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Le centre culturel communal Charlie-Chaplin (5C)
invite tous les Vaudais à découvrir le programme
de sa saison culturelle. Une saison pour “appren-
dre, déranger, interroger”. Présentation publique
le 19 septembre. Lire p.8

Le Conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance entend apporter des réponses plus
efficaces contre l’insécurité. Ses objectifs : éviter la
dérive des jeunes, lutter contre les violences fami-
liales et accroître la tranquillité publique. Lire p.4

Une saison à découvrir 
au centre Charlie-Chaplin

Ecoles, collèges, lycées vers
un même objectif : la réussite
Si la rentrée a été marquée par la mise en place de nouveaux rythmes scolaires dans les écoles, elle s’annonce
dans la continuité pour les collèges et lycées. Tous poursuivent un même objectif : la réussite des élèves. Qui
les guidera peut-être du côté des grandes écoles vaudaises. Lire pages 6 et 7

Artiom Kasparian,
héros d’opéra Lire p.2

Un plan local d’actions
pour la sécurité
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LE NOUVEL entraineur de l’équipe fanion masculine, c’est lui. A 53 ans, Yves
Courtial, cadre dans le secteur social revient dans le club de son enfance.
D’ailleurs, il habite toujours à deux pas du gymnase Aubert. “Je suis resté en
tant que joueur puis entraineur de 1967 à 1982, évoque le coach. C’était
encore l’UB Vaulx. J’ai évolué aux côtés de légendes du club comme Jean-Marc
Bados ou Jean-Luc Dutramble. Nous étions encadrés par Maurice Buffiard”. 
Par la suite, Yves Courtial est passé par le Clar, à Lyon, où il a entrainé jus-
qu’en N2. Heureux de revenir au Sud, l’entraineur souhaite apporter une
cohésion d’équipe dans un groupe en pleine mue. L’effectif comprend aussi
bien des seniors que des jeunes. “C’est un plaisir de revenir ici, souligne-t-il. Il
y a beaucoup de potentiel et avec l’équipe nous voulons réaliser de grandes
choses”. La saison sera donc pleine de défis pour le  coach du VBC. R.C

ENFANT, déjà, Artiom Kasparian avait
une voix étonnante. En Arménie, il
chantait à l’église. “A l’époque, je ne
prenais pas de cours de chant, c’est ma
mère qui m’a appris, dit-il. J’ai com-
mencé à étudier la musique et tra-
vailler ma voix, en France”.
Aujourd’hui, sa tessiture de ténor lui
permet de tenir des rôles importants
et de compter parmi les jeunes
talents. Ainsi, début juillet, il a parti-
cipé au festival de Crest “Opéra et
châteaux” et interprété le person-
nage de Bastien dans l’opéra de
Mozart, Bastien Bastienne. Peu de
temps auparavant, Artiom avait
achevé son 3e cycle d’études au
conservatoire de Lyon avec la men-
tion “très bien” et les félicitations du
jury. Aujourd’hui, il envisage de pré-
parer le diplôme d’études musicales
pour confirmer son statut de chan-
teur professionnel. “Je vais également
passer des auditions à l’Opéra de Nice,
à Dijon et ailleurs. L’Opéra de Genève
m’avait fait une proposition mais avec
mon titre de séjour, je ne peux pas tra-
vailler ailleurs qu’en France”, ajoute-t-il.
Le 18 octobre, il chantera comme
soliste au Casino d’Aix-les-Bains
(Messe solennelle de Sainte Cécile de
Charles Gounod). Il aimerait par
ailleurs rejouer le rôle de Bastien à
Vaulx-en-Velin, pour marquer son
attachement à la ville qui l’a accueilli
et où il a fondé une famille. C’est ce
qui l’avait déjà conduit, en juin, à par-
ticiper aux lectures multilingues
organisées par les bibliothèques
municipales. Le voilà maintenant en
quête d’un lieu vaudais pour
accueillir le petit opéra de Mozart. Né
en 1986, Artiom Kasparian est arrivé

à Lyon en 2004 comme demandeur
d’asile. Il était aux côtés de sa mère.
Tout en bataillant pour obtenir un
droit de séjour, il s’est engagé, avec
beaucoup de volonté, dans des étu-
des musicales et vocales. “Un jour, un
ami m’a accompagné au
Conservatoire de Vaulx-en-Velin et de
là, j’ai commencé à me former”. Il a
rejoint la chorale Les Ans chanteurs
alors dirigée par Monique Martin. Il a
suivi des cours à l’école de musique
de Vénissieux et au Conservatoire de
Lyon. Un laps de temps,  Artiom a
décroché à cause de la langue, mais
des cours de français l’ont remis sur
les rails. Il dit sa reconnaissance à
ceux qui l’ont soutenu, notamment la
Vaudaise Monique Martin,  le ténor
Pierre Ribemont, son professeur du
Conservatoire régional et la soprano
Isabelle Germain, professeure du
Conservatoire national supérieur de
musique de Lyon qui, depuis 2007,
lui dispense des cours de chant sans
contrepartie.
Fort de son talent et de sa persévé-
rance, Artiom dispose déjà d’une
belle expérience professionnelle. Il a
chanté comme choriste puis soliste
au sein de la Chorale populaire de
Lyon ; il a participé à de nombreux
spectacles avec la compagnie Cala de
Lyon et chante régulièrement pour
les ensembles lyonnais “Chœur et
orchestre 19” et “7e sens”. Il a intégré
les Chœurs de Lyon – Bernard Tétu
pour le Requiem de Verdi et chanté
dans les chœurs de l’Opéra national
de Lyon pour Parsifal de Wagner. La
liste est longue, et assurément ce
jeune ténor a une voix d’or.

Fabienne Machurat

Ce jeune ténor lyrique vit au village. Que de chemin
parcouru depuis son arrivée en France et ses premiers
cours au Conservatoire de musique de Vaulx-en-Velin.
Désormais, il incarne de beaux rôles d’opéra dans la
région.

Emmanuelle Klein, une carrière dans le logement social

LA PROXIMITÉ, c’est son credo. Dès
qu’elle a un moment de libre,
Emmanuelle Klein part sur le terrain,
à la rencontre de ses équipes.
Directrice de l’agence vaudaise d’Est
métropole habitat, rebaptisée
agence Grand Est, elle est responsa-
ble du territoire de Vaulx-en-Velin,
mais aussi de Décines, Meyzieu,
Villeurbanne Saint-Jean et Les
Brosses. A cela, s’ajoute la gestion de
800 logements étudiants, soit 3800
appartements au total. Si ses
bureaux sont encore avenue Hénaff,
l’agence va déménager à la rentrée
2015 dans le tout nouvel immeuble
Le Ksar, mis en chantier au début de
l’été. 
Emmanuelle Klein arrive de l’Isère où
elle a été 12 ans à la tête d’une
agence de la Société dauphinoise

pour l’habitat (SDH). Elle y a géré un
patrimoine de 3600 logements
réparti sur 56 communes. “J’ai fait
toute ma carrière dans le logement
social, j’y ai pratiqué tous les métiers
de la proximité”, affirme celle pour qui
“on ne reste pas dans ces métiers par
hasard”. La rencontre de différentes
cultures, des histoires des locataires,
mais aussi l’animation d’une équipe
donne du sens à ce qu’elle fait. 

Développer l’accompagnement 
social
A Vaulx depuis neuf mois, elle a la
lourde tâche de remplacer Pierre
Chénel, “une figure”, parti à la retraite.
D’autant qu’elle arrive juste après la
fusion entre Villeurbanne Est habitat
et Porte des Alpes habitat. “C’est
pourquoi je veux stabiliser mon

équipe, être en soutien avec le person-
nel, leur donner envie de venir tra-
vailler le matin”. 
Autre dimension d’importance, le
partenariat et la mutualisation des
compétences. Et à Vaulx-en-Velin,
elle a trouvé ce qu’elle attendait : “Je
me sens bien ici, il y a une ambiance,
une volonté de travailler ensemble
qu’on ne retrouve pas ailleurs”. N’y
voyez pas d’angélisme, Emmanuelle
Klein ne veut pas “occulter les problè-
mes”. C’est pourquoi elle s’attache à
développer l’accompagnement
social des familles, tout en faisant
preuve “d’équité et de solidarité”. Des
valeurs qu’elle a développées dans la
petite commune qu’elle habite, puis-
qu’elle a été pendant dix ans pre-
mière adjointe d’un village de
400 âmes. Edith Gatuing

La nouvelle responsable d’agence d’Est métropole habitat a toujours travaillé
dans le logement social. Elle y connaît tous les métiers.

Yves Courtial,
un gone du Sud au VBC

SPÉCIALISTE de la physique nucléaire, d’abord chercheur au Conseil euro-
péen pour la recherche nucléaire (Cern) de Genève, le nouveau proviseur
du lycée professionnel Les Canuts a ensuite transmis son savoir dans des
établissements de la région lyonnaise. “Mon premier poste d’enseignant en
physique-chimie a été au lycée du Parc”, confie-t-il. Après Monsols, Brindas, il
est nommé, à Vaulx-en-Velin à sa demande, au collège Henri-Barbusse, où
il reste cinq ans. Sur concours, Eric Dupraz va ensuite évoluer vers des pos-
tes de direction : “Après la Martinière à Monplaisir, puis les collèges Jean-Macé
à Villeurbanne et Elsa-Triolet à Vénissieux, me voilà, au final, affecté sur le poste
de proviseur à Vaulx-en-Velin”, relate-t-il. “C’est un vrai défi. Il s’agit de viser l’ex-
cellence pour nos élèves, dans le respect des valeurs fondamentales de l’école
de la république que sont la laïcité et l’égalité des chances”. J.P

Eric Dupraz, 
du Cern aux Canuts

Artiom Kasparian, 
héros d’opéra
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Décès de Jean-Pierre Brunel
A l’heure où nous mettons sous presse, nous apprenons le décès de Jean-
Pierre Brunel, ancien adjoint au maire. 
La rédaction de Vaulx-en-Velin Journal se joint à l’équipe municipale pour
présenter ses plus sincères condoléances à ses proches. 
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Vaulx-en-Velin célèbre les 70 ans de sa Libération
Elus, habitants et représentants des associations d’anciens combattants ont célébré,
le 2 septembre, les 70 ans de la Libération de Vaulx-en-Velin. Cette année, l’hommage

a revêtu une dimension toute particulière avec l’inauguration d’une plaque 
sur le fronton de la mairie annexe du Sud, “symbole de notre reconnaissance 

et de celle de notre Ville à ses héros”, a souligné la députée-maire Hélène Geoffroy.

EN IMAGES
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Happy birthday Mister Défilé
Festif, coloré, joyeux et populaire : le 10e défilé de la Biennale de la danse a tenu ses promesses. Près de 300 000 spectateurs 

se sont pressés, dimanche 14 septembre, tout au long du cortège, de la place des Terreaux à la place Bellecour, pour apercevoir 
la farandole endiablée. Freedoun, la chorégraphie des participants vaudais a électrisé la foule au rythme puissant des douns, 

percussions africaines. L’arrivée de tous les groupes s’est soldée par une samba tarentelle et un extrait du Lac des Cygnes 

Robert-Doisneau, un lycée d’excellence 
C’est au lycée Robert-Doisneau que la conseillère régionale déléguée à la Vie 

étudiante, Florence Perrin, a décidé de suivre la rentrée scolaire. Le 2 septembre , 
l’élue a rencontré les footballeuses du pôle espoir féminin et les élèves du 

cursus Arts du cirque. “La réussite n’est pas seulement une question de diplômes, mais
surtout d’épanouissement”, a affirmé Florence Perrin, saluant la diversité des options
proposées. Hélène Geoffroy a rappelé qu’avoir “un lycée de ce type sur le territoire,

avec des options d’excellence, participait à rehausser l’image de la ville”.

Les conseils de quartier sont lancés, les inscriptions se poursuivent
Les conseils de quartier ont démarré au Village, au Petit pont et au Centre-Ville. Lors du premier rendez-vous, qui rassemblait de

nombreuses personnes, la députée-maire Hélène Geoffroy a rappelé les enjeux de cette instance de démocratie fondée sur l’intérêt
général : “Favoriser l’expression des habitants, leur participation aux choix et aux décisions. Le conseil de quartier est un outil pour

dire, alerter, débattre, imaginer et proposer”. Il est consulté sur tout projet concernant la vie et l’avenir du quartier.
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Les enfants ont retrouvé le chemin de l’école
Finies les vacances ! Mardi 2 septembre, les 6 800 écoliers vaudais ont effectué leur rentrée des classes.  Le matin, les élus ont fait la
tournée des écoles afin de s’assurer du bon déroulement de cette journée et présenter les nouveaux aménagements entrepris cet
été dans les groupes scolaires (ici, Kaoutar Dahoum à l’école Courcelles). L’occasion aussi, de répondre aux questions des parents 

d’élèves concernant la nouvelle organisation de la semaine et la mise en place des activités périscolaires dès le 29 septembre. 
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Place au nouveau maillot du VBC
C’est un temps fort de la rentrée du gymnase Aubert. La présentation du maillot de l’é-

quipe fanion masculine a eu lieu le 4 septembre. En présence de Rodolphe Veran
responsable de Cofely, le principal sponsor, Pierre Dussurgey, premier adjoint et

Cécile Valentin, directrice de l’OMS, les membres du club ont fièrement arboré leur
nouveau maillot. Gageons qu’ils puissent atteindre le podium du championnat de N3.
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46 exposants pour le premier vide-grenier du Futsal VV
Plus qu’un club de sport, le Futsal VV possède un ancrage très fort au Mas. 

Les footballeurs l’ont prouvé en organisant leur premier vide-grenier dimanche 
7 septembre sur la promenade Lénine. 46 exposants étaient au rendez-vous pour
ravir les curieux en quête de bonnes affaires. Le club participe pleinement à la vie 

du quartier et prend régulièrement part à de nombreux événements locaux.
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IL AVAIT été mis en place il y quelques
années, mais était en sommeil depuis.
Le Conseil local de sécurité et de la
prévention de la délinquance (CLSPD)
de Vaulx est de retour. 
“La réactivation du CLSPD permettra la
mise en commun de moyens humains et
techniques afin d’affronter les défis de la
délinquance, affirme la députée-maire
Hélène Geoffroy, présidente de ce
conseil local. Voilà pourquoi il est néces-
saire d’impliquer le plus grand nombre
d’acteurs pour participer à la détermi-
nation des priorités, à l’échange d’infor-
mations et au suivi des actions.” Le
3 juillet dernier, a eu lieu la première
assemblée plénière depuis la réactiva-
tion du dispositif, en présence de
Stéphane Rouvé, préfet délégué à la
défense et à la sécurité, Philip Alloncle,
préfet délégué à l’égalité des chances,
Marc Cimamonti, procureur de la
République, Liliane Kling, commissaire
de police de Vaulx-en-Velin, les élus,
des représentants du monde ensei-
gnant et des bailleurs sociaux.

20 policiers municipaux d’ici 2020
Plus de dissuasion, c’est plus de pré-
sence humaine. L’équipe municipale
réaffirme sa volonté d’accroître les
effectifs de la police municipale. “A
l’heure actuelle, la commune ne compte
que sept agents actifs. Or, la moyenne
nationale est de 10 agents pour
10 000 habitants. Nous sommes donc
très loin du compte, souligne Hélène
Geoffroy. Avant la fin de mon mandat,
nous allons porter le nombre de poli-
ciers municipaux à 20 agents.” Le nom-
bre de médiateurs sociaux interve-
nant sur la ville devrait également être
revu à la hausse. 
La rédaction d’un plan local de pré-
vention de la délinquance est elle
aussi amorcée. Il reprendra les trois
grands axes prioritaires de la stratégie
nationale en la matière, tout en leur
donnant un ancrage local, au plus
près des réalités du territoire. Il com-
prendra des actions à l’intention des
jeunes exposés à la délinquance, un
programme pour améliorer la préven-

tion des violences faites aux femmes,
des violences intrafamiliales et l’aide
aux victimes, et enfin, un plan pour
améliorer la tranquillité publique.
“L’adoption d’un tel plan est une démar-

che adaptée à destination des jeunes
qui dérivent”, souligne Stéphane
Rouvé, préfet délégué à la défense et à
la sécurité.

Soutenir le personnel de proximité
Selon les bailleurs, il faut à tout prix
soutenir le personnel de proximité, car
“souvent, les témoins d’incivilité ne se
manifestent pas, par crainte de repré-
sailles”.  Le constat des forces de l’ordre
va dans ce sens : “Les témoins sont inci-
tés à déposer sous X, mais le nombre de
plaintes reste faible et le 17 reçoit peu
d’appels”. Pour améliorer la tranquillité
publique, des projets sont à l’étude
quant à la vidéoprotection. Un dia-
gnostic sera effectué avec la participa-
tion de plusieurs intervenants.
D’autres mesures viendront par la
suite pour donner à tous les partenai-
res les moyens de leur ambition com-
mune : la sécurité. “Les chiffres de la
délinquance s’améliorent depuis l’ins-
tauration de la zone de sécurité priori-
taire, estime la députée-maire. Vaulx-
en-Velin reste une ville sûre et nous
devons agir pour nourrir encore ce senti-
ment”.

Maxence Knepper
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SECURITÉ

COOPÉRATIVE

Un nouveau plan local de sécuritémis en place
Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance entend apporter des réponses plus efficaces contre l'insécurité. Ses
objectifs : éviter la dérive des jeunes, lutter contre les violences familiales et accroître la tranquillité publique.  

so
cié
té

L’effectif de la police municipale sera porté à 20 agents d’ici la fin du mandat en cours. 

L’ESPACE FRACHON est  l’un des
14 lieux de distribution de la société
coopérative Alter conso. Ici, une qua-
rantaine d’adhérents soutient ce sys-
tème solidaire entre producteurs de la
région et consommateurs. Chaque
semaine, ces sympathisants repartent
avec des paniers (solo, couple ou
famille), remplis de légumes et fruits
de saison, d’œufs fermiers, de laitages
et autres produits sains et gouteux.
Outre le souci de fournir une alimen-
tation de qualité et d’être en adéqua-
tion avec les défis écologiques et
sociaux, Alter conso conduit un travail
d’éducation populaire. De temps à
autre, les coopérateurs interviennent
dans des classes pour sensibiliser les
enfants à la production locale et sai-
sonnière. 
Vincent, coopérateur, est venu passer
un après-midi avec des élèves de
CM1-CM2 à l’école Jean-Vilar, répon-
dant à l’invitation de Selim, ensei-
gnant et adhérent d’Alter conso.
Venu avec des cagettes bien remplies,
Vincent explique aux enfants le fonc-
tionnement et les valeurs de la société
coopérative. Il leur décrit en partie son
travail : “Je vais chercher en camion les
denrées chez les producteurs qui sont
implantés à proximité de Lyon, dans un
rayon de 50 km. Je les livre à Frachon, les
mercredis”. Il leur parle des aliments
de saison, des produits qui viennent
de très loin et dont l’acheminement
s’avère couteux, du bio… Les élèves
ont certaines connaissances.

Quelques-uns savent différencier,
“grâce au code barre, les œufs bios de
ceux fabriqués par des poules machines
à pondre”. 

Tout juste pour le radis 
Restent tant de choses à découvrir.
Beaucoup ignorent par exemple que
le kiwi pousse dans la région ou à quoi
ressemble le topinambour. A ce pro-
pos, grâce à un petit jeu, l’animateur
apprend aux élèves que “non, le topi-
nambour ne pousse pas au Canada,
mais pourrait être cultivé dans les jar-
dins de Vaulx et même dans la cour de
l’école”. Un autre jeu, du genre gustatif,
permet aux enfants de tester et d’i-

dentifier différents aliments, les yeux
bandés. Personne ne reconnait le
goût de la rhubarbe, confondu avec
celui de la figue. Idem pour la confi-
ture de châtaignes qui, en prime, a
provoqué quelques “beurk”… Mais
tout le monde a juste pour le radis.
Morale du jeu, l’important c’est de
goûter, de découvrir des aliments, des
saveurs pour savoir si l’on aime ou pas.
Au delà de l’amusement, les élèves
ont bien compris le message.

F.M
Pratique : Livraison des paniers
l’espace Frachon (3 avenue Maurice-
Thorez), le mercredi de 17h à 19h15.
www.alter-conso.org

Alter conso : les légumes, du champ au banc de l’école
Tous les mercredis, les coopérateurs d’Alter-Conso livrent leurs paniers agrico-
les à l’espace Frachon. Le travail de distribution va de paire avec des actions de
sensibilisation au commerce équitable local, dans les écoles par exemple.
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CE N’EST qu’un début. 700 salariés des quelques 170 entreprises vaudaises qui
adhèrent à l’association Vaulx-en-Velin Entreprises (VVE) disposent désormais
de la carte Vaulx fidélité. Celle-ci a été initiée par la fédération du commerce
vaudais regroupant une cinquantaine de commerces installés sur la commune.
L’objectif étant de dynamiser ses derniers en attirant de nouveaux clients.
25série de restaurants, magasins d’alimentation et autres commerces sont déjà
partie prenante via leurs offres promotionnelles. Pour David Louis, président de
la fédération, c’est “l’opportunité de valoriser l’offre et le savoir-faire”, un plus donc
pour la vie économique vaudaise. Dans le même temps, c’est un avantage pour
les salariés de la zone industrielle. 
Sandra Motin qui préside l’association VVE défend l’implication citoyenne de
l’entreprise et le bien-être des travailleurs. Elle explique, aux côtés de l’ancien
président Christian Mistral, qu’il s’agit d’étendre la mutualisation des moyens
aux salariés, “alors qu’elle était auparavant seulement tournée vers les chefs d’en-
treprises”. La carte de fidélité s’ajoute aux chèques déjeuners et à la réflexion sur
les mutuelles. “Elle vise à améliorer le pouvoir d’achat de ceux qui contribuent à la
survie et à la progression des entreprises”, affirme Christian Mistral. “Cette action
très positive peut contribuer à l’image de la ville”, déclare la députée maire Hélène
Geoffroy qui, en étant convaincue des retombées fructueuses, invite un maxi-
mum de commerçants à s’inscrire dans la démarche. F.M
http://federationducommercevaudais.fr

700 salariés de la commune 
possèdent la carte Vaulx fidélité
Elle est née du partenariat entre la Fédération du
commerce vaudais et l’association Vaulx-en-Velin
Entreprises. Un atout pour les salariés des entrepri-
ses et les commerces de la ville.

COMMERCE
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La députée-maire aux cotés des préfets délégués à la sécurité 
et à l’égalité des chances, du Procureur de la République, 

de la commissaire de police et d’autres intervenants. 



Centre social Georges-Levy :
du berceau au bac
“ON POSE nos cailloux blancs, c’est
comme cela qu’on construit des projets”,
remarque une responsable de pôle.
Ainsi, le centre social, au cœur d’une
Grappinière en pleine mutation,  est
comparable au Petit Poucet au cœur
de la forêt : il poursuit son bonhomme
de chemin.
Les piliers du centre social sont là, fidè-
les aux postes : Myriam Venet, assisté
de Sylvie Lhermet pour le Pôle adultes
et familles ; Samia Bencherifa pour les
ados et pré-ados ; et Hamida Djoudi
pour les enfants (moins de 7 ans) et les
jeunes (18 à 25 ans). Assisté d’une
équipe non moins solide d’animateurs
et animatrices, le nouveau directeur,
Saïd Alleg, annonce une rentrée,
basée avant tout sur l’éducation popu-
laire, et centrée sur la place de la
parentalité. 
Tous les projets qui se mettent en
place et toutes les activités (déjà com-
plètes pour la plupart) se déclinent en
pensant transversalité et partenariat :
avec les services municipaux (jeu-
nesse et santé en particulier) ou les
structures locales (chantiers jeunesse
au Grand Parc) ; avec les écoles alen-
tour et avec des associations comme
Vaulx-en-Velin entreprises (VVE) ou
FilActions (égalité femmes-hommes).
Rappelons que toutes les familles du
quartier sont concernées par les acti-
vités du centre social, qui gère aussi la
crèche Aux couleurs du monde. 
Quant aux dimanches de révision des
brevets, bac pro et bac généraux qui
ont eu lieu en mai et juin, ils ont porté
leurs fruits : 100% de réussite pour
ceux qui y ont participé. Les petits
cailloux blancs, ça germe… F.K

Centre social Georges-Levy, place
André-Boilier. Tel : 04 78 80 51 72.

La rentrée du Grand Vire, 
entre continuité et changements  
Les activités du centre social redémar-
rent, avec des nouveautés et quelques
incertitudes liées aux nouveaux ryth-
mes scolaires.
Au niveau de la petite enfance, une
réorganisation du travail élargit la
plage horaire de la crèche. Pour le sec-
teur enfance, les écoliers ayant désor-
mais cours le mercredi matin, les acti-
vités auront lieu entre 11h30 et 18h.
Les propositions d’activités périscolai-
res, entre 15h45 et 17h45, dans le
cadre de la réforme de l’école, restent
encore dans l’expectative. Les activités
qui avaient déjà lieu après l’école sont
donc maintenues. Des modifications
interviennent pour les collégiens le
mercredi après-midi : “Nous sommes
en train de tout remettre à plat, pour
mieux répondre aux besoins”, souli-
gne Maud Aufauvre, la directrice.
L’accueil des lycéens à Carco, autour
de diverses activités, perdure. Les
adultes pourront découvrir la zumba,
le mercredi de 19h à 20h30. Autre
nouveauté, pour le groupe de fem-
mes, à qui un nouveau calendrier tri-
mestriel sera désormais proposé.
Et enfin, les familles pourront se réunir
à un rythme plus régulier, autour des
questions de parentalité, un vendredi
matin sur deux entre 9h et 11h. En
terme de partenariat, celui établi avec
le Conservatoire se poursuit. J.P

Centre social du Grand Vire, 23 Jules-
Romains. Tel : 04 78 80 73 93.  
grandvire@free.fr. - www.csgrandvire.fr. 

Une touche de modernité à Peyri
Les portes ouvertes du centre social et
culturel Peyri, le 10 septembre, ont
permis de présenter les nouveautés
de la saison parmi les 29 activités pro-

posées. Il y en a pour tous les goûts et
tous les âges. Les rythmes de la west-
coast-swing ou de la zumba s’ajoutent
à ceux de la country et de la danse
orientale. Le hip hop est proposé dès
6 ans tandis qu’un atelier danse rock
est ouvert aux plus de 12 ans. A
découvrir aussi : le “théâtre danse”
ainsi que l’atelier conversation en
espagnol et l’atelier calligraphie et
arabe littéraire, qui viennent complé-
ter d’autres ateliers de langues ou
encore la séance de yoga. Sans oublier
les activités déjà bien ancrées au cen-
tre social et culturel : les lundis séniors,
l’informatique, la gym, l’espace jeux,
les temps de cuisine… L’équipe de
Peyri a fait en sorte que la structure
bénéficie d’une utilisation maximale y

compris le week-end. D’où l’organisa-
tion de stages “yoga danse” et “danse
africaine”, les dimanches. “Notre objec-
tif est d’aller chercher d’autres publics.
La saison passée, nous avons accueilli
30% de nouveaux adhérents”, indique
Marcelo Chaparro, le directeur.
Aujourd’hui fort d’un millier d’adhé-
rents, le centre Peyri mise sur la crois-
sance de sa fréquentation en envisa-
geant de délocaliser des activités. F.M

Centre social et culturel Jean et
Josephine Peyri, rue Joseph-Blein. Tel :
04 72 37 76 39.

Le Monde réel redémarre 
sa saison en octobre
Les activités du Monde réel repren-

dront en octobre. L’équipe de l’asso-
ciation travaille actuellement sur la
mise en place de la réforme des ryth-
mes scolaires. 
Cet été, 48 jeunes ont pris leurs
marques dans les nouveaux locaux de
l’association aux Cervelières-
Sauveteurs, en profitant des sorties et
des activités proposées. L’année der-
nière, on recensait 300 adhésions
familiales. 
“Cette année on va travailler sur notre
nouvel environnement, explique Anna-
Paula Da Silva, coordinatrice de la
structure. Nous souhaitons nous ouvrir,
des ateliers et des rencontres auront lieu
ponctuellement avec les riverains”.
L’association va maintenir ses échan-
ges de savoirs culinaires. La distribu-

tion de paniers se poursuivra avec
l’Amap. En revanche, les permanences
de la Cimade à destination des réfu-
giés n’auront plus lieu. 
Pour les enfants, l’association main-
tient son centre de loisirs et ses
accompagnements à la scolarité. R.C

Le Monde réel, 8 chemin de la Godille.
Les permanences téléphoniques sont
assurées les après-midis de 14h à 19h
au 04 72 97 09 96. 

La MJC veut développer 
la citoyenneté
A la MJC, ça sent aussi la rentrée. La
structure redémarre, elle ouvre ses
portes au public pour faire découvrir
ses activités du 15 au 20 septembre.
Sports, culture, jeunesse et désormais
citoyenneté : un conseil de maison a
été lancé la saison dernière. “Cette
année, nous souhaitons développer la
participation citoyenne, expliquent
Michel Rocher, président et Eric
Pommet, directeur. Notre volonté est
de renforcer le vivre ensemble”. Pour
développer cet axe, des semaines à
thèmes et débats citoyens vont être
organisés. La structure va également
participer à la réforme des rythmes
scolaires en proposant des activités
sportives ou culturelles les après-
midis. Du coté des sections sportives,
l’association espère aménager un
espace plein air pour les sports
urbains. Enfin, une saison culturelle
riche, avec musique et théâtre, est
programmée.
L’équipe de la MJC planche sur l’écri-
ture d’un nouveau projet pour la sai-
son 2015-2019. Mais en attendant
qu’une nouvelle page soit écrite, la sai-
son 2014-2015 sera marquée par les
20 ans des locaux. R.C

MJC de Vaulx-en-Velin 13, avenue
Henri-Barbusse. Tél : 04 72 04 13 89.
www.lamjcvaulxenvelin.com

LOISIRS Les inscriptions ont débuté dans les centres sociaux et les structures associatives qui proposent cette
année encore, pléthore d’activités pour se cultiver, se divertir, réfléchir ou bouger. 
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Le centre social Georges-Levy continue d’accueillir les enfants de la Grappinière et du Village, du berceau jusqu’au bac. 

Des structures associatives toujours plus dynamiques

La MJC propose des activités sportives
et culturelles chaque après-midi.
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“LA RENTRÉE s’est plutôt bien déroulée,
se félicite Kaoutar Dahoum, adjointe
déléguée à l’éducation. Nous avons eu
de bons retours, tant de la part de
l’inspecteur d’Académie, que des ensei-
gnants ou des parents.” 
Avec un tel bouleversement de l’orga-
nisation du temps scolaire, des inquié-
tudes demeurent toujours chez cer-
tains parents d’élèves, concernant
notamment l’accessibilité aux activi-
tés proposées ou le contenu de celles-
ci. “Nous avons peur que des enfants se
retrouvent sur le carreau”, commentent
des mères à la sortie de l’école Lorca.
L’élue se veut rassurante : “Durant les
trois premières semaines de septembre,
nous mettons en place un accueil-étude
ouvert uniquement aux enfants dont les
parents travaillent. Ceci en attendant la
mise en place effective des activités
périscolaires, le 29 septembre. A partir
de ce moment là, les activités seront
ouvertes à tous, aux enfants dont les
parents travaillent comme aux autres.
C’est un engagement que la députée-
maire Hélène Geoffroy et moi-même
avons et nous le tiendrons”. Les familles
gardent tout de même le choix de ne
pas inscrire leur enfants à ces activi-
tés. 
Jeux, sport et santé, langues étrangè-
res, informatique, éveil à la citoyen-
neté, accompagnement à la scola-
rité… les activités proposées par la
municipalité sont variées. La Ville
développe des partenariats avec les
associations vaudaises pour accroître
encore cette offre. “Dans chaque école,
un panel diversifié sera proposé et nous
veillons à ce qu’aucun quartier ne soit
laissé de côté”, souligne Kaoutar
Dahoum qui rappelle par ailleurs que
“les référents sont présents dans chaque
école, de 15 à 18 heures pour répondre à
toutes les questions”. A noter, qu’une
cotisation annuelle de 2 euros sera
demandée à chaque famille au
moment de l’inscription. 

Des projets pour l’école Mistral
Le jour de la reprise, des parents d’élè-
ves ont distribué des tracts devant l’é-
cole Frédéric-Mistral pour signifier
leurs craintes concernant le manque
de place dans le groupe scolaire, la
question du périscolaire et les problè-
mes à la cantine. L’adjointe en charge
des questions d’éducation a rencontré

les directions pour faire le point.
“Beaucoup d’élèves sont inscrits au res-
taurant scolaire de Mistral. Il y a un
manque de places, c’est certain. Nous
étudions actuellement la question avec
Muriel Lecerf, adjointe déléguée aux
seniors et aux travaux. On essaye de voir
si le service des grands, les CM1 et CM2,
ne pourrait pas se faire à la résidence

pour seniors Ambroise-Croizat, voisine
de l’école. Cela permettrait en plus d’ef-
fectuer un travail intergénérationnel. ”
Sur l’ensemble du territoire vaudais, la
rentrée est marquée par la création de
quatre classes en élémentaire (une à
Mistral, une à Croizat, une à Wallon et
une à King) et trois  en maternelle
(deux à Mistral et une à Curie). “La

création d’une classe à l’école Martin-
Luther-King n’était pas prévue. Les servi-
ces municipaux ont réussi à mettre en
place une salle de cours fonctionnelle en
l’espace d’une heure, juste avant la ren-
trée”, souligne Kaoutar Dahoum. 

Maxence Knepper

Avec la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, la rentrée a été marquée par le sceau de la nouveauté. Si des ajustements res-
tent encore à faire, l’adjointe à l’éducation, Kaoutar Dahoum, se montre optimiste.
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Des activités périscolaires pour tousà partir du29 septembre

DEPUIS 1954, l’Ecole nationale des tra-
vaux publics de l’Etat (ENTPE) forme
des ingénieurs pour imaginer, cons-
truire et gérer les territoires à vivre
demain. L’ENTPE fêtera donc cette
année ses 60 ans. C’est à Vaulx-en-
Velin qu’elle accueille depuis 39 ans
ses élèves. Cette année, ils seront près
de 700, dont 200 en première année.
“Pour ces élèves originaires des quatre
coins de la France et pour certains, d’au-
tres pays comme l’Algérie, l’Autriche, la
Chine, la Côte d’Ivoire, l’Espagne, le
Guatemala, l’Italie, le Japon, le Liban, le
Maroc ou le Vietnam, l’école a organisé
des visites de site et des présentations de
grands projets de l’agglomération. Une

occasion pour ces futurs ingénieurs, de
découvrir le territoire lyonnais et d’é-
changer avec des professionnels sur
leurs métiers”, commente Elisabeth
Rivory, responsable de la communica-
tion de l’école. 
Parmi les visites programmées, les
nouveaux étudiants ont assisté à des
présentations du Grand projet de ville
de Vaulx-en-Velin  et du Carré de Soie,
mais aussi de l’aménagement des
Rives de Saône, du Musée des
Confluences, ou encore de la station
d’épuration de la Feyssine. A la fin de
la journée, la promotion des nou-
veaux élèves ingénieurs a été
accueillie au Grand Lyon, en présence

d’Hélène Geoffroy, députée-maire de
Vaulx-en-Velin, vice-présidente du
Grand Lyon et ancienne chercheure à
l’ENTPE. 
L’an passé, plusieurs étudiants se sont
illustrés. Un élève ingénieur a rem-
porté le défi Bouygues Immobilier
Campus 2014, deux doctorants ont
brillé au forum franco-suisse de l’inno-
vation pour la transition énergétique.
L’école enfin a terminé deuxième au
Défi ingénieurs SNCF 2014. 

M.K

Pratique : Ecole nationale des travaux
publics de l’Etat, 3 rue Maurice-Audin.
Tél. 04 72 04 70 70. www.entpe.fr

Une 60e rentrée pour les élèves ingénieurs de l’ENTPE

Pierre-Dominique Guerin, directeur de la mission Carré de Soie
a présenté à la nouvelle promotion de l’ENTPE  

le projet urbain du sud de Vaulx-en-Velin
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ALORS QUE tous les étudiants n'ont pas encore fait leur rentrée, l'Ecole natio-
nale d'architecture de Lyon (Ensal) - dont le campus est à Vaulx-en-Velin, depuis
1987 - entame l'année scolaire en fanfare, avec deux événements.
Le projet Artificial Landscapes s’expose dans les murs de l’école à partir du
20 septembre. A la croisée des disciplines, entre danse et architecture, Artificial
Landscapes est tout à la fois un film, une exposition, un dialogue et une perfor-
mance qui interrogent sur la place du corps dans l’espace urbain. Porté notam-
ment par des anciens élèves diplômés de l’Ensal, c’est au jeune et talentueux
chorégraphe Jérémy Tran que l’on doit ce beau projet soutenu par la Biennale
de la danse de Lyon. Rencontre avec l’équipe le 23 septembre, à 18 heures à
l’Ensal. 
La 13e édition du Prix de la Jeune Architecture aura lieu le 25 septembre à
l'Hôtel-de-ville de Lyon. Depuis 2001, la ville de Lyon organise ce rassemble-
ment pour favoriser l’insertion professionnelle des jeunes architectes et valori-
ser l’innovation pédagogique. Cinq des trente-deux meilleurs projets de fin d'é-
tudes des jeunes diplômés de la promotion 2012-2013 seront alors récompen-
sés. L'ensemble des projets sera exposé du 26 septembre au 2 novembre pro-
chain au Centre de culture urbaine Archipel (place des Terreaux, ouverture du
mardi au dimanche de 13h00 à 19h00, entrée libre). M.K

Pratique : Ecole nationale d’architecture de Lyon, 3 rue Maurice-Audin, Tél. 04 78
79 50 50. www.lyon.archi.fr

Ecole nationale d’architecture : 
excellence et créativité
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UN TAUX de réussite au baccalauréat
en progression de huit points par rap-
port à l’an dernier, une bonne fluidité
des parcours des lycéens qui les
conduit à s’orienter non pas par
défaut, mais par rapport à de vrais
projets professionnels, une équipe
pédagogique au complet et des effec-
tifs qui se maintiennent, voilà de quoi
donner satisfaction à l’ensemble de
l’équipe du lycée, dès la rentrée.
“Nous sommes très contents et très fiers
de voir que le travail de fond mené sur le
long terme produise des résultats”, com-
mente Bernard Rosier, le proviseur du
lycée. Cette année, ce sont 672 lycéens
qui pourront bénéficier d’un ensei-
gnement visant l’excellence et d’un
accompagnement éducatif perfor-
mant : “Nous pratiquons une politique
d’encadrement et de suivi très volon-
taire, ce qui permet de faire ressortir les
capacités des élèves”, souligne le provi-
seur. Que ce soit à travers les différen-
tes filières d’enseignement, les
options obligatoires ou facultatives,
les élèves trouvent matière à ouvrir

leur esprit et peaufiner leur orienta-
tion : “Nous avons passé beaucoup de
temps à travailler sur l’orientation d’où
une baisse notable de redoublement”, se
satisfait Bernard Rosier. La diversité
des apprentissages, des savoirs, pro-
posée à un public tout autant diversi-

fié s’avère, selon lui, “une vraie force,
une richesse formidable” qui s’inscrit
parfaitement dans le paysage vaudais :
“Les relais des collectivités locales et ter-
ritoriales se passent bien car nous som-
mes sur la même longueur d’onde”, sou-
ligne-t-il. Jeanne Paillard

Collège Aimé-Césaire 
A Aimé-Césaire, l’on accueille 640 élè-
ves contre 581 en 2012 et un peu plus
de 600 en 2013-2014. Cette croissance
rapide des effectifs, associée à un effet
de masse et d’autres facteurs inexpli-
qués ont conduit à de médiocres
résultats au brevet : seulement 51%
d’admis. “Un électrochoc pour nous”
confie Marc Lextreyt, le principal.
L’équipe enseignante compte bien
réagir pour améliorer les résultats sco-
laires. Forte d’une vingtaine de nou-
veaux professeurs, elle va s’atteler à
renforcer la maîtrise du socle commun
et l’accompagnement personnalisé
des élèves. Il faut “veiller à ne laisser
personne de côté, créer une ambiance
apaisée et clarifier les règles”, indique le
principal. Celui-ci veut mettre en place
ce qui marche ailleurs. Une démarche
prônée par l’Education nationale dans
le cadre de la refondation de l’éduca-
tion prioritaire. Elaborée par le gou-
vernement, celle-ci vise à réduire l’ef-
fet des inégalités sociales et territoria-
les sur les résultats scolaires et à favo-
riser la réussite de tous les élèves. Le
collège Césaire fait partie des 102
réseaux d’éducation prioritaire Rep+
(sur l’ensemble des académies) pres-
sentis pour préfigurer la refondation
qui entrera en vigueur à la rentrée
2015 sur l’ensemble des réseaux Rep
et Rep+. Des axes se dessinent d’ores
et déjà à Césaire pour évoluer vers le
haut : trouver l’équilibre entre bien-
veillance et exigence en travaillant
notamment sur l’évaluation, accen-
tuer la coopération avec les parents,

favoriser le travail collectif de l’équipe
éducative… F.M
Pratique : collège Aimé-Césaire, 2 rue
des Frères Bertrand.

Collège Henri-Barbusse
La rentrée est plutôt sereine au col-
lège après une année 2013 marquée
par le déménagement et des travaux
en cours de finition. Les 578 élèves et
les 95 adultes, dont 56 enseignants
ont repris le chemin de l’établisse-
ment. “Le collège retrouve son attracti-
vité, commente Robert Poirot, chef
d’établissement. Notre effectif est à la
hausse et nous avons atteint la capacité
maximum d’accueil du collège”.
Traduction de cette attractivité : on
compte sept divisions de sixième, sept
autres de cinquième, quatre de qua-
trième et enfin quatre de troisième,
dont une classe de Segpa pour
chaque niveau. 
Les résultats aux examens sont encou-
rageants. Le taux de résultat au brevet
des collèges est de 81,5%. Pour le
Certificat de formation générale
(CFG), 100% des élèves présentés ont
été reçus à l’examen. 
Le collège Barbusse est connu pour
ses nombreuses options. Sportives,
culturelles, artistiques… Elles permet-
tent aux élèves de s’épanouir. Cette
année, une nouvelle option a été
créée en partenariat avec le théâtre
des Célestins dans le cadre de la Zone
de sécurité prioritaire.  Un atelier
Théâtre d’improvisation a été créé. 
Autre point positif, les parents pren-
nent part à la vie de l’établissement.

Un collège qui reste bien ancré dans le
quartier du Mas du Taureau. R.C
Pratique : collège Henri-Barbusse,
10 avenue Barbusse. 

Collège Pierre-Valdo
Au collège Pierre-Valdo la rentrée s’est
passée en douceur. Les 560 élèves ont
repris le chemin de l’école. Ils sont
répartis en 23 classes (soit six divisions
de sixième, six de cinquième, cinq de
quatrième et quatre de troisième).
Bénédicte Robin assure désormais la
direction de l’établissement. “Tous nos
effectifs sont présents pour assurer la
rentrée comme il se doit, explique la
nouvelle principale. Le collège est très
demandé. Nous travaillons en étroite
liaison avec les écoles de secteur. Nous
avons des options pour toutes nos clas-
ses de la 6e à la 4e. Deux nouvelles
options renforcent notre offre : le cirque
et le football”.
Côté résultats, le collège progresse. Le
taux de réussite au diplôme national

du brevet (DNB) est de 72%. “Il est en
progression de quatre points par rap-
port à l’année 2013, commente la prin-
cipale. Certes, le chiffre est en dessous
de la moyenne départementale mais
notre établissement progresse et il y a
derrière cela le travail de toute une
équipe d’enseignants”. L’équipe péda-
gogique est composée de 45 ensei-
gnants. R.C
Pratique : collège Pierre-Valdo 11, che-
min Claude-Debussy

Collège Jacques-Duclos
“Les effectifs de la rentrée dépassent les
prévisions”, indique le principal de
Duclos, Hubert Monteil. 350 élèves
sont inscrits et d’autres sont encore
accueillis après la reprise. Le nombre
de classes reste le même avec tou-
jours une unité pour l’inclusion sco-
laire (Ulis) et un accueil pour les nou-
veaux arrivants non francophones –
qui concerne environ 35 élèves.
L’équipe enseignante et administra-

tive intègre un nouveau conseiller
principal d’éducation (CPE) et main-
tient le cap des projets en place (par-
rainage avec l’ENTPE, classe de
Défense globale, “Ma caméra chez les
pro”… “Il y aura toutefois deux nou-
veautés en matière d’organisation, sou-
ligne le principal. Pour mettre l’accent
sur les sciences en 5e, avec deux heures
de cours au lieu d’une heure et demie, et
pour renforcer l’enseignement en fran-
çais et mathématique des deux classes
de 4e qui n’ont pas d’options”. Ces
moyens devraient contribuer à amé-
liorer le nombre des admis au brevet
(75% de réussite contre une moyenne
académique de 85%). Parmi les élé-
ments de satisfaction, figure l’orienta-
tion des élèves qui tient compte de
leurs souhaits, de leurs capacités et du
dialogue avec les familles. 

F.M

Pratique : collège Jacques-Duclos,
91 rue de la Poudrette. 

Lycée Doisneau, une rentrée sous de bons auspices
Toutes les conditions sont réunies pour une année fructueuse aussi bien pour les
élèves que l’ensemble du personnel.

“NOS ÉLÈVES entrent dans une formation professionnelle. Ils vont apprendre un
métier, acquérir des compétences, faire les gestes appropriés, tout en respectant les
règles strictes de sécurité lors du travail en ateliers”,précise Eric Dupraz, le nouveau
proviseur. Ces éléments constituent le socle de l’enseignement dispensé au
lycée professionnel Les Canuts et doivent conduire les élèves à une certaine
autonomie : “Ils vont apprendre à organiser leur travail, ils doivent pouvoir être en
mesure de garder un esprit critique, acquérir des droits tout en respectant leurs
devoirs”,poursuit-il. Il sait pouvoir s’appuyer, dès la rentrée sur une équipe péda-
gogique et administrative au complet, auprès d’un effectif d’élèves sensible-
ment identique à celui de l’an dernier. Il compte poursuivre la politique de son
prédécesseur, David Laposse qui a été nommé au lycée Chaplin à Décines :
“L’implication au sein du territoire reste la même, avec la poursuite des liens avec
son environnement, aussi bien sur le plan culturel que professionnel, en lien avec les
institutions et les entreprises vaudaises”. J.P

Les Canuts gardent le cap
Avec des taux de réussite convenables aux examens,
le lycée professionnel  poursuit sa mission auprès des
jeunes en voie de professionnalisation.

L’ÉCOLE de production Boisard, école
privée reconnue par l’Etat, prépare à
12 diplômes CAP et des bacs pro dans
différents métiers de l’industrie, de
l’automobile, du bâtiment, de l’ameu-
blement. Elle affiche un taux de réus-
site exemplaire (95,6%) ainsi que de
très bons résultats au concours régio-
nal du meilleur apprenti de France.
“Trois médailles d’or ont été décernées à
nos élèves et l’un d’eux, en mécanique
d’usinage, est sélectionné pour le
concours national”, indique Bernard
Fayolle, le nouveau directeur de l’éta-

blissement. Ici, la clé de la réussite,
c’est l’envie d’apprendre un métier.
“C’est ce qui permet à des jeunes qui
n’ont pas eu de bons résultats scolaires
ou ont été recalés dans d’autres établis-
sements de réenclencher une spirale
positive”, commente Sandrine Houx-
Plantier, chargée du recrutement des
élèves. Ce qui motive aussi les appren-
tis, c’est de savoir que s’ils réussissent
leur diplôme, “ils ont 100% de chance
de trouver du travail dans les trois mois
après la sortie de l’école”. En cette ren-
trée, il y a déjà 180 inscrits. Parmi les

élèves, beaucoup viennent de l’Est
lyonnais, mais peu de Vaulx-en-Velin
et l’on compte 5% de filles. L’école de
production mérite d’être mieux
connue à l’échelle de la commune. Elle
permet d’apprendre un métier en
réalisant des travaux commandés par
des clients et des projets hors du com-
mun. Ce qui favorise l’initiative, la
responsabilité, le travail en équipe et
le goût du travail bien fait. Elle n’est
pas inaccessible à la jeunesse vau-
daise. F.M

Lycée Boisard : 100% d’insertion professionnelle

Les collèges vaudais gagnent en attractivité. Si la
plupart des effectifs progresse,  reste encore à amé-
liorer la reussite aux examens.  

La réussite, un objectif commun 
à tous les collèges 
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Lycée Robert-Doisneau
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Les lycées vaudais en chiffres
- Robert-Doisneau : 672 élèves (267 secondes, 150 premières, 140 termi-
nales, 100 en brevet de technicien supérieur (BTS), 15 élèves non francophones). 
Réussite aux examens 2014 : tous bacs confondus, 86,23%. Bac littéraire,
93,8%. Bac économie sociale,  82,6%. Bac scientifique, 85,5%. Bac sciences
et technologies de l’industrie , 86,4%. BTS,  80%.

- Les Canuts : 337 élèves (154 en secteur tertiaire, 118 en secteur industriel,
49 en secteur service, 10 en Ulis, 6 en 3e préparatoire du diplôme d’ensei-
gnement professionnel).
Réussite aux examens 2014 : certificat d’aptitude professionnelle (CAP),
80%. Brevet d’études professionnelles (BEP), 77%. Baccalauréat profession-
nel, 63 %. Diplôme d’études en langue française (Delf), 74%.

- Boisard : 180 élèves. Réussite aux examens 2014 : 95,6%.
Trois médailles d’or au concours régional du meilleur apprenti de France. 



VOICI presque un an, la Femme qui… a surgi au sud de la commune, telle une
apparition. Episodiquement et de façon fugitive elle est revenue. Autour de ce
personnage fabuleux, les artistes de KompleXKapharnauM ont initié les fabula-
tions pédestres périphériques (FPP), balades inédites dans le quartier de la Soie
suivies par un large public. Les traces de la Femme aux bois de cerf sont la trame
d’une histoire, cryptée tel un rébus. Au fil du temps, au fil des signes, des habi-
tants et des curieux ont enquêté. Le dénouement approche. On saura tout de la
Femme qui… les 11 et 12 octobre prochains. 
D’ici là une dixième FPP est programmée, ouverte au très jeune public (à partir
d’un an). Rendez-vous le 26 septembre à 16h30 à la station de métro La Soie ou
à 17h à l’école maternelle Croizat, rue Roger-Salengro. Par ailleurs, pour lever le
mystère, KompleXKapharnauM met les Vaudais à contribution : racontez votre
version de l’histoire en vous servant des symboles rassemblés sur
http://mail.kxkm.net/data/kxkm.net/autres/fpp_ete_2014_cahiervacances.pdf
Envoyez-la sur papier libre à KXKM 16 rue Francia, 69100 Villeurbanne ou par
email à fpp@kxkm.net avant le 1er octobre !

CE SERA une saison pour “apprendre,
déranger, plaire, interroger, divertir…”
selon l’expression de l’élue à la Culture,
Nadia Lakehal. “Quitte à prendre des
risques et à essuyer les plâtres, poursuit
Elizabeth Vercherat, la directrice
récemment nommée à la tête de l’é-
quipement. Cette saison s’affirme
comme celle de la mise en oeuvre d’un
projet artistique conçu comme un orga-
nisme vivant”. Cet “organisme” des 5C a
son système propre : une équipe qui
puise dans son environnement régio-
nal pour sélectionner des spectacles.
En ayant en tête la formule de Jean
Vilar, maître à penser de la décentrali-
sation culturelle :  “L’élitisme pour tous”.
En orbite des 5C, les deux compagnies
en résidence à Vaulx-en-Velin tra-
vaillent elles aussi en proposant une
création aux 5C et des ateliers ouverts
à tous dans la ville. La compagnie de
danse AtoU, dirigée par la chorégra-
phe Anan Atoyama, donnera sa pro-
chaine création, “Mille oasis”, en
novembre. Quant au LucaThéâtre du
metteur en scène Laurent Vercelletto,
ce sera en janvier : “Européana, une
brève histoire du 20e siècle”.
Pour entamer cette saison culturelle,
les 5C ouvrent d’abord leurs portes à
la biennale de la danse qui présente à
Vaulx le 24 septembre un spectacle en
deux parties. La chorégraphe sud-afri-
caine Roby Orlin signe un solo, le por-
trait d’un autre chorégraphe et ami,
James Carlès. Lui-même présente
ensuite, avec ses danseurs, son

“Coupé-décalé”, mélange de rumba et
de hip hop, un rien bling-bling. 
Ensuite, de surprise en balise artis-
tique, la saison fait la part belle au
théâtre. Pour ne pas s’en tenir simple-
ment à un acte de consommation cul-
turelle, trois temps forts invitent à
réfléchir sur des questions de société.
Ils sont présentés sous des titres évo-
cateurs : “Emancipées”, il va s’agir des

femmes, forcément ; “Emploi et
dépendances”, ou comment et pour-
quoi chercher du travail et ne pas en
trouver ; et enfin, “Crise et société” qui
fait le tour des crises que l’on connaît :
des subprimes à la croissance en pas-
sant par les licenciements à la pelle. 
Pas de quoi devenir neurasthénique
pour autant. Chaque temps fort com-
prend deux ou trois spectacles courts,

drôles et inventifs, sur deux ou trois
jours. Ainsi, les 13, 14 et 15 novembre,
on pourra assister à trois monologues
en déambulant d’un espace à l’autre.
Sur des textes d’Arthur Schnitzler,
Virginia Woolf ou Leila Anis, chacune
des actrices en présence (Anaïs

Mazan, Anne de Boissy, Leila Anis qui
est aussi comédienne) incarneront
des personnages autour desquels
s’enracinent le réel et l’imaginaire. En
marge des spectacles, des proposi-
tions vont émerger, qui émailleront les
soirées d’incidents burlesques ou
sérieux : projections vidéos, repas thé-
matiques, conférences, voire perfor-
mances.
Si le théâtre reste bien la matière pre-
mière des 5C, avec notamment plu-
sieurs spectacles pour enfants, et
donc pour toute la famille, elle ne sau-
rait être complète sans quelques têtes
d’affiche : la chanson française sera
bien représentée avec la forte person-
nalité de Juliette le 19 novembre. Le
jazz sera de retour en mars, au cours
du festival A Vaulx Jazz, du 10 au 21
mars. Et la compagnie Käfig de
Mourad Merzouki sera sur scène avec
ses danseurs et le quatuor Debussy le
29 avril. 

Françoise Kayser

Pratique :
Centre culturel communal Charlie-
Chaplin, place de la Nation. 
Tel : 04 72 04 81 18
Programme à retrouver sur :
www.centrecharliechaplin.com
Présentation de saison publique le 19
septembre à 19h.

RENDEZ-VOUS des curieux et des pas-
sionnés, la fête de la Science concerne
tous les publics, familles, jeunes et
même les sceptiques. A Vaulx-en-
Velin, différents acteurs scientifiques
proposent des rencontres, des expé-
riences et des expositions.
Visite de laboratoires, séance d’astro-
nomie et observation du soleil... petit
tour d’horizon des temps de
cette fête. 

La nuit des chercheurs
Le planétarium et l’université de Lyon
proposent une soirée décalée en
compagnie de chercheurs. Hors de
leur cadre habituel, partagez avec eux
un speed dating, explorez leurs pou-
belles et visitez en avant première la

nouvelle exposi-
tion. Le ven-
dredi 26 sep-
tembre de
18h à 23h30
au planéta-
rium, place
de la Nation.

La boutique des sciences
Ce dispositif permet à des structures
associatives, des conseils de quartier,
des groupements de parents d’élèves
de bénéficier de l’expertise d’une
équipe scientifique pour répondre à
une question d’intérêt général. A
découvrir le vendredi 26 septembre,
de 14h à 18h au centre culturel
Charlie-Chaplin.

La maison que j’habite
L’association Ebulliscience fait décou-
vrir les matériaux servant à construire
une maison, depuis leur origine, jus-
qu’à leur transformation en matériaux
de construction. Comment se forment
les roches ? Comment est fabriqué le
verre ? Des ateliers interactifs sont
destinés aux scolaires et au grand
public. Les jeudi 16, vendredi 17 et
samedi 18 octobre dans les locaux
d’Ebulliscience, 12 rue des Onchères.
Réservations au 04 78 80 70 42.

En route pour les étoiles
Le planétarium propose des séances
d’astronomie, des observations du
Soleil et du ciel nocturne, des ateliers
de physique amusante, une exposi-
tion interactive sur l’histoire de
l’Univers, du Big bang au grain de
sable et l’exposition temporaire
“Entre-mondes”, de Laurent Mulot,
entre art visuel et plongée dans l’infi-
niment petit… Les jeudi 16, vendredi
17, samedi 18 et dimanche 19 octobre
au planétarium, place de la Nation.
Réservations au 04 78 79 50 12.

Mesurer la pollution aquatique
A partir d’exemples, correspondant
à des préoccupations quotidien-
nes du grand public, des cher-
cheurs de l’ENTPE ouvrent leur
laboratoire. Ils présenteront au
public scolaire (primaire / post
bac) des expérimentations
innovantes dans le domaine.

Le vendredi 17 octobre à l’ENTPE, 3
rue Maurice-Audin. 
Réservation au 04 72 04 71 12.

Une saisonpour “apprendre, interroger, divertir…”
Le centre culturel communal Charlie-Chaplin (5C) invite tous les Vaudais à découvrir le programme de la sai-
son. Rendez-vous pour la présentation publique le 19 septembre.

La science, vivante et captivante
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Le mystère 
de la Femme qui… bientôt résolu ?
ARTS DE RUEFÊTE
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programme complet sur www.centrecharliechaplin.com

Les bibliothèques font leur rentrée
Elles reprennent ainsi les animations qui ponctuent l’année : Croc’histoires,
autour des comptines et autres contes pour les plus jeunes et leur famille ; Es-tu
livre, les rencontres pour adolescents ; les cercles de lectures pour les adultes…
Ado’lire, le prix des lecteurs ados, reprend pour une nouvelle saison. Pour être
membre du jury, rendez-vous samedi 27 septembre à 11h à la bibliothèque Perec.
Depuis début septembre, les bibliothèques municipales ont de nouveaux
horaires. Mais elles n’ont rien changé à leurs précieux conseils de lecture, à retr-
ouver sur leur site Internet.
Toutes les informations sur http://bm.mairie-vaulxenvelin.fr

EN BREF
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PAS D’ENSEIGNE clinquante ni de
signalisation tape à l’œil. Pour un peu,
on passerait à côté du grand entrepôt
de la rue Stalingrad sans y prêter
attention. On aurait tort. A l’intérieur,
c’est le royaume de la débrouille et du
recyclage. 
Depuis le printemps dernier, l’Armée
du salut a pris ses quartiers à Vaulx-en-
Velin. “Nos équipes étaient réparties
auparavant sur deux sites à
Villeurbanne. Nous avions besoin d’un
local d’une grande superficie afin de
regrouper nos activités et d’assurer une
meilleure continuité dans l’accompa-
gnement des personnes dans leur par-
cours pour l’emploi”, explique Quentin
Araud, chef de service de l’Atelier
chantier d’insertion. 
Car l’Armée du salut, ce n’est pas qu’un
magasin d’entraide sociale. C’est aussi
et avant tout une structure d’insertion
par l’activité économique qui emploie
une soixantaine de personnes à
temps partiel au sein de ses différents
pôles (logistique, tri, vente, restaura-
tion, atelier bois). “Nous tentons de
lever les freins à l’emploi que certaines
personnes rencontrent. Ils peuvent être
liés à la langue, à la fracture numérique,
à la difficulté de rechercher un emploi.
Nous leur offrons des formations et des
cours pour les aider à penser ou à tester
leur projet professionnel.”

L’insertion par le travail
Dans les coulisses du magasin, on s’ac-
tive. Derrière sa table, Amina trie les
vêtements qui arrivent. Cette jeune
Vaudaise au large sourire a intégré l’é-
quipe depuis quelques mois. Elle est
surprise par la qualité des dons :
“Certains vêtements portent encore
leurs étiquettes”. Un peu plus loin, dans
une autre pièce, Franck ne chôme pas
non plus. C’est entouré de piles de li-
vres, de cartons remplis de jouets et
d’amas de bibelots en tout genre qu’il
passe ses journées. Le quinquagénaire
a longtemps travaillé dans le textile
avant que ce secteur ne connaisse la
crise. Aujourd’hui, il souhaite se recon-
vertir dans les métiers de l’accueil et
l’Armée du salut l’aide à franchir le pas.
“La fondation m’a permis de suivre des
formations en informatique”, témoi-
gne-t-il.
Les locaux n’ont pas encore terminés
leur mue et des aménagements res-
tent à faire. Pour le moment, c’est au
fond du magasin que l’atelier de Tony
et Sylvain est installé. Dans leur antre,
ces deux rois du bricolage réassem-

blent les meubles qui ont dû être
démontés et leur redonnent une nou-
velle jeunesse. “Dans nos rayons, tous
les styles se côtoient, de la table en for-
mica typique des années 1960 au buffet
rustique. On a parfois de bonnes surpri-
ses, de celles qui font plaisir aux collec-
tionneurs”, assurent-t-ils. 

Secourir, accompagner, 
reconstruire
La fondation n’a pas encore beaucoup
communiqué sur l’ouverture de ses
portes à Vaulx, mais le bouche-à-
oreille semble déjà fonctionner. Dans
les allées, quelques clients déambu-
lent en quête de bonnes affaires. Les
employés qui s’occupent de la vente
sont aux petits soins pour les aider à
choisir foulards à 50 centimes ou pai-
res de chaussures à 2 euros. On est
loin de l’image qu’on peut se faire d’un
bric-à-brac un peu fourre-tout où il
faut farfouiller pour dégoter l’objet ou
le vêtement convoité. “Le magasin
Décathlon nous a offert des têtes de
gondoles pour mettre en valeurs les

habits que nous vendons”, note le
responsable tout en pénétrant dans
l’espace brocante où officie Frédéric. 
Frédéric et la brocante, c’est une lon-
gue histoire d’amour. “J’ai été bouqui-
niste sur le quai de la Pêcherie”, explique
ce dernier. Si c’est dans les antiquités
qu’il se sent comme un poisson dans
l’eau, il n’en demeure pas moins
ouvert au changement : “Je ne sais pas
dans quel secteur j’aimerais travailler
par la suite. Pourquoi pas les maisons de
retraite. Je n’ai pas peur de la reconver-
sion”. L’Armée du salut offre une
seconde vie aux objets mais surtout,
elle tente de donner une seconde
chance dans la vie aux personnes.
Pour que les mots d’ordre de l’orga-
nisme, "secourir, accompagner et
reconstruire" ne soient pas de vains
mots. 

Maxence Knepper

Pratique : magasin solidaire de
l’Armée du salut, 2/4 rue Stalingrad.
Tél, 04 78 68 03 25. La fondation
recherche des bénévoles vaudais. 

L’association France Alzheimer propose des permanences anonymes et gratuites au service municipal des retraités. Elle vient en aide aux
familles des malades d’Alzheimer, victimes collatérales de cette maladie.  

Vaulx-en-Velinjournal- 18 septem
bre 2014 - N°99
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“UN DIMANCHE, ma mère m’a appelée,
inquiète, pour me dire que mon père
avait un comportement étrange, que
depuis quelques jours, il faisait des bêti-
ses”, se souvient Brigitte, 58 ans. Puis,
sont apparus les problèmes de
mémoire et de localisation et l’incom-
préhension face à des conduites de
plus en plus bizarres. Mère et fille ont
mis longtemps avant de mettre un
nom sur ces premiers troubles. 
Comme elles, ils seraient plus d’un
million en France à s’occuper d’un
conjoint ou d’un parent atteint de la
maladie d’Alzheimer, altération intel-
lectuelle progressive et irréversible.
Une implication de chaque instant qui
a fini par épuiser les deux femmes. “A
force, ma mère était au bout du rouleau.
Mon père se levait en pleine nuit pour
prendre sa soupe. Son rythme de vie
était complétement inversé.” Au bout
de dix ans, conseillées par le monde

médical et les bénévoles de France
Alzheimer, Raymonde et Brigitte ont
placé Jean-Louis dans une institution
spécialisée sans pour autant arrêter
de veiller sur lui, puisqu’elles ont conti-
nué à le visiter plusieurs fois par jour
afin qu’il ne souffre pas de solitude. 

Rompre l’isolement
“Les aidants que nous rencontrons sont
souvent isolés. Beaucoup ne se sentent
pas compris et craquent. Or, pour aider
les malades, il faut soutenir les familles.
Notre souci c’est de rompre cet isole-
ment  et de les soutenir. Nous voulons
rendre la situation acceptable et vivable
pour les patients comme pour les
familles”, explique Claire Helly, béné-
vole de l’association France Alzheimer
qui tient des permanences, chaque
mois, au service municipal des retrai-
tés. Autre mission des permanents de
l’association, et non des moindres,

orienter les personnes qui le souhai-
tent vers les dispositifs et les lieux
adaptés. “Entre le centre de ressource, le
lieu de répit, le lieu d’accueil de jour situé
aux Althéas, les unités d’hébergement
ou encore les services d’aide à domi-
cile… il est parfois difficile de faire la
part des choses”, avoue Séverine
Bernard, directrice du service des
retraités. Car beaucoup de solutions
existent pour ôter un poids aux pro-
ches des malades et les soutenir.
Encore faut-il en avoir connaissance et
s’y prendre à temps. “C’est une maladie
sournoise et difficilement identifiable. Si
on ne consulte pas le plus tôt possible,
on perd ses forces et on gaspille son
énergie”, conclut Claire Helly.

Maxence Knepper

Pratique : service municipal des retrai-
tés, 41 avenue Gabriel-Péri. Tél. 04 72 04
78 40. Permanence sur rendez-vous. 

L’Armée du salutouvre un magasin au Pont-des-Planches
Du nouveau rue Stalingrad, avec l’installation du magasin solidaire de l’Armée du salut. Derrière cette
caverne d’Ali Baba, c’est tout un outil d’insertion sociale que met en place la fondation. INSERTION

Alzheimer, le combat des familles de maladesSANTÉ
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Quentin Araud, chef de service de l’Atelier chantier d’insertion : “Nous tentons de
lever les freins à l’emploi que certaines personnes rencontrent, en leur offrant 
des formations et des cours et en les aidant à penser leur projet professionnel.”
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DU 26 AOÛT au 2 septembre, une délégation de dix boxeurs, dont sept Vaudais
et parmi eux deux entraîneurs et un arbitre international, s’est rendue à Luanda,
la capitale angolaise. Sur place, le groupe a formé des athlètes locaux en vue des
qualifications aux prochains Jeux Olympiques qui auront lieu en Afrique du Sud
en février 2015. 
“Notre départ a pu se faire grâce au concours d’Antoine Kuya, un officiel de notre
structure qui est en lien avec la fédération angolaise de boxe, explique Faouzi
Bakouche, président du Boxing club vaudais. Nous sommes restés à Luanda et
nous avons fait un déplacement à Malangue, une ville située à 700 kilomètres de la
capitale pour un gala”. 
Des échanges riches et une grande découverte pour les jeunes du Boxing club,
l’expérience a été concluante. Ils ont découvert un pays méconnu du grand-
public et se sont également entrainés dans des conditions parfois très rudes,
sous un soleil de plomb et avec des ravitaillements en eau, parfois rationnés.
Le club de boxe vaudais est reconnu pour la qualité de sa formation et reste un
vivier de champions à l’échelle de la ligue du Lyonnais. Il organise de nombreux
galas afin de mettre en avant ses athlètes hommes et femmes. Les filles sont de
plus en plus nombreuses à pratiquer le Noble art. R.C
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SI LES ENTRAINEMENTS ont lieu au
stade des Peupliers à Villeurbanne
Saint-Jean, le club s’appelle bien
Vaulx-en-Velin Rugby League. La
structure a été créée en 2005, par
François Petiau et Sebastien Aguerra,
deux passionnés, afin de répendre l’o-
valie dans la ville. Comme aucun ter-
rain n’était dédiée à la pratique du
rugby à 13, moins élitiste et plus
populaire que celle qui se pratique à
15, le club s’est implanté dans le quar-
tier limitrophe avec une école regrou-
pant une vingtaine d’enfants. 
En 2007, une équipe de minimes et
une de cadets sont créées. En 2009, l’é-
quipe senior masculine voit le jour. “Il
était important de développer le rugby,
surtout à Vaulx-en-Velin, expliquent
Michel Debeaux, président et Jacques
Cavezzan, vice-président du club.
Notre sport véhicule des valeurs de soli-
darité et d’entraide, deux notions impor-
tantes à transmettre aux jeunes. Nous
sommes devenus une vraie structure
avec 123 licenciés pour la saison précé-
dente”. Les inscriptions sont toujours
en cours. 

En avant les filles !
Entre les filles et le VVRL13, c’est une
longue histoire.  En 2011, un groupe
de jeunes s’initient aux rudiments de
la discipline. Rapidement, elles sont
devenues championnes académiques
et invaincues au tournoi de
Carcassonne. En 2012, le même
groupe atteint les demi finales du
championnat de France de D2. Un
exploit renouvelé la saison précé-
dente qui permet aux Vaudaises de
hisser à la quatrième place du cham-

pionnat. “Les filles sont la fierté de notre
club, poursuivent les deux responsa-
bles. Elles sont restées fidèles au club et
sont emballées par ce sport.
Aujourd’hui, elles ont une vingtaine
d’années et on souhaite pouvoir les gar-
der”. Le pôle féminin constitue la prin-
cipale dépense du club : les déplace-
ments dans toute la France sont
coûteux. 

Des internationaux masculins 
formés à Vaulx
L’équipe fanion masculine, menée par
Sébastien Aguerra évolue en D3 Paca.
Une poule très relevée pour les
Vaudais qui affrontent les réserves d’é-
quipes comme Carpentras, Avignon
ou Marseille, où la pratique du ballon
ovale est bien ancrée. Parmi les
joueurs, trois Vaudais sont devenus
internationaux : Yusuf Cal sélectionné
en équipe nationale junior, Colin Niez,
parti en Australie se former et Ahmed
Zallagh. Une entente a été créée avec
l’équipe de Villeurbanne. Elle permet
aux meilleurs éléments d’intégrer la
Une du LVR13, le club voisin. 
Le VVRL13 est aussi une association
sportive citoyenne. Elle s’implique
avec la Ligue Rhône-Alpes dans les
centres sociaux grâce au challenge du
Treize social. Enfin, le club encadre
une section sportive en partenariat
avec le collège Barbusse et le lycée
Doisneau. Tout est fait pour populari-
ser l’ovalie en terres vaudaises. 

Rochdi Chaabnia
Pratique :
Renseignements et inscriptions par
mail sebastien.aguerra@gmail.com 
Tél : 06 10 49 30 70. 

LA SECTION karaté de la MJC s’est ren-
due au Japon du 19 au 31 août.
L’arbitre mondial, Paco Martinez a été
invité à Okinawa pour le premier tour-
noi mondial de League 1 au Japon.
Accompagnée par Ahyan Saydut,
entraineur et quatre jeunes femmes :
Sabah Brihmat, Claire Gandit, Ruveyda
Akbolat et Anissa Hidri (au centre sur
la photo), la délégation a participé au
championnat féminin de League 1.
Elles ont porté haut les couleurs de la
section karaté face à des équipes
internationales. Elles ont terminé troi-
sième ex-æquo avec la sélection
mexicaine. Les filles réalisent une des
plus belles performances de la sec-
tion. 
Parallèlement à la compétition, les
filles se sont entraînées au Budokan,
temple du karaté à Okinawa, avec

Patrick Rault, ancien champion et
expert fédéral français 7e dan, et ont

même eu l’honneur de rencontrer Iga
Minoru, un grand maître. R.C

Le VVRL13, ou l’ovalie autrement
En plein essor, la pratique du rugby à treize se popularise avec les efforts du Vaulx-en-Velin Rugby League. Un
club qui possède une des meilleures équipes féminines de la région et qui a formé deux internationaux mas-

Un podium en League 1 au Japon

Ph
ot
o 
©
 D
R

Le Boxing club
vaudais forme des athlètes en Angola
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Michel Debeaux et Jacques Cavezzan :
”Les filles sont la fierté de notre club”



MER17SEP 
Semaine porte-ouverte pour
essayer les activités, à la MJC, 13 av.
Henri-Barbusse. Tel : 04 72 04 13 89.
Vernissage exposition peinture de
l’association Fedevo, à 18h30, à la
Mapra, 9 rue Paul-Chenavard Lyon 1er.
Expo jusqu’au 27 septembre.

JEU18SEPT 
After work Ufolep marche nor-
dique, à 18h30, au Grand parc
Miribel-Jonage. Participation gratuite
pour les licenciés Ufolep et 3 euros
pour les non-licenciés. Inscription sur
http://seniors-actifs.ufolep-69.com 
Repas de l’association Les gazelles,
à midi, à l’espace Carmagnole, av.
Bataillon-Carmagnole-Liberté. Prix :
12 euros. Inscriptions : 04 78 80 44 35
ou 06 74 17 20 40.

VEN19SEPT
Conseil de quartier Grand Mas, à
18h30, à l’espace Frachon, 3 avenue
Maurice-Thorez. 
Présentation de saison du centre
culturel communal Charlie-Chaplin, à
19h, place de la Nation. Réservation
au 04 72 04 81 18 (ou 19) ou à :
accueil@centrecharliechaplin.com

SAM20SEPT
Journée européenne du patrimoine
- exposition photos et témoignages
d’habitants dans les commerces du
Mas du Taureau, place Guy-Moquet,
jusqu’au 30 septembre.
Fête de l’automne au Grand parc de
Miribel-Jonage, de 10h à 19h, dans
l’Iloz’, chemin de la Bletta. Entrée gra-
tuite.
Fête de quartier du Mas, dès 14h sur
le terrain du Mont-Pilat. Animations et
jeux, organisés par les associations et
les habitants avec Médiactif, le GPV et
la Ville.
Soirée mémoire et culture chilienne,
à 19h, à la mairie annexe du Sud, 32
rue Alfred-de-Musset. Par l’association
40 guitares pour Victor-Jara et le cen-
tre social Peyri. Musique folklorique,
danse traditionnelle, salsa cubaine et
spécialités chiliennes. Contact : 06 67
07 56 94. 
Handball féminin, Nationale 1,
AsulVV contre Narbonne, à 20h30 au
Palais des sports, place de la Nation.

DIM21SEPT
Vide-grenierorganisé par la classe en
4, devant la poste et l’ancienne mairie,
rue de la République. S’inscrire avant
le 18 septembre au 06 99 09 27 50.
Triathlon de Vaulx-en-Velin, au
Grand parc de Miribel-Jonage, plage
du Fontanil. Départs dès 8h30.
Règlement et modalités d’inscription
sur www.trivaulx.com

Journée européenne du Patrimoine
- Visite de l’Hôtel de Ville, Place de la
Nation de 9h à 12h et de 14h à 17h. -
Le Musée éphémère, 13 av Bataillon-
Carmagnole-Liberté, Ouverture de
10h à 18h. Visites guidées du Musée
Éphémère : samedi et dimanche à
10h30 et 14h. Départ : Les Grands
Bureaux, 13 allée du textile. 
Gratuit, sur inscription à :
vivelatase@gmail.com

MER24SEP
Course hippique : premium plat, à
16h, en semi-nocturne, à l’hippo-
drome de la Soie, 1 av. de Böhlen.
Spectacle Biennale de la danse :
Coupé-décalé, à 20h30, au centre cul-
turel Charlie-Chaplin, place de la
Nation. Tel : 04 72 04 81 18/19.

JEU25SEPT
After work Ufolep marche nor-
dique, à 18h30, au Grand parc
Miribel-Jonage. Participation gratuite
pour les licenciés Ufolep et 3 euros
pour les non-licenciés. Inscription sur
http://seniors-actifs.ufolep-69.com

VEN26SEPT 
La Nuit européenne des chercheurs,
à partir de 18h, au Planétarium, place
de Nation. Voir page 8.

SAM27SEPT
Reportde la ditée des cités à une date
ultérieure.
Vide-grenier de l’association Le bien
des bambins, quartier Genas-Chénier
au Sud.
Repas participatif de la Marmite
urbaine, de 16h à 22h, dans le quartier
Genas-Chénier au Sud. Projection de
courts métrages programmés au
Festival du film court.
reservation@marmite-urbaine.com
Village des producteurs au centre
commercial Carré de Soie, toute la
journée à partir de 10h. Le magasin
bio Prairial vous invite à l’atelier de
fabrication de meubles en palettes à
15h, et un apéro-concert avec le P.O.K.
à 18h30. Prairial, 10 rue des Droits de
l’Homme (vers Carré de Soie).

Tournoi de boxe Apash Tournament,
combats multiboxe, à 19h, au palais
des sports Capiévic, rue Hô-Chi-Minh. 
Concours à Vaulx rires ? Prêts ??
Partez !!!, à 19h30, salle Victor-Jara, rue
Jean-Lesire. Entrée 5 euros.
Basket : équipe masculine senior
Nationale 3 Vaulx basket club contre
JS Marzy Basket à 20h, stade Aubert, 1
allée du Stade.
Midi-minuit à la mairie annexe du
Sud, 32 rue Alfred -de-Musset.
Concerts gratuits.

DIM28SEP
Football, Promotion honneur régio-
nal, Olympique de Vaulx contre
Oullins Cascol, à 14h30 au stade
Ladoumègue, avenue Gabriel-Péri.

MER1EROCT 
Conseil de quartier Vaulx Sud La
Côte-Tase, à 18h30, à la mairie
annexe, rue Alfred-de-Musset. 
Planétarium. Réouverture. Place de
la Nation.
Secours populaire. A partir du
1er octobre, le vestiaire sera ouvert les
lundi et jeudi de 13h30 à 16h30.

VEN03OCT 
Fête d’automne des commerçants
du Centre ville, de 9h à 19h, avec bra-
derie et animations, rue Emile-Zola et
esplanades mairie et lycée Doisneau.
Conseil de quartier Pont des
Planches, à 18h30, à l’école Frédéric-
Mistral, rue Stalingrad.
Festival Rires d’automne, à 20h, au
centre culturel Charlie-Chaplin, place
de la Nation. Entrée 10 euros. Infos et
réservations : 06 13 62 06 61. 

SAM04OCT 
Fête d’automne des commerçants
du Centre-ville, de 9h à 19h,  braderie,
animations et vide-grenier rue Emile-
Zola, esplanade mairie et rue Jules-
Romain. Inscriptions au 04 78 80 64 44
ou 06 85 07 91 73.
Lutte contre les Mici (maladies
inflammatoires chroniques de l’intes-
tin). Tournoi de ping-pong. De 15h à
19h ateliers sportifs. A 20h concert et
danses latinos. MJC, 13 av. Henri-
Barbusse. Tel : 04 72 04 13 89.
Football, CFA2, FC Vaulx contre
Bourgoin-Jaillieu, à 18h au stade
Jomard, avenue Paul-Marcellin.
Festival Rires d’automne, à 20h, au
centre culturel Charlie-Chaplin, place
de la Nation. Entrée 10 euros. Infos et
réservations : 06 13 62 06 61.
Rink hockey : ROC masculin N2
contre Asta Nantes à 20h. Gymnase
Ambroise-Croizat, av. Roger-Salengro.
Handball : VVHC Nationale 3 mascu-
line contre Raon l’Etape-CIS Handball,
à 20h30. Palais des sports Jean-
Capiévic, rue Hô-Chi-Minh.

DIM05OCT
Football : seniors 1re division départe-
mentale, US Vaulx contre Corbas FC 2,
à 15h, au stade Aubert, allée du Stade. 
Handball féminin, Nationale 1,
AsulVV contre Handball Pôle Sud 38
EE, à 16h au Palais des sports Jean-
Capiévic, rue Hô-Chi-Minh.

Du rire 
pour contrer les premiers frimas 

DÉPLOYEZ vos zygomatiques et détendez vous. L’association Vaulx premières
planches (VPP) organise la troisième édition de son festival d’humour. Les
réjouissances auront lieu vendredi 3 et samedi 4 octobre, au centre culturel
Charlie-Chaplin. Le lieu sera pour l’occasion sera transformé en un véritable café
théâtre. 
Pour ce nouvel opus, l’accent sera mis sur les talents régionaux et locaux : Lionel
Lacroute, Nassim, Rman, Nadïya Shahïn, bien connus de VPP, et d’autres à
découvrir cette année, comme Cécile Lopez, Jeffrey Jordan ou encore Foudil
Kaïbou. Ce dernier a été déjà vu dans le Jamel comedy club et assurera les pre-
mières parties de Gad Elmaleh. En guise de maître de cérémonie, Booder croisé
dans de nombreux clips et longs métrages, sera présent les deux soirs pour
assurer le show et introduire les artistes. Stand up, one man show ou encore
chansons… toutes les formes d’humour seront au rendez-vous. 
Une dizaine d’humoristes s’affronteront devant le public un jury composé de
professionnels du spectacle lors du tremplin samedi 27 septembre, salle Jara.
Les gagnants de ce tremplin monteront sur scène le premier soir du festival,
vendredi 3 octobre.
Pratique : 
Tremplin A Vaulx rires ? Prêts, par-
tez… Samedi 27 septembre 19h30,
salle Jara, rue Jean-Lesire. Entrée 5
euros. 
Festival Rires d’automne, vendredi 3
et samedi 4 octobre à 20h à la cafété-
ria du centre culturel Charlie-Chaplin.
Informations et réservations : Vaulx
premières planches au  06 13 62 06
61. Entrée 10 euros. 

11
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La ville nouvelle à l’honneur 
des journées du Patrimoine
“VAULX-EN-VELIN, histoires d’une
ville” : le S n’est pas de trop puisqu’il
s’agit de remonter à la source de celle
qu’on appelait alors la “Ville nouvelle”,
enracinée d’abord au Mas du
Taureau, des années 70 à 90. Dans le
cadre des Journées européennes du
patrimoine, du 4 au 30 septembre
2014, l’association de commerçants
Ensemble le Mas, la Ville, les biblio-
thèques et le GPV (Grand projet de
ville) proposent une exposition de
photographies à découvrir dans les
différents commerces du quartier. En
parallèle, un film réalisé en 1973, “A l’Est de Lyon… une vie nouvelle” sera diffusé
dans la bibliothèque Georges-Pérec (rue Michoy). Et pour clore ce cycle autour
de la mémoire du Mas du Taureau, une soirée diapositives aura lieu à l’espace
Frachon, le 1er octobre. Apportez vos souvenirs : ce sera l’occasion de partager
photographies et anecdotes. 
Au centre-ville, l’Hôtel-de-Ville ouvrira ses portes aux visiteurs pour la première
fois, le dimanche 21 septembre. La salle du Conseil municipal et le bureau
d’Hélène Geoffroy seront accessibles. Une exposition retracera l’histoire des
anciennes mairies de Vaulx-en-Velin. 
Par ailleurs, au Sud comme chaque année, les journées du Patrimoine sont l’oc-
casion de pénétrer dans l’usine Tase, ex-fleuron de la soie artificielle. Un Musée
Éphémère sera installé dans les Grands Bureaux. La machine à tisser la dentelle,
déjà visible l’an passé, la Belle dormante, est remise à l’honneur. Et l’on retro-
uvera à cette occasion le film de l'installation créée en 2013 par deux artistes,
Isabelle Moulin et Wilfrid Haberey.   F.K  

Pratique : 
- “Vaulx-en-Velin, histoires d’une ville” , exposition dans les commerces du Mas
du Taureau.
Gratuit. Renseignements : association Ensemble le Mas : 04 78 80 64 44 ou Saber
Sassi, chargé de développement au GPV : 04 37 45 32 38. 
- Visite de l’Hôtel-de-Ville, place de la Nation de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
- Le Musée éphémère, 13 av Bataillon Carmagnole Liberté - Ouverture de 10h à
18h. 
Visites guidées du Musée Éphémère : samedi et dimanche à 10h30 et 14h.
Départ : Les Grands Bureaux, 13 allée du textile. Gratuit, sur inscription 
à vivelatase@gmail.com - Renseignements : vivelatase.blogspot.fr

Place à la troisième édition du festival Rires d’automne,
vendredi 3 et samedi 4 octobre. Elle est précédée d’un
tremplin d’humoristes amateurs, vendredi 27 septembre.

20/21SEPT

ag
en
da

Ph
ot
o 
©
 D
R

Ph
ot
o 
©
 M

ar
io
n 
Pa

re
nt

LE CENTRE de santé et de prévention du CDHS propose des consultations de
vaccination gratuites et sans rendez-vous, à partir du 1er octobre, dans ses
locaux 25 rue Rabelais.
Vaccination publique pour enfants à partir de 6 ans, adolescents, adultes : les
mercredis de 11h30 à 14h30 ; les 1er et 3e lundis de chaque mois de 17h à 19h
(accueil du public jusqu’à 18h45).
Consultation d’IDR (tuberculose) : les lundis de 10h30 à 13h30.
Consultation BCG : 
- Bébés de moins de 3 mois : les jeudis de 11h à 12h15 ; 
- Bébés de plus de 3 mois : test pré-vaccinal (IDR) obligatoire les lundis de 10h30
à 13h30. Lecture du test + BCG : jeudi de 11h à 12h15.
Vaccinations hors centre :
A l’espace Carmagnole, 8 av. Bataillon Carmagnole-liberté.
Le 2e lundi de chaque mois de 16 à 18h (accueil du public jusqu'à 17h45). 
Une présentation de la consultation de vaccination l’espace Carmagnole est
organisée lundi 8 septembre de 16h à 17h30.

CDHS : 25 Rue Rabelais. Tél : 04 78 80 98 12.

Vaccinations
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naissances
avril
BEN HASSINE Mohamed El Mansour
Younes, LAHMAR Hana Assia, CAS-
TALDI Martin Luca, JALLALI Amine,
BULAT Eyup Ensar, DURZADA Angela.
mai
SEMARA Elias, MEHDI Malika Djena,
DJEMAOUI Célia, AZIEZ Serine,
DAOUDI Yasmine, EL IDRISSI OBIDA
Soulaïm Zoubaïr, SOUILMI Rytèj,
UYSAL Enes, UYSAL Furkan, BOU-
GUERRA Adem, BOUSSADIA Yanis,
FRESNEAU Jade Mona Lisa.
juin
BOUDRAA Malek, FABIO Edem.
juillet
LEITE RIBEIRO Vasco, SOW Fatimata.

mariages
avril
EDDAKHAMA Abdelaziz et RZAIGUI
Afaf, SEMAIL Mehdi et SOUICI Sophia.
mai
MERTAH Khaireddine et ASCIONE
Aurélie Michèle Cécile, ABDAOUI
Abdelbasset et CHABANE Houria,
BENKRICH Kouider et BOUAYAD
Myriam, ORLANDINI Guillaume et
KHIREDDINE Natacha.
juin
BASQUEZ Aurélien et GEREY
Marianne, SADEK Adlane et BELLABES
Nassima, CROISSANT Martial et DA
SILVA SOARES Ana Isabel, MARNI-
SANDID Farouk et BOURAS Nadia,
AOUAR Bilhel Ben Amar et FELFOUL
Shaïnese, BENSAFI Karim et GERBAUT
Sophie, HOUICHE Mehdi et TABENNE-
HAS Nacera, LUCAS Florian et DUPER-
RAY Florine, SAINT-MARTIN Fabrice et
BUDON Ketty.
juillet
MUÇIQI Rrahman et BLAKAJ Resmije.

décès
avril
BELLEFIN Françoise, SCHERRER Jean,
KRIM Abdelkrim, DECOOPMAN
Valérie, CHALAYE Denise veuve
FOREY, FIGAJ Véronique veuve
LUCZKO, SURDEK Maria veuve SAR-
ZIER, PASAOGLU Bogos, BETOWSKI
Marie veuve CERVATO, DE SOUSA

Christian, PEL Gabriel Marie, TRIBOU-
LET Roger Louis, FOFINGUE André,
DUPUPET Marcelle Louise veuve
DUPONT, BOUSLAH Abdesselem,
MAILLEY Colette Amandine, TANZILLI
Gaëtan, MARI Mouhamadi, SOUIBGUI
Mansour, HASSANI Nassreddine,
MORGE Georges André.
mai
MAMMAR ATTIA Mohammed, CHAL
André, CUEVAS Michel, MINUTELLA
Vincent, CHAVE Odette veuve PROST,
MIHOUB Hafsia veuve KHADA, BIARD
Raymonde veuve CHATAIN, REMOND
Hélène veuve JANIAUT, GIMENEZ
Joséphine épouse LABORDA GONZA-
LEZ, BEN NASR Houcine, SEAN You
Hay épouse PRASASOUK, BARRIER
Gisèle Marie Louise veuve COLLION,
CHIHI Yanis Abdallah, POVEDA Julio,
OULDBEY Khadidja, BRAUNWARTH
Jean-Pierre Georges, DAGAND
Juliette Georgette. 
juin
CHARRIER Robert, LABOURI Gabrielle
veuve MOTRET, CHERAK Ahmed,
BÉCAS Roger, DOUH Ahmed, NOURRY
Aline, KOUTNOUYAN Georges,
RABAHI-KHEDIRI Martine veuve LAM-
RAOUI, BAILLOUD André, WINLING
Eugéne, FERNANDES GONCALVES
FRANCO Manuel, LEPELTIER Daniel,
DANTE Giuseppe, GARCIA CARRENO
Ana veuve GONZALEZ SALVADOR,
GEX Jean Albert, FERREIRA DE SOUSA
Maria Teresa épouse THUILLIER, BELIN
Paul Marius, MOLIN Joséphine
Augustine veuve DEMANGET, MOU-
FID Driss, ALIX Myriam, BELGHAZI
Mohamed.
juillet
CECCHINI Alda veuve DEL BALDO,
VERCASSON Marie veuve BAYLE, LAN-
GLOIS Michèle veuve SYRE, BRIKH
Mohand, MARINCAS Terezia veuve
SABAU, BRÉGAND Denise veuve
TRUAN, DELLI Messaoud, WOD-
JOUATT Shahida, NEJMAOUI Hayat
épouse GHALEM, RICHE Jaky, VARD-
JABEDIAN Geneviève veuve CAZA-
RIAN, TASHEFCI Shaban, FAYOLLE
Adeline Claire, GHAMRA Tayeb, PIGA
Vincenzo, RATTIE Lucien Joseph,
GIRAUD Marie Josèphe Claude,
SOUIDI Abderrahmane, REGAL
Claudia Clémentine. 

Les petites annonces ne pouvant
faire l’objet de vérifications systé-
matiques, elles sont publiées sous
la seule responsabilité de leurs
auteurs.

SERVICES

• Prof donne cours d’anglais tous
niveaux, méthode communicative.
Tel : 06 68 55 19 51. Contact :
com.vaulx.langues@free.fr
• Assistante maternelle agréée cher-
che à garder enfants à partir de sep-
tembre. Tel : 09 54 08 31 13.
• Assistante maternelle a 3 places
disponibles, 1 moins de 3 ans, 1 de 2
ans et 1 + de 3 ans. Activités, sortie,
déclaration. Ecole Jean-Vilar. Tel : 04
37 45 02 43.
• Assistante maternelle agréée depuis
2005, adhérente au relais, cherche à
garder 1 bébé et 1 enfant de tout
âge. Libre. Tel : 09 83 95 68 55.
• Dame sérieuse recherche heures de
ménage, repassage, aide aux repas.
CESU acceptés. Tel : 06 79 83 14 29.
• Dame en maison de retraite vou-
drait apprendre un peu l’italien. Tel :
04 72 04 79 53.

MEUBLES / MÉNAGER

• Vds combiné frigo-congélateur
Whirpool de fin 2008, 320L, bon
état de marche. Prix : 160 euros. Tel :
06 79 83 14 29.
• Vds cafetière électrique neuve 6
euros + pichet isotherme neuf 5
euros + 4 tasses et sous-tasses neu-
ves bleu et or 5 euros. Tel : 06 89 88
65 92.
• Vds valet de chambre inox 4 euros
+ ventilateur forme tour 3 vitesses 4
euros + divers tissus pour rideaux
2euros /m + diverses choses. Tel : 04
72 04 26 19.
• Vds living chêne en excellent état
+ table ronde salle à manger. Prix :
300 euros à débattre. Tel : 09 81 27
46 27.
• Vds salon marocain avec 2 bancs
déhoussables + table artisanale,
excellent état. Prix : 400 euros. Tel :
09 81 27 46 27.
• Vds table extensible en formica 20
euros + porte neuve avec cadre 50
euros + petit meuble vitrine 15
euros. Tel : 06 60 61 83 34.
• Vds meuble de téléphone avec
porte et étagère + niche en excel-

lent état, 46cm x L82cm x P32cm.
Tel : 06 10 09 05 13.
• Vds meuble TV hifi, CD + armoire 3
portes avec chevet, en chêne mas-
sif. Tel : 06 30 29 83 68.
• Vds meuble CD/cassette/DVD
pivotant en pin + meuble en pin
range papier avec porte coulissante
+ meuble de rangement avec porte
en pin. Prix : 20 euros pièce ou 60
euros les 3. Tel : 04 72 04 27 13.

VÉHICULES ET ACCESSOIRES

• Vds 1 pneu Good-Yeard 225/45-SR
17 91W, roulé environ 100km sur
autoroute. Neuf 110 euros. Vendu
88 euros. Tel : 06 10 09 05 13.
• Vds Peugeot 106 rouge, bon état
général, an 92, essence, peu roulé,
93 000km. Prix : 1 100 euros. Tel : 06
16 90 36 02.
• Vds Peugeot 106 XT de 94, clim,
vitres électriques, fermeture centra-
lisée à distance, autoradio, CT OK,
233 000km. Prix : 1 000 euros. Tel :
06 78 52 53 28.
• Vds Peugeot 806, 7 places, bon
état. Faire offre. Tel : 06 49 44 96 76. 

DIVERS

• Vends bottes de moto marque
Alpinestar SMX5, pointure 42, état
super neuf. Prix : 150 euros. Tel : 06 79
83 14 29.
• Vds gants de moto marque Spyke,
taille M, utilisés 2 fois. Prix : 50 euros.
Tel : 06 79 83 14 29.
• Vds manteaux ¾, blouson blanc
cassé, chaussures, peluches, rocking
chair. Petits prix. Tel : 06 14 69 32 90.
• Vds montre Lotus authentique,
modèle 10117, chrono, étanche,
verre saphir, boîtier Titane, bracelet
cuir vachette, en excellent état.
Valeur 210 euros. Vendu 160 euros.
Tel : 06 10 09 05 13.
• Vds tabouret de pêcheur. Prix : 40
euros. Tel : 04 78 80 76 50.
• Vds tube néon 1,20m et son sup-
port. Prix : 5 euros. Tel : 06 89 88 65 92.

ANIMAUX

• Véritable lapin nain tête de lion,
mâle, couleur noire, propre, gentil,
habitué aux enfants,vit en liberté
dans l’appartement. Prix : 20 euros.
Tel : 06 15 99 97 82.

IMMOBILIER VENTE

• Vds appartement T4 de 80m2, 3e

étage, gd balcon, gde salle à anger,
salon, cuisine, sdb, wc, cave, dans
résidence fermée. Prix : 148 000
euros. Tel : 04 78 80 12 93 ou 06 03 55
58 81.
• Vds F5 de 92m2 + garage, chemin de
la Godille, 3 chambres, salon, séjour.
Prix : 126 000 euros. Tel : 06 19 15 30
85.
• Vds F4 de 64m2 à Vaulx-Village, 3e

étage, très bon état, double vitrage,
cave, garage, espaces verts clôturés.
Prix : 125 000 euros. Tel : 04 78 80 86
08.
• Vds appartement T5 de 84m2 au 5e

étage, 3 chambres, cuisine équipée,
dble séjour, grand balcon, cellier +
garage fermé. Prix : 120 000 euros. Tel
: 04 37 45 00 61.
• Vds grand F6 de 100m2, 1er étage
avec ascenseur, grand balcon don-
nant sur le salon et la salle à manger,
cuisine séparée, sdb, wc avec lave
mains, 4 chambres, un débarras et
une cave au palier. Prix : 135 000
euros. Tel : 04 72 04 53 02. 
• Vds sur Villeurbanne, Les Brosses, T4
de 85m2, 3 chambres dans résidence
fermée avec portail, au 1er étage,
appartement entièrement refait avec
goût, charge trimestrielle 418 euros.
Prix : 179 000 euros. Tel : 06 58 82 95
83.

IMMOBILIER ACHAT

• Achète garage/box/place de par-
king à Vaulx-Village. Contact : 06 21
29 35 19 ou 06 52 14 64 71.

IMMOBILIER  LOCATION

• Loue T3 de 90m2 avec garage et
place de parking, appartement au 4e
étage, 2 chambres, salon, cuisine,
sdb, wc, placards, balcon. Tel : 06 15
47 60 28.
• Chambre à louer dans appartement
duplex (11m2) à la Tase, Vaulx Sud, à 5
mn du métro ligne A. Maison anglo
et francophone. 250 euros/mois tou-
tes charges comprises. Tel : 06 98 24
46 64.
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Pour paraître dans le journal du 1 octobre, les petites annonces
devront parvenir à “Vaulx-en-Velin Journal” avant le 25 septembre
en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites
annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur
Vaulx-en-Velin.

Vaulx le journal vous offre la possibilité de faire publier 
gratuitement une petite annonce

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

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Découpez ce coupon, et envoyez-le à l'adresse suivante :
Vaulx le journal/Petites Annonces, BP 244. 69515 Vaulx-en-Velin Cedex.

✁

BP 244 - 69515 Vaulx-en-Velin cedex
Tel : 04 72 04 04 92
Fax : 04 72 04 85 28
contact@vaulxenvelinlejournal.com

édité par la Ville de Vaulx-en-Velin - Diffusion : 20 500 exemplaires - Directrice de la
publication : Hélène Geoffroy, députée-maire - Rédacteur en chef : Jean-Pierre
Lardy - Rédaction : Edith Gatuing, Françoise Kayser, Rochdi Chaabnia, Fabienne
Machurat, Maxence Knepper, Jeanne Paillard - Photos : Marion Parent - Megane
Zsombok - PAO : Bruno Valéra, Aleksandar Zauli - Réalisation : Public Imprim®,
BP 553, 69637 Vénissieux cedex - Impression : SIEP, ZA les Marchais, 77590 Bois-le-Roi
- N° ISSN : 2106-7813 - Exemplaire gratuit, ne peut être vendu.

Etre bénévole aux Restos du cœur
Pour leur 30e campagne d’hiver (du 24 novembre 2014 au 29 mars 2015), les
Restos du cœur recherchent des bénévoles disposant d'une demie journée par
semaine pour assurer la distribution alimentaire au centre de Vauxl-en-Velin,
l'accueil des plus démunis et la ramasse dans les grands magasins. 
Contact : Restos du cœur, 18 avenue Eugène-Henaff, le mardi matin ou par
email : ad69.vaulxenvelin@restosducoeur.org
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