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Un Conseil municipal remanié 

� Politique de la ville : allier urbain 
et humain, et donner la parole aux habitants

Le ministre de la Ville Patrick Kanner était en dé-
placement à Vaulx-en-Velin, le 28 janvier, pour
la signature de la Convention d’application du
Contrat de ville et le lancement du Conseil ci-
toyen, nouvelle instance consultative pour da-
vantage de participation des habitants dans la
Politique de la ville. “L’engagement de la munici-
palité est très clair :  permettre d’améliorer le cadre
de vie et donner à tous les habitants de la ville, le
même accès aux services publics et les mêmes
chances que ceux des autres territoires”, a souligné
le ministre. Et d’ajouter : “tout doit être mis en
œuvre, pour que la parole des citoyens puisse s’ex-
primer”. lire p. 3 et 16

� 5,2 millions d’euros pour la jeunesse
Un nouveau contrat signé entre la Ville et la CAF. lire p.4

� La tôlerie Chaudira a 50 ans
La société vaudaise spécialisée dans l’acier, l’alu et l’inox 
est arrivée au top de l’industrie. lire p. 5

� Eric et Ramzy ont fait leur cinéma
Salle comble pour le passage du duo au Carré de Soie. lire p .6

� L’ASSVV : futsal et plus encore...
L’association vaudaise conjugue sport et handicap. lire p.7
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Le Conseil municipal du 4 février 
a procédé à des changements 
de délégations et à l’élection 
de trois nouveaux adjoints. 
Le point sur les raisons 
d’un tel remaniement. 

lire p.8 et 9     
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La biennale de la danse a pris son envol
Une cinquantaine de personnes, habitants et partenaires, a participé à la soirée de lancement 
de la biennale de la danse, dans la salle du Conseil municipal, autour de Nadia Lakehal, 
adjointe à la Culture et de l’opérateur Médiactif. Ils ont pu découvrir l’équipe artistique Virevolt 
sélectionnée cette année, pour participer à cette aventure, véritable vivier de rencontres 
et terreau de créativité.

La MJC présente ses vœux
Deux signatures de contrats et trois remises de chèques pour le concours de nouvelles…
Tel a été le dense programme des vœux de la Maison pour tous. 2015 a été intense pour 
la structure avec tous les événements survenus dans le contexte national. 2016 sera marquée 
par de nombreux événements culturels et citoyens. 

160 tablettes pour les 5e du collège Césaire
En présence des parents, de l’équipe pédagogique, de représentants de l’Inspection d’académie
et d’élus, dont la députée-maire et Damien Berthilier, conseiller de la Métropole en charge de la
coordination Education numérique, les 5e ont reçu des tablettes numériques dans le cadre du
plan Education numérique. Au même titre que les livres, les tablettes sont prêtées jusqu’en 3e.

Le partenariat entre la Ville et l’Université Lyon 1 scellé
Lundi 1er février, la députée-maire Hélène Geoffroy a signé, au Planétarium, une convention partenariale

avec le président de l’université Lyon 1, François-Noël Gilly, en présence de la rectrice d’Académie 
Françoise Moulin-Civil et de chercheurs. “Notre ville a  décidé de faire de l’éveil à la science, un tremplin 

pour la jeunesse”, a affirmé la députée-maire. Et le président d’ajouter que cette collaboration “lie 
excellence et communication au grand public des avancées scientifiques”. 

La résidence étudiante le Ksar inaugurée
La députée-maire de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy, le président d’Est métropole habitat et maire 

de Villeurbanne, Jean-Paul Bret et le directeur général du bailleur, Cédric Van Styvendael, ont inauguré
la résidence étudiante le Ksar qui surplombe l’avenue Salvador-Allende. Elle accueille 

depuis le mois de septembre 2015, 114 logements à destination d’étudiants ou de jeunes actifs.  



vaulxenvelinjournal � samedi 6 février 2016 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... � 3ACtUALité

LE 28 JANVIER était placé, à Vaulx-en-Velin,
sous le signe de la Politique de ville et de la
rénovation urbaine. La députée-maire et les
élus vaudais ont d’abord accueilli Michel Le
Faou, vice-président de la Métropole délégué
à l’Urbanisme, l’Habitat et le Cadre de vie, et
Thomas Rudigoz conseiller métropolitain

chargé de la Politique de la ville, pour une vi-
site de terrain “afin de voir concrètement les
travaux en cours et à venir” à la Grappinière,
au Mas du Taureau, au Pré de l’Herpe et au
Centre-ville. Si ces aménagements symboli-
sent le renouveau, Hélène Geoffroy a tout de
même pointé l’absence de lignes de trans-
port en commun structurantes et la vétusté
de certains équipements.

Visite ministérielle
Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeu-
nesse et des Sports a ensuite présidé, en fin
de journée, la ratification de la Convention
locale d’application du Contrat de ville mé-
tropolitain. Cet outil, indispensable à la mise
en œuvre de la politique de cohésion urbaine
et de solidarité envers les quartiers priori-
taires, assure que, dans la démarche de ré-
novation urbaine entreprise, “l’humain et

l’urbain sont réunis”, comme l’ont rappelé Hé-
lène Geoffroy et Michel Le Faou. “Au delà du
contrat écrit, l’engagement de la municipalité
est fort et très clair, a tenu à souligner le mi-
nistre. Non seulement il permet d’améliorer le
cadre de vie, mais il tend à donner à tous les
habitants de la ville, le même accès aux ser-
vices publics et les mêmes chances que ceux
des autres territoires.”
Patrick Kanner en a pointé les axes impor-
tants : renforcer la présence des adultes et
du milieu associatif dans les quartiers,
construire des solutions pour chaque jeune
à la dérive, accélérer la dynamique de renou-
vellement urbain et associer davantage les
habitants. C’est d’ailleurs dans ce cadre qu’a
eu lieu le tirage au sort des participants au
Conseil citoyen (lire page 16). “La Politique
de la ville est porteuse de France”, a-t-il conclu.

Maxence Knepper

LE BUDGET primitif 2016 de la ville de Vaulx-
en-velin a été voté le 4 février par les élus du
Conseil municipal, après l’annonce par la dé-
putée-maire du “remaniement” de son exé-
cutif (lire pages 8 et 9). 
D’un montant de 96 584 007, 59 euros
(76,7 millions en section de fonctionnement,
et 19,9 millions en section d’investissement),

le budget de la Ville repose sur “le maintien
des taux de la fiscalité locale, un plan d’inves-
tissement ambitieux, la maîtrise de la dette et
un équilibre pluriannuel assuré par la maîtrise
rigoureuse des dépenses de fonctionnement”,
a commenté la députée-maire. Les taux
d’imposition sont identiques à ceux de 2015 :
22,46% pour la taxe d’habitation, 26,46%

pour la taxe sur le foncier bâti et 74,82%
pour la taxe sur le foncier non bâti.
On notera que le niveau des subventions aux
associations est maintenu (5,1 millions d’eu-
ros + 100 000 euros au titre du plan de lutte
contre le racisme, l’antisémitisme et les dis-
criminations). Parmi les choix affirmés, l’Edu-
cation (+500 000 euros), le sport, la jeunesse

+1,7 millions d’euros), la sécurité (+570 000
euros)  et les services de proximité.
Nous reviendrons en détail sur le budget de
la Ville et sur les autres délibérations prises
le 4 février, dans la prochaine édition de
Vaulx-en-Velin Journal, le 17 février.

� Politique de ville : “allier urbain et humain”
Le ministre de la Ville Patrick Kanner était en déplacement à Vaulx-en-Velin, le 28 janvier, pour la signature 
de la convention d’application du Contrat de ville. 

booster l’accès des jeunes au Service civique
La Mission locale de Vaulx-en-Velin mène une 
opération de communication sur le Service civique.
Ce dispositif reste méconnu, surtout auprès des
jeunes non diplômés, public concerné par la Mission
locale. “Dans le cadre de la Politique de la ville, 
nous avons monté le projet “Si t’es citoyen”, 
soutenu par la municipalité, pour aider les jeunes
vaudais à répondre à des annonces et il vient 
de démarrer avec 16 personnes. L’objectif est de 
trouver 50 missions dont 30 déboucheraient 
sur un emploi”, précise Christophe Vanony de la 
Mission locale. Institutions, entreprises, associations
sont donc sollicitées pour accueillir des jeunes 
Vaudais, sachant que l’Etat prend en charge 
467 euros sur les 573 attribués, par mois, à chaque
volontaire. Morgane Mazoyer, conseillère, va suivre
les jeunes pendant et après leur mission. 

Une dictée pour les retraités

Les ateliers Remue-meninges du service municipal
des Retraités ont mis de la suite dans les idées des
seniors vaudais. Mardi 26 janvier, quelques habitués
se sont réunis salle Edith-Piaf, pour une grande 
dictée. Leur choix s’est porté sur un article de presse
qui n’était pas dénué de quelques pièges 
orthographiques. Sans enjeu, ce moment a surtout
été l’occasion de se creuser un peu la cervelle et de
raviver quelques souvenirs d’école. 

Des prix pour la dictée d’ELA 
à l’école Makarenko b
Grand moment pour les classes de cycles 3 
(CE2-CM1-CM2) de l’école Makarenko B. 
Douze élèves ont été félicités, le 27 janvier, pour
leurs bonnes notes à la fameuse dictée de 
l’association ELA qui lutte contre 
les leucodystrophies et est parrainée par Zinedine
Zidane. L’adjointe déléguée à l'Égalité des droits
pour les personnes en situation de handicap, 
Eliane Da Costa, a remis des livres aux enfants. 

Le budget 2016 voté par le Conseil municipal

En bREf
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LORS DE L’INAUGURATION des nouveaux lo-
caux de la Caisse d’allocations familiales
(CAF), lundi 18 janvier, la députée-maire a
signé avec la direction de l’institution le nou-
veau Contrat enfance jeunesse (CEJ) 2015-
2018. Si les grandes lignes ont été
présentées lors du Conseil municipal du
16 décembre dernier, la signature a été offi-
cialisée lundi 18 janvier. Le CEJ est un contrat
d’objectifs et de cofinancement passé entre
une CAF et un partenaire institutionnel, qu’il
s’agisse d’une collectivité ou d’une entreprise
non éligible au crédit d’impôt famille. Son
objectif est de poursuivre et d’optimiser la
politique de développement en matière d’ac-
cueil des moins de 18 ans. 
On le sait, la ville se développe et est passé
à plus de 44 000 habitants. La jeunesse est
un enjeu majeur pour le plan de mandat de
l’exécutif. “En 2015, la CAF a versé
1 389 000 euros d’aides à la ville, soit plus de
250 000 euros par rapport à l’année précé-
dente, a souligné Marc Tixier, le président du
conseil d’administration de la CAF du Rhône.
Pour les quatre années à venir, 5,2 millions
viendront en soutien aux actions municipales”. 

Des aides pour une population en plein
boom démographique
Ces aides viendront soutenir les actions dans
le champ de l’enfance et de la jeunesse. 
Sans oublier le pilotage des nouveaux pro-
jets, à savoir la coordination dédiée à la jeu-
nesse, la création d’un guichet municipal
unique destiné à faciliter le parcours des fa-
milles et le développement des formations
d’animateurs. 

Pour la petite enfance, ces financements per-
mettront de créer 85 places dans les EAJE, de
développer de nouveaux équipements ainsi
qu’une nouvelle classe passerelle et une mai-
son des familles dans le cadre de la parenta-
lité. Les financements CAF participeront à la
création d’un accueil de loisirs ados et à la
formation des jeunes Vaudais. 
“Cette signature est d’une importance cruciale
pour les Vaudais, souligne la députée-maire
Hélène Geoffroy. Notre croissance démogra-
phique est soutenue et notre renouvellement
urbain important. Nous sommes à un moment
charnière et nous devons rendre un service pu-
blic efficient. La jeunesse est un volet impor-
tant dans le plan de mandat. Elle est une
immense chance”.

Rochdi Chaabnia

LA NOUVELLE antenne de la Caisse d’allocations familiales du Rhône (CAF) se situe désormais
au 3 avenue Georges-Dimitrov. Elle a été inaugurée en présence du Président du conseil d’admi-
nistration de la  CAF, Marc Tixier, du directeur général de l’organisme, Philippe Simonnot et de la
députée-maire, Hélène Geoffroy. Autrefois située au Mas du Taureau, la CAF accueille aujourd’hui
le public dans des locaux plus fonctionnels au centre de Vaulx. Pratique : www.caf.fr

� Un contrat de 5,2 millions d’euros pour l’enfance et la jeunesse

VENDREDI 15 janvier, à l’issue de l’inaugura-
tion de la nouvelle résidence étudiante le
Ksar, le bailleur Est Métropole habitat a or-
ganisé une table ronde sur le logement social
étudiant, au cœur du campus vaudais. Pour
en débattre, étaient présents, Jean-Paul Bret,
président d’Est Métropole Habitat (EMH),
maire de Villeurbanne, vice-président de la
Métropole de Lyon délégué à l’Université, Cé-
dric Van Styvendael, directeur général
d’EMH, Michel Le Faou, vice-président de la
Métropole  délégué à l’Urbanisme, l’Habitat,
le Cadre de Vie, le Logement et la Politique
de la Ville et Hélène Geoffroy, députée-maire

de Vaulx-en-Velin, vice-présidente de la Mé-
tropole déléguée à l’Énergie ainsi que Julia
et Livio, tous deux étudiants et locataires. 
Premier constat dressé : une offre de loge-
ments loin d’être suffisante. La Métropole
compte 145 000 étudiants dont 32 000 bour-
siers. Le logement reste très souvent un frein
pour la poursuite des études. Pour les loger,
on compte 8700 logements sociaux étu-
diants dont 7100 dépendent du Crous, prin-
cipal opérateur. 1000 font partie du
patrimoine d’EMH et 600 dépendent des au-
tres bailleurs sociaux. La nouvelle résidence
le Ksar compte 114 logements destinés aux
étudiants et jeunes actifs.

Est métropole habitat à la pointe
Pour EMH, l’ambition est de développer le lo-
gement social étudiant afin d’arriver à un pa-
trimoine de 6000 logements nouveaux d’ici
2020. “Notre agglomération est en dessous
des moyens nationaux, a souligné Jean-Paul

Bret. Le retard s’est fait de longue date. Le prix
du foncier est très élevé, mais ces dernières an-
nées il y a eu une prise de conscience”.
Le clou est enfoncé par Michel Le Faou : “Au-
jourd’hui, il faut être en mesure de répondre à
ces attentes”. 
A Vaulx, le logement social est un sujet im-
portant. Même si le campus local est enclavé,
un corridor universitaire est envisagé pour
relier celui de la Doua à l’Ensal et l’ENTPE. “Le
logement étudiant est une chance pour notre
ville, rappelle la députée-maire Hélène Geof-
froy. Il faut des lignes de transport en com-
mun, une nécessité absolue que l’on défend
auprès de l’Anru. Il faut aussi faire en sorte que
les étudiants se mêlent à la vie de la cité”. 
La rencontre a été aussi l’occasion pour le
bailleur EMH de lancer le label Loc et Coloc.
Un site internet et une équipe consacrée au
logement des jeunes. 

R.C
Pratique : wwww.locetcoloc.fr 

� L’agglomération manque de logements étudiants

nouveaux locaux pour l’antenne de la CAf

La Ville et la CAF ont officialisé la signature du nouveau Contrat enfance jeunesse
qui lie les deux institutions sur les quatre années à venir. 

Les élèves de 6e

du collège Césaire
découvrent 
l’allemand
OPÉRATION découverte pour les 6e du collège Aimé-
Césaire. Jeudi 14 janvier, l’opération Mobi klasse a pris
ses quartiers dans l’établissement, à l’initiative de
Betty Richter, professeure d’allemand. L’objectif est
de faire découvrir la langue et la culture allemande
aux sixièmes qui devront, à la rentrée 2017, choisir
une deuxième langue. Ainsi Alexander Fast, jeune
homme originaire de Munich est venu à la rencontre
des jeunes Vaudais, leur faire découvrir le pays de
Goethe. “A l’aide d’objets qui symbolisent l’Allemagne
et phrases simples, je tente d’inciter les collégiens à
opter pour l’Allemand en deuxième langue, indique le
jeune homme. Je parcours toute la région afin de sus-
citer l’envie d’apprendre”. Dans l’établissement vau-
dais, la glace a été très vite rompue et tous les élèves
ont pris la parole. Gageons que les graines semées
dans les esprits germeront. Comme Alexander, onze
jeunes gens, tous volontaires, sillonnent les collèges
de France. R.C
Pratique : www.mobiklasse.de



CINqUANTENAIRE en 2016. Partie d’une ac-
tivité très artisanale, Chaudira a modernisé
son outil de production au bénéfice de la
compétitivité et de l’emploi. Ce qui lui a valu
de recevoir un label Productivez en 2014, au
Sénat.
“Mon père s’est mis à son compte en 1966, en
créant la serrurerie Di Rienzo Joseph, à Villeur-
banne Saint-Jean, explique Jean-Pierre Di
Rienzo. Il fabriquait des serrures, des portails,
des barrières, des barques métalliques… En
1972, il s’est associé avec Ramassot pour mon-
ter la chaudronnerie Di Rienzo Ramassot, au-
trement dit Chaudira”.
Jean-Pierre Di Rienzo a rejoint son père en
1975. Il l’a aidé à remonter la pente quand
l’entreprise, endettée à la suite du choc pé-
trolier et des impayés conséquents, s’est
trouvée au bord de la faillite. Celui qui est de-
venu patron de Chaudira en 1986, assisté par
son épouse pour la partie administrative, ra-

conte avec passion toute l’histoire de l’entre-
prise : l’installation à Vaulx, rue Jean-Corona,
en 1981 ; l’orientation de l’activité vers la tô-
lerie ; les nouveaux impayés qui ont fait frôler
le dépôt de bilan ; les déménagements en
1989, lors du rachat de la société Jouve à Vil-
leurbanne, et en 2000 rue Francine-Fromont,
dans de plus vastes locaux permettant d’ac-
cueillir la première machine avec un charge-
ment automatique. Chaudira a continué à se
développer. Notamment en 2012-2013 : “En
nous liant à la société Bouchacourt ”. L’entre-
prise a ensuite investi dans une ligne auto-
matique afin de préparer l’activité sur les
vingt ans à venir. Elle a aussi racheté Savol-
delli, une petite structure de chaudronnerie,
mécano-soudure… rue Karl-Marx. Chaudira
crée des pièces pour tous les domaines : fer-
roviaire, automobile, médical, nucléaire, bâ-
timent ... Elle intervient comme sous-traitant
sur de gros chantiers (Confluence, Grand

stade…), fabrique pour des créateurs (bar-
becues verticaux Dreville) et des particuliers.
Aujourd’hui retraité, Jean Pierre Di Rienzo a
cédé la place à deux de ses fils Cédric et Jé-
rôme, et l’aîné Rodolphe commence à gérer
la comptabilité de Savoldelli. La relève est
donc assurée côté direction. Ce n’est pas le
cas côté main d’œuvre. “La moyenne d’âge est
de 50 ans et le souci numéro 1 est de trouver
des ouvriers qualifiés. Nous avons recruté un
jeune, début janvier, mais le mois de décembre
a été catastrophique à cause du manque de
main d’œuvre”, décrit l’ex PDG qui s’inquiète
de la conjoncture : “2015 a été une mauvaise
année. Notre chiffre d’affaires est de 1,8 mil-
lion, contre 2,2 millions il y a deux ans”. Un
petit redémarrage s’opère. 
L’entreprise n’hésite pas à élargir son panel
de clients en réalisant des petits chantiers.

Fabienne Machurat

� tôlerie Chaudira, 
l’option de l’avance technologique

En 50 ans, la société vaudaise est arrivée au top de l’industrie. Spécialisée dans la découpe laser, le pliage, 
le poinçonnage et le montage soudure de l’acier, l’alu ou l’inox, elle emploie une quinzaine de personnes.

Des services 
nouveaux pour
les 20 ans de VVE
“20 ans, le bel âge où tout est permis et possible”,
estime Cendra Motin. Lors de la cérémonie des vœux
de l’association aux entrepreneurs et partenaires 
vaudais, jeudi 21 janvier, en présence de Régis Duvert,
conseiller municipal délégué au Développement du
numérique des entreprises et à l’Économie sociale et
solidaire, la présidente de Vaulx-en-Velin Entreprises
(VVE) est largement revenue sur l’anniversaire que
célèbre cette année le réseau qu’elle dirige. 

Loin de se reposer sur son bilan très positif et une
bonne dynamique lancée ces dernières années, 
Vaulx-en-Velin Entreprises met en place de nouveaux
services à destination de ses adhérents. Après la carte
Vaulx fidélité, et la surveillance collective des locaux
commerciaux, c’est au tour des formations d’être 
mutualisées entre les différentes entreprises 
demandeuses pour en réduire les coûts. Une façon
d’accroître un peu plus encore les engagements de
l’association : promouvoir, informer, rassembler et
renforcer les liens entre les entreprises locales. M.K
Renseignements : Vaulx en Velin Entreprises, 
20 Rue Robert-Desnos. Tél, 04 72 04 17 13.
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Mas du taureau : une nouvelle boucherie 
Depuis le mois de décembre, la boucherie MK a pris
ses quartiers au cœur de Leader Price. 
Après 25 années de métier, Mourad et Khaled 
ont décidé de s’implanter au Mas du Taureau. 
“Nous avons choisi cet emplacement, car il y a une 
très forte demande ici, expliquent les deux associés.
Nous proposons des viandes halal de 1er choix”.

Centre commercial de la Grappinière : 
les travaux de démolition débutent
Dans le cadre du projet d’aménagement de la ZAC
Grappinière, le centre commercial actuel est en train
d’être démoli. L’accès à la cour intérieure est interdit.
Les commerces prendront leurs quartiers dans le
nouveau centre en pied d’immeuble, à deux pas. 

Sacrée croissance ! 
Du 6 au 12 février, le centre social Levy s’interroge
sur la croissance. Proposée par la journaliste 
Marie-Monique Robin, l’exposition “Sacrée crois-
sance” s’intéressera aux alternatives en matière
d’économie, d’agriculture, d’énergie et de monnaies.
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h30 à 12 heures et
de 14 heures à 18h30 (sauf le mardi matin). 
Pratique : centre social Levy, rue André-Bollier. 

Aidez Vrac
L'association Vrac participe au concours la Fabrique
Aviva. Il permet aux entrepreneurs solidaires de
faire connaître leur projet et au public de voter pour
les plus convaincants. Les 200 ayant remporté le
plus de votes seront assurés de gagner au moins
2 000 €. Parmi les finalistes, un jury élira 60 grands
gagnants qui recevront une aide financière com-
prise entre 5 000 et 50 000 €. https://lafabrique-
france.aviva.com/voting/projet/vue/109. 

En bREf



UNE SALLE comble. Après 15 ans d’absence, on n’en attendait pas moins de la part du célèbre
duo de laveurs de carreaux débiles de la Tour Montparnasse infernale. Dimanche 24 janvier, Eric
et Ramzy – que beaucoup appellent encore “Erikéramzy” en un seul mot – étaient au Pathé Carré
de Soie pour présenter en avant-première au public vaudais, la suite de leur film culte. 
“On ressent toujours une grande appréhension lorsqu’on montre un film, note Eric Judor, passé der-
rière la caméra pour cet opus. C’est très différent de la scène. Avec un film, le rire n’arrive qu’un an
et demi après l’écriture. Il peut avoir été dilué avec le temps... En fait, on ne sait jamais à l’avance ce
qui va être drôle. On n’a pas de secret, notre seule garantie, c’est de donner aux spectateurs ce qui
nous à fait rire nous-mêmes”. Dans la salle, quelques minutes plus tard, l’effet semble opérer. Le
rire est franc et les vannes font mouche. Depuis la formation du duo, il y a plus de 20 ans, leurs
personnages de benêts au grand cœur, pas graveleux ni vulgaires pour un sou, mais politiquement
incorrects, séduisent à tour de bras. 

“Marina Foïs, c’est notre R2D2 à nous”
“Faire les idiots du village, c’est dans notre ADN, considère Ramzy Bédia. On a longtemps représenté
le porno de l’humour. C’est à dire qu’on avait beaucoup de monde dans nos salles, mais personne
n’osait nous citer comme référence”. Par fidélité, et surtout parce que le public n’en attendait pas
moins, on retrouve à l’écran, une partie du casting initial dans cette suite qui se situe 20 ans avant
La tour Montparnasse infernale, et qui a pour cadre les coulisses de l’aéroport Orly. “C’était une
évidence  d’écrire pour Marina Foïs ou Serge Riaboukine, d’autant que ce sont des amis. C’est comme
pour Star Wars. Le public ne comprendrait pas s’il n’y avait pas Chewbacca ou Dark Vador dans la
suite. En fait, Marina Foïs, c’est notre R2D2 à nous ! D’ailleurs elle lui ressemble de plus en plus !”,
plaisantent-ils. Des nouveaux venus ont aussi fait leur apparition, comme le chanteur Philippe
Katerine qui campe un super méchant très “James bondien”. “C’est impressionnant de voir comme
il a épousé notre univers”, s’étonne Ramzy Bédia. Un univers nourri de comédies américaines, no-
tamment Dumb & Dumber avec Jim Carrey et surtout, de l’ombre de Pierre Richard, le maître in-
contesté ès gaffes. “C’est le boss. Son humour est indémodable”, s’accordent Eric et Ramzy. Espérons
que La tour 2 contrôle infernale devienne aussi un classique, rangé sur les étagères entre Le grand
blond avec une chaussure noire et La chèvre.   Maxence Knepper
Pratique : La tour 2 contrôle infernale d’Eric Judor. Sortie en salle le 10 février. 

� Eric et Ramzy : “Faire les idiots
du village, c’est dans notre ADN”

A l’occasion de la sortie de La tour 2 contrôle infernale, leur nouveau
film, Eric Judor et Ramzy Bédia étaient de passage à Vaulx-en-Velin 
au Pathé Carré de Soie, le 24 janvier. 

L’opérette Véronique au 5C, le 20 février
“Poussez, poussez l’escarpolette…” Les mordus 
de voix de tête auront reconnu l’un des célèbres airs
de Véronique, l’opérette d’André Messager. 
Samedi 20 février à 14h30, le Groupe lyrique 
populaire donnera une représentation des histoires
d’Agathe, Hélène et Florestan, au profit de 
l’Association sports et loisirs des retraités 
de Vaulx-en-Velin (ASLRVV). L'action se déroule 
en 1840, à Paris et Romainville. Elle raconte 
les déboires sentimentaux d’un vicomte qui, 
pour des raisons financières, doit se fiancer 
avec une riche demoiselle et, pour cela, rompre 
avec sa maîtresse. La fiancée l'apprend et décide 
de donner une leçon au Don Juan de pacotille, 
en se déguisant en une jeune ouvrière, du nom de
Véronique. Tarif : 22 euros. Gratuit pour les – 12 ans
accompagnés. Billetterie à l’espace Frachon, 
3 av. Maurice-Thorez. Tél, 04 72 04 94 56.

Rencontre avec Jean-Yves Loude
Jean-Yves Loude, l’écrivain, sociologue et voyageur
au long cours poursuit sa résidence artistique 
dans la ville. Le mercredi 10 février, à 19 heures,
aura lieu une soirée lecture et musique au centre 
social et culturel Peyri, autour du livre “Le port”.
Pour l’occasion, Jean-Yves Loude sera accompagné
du guitariste et chanteur capverdien Bruno-Michel
Abati. Entrée libre.
Pratique : Dans tous les sens, 04 72 04 13 39, 
danstous.lessens@free.fr 

Reprendre l’Education en main
Plus sociologue que clown, Franck Lepage, militant
de l’éducation populaire fondateur de la coopérative
d'éducation populaire Le Pavé, viendra à Vaulx, à
l’initiative de la MJC, pour une drôle de conférence,
vendredi 12 février à 19h, salle Jara. “Et si on empê-
chait les riches d’apprendre plus vite que les pauvres ?
Une autre histoire de l’éducation”, celui que l’on 
qualifie de Coluche bourdieusien, viendra débattre
avec dérision sur un sujet pourtant très sérieux. 
A noter que Franck Lepage animera également 
un stage de désintoxication du langage, 
samedi 13 février à la MJC. Un vrai remède contre 
le novlangue et la langue de bois. 
Pratique : Conférence gesticulée, vendredi 12 février
2016, à 19 heures salle Jara, rue Lesire. 
Entrée Vaudais 8 euros, extérieur 15 euros. 
Gratuit pour les moins de 16 ans. 
Stage de désintoxication du langage, samedi 
13 février à 14 heures à la MJC. Tarif de 18 à 
25 euros. Réservations au 04 72 04 13 89. 

A Vaulx Jazz recherche des bénévoles
Pour les concerts du Festival A Vaulx Jazz qui aura
lieu cette année du 9 au 19 mars,  la ville recherche
une vingtaine de jeunes bénévoles pour renforcer
l'accueil du public.
Les candidats peuvent postuler en s'adressant 
à la Direction des Affaires Culturelles : 
culture@mairie-vaulxenvelin.fr 
ou 04 78 79 52 35 

Le festival 
du film court 
à l’heure du bilan

La 16e édition du festival du film court francophone
s’est achevée le 23 janvier. Sans aucun doute, la par-
ticipation des scolaires est un des éléments forts de
cette édition, avec une forte augmentation des en-
trées passant de 3400 à 3600, grâce notamment au
nombre d’établissements secondaires participants qui
a doublé. Les soirées ayant attiré le plus grand nombre
de spectateurs ont été celles du lancement avec carte
blanche à Salim Kechiouche, du pays à l’honneur, en
l’occurrence l’Arménie, la nuit du court et la soirée de
clôture. Les quatre ont fait le plein des Amphis, dont
la jauge est de 170 places. En revanche, les responsa-
bles ont noté une baisse des entrées pour la soirée dé-
diée aux productions vaudaises et à l’atelier familles.
Par ailleurs, 20 réalisateurs sont venus présenter leur
film. “Nous avons eu des retours très positifs de leur
part sur leur mise en réseau”, note Nicole Garnier, la
présidente du festival. La présence d’un chef opéra-
teur et d’un producteur pour les séances scolaires a
été également très appréciée.  J.P

En bREf

6 � .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  vaulxenvelinjournal � samedi 6 février 2016 CULtURE

A Vaulx Jazz : une
programmation
éclectique
Aka Moon le 10 mars, Tony Allen le 11, Magnectic En-
semble & Groupe Laps le 15, Saul Williams le 16, Joe
Lovano le 17, Ronnie Baker Brooks le 18... 
C’est l’éclectisme de la programmation de A Vaulx-Jazz
(du 25 février au 19 mars), dévoilée le 29 février au
Pathé-Carré de Soie, est cette année particulièrement
éclectique. Sur la scène de Charlie Chaplin, en d’autres
lieux de la ville à l’occasion du “Hors les murs” et dans
certaines autres communes de l’agglomération,  Vaulx
en Velin va résonner  jazz. Un festival qui, selon Hélène
Geoffroy, députée-maire, a déjà affirmé “une réelle vo-
lonté politique” de la ville “d’inscrire la culture dans
notre réalité locale”.



UN AUTRE regard sur le football, c’est ce que
propose l’Association sportive des sourds de
Vaulx-en-Velin (ASSVV) créée en juin 2015.
Comme son nom l’indique, elle démocratise la
pratique du futsal, et compte près de 40 adhé-
rents et 20 licenciés. Son équipe fanion évolue
en 2e division de district, parmi les équipes
dites valides. Un pied de nez aux idées reçues.
“Au-delà du volet handicap, nous nous adres-
sons à tous, expliquent Saïd Benahmed, pré-
sident et Suleyman Senturk, entraineur. à
terme on espère  créer une équipe mixte avec
des personnes valides et handicapées”. 

Un coach, entraîneur 
de l’équipe de france féminine 
Jouer dans la même cour que n’importe
quelle équipe. Telle est la volonté du club. Ils
tentent de lutter contre les préjugés. “Avec
l’arbitre on arrive à s’accorder, reprend le duo.
Il y a toujours un très bon état d’esprit avec les
autres équipes et l’ambiance sur le terrain est
globalement bonne. Le silence nous profite
parfois, certains adversaires sont un peu trop
bavards !”. Les jaunes ont aussi un autre
atout : leur coach, une pointure qui entraîne
également l’équipe de France féminine de

sourds et malentendants. Les membres de
l’ASSVV espèrent la création d’une section
pétanque avec l’ASPVV, le club local bien
connu pour son fameux National.  
Plus que la pratique sportive, l’association
espère initier des rencontres afin de promou-
voir la langue des signes et rompre l’isole-
ment des sourds et malentendants. Le
champ est vaste, mais la partie bien engagée.

Rochdi Chaabnia

Pratique : http://assvv.footeo.com
Contact (uniquement par sms) : 06 86 12 26 14.  

� L’ ASSVV : futsal et plus encore...
Une nouvelle association promeut la cohésion à travers la pratique sportive. Zoom sur des footballeurs 
pas comme les autres.

AFFLUENCE exceptionnelle à la salle Com-
maret, mercredi 20 janvier pour la rentrée de
Sport dans la ville. Une bonne partie des
634 jeunes vaudais fréquentant l’association
ont répondu présent à l’invitation de Mat-
thieu Vanot, directeur régional. Créée en
1998 à Vaulx-en-Velin, l'association favorise
l'insertion sociale et professionnelle des
jeunes de quartiers sensibles, à travers le
sport et notamment le tennis, le basket, le
foot et le hip hop. 
La soirée a été l’occasion de mettre en lu-
mière plusieurs projets : L dans la ville, les vi-
sites familiales et Apprenti’bus. Ce dernier

permet à 36 jeunes de travailler tout au long
de l’année autour d’activités culturelles pour
apprendre en s’amusant.  Mais aussi Job dans
la ville qui met en relation des jeunes et des
entreprises par le biais de parrainages et
d’ateliers de découverte du monde de l’en-
treprise. Objectif 2016 : 660 jeunes accom-
pagnés dont 100 dans le programme L dans
la ville, 70 pour Job dans la ville et 200 fa-
milles visitées. 
Pierre Dussurgey, premier adjoint en charge
des Finances et des Équipements sportifs, a
rappelé qu’une telle association  “est une
pièce essentielle du dispositif éducatif et d’in-

sertion. La convention d’objectif qui nous lie
entend optimiser encore les actions portées à
destination de notre jeunesse”. M.K

Plus de 600 jeunes accompagnés par Sport dans la ville
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Pas d’exploit
pour l’Asul VV

Les joueuses de l’Asul Vaulx-en-Velin 
handball ont perdu 24 à 33 lors du 1/8 e de

finale de coupe de France qui les a 
opposées, dimanche 24 janvier, à Nantes

Loire Atlantique. Elles se sont logiquement
inclinées face à une équipe qui évolue deux

divisions au-dessus même si 
la 2e mi-temps à, par moment, laissé 

entrevoir un incroyable retour des 
Vaudaises. “Nous ne sommes pas déçus. Les
joueuses non plus parce qu’elles se sont très

bien battues. Elles sont bien remontées au
score. C’est ce que je retiens“, déclare 

Marie-France Rousset, co-présidente 
de l’Asul Vaulx-en-Velin Handball. Au coup

de sifflet final, les applaudissements 
des spectateurs du palais des sports Jean-
Capiévic sont venus saluer la combativité 
et le parcours des filles de Romain Conte

qui vont désormais se concentrer sur 
le championnat. Premières au classement,

elles vont tout faire pour se maintenir 
à cette place synonyme de montée 

en deuxième division. Le club continue 
de se structurer dans cette éventualité 

avec l’arrivée de sept nouvelles personnes
et la recherche de nouveaux sponsors. Y.A   

8e édition de la Rand’o givrée, 
dimanche 7 février

Braver le froid hivernal ? Ils sont chaque année plus
nombreux à le faire lors de la Rand’o givrée. 

Alliant randonnée et course d’orientation, 
cette manifestation est surtout une bonne occasion

de (re)découvrir le Grand parc et ses paysages. 
Le principe : sans classement ni chronomètre, 

les participants, aidés d’une carte, devront 
cheminer dans la nature endormie en passant 
par différents points de passage obligatoires, 

dans un ordre établi. A eux de tracer leur propre 
itinéraire. quatre circuits sont proposés (6 km, 

10 km, 14 km et 11 km).  Tarif : 26 euros pour une
inscription familiale, 11,5 euros pour un adulte 

non licencié, 5,5 euros pour les – 18 ans et 8,5 euros
pour les licenciés FFCO/FFRP. 

Infos : www.grand-parc.fr

L’équipe de france de karaté 
à la rencontre des enfants

Rendez-vous mercredi 10 février à 14h30 au Palais
des sports pour rencontrer des champions. A l’initia-

tive de la Ligue et de l’Usep, près de 500 personnes
sont attendues pour l’événement. Au programme,

des animations et des stages, sans oublier 
une distribution de t-shirts et des signatures 

d’autographes. 
Inscriptions auprès de la Ligue au 04 72 41 74 76.

En bREf



DU REMANIEMENT dans l’air. La ville bruis-
sait, depuis quelques jours, des modifica-
tions que pourrait apporter Hélène Geoffroy
au sein de l’exécutif, au delà d’un simple re-
maniement technique dû à la mise en exa-
men de Morad Aggoun (lire ci-dessous). C’est
un plus large bouleversement qu’a opéré la
députée-maire, en proposant la suppression
des postes d’adjoint à deux autres élus, en
en faisant élire trois nouveaux et en redistri-
buant les délégations au sein de son exécutif
(voir page ci-contre). Elle fait aussi la propo-
sition d’“associer l’ensemble des élus du
Conseil municipal représentatifs des familles
de pensée des Vaudaises et des Vaudais“, en
confiant la présidence de la commission des
Finances à l’opposition divers droite, et celle
de l’urbanisme à l’opposition de gauche.
Ces rumeurs de remaniement ne s’étaient,
semble-t-il, pas propagées sur les rangs de
l’opposition de droite comme de gauche,
tant ses porte-paroles se sont dit “choqués”
ou “étonnés” par le retrait de leur poste d’ad-
joint à Stéphane Bertin et Christine Bertin,
du groupe Agir pour Vaulx-en-Velin. Ces
mêmes oppositions qui ont surtout pointé,

non pas la décision, mais le procédé, parlant
de “situation inattendue” et de “moment sur-
réaliste, inédit et grave”.

“Nous resterons dans la majorité“
“Rien ne nous permet de penser qu’il y ait eu
défaillance de la part de ces deux adjoints.
Vous utilisez une sombre affaire (parlant de
Morad Aggoun. Ndlr) comme une opportunité
politique pour écarter des membres de votre
majorité plurielle”, dira Philippe Moine, suivi
par  Saïd Yahiaoui, lequel “trouve cavalier que
les personnes désignées n’aient pas pu parler
avant le vote”. “Je le dis à tous les adjoints au-
tour de cette table : demain, ça peut être votre
tour !”, a ajouté l’élu d’opposition. 
Son compère Philippe Zittoun s‘est lui aussi
ému, trouvant même des qualités de travail
à ces deux élus.
Bernard Genin enfin, a noté un manque
“d’explications profondes”. “Vous appelez à un
travail collectif en proposant de confier au
groupe d’opposition de gauche la présidence
de la commission d’Urbanisme, mais vous pre-
nez immédiatement après, des mesures qui
vont à l’encontre de ce travail collectif annoncé.

S’il s’agit d’un strapontin, cela ne nous inté-
resse pas...”

faciliter l’action municipale
Tous, parmi les élus mais aussi dans le public,
nombreux,  attendaient la réaction de Chris-
tine et Stéphane Bertin. Ce dernier a parlé en
son nom et celui de son épouse: “Chacun
pourra juger le bilan de nos actions, car nous
croyons à ce que nous avons fait. Il fut un
temps, nous aurions risqué deux allers simples
pour la Sibérie. Fort heureusement, ce temps
est révolu et nous resterons dans la majorité
pour porter le projet municipal et nos valeurs
d’autonomie. On est comme ça, on ne chan-
gera pas”.
Alors, quelle était la volonté de la députée-

maire dans ce vaste mouvement de chaises
musicales ? “Il faut se réinterroger collective-
ment, 22 mois après avoir découvert l’exercice
du pouvoir”, a-t-elle expliqué, précisant avoir
rencontré les membres de la majorité pour
savoir s’ils ont “toujours l’enthousiasme pour
faire avancer la ville”, ainsi que les membres
de l’opposition. On l’aura aussi noté, Hélène
Geoffroy cherchait à éviter des “différents
dans la gestion”. “La délégation de fonction
suppose, entre le maire et son délégué une re-
lation de confiance”, a d’ailleurs souligné la
députée-maire qui a conclu : “L’avenir dira si
ce que je propose permet de travailler dans la
cohésion,  avec énergie et enthousiasme”.

Jacques Boucaud
Maxence Knepper

Un nouvel exécutif “pour travailler dans la cohésion”
Le Conseil municipal du 4 février a procédé à des changements 
de délégations et à l’élection de trois nouveaux adjoints. 
Le point sur les raisons d’un telremaniement. 

CoMMUniQUé D’HéLÈnE GEoffRoY
Voici le texte du communiqué de la députée-maire, rédigé sitôt la mise en garde à vue de
Morad Aggoun prononcée par la Justice :
“Suite à la gravité des accusations portées contre l’adjoint au Personnel et au Logement par
une employée municipale, lors de l’entrevue qu’elle m’avait demandée le lundi 18 janvier,
je l'ai engagée à porter plainte au commissariat. Conformément à l’article 40 du code de
procédure pénal, j’ai informé le procureur de la République des faits qui m’avaient été rap-
portés. J’ai immédiatement décidé, sans préjuger des suites judiciaires, de retirer à l’élu, par
arrêté pris dès le mardi 19 janvier, toutes ses délégations et responsabilités. Je soumettrai
cette décision à l’approbation de l'ensemble des élus lors du prochain Conseil municipal.
Quels que soient les prolongements de cette affaire, j’assure les Vaudaises et les Vaudais
qu’il n’y aura pas de conséquences sur le service rendu aux usagers de la collectivité”.

Morad Aggoun perd sa fonction d’adjoint 
L’AMBIANCE est particulièrement pesante dans la salle du Conseil municipal, quand Hélène Geoffroy énonce l’objet
de la première délibération que les élus auront à voter, dans quelques minutes. Il s’agit en effet du maintien ou non
dans sa fonction d’adjoint au maire, de Morad Aggoun, mis en examen après une plainte pour viol. Les visages sont
crispés. “J’ai pris mes responsabilités et je vous invite à faire de même“ dira la députée-maire après que plusieurs élus
se sont exprimés.

Prendre ses responsabilités, ce fut, pour Hélène Geoffroy, la
décision qu’elle prit de retirer ses délégations au maintenant
ex-adjoint au Personnel et au Logement (lire ci-contre le
communiqué). Une décision d’ailleurs saluée par plusieurs
associations, dont Femmes solidaires Rhône et Elu.e.s Contre
les Violences faites aux Femmes (ECVF).
quant à démissionner Morad Aggoun du Conseil municipal,
nul n’en a le pouvoir. Pas même la maire. Seul lui, peut le
décider. D’où l’intervention de Philippe Moine qui, au nom
du groupe d’opposition Vaulx c’est vous, appelle  Morad Ag-

goun à présenter son retrait du Conseil municipal pour que l’instance retrouve “cohésion et sérénité“. Et l’élu d’oppo-
sition d’ajouter : “Nous ne sommes pas là pour juger ou commenter. Je souhaite que nous continuions à conduire cette
ville dans la dignité et le respect“.
Dignes, Hélène Geoffroy et les élus rappellent aussi ce qu’est la présomption d’innocence. Un principe auquel Philippe
Zittoun tient tout autant qu’à la “séparation entre Justice et pouvoir exécutif et la protection des victimes”.
Christine Bertin (AVVV) rappelle quant à elle, des chiffres nationaux concernant les violences faites aux femmes :
“20,4% des femmes ont subi des agressions sexuelles et la loi du silence règne car peu de victimes portent plainte”. 
Le vote est clair : 38 voix contre son maintien ; deux voix pour. Depuis le 4 février, Morad Aggoun n’est donc plus
adjoint à la maire de Vaulx-en-Velin. 
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1er adjoint : Pierre DUSSURGEY
délégué aux Finances 
et aux Sports

2e adjoint : Kaoutard DAHoUM
déléguée à l’Education

3e adjoint : Matthieu fiSCHER
délégué à l’Environnement, 
au Plan Climat Energie Territoire, 
au Patrimoine naturel et à l’Agriculture

4e adjoint : Stéphane GoMEZ
délégué à la Politique de la ville, 
à l’Urbanisme, et aux Grandes écoles

5e adjoint : Muriel LECERf
déléguée aux Travaux, aux Marchés publics 
et à la Proximité

6e adjointe : fatima fARtAS
déléguée à la Vie associative

7e adjoint : Ahmed CHEKHAb
délégué à la Citoyenneté 
et aux Échanges solidaires

8e adjointe : Eliane DA CoStA
déléguée à la Population, 
à l’Etat civil et au Handicap

9e adjointe : Marie-Emmanuelle SYRE
déléguée au Logement, à l’Habitat, 
aux Commerces et à l’Artisanat

10e adjoint : Yvan MARGUE
délégué à l’Action sociale, aux Solidarités 
et à la Santé

11e adjointe : nadia LAKEHAL
déléguée à la Culture, à la Culture scientifique
et au Développement numérique

12e adjoint : David toUnKARA
délégué à la Sécurité, la Prévention 
et la Tranquillité publique

M A I R E

Hélène GEoffRoY
déléguée au Développement 
et à la cohésion du territoire, à l’Emploi 
et au Personnel

A D J O I N T S

Liliane bADioU
Grand Mas et Centre ville

Jean-Michel DiDion
Ecoin–Thibaude–Verchères
et Pont des Planches

nassima KAoUAH
Vaulx Sud La Côte-Tase
et Vaulx Sud Dumas-Genas

Jacques ARCHER
Petit Pont–Grappinière 
et Village

A D J O I N T S  D E  q U A R T I E R S

Pierre bARnéoUD
délégué aux Anciens 
combattants, aux Coopérations
décentralisées et à la 
Valorisation du patrimoine

Armand MEnZiKiAn
délégué aux Jumelages, 
aux Relations Internationales
et au Pacte de cohérence 
Métropolitain

Josette PRALY
déléguée aux Conditions 
de travail

Régis DUVERt
délégué à l’Economie sociale
et solidaire, à la Création
d'activités et aux Marchés forains

Yvette JAnin
déléguée au Conseil de la vie
associative et au 
Conseil citoyen

Stéphane bERtin
délégué à la Revitalisation 
et à l’Attractivité des sites 
d'activité économique

Antoinette Atto
déléguée aux Seniors 
et au Conseil des séniors

Christine bERtin
déléguée à la Formation 
et à l’Insertion 
par l'économique

Christine JACob
déléguée à la Jeunesse

Mourad bEn DRiSS
délégué aux Déplacements
urbains

Harun ARAZ
délégué au Cadre de vie 
et à l’Embellissement 
de la ville

Virginie CoMtE
déléguée à la Petite Enfance
et à l’Insertion des jeunes

Myriam MoStEfAoUi
déléguée à l’Aide aux 
victimes, aux Droits 
des femmes et aux Droits 
de l'Homme

C O N S E I L L E R S  M U N I C I P A U x  D É L É G U É S

Morad AGGoUn
Saïd YAHiAoUi
bernard GEnin

Philippe ZittoUn
nordine GASMi
Dorra HAnnACHi

nawelle CHHib
Christiane PERREt-fEibEL
Charazède GAHRoURi

Philippe MoinE
Sacha foRCA
Patrick MAnDoLino
Sandra oLiVER

C O N S E I L L E R S  M U N I C I P A U x



LA RÉUNION du 15 janvier initiée par la dé-
putée-maire Hélène Geoffroy avait pour
objet d’évoquer, avec les membres du
Conseil, les dysfonctionnements qui ont en-
traîné le départ de Fabrice Blaudin de Thé,
liés à la relation mairie/Conseil de quartier
et au champ laissé à des propos outranciers.
La Ville a mis en place une instance qui
donne la parole aux citoyens, mais ces der-
niers ont parfois l’impression que les élus et
les services ne sont pas prêts à collaborer. Du
fait de questions restées sans réponses, d’in-
formations qui circulent mal…
“Ce n’est pas notre objectif de décider seuls,
nous avons fait le choix d’associer les habi-
tants au devenir de la cité, réaffirmait Hélène
Geoffroy. Beaucoup de choses ont été faites
grâce aux Conseils de quartiers. Sans doute
pas assez vite, ce qui peut laisser croire à un
manque de volonté municipale. C’est vrai que
ce n’est pas parfait en terme de réactivité et de
communication. Concernant les projets ur-
bains, nous avons tenu compte de vos avis.
Mais il faut dire également que nous avons eu
des échanges très compliqués, avant d’être
apaisés, avec les promoteurs et les bailleurs
sociaux”. La députée maire d’expliquer par
ailleurs aux membres du Conseil : “Vous avez
aussi pâti de cette période où nous avons dû
réorganiser les services. Nous allons améliorer
les temps de réponse”.
S’agissant du dialogue entre habitants, ras-
semblés pour constituer une force de propo-
sition, ce fut l’occasion de rappeler qu’il doit

respecter les règles de la charte. “Tout le
monde ne peut pas être d’accord avec tout et
avec tout le monde, concédait l’élue. Néan-
moins, il n’y a pas de place pour quelque pro-
pos discriminant ou blessant”.
Parmi les membres du bureau, certains affi-
chent la volonté de toucher plus d’habitants
et pas seulement des propriétaires. “Le
Conseil n’appartient pas aux Vaudais de
longue date. C’est un challenge de faire en
sorte que tous les habitants du Village aient,
en son sein, le droit à l’expression”, disait l’un

d’eux. Le quartier s’est transformé ces der-
nières années, rajeuni et diversifié. Ce chan-
gement n’est pas sans créer des tensions et
doit tendre vers un nouvel équilibre. 
“Le Village doit rassembler les anciens et les
nouveaux habitants, d’où l’importance de
votre implication. Tant pour traiter les pro-
blèmes de très grande proximité que  pour pré-
parer l’avenir en terme de vision urbaine et
humaine”, soutenait Hélène Geoffroy.

Fabienne Machurat

Après la démission de son coprésident Fabrice Blaudin de Thé, 
et l’élection de Sandrine Darnand pour lui succéder, il importait 
que le Conseil de quartier fasse le point avec les instances décisionnelles.

TANDIS qUE les premiers immeubles de lo-
gement du Projet urbain partenarial Gime-
nez sont en voie d’achèvement avec une
livraison prévue en 2016 (Green attitude), les
espaces publics sont dessinés, ce premier se-
mestre, pour des travaux en 2017. Une réu-
nion s’est tenue le 28 janvier à la mairie
annexe, afin de prendre en compte les idées
des habitants concernant l’aménagement et
les usages de ces espaces. Le concepteur Ar-
télia / l’Atelier du Bocal a présenté ses pre-

mières intentions pour les nouvelles rues tra-
versant le PUP Gimenez  – la collectrice
Nord-Sud, en double sens ; l’allée Est-Ouest
en sens unique, avec sa placette à l’angle
Poudrette et son prolongement piétonnier
côté Est – et la promenade jardinée bordant
la rue Chénier, premier morceau de la coulée
verte qui doit relier la route de Genas au
canal. La présentation de ces voiries s’accom-
pagnait de la proposition en terme de sta-
tionnements (environ 70 places) ajoutés à

l’offre du promoteur. “Nous nous posons nom-
bre de questions sur les usages des espaces
paysagers et de détente de ce projet et nous
attendons beaucoup des réunions de concer-
tation”, introduisait le concepteur, à l’heure
de ce premier échange avec les Conseils de
quartier et les habitants. Ces derniers ont
avancé quelques idées : jardins partagés, ar-
bustes à baies comestibles, plus de voies cy-
clables, toilettes canines... Ils s’intéressent
bien sûr aux activités d’agréments et à l’am-
biance végétale, mais se soucient aussi de
l’installation de commerces de proximité
(boulangerie, buraliste...) et de “mixité fonc-
tionnelle”, au vu des 600 logements à
construire d’ici 2022. F.M

Pratique : Atelier de concertation, le
1er mars à 18h. 
Rendez-vous à l’angle des rues Dumas et
Chénier pour une visite in situ, et 18h30 au
local “Les Mandolines“. 
Inscription obligatoire au 04 69 64 54 00 
ou carredesoie@grandlyon.com 

PUP Gimenez : les espaces publics 
s’élaborent avec les habitants

� Vaulx Sud
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future médiathèque du Mas du taureau
Une réunion publique avec ateliers d’idées, aura lieu
le vendredi 12 février à 18h au Centre culturel
Charlie Chaplin, sur le thème de la future média-
thèque et la maison de quartier du Mas du Taureau.
Elle se déroulera en présence de la députée-maire,
Hélène Geoffroy. 

faire l’esplanade tase avec les habitants
La Ville et la Métropole de Lyon organisent une 
réunion publique dans le cadre de la concertation
sur l’esplanade Tase et le secteur Vaulx-en-Velin
Tase, le jeudi 11 février à 18h à la mairie annexe, 
32 rue Alfred-de-Musset. Elle a pour objectif 
de présenter aux Vaudais les intentions 
d’aménagement concernant cet espace public qui
va s’étendre sur plus d’un hectare, le calendrier et
les étapes de concertation. 
Dans l’idée de repréciser avec les habitants 
et les usagers leurs besoins et leurs envies pour cet
espace. La réunion permettra également de faire le
point sur l’actualité du projet urbain Carré de Soie et
les aménagements en cours ou à venir (bâtiments
Cœur de soie, ouverture de la rue Tase... école
Odette-Cartailhac).

travaux de voirie au Sud
Le raccordement de la rue de la Tase et de l’Allée du
Textile entraîne des restrictions ponctuelles de cir-
culation et de stationnement. Les travaux s’achève-
ront fin avril. Contact : Métropole, 04 69 64 51 40.

Village : 2016 euros pour l’orchidée
Mardi 19 janvier, Claude Castaldi, président du 
comité des fêtes et d’animations des commerçants,
maraîchers et habitants de Vaulx-Village, a remis un
chèque de 2016 euros à l’association l’Orchidée qui
soutient et réalise les rêves d’enfants malades.
Chaque année, le comité reverse ainsi les bénéfices
de la fête du cardon du 8 décembre à une 
association caritative. 

En bREf

Mise à plat au Conseil de quartier� Village
Du pain sur 
les planches au
Conseil de quartier
UNE TRENTAINE d’habitants s’est réunie jeudi 28 jan-
vier, à l’école Mistral autour des deux présidents et des
responsables de chaque commission. Philippe Clé-
ment, co-président, a tout d’abord fait le point sur les
investissements réalisés en 2015, notamment l’éclai-
rage de l’école Mistral pour un montant de 11 000
euros, la mise en lumière de la place Roger-Laurent.
Il est aussi prévu d’y ajouter quatre bancs et deux ta-
bles, déjà commandés. Sont en projet pour 2016, la
réalisation d’un plan de quartier et la pose de ralen-
tisseurs dans le quartier des Genièvres. Ensuite, un ta-
bleau des différentes propositions soumises à
l’approbation de la mairie et le retour qui en a été fait,
par cette dernière, a été présenté aux participants.
Pour lutter contre la saleté aux abords du Marché aux
puces, plus de conteneurs pourraient être installés,
les contrôles de police renforcés, pour mettre un
terme au marché illégal. Les travaux entrepris sans
autorisation en vue d’ouvrir un supermarché ont été
suspendus.
Les points noirs restant à traiter sont les problèmes
de sécurité routière et le manque de commerces.
quelques projets ont fusé : une boîte à livres, la créa-
tion d’une épicerie et d’un garage associatifs et, dans
la foulée une guinguette, elle-aussi associative, un
marché nocturne place Roger-Laurent. J.P

� Pont des Planches
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  éLUS SoCiALiStES
Et RéPUbLiCAinS
Majorité municipale

Un contrat avec l'avenir
Notre Ville a signé avec l'État et la Mé-
tropole, ce 28 janvier, son contrat de
ville, qui fixe les grandes orientations de
la Politique de la Ville sur notre com-
mune. La présence du ministre de la
Ville, Patrick KANNER, avec le Préfet de
Région et le Vice-Président « Habitat »
de la Métropole, dit l'importance don-
née au plus haut niveau de la Nation à
ce contrat, négocié depuis le début de
notre mandat.  Dans notre commune,
qui reste emblématique de la création
du ministère de la Ville mais aussi des
difficultés économiques, ce contrat dit
le sens que l'on donne à la Politique de
la Ville : replacer l'humain au cœur des
projets urbains.  Remettre l'humain au
cœur de l’urbain, c'est, sur les aspects
immobiliers, veiller à la diversification
de l'offre de logements ; c'est veiller à la
diversification des activités sur les quar-
tiers concernés pour sortir des quartiers
monofonctionnels uniquement tournés
vers l'habitat, pour des quartiers où co-
habitent logements, commerces de
proximités, locaux d'activités tertiaires,
équipements publics,… ; c'est reposer
la question des transports en commun
structurant, pour ouvrir l'agglomération
sur nos quartiers. Remettre l'humain au
cœur de l’urbain, c'est refuser une lo-
gique de bétonnage, pour un travail en
profondeur sur tout ce qui peut renfor-
cer le lien social. Les premiers axes que
nous développons sont donc les équipe-
ments publics, parfois attendus depuis
plus de 20 ans : nouveaux groupes sco-
laires, médiathèque, maison de quar-
tier,… Commencer par les
équipements publics n'est pas forcé-
ment innovant, cela s'est déjà fait ail-
leurs. Mais cela n'avait pas été le choix
qui prévalait sur Vaulx-en-Velin jusqu'à
notre élection, puisque la ZAC du Mas
par exemple, telle que votée 2 mois
avant les élections municipales, ne pré-
voyait que du logement.
Cette politique de l'humain au cœur de
l'urbain est destinée à celles et ceux qui
demain seront les acteurs de ces équi-
pements, à celles et ceux qui dès au-
jourd'hui font notre ville, et qui pourront
participer à la construction du projet à
travers le Conseil Citoyen, lancé officiel-
lement à l'occasion de la signature du
Contrat de Ville et qui -avec les Conseils
de quartier- doit permettre à chacun de
s'investir pour que ce contrat devienne
un projet partagé, qui nous rassemble
car il nous ressemble.

Stéphane GoMEZ

PARTI RADICAL DE
GAUCHE ET APPARENTÉS

Majorité municipale

Il serait vain de nier le choc et l’incompré-
hension qu’a représentée pour nous la
mise en examen de Monsieur Morad Ag-
goun. Nous nous garderons cependant de
tout commentaire sur cette affaire en
cours d’instruction. Seule la justice est ha-
bilitée à établir et à qualifier la réalité des
faits.
Les Vaudais peuvent cependant être assu-
rés que les élus de notre groupe restent
totalement concentrés sur leur travail et
déterminés à poursuivre le redressement
de notre Ville.
C’est le cas pour l’Education où les projets
sont en cours tant sur le plan des rénova-
tions et constructions d’écoles que celui de
la modernisation ou encore sur le numé-
rique avec la livraison progressive des ta-
blettes aux écoliers et collégiens, des
ordinateurs portables aux enseignants et
avec, simultanément, l’installation des ta-
bleaux numériques interactifs dans les
classes. Les enfants de notre Ville vont
ainsi disposer des nouvelles technologies
et des conditions nécessaires pour une
meilleure acquisition des savoirs. C’est un
préalable à toutes les réussites.
L’ensemble de la communauté éducative
est mobilisée pour cet objectif ; ensei-
gnants, parents, personnel de l’éducation
nationale, agents municipaux, anima-
teurs du périscolaire, intervenants asso-
ciatifs... Ce collectif que nous formons
planche aussi sur la question de la restau-
ration scolaire et de son amélioration tant
sur la qualité que sur l’offre. Nous rendrons
bientôt les conclusions de ce travail qui
permettra au service restauration de
mieux répondre aux besoins et aux at-
tentes de nombreux Vaudais.
Un comité de pilotage est à l’œuvre dans
le cadre du Projet Educatif De Territoire.
L’Education demeure la priorité des prio-
rités autant en investissement qu’en com-
pétence humaine. 
Nous sommes en train de combler le re-
tard accumulé, avec l’excellence comme
objectif ; Vaulx-en-Velin « Ville intelli-
gente » dans une « Métropole intelli-
gente ». Nos enfants doivent pouvoir
disposer du meilleur. Il en va de leur avenir
et de celui de notre Ville, de notre Agglo-
mération.

Les élus du groupe PRG
et apparentés

AGIR POUR 
VAULX-EN-VELIN
Majorité municipale

Des valeurs pour la Ville
Agir Pour Vaulx-en-Velin (APVV) porte
depuis plus de deux ans un projet pour
notre ville. Autour d’un rassemblement
de compétences humaines, notre vo-
lonté est de donner la priorité à l’avenir.
Ainsi, depuis le 30 mars 2014, les élus
APVV exercent avec succès plusieurs
missions dans les domaines de l’envi-
ronnement, de l’urbanisme, des conseils
de quartier, de la santé, de la petite en-
fance et des commerces, démontrant
ainsi que rapidement nous pouvons
faire évoluer les choses. Preuve en est
que nous pouvons orienter Vaulx-en-
Velin pour qu’elle devienne une ville dy-
namique, attractive et synonyme de
réussite.
Ces actions ne peuvent se faire sans des
valeurs que nous portons haut, parfois
dans la tourmente, et qui sont notre
marque de fabrique. 
La première de ces valeurs est notre au-
tonomie et notre absence d’étiquette
politique. Nous ne sommes ni à droite,
ni à gauche, ni au centre. Nous sommes
des vaudais engagés pour la réussite des
vaudais.
La transparence, la liberté et l’équité
nous animent aussi chaque jour. Chacun
doit pouvoir s’exprimer librement et
rendre des comptes sur son action à livre
ouvert. Celle-ci doit être contrôlée en
toute indépendance. Enfin, tout cela ne
peut pas être mis en place sans des élus
exemplaires par leurs attitudes, leur tra-
vail, leurs valeurs. Trop souvent les po-
litiques sont méprisés par les citoyens
et nous devons localement lutter contre
ce « tous pourri » qui fait le lit des extré-
mistes de tous bords. Ces valeurs doi-
vent être cultivées chaque jour sur notre
ville et de nombreuses actions sont en-
core à mettre en place : 
• La sécurité publique par une politique
d’actions réelles en matière de lutte
contre les trafics, l’occupation illégale
des espaces publics, le stationnement
sauvage,
• L’indépendance réelle des conseils de
quartier qui doivent agir en toute auto-
nomie et liberté sans contrainte politi-
cienne, 
• L’ouverture vers l’opposition munici-
pale (en lui confiant par exemple la
commission d’appel d’offre) afin de
mettre toutes les compétences possibles
au service de la ville en toute transpa-
rence, 
• La nomination d’une nouvelle com-
mission électorale pour remplacer l’ac-
tuelle vieille de 10 ans, et travailler à
une réforme des listes électorales,  
• etc… (à lire plus de propositions sur
www.apvv.fr).
Nous continuons d’avancer tous ensem-
ble pour Vaulx-en-Velin.

Les élus du groupe APVV

VAULX
C’EST VOUS

Opposition municipale

Restons dignes de la confiance ac-
cordée par les Vaudais 
Nous sommes tous très affectés par la
nouvelle affaire qui secoue notre ville.
Notre conseil municipal connai ̂t une
nouvelle fois des jours sombres et diffi-
ciles. Et l’anne ́e 2016, que nous aurions
tous espe ́reée plus réjouissante que
2015, démarre dans un bien triste
contexte. Nous ne sommes évidemment
pas la ̀ pour juger ou pour commenter.
Et nous nous en remettons bien en-
tendu a ̀ la justice de notre pays qui fait
son travail. Notre seul souhait, c’est de
rester digne de la confiance accordée
par les Vaudais. Car en mars 2014,
lorsqu’ils nous ont choisi, nous, les 43
élus, ils nous ont confie ́ une mission.
Cette mission e ́tait de conduire notre
ville, dans la dignite ́, chacun a ̀ notre
place, majorité comme opposition, vers
un avenir qu'ils veulent tous meilleur.
Vers plus de respect, d'e ́quite ́, de
sérieux, d'efficacite ́ mais aussi d'ambi-
tion pour la collectivite ́. Ce mandat, ils
l'ont accordé a ̀ 43 d'entre nous, pas a ̀ 42.
Ils ont souhaite ́ que 43 eĺus contribuent
tous a ̀ les représenter, dans leur diver-
site ́, leur sensibilite ́, leurs points de vue
diffe ́rents. Sans pre ́juger de ce que
pourra dire la justice et de ce qu'il ad-
viendra de la situation personnelle de
notre colle ̀gue, nous devons faire face a ̀
une réalite ́ : il sera difficile d'envisager
pouvoir sieǵer a ̀ 43 dans les mois a ̀ venir.
Cela pose la question de l'efficacite ́ et
du bon fonctionnement du Conseil mu-
nicipal car il y manquera un e ́lu, qui au-
rait pu donner le meilleur de lui me ̂me
et rendre le véritable service qu'attend
chacun des habitants de la ville. Il est
donc de notre responsabilite ́ d’appeler
solennellement notre colle ̀gue
empeĉhe ́ a ̀ nous faire part de son retrait
total de la vie municipale ; pour qu’il
puisse sereinement pre ́parer son avenir
mais aussi et surtout respecter le contrat
de confiance accorde ́ en mars 2014 par
les e ́lecteurs : celui d’être 100% au ser-
vice de la collectivité pendant 6 ans. Au
delà de cette épreuve, nous devons re-
trouver la cohe ́sion, la se ́re ́nité et la
force nećessaire pour donner une image
diffeŕente de notre ville. que nous puis-
sions dire haut et fort que Vaulx en
Velin, c'est pas c ̧à. Vaulx en Velin, c'est
tout sauf c ̧a ̀. Vaulx en Velin, c'est une
ville riche par ses talents, ses capacités
à vivre ensemble, a ̀ s'e ́lever au delà des
diffe ́rences des uns et des autres. C'est
un territoire d'avenir sur lequel il est
possible de cultiver l'excellence et la
performance, de relever des de ́fis tou-
jours plus importants. 
Vaulx-en-Velin, c’est notre ville, nous
nous battrons toujours pour qu’elle
puisse rayonner au- dela ̀ des limites de
son territoire. Mais pour cela, restons
dignes de la confiance accorde ́e.  

Philippe MoinE

GAUCHE
CITOYENNE

Opposition municipale

L'effet d'une bombe
La nouvelle est tombée et a fait l'effet
d'une bombe.L'ex 2e adjoint au maire,
en charge du personnel municipal et du
logement, est placé en détention provi-
soire, accusé de harcèlement et de viol
sur 2 employées municipales.
Nous ne livrerons aucun commentaire
ni ne participerons à un lynchage mé-
diatique, l'affaire est bien trop grave
pour que certains jouent à des petits
calculs politiciens.La justice fait son tra-
vail et nous nous contenterons d'avoir
une pensée pour les victimes de ces
actes supposés, parmi les plus terribles
qui puissent exister, des actes qui si ils
étaient confirmés par la justice sont in-
dignes et attentatoires aux droits et au
respect des femmes.L'ex adjoint,
comme tout accusé, est présumé inno-
cent et dans l'attente du jugement,
nous nous garderons de nous substituer
au travail engagé par la police et la jus-
tice. Le temps viendra ensuite des expli-
cations et précisions que devront
donner chacune et chacun sur ce qu'ils
et elles pouvaient savoir de ces tristes
affaires.En attendant nous en resterons
au débat politique, au constat de notre
ville en panne, des reculs sociaux tant
au plan local que national, des vaudais
de plus en plus nombreux à subir et à
être mécontents.Notre groupe organi-
sera d'ailleurs un débat public, 2 ans
après l'arrivée de cette majorité PS-et
une partie de la droite (nous y revien-
drons dans notre prochaine tribune).
Juste un mot pour conclure, en rapport
avec l'affaire en question.Les donneurs
de leçons, les faux moralistes de bas
étage, et certains dans la majorité en
sont devenus des spécialistes, devraient
se retenir quelque peu.Restez en au
débat , parfois et souvent vif, mais dans
le respect des autres, de leurs convic-
tions et de leur engagement .Certains
auront certes des efforts à faire pour un
peu plus d'humilité, mais on peut tou-
jours espérer qu'ils le fassent, ou au
moins qu'ils essaient. Mais quoi qu'il en
soit, élus d'opposition de gauche, nous
resterons fidèles à cet engagement,
pour notre ville, pour et avec les vau-
daises et les vaudais.

bernard GEnin



Avec 1,15 million 
d’entrées en 2015, le multiplexe Pathé

Carré de Soie remporte, cette année encore 
et haut la main, la palme du cinéma drainant le plus de spectateurs

dans la région, loin devant le Méga CGR de Brignais (846 377 entrées), le Pathé
Vaise (812 392 entrées), l’UGC Confluence (760 096 entrées) ou encore le Pathé 

Bellecour (670 070 entrées). Une première place en grande partie due 
à sa technologie Imax, le nec plus ultra de la haute résolution. 

Place aux premières 

Rencontres handi’solidairesZM
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� Cendra Motin
présidente de Vaulx-en-Velin Entreprises

“Je souhaite qu’en 2016, 
chacun d’entre nous continue à porter les valeurs 

de Vaulx-en-Velin Entreprises, à tendre la main vers l’autre au travers des
parrainages. Que ce soit surtout, l’année de la vraie reprise 

économique. Car c’est ensemble, salariés et chefs d’entreprise, 
que nous y arriverons.” 

En
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Racine et le Grand stade, apports fertiles
L’entreprise vaudaise Racine a fourni près de 4 500 m3 de 
compost pour l’aménagement paysager du grand stade des 
Lumières. Ainsi que 1 600 m3 de mélange sable compost pour la
construction du parking des Pannettes. Après deux ans de
chantiers, d’autres travaux devraient impliquer l’entreprise de
valorisation de matières organiques : la construction du centre 
de formation de l’oL et celle des terrains d’entraînements. 

boisard : 15 000 euros du Lions club
au profit de la menuiserie
Le Lions club Lyon ouest a remis un chèque de 15 000 euros
à l’école de production boisard, le 14 janvier. 
Ce chèque est le produit des recettes du 17e salon “Vins 
et saveurs” organisé par le Lions club à Ecully. 
il va permettre de financer une partie de l’achat 
d’une machine à commande numérique pour l’atelier 
de menuiserie bois.

Les recettes des illuminations de Mini
World profitent à des associations
L’équipe de Mini World Lyon vient de remettre un chèque
de 7 887 euros à l’association Rêve, qui réalise les rêves
d’enfants gravement malades. Celle-ci partagera le bé-
néfice des visites organisées lors des “mini illuminations”
de décembre avec les associations AfVt et fenvac, pour
aider les victimes du terrorisme.

“Ce que vous vivez nous rend solidaire”, tel est le leitmotiv de cette première 
journée organisée par la Ville, le 6 février. Au programme, des stands 
d’associations œuvrant au mieux vivre des personnes en situation de handicap,
ainsi que des démonstrations. “On souhaite que cette journée s’inscrive dans 
le temps, insiste Eliane Da Costa adjointe à l'Égalité des droits pour les personnes
en situation de handicap. A long terme, l’idée est aussi de monter un collectif 
qui centralisera tout ce qui se fait au niveau du handicap dans la ville”. 
Rencontres handi’solidaires, samedi 6 février de 13h30 à 18 heures au Centre
culturel Charlie-Chaplin. Entrée libre. 

1 150 0  
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L’œIL PÉTILLANT, la poignée de main franche et énergique, Maryline Genevrier
est de celles qui ne s’en laissent pas compter. Son appétence pour entreprendre
et son hyperactivité sont telles que l’on pourrait s’étonner de son installation
au Village, dans une petite rue tranquille, loin du tohu-bohu citadin. “Je cher-
chais une maison avec un petit jardin, située près de Lyon, à un prix raisonnable.
Ici c’est idéal, de plus, c’est à côté du parc de Miribel Jonage”, livre-t-elle. 
Son attrait pour cet univers bucolique et paisible semble contraster avec celui
pour le monde de la nuit. En effet, journaliste et animatrice indépendante le
jour, Maryline Genevrier se transforme, la nuit, en gérante de discothèque :
“J’ai racheté le fonds de commerce de la Saône 14. En 2009, j’avais déjà ouvert
un bar de nuit à la Croix Rousse”, confie-t-elle.
Sans aller jusqu’à lui prêter les traits de l’énigmatique personnage du roman
de Robert-Louis Stevenson, Docteur Jekyll et Mister Hyde, on peut l’imaginer
naviguant à l’aise dans un monde clair-obscur, jouant des ombres et de la lu-
mière. Serait-elle une adepte de personnages à double facette, une colombine
des temps modernes au caractère bien trempé guettant de l’œil des Arlequins
ou des Pierrots qui pourraient tomber sous son charme et se laisser entraîner
dans ses multiples aventures ? Ce clin d’œil aux personnages de la Commedia
Dell’arte fait écho à ceux de Molière ou de Marivaux qu’elle interprétera en fai-
sant ses premiers pas, au théâtre, dans une compagnie amateur. C’est là que
la jeune femme va laisser s’épanouir sa faculté à se couler dans différents per-
sonnages. “J’ai découvert le théâtre dans la Loire, où j’habitais. Ce fut pour moi
une révélation. Du coup, je me suis inscrite à l’atelier théâtre”. Ce coup de foudre
va la conduire jusqu’à Montréal : “Après le bac, je suis entrée à la fac des Arts du
spectacle à Lyon pour être comédienne. Puis, j’ai découvert la mise en scène et eu
envie d’être metteur en scène”.

“Quand on est jeune, on est ouvert à tout et puis j’étais gourmande”
Du rêve à la réalité, pour cette aventurière, il n’y a que quelques heures d’avion
à franchir : “Je me suis inscrite à un cours de scénographie au Québec”. Tandis que
se poursuit son aventure théâtrale, une autre commence, cette fois-ci radio-
phonique. “J’animais, là-bas, une émission sur les sorties culturelles”, précise-t-
elle. Une expérience qui s’est achevée à cause de l’expiration de son visa,. D’où
son nouvel atterrissage en France. “J’ai commencé à faire des petits boulots tout
en envoyant mon CV un peu partout, notamment à FR3”. Et la voilà propulsée
derrière le petit écran pour présenter la météo. Les opportunités s’enchaînent,
TLM lui propose un poste de journaliste. Parallèlement, elle entre à radio Arc-
en-ciel qui deviendra plus tard Lyon Première. Elle mène de front ses différentes
missions, forte non pas tant de son expérience que de sa confiance en soi, iné-
branlable. “Quand on est jeune, on est ouvert à tout et puis j’étais gourmande”,
glisse-t-elle. Rien en effet ne l’arrête ; on lui demande de tenir une caméra, de
faire des reportages, elle ne l’a jamais fait, mais qu’à cela ne tienne, elle saura
se débrouiller : “Je me suis formée sur le terrain. J’ai le goût du risque”.
Elle enchaînera les missions avec une bonne dose de culot. Lorsqu’il faut quitter
Lyon et TLM pour rejoindre Paris en tant que rédacteur en chef de la chaîne
Match TV, cela ne lui pose aucun problème. Ni de revenir ensuite dans la région
lyonnaise, animer OL TV (chaîne télé de l’Olympique lyonnais). “J’ai quitté Paris
car Jean-Yves Meillard, le directeur, est venu me chercher”, précise-t-elle. 

Mais cette boulimie n’empêche pas le temps de passer et ses envies de changer.
“Je me suis lassée. En 2010, j’ai arrêté d’être salariée et créé ma propre société.
Entre temps, je suis devenue mère”. Lou est née en 2007. Maryline ne perd pas
son dynamisme, s’investit de plus en plus activement dans la vie de son quar-
tier, tout en se recentrant sur sa famille. “Pour moi, c’est très important. Je me
ressource à son contact. J’ai besoin de me retrouver en famille, à la Chapelle-en-
Lafaye, mon village d’origine”. Au fond, ne serait-ce pas, au coeur de ce noyau
familial, que seraient nés son goût du spectacle et son désir d’utiliser sa voix ?
Et pourquoi pas l’inciter à une nouvelle aventure : “Ma mère chantait beaucoup.
Enfant, moi aussi, j’aimais chanter.“ De la parole au chant, il n’y a qu’un petit
espace à franchir... Jeanne Paillard

Maryline Genever 
fait entendre sa voix

J’ai commencé à faire des petits boulots,
tout en envoyant mon CV un peu partout. Je me
suis formée sur le terrain. J’ai le goût du risque. 
“

Cette quadragénaire a installé chez elle, au Village 
dont elle suit activement les projets, le siège de sa société
Elle Tonic Circus, dans laquelle elle exerce une activité 
de journaliste et animatrice. C’est là, qu’elle se raconte…
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• Hôtel de Ville 
Place de la Nation – Tel : 04 72 04 80 80
• Palais des sports Jean-Capiévic 
2 rue Hô-Chi-Minh
• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la Nation – Tel : 04 72 04 81 18
• Planétarium 
Place de la Nation – Tel : 04 78 79 50 13
• MJC 
13 avenue Henri-Barbusse – Tel : 04 72 04 13 89
• Centre social Georges-Levy 
place André-Bollier – Tel : 04 78 80 51 72
• Centre social Jean et Josephine-Peyri 
rue Joseph-Blein – Tel : 04 72 37 76 39
• Centre social du Grand-Vire 
23 rue Jules-Romain – Tel : 04 78 80 73 93
• Espace frachon 
3 avenue Maurice-Thorez – Tel : 04 72 04 94 56
• Espace Carco
20 rue Robert-Desnos – Tel : 04 78 80 22 61
• Espace Carmagnole 
8 av. Bataillon-Carmagnole-Liberté Tel : 04 72 14 16 60

Permanence contre les discriminations à l’EPi
L’Espace projets interassociatifs accueille une 
permanence juridique dédiée aux discriminations 
de toutes sortes, assurée par le défenseur des Droits
Ouidade Bouzidi, le jeudi matin de 9 h à 12h30. 
Pratique : ouidade.bouzidi@defenseurdesdroits.fr /
07 68 33 43 38. EPI, 13 rue Auguste-Renoir. 

UtiLE

Hélène Compagnon est décédée

FEMME ENGAGÉE auprès des Res-
tos du cœur et du centre social et
culturel Peyri, Hélène Compagnon
est décédée le 20 janvier dernier. 
Née à Lyon en 1934 dans une fa-
mille de réfugiés polonais, cette
ancienne cadre de santé pharma-
cie aux Hospices civils était mère de
cinq enfants et militante syndicale
et politique. “Militante exemplaire”
selon Hélène Geoffroy, dont elle
était colistière en 2014, Hélène
Compagnon tenait encore un bu-
reau de vote lors des dernières
élections régionales. 
Elle était aussi membre du conseil
consultatif de Vaulx-en-Velin Jour-
nal. 
Ses obsèques ont eu lieu jeudi
28 janvier au Village. 

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

SERViCES
• Aide aux devoirs, anglais, de la 6e à la 3e. Tel : 06 89
88 65 92.
• Assistante maternelle cherche enfants à garder
temps plein ou partiel, secteur chemin du Grand Bois.
Activité, aire de jeux, dépannage. Tel : 06 34 40 18 50
ou 04 37 45 02 43.

MEUbLES / MénAGER
• Donne fauteuil en cuir, bonne assise, avec accou-
doirs, siège un peu craquelé. Tel : 06 61 80 99 88.
• Vds table pliante ovale marron clair 20 euros + éta-
gère noire 5 compart. H 1,75 x L 90cm pour 30 euros
+ élément cuisine 2 portes marron H57 x L 60cm x
P40 pour 30 euros. Tel : 06 22 18 34 82 après 18h.
• Vds salon marocain 2 bancs + table + salle à man-
ger, excellent état. Prix : 400 euros chacun. Tel : : 09
81 27 46 27.
• Vds 2 fauteuils  2 places et 1 place, en cuir marron,
British, pitonnés, en bon état. Prix : 1 800 euros. Tel :
06 16 25 65 24.
• Vds plaque de cuisson gaz Arthur Martin Electrolux,
encastrable, excellent état, allumage électronique.
Prix : 100 euros non négociable. Tel : 06 10 09 05 13.
• Vds frigo/congélateur blanc Samsung, en bon état,

pour 90 euros + canapé neuf noir et rouge pour 250
euros à débattre. Tel : 09 52 16 49 30.
• Vds horloge comtoise Morbier, état neuf, chêne clair,
valeur neuf 2 400 euros, cause déménagement. Prix :
600 euros. Tel : 06 03 46 53 12.
• Vds 2 lits de 90 avec sommier métal sans matelas
pour 30 euros + commode 4 tiroirs bon état 20 euros
+ buffet salle à manger 120 euros + machine à cou-
dre Singer à pédale 50 euros. Tel : 04 78 79 02 15.
• Vds lit bébé 40 euros + lit 1 place avec matelas et
sommier 50 euros + matelas neuf 2 places dans em-
ballage 150 euros + canapé 3 places et fauteuil en
cuir beige 100 euros + commode 3 grands tiroirs 50
euros. Tel : 06 17 23 76 86. 

DiVERS
• Vds paire de raquettes neige avec bâtons + disques
33 et 45 tours avec tourne-disques + cassettes de
films enregistrés et magnétoscope  + tablette pour
les disques. Tel : 04 78 80 69 93.
• Vds clavier ordi neuf 10 euros + colonne lavabo
blanche 20 euros  + 2 radiateurs gaz 70 euros les 2 +
abattant wc motifs neuf 10 euros + hotte cheminée
40 euros. Tel : 06 17 23 76 86. 
• Vds livres de poche 1,50 euros pièce + lot de tu-
niques fille/femme imprimées 10 euros pièce + tuiles
Ste Foy 0,50 euro pièce. Tel : 06 17 23 76 86.  
• Pour collectionneur, cède très belle collection objets
Bleu Delft, environ 400 à 500 pièces. Prix à déterminer

ensemble. Tel : 04 78 80 17 91.
• Vds robes traditionnelles oranaises à petits prix :
Chedda, Fergani, karako, robes Blouza, Redda, de 50
à 180 euros. Tel : 06 27 74 88 07.
• Vds couette épaisse pour grand lit 10 euros + bac à
linge 5 euros + oreiller ergonomique 10 euros +
porte intérieure 10 euros. Tel : 06 89 88 65 92.

AniMAUx
• Vds aquarium 30 litres + matériel. Tel : 06 30 78 28 62.

iMMobiLiER  VEntE
• Urgent, vends fonds de commerce suite à liquida-
tion, de Grafiti Center, au cœur du Village, faible loyer,
prix très intéressant. Tel :  06 06 88 93 78.
• Vds T4 dans résidence de 2009, av. Georges-Rougé,
au 3e étage avec ascenseur et grande terrasse de
24m2. Prix : 169 000 euros. Tel : 06 21 24 17 26.
• Vds T4 chemin des Plates, 73m2, excellent état. Prix
: 115 000 euros. Tel : 09 81 27 46 27.
• Vds T4 de 80m2 dans résidence calme et fermée au
Village côté rocade, près du stade de Décines, grand
salon, salle à manger séparée, cuisine, chambre, salle
de bains, wc, balcon. Prix : 110 000 euros. Tel : 06 03
55 58 81 et 04 78 80 12 93.
• Vds T3 de 65m2 + 2 balcons + cuisine US + garage
+ 2 chambres avec parquet, état impeccable, chauf-
fage gaz, vers Centre Jean-Goullard. Prix : 170 000
euros. Tel : 06 19 68 67 15.

� Petites annonces

Pour paraître dans le journal du 17 février, les petites annonces devront parvenir
avant le 12 févrieren utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites
annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.

Vaulx-en-Velin Journal vous offre la possibilité de faire publier une petite annonce
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Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Découpez ce coupon, et envoyez-le à l'adresse suivante :
Vaulx-enVelin journal/Petites Annonces, Hôtel de Ville - Place de la Nation

CS 40002  69518 Vaulx-en-Velin Cedex.

�
�

Hôtel de Ville - CS 40002
69518 Vaulx-en-Velin cedex 
Tel : 04 72 04 04 92 - Fax : 04 72 04 85 28
contact@vaulxenvelinlejournal.com

vaulxenvelin
le journal

édité par la Ville de Vaulx-en-Velin - Diffusion : 21 500 exemplaires - Directrice de la publication : Hélène
Geoffroy, députée-maire - Directeur adjoint de la publication : Pierre Dussurgey - Rédacteur en chef :
Jacques Boucaud - Rédaction : Rochdi Chaabnia, Maxence Knepper, Fabienne Machurat, Jeanne Paillard -
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Le recensement 2016 a démarré
L’opération est menée sur le territoire national

jusqu’au 27 février. Si vous êtes concerné, vous avez
reçu un courrier officiel vous informant de la visite 
d’un agent recenseur à domicile. A Vaulx-en-Velin,

dix agents munis d’une carte officielle tricolore 
vous remettront des documents à remplir. 

Participer au recensement est une obligation. Les
réponses sont confidentielles. 

Direction municipale de la Population : 04 72 04 80 08.

nouvelle adresse pour la Maison médicale 
de garde de Décines

La structure a quitté les locaux de la rue Marat pour
s’installer 18 rue de la République à Décines. 

La Maison médicale de garde offre une permanence 
aux heures de fermetures des cabinets médicaux.

Afin d’éviter une attente trop longue, 
il est indispensable de téléphoner au préalable.

Pratique : Maison médicale de garde, 
18 rue de la République, 04 72 33 00 33. 

Du lundi au vendredi, 20h-00h ; le samedi, 12h-00h.
Les dimanches, jours fériés et ponts, 8h-00h.

Résilience sociale et affirmation de soi 
En collaboration avec la ville de Vaulx-en-Velin, 

le centre de ressources et d'échanges pour 
le développement social et urbain organise un

débat, jeudi 11 février à 19h30 au Centre 
Chaplin, du chercheur Hacène Belmessous, intitulée

"Résilience sociale et affirmation de soi”.

Carrefour participe à la collecte 
des pièces jaunes 

Pour la 15e année consécutive, Carrefour est 
partenaire de la Fondation Hôpitaux de Paris – 

Hôpitaux de France pour une vaste collecte de fonds
en faveur des enfants et adolescents hospitalisés. 
Le groupe dispose ainsi des tirelires à chacune de

ses caisses. En 2015, Carrefour a collecté 9,7 tonnes
de pièces, soit près de 107 000 €. 

MEt’,  le nouveau magazine 
de la Métropole de Lyon

Le magazine de la métropole évolue et change de
nom. Grand Lyon magazine devient MET’ 

(magazine de la Métropole de Lyon), avec une 
nouvelle diffusion en

phase avec les modes de
vie d’aujourd’hui et une

nouvelle maquette.
Pour accompagner cette

transformation, 
le magazine est également
accessible sur smartphone, 

tablette et via un nouveau site
internet met.grandlyon.com. 

En bREf

SAM06fEV
Exposition Sacrée croissance de Marie-Monique
Robin, jusqu’au 12 février, au centre social Lévy.
La Chose publique : ateliers de pratique artistique,
de 10 à 17 heures, au centre social Peyri. Renseigne-
ments et inscription auprès de Margot Michaud : 04
26 84 48 14.
Ado’Lire : rencontre avec Christelle Dabos, à 10h30,
à la bibliothèque Georges-Perec, rue Louis-Michoy.
Rencontres handi’solidaires, de 13h30 à 18h, au
Centre culturel Charlie-Chaplin.
Handball masculin N3, VVHC contre Handball Club
de Lyon, à 20h30, au Palais des sports Jean-Capiévic.

DiM07fEV
8e édition Rand’o Givrée, de 9h30 à 15 h, au Grand
Parc Miribel Jonage. Départ/arrivée à l’accueil du
Grand Parc. Inscriptions  sur www.grand-parc.fr

LUn08fEV
Atelier cuisine et santé animé par un diététicien,
de 9h30 à 12h30, à l’Espace Frachon. Gratuit. Inscrip-
tions au 04 72 04 94 56 et 04 72 04 80 33. 
Diabète, obésité, surpoids : entretien avec un en-
docrinologue et une diététicienne, de 15 à 19 heures,
à l’Espace Frachon. Sur rdv au Service Promotion de
la Santé au 04 72 04 80 33.
Vernissage de l’exposition Sacrée Croissance, à
18h30, au centre social Lévy.

MAR09fEV 
Concert et conte jeune public “Dzaaa”, à 19h, au
Centre culturel Charlie-Chaplin. 
www.centrecharliechaplin.com

MER10fEV
Ateliers d’initiation à la robotique, de 10 à 12 heures,
à l’Espace Carco. A partir de 8 ans. Gratuit dans la li-
mite des places disponibles. Réservation :
rhone.alpes@planete-sciences.org ou 04 72 04 34 48.
tournée des champions : une délégation de
l’équipe de France de karaté sera présente de 14h à
17 heures, au Palais des sports Jean-Capiévic.
Amphitéma autour du film de Bo Widerberg “Joe
Hill”, à 19h, au cinéma Les Amphis, rue Pierre-Cot.
Débat suivi d’une buvette solidaire et d’un stand de
librairie.
Concert et conte jeune public “Dzaaa”, à 19h, au
Centre culturel Charlie-Chaplin. www.centrecharlie-
chaplin.com
Soirée lecture et musique sur le Brésil avec Jean-
Yves Loude, à 19h, au centre social Peyri.

JEUDi11fEV
Réunion publique sur le projet d’espace public de
l’esplanade Tase, à 18h, à la mairie annexe du Sud, 32
rue Alfred-de-Musset.
Conférence animée et ludique “Tri et Déchets”, à
18h15, à la MJC.

VEn12fEV
Conférence gesticulée avec Franck Lepage, à 19h,
salle Victor-Jara, rue Jean-Lesire. Tarif : 16 euros – Tarif
réduit et vaudais 8 euros – Gratuit – 16 ans.

SAM13fEV
Conférence Santé Espoir et concert de l’associa-
tion Horizon Solidarité Cameroun, de 11h à 18h30, et
concert Afro house pop blues & gospel à 20h, salle des
Grolières, chemin des Vergers. PAF avec conso : 15
euros / Familles, étudiants, adhérents : 5 euros. Ren-
seignements au 07 71 04 12 21.
Stage de désintoxication du langage, à 14h, à la
MJC. Tarif 25 euros – Tarif réduit 18 euros (conférence
gesticulée offerte pour tous les inscrits avant le 10 fé-
vrier). Réservation obligatoire à la MJC au 04 72 04 13
89.
basket, VBC NM3 contre Lagresle Etoile, à 20h, gym-
nase Aubert, rue Alfred-de-Musset.
Handball masculin N3, VVHC contre Loriol, à 20h30,
au Palais des sports Jean-Capiévic.

DiM14fEV
Handball féminin N3 AsulVV contre Entente Porte
de l’Isère à 14h puis N1 AsulVV contre As Palente Or-
champs à 16h, au Palais des sports Jean-Capiévic. 

LUn15fEV
Permanence du réseau santé Dialogs : réunion pour
les patients diabétiques de type 2 et leur entourage,
de 9 à 11 heures, au CCAS, à l’Hôtel de Ville, place de
la Nation. Inscription obligatoire au 04 78 60 96 30.

JEU18fEV
Repas solidaire de l’association Batir ensemble.
10 euros. A 12 h, à l’Espace Carmagnole. 
Contact : 06 17 07 08 87 ou batir.ensemble@orange.fr. 

VEn19fEV
Spectacle Nouveau cirque “Underart” de la Cie Cirkus
Cirkor, à 20h30, au cirque Imagine, 5 av. des Canuts.
www.centrecharliechaplin.com

SAM20fEV
boule Lyonnaise. Coupe P.C. Faure : 16 q. 3 et 4e D.
promo par poules, à 8h, au boulodrome de Vaulx,
123 av. Paul-Marcellin.
La Chose publique : ateliers de pratique artistique,
de 10 à 17 heures, au centre social Peyri. Inscription
auprès de Margot Michaud : 04 26 84 48 14.
opérette “Véronique” à 14h30 au Centre culturel
Charlie-Chaplin. Billetterie à l’Espace Frachon. 
Spectacle Nouveau cirque “Underart” de la Cie Cirkus
Cirkor, à 20h30, au cirque Imagine, 5 av. des Canuts.
www.centrecharliechaplin.com

DiM21fEV
Spectacle Nouveau cirque “Underart” de la Cie Cirkus
Cirkor, à 17h, au cirque Imagine, 5 av. des Canuts.
www.centrecharliechaplin.com

Les rencontres de robotique au Centre culturel Charlie-Chaplin

Cet événement festif proposé par Planète
Sciences Rhône-Alpes aura lieu le samedi
13 février, de 10h30 à 18 heures. Ouvert à
tous, c’est l’occasion de découvrir le monde
inventif de la robotique et d’en être un des
acteurs en participant à des ateliers créa-
tifs. Pour cette nouvelle édition, le thème
en sera la plage. Les robots devront effec-
tuer un certain nombre de gestes et d’ac-
tions en relation avec l’univers de la mer :
ramassage des coquillages, construction
d’un château de sable, pêche…
Pratique : 
www.planete-sciences.org/rhone

� Agenda
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A réduite sous conditions de ressources,

 219.000 €à partir de

RENSEIGNEMENTS & VENTE 

04 26 59 05 23

 hors stationnement.

.rhonesaonehabitat.fr

(lot A52)*  219.000 €

RENSEIGNEMENTS & VENTE 
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Une nouvelle instance consultative pour davantage de participation des habitants dans la Politique de la ville. 
Le Conseil citoyen a été lancé en présence de Patrick Kanner, ministre de la Ville. 

Conseil citoyen : les habitants ont la parole

Pourquoi créer un Conseil citoyen à côté
d’autres instances de démocratie parti-
cipative ? C’est une directive de la loi de
programmation pour la ville mais qui corres-
pond tout à fait à la volonté municipale d’as-
socier aux projets, aux actions, aux choix, les
habitants des quartiers concernés. Il conve-
nait pour cela de s’appuyer aussi sur les ins-
tances participatives existantes comme les
huit Conseils de quartier de la Ville. Le Conseil
Citoyen de Vaulx-en-Velin aura, quant à lui,
une fonction complémentaire et spécifique puisqu’il s’applique aux seuls quartiers dits prioritaires
notamment pour le renouvellement urbain. Concrètement, il s’agit de l’implication, la participa-
tion des habitants dès l’élaboration d’un projet avec l’objectif de prendre en compte leur expertise,
leurs attentes.
Quel en est l’objectif ? L’idée nouvelle, c’est de dire que ces quartiers ne se feront plus pour et
sans les habitants, mais avec eux. La grande force c’est qu’ils seront, désormais, présents au sein
même des comités de pilotage composés d’élus, de techniciens, de résidents et d’usagers qui
vont concevoir, débattre et décider. Les projets étudiés porteront sur les restructurations urbaines,
les équipements, les services publics de proximité mais concerneront aussi la transition énergé-
tique, les éco-quartiers, etc…
Comment sera-t-il organisé ? Le Conseil Citoyen sera composé de deux collèges. Le premier
regroupera des habitants. Une partie avec des volontaires issus des Conseils de quartier, des
lycées, de la Mission Locale et du Conseil des Seniors ; l’autre partie du collège habitant sera com-
posée de Vaudaises et de Vaudais tirés au sort. Nous venons de réaliser la première étape en tirant
au sort les adresses toutes situées en périmètre Politique de la Ville (liste ci-contre). Le second
collège, en moins grand nombre, sera constitué d’acteurs associatifs, professionnels et écono-
miques exerçant dans les quartiers considérés.
Le principe du tirage au sort se pratique beaucoup dans les pays scandinaves.  Il évite que les ins-
tances de concertation et de décision ne regroupent que des élus et citoyens engagés ‘‘habituels’;
tout habitant peut être appelé à participer.

Propos recueillis par
Maxens Knepper

Questions à � Stéphane GoMEZ
Adjoint au Maire délégué à la Politique de la Ville, au Renouvellement urbain,
aux Equipements publics et à la Valorisation du patrimoine
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ANNONCÉ au printemps dernier, le projet du
Conseil citoyen s’est concrétisé le 28 janvier
dernier, avec le tirage au sort des habitants
participant (lire par ailleurs). Sa fonction :
constituer un espace d’expression et de dia-
logue avec les institutions et les partenaires,
participer aux instances de pilotage de la Poli-
tique de la ville, et “apporter une expertise ir-
remplaçable”, selon la députée-maire Hélène
Geoffroy. Il sera composé de 44 habitants dont
18 tirés au sort,  18 représentants des Conseils
de quartier, deux représentants du Conseil des
seniors et six jeunes âgés de 16 à 25 ans, ainsi

que de dix représentants associatifs et de
dix acteurs locaux (commerçants, entrepre-
neurs...). Pour le ministre de la Ville, présent
lors du tirage au sort, “tout mettre en œuvre,
pour que la parole des citoyens puisse s’exprimer
et associer la vision des habitants au devenir des
quartiers, est essentiel. Mais il est hors de ques-
tions de laisser ces gens seuls face à des archi-
tectes et des urbanistes”. Patrick Kanner plaide
pour que les citoyens soient mieux formés sur
ces questions et a annoncé que 3,5 millions
d’euros allaient être débloqués au niveau na-
tional pour ce faire. M.K

Quartiers “Politique de la ville” : 
Grappinière, Petit-Pont, Grolières, Noirettes, Mas du Taureau, Sauveteurs-Cervelières, Pré
de l’Herpe, Barges, Cachin, Ecoin, Thibaude, Verchères, Centre-ville, Balme, Tase, Chenier.

Adresses des habitants tirés au sort :
7 et 10 chemin des Plates - 82c rue Rolland - 28b et 83a10 avenue du 8-mai-1945 - 10 allée
des Cerisiers - 130 rue de la République - 22 avenue Dimitrov - 19 chemin de la Ferme - 4
rue des Grolières - 22 rue d'Orcha - 62 rue Nelli - 5 avenue Voltaire - 5 rue Drevet - 24 rue
Chardonnet - 1 chemin Dupont - 14 rue des Onchères - 61c13 route de Genas.


