lyon tous les printemps depuis 2003. L’explosion de ce festival électronique (qui attire plus de
100 000 festivaliers chaque année) l’éloigne des platines et
des projecteurs. Mais chassez le naturel et il revient au galop :
il y a trois ans, le DJ a fait son come-back, après douze années
passées dans l’ombre.
Depuis, il enchaîne les sets et s’est produit deux fois à Vaulxen-Velin, au festival Archisound, organisé par les étudiants architectes. Là où tout a commencé. “Cela m’a fait quelque chose
de revenir dans un endroit où j’ai passé dix ans de ma vie”, avoue
le repère de la scène française
Patrice Mourre. Dans son esprit pourtant, l’école d’architecture
Derrière l’exubérance, il y a le désir de donner à cette culture
est toujours aussi présente, même s’il a tendance à s’emmêler
la reconnaissance qu’elle mérite, à une époque où la chasse
les pinceaux sur les dates. “L’Ensal a eu une grande influence
aux sorcières anti rave-parties fait rage. en 1996, lorsque le
sur le monde de l’électro. Certains DJ y ont trouvé leur vocation,
festival Polaris qui doit se tenir à la Halle tony-Garnier est ancomme saint Jean qui y était étudiant ou Miss Kittin qui a comnulé, la réunion pour organiser la riposte se tient... à Vaulxmencé à mixer à nos côtés. nuits sonores
en-Velin, au bar de l’ensal. Une
centaine d’acteurs de la scène française
J’ai participé à la naissance d’une doit aussi beaucoup à l’état d’esprit qui
y régnait”. Sa seule volonté auy sont réunis. De cette discussion culture qui m’a complètement happé”
jourd’hui : continuer à s’éclater et à
émerge une structure, technopol, qui
vivre cette communion avec le public.
joue un rôle déterminant dans la recon“Et en profiter encore quelques années... La question est de savoir
naissance du mouvement et dont Patrice Mourre est le fondasi, dans 15 ans, le jeune public acceptera d’avoir un DJ de 65 ans
teur. C’est cette association qui porte la techno Parade et son
derrière les platines !”
Maxence Knepper
cortège d’un demi-million d'aﬃcionados . “si on fait un gros
raccourci, on peut dire que le point de départ de technopol et de
(1) impératrice des cultures électro, tête d’aﬃche des plus grands festivals depuis plus de 20 ans.
la techno Parade, c’était ce soir-là, à Vaulx”, résume le DJ lyon(2) Pionnier qui a joué devant 1,5 million de personnes à la Love Parade de Berlin en 1999.
nais.
(3) iconique DJ belge décédée en 2001, surnommée “La Reine de la terreur”.
idées et de l’innovation. Les étudiants architectes s’étaient complètement approprié les cultures électroniques et numériques.
Ils en avaient saisi l’enjeu. Mais on était bien au-delà du simple
contexte étudiant. J’ai fait venir derrière les platines tous les
potes de l’époque. On a eu Miss Kittin(1) qui débutait tout juste,
Jack de Marseille(2) a participé au gala de l’école de l’année
1998... Je me souviens aussi d’un apéro sur la pelouse où Liza
n’Eliaz(3) a joué de la techno hardcore à 18 heures, devant
1500 étudiants médusés. un moment surréaliste”.

“

PRAtiQue

14 ❚ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... vaulxenvelinjournal ❚ mercredi 4 juillet 2018
utile
• 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
Permanences de la députée
de la circonscription
La députée de la 7e circonscription du Rhône,
Anissa Khedher, reçoit sur rendez-vous.
Sa permanence se trouve 20 B, rue de Verdun à Bron.
tél, 09 63 52 81 67.

❚ Petites annonces
Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
SeRViCeS
• Assistante maternelle garde enfant, secteur Mistral
ou Beauverie. tél : 04 78 80 47 55.
DiVeRS
• Vds 2 packs encre epson Fraise 29, neufs, dans emballage d’origine. Prix : 40 euros les 2. tél : 06 10 09
05 13 avec numéro non masqué.
• Vds enceinte Philips Bt50B Bluetooth, neuve, emballée, notice, câble. Prix : 15 euros. tél : 06 10 09 05 13.
• Vds parasol neuf. Prix : 4 euros. tél : 06 10 09 05 13.

l’emploi

Les rendez-vous de

La Ville de Vaulx-en-Velin met en place,
en partenariat avec les acteurs locaux de l’emploi,
une rencontre mensuelle afin de mettre en

relation directe recruteurs et candidats
autour d’oﬀres d’emploi, de découvertes de métiers
et d’entrées en formation.

en BRef
Halte funky pour une caravane disco
Comme une envie de revivre la période disco
à 120 battements par minute ? Rendez-vous
vendredi 3 août à 21 heures au parc Mitterrand
pour la Funk mobile, le bal qui a du style !
Deux chorégraphes de la compagnie De Fakto,
Karla Pollus et Aurélien Kairo, viendront poser
leur Ford taunus tractant une caravane rétro
pour inviter le public à se déhancher.
De James Brown à Bruno Mars, tous les styles
seront au rendez-vous pour faire danser le quartier.
Une chose est sûre : ça va groover
sur ce dancefloor à ciel ouvert !

le prochain rendez-vous aura lieu

le jeudi 5 juillet à 9 heures
Centre culturel Charlie Chaplin
autour du thème
DiPlôMéS BAC +2 (et PluS)

Contact : 07 78 66 59 38

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.

-en-

.net
✂

Pour paraître dans le journal du 5 septembre, les petites annonces devront parvenir
avant le 31 août 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
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AniMAux
• Vds oiseaux Calopsitte Abilion de 2 mois, couleur
blanc, élevés à la main. Prix : 80 euros. tél : 06 15 99
97 82.
• Vds canaris de l’année 2018. Prix : 15 euros l’unité.
tél : 06 15 99 97 82.
iMMoBilieR Vente
• Vds t4 de 71m2, ch. Godille, 2 chambres, salon et
salle à manger avec parquet, balcon avec véranda,
cuisine avec balcon, cagibi + cave. Gaz de ville, dble
vitrage, interphone, parking privé. Proche Centre,
écoles. Prix : 75 000 euros. tél : 06 01 28 52 67.

opération tranquillité
vacances
Si vous vous absentez pendant les vacances scolaires, les services de police peuvent, à votre demande, surveiller votre domicile ou votre
commerce au cours de leurs patrouilles quotidiennes. Avant de partir, inscrivez-vous auprès
du commissariat. Pendant votre absence, des
patrouilles de surveillance seront eﬀectuées, de
jour comme de nuit, afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile.
iMMoBilieR loCAtion
• Loue garage en sous-sol de 20m2 avec accès sécurisé,
rue Franklin. tél : 06 85 58 95 49.

vaulxenvelinjournal

❚ Agenda
MeR04juil
la fête de la Grapp', de 15 à 17 heures au parc elsatriolet, animations, ateliers, initiations sportives. De
17 à 19h30 au théâtre de Verdure, concert, théâtre.
les 25 ans de Cannelle & Piment, à partir de 16
heures, en face du 14 avenue Dimitrov.
Médiations nomades, rencontres de 20 heures à
minuit, place Guy-Moquet

jeu05juil
les Rendez-vous de l'emploi “Les Jeunes diplômés
Bac +2 et plus”, de 9 à 11 heures, aux 5C.
inauguration de l’espace Malval, à 18h30.
théâtre : “Britannicus” en direct sur écran géant, à
20h15, au Pathé Carré de Soie.

Ven06juil
Quart de finale de la Coupe du Monde de football sur écran géant : Uruguay / France, à 16
heures, stade Ladoumègue, 156 avenue Gabriel-Péri.
fête des Grolières, à 16 heures, rue des Grolières.
evasion festival, de 18 à 2 heures du matin, au
Grand parc, à l’Atol’. Plus d’infos : www.grand-parc.fr

SAM07juil
Planétarium, gratuit tous les 1ers samedis du mois
pour les vaudais.
evasion festival, de 12 à 5 heures du matin, au
Grand parc, à l’Atol’.
fête de l'industrie - de 15 à 22 heures, 14 allée du
textile. Barbecue, exposition, visites et défilé.
Stage percussions et balafon, espace Carmagnole,
dès 11 heures. Contact : assowamato@ gmail.com
fête du Mas, à partir de 14 heures, sur espace transitoire du Mas du taureau.
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jeu12juil

jeu26juil

lun20Aout

tournoi de street-ball, de 16 à 2 heures du matin,
terrain de la promenade Lénine.
Activités en pied d'immeubles (11/15 ans), de
18 à 20 heures, espace Mandolines, quartier Chénier.
Soirées contes ernest Afriyié, dès 20 heures, au
parc elsa-triolet.

Soirée contes ernest Afriyié, dès 20 heures, parc
elsa-triolet.
Ciné Plein'Air : “Moi, moche et méchant 3”, dès 21
heures, au théâtre de Verdure, parc elsa-triolet.

jeux et convivialité entre seniors, de 13h30 à
16h30, salle edith-Piaf, rue du Méboud. entrée libre.

Ven13juil
fête nationale, sur le site du Marché aux puces, 2
rue tita-Coïs. Dès 18 heures, animations, stands et
structures gonflable. A 19 heures, bal populaire. A
22h45, feu d'artifice. Parking gratuit.
tournoi de football jeunes, de 18h30 à 1 heure du
matin, stade Jomard, allée du Stade. Pré-inscriptions
au 06 46 28 64 10.

DiM15juil
finale de la Coupe du Monde de football sur
écran géant, à 17 heures, stade Ladoumègue, 156
avenue Gabriel-Péri.

lun16juil
jeux et convivialité entre seniors, de 13h30 à
16h30, salle edith-Piaf, rue du Méboud. entrée libre.
Animations City Ciel (8/16 ans), de 14 à 19 heures,
espace Les Mandolines, 61 route de Genas. Gratuit,
sans inscription.

MAR17juil
Animations City Ciel (8/16 ans), de 14 à 19 heures,
espace Mandolines, 61 route de Genas. Gratuit, sans
inscription.
Activités en pied d'immeubles (11/15 ans), de
18 à 20 heures, aux Grolières.
Ciné Plein'Air : L'Ascension, à 21 heures, quartier
Chénier, rue Henri Gourmand.

MeR18juil
DiM08juil
Stage percussions et balafon, espace Carmagnole,
à partir de 10 heures.

lun09juil
Chantier participatif de construction de mobilier
urbain (tables et assises) autour du four à pain, du
lundi 9 au vendredi 13 juillet de 9h à 17h30, au Mas
du taureau. Chantier jeune les matins de 9 à
14 heures. Ouvert à tous de 14 à 17h30.
Gala de boxe, au plateau Rousseau, dès 19 heures.
Organisé par le Boxing Club Vaudais.

MAR10juil
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Animations City Ciel (8/16 ans), de 14 à 19 heures,
quartier La Balme. Gratuit, sans inscription.
Rencontres intergénérationnelles : Contes et
jeux du Monde, de 14 à 17 heures, salle edith-Piaf,
rue du Méboud. entrée gratuite.
Médiations nomades de 20 heures à minuit, place
Guy-Môquet.

jeu19juil
Animations City Ciel (8/16 ans), de 14 à 19 heures,
quartier La Balme. Gratuit, sans inscription.
Activités en pied d'immeubles (11/15 ans), de
18 à 20 heures, aux Grolières.
Spectacle enfants“Les insubmersibles”, cirque musical, dès 5 ans, dès 19 heures, au parc elsa-triolet.

thé dansant, à 14 heures, salle edith-Piaf, 3 rue du
Méboud. Participation : 5 euros.
“Ça bouge à Barges Cachin”, de 15 à 18 heures, au
centre de la résidence, derrière le city stade. Animations basket, boxe, scoubidou, rugby, lecture…
Demi-finales de la Coupe du Monde sur écran
géant : à 20 heures, stade Aubert, 1 allée du Stade.
Activités en pied d'immeubles (11/15 ans), de
18 à 20 heures, aux Mandolines, quartier Chénier.

Animations City Ciel (8/16 ans), de 14 à 19 heures,
quartier La Balme. Gratuit, sans inscription.
Activités en pied d'immeubles (11/15 ans), de
18 à 20 heures, aux Grolières.
Rencontre Kéolis / jeunes (11/17 ans), de 13h30
à 17 heures. Renseignements au 04 72 04 93 48.

MeR11juil

lun23juil

Projet eau de rose : ateliers et distillation de 10 à
17 heures, au Mas du taureau.
Demi-finales de la Coupe du Monde sur écran
géant : 20 heures, stade Jomard, av. Paul-Marcellin.
Médiations nomades, rencontre avec Yazid Kherfi,
de 20 heures à minuit, place Guy-Môquet.
Café au féminin, à 18 heures, à la brasserie de l'Hôtel de Ville, 18 rue Maurice-Audin.
livres à l'eau, à 15 heures, Grand Parc, plage du
Fontanil. Gratuit pour tous, dès 3 ans.
tournoi de street-ball, de 16 à 2 heures du matin,
promenade Lénine (DJ, barbecue et buvette).

jeux et convivialité entre seniors, de 13h30 à
16h30, salle edith-Piaf, rue du Méboud. entrée libre.

Ven20juil

MAR24juil
Ciné Plein'Air : “Valérian et la Cité des Mille Planètes”, 21 heures, place Roger Laurent.

MeR25juil
Médiations nomades de 20 heures à minuit, place
Guy-Môquet.

MAR21Aout

Ven27juil

Ciné Plein'Air : “Les figures de l’ombre”, à 21 heures,
stade Aubert, allée du Stade.

Rencontre "éclipse de lune", à 20 heures, au Planétarium. Sur réservation au 04 78 79 50 13.

MeR22Aout

lun30juil

Médiations nomades de 20 heures à minuit, place
ernest-Cavellini.

jeux et convivialité entre seniors, de 13h30 à
16h30, salle edith-Piaf, rue du Méboud. entrée libre.

lun27Aout

MAR31juil

jeux et convivialité entre seniors, de 13h30 à
16h30, salle edith-Piaf, rue du Méboud. entrée libre.

Ciné Plein'Air : “Baby Boss”, à 21 heures, au parc
François-Mitterrand, quartier ecoin/thibaude.

MAR28Aout

MeR01Aout

Ciné Plein'Air : “Les tuches 2, le rêve américain”, à 21
heures, jardin de la Paix et des Libertés, Centre-ville.

Médiations nomades de 20 heures à minuit, place
ernest-Cavellini.

MeR29Aout

Ven03Aout

Médiations nomades de 20 heures à minuit, place
ernest-Cavellini.

Spectacle ludique“La Funk Mobile”, dès 21 heures,
au parc François-Mitterrand.

jeu30Aout

SAM04Aout
Planétarium, gratuit tous les 1ers samedis du mois
pour les vaudais.

lun06Aout
jeux et convivialité entre seniors, de 13h30 à
16h30, salle edith-Piaf, rue du Méboud. entrée libre.

MAR07Aout
Ciné Plein'Air : “Mamma Mia !”, à 21 heures, au Village, parc du château.

MeR08Aout
Médiations nomades de 20 heures à minuit, place
ernest-Cavellini.

jeu09Aout
Spectacle les MissCanthus“entre Ciel et terre”, dès
19 heures, stade Aubert, allée du Stade. Déambulation d’échassiers, théâtre, musique.
Soirée contes ernest Afriyié, dès 20 heures, au
stade Aubert, allée du Stade.

MAR14Aout
thé dansant, à 14 heures, salle edith-Piaf, 3 rue du
Méboud. Participation : 5 euros.
Ciné Plein'Air : “L’Ascension”, à 21 heures, la rotonde,
passage du Mas du taureau.

festival Woodstower, à partir de 19h30, au Grand
parc, plage du Fontanil. Concert spécial 20 ans.
Billetterie sur woodstower.com/programmation

Ven31Aout
festival Woodstower, à partir de 19h30, au Grand
parc.

SAM01SePt
festival Woodstower, à partir de 19h30, au Grand
parc.

DiM02SePt
festival Woodstower, à partir de 19h30, au Grand
parc. Accès gratuit.

lun03SePt
Réunion de la commission animation du forum
des associations, à 18 heures, à l’espace Frachon.

MAR04SePt
Réunion de la commission restauration du
forum des associations, 18 heures, espace Frachon.

SAM08SePt
forum des associations, à partir de 11 heures, au
parc elsa-triolet.

Ailleurs dans la métropole...
20 bougies pour les fêtes escales
Cap sur Vénissieux pour les 20 ans du festival Fêtes escales. Gratuit et organisé chaque année au moment de la
fête nationale, cet événement est devenu un rendez-vous à rayonnement métropolitain. Pour le cru 2018, le
parc Louis-Dupic accueillera, du vendredi 13 au dimanche 15 juillet, une programmation éclectique. Vendredi
13 juillet, les musiques africaines seront à l’honneur, avec dès 18h30, electric Mamba, BK0 et l’Orchestre Polyrythmo de Cotonou. Le lendemain, samedi 14 juillet, à partir de 11 heures, concert de l’Orchestre de l’Opéra de
Lyon, suivi d’un pique-nique ponctué d’animations. La musique reprendra dès 19h30 avec des rythmes tropicaux
de Sonido del Monte, Cumbia y Cardon et Chico trujillo. enfin, dimanche 15 juillet à 16h30, la compagnie
Virvolt, la fanfare Sopaloca, le funk touareg d’imrhan et le groupe Raina Raï prendront le relais.
▼ Fêtes escales, du 13 au 15 juillet
▼ Parc Louis-Dupic (derrière l’Hôtel de Ville), Vénissieux
▼ www.venissieux.fr

un vent de fête souﬄe dans les quartiers
Les Vaudais célèbrent l’été que ce soit dans les associations structurantes ou au cœur des quartiers.
Petit tour d’horizon des fêtes qui ont animé les diﬀérents secteurs de la ville.

le Grand Vire en fête

Ambiance guinguette à la fête de la Rize

Les habitués se sont rassemblés samedi 30 juin pour la fête
du centre social. Des jeux et des gourmandises ont été
proposés lors de cet après-midi ensoleillé. en ﬁn de journée,
après ces réjouissances, le groupe Boost ! est monté sur scène
pour faire danser le public autour d’un répertoire funky.

endroit particulièrement adapté pour une ambiance familiale
et festive, la place Roger-Laurent a été une nouvelle fois choisie
pour être le théâtre de la fête de la musique du quartier samedi
23 juin. De la nourriture et de la musique étaient au programme
pour une journée qui sentait bon les vacances.

une fête des voisins réussie aux Grolières

les grands moyens pour la fête du Sud
Des poneys, un tournoi de foot, de l’escrime, des jeux gonﬂables, une scène où se sont succédé musiciens et humoristes :
les grands moyens étaient de sortie à l’occasion de la fête du
Sud. Un an de préparation a été nécessaire pour proposer aux
habitants une journée de qualité où chacun a trouvé un moyen
de se divertir sur la place Cavellini, samedi 23 juin.

la convivialité se partage à Chénier
Pour ce premier jour d’été, tables et chaises étaient de sortie à
la cité Chénier. Jeudi 21 juin, le Conseil de quartier
Dumas/Genas/Salengro a couplé la fête de la musique à celle
des voisins grâce à une sono animée par ses membres. Les habitants ont trinqué autour d’un buffet partagé. iis se sont à
nouveau retrouvés autour d’une grande fête organisée par
le Conseil de quartier, samedi 30 juin. Animations sportives et culturelles, podium, structures gonﬂables, poneys étaient proposés à l’ombre des arbres pour le plus
grand bonheur des enfants et des parents.

C’est l’occasion d’apprendre à mieux connaître ceux qui partagent votre palier. Une mission une nouvelle fois accomplie
aux Grolières, vendredi 22 juin. “J’ai discuté avec une personne
qui habite le quartier depuis six ans et que je ne connaissais
pas !”, explique Zaza, ﬁgure emblématique des lieux.

à l’école du développement durable
fête de la musique :
des groupes locaux à l’honneur à la MjC
La fête de la musique de la MJC qui s’est déroulée vendredi
22 juin a été l’occasion de promouvoir les groupes locaux
qui se sont emparés de la scène en plein air. Rap, rock, variété française, il y en avait pour tous les goûts au cours
d’une soirée familiale où chacun a pu découvrir les talents
vaudais.

Le collectif nature en ville a proﬁté
de la kermesse de l’école Makarenko
B pour faire découvrir ses activités
de recyclage. Des ateliers de
réparation de vélo, de matériels
électroniques ou des objets en bois
ont été proposé aux visiteurs,
vendredi 22 juin.

