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Ca y est, le Planétarium rouvre ses portes. Il
entame la saison 2014-2015 avec une  grande
exposition temporaire, “Entre // mondes”,  qui met
en scène et en lumière la rencontre entre art et
science. Visite en avant-première... Lire p.6

Les 10, 11 et 12 octobre prochains, l’Association
sportive de pétanque Vaulx Village (ASPVV) et son
équipe de bénévoles accueilleront, au cœur de la
ville, des centaines de participants et de specta-
teurs. Place aux jeux ! Lire p.12

Rayons cosmiques à tous
les étages du Planétarium

La secrétaire d’État  Myriam 
El-Khomri en visite à Vaulx
A l’invitation de la députée-maire Hélène Geoffroy, la secrétaire d’Etat chargée de la Politique de la Ville,
Myriam El-Khomri, était en visite à Vaulx-en-Velin, jeudi 25 septembre. Une matinée pour rencontrer les
habitants et visiter des équipements communaux. Lire page.5

Troisième édition du
National de pétanque
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Jean-Pierre Brunel,
un bel hommage

Lire p.2
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“APRÈS mon bac, je suis venue en France pour apprendre le
français. Déjà toute petite, j’avais ce désir car, pour moi, c’était
un pays exotique”, sourit la jeune bulgare. installée dans
l’agglomération lyonnaise, depuis six ans, elle a multiplié
les petits boulots et les stages en entreprise en suivant
parallèlement des cours en Master de communication à
l’université Lyon2 : “J’ai commencé comme fille au pair, puis
j’ai travaillé dans la restauration”. Une petite annonce de la
Mission locale de vaulx-en-velin, retient son regard : “dans
le cadre du service civique, il s’agissait d’élaborer un projet de
sensibilisation auprès des jeunes pour lutter contre la fracture
numérique”. elle se jette dans la bataille avec l’enthou-
siasme de la jeunesse et sa passion pour la communica-
tion. Durant six mois, elle va épauler les jeunes vaudais
pour démystifier l’utilisation des nouvelles technologies :
un beau challenge. J.P

Ce LYOnnaiS de 57 ans, ingénieur de l’icam (institut catho-
lique d’arts et Métiers), dirige depuis peu l’école de pro-
duction Boisard. enthousiasmé par une pédagogie qui
repose sur le “faire pour apprendre”, il affirme que c’est “un
principe génial qui conduit à des résultats très positifs”. Cela
correspond à sa vision de l’enseignement “qui doit se
confronter au terrain” et à l’intérêt qu’il porte à l’apprentis-
sage et à la formation. Cela fait aussi écho à son propre par-
cours. après ses études, Bernard Fayolle a enseigné l’élec-
trotechnique en algérie, parcouru le monde avant d’intég-
rer celui de l’industrie. il a travaillé en Savoie dans une
société sous-traitante de l’industrie automobile et a piloté
la construction d’une fonderie sur le site, chargé à la fois de
recruter, former les salariés et développer des produits
industriels. au bout de trente ans dans l’entreprise, un plan
de licenciement l’a conduit à se reconvertir.  F.MPh
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Un bel hommage rendu à Jean-Pierre Brunel

“TU AURAIS pu vivre encore un peu, mon
fidèle ami, mon copain, mon frère, au lieu de
partir en croisière et de nous laisser comme
chiens galeux”. C’est par cette référence à la
chanson de Jean Ferrat, que Guy Fischer,
sénateur du Rhône, a commencé son dis-
cours en hommage à Jean-Pierre Brunel, à
l’occasion de ses funérailles. nombre de
personnes présentes ont pu se retrouver
dans ces paroles. Les témoignages ont en
effet été nombreux de ceux qui ont lutté
aux côtés de ce militant infatigable, présent
sur tous les fronts. Conseiller municipal
durant quatre mandats de 1983 à 2001,
conseiller régional pendant deux mandats
de 1992 à 2004, responsable syndical chez
Berliet, membre actif de la section vaudaise
du parti communiste, Jean-Pierre Brunel n’a
eu de cesse de se battre pour ses idées.
François Bailly-Maître, secrétaire de la sec-
tion du PCF évoque celui dont l’engage-
ment a commencé en 1960 aux usines
Berliet : “Tu as fait parti de ceux qui ont orga-
nisé la lutte en 1968, c’est toi qui a contribué à
la venue de Jacques Brel et Jean Ferrat chez
Berliet, tant la culture était importante pour

toi. Comme Jean Vilar tu ambitionnais de
faire partager la culture au plus grand nom-
bre…”. Hélène Geoffroy, députée-maire de
vaulx-en-velin, présente salle Jara en compa-
gnie de Jean auroux, ancien ministre, apprécie
“le militant convaincu que le débat et l’action
publique peuvent transformer le monde” et
lui rendra hommage lors du prochain
conseil municipal.
Bruno Deseauves, responsable CGt des
Privés d’emploi et précaires se souvient de
“ses interventions dans les différentes luttes
qui étaient profondément humaines” et du
militant “assoiffé de justice et de fraternité”.
Michel Leclerc rappelle l’implication du
défunt dans l’attribution d’un local pour
leur association : “C’était l’époque où il était
adjoint. Nous avions établi très vite un
contact avec lui. Il se tenait informé de tous les
problèmes rencontrés par les personnes dans
la précarité”. Oui, tous ces hommes et fem-
mes de vaulx-en-velin ou d’ailleurs qui ont
partagé les combats de ce “grand monsieur”,
n’auront de cesse de chercher sa chevelure
flamboyante, sa silhouette sympathique,
son regard franc, dans les rues de la ville,

dans les manifs, sur le marché de son quar-
tier, le Mas du taureau où il vendait l’Huma,
dans toutes les réunions où il s’attachait à
être présent pour défendre les sans-
papiers, les sans-abris, les sans boulot, mais
aussi pour partager des moments de joie
souvent gagnés au prix de la lutte. Les
membres du conseil d’administration du
Secours populaire français (SPF), dont il fai-
sait partie, saluent son courage quand il se
battait déjà contre la maladie: “Alors très
fatigué, tu trouves la force d’être présent le 27
août à 6 heures du matin au départ des
familles de notre comité pour une journée à la
mer que le SPF organisait dans le cadre de la
Journée des oubliés. Plusieurs bénévoles te l’a-
vaient déconseillé, mais tu nous a répondu
que voir ces enfants souriants, cela te rendait
heureux !”.
et ce sont aussi des souvenirs heureux qui
fleurissent sur les lèvres de France, une de
ses filles : “Nous avons partagé des moments
extraordinaires de simplicité et de bonheur”.
Pour elles trois, leur père aura été “un bel
exemple”.

Jeanne Paillard

Figure emblématique du mouvement syndicaliste et du parti communiste, Jean-Pierre Brunel
reste vivant dans le coeur et la mémoire de tous ceux qui ont partagé son combat.

Petya Kirizieva, 
booster la communication

Bernard Fayolle, 
se confronter au terrain
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Devant 111 millions de téléspecta-
teurs, le 5 février 2012, Madonna élec-
trisait le public du Super Bowl, la finale
du championnat de football améri-
cain. Sur scène, au côté de la star pla-
nétaire, Lilou Ramdani enchaînait les
figures les plus impressionnantes. “Un
Vaudais au Super Bowl, derrière
Madonna, c’est quand même un truc de
fou”, s’amuse aujourd’hui le danseur.
Un moment fort qui reste un excellent
souvenir pour Lilou mais certaine-
ment pas la consécration de sa car-
rière.  La fortune et la gloire, très peu
pour lui : quelques mois après l’événe-
ment et après 80 représentations, il
quittait la troupe de la chanteuse
américaine, pour rentrer à nouveau
dans l’arène des battles. “La compéti-
tion me manquait trop”, concède-t-il. 

“Je suis un compétiteur né”
Le 25 novembre prochain, Lilou
Ramdani concourra aux champion-
nats du monde individuels Red Bull BC
One, dix ans après sa première partici-
pation. Une épreuve qu’il a déjà rem-
portée par deux fois, en 2005 et 2009.
a ce jour, il est, avec le coréen Hong
10, le seul breakdancer à avoir réussi
ce doublé. Cette finale sera l’occasion
de les départager et d’en consacrer
un, roi des B-boys. 
artiste accompli, le jeune homme est

aussi un sportif exigeant, mais la car-
rière d’un sportif reste éphémère. a 30
ans, il commence à penser à sa recon-
version. “J’ai souvent été devant la
caméra, j’aimerai maintenant passer
derrière, explique-t-il. Mon kif ultime
serait de devenir réalisateur de docu-
mentaires. J’ai visité 70 pays, des plus
riches aux plus pauvres. Dans certains,
la danse est si mal considérée que les
artistes peuvent être emprisonnés. J’ai
envie de montrer leurs vies et ce qu’il y a
souvent derrière les paysages de carte
postale.” au fil de ses voyages, le dan-
seur puise son inspiration dans les
favelas, les townships et les bidon-
villes où il donne des cours.
Dernièrement, sa rencontre avec les
habitants de Soweto, en afrique du
Sud, l’a beaucoup touché. La vidéo
qu’il a tournée là-bas a déjà été vision-
née plus de 50 000 fois sur sa chaîne
Youtube, tvLilou.  

Aider les enfants défavorisés
autre thème qui lui tient à cœur, le
handicap. Le breakdancer prépare un
projet de documentaire intitulé Know
limit, sur le parcours de danseurs han-
dicapés. et puisqu’à vaulx-en-velin,
“on sait ce qu’est vraiment la solidarité et
l’entraide”, Lilou Ramdani souhaite
aussi créer une fondation afin de venir
en aide aux enfants défavorisés et

construire, aux quatre coins du
monde, des écoles de danse et des
lieux de créations. “C’est le projet d’une
vie”, résume-t-il. 
Quand il ne parcourt pas la planète, le
danseur qui ne compte pas ses titres
continue de s’entraîner à la MJC de
vaulx-en-velin et sur le parvis de l’o-

péra de Lyon, là où tout a commencé
pour lui. toutes les générations de B-
boys se côtoient sur les marches de
marbre noir de ce haut lieu de la cul-
ture urbaine. Pour les plus jeunes, il est
un exemple, de réussite, d’humilité et
de persévérance. “Tout est possible
quand on se donne les moyens”, consi-

dère Lilou Ramdani. et si, comme il
l’affirme, ”Vaulx est une ville de sport et
de culture”, le double champion est
assurément le symbole de l’alliance
des deux. 

Maxence Knepper

Pratique : www.youtube.com/tvlilou

Lilou Ramdani s’affichait à la une de la première édition de Vaulx-en-Velin journal, il y a bientôt 5 ans. A l’occasion du numéro 100, nous
retrouvons le champion du monde de hip hop qui partage sa vie entre compétitions et actions humanitaires. 
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“Mon kif ultime serait de devenir réalisateur
de documentaires”, confie Lilou Ramdani.

Le danseur Lilou Ramdaniva créer sa fondation
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L’automne et la nature fêtées au Grand Parc
La fête de l’automne organisée dans les extraordinaires jardins de l’Iloz, 

samedi 20 septembre, a rassemblé beaucoup de monde. Dans une atmosphère d’été
indien, il faisait bon se balader tout près du lac des Allivoz, pour découvrir 

les nombreuses animations destinées aux familles, des spectacles et des expositions
sur l’eau et l’environnement.

EN IMAGES
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Triathlon de Vaulx-en-Velin, encore plus de monde
Organisée au Grand Parc de Miribel-Jonage, cette épreuve, qui demande à la fois de nager, pédaler et courir, compte de plus en plus

d’adeptes. Plus de 1650 personnes, parmi lesquelles de nombreux jeunes, étaient au départ de ce 22e triathlon.

"Un sage" en visite à Vaulx
Ministre de François Mitterrand et fondateur de la Fédération des maires des villes

moyennes, Jean Auroux a été invité à Vaulx-en-Velin, le 19 septembre, pour 
rencontrer l’équipe municipale. Ils ont évoqué ensemble, les grands projets 

du mandat, mais aussi la manière "d'organiser la cité le plus harmonieusement possi-
ble". L’instigateur des lois qui portent son nom sur la protection des salariés, a mis 

son expérience au service d'Hélène Geoffroy et de son équipe. "Certains disent que je
suis devenu un vieux sage", plaisante celui qui est retiré de la vie élective depuis 2008.

Le patrimoine c’est un peu d’histoire
A Vaulx-en-Velin, un nouveau rendez-vous était au programme des Journées européennes du patrimoine : la visite de l’Hôtel de

Ville. Quelque 35 personnes se sont intéressées à l’histoire de la mairie. Outre des archives exposées en salle du conseil, les visiteurs
ont pu découvrir les bureaux de la maire Hélène Geoffroy et de ses collaborateurs, “un espace qui appartient également au citoyen,
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La Nuit des chercheurs ouvre la saison au Planétarium
Vendredi 26 septembre, la Nuit des chercheurs s’est révélé pleine d’attraits au Planétarium. L’occasion de rencontrer 

des scientifiques de haut niveau : des astrophysiciens aux ethnologues, des biologistes aux philosophes. 
Les ateliers et autres speed-dating ont rencontré un vif succès auprès des étudiants et lycéens en particulier. Le directeur du
Planétarium a accueilli de nombreuses personnalités, dont le représentant du Préfet, le président de la Région Jean-Jacques

Queyranne (notre photo), le maire de Villeurbanne Jean-Paul Bret et Hélène Geoffroy, députée-maire de Vaulx-en-Velin. 
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Le Roc en troisième place
La finale de la coupe Rhône Alpes de Rink-Hockey, qui s’est déroulée à Vaulx-en-Velin

le 21 septembre, a rassemblé les meilleures équipes de la région. 
Celle de Gleizé a remporté la coupe et le Roc Vaulx-en-Velin est arrivé 

en troisième position, après le HC Aix-Les-Bains.
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Les jeunes pousses de l’humour brûlent les planches de la salle Jara
De bonnes surprises au rendez-vous pour la 3e édition du concours “A Vaulx rires ?

Prets ? Partez !”, qui préfigure le festival Rires d’automne organisé par Vaulx premiè-
res planches. Samedi 27 septembre dix humoristes se sont affrontés salle Jara devant
un jury de professionnels. Wary Nichen (notre photo) adepte du stand up remporte 

le concours. Il ouvrira la soirée du samedi 4 octobre. 
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“L’IDÉE de départ du groupe, c’est
d’embaucher en priorité des locaux”,
explique Pascal Dumont, directeur
du restaurant La tagliatella, situé
dans le centre commercial du Carré
de soie. C’est ainsi, que tout naturel-
lement, dès sa prise de fonction, il
s’adresse à la Mission locale et à
Pôle-emploi, en vue d’utiliser les
dispositifs permettant d’embaucher
des jeunes et moins jeunes vaudais,
en contrats aidés. “Nous avons fait
une session de recrutement à la
Mission locale ; quinze personnes se
sont présentées, j’en ai recruté cinq, en
contrats d’avenir, aujourd’hui, deux
sont restés”. Sophien Slaïm et el-Hadi
Mekbel, âgés respectivement de 24
et 23 ans, ont ainsi pu intégrer l’en-
treprise avec un contrat signé pour
trois ans. “Ils sont en CDI, donc pour
moi, ils sont embauchés de manière
pérenne”, souligne le directeur. 
Sophien Slaïm a été recruté en tant
que cuisinier. “J’ai travaillé à
Carrefour, puis pour Prestal, c’est là
que je me suis formé. Je n’étais pas du
métier, j’ai appris sur le tas. J’étais sur
un contrat d’insertion qui durait deux
ans. Ensuite, je suis retourné à la

Mission locale. Ici, je continue d’ap-
prendre le métier”, commente-t-il.
el-Hadi Mekbel, quant à lui, préparait
un CaP de carrossier au lycée
Boisard : “Pour financer mes études, je
travaillais chez MC Do. Puis j’ai arrêté
l’école, j’étais déjà suivi par la Mission
locale où j’ai trouvé l’annonce pour
l’emploi de serveur”, raconte le jeune
homme.
Les critères de recrutement de Pascal
Dumont sont larges et, au-delà des
aides apportées par l’etat, sa motiva-
tion est de jouer la carte de la diver-
sité, aussi bien d’un point de vue cul-
turel que générationnel : “Pendant
21 ans, j’ai travaillé à l’étranger, avec
des équipes multiculturelles. Je n’ai pas
hésité à capitaliser aussi bien sur des
jeunes de moins de 26 ans que des
seniors de 58 ans”, affirme-t-il. il a
donc également étoffé son équipe
avec deux contrats de génération.
Roger Fiorile, après une carrière de
trente ans dans la restauration avait
dû rendre son tablier : “J’étais cuisi-
nier, mais à partir de 48 ans, ça devient
difficile d’avoir un emploi stable”. agé
aujourd’hui de 58 ans, il a pu lui aussi
rebondir, mais en tant que plongeur.

“C’est Pôle-emploi qui m’a dirigé vers
La Tagliatella. Je n’ai aucune frustra-
tion, ce que je voulais, c’était resté dans
le même univers, même comme plon-
geur”, commente-t-il. Pascal Dumont
insiste sur “le rôle de chacun au sein
de l’équipe, dans ce milieu, tout le
monde est nécessaire”. 
il peut désormais compter sur une
équipe certes hétéroclite, mais
solide. Pour ce baroudeur qui a com-
mencé dans l’hôtellerie à l’âge de
16 ans et demi, puis a évolué vers
des postes de directeur, ensuite de
responsable des Ressources humai-
nes, avant de s’installer au Carré de
soie, l’essentiel est de maintenir le
cap et de faire progresser ses jeunes
équipiers sur des notions de base :
“Nous mettons l’accent sur les règles
d’hygiène et de sécurité. C’est aussi
cela notre rôle”.
Son implantation, à vaulx-en-velin,
lui a permis de porter un autre
regard sur la ville : “Comme tout le
monde, j’avais des a priori, mais
aujourd’hui, j’ai complètement
changé d’avis. Ca marche très bien et
les gens sont très sympas”.

Jeanne Paillard
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EMPLOI La Tagliatella
parie sur les contrats aidés  
En ayant signé trois contrats d’avenir et deux contrats de génération, Pascal
Dumont, directeur du restaurant La Tagliatella peut se targuer de jouer la
carte de l’insertion professionnelle des Vaudais.so

cié
té

PetYa KiRiZieva a été chargée, dans le cadre d’un service civique, de la mise en
place de cette action : “Il a tout d’abord fallu élaborer le projet qui consistait à sen-
sibiliser les jeunes aux nouvelles technologies de l’information, afin de lutter contre
la fracture numérique”, précise la jeune fille. Partie du constat que les jeunes en
recherche d’emploi ont souvent un blocage face aux moteurs de recherche ou
tout simplement, n’utilisent pas, à bon escient, leur boîte mail, la Mission locale
de vaulx-en-velin, a validé le projet mené sur six mois et qui va être reconduit.
“A partir d’un questionnaire,  j’ai pu observer que même si les jeunes sont pleins de
bonne volonté pour chercher du travail, ils se découragent vite et manquent d’auto-
nomie dans leurs investigations”. ils ont ainsi appris, à ses côtés, à envoyer correc-
tement leur candidature. “Nous avons aussi beaucoup parlé des réseaux sociaux,
car ils ne savaient pas qu’ils peuvent être, aussi, une source d’informations”. a
l’heure du tout numérique, Petya Kirizieva les a également interpellés sur les
dangers, pour éviter les dérives: “Il faut savoir comment se faire respecter et
respecter les autres. Nous avons fait de nombreux exercices pratiques. Certains jeu-
nes ont un très bon niveau, mais ils sont en décalage, car ils pensent que les réseaux
sociaux comme viadeo et linkedin, sont réservés aux cadres”. elle déplore égale-
ment un “réel manque de confiance en eux. Pourtant, assure-t-elle, même pour un
jeune sans expérience, il y a quelque chose à faire”. J.P

La fracture numérique freine 
l’emploi des jeunes
Une cinquantaine de jeunes de la Mission locale a
participé à des ateliers sur les nouvelles technologies
de l’information et de la communication.
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“LA JEUNESSE doit être considérée comme un atout et non comme un problème”,
stipule Marylène Fiard, nouvellement élue à la présidence de l’Union régionale
des Missions locales de Rhône-alpes. La situation actuelle des jeunes est alar-
mante. Près d’un quart d’entre eux est au chômage et vit en dessous du seuil de
pauvreté. 
“Notre commune n’échappe pas à cette réalité. Dans la situation actuelle, les habi-
tants attendent des décideurs politiques des actions concrètes, car le chômage tou-
che de nombreuses familles vaudaises. Dix-sept emplois d’avenir ont déjà été signés
sur la ville, 12 pour la municipalité et 5 pour les associations. Nous allons poursuivre
cet effort. Nos perspectives s’ancrent dans les projets amorcés au précédent man-
dat, en tenant compte de l’évolution du public, de la société”, souligne David
tounkara, président de la Mission locale de vaulx-en-velin, en tant qu’adjoint au
maire, délégué à l’emploi, à l’insertion, au développement économique et à la
jeunesse.
autre cheval de bataille de la municipalité, la lutte contre la fracture numérique
qui s’avère être un frein dans la recherche d’emplois : “Le projet a déjà commencé ;
nous avons sollicité des partenaires privés et avons déjà signé une convention avec
Orange pour donner plus de chance aux jeunes demandeurs d’emplois. Ils ont
besoin d’être épaulés pour les aider à sortir de cette situation”, précise l’élu.
Par ailleurs, d’autres initiatives visant à réduire les inégalités et les difficultés ren-
contrées par les jeunes, sont envisagées telle une bourse au permis de conduire
qui sera piloté par le service Jeunesse. Le partenariat avec l’association vaulx-
en-velin entreprises devrait aussi déboucher sur une bourse aux stages à desti-
nation des collégiens. “Il faut permettre aux jeunes Vaudais d’obtenir des postes
dans les entreprises locales. Pour cela, il faut établir une relation de confiance entre
les entreprises et les jeunes Vaudais”.
Relation de confiance qui est d’autant plus nécessaire que les emplois d’avenir
doivent s’ouvrir plus encore au secteur marchand. Pour cela, il est nécessaire “de
mener une réflexion pour assouplir ce dispositif qui au départ était destiné au sec-
teur non marchand. J’invite les entreprises, les Missions locales à faire part de leurs
propositions”, a insisté Myriam el Khomri, secrétaire d’etat chargée de la poli-
tique de la ville, lors de sa rencontre à la Mission locale avec des jeunes et des
chefs d’entreprises, en présence d’Hélène Geoffroy, députée-maire  de vaulx-
en-velin et d’un certain nombre de personnalités. J.P

Les Missions locales tirent la sonnette
d’alarme sur le chômage des jeunes
En lançant un ordre de mobilisation générale de
toutes les forces vives de la région, les Missions
locales espèrent redonner de l’espoir aux jeunes,
durement frappés par le chômage.

De gauche à droite : Pascal Dumont, El-Hadi
Mekbel, Sophien Slaïm et  Roger Fiorile 



“Il y a beaucoup d’enjeux sur le renouvel-
lement urbain, a insisté la députée-
maire. Il faut réussir la ville dans laquelle
on vit. Cela passe par la question du bâti
mais aussi de nos équipements. Nous
sommes aujourd’hui la quatrième ville
de l’agglomération lyonnaise. Il y a un
déficit de logements et de places dans
les structures. Nos écoles sont vieillissan-
tes et nous avons besoin de près de
100 millions d’euros pour en construire
de nouvelles et réhabiliter les groupes
scolaires. J’ai donc invité Myriam El-
Khomri pour lui présenter les enjeux de
développement de la ville”. 

Vaulx-en-Velin parmi les 1300 
nouveaux quartiers prioritaires 
La visite ministérielle a démarré au
Grand projet de ville où l’histoire et le
développement de vaulx ont été pré-
sentés. elle s’est poursuivie à l’espace
associatif Benoît-Frachon. La secré-
taire d’etat a pu rencontrer un parterre
féminin d’adultes relais, issu du milieu
associatif, afin d’échanger sur les pré-
occupations du quotidien. Scolarité,
insertion professionnelle, chômage…
Celles qui font la vie de la ville ont fait
part de leurs attentes et de leurs crain-
tes. “Dans le cadre de la loi Lamy de
février 2013, la politique de la ville est à
mettre en place, a souligné Myriam el-
Khomri. Elle met à plat tous les disposi-
tifs précédents pour n’en créer qu’un
seul. Le critère du revenu par habitant
sera pris en compte. Des moyens supplé-
mentaires seront accordés pour les
habitants vivants sous le seuil de 12 000

euros de revenus annuels. Vaulx-en-
Velin sera parmi les 1300 nouveaux
quartiers prioritaires”. trois axes seront
privilégiés : l’emploi, le cadre de vie et
la jeunesse.

Des écoles au Planétarium : 
des équipements à renouveler
accompagnée par une délégation d’é-
lus, la secrétaire d’etat chargée de la
politique de la ville a visité le Mas du
taureau. La délégation a fait une halte
à l’école Gagarine, qui comme de
nombreux autres groupes scolaires,
aura besoin d’une restructuration
importante. a la bibliothèque
Georges-Perec qui recense 2000
abonnés, la nouvelle équipe munici-
pale a exprimé le souhait de créer une
médiathèque et de basculer vers le
numérique. La délégation s’est ensuite
rendue à la Mission locale et a pu
échanger avec l’équipe de la structure,
des chefs d’entreprises et des jeunes.
“La jeunesse est un point clef de l’action
gouvernementale, a poursuivi, Myriam
el-Khomri. a l’échelle du pays nous
allons signer 150 000 contrats d’avenirs,
30 000 sont d’ores et déjà réservés aux
quartiers prioritaires. Le but est de les
élargir au secteur privé”. 
La visite s’est terminée au Planétarium.
après d’importants travaux d’exten-
sion, c’est au tour du matériel de pro-
jection d’être renouvelé. Mais comme
d’autres équipements, la ville ne
pourra pas supporter seule le coût de
l’investissement. L’aide de l’etat sera
donc précieuse. R.C.

POLITIQUE
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La secrétaire d’Etat à la politique de la ville en visite 

MeRCReDi 17 septembre, alain adouard, le président de la Chambre de métiers
de l’artisanat (CMa) du Rhône est venu visiter des entrepreneurs locaux.
accompagné par Pierre Dussurgey, premier adjoint de vaulx-en-velin, Régis
Duvert, conseiller municipal délégué au Développement des entreprises,
Marie-emmanuelle Syre, conseillère municipale déléguée au Commerce et
emmanuel Moine, le boulanger du village également élu à la CMa, le président
a rencontré trois artisans : la conserverie nos belles récoltes, au Pont des
Planches, la Grande boucherie du centre-ville et les etains de Lyon, à la Soie, un
des fleurons du savoir-faire local. “Nous visitons régulièrement les artisans aidés
par la CMA, explique alain adouard. Notre structure est là pour les aider dans leur
développement”. Une prise de contact dans les quatre coins de la ville pour se
rendre compte des attentes et des craintes des fabricants. 
La question du développement économique reste un point primordial pour le
développement de la ville. en juillet, une première rencontre entre les entrepre-
neurs et l’équipe municipale a eu lieu à l’Hôtel-de-ville. Le 24 novembre pro-
chain, une journée dédiée à la création d’entreprise sera organisée en lien avec
le service municipal economie.  R.C

Pratique : Chambre de métiers et de l’artisanat du Rhône, 
58 avenue Maréchal de Foch, 690006 Lyon. 
www.cma-lyon.fr

La CMA et les élus vaudais 
à la rencontre des artisans
Le président de la Chambre de métiers de l’artisanat
du Rhône, accompagné par des élus du conseil muni-
cipal a rencontré des entrepreneurs de la ville.  

ECONOMIE
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TRANSPORTS

BeaUCOUP d’habitants en ont assez
de tous ces avions au dessus de leurs
têtes et du bruit occasionné, autre-
ment dit, “marre des nuisances” de l’aé-
roport Lyon Bron. a l’instar de rive-
rains des autres communes impac-
tées, certains avaient exprimé leur ras
le bol lors de l’enquête publique sur le
Plan d’exposition au bruit (PeB), en
2013. ils avaient également signé la
pétition lancée par différentes asso-
ciations et des comités de locataires
vaudais(1). Cette pétition réclamait la
modification du PeB de l’aéroport de
Lyon Bron pour le bien des habitants
de la commune.
Le rapport du commissaire enquêteur
sur le projet de PeB indique, dans ses
conclusions, que la “charte pour l’envi-
ronnement sonore doit être améliorée”.
voilà justement ce travail engagé par
la Commission consultative de l’envi-
ronnement (CCe). Depuis sa création,
au début des années 2000, celle-ci
rassemble les associations et entrepri-
ses de l’aviation légère et sportive de
l’aéroport de Lyon Bron, l’aéroport, les
municipalités et les associations de
riverains des communes concernées,
à l’exception de vaulx-en-velin. Cet
état de fait pour le moins choquant
est en passe de changer. Si le travail de
rédaction de la nouvelle “charte pour
l’environnement” a démarré sans
représentants vaudais, ce n’est plus le
cas depuis le 16 septembre. a force de
réclamations, adressées notamment à
la préfecture et à la Direction générale
de l’aviation civile (DGaC),
l’association vaulx-en-velin village
(avvv) et vaulx Carré de Soie siègent
maintenant à la commission (même si
leur intégration n’est pas encore offi-

cielle). elles participent donc à l’élabo-
ration de ce document qui fixe des
recommandations précises d’horaires,
de trajectoires… et qui doit être
approuvé avant la fin de l’année. La
charte tend à “concilier les intérêts de
chacun, en particulier, le développe-
ment économique de l’aéroport et les
bonnes conditions de vie des riverains”.
elle vise la maîtrise des impacts envi-
ronnementaux, tant sur le plan des
nuisances sonores que celui de la pol-
lution.
La ville, elle aussi déterminée à inté-
grer le groupe de travail en action, a
entrepris les démarches administrati-
ves nécessaires. elle est en attente de
sa nomination au sein de la CCe. il faut
savoir que la composition de la com-
mission est fixée par un arrêté préfec-

toral renouvelé tous les trois ans. Le
prochain renouvellement est prévu
en septembre 2015. il y a toutefois
espoir que la ville siège à la commis-
sion avant cette date : “La préfecture
nous a assuré que l’arrêté serait modifié
avant la fin de l’année”, déclare
Stéphane Bertin, adjoint de quartier
au village. “Ce sujet nous tient à cœur,
c’est important pour le territoire, affirme
Matthieu Fischer, adjoint au maire
délégué à l’environnement. Nous
sommes un des acteurs majeurs et il est
impensable que la charte soit signée
sans nous.” 

Fabienne Machurat

(1) associations vaulx-en-velin village, vaulx La
Côte, au Fil de la Rize, Riverains du BUe – a8,
vaulx Carré de Soie, comité de locataire tek,
conseil syndical Organdi, comité de locataires
des Brosses.

Les nuisances de l’aéroport concernent les Vaudais
A l’heure où se rédige une nouvelle charte pour l’environnement de l’aéroport
Lyon Bron, des associations vaudaises participent enfin à son élaboration.
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Philip Alloncle, préfet délégué à l’Egalité des chances, Myriam El-Khomri, secrétaire d’Etat chargée de la Ville, Hélène Geoffroy,
députée-maire et Ouahiba Kenzari, responsable de l’équipe emploi de la Mission locale entourés d’élus du Conseil municipal. 

La délégation s’est arrêtée aux Etains de Lyon, dont le savoir-faire s’exporte. 

A l’invitation de la députée-maire Hélène Geoffroy, la secrétaire d’Etat chargée de la ville, Myriam El-
Khomri, était en visite à Vaulx-en-Velin jeudi 25 septembre. Une matinée pour rencontrer les habitants et
visiter des équipements communaux. 
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entRe DeUx MOnDeS parallèles,
Laurent Mulot l’est assurément.
L’artiste de renommée internationale
ne choisit pas par exemple entre l’infi-
niment grand et l’infiniment petit, il
opte pour l’entre-deux avec prémédi-
tation. Ce qui l’intéresse, dit-il, c’est
que “les sciences, aujourd’hui, produi-
sent des images de l’invisible.” Ce qui l’a
fortement incité à imaginer des cen-
tres d’art fantômes, en australie, en
Chine ou au Pôle Sud. Mais où qu’il
soit, sa pratique consiste à “confronter
les représentations“ : entre les scienti-
fiques et le grand public, entre l’art et
la science, comme entre l’infiniment
grand et l’infiniment petit.
a vaulx, au Planétarium, le jour de
notre rencontre, il s’affaire à ouvrir des
caisses et en extraire les écrans vidéo
qui balisent l’exposition. De grandes
images présentées en dyptiques don-
neront deux points de vue sur le
temps. elles ont été prises au micro-
nième de seconde, l’une en surface,
l’autre à 100 mètres sous terre. 
Laurent Mulot n’est pas à vaulx par
hasard. avec un scientifique, thierry
Sotlarczyk, venu du Cern, centre euro-
péen pour la physique des particules,
ils ont mené une expérience au long
cours à laquelle dix familles vaudaises
ont été associées : depuis leur domi-
cile, grâce à des électroscopes artisa-
naux, elles ont traqué les rayons cos-
miques… ainsi, le plus grand accélé-
rateur de particules au monde, qui fait
progresser les connaissances sur la
matière et l’univers, est confronté
artistiquement avec l’expérience des
vaudais. “Ce qui nous ramène au lien
entre ces recherches et la vie quoti-
dienne qui suit son cours à la surface de
la terre”, poursuit Laurent Mulot.
L’exposition se conclut sur une série
de grands portraits en pied des habi-

tants qui ont participé à cette expé-
rience.

Au cœur de l’espace et du temps
interroger notre conception de
l’espace reste au cœur de l’activité du
Planétarium qui propose régulière-
ment des séances d’astronomie, pro-
jetées sur le dôme-écran.
Plusieurs nouveaux films seront pré-
sentés à un public qui ne cesse de
croître : 70 000 visiteurs en 8 mois.
Parmi la douzaine programmée toute
l’année, il y en a pour les adolescents
comme pour les tout-petits : Le chas-

seur dans le ciel s’adresse aux 3 à 5
ans. Une nouveauté remarquable :  le
film sur l’univers d’escher, graphiste
hors pair qui a conçu des dessins ren-
versants à plus d’un titre. Sous le
dôme étoilé du Planétarium, cela  va
faire un effet bœuf.
et pour approfondir ses connaissan-
ces dans les domaines de l’astrono-
mie,  de l’astrophysique et du spatial,
les visiteurs du Planétarium pourront
assister en soirée aux conférences,
dûment repérées selon les âges :
“l’espace en famille” (dès 8 ans), “ il
était une fois l’Univers” (adultes et

ados) ou à celles de l’Université tous
âges (adultes). Les conférences durent
entre 1h30 et 2h. Chacune d’entre

elles invite chercheurs, artistes, jour-
nalistes à débattre avec le public
autour de questions touchant à la fois
l’astronomie et le spatial. enfin, pour
ceux qui ne l’ont pas encore fait, il leur
reste à visiter la grande exposition
permanente “Histoire d’Univers, du
Big bang au grain de sable”. vu le suc-
cès que rencontrent les activités du
Planétarium, il est conseillé de réser-
ver au préalable ses places, pour les
ateliers comme pour les conférences.
Rappelons pour conclure que cet
équipement particulièrement nova-
teur dans son accueil du grand public
est parrainé par Michel ange tognini,
astronaute, ancien chef du Centre
européen des astronautes à l’agence
spatiale européenne (eSa), et Hélène
Courtois, astrophysicienne à l’institut
national de physique nucléaire de
Lyon (iPnL).

Françoise Kayser

Pratique :
exposition temporaire, 
“entre // mondes”, du 1er Octobre 2014
au 4 Janvier 2015.
Le 1er samedi du mois, le Planétarium
est ouvert à tous gratuitement, sans
réservation. 
www.planetariumvv.com
Blog Laurent Mulot :
http://mofn.ens-lyon.fr/

Ca y est, le Planétarium rouvre ses portes. Il entame la saison 2014-2015 avec une  grande exposition temporaire, “Entre // mondes”,  qui
met en scène et en lumière la rencontre entre art et science.

Une quarantaine de disciplines y est enseignée. L’école, forte de ses ensembles
artistiques, accorde une grande place à la pratique collective. Elle s’ouvre sur la
ville via des partenariats mais aussi les activités scolaires et périscolaires.
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Le Planétarium se visite en famille 
tout en restant ouvert aux chercheurs 

les plus pointus.

L’association musicale recrute
Partenaire du conservatoire, l’association musicale recherche des amateurs
pour l’orchestre d’harmonie (instruments à vent et percussions), le chœur
sénior Les ans Chanteurs, le chœur jazz/ latin vaulx voicies (16 – 35 ans),
l’ensemble vocal (chœur mixte) et le chœur lyrique mixte euterpe.
Renseignements auprès du conservatoire au 04 78 79 51 41.
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Rayons cosmiques à tous les étages

La MUSiQUe adoucit les mœurs… elle
apprend aussi la rigueur, tout comme
la danse classique. C’est l’un des fon-
dements de l’éducation artistique pro-
posée par le Conservatoire de
musique et de danse de vaulx-en-
velin, dont la pédagogie n’écarte pas
pour autant les principes ludiques et
festifs. Cette école à rayonnement
communal, “classée” par le ministère
de la culture, permet à quelques 600
élèves d’accéder à des pratiques musi-
cales variées et à la danse classique.
elle propose aussi des formations aux
amateurs et aux enseignants.
Georges Piris, qui fait sa 4e rentrée en
tant que directeur de l’établissement,
constate “une augmentation assez
régulière du nombre d’élèves, de l’ordre
de 5% chaque année”. Le
Conservatoire attire tous les âges et
chacun peut y trouver musique à son
goût. L’école encourage la pratique
collective et veut favoriser les par-
cours individualisés. Lesquels permet-
tent à des élèves d’opter pour un par-
cours au contenu de leur choix,
adapté à leur situation. Cette démar-
che tend à introduire plus de sou-
plesse, plus de participation de l’élève,
des parents et de lien avec l’équipe
pédagogique. Cela se met douce-
ment en place. Parmi les nouveautés
de la rentrée, signalons l’ouverture du
2e cycle de danse (au delà de 11 ans)
et le changement qui s’annonce en
termes d’évaluation : “Un système d’u-
nités de valeurs, passées par l’élève sur

plusieurs années, permettra de dédra-
matiser la notion d’examen”, indique
George Piris.

Musique dans les écoles
Le rôle du conservatoire est aussi d’in-
tervenir dans les écoles. Cet axe est
amené à se développer dans le cadre
de la réforme des rythmes scolaires et
des activités périscolaires. Georges
Piris insiste toutefois sur le fait “qu’il
doit d’abord y avoir de la musique pen-
dant le temps scolaire, puisqu’elle est au
programme”. Outre l’enseignement
prodigué aux “classes à horaires amé-
nagés musique” (Cham) du collège
Barbusse, les professeurs du
Conservatoire assurent des anima-
tions en CLiS et des orchestres à l’é-
cole. L’an dernier le Conservatoire

avait déjà en charge des activités
périscolaires, à Wallon, à Courcelles, à
Grandclément. elles s’élargissent cette
année aux écoles Croizat, neruda,
Langevin, anatole France, Gagarine.
Une réflexion sur une implantation
plus généraliste au sud de la com-
mune est en cours. Selon Georges
Piris, “des choses sont à prévoir dans les
projets de construction d’écoles” pour
un meilleur maillage des activités
artistiques sur le territoire. L’objectif
du Conservatoire étant de toucher un
maximum d’enfants de vaulx-en-
velin. F.M
Pratique : Conservatoire, 55 rue de la
République. tel 04 78 79 51 41. 
Prochain concert : musique indienne
avec le groupe ateetam, salle Jean
Foucaud le 3 octobre à 20h.

Le Conservatoire étend son action

3
QUESTIONS À :

Hélène Courtois
Astrophysicienne 

L’astrophysicienne Hélène Courtois est
la marraine du Planétarium. Elle a fait
récemment la Une du prestigieux jour-
nal Nature, ce qui apporte une recon-
naissance internationale à ses travaux.

- Quand vous avez conçu l’exposition
permanente du Planétarium, saviez-
vous que vous alliez découvrir les
frontières du continent de galaxies
dans lequel nous vivons ? C’est une
découverte extraordinaire…
non, je ne savais absolument pas que
nous allions faire cette découverte il y a
10 ans, ni même 5 ans. C'est seulement
depuis 13 mois environ que nous avons
eu le pressentiment de la découverte.

- Vous avez toujours à cœur de faire
connaître l’astrophysique, et de sur-
tout ne pas réserver le savoir scienti-
fique aux spécialistes. La vidéo que
vous avez postée sur Youtube* en
témoigne. Comment allez-vous pour-
suivre aujourd’hui ce travail de vul-
garisation ?
J'ai accepté le rôle de marraine du
Planétarium à cette fin exactement :
pour promouvoir et divulguer la science
émergente au grand public, le plus rapi-
dement et le plus exactement possible.
nous nous entourons de spécialistes en
didactique des sciences avec qui nous
faisons des expérimentations pour trou-
ver le meilleur moyen de transmettre
nos résultats de recherches. Je vais
continuer de travailler dans cette direc-
tion. La visualisation est pour nous,
chercheurs, un outil quotidien et c'est
aussi un média parfait pour la vulgarisa-
tion. C'est donc assez naturel pour nous
de réaliser ces vidéos.

- Le nom de Laniakea qui est donné à
ce nouveau continent intergalaxique

parle autant aux poètes qu’aux scien-
tifiques. Est-ce aussi une façon de
penser l’univers, et de le rendre
attractif pour tous ?
en le nommant Laniakea, nous rendons
hommage aux navigateurs polynésiens
qui naviguaient à la recherche d'îles en
suivant les courants océaniques et en se
repérant aux étoiles. Car il y a une analo-
gie avec la méthode de nos travaux :
nous suivons les courants de galaxies
pour découvrir les frontières des super-
amas (association d'amas et de groupes
de galaxies). Laniakea signifie "horizons
célestes immenses", ce qui est à la fois
poétique et assez descriptif. Cette struc-
ture est 100 fois plus grande que ce que
les astrophysiciens appelaient un super-
amas depuis 50 ans, et il fait 500
millions d'années-lumières , ce qui, vous
en conviendrez avec moi, rend notre
“chez nous“ extragalactique, incom-
mensurable et céleste.

Propos recueillis par Françoise Kayser

www.youtube.com/user/HeleneCourtois 
explique clairement et en une minute la
découverte de son équipe.

PLANETARIUM

MUSIQUE
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tHéâtRe, danse, cirque ou encore spectacles jeune public, la nouvelle
saison culturelle de la MJC est un grand banquet où chacun peut piocher
à sa guise. “Depuis trois ans, nous proposons une saison éclectique destinée
au plus grand nombre, commente Bénédicte Descottes, coordinatrice.
Nous soutenons huit troupes dans le cadre de petites résidences”. Parmi les
troupes en résidence, on retrouve la compagnie a corps d’elles qui tra-
vaille autour du jeune public. elle préparera avec les habitants une forme
dansée pour la journée du Droit des femmes. La compagnie argranol,
habituée des lieux proposera quant à elle, une adaptation de la pièce de
Bounine, a Paris. Les acteurs d’art R natif peaufinent King Kong théorie
de virginie Despentes, une forme réservée pour un public averti. Les vau-
dais d’Humatopia planchent quant à eux sur Quartet, une pièce
d’Heinner Müller. 
Une place de choix sera accordée à la musique. Des concerts auront lieu
dans le cadre du partenariat Musiques actuelles amplifiées avec le
Conservatoire et les centres sociaux Peyri et du Grand-vire.
véritable lieu de rencontres, la MJC allie la citoyenneté au volet culturel.
Dès le 4 octobre, une journée espagnole et solidaire sera proposée avec
salsa et flamenco. Les bénéfices seront reversés en faveur de la lutte
contre les Mici. Du 20 au 24 octobre, une semaine autour de la culture hi
hop sera planifiée. enfin, le hall de la MJC devient une galerie d’art : les
œuvres de la sculptrice Marie-Hélène vallade Huet seront visibles au tout
au long du mois de novembre. 

Pratique : Présentation de la saison culturelle vendredi 3 octobre à 19h.
MJC, 13 avenue Henri-Barbusse. tél : 04 72 04 13 89.  
www.lamjcvaulxenvelin.com

La MJC proposera une programmation riche et dynamique. Riche, car la structure soutient une dizaine de troupes émergentes, dyna-
mique puisque de nombreux temps forts auront lieu ponctuellement. 

La culture se décline pour tousà la MJC
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Le festival Lumière à Vaulx-en-Velin
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COFELY Services Chau�age Urbain   

12 rue Jean Corona - 69 120 VAULX-EN-VELIN 

Tél. : 0 811 20 20 29 / Fax : 04 78 80 48 22 

 

   
  

 

   
  

 

   
  

 

   
  

 

   
  

 

   
  

 

   
  

 

   
  

 

   
  

 

   
  

 

   
  

 

   
  

 

   
  

 

   
  

 

   
  

 

   
  

 

   
  

 

   
  

 

   
  

 

   
  

 

   
  

 

   
  

 

   
  

 

   
  

 

   
  

 

   
  

 

   
  

 

   
  

 

   
  

a L’OCCaSiOn du 6e festival Lumière, du 13 au 19 octobre, le cinéma
Pathé Carré de Soie projette trois films. Le Bon, la brute et le truand, de
Sergio Leone, marque la naissance du western spaghetti (mardi 14 octo-
bre à 20h30). La Femme de mon pote, de Bertrand Blier, est programmé
en hommage à Coluche (vendredi 17 octobre à 20h). enfin, La piel que
habito, de Pedro almodóvar, prix Lumière 2014 (samedi 18 Octobre à
19h30). e.G
Pratique : Pathé Carré de soie, avenue de Bölhen. 6 euros. Réservations
et toute la programmation du festival sur www.festival-lumiere.org 
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Pow! de la Cie Tôt ou tard
en résidence à la MJC en 2013



Un Césaire’athlon
pour faire bouger le collège

L’Inter VTT s’élargit

“EN JUIN 2013, des signes étranges ont
commencé à apparaître sur les murs du
quartier”, rappellent les artistes de
Komplex KapharnaüM, des signes
dessinés par une mystérieuse femme.
Pendant plus d’un an, les artistes ont
“mené l’enquête sur les traces de cette
femme dont l’histoire est un hymne à
l’irrationnel, aux imaginaires biscornus,
aux rituels de coins de rue…”
aujourd’hui, ils savent qui elle est et
d’où elle vient.
Les 11 et 12 octobre, au Carré de Soie,
le public pourra découvrir le fabuleux
destin de la créature aux bois de cerf,

lors d’une balade d’environ 2,5 kilo-
mètres, ponctuée de spectacles. il s’a-
gira de partir du point de départ, la
station de métro La Soie, en se laissant
guider par les totems de Doriane et
audrey, les chants de la chorale du
Bois d’Oingt, les explications célestes
du Planétarium, les sons de l’ecole
nationale de musique… et en suivant
une dernière fois les signes et les gri-
gris de la Femme qui. Le public croi-
sera de nombreuses personnes qui
lèveront le mystère : les géographes
de Délices Dada, l’homme pigeon de
nCnC, Lorette Zitouni et d’autres

artistes ou compagnies, complices
des Fabulations pédestres périphé-
riques. L’histoire touche à sa fin, ne
manquez pas de découvrir qui est la
Femme qui !

F.M

Pratique :départs en continue depuis
la station de métro vaulx-en-velin /La
Soie, de 13h à 18h, samedi 11 et
dimanche 12 octobre. Balade en bou-
cle (2,5 km). Suivre le balisage rose
fluo et prévoir une pièce de 1 euro
pour faciliter la route. informations au
04 72 37 94 78.

Fin de l’histoire de “La Femme qui”
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NOUVEAU À VAULX-EN-VELIN
CASSIOPÉE    

04 26 59 05 05
www.rhonesaonehabitat.fr

LANCEMENT COMMERCIAL 
LES 10 ET 11 OCTOBRE de 10h à 19h

OFFRES VALABLES 
uniquement lors de ces 2 journées

AU CENTRE CULTUREL CHARLIE CHAPLIN
Place de la Nation à Vaulx-en-Velin

    T.V.A 

5,5%*

* Sous conditions 
de ressources

APPARTEMENTS NEUFS 

À VENDRE du T2 au T5

* Prix en TVA réduite à 5,5% sous conditions de ressources. «2.000 € / pièce offerts» : offre valable pour toute signature d’un contrat de pré-réservation les 10 et 11 octobre 2014, 
  remise effectuée sur le prix en TVA à 5,5%, soit 4.000 € pour un T2, 6.000 € pour un T3, 8.000 € pour un T4 et 10.000 € pour un T.5. 

Votre appartement 
à partir de 2.100 €/m² *

+ 
2.000 € / pièce offerts * 
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DanS Le CaDRe de la journée nationale du sport, les enseignants du collège
aimé-Césaire ont organisé, mercredi 17 septembre, le Césaire’athlon  : une jour-
née pour promouvoir le sport et présenter aux élèves de 6e les activités de
l’UnSS. au menu de la matinée, du football, du handball, du badminton, de
l’athlétisme et même du fitness.  
“Cette matinée concerne sept classes de 6e, soit 160 élèves, explique Marc Lextreyt,
principal de collège. L’action, qui a lieu chaque année dans notre établissement, est
organisée avec les professeurs d’éducation physique et sportive et mobilise les équi-
pes pédagogiques. Elle permet de sensibiliser les élèves aux bienfaits d’une pratique
sportive régulière”. Une chose est sûre, bouger c’est la santé ! R.C

SPORT

ORGaniSée conjointement par les villes de Décines, Jonage, Meyzieu,
villeurbanne et vaulx-en-velin, l’intervtt est une épreuve phare de la rentrée.
Les villes de Miribel et neyron toutes deux situées dans l’ain, entrent également
en piste. La 23e édition a lieu dimanche 19 octobre. elle se déroulera dans l’en-
ceinte du Grand parc et parcourra les deux nouvelles villes partenaires. 
L’inter vtt proposera une randonnée sans enjeu de 25 km, des parcours chro-
nométrés dont l’épreuve reine : le 40 km adultes. Sans oublier des épreuves à
destination des enfants de l’Usep, dès l’âge de 6 ans. 
Pratique : 
Le détail des courses et inscriptions : www.grand-parc.fr/evenement-agenda

CYCLISME
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mystérieuse femme qui rodait à La Soie...
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ET RÉPUBLICAINS
Notre Service Public, 
un engagement au service 
de notre collectivité, 
au service de chaque habitant.
en juin dernier, nous avons tous été
choqués, une année de plus, par le
constat de ces files d'attente pour
inscrire nos enfants ou petits-enfants
aux centres aérés de la ville. Le mal
durait depuis des années, il perdurait
non-traité depuis des années, heur-
tant notre conception du Service
Public.
Le Service Public est un service au
public, aux habitants de notre com-
mune. il ne peut pas être basé sur la
«  loi du plus fort  », «  premier arrivé,
premier (et seul) servi » !
Dès avril et notre victoire à l'élection
municipale, notre équipe s'est atta-
quée à ce genre de réalités
archaïques, qui dénaturent le sens du
Service Public et créent des tensions
inutiles entre citoyens, entre citoyens
et agents de la ville, entre agents
eux-mêmes.
notre majorité a décidé d'entrepren-
dre ces transformations aussi, pour
redonner aux vaudaises et aux
vaudais, aux agents de notre com-
mune, une fierté de notre Service
Public, un engagement au service de
notre collectivité, de notre cadre de
vie partagé, de notre vivre ensemble.
il faut savoir se donner les moyens de
ses ambitions et assumer de définir
des critères clairs et connus par
avance pour trancher les difficultés,
et ne pas le laisser faire par le choix
du prince ou le choix aléatoire : dor-
mir toute une nuit devant l'hôtel-de-
ville ne doit plus être le moyen de
sélection d'un service pour les habi-
tants.
L'autre versant de cette politique en
faveur de notre Service Public amé-
lioré, c'est s'assurer de la qualité des
conditions de travail de nos agents.
Les conditions matérielles, bien sûr,
mais aussi la qualité de l'ambiance de
travail ou du dialogue paritaire et des
perspectives d'évolution par la for-
mation et l'accès aux concours.
Refusons d'emblée les simplismes  :
des abus peuvent exister comme
dans toute entreprise, qui doivent
être alors corrigés, mais les agents de
vaulx-en-velin ne sont pas des nantis
gavés de privilèges. Ce sont des
hommes et des femmes investis pour
notre commune, qui pâtissent aussi
des dysfonctionnements endé-
miques, qui déplorent un dialogue
social en panne depuis des années.
C'est pourquoi pour la première fois a
été créé une délégation aux condi-
tions de travail du personnel munici-
pal. La Conseillère Municipale délé-
guée à cette fonction doit à la fois
considérer des situations individuel-
les, réfléchir aux perspectives de for-
mation et créer de bonnes condi-
tions de travail. Le 1er volet de cette
mission est déjà opérationnel, les
autres vont se développer.
Pour être plus efficient, c'est à Jean
aUROUx, ministre du travail en 1981
et auteur des lois de 1982-83 qui por-
tent son nom, qu'Hélène GeOFFROY
a choisi de confier une mission sur les
conditions de travail et le dialogue
social dans notre commune. il a, avec
la modestie des grands hommes,
accepté de mettre sa connaissance
du sujet et son expérience au service
de vaulx-en-velin.
Jean aUROUx va nous apporter la
richesse d'une expertise nationale et
internationale nourrie, pour redyna-
miser et renforcer la qualité de notre
Service Public territorial.

Stéphane GOMEZ
Josette PRALY

PARTI RADICAL
DE GAUCHE

ET APPARENTÉS
Ecoles : la réalité en face 
pour bien agir.
vu l’état dans lequel nous avons
trouvé de nombreuses écoles, on ne
peut pas dire que l’education était
une préoccupation majeure pour
nos prédécesseurs. Si on ajoute à cela
l’imprévision dont ils ont fait preuve
(manque d’écoles, de classes, de pla-
ces) on a une idée de l’intérêt qu’ils
portaient à la réussite de nos enfants.
en février dernier, à peine quelques
semaines avant les élections munici-
pales, l’équipe sortante a semblé se
réveiller d’années de négligences.
Pas pour décider de travaux ou défi-
nir les immenses besoins dans le
domaine scolaire, mais pour décou-
vrir ou reconnaître ‘‘les chiffres
inquiétants concernant les jeunes
vaudais sortis du système scolaire
sans qualification’’ et pour évoquer
‘‘la pose de premiers jalons d’un pro-
jet éducatif ambitieux’’*. Des ‘‘pre-
miers jalons’’, il était temps !  Pourtant
la situation remonte à loin. Les faits
sont têtus. L’Histoire dira la part de
responsabilité des uns et des autres. 
toujours est-il qu’il nous faut aujour-
d’hui entreprendre un travail
immense et réaliser des investisse-
ments très importants pour combler
le retard accumulé toutes ces années.
nous voulons créer les conditions de
bien plus de réussites. trop d’intelli-
gences se perdent, trop de qualités
se gaspillent et le spectre de l’échec
scolaire plane sur notre ville (voir les
études réalisées par l’académie). 
alors, sans nous ériger en grands
donneurs de leçon ni nous croire
infaillibles, nous allons combattre,
par nos choix et nos actions, ce que
certains ont admis comme une fata-
lité liée à l’origine sociale. Grandir,
apprendre, étudier, se cultiver et
réussir à vaulx-en-velin aussi.  

Morad AGGOUN

*http://observatoire-réussite-éducative.fr/
members/vaulxenvelin.

  AGIR POUR
VAULX-EN-VELIN

La tranquillité publique : 
un sujet central de 
préoccupation des vaudais. 
Lors des premières réunions consti-
tutives des conseils de quartiers de
notre ville (4 sur 8 ont déjà été enga-
gées, les autres vont suivre sous peu)
un sujet est revenu dans les débats
de manière récurrente : la tranquillité
publique. Déjà durant la dernière
campagne électorale,  les vaudais de
tous les quartiers, nous avaient fait
part de cette préoccupation centrale
pour eux dans leur vie de tous les
jours : la lutte contre les incivilités, le
respect des personnes, la sécurité
routière, l’arrêt des trafics, et plus
généralement le respect de la Loi. 
il faut dire que, dans ce domaine, la
ville sort d’une léthargie qui doit pro-
bablement être un record. L’absence
de moyens pour assurer la tran-
quillité publique était une réalité : un
système de vidéosurveillance
dépassé et jamais rénové, des équi-
pements peu modernes et des effec-
tifs de police municipale 6 fois infé-
rieurs à ceux qu’ils devraient être
dans une ville comme la nôtre. La
volonté politique n’était pas là et la
situation s’est dégradée au fil des ans.
ainsi l’ancien Maire ne parlait jamais
de sécurité sauf pour déclarer en
réunion de quartier lorsque des abris
bus brulaient, qu’ « il faut bien que
jeunesse se passe », le CLSPD (Conseil
de Lutte pour le Sécurité et la
Prévention de Délinquance) ne se
réunissait jamais et pourtant c’est un
outil central dans la lutte pour la
sécurité, il n’y avait pas de travail col-
laboratif entre la Police nationale et
la Police Municipale, etc…. après
cela, pas étonnant que les vaudais
manifestent leurs inquiétudes en ter-
mes de sécurité.
L’élection d’une nouvelle équipe en
mars dernier marque un vrai change-
ment pour la politique de tranquillité
publique dans notre ville. en peu de
mois, les actions sont là : 
• Un CLSPD réactivé, 
• Des autorités (Préfets, Procureur,
Forces de police,…) mobilisées,
• trois nouveaux policiers munici-
paux recrutés (50% d’effectifs en plus
en 5 mois),
• Des plans d’actions et de préven-
tion  en cours de rédaction,
• Un vrai budget de tranquillité
publique ambitieux en la matière.
tout cela doit permettre à la loi de
passer de nouveau et plus complète-
ment à vaulx-en-velin. Mais le che-
min sera long et difficile car des dizai-
nes d’années d’inaction et de mau-
vaises habitudes ne peuvent pas être
effacées du jour au lendemain. nous
allons répondre aux préoccupations
des vaudais qui s’expriment réunions
après réunions pour demander que
tout simplement la loi de la
République s’applique à vaulx-en-
velin comme partout ailleurs, ni plus,
ni moins... C’est à cette condition que
l’action politique retrouvera du cré-
dit, que les vaudais retourneront vers
les urnes, et que les extrêmes de tous
types s’affaibliront. C’est un vrai chal-
lenge très ambitieux. La nouvelle
équipe souhaite le relever avec
chaque citoyen de la ville pour le
bien-être de tous et pour un avenir
meilleur pour vaulx-en-velin.

Stéphane BERTIN

GAUCHE CITOYENNE
La rentrée de septembre a été diffi-
cile pour le plus grand nombre. Le
chomage poursuit sa hausse, on est
bien loin des promesses de baisse de
sa courbe que ne cesse d'annoncer le
président de la république. Le pou-
voir d'achat continue sa dégringo-
lade. Les loyers par exemple sont en
hausse et beaucoup n'ont plus les
moyens d'y faire face. et pourtant le
gouvernement a décidé d'annuler
une des rares mesures de solidarité
que les députés et sénateurs de gau-
che avaient voté à l'unanimité : 
L'encadrement des loyers. Qu'en
pense notre député-maire, son vote
est ainsi désavouée, mais obéissant
au chef elle soutient aujourd'hui
cette annulation. elle a d'ailleurs voté
contre un vœu au grand lyon des
groupes communistes et verts qui
demandait que cette mesure de jus-
tice s'applique dans notre agglomé-
ration. Les locataires, lors de la pro-
chaine augmentation pourront là
remercier.
La rentrée scolaire s'est déroulée
avec les nouveaux rythmes scolaires.
Une réforme qui au départ était sou-
tenue majoritairement, mais qui au
fur et à mesure de son application a
mécontenté beaucoup de monde.
nous l'avions déjà dénoncé, l'etat se
désengage sur le dos des communes
qui doivent mettre en place et finan-
cer les activités péri-scolaires. notre
ville est à la traine, pendant 4 semai-
nes aucune activité n'a été organisée.
Les enseignants et parents ont vu les
élus mobilisés le jour de la rentrée
pour une opération de communica-
tion ratée, aucune réponse n'étant
apportée aux légitimes questions :
combien de bénéficiaires, quelles
activités, quel encadrement, quel
cout ? Soyons donc vigilants pour
que ces activités soient de qualité,
comme cela a toujours été le cas
dans notre ville.
espérons que la maire et son équipe
acceptent enfin de travailler avec
tous, les autres élus et bien sur les
acteurs de la chaine éducative, ensei-
gnants, parents, employés munici-
paux, associations.
Malheureusement notre député-
maire a pris l'habitude de gérer avec
sa seule équipe, en refusant d'asso-
cier et même d'informer les autres
élus. Merci par exemple à la presse,
puisque nous avons appris grace à
elle de la mise en place d'un plan
local de sécurité, avec une première
réunion tenue, sans débat en conseil
et bien-sûr sans que nous n'y soyons
invité. et que dire du personnel
municipal. Pour la première fois une
grève suivie massivement a exprimé
la colère face au mépris que la maire
apporte au personnel et à ses syndi-
cats, en réorganisant les services sans
concertation, en décidant seule, de
son bunker du 5e étage.
au fait Mme la maire, rappelez vous
que vous avez certes été élue, mais
par 40% des voix (moins de 20% des
inscrits). La démocratie, c'est de
respecter un peu mieux tous les vau-
dais, vous avez beaucoup d'efforts à
faire pour cela.

Bernard GENIN

VAULX C’EST VOUS
Deuxième réunion du conseil de
quartier du village : Construction de
160 logements rue de l’égalité…ne
pouvez-vous pas arrêter tout ce
béton Madame la Maire. On étouffe
dans notre village, si on peut encore
appeler « village » cet amas de loge-
ment horizontal. nous ne voulons
plus de construction. nous voulons
de la verdure et de l’oxygène.
Pourquoi ne pas faire plus de jardins
ouvriers ? Ce sont des lieux d’échan-
ges et de convivialité.  il y eu un
temps où Monsieur Bertin se serait
opposé à ce projet, lui de défendeur
du village et des causes « développe-
ment durable » mais depuis son ral-
liement à Madame la Maire, tout est
normal ? et cette antenne rue de l’épi,
quelle catastrophe. Comment peut-
on donner son accord pour avoir ça
dans son terrain ? Honte à ces pro-
priétaires qui ne pensent apparem-
ment qu’aux euros. venons-en à
cette incroyable réforme scolaire.
Des enfants fatigués, pénibles à qui
ils manquent « ce mercredi » pour se
reposer. Monsieur le Ministre, vous
qui avez instauré cette réforme,
Madame la Ministre, vous qui la faite
appliquer, n’avez-vous pas d’enfants ?
ne les élevez-vous pas vous-même ?
ne voyez-vous pas le ravage que
vous faites sur leur santé ? Bien sûr
que ces petits doivent apprendre sur
un pied d’égalité ; mais surement pas
de cette façon.  Mais que font tous
ces gouvernements ? Que ce soit de
droite ou de gauche lorsque l’on
regarde leur patrimoine personnel, le
montant des indemnités de leur
mandat, comment voulez-vous qu’ils
imaginent ce que nous devons sacri-
fier pour clôturer une fin de mois ?
Pour certains, ils peuvent vous signer
un chèque pour acheter une voiture
ou une maison. Combien d’années
nous faut-il pour avoir une voiture
potable pour aller travailler ? On
entend que le travail va nous permet-
tre de sortir de cette situation ? Faut-
il encore que les entreprises embau-
chent ? elles sont au bord de
l’asphyxie ou en cessation d’activité.
C’est un souffle nouveau qu’il faut.
Une vie dans le respect les uns des
autres. Une vrai égalité de traitement
et la même chance pour tous.  

Christiane PERRET-FEIBEL



ag
en
da 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
lundis et jeudis de 13h30 à 16h30.
Exposition de l’Artistorium, à
l’espace Carmagnole, 8 av. Bataillon-
Carmagnole-Liberté, jusqu’au 28
octobre.
Distribution d’une fleur de la frater-
nité à l’occasion de la Journée interna-
tionale des personnes âgées, de 9h à
12h. Lieux : métro Carré de Soie, place
Guy-Moquet, 2 rue emile-Zola vers
Casino.
Nouvel atelier Théâtre musical pour
adultes dès 16 ans, tous les mercredis
de 19h30 à 20h45, au centre social
Peyri, rue Joseph-Blein.
Renseignements : 04 72 37 76 39.

VEN03OCT 
Fête d’automne des commerçants
du Centre ville,de 9h à 19h, avec bra-
derie et animations, rue emile-Zola,
esplanade 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 M.I.CI. (Maladies
inflammatoires chroniques de l’intes-
tin). tournoi de ping-pong. De 15h à
19h ateliers sportifs, yoga et détente.
a 20h concert et danses latinos. MJC,
13 av. H-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
Vente de saucisson au gêne de
l’Anacr, de 8h30 à 12h30, au village,
place Gilbert-Boissier.
Vide grenier du Comité des fêtes et
d’animation des commerçants, maraî-
chers et habitants du village, à partir
de 8h30, 55 rue de la République.
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.

Concert Radio Pluriel, à 18h, au cen-
tre culturel Charlie-Chaplin, place de
la nation.

LUN06OCT 
Diabète, obésité, surpoids : rdv avec
une diététicienne et un endocrinolo-
gue de 15h à 19h, à l’espace Frachon,
3 av. Maurice-thorez. Gratuit. Prenez
rdv au service municipal de la Santé :
04 72 04 80 33.
Atelier cuisine santéde 9h30 à 13h, à
l’espace Frachon, 3 av. Maurice-
thorez, animé par un diététicien.
Gratuit. Prenez rdv au service munici-
pal de la Santé : 04 72 04 80 33 

MAR07OCT
Conseil de quartier Vaulx Sud
Dumas-Genas, à 18h30, à la salle
Mandoline, cité Logirel-Chénier.

MER08OCT 
Rencontre avec les femmes vaudai-
ses au Jardin de la paix et des libertés,
sur la féminisation de la pauvreté
(micro-trottoir), de 14h à 16h30.
Les commerçants du Mas fêtent
l’Aïd, de 14h à 20h, animations sur le
parking au pied de la tour d’escalade.
Semaine bleue. Ciné-débat Pagnol :
“Match aller”, à 14h, au cinéma Les
amphis, rue Pierre-Cot. Des enfants
du centre social du Grand-vire propo-
sent un film de Pagnol aux anciens,
afin d’échanger sur la vie d’avant.

JEU09OCT
Thé dansant, de 14h à 17h30, salle
edith-Piaf, 3 rue du Méboud. 
Conseil municipal à 19h. Séance
publique, Hôtel de ville, place de la
nation.
Spectacle de théâtre « Les nonnes
Dévaulx sur la route des vins » par le
groupe L’air de rien, à 20h, à la MJC, 13
av. Henri-Barbusse.

VEN10OCT
National de pétanque de l’ASPVV :
Gentleman de la ville (participation
sur invitation) à 17h30. Place de la
nation.
Conseil de quartier Ecoin/
Thibaude/Verchères, à 18h30, à
l’espace Carco, rue Robert-Desnos.
Spectacle de théâtre « Les nonnes
Dévaulx sur la route des vins » par le
groupe L’air de rien, à 20h, à la MJC, 13
av. Henri-Barbusse.

SAM11OCT
National de pétanque de l’ASPVV,
lancement à 10h, place de la nation.
entrée libre. a 16h Challenge de
l’aSPvv.
Vide-grenier du groupe d’ados du
centre social Levy, av. Jean-Moulin, à
proximité du centre, toute la journée.
inscriptions au 04 78 80 51 72.
Raid du castor niveaux junior et
famille, au Grand parc de Miribel-
Jonage. informations : raid-
castor.asul-aviron.com
Cours de peinture, de 9h à 12h, avec
l’artistorium, 1 allée de la Boule en
Soie. inscriptions : artistorium@orange.fr
ou 06 07 21 70 06.
Temps d’échange sur la féminisa-
tion de la pauvreté, de 10h à 12h, à
l’espace Carco, salle 105, 24 rue
Robert-Desnos.
Fabulations pédestres périphé-
riques. Départs de 13h à 18h, depuis
la station de métro vaulx-en-velin /La
Soie. informations : 04 72 37 94 78.
Diffusion du concert de One direc-
tion « where we are », au Pathé Carré
de Soie, à 14h. 

Basket : équipe masculine senior
nationale 3 vaulx basket club contre
Saint-Chamond Basket vallée du Gier
à 20h, stade aubert, 1 allée du Stade.
Handball : vvHC nationale 3 mascu-
line contre entente Chaussin-tavaux-
Damparis HB, à 20h30. Palais des
sports Jean-Capiévic, rue Hô-Chi-
Minh.

DIM12OCT 
National de pétanque de l’ASPVV, à
partir de 9h, place de la nation. entrée
libre. Finale à 17h.
Raid du castor niveaux découverte,
O’sec et Défi, au Grand parc de
Miribel-Jonage. informations : raid-
castor.asul-aviron.com
Fabulations pédestres périphé-
riques. Départs de 13h à 18h, depuis
la station de métro vaulx-en-velin /La
Soie. informations : 04 72 37 94 78.
Diffusion du concert de One direc-
tion « where we are », au Pathé Carré
de Soie, à 18h. 

LUN13OCT 
Rencontre régionale «Capital filles»,
de 13h30 à 16h30, au centre culturel
Charlie-Chaplin, place de la nation.
Vaccination publiquegratuite et vac-
cination BCG pour les bébés de moins
de 3 mois, de 16h à 17h45, à l’espace
Carmagnole, 8 av. Bataillon-
Carmagnole. apporter votre carnet de
vaccination. tel : 04 72 14 16 60.

MAR14OCT
Théâtre musical « La belle escam-
pette », à 15h, au centre culturel
Charlie-Chaplin, place de la nation. tel
: 04 72 04 81 18/19.
Festival Lumière au Pathé Carré de
Soie, diffusion du film Le bon, la brute
et le truand, à 20h30.

MER15OCT
Semaine bleue. Ciné-débat Pagnol :
“Match retour”, à 14h, au cinéma Les
amphis. en écho à la semaine précé-
dente, les retraités proposent à leur
tour un film de Marcel Pagnol pour
discuter de la vie d’avant et d’aujour-
d’hui !
Rencontre avec des femmes
d’Algérie, du Maroc et de Tunisie,
organisée par les associations epi et
Coup de soleil, de 18h à 21h, salle du
conseil municipal à l’Hôtel de ville.
inscriptions à epi : 04 78 79 52 79.
Théâtre musical « la belle escam-
pette », à 19h30, au centre culturel
Charlie-Chaplin, place de la nation. tel
: 04 72 04 81 18/19.

JEU16OCT 
Atelier marche santé, l’après-midi.
inscription et horaires au service santé
: 04 72 04 80 33.

VEN17OCT 
Souvenir de la répression de la
Manifestation du 17 octobre 1961, à
midi, cérémonie et dépôt de gerbe,
place de la nation.
Semaine bleue : journée d’anima-
tions de 12h à 20h. Buffet auberge
espagnole, lecture de recettes et spec-
tacle d’improvisation, à partir de 12h,
salle Jara, esplanade Jacques-Duclos.
Spectacle intergénérationnel, à
18h30, centre social Peyri, rue Joseph-
Blein. informations au service munici-
pal des Retraités : 04 72 04 78 40.
Festival Lumière au Pathé Carré de
Soie, diffusion du film La femme de
mon pote, à 20h.

Une semaine 
d’évènements pour les seniors

BLeU comme la mer, bleu comme le ciel. Mais surtout bleu, couleur de sérénité
et de sagesse. Du mercredi 8 au vendredi 17 octobre, la vie vaudaise sera ryth-
mée par la Semaine bleue. Cet évènement vise à informer et sensibiliser l’opi-
nion publique sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale, cul-
turelle, sur les préoccupations et les difficultés rencontrées par les personnes
âgées et sur les réalisations et projets des associations. “Cette année, le thème de
la semaine est : créatif et citoyen, explique Muriel Lecerf, adjointe délégués aux
seniors. Il rejoint le souhait des membres du collectif pour la Semaine bleue, des
habitants, des professionnels et de la Municipalité, de travailler au long cours et de
permettre aux retraités d’être acteurs des projets qui les concernent”. 
au programme de cette édition : ciné débat sur le cinéma de Marcel Pagnol
entre les enfants du centre social du Grand vire et les retraités,  les mercredi 8 et
15 octobre aux amphis, à 14 heures. Buffet auberge espagnole ou chacun est
invité à apporter un mets sucré ou salé, et lecture des recettes du recueil que les
retraités ont élaboré, avec la compli-
cité de l’association Dans tous les
sens, le vendredi 17 octobre à 12 heu-
res à la salle Jara. Cet instant gastro-
nomique sera suivi d’une comédie
musicale à 15 heures, en partenariat
avec vaulx premières planches. enfin,
un spectacle intergénérationnel
réunira les résidents des althéas, les
adhérents du centre social Peyri, les
bénéficiaires des Petits frères des
pauvres et les acteurs de la compa-
gnie Les montures du temps, à
18h30, au centre Peyri.                      M.K
Pratique : service municipal des
Retraités, 41 avenue Gabriel-Péri. tél,
04 72 04 78 40.
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Hommage aux disparus 
du 17 octobre 1961
C'était il y a 53 ans. alors que la guerre d’algérie approchait de sa fin, la popu-
lation algérienne défilait dans les rues de Paris à l’appel du Front de libération
nationale (FLn), le 17 octobre 1961. Ce qui ne devait être qu’une manifestation
pacifique pour dénoncer le couvre-feu appliqué aux seuls nord-africains, a fini
en bain de sang. Dirigée par le préfet Maurice Papon, la police a réprimé très vio-
lemment la tentative de rassemblement. Le bilan est terrible : des dizaines de
morts, certains noyés dans la Seine, autant de disparus, et des centaines de per-
sonnes arrêtés. 
Le 17 octobre prochain, la ville de vaulx-en-velin et le collectif du 17 octobre
1961 commémoreront la mémoire des victimes de cette sanglante répression.
“Le collectif du 17 octobre entreprend un très gros travail de mémoire et de trans-
mission depuis plus de 20 ans, note Pierre Barneoud, conseiller municipal délé-
gué aux commémorations. Il est important de célébrer ces mémoires que nous
partageons tous et qui sont un élément de notre vivre ensemble.” Un rassemble-
ment aura lieu le vendredi 17 octobre  à 12 heures, au pied du monument des
Droits de l’Homme, place de la nation. Un apéritif sera offert à l'issue de la céré-
monie, au centre Chaplin. 

Hommage à ceux qui s’engagent
Comme chaque année, le collectif associe des personnalités majeures de la
lutte pour les droits de l’Homme, à cet hommage. Le 18 octobre, les vaudais
sont conviés au centre Chaplin, de 18 à 20 heures, pour une conférence intitulé
Deux regards, un combat.  il y sera question des parcours du poète anticolonia-
liste aimé Césaire et du psychiatre martiniquais fortement impliqué dans la
lutte pour l'indépendance de l’algérie, Frantz Fanon, en présence de Khal
torabully, écrivain mauricien, et de Mireille Fanon-Mendès-France, la fille de
Frantz Fanon. La rencontre sera suivie à 20 heures par les Disparus, une repré-
sentation de danse de la compagnie no’mad, en hommage aux évènements du
17 octobre 1961. associant chorégraphie, slam et vidéo, le spectacle s’applique
à faire revivre l’espace d’un instant l’histoire de ces oubliés de la Seine. M.K

La semaine nationale des retraités aura lieu du 8 au
17octobre. Rencontres et spectacles se succèderont pour
sensibiliser les habitants à la place qu’occupent les seniors
dans notre société. 

17/18OCT
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Portraits de manifestants arrêtés ou tués le 17 octobre 1961.
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“OÙ ALLEZ-VOUS comme ça ?” derrière
la pointe d’humour se cache un projet
concernant les déplacements. a partir
du 7 octobre 2014 et jusqu’au 7 avril
2015, une vaste enquête va être pilo-
tée par le Sytral en lien avec quatorze
partenaires(1). Sur un périmètre de 569
communes entre le Rhône, l’ain et
l’isère avec près de 2,3 millions de per-
sonnes concernées, elle servira à
mieux connaître les pratiques des
habitants. Grâce à celle-ci, les aména-
gements des routes ou des réseaux de
transports en commun pourront être
organisés de façon rationnelle. Dans
un plus vaste domaine, cette étude
permettra d’évaluer les politiques
publiques et de mesurer les évolu-
tions des modes de déplacements. La
dernière en date remonte à 2006 et a
été conduite sur près de 300 commu-
nes. Grâce à elle, on a pu constater
l’augmentation de l’usage des
transports en commun pour les
déplacements quotidiens.
Plus de 27 000 personnes seront inter-
rogées. Pour l’agglomération lyon-
naise, les entretiens auront lieu en
face-à-face au domicile de 18 880 per-
sonnes choisies au hasard. 168 son-
deurs seront recrutés auprès des
agences de Pôle emploi et des

Missions locales. Pour le bon déroule-
ment de l’enquête, tous les membres
du foyer sondé doivent être présents
pour y répondre. Les entrevues dure-
ront environ 30 minutes. 
Le coût  de l’opération s’élève à
2,5 millions d’euros. 1,3 million est pris
en charge par le Sytral, 500 000 euros
par l’état et 700 000 euros par les diffé-
rents partenaires. Les premiers résul-

tats seront connus à la fin de l’année
2015. R.C

Pratique :
toutes les informations sont disponi-
bles sur le site www.sytral.fr

(1) : etat, Grand-Lyon, Région Rhône-alpes, les
conseil généraux du Rhône, de l’ain et de l’isère,
viennaglo, Capi Porte de l’isère, la CCi de Lyon,
territoire Sepal, Sol Ouest lyonnais, Scot Rives du
Rhône, Bucopa, le syndicat mixte du Beaujolais.  
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SERVICES

• Donne cours d’arabe et
anglais/arabe tous niveaux, anglais
niveau 6e/5e. tel. 07 78 24 01 33.
• assistante maternelle agréée
recherche bébé ou périscolaire dans
secteur de la Rize (école Mistral). tel.
06 52 65 23 60.

MEUBLES / MÉNAGER

• vds living rustique chêne. Prix : 600
euros. table assortie ovale. Prix : 400
euros. Chaises. Prix : 80 euros l’une.
Meuble tv marron. Prix : 40 euros.
Chambre à coucher avec armoire
bleu marine, lit et coiffeuse, le tout
600 euros. tel. 07 81 03 95 39.
• vds 2 chaises de bar blanches. Prix
: 50 euros. table basse bois, vitrée.
Prix : 30 euros. tel. 06 09 84 31 24.

• vds un canapé tissu 3 places (bor-
deaux). Prix : 200 euros. 1 canapé 2
places (bordeaux). Prix : 170 euros.
en très bon état. tel. 06 16 90 36 02.
• vds bureau d’angle moderne +
table bois carrelée et banquette-
coffre assortie en tBe. Micro-onde
Daewoo + grille pain Bosh en tBe
avec notices. tel. 06 17 77 15 74.
• vds cafetière 2 en 1, expresso et
normale, état neuf. Prix : 75 euros à
débattre. Robot complet neuf. Prix :
40 euros. Four à pain. Prix : 30 euros.
tel. 04 78 79 06 35.
• vds grand congélateur coffre,
grand réfrigérateur Samsung, télé-
vision ancienne sans tnt, en état de
marche. tél. 06 51 78 07 36.
• vds table de salle à manger ronde
en merisier avec rallonge 8 person-
nes. Prix : 40 euros. Lit pliant en 90
cm avec sommier et matelas, sup-
port bois. Prix : 25 euros. table de
terrasse avec 4 chaises. Prix : 35
euros à débattre. tel. 04 72 14 04 65.
• vds table de cuisine verre, noire,
ronde. Prix 25 euros. tel. 06 16 25 65
24.

• vds salle à manger, table et chaises
chêne. très bon état. tel. 06 67 48 02
87.

VÉHICULES ET ACCESSOIRES

• vds vélo de ville. Prix 20 euros. tel.
06 16 25 65 24.
• vds 2 vtt homme et femme, 26
pouces, bon état. Prix : 50 euros les
deux. tel. 06 51 99 89 20.
• vds Peugeot 106 xt de 1994, clim,
vitres électriques, fermeture centra-
lisée à distance, autoradio, Ct OK,
233 000km. Prix : 1000 euros. tel. 06
78 52 53 28.
• vds 4 pneus neige avec jantes
175/65R14, marque BF Goodrich.
Prix : 200 euros. tel. 04 72 04 47 19.

DIVERS

• vds bottes équitation p.42 et p.36.
Prix : 15 euros la paire (peu portées).
Rollers p.37/38 et 38/40. Prix : 15
euros la paire. tel. 06 89 88 65 92.
• vds machine bois combiné, rabot
dégau, toupie, scie circulaire, mor-

taise, lapidaire avec outillages. Prix :
1000 euros. tel. 06 10 45 05 95.
• vds casque Sony MDR-v5 haut de
gamme, son digital dynamique,
excellent état, avec jack petit et
grand modèle, plaqué or, qualité
sonore inégalée. Prix : 45 euros. tel.
06 10 09 05 13.
• vds transat bébé. Prix : 5 euros.
Machine sport aB circleprod+. Prix :
80 euros. tel. 06 16 25 65 24.
• vds disques classiques, parfait état.
tel. 04 72 37 12 15.
• Donne bois de chauffage (pin),
grosseur et longueur variables. tel. 04
72 37 78 66.
• vds santons de Provence, poupées
porcelaine, jouets, tables activités
enfants. très bon état. tel. 06 67 48 02
87.
• vds blouson i3 expédition, homme,
neuf, couleur kaki, doublé, très
chaud, poche intérieure/extérieure
et portable. taille M. Prix magasin 45
euros. Cédé à 22 euros. tel. 06 10 09
05 13.

ANIMAUX

• Cause décès, vds tout pour lapin
nain : granulés, pierre à dent, foin,
boule à foin. Prix : 10 euros. tel. 06 17
77 15 74.
• vds aquarium 30 litres, avec gravier,
pompe et thermomètre. Prix : 50
euros. tel. 06 30 78 28 62.

IMMOBILIER VENTE

• vds appartement t4 de 84m2 avec
séjour double, 2 chambres, grand
balcon, dans quartier calme, chemin
des Plates. Prix : 110 000 euros. tel. 04
78 82 05 16 ap. 18h.

IMMOBILIER  LOCATION

• Loue t3 chemin de la Godille, 83
m2, très spacieux, parquet, carrelage,
balcon, 1er étage avec ascenseur,
place de parking privée, garage. tel.
06 15 47 60 28.

Pour paraître dans le journal du 15 octobre, les petites annonces
devront parvenir à “Vaulx-en-Velin Journal” avant le 10 octobre 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.

Permanence Parlementaire 
Chaque premier lundi du mois, dans le cadre de ses permanences parlementai-
res, la députée-maire Hélène Geoffroy reçoit sur rendez-vous, l’après-midi, au
3 chemin tony-Garnier. 
Les rendez-vous sont à prendre par téléphone, au 04 72 37 50 99.

Coupure de courant 
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, electricité réseau distribution France
(eRDF) a prévu de réaliser sur le réseau de distribution des travaux qui entraîne-
ront une ou plusieurs coupures d’électricité.
vendredi 3 octobre de 8h à 10h30, aux 15, 23, 17B et 17 rue Jacques-Monod.
Les abonnés peuvent transmettre leur adresse mail et leurs coordonnées sur le
site d'eRDF : www.erdf-prevenance.fr 
ils seront ainsi informés des coupures de courant par un e-mail personnalisé. Ce
service pourra à terme être proposé, via l'envoi d'un SMS, sur le même principe
(inscription préalable sur le site internet). Ce service est gratuit.

Vide greniers
Samedi 4 octobre : vide grenier du
Centre ville, de 9h à 19h, rue Jules-
Romain. 
inscriptions au 04 78 80 64 44 ou 06
85 07 91 73.
Dimanche 5 octobre : vide grenier
du Comité des fêtes et d’animation
des commerçants, maraîchers et
habitants du village, à partir de 8h30,
55 rue de la République. 
cardons.comitédesfetes@ laposte.net
Samedi 11 octobre : vide grenier du
groupe d’ados du centre social Levy,
av. Jean-Moulin, à proximité du cen-
tre, toute la journée. inscriptions au
04 78 80 51 72.

EN BREFTRANSPORTS
Une grande enquête sur les déplacements urbains
Le Sytral, l’autorité en charge des transports en commun de l’agglomération,
lance une grande enquête sur les déplacements dans Lyon et au-delà. 
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DANS LE MONDE de la pétanque, il y
a des lieux incontournables. La place
des Lices à Saint-Tropez, le parc
Borély à Marseille, le Clos Jouve à
Lyon… et désormais, la place de la
Nation, à Vaulx-en-Velin ! 
Avec près de 256 triplettes enga-
gées, 800 compétiteurs sur 128 ter-
rains de jeux au cœur de la ville, le
3eNational de pétanque de Vaulx-en-
Velin, les 10, 11 et 12 octobre, s’an-
nonce comme un évènement phare
de cet automne. “Le National prend
de l’envergure, assure Frédéric
Veglione, président de l’Association

sportive pétanque Vaulx Village
(ASPVV). C’est un rendez-vous qui, à
l’image de la discipline, véhicule des
valeurs très positives, comme la mixité
homme/femme, très rare dans le
sport, ou encore la mixité sociale et
culturelle. Pour moi    , c’est un événe-
ment qui ressemble à Vaulx, ville car-
refour.” Au delà de la rencontre spor-
tive, le National est aussi un moyen
de faire connaître la ville. “Le site est
exceptionnel, devant le centre Chaplin
et le Planétarium, deux hauts lieux de
la culture.” 

Le Gentleman, “feu d’artifice du
weekend”
Plusieurs temps forts sont attendus.
Tout d’abord, le Gentleman, moment
de convivialité autour de la boule et
du cochonnet, entre sportifs de haut
niveau, partenaires et personnalités.
La soirée sera animée par les notes
jazzy du trio les Jimmy et leur
musique décalée. “C’est le feu d’arti-
fice qui lance le week-end, résume le
président de l’ASPVV. C’est aussi l’oc-
casion pour le public d’approcher les
légendes de la pétanque.” Et des
légendes, il y en aura sur la place de

la Nation, transformée, l’espace de
trois jours, en un gigantesque terrain
de pétanque. Le “joueur du siècle”,
l’Auvergnat Christian Fazzino, plus
de 500 victoires nationales et inter-
nationales au compteur, sera de la
partie, tout comme Michel Loy ou
Zvonko Radnic, qui a déjà donné son
nom à une esplanade d’Autun, la
ville où il a grandit. 
Pour autant, la pétanque est un sport
d’endurance et rien n’est jamais
gagné à l’avance. “Ce qui est extraor-
dinaire, c’est que tout le monde peut
affronter des champions lors d’une

compétition comme celle-ci”,
explique Frédéric Veglione. C’est
sûrement ce qui a poussé les
800 pétanqueurs normands, corses,
provençaux ou bourguignons atten-
dus cette année, à traverser la France
pour l’occasion. 
Comme lors des deux premières édi-
tions, le National de pétanque de
Vaulx-en-Velin est aussi placé sous le
signe de la générosité. L’ASPVV orga-
nise une tombola pour soutenir l’as-
sociation Killian qui lutte contre le
syndrome d’Angelman, une maladie
génétique rare. Maxence Knepper

Le National de pétanque de Vaulx-en-Velin est de retour, les 10,11 et 12 octobre prochains. L’ASPVV, club dynamique et citoyen, et
son équipe de bénévoles accueilleront des centaines de participants et de spectateurs place de la Nation. Place aux jeux ! 

National de pétanque
de Vaulx-en-Velin

3 e É D I T I O N

ONZE ANNÉES d’existence et tou-
jours le même dynamisme. L’ASPVV
est bien connue pour l’organisation
de son National, un temps fort de
l’automne mais aussi pour ses résul-
tats sportifs. “Le bilan est plutôt bon,
se réjouit Frédéric Veglione, le prési-
dent de l’ASPVV. Le club est toujours
reconnu pour sa qualité de formation.
Notre école de pétanque a été labéli-
sée par la fédération française. Au-
delà de cet aspect, notre moyenne
d’âge de quarante ans est assez jeune
par rapport aux autres structures.”. 
Chez les jeunes, ça démarre tôt.
Benjamin Amirault porte haut les
couleurs du club et a remporté le
titre de champion départemental en
doublette ainsi que le titre de vice-

champion en tête-à-tête. Du côté
des juniors, Quentin Bersani et
Jordan Perret sont arrivés 3e du
championnat départemental et se
sont qualifiés pour le championnat
ligue. 
Du côté des adultes, les vétérans
tirent aussi leur épingle du jeu. Guy
Vinson, Paul Badet et Hervé Juan
remportent le championnat du
Rhône et ont effectué un parcours
jusqu’au 32e de finale du champion-
nat de France. Toujours chez les adul-
tes, Bertrand Picot et Jérôme David
ont été vice-champions du Rhône en
doublette se sont aussi hissés jus-
qu’au 32e de finale du championnat
de France. Même si la pétanque reste
un sport masculin, les femmes

brillent. Cas de la triplette composée
de Jennifer Rollet, Julie et Catherine
Saliba qui remporte le championnat
du Rhône et se sont qualifiées sur le
championnat de Ligue.  
Petite nouveauté : le club propose
désormais des accompagnements
scolaires pour les jeunes et des acti-
vités périscolaires. Prochainement, il
investira bientôt un nouveau local.
Des études sont en cours afin de cou-
vrir les jeux de l’association situés
rue Duclos. Décidément, on n’a pas
fini d’entendre parler de l’ASPVV ! 

Rochdi Chaabnia 
Pratique :ASPVV, permanences quo-
tidiennes de 14h30 à 19h, 55 rue de
la République. 
http://aspvv1.e-monsite.com

LE
 P
RO
G
RA
M
M
E VENDREDI 10 OCTOBRE 17h30 : Gentleman de la Ville (participation sur invitation)

avec élus, personnalités, boulistes de renom et sportifs…
Avec en ouverture un concert des Jimmy (trio de jazz)

SAMEDI 11 OCTOBRE
10h lancement du  3e National de Vaulx-en-Velin 
avec 256 équipes
16h Challenge de l’ASPVV

DIMANCHE 12 OCTOBRE 
9h, reprise du National 
9h, Concours tête à tête A et B 
10h, Reprise du Challenge de l’ASPVV
14h, Concours triplettes mixtes A et B
17h, Finale du National et du Challenge ASPVV

Les concours sont ouverts aux licenciés de la FFPJP 
et des Fédérations affiliées FIPJP. 
Inscriptions jusqu’au 3 octobre.

Renseignements : 06 87 60 19 62

Derrière le National de pétanque, il y aussi un club : l’Association sportive de
pétanque Vaulx Village (ASPVV).  Le club recense une centaine de licenciés qui
s’investissent dans la vie locale. 

L’ASPVV sur tous les terrains
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