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LSR
L’association Loisirs et solidarité
des retraités de Vénissieux et
Saint-Fons propose un buffet
champêtre au restaurant Le Cro-
quant (Grenay) lundi 25 juillet,
et un pique-nique sur la base de
loisirs de Courtenay et Arandon
le lundi 8 août. Enfin, les ins-
criptions sont ouvertes pour le
vide-greniers du 3 septembre,
place Ennemond-Romand.
Renseignements, informations
et réservations lors des perma-
nences à la Maison du peuple,
lundi et mardi de 9 heures à
midi, jeudi de 15 à 17 heures.
Tél. : 0472218237 (pendant
les horaires de permanences),
06 84 00 44 29 (hors perma-
nences).

“LIRE ET FAIRE LIRE”
RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
Pour répondre aux besoins
ainsi qu’à la hausse du nombre
d’enfants scolarisés à la rentrée
sur le secteur de Vénissieux,
Saint-Fons et Feyzin, l’associa-
tion “Lire et faire lire”
recherche lectrices et lecteurs
bénévoles. Interventions sur le
temps périscolaire, en mater-
nelle et en primaire.
Contacter Magali Vigne,
référente pour le secteur.
Tél. : 0647596121.
magali.vigne0405@orange.fr

8E SALON DU LOGEMENT
POUR LES JEUNES
Le CLLAJ Lyon et le service
logement de la Mission locale
de Vénissieux initient pour la
huitième année le Salon du
logement pour les jeunes. Il se
tiendra le mercredi 7 septem-
bre à l’Atrium de l’hôtel de ville
de Lyon, de 10 à 19 heures.
De nombreuses offres de loge-
ment seront consultables dans
un espace dédié, avec possibi-
lité de candidater directement.
Plus de 60 exposants issus du
secteur du logement, de l’hé-
bergement et de l’accompagne-
ment seront présents. En 2015,
le salon a reçu 1500 visiteurs.

CENTRE SOCIAL DE PARILLY :
APPEL À BÉNÉVOLAT
Vous souhaitez vous engager
dans votre quartier ? Rejoignez
l’équipe du centre social de
Parilly en vous investissant au
sein des activités suivantes : ate-
liers sociolinguistiques, accom-
pagnement scolaire, ateliers de
loisirs pour enfants et adultes,
projets festifs…
Renseignements et contact au
0478764148.

L’OMR PRÉPARE LA RENTRÉE
L’Office municipal des retraités
fera sa rentrée début septem-
bre. Renseignez-vous dès à pré-
sent sur les nombreuses activi-
tés proposées en direction des
retraités : piscine, gymnastique,
danse, remise en forme, après-
midi jeux…
OMR, 2, rue Antoine-Billon,
du lundi au vendredi
de 9 heures à midi.
Tél. : 0472510833.

VAINCRE LA DÉPENDANCE
L’association “La santé de la
famille” accompagne les per-
sonnes en difficultés avec l’al-
cool et autres produits psycho-
tropes. Accueil en toute confi-
dentialité lors de deux perma-
nences : le 1er mercredi de
chaque mois de 9 heures à
midi, à l’ancienne bibliothèque
de la SNCF (128, rue Gabriel-
Péri) et le 1er jeudi du mois
entre 14 et 18 heures, à la Mai-
son des associations (13, ave-
nue Marcel-Paul).
Rens. : 0642836833.

CJS - Développer l’autonomie et la
prise de responsabilités indivi-
duelles. Tel est l’objectif du projet
de Coopérative jeunesse de services
(CJS) lancé ces jours-ci à Vénis-
sieux. Cette école éphémère de l’en-
trepreneuriat vivra du 1er juillet au
31 août. Les quinze jeunes de 16 à
18 ans qui l’intégreront — la phase
de recrutement est en cours — pro-
poseront une offre de services variés
à destination des entreprises et/ou
des particuliers : livraisons à domi-

cile, nettoyage de véhicules, travaux
de peinture…

Cette initiative, soutenue finan-
cièrement par la Ville, l’État et la
Caisse des dépôts et consignations,
s’inscrit dans le cadre du Contrat de
Ville 2015-2020. Elle est portée par
la coopérative d’activités Escale
Création, basée à Saint-Fons. Pour
accompagner la démarche, un
comité local s’est constitué. Il réunit
des professionnels du monde éco-
nomique, de l’animation jeunesse et

du milieu associatif. Deux anima-
teurs ont par ailleurs été recrutés
pour encadrer le groupe de jeunes
entrepreneurs.

Au Québec, les CJS existent
depuis la fin des années quatre-
vingt. En France, le concept a été
expérimenté pour la première fois
en Bretagne, en 2013. Aujourd’hui,
il se déploie largement sur l’ensem-
ble du territoire. En créant et pilo-
tant une entreprise coopérative le
temps d’un été, les jeunes définis-
sent une gamme de services, élabo-
rent une stratégie de commerciali-
sation, assurent les prestations,
prennent des décisions collectives.
Et se rémunèrent en décidant de
l’affectation des résultats. L’été der-
nier, 21 CJS ont ainsi été montées,
pour un chiffre d’affaires moyen de
4 000 euros, et une rémunération
comprise entre 150 et 200 euros
net par jeune. g

G.L.

Pour en savoir plus, envoyer coordonnées
et questions à Haoua à l’adresse sui-
vante : mailto:cjs@escalecreation.fr
Ou par téléphone : 04 78 70 14 69.

Remise de prix - Une centaine
de diplômes ont été remis le 20 juin
dernier aux adolescents du collège
Elsa-Triolet à l’occasion de la Jour-
née des talents. Les élèves avaient
répondu nombreux à cette invita-
tion. Tout comme les parents. Une
cérémonie ponctuée d’intermèdes
musicaux interprétés, entre autres,
par les choristes d’Elsa.

Mme Akhnouche, professeur de
français, appelait tout à tour les
élèves récompensés. Les uns rece-
vant des prix d’excellence scolaire
comme les prix Goethe ou Shakes-
peare, d’autres ceux de l’excellence
scientifique, sportive, artistique…

Yasmine, plusieurs diplômes en
main, était ravie : “J’ai bien travaillé

cette année en 6e. Et je me suis beau-
coup investie dans différentes activités.
Les matières scolaires sont importantes
mais la vie sociale et solidaire égale-
ment. Je passe en 5e et je suis heureuse
à Triolet. Les profs sont sympathiques.
Certains sont plus sévères que d’autres
mais tous sont à notre écoute et nous
aident en cas de difficultés.” Un papa
d’une élève de 4e ajoutait : “C’est
important de montrer que nous soute-
nons nos enfants. Nous sommes des
parents responsables et investis. Ren-
contrer les enseignants est primordial.”

Le but de cette cérémonie, préci-
sait le principal, Claude Di Libera-
tore est “de valoriser le travail de nos
élèves. Nous avons ici des collégiens
qui réussissent très bien.” g

Collège Elsa-Triolet - Les élèves
de cinquième qui ont participé au
Défi Collégiens, lancé le 11 février
dernier par l’Agence pour l’éduca-
tion par le sport (Apels) et la Métro-
pole de Lyon, défendaient les 13 et
14 juin leur projet à Paris à l’occa-
sion du forum collégien national.
Vingt-neuf établissements dont sept
de la Métropole étaient sur la ligne
de départ. Elsa-Triolet a terminé
troisième avec le prix “Coup de
Cœur” du jury composé de repré-
sentants de l’Éducation nationale,
du monde de l’entreprise, de spor-
tifs, etc. Ils recevaient 2000 euros,
1000 euros de la part de la Métro-
pole et 1000 de l’Apels.

Le projet vénissian, intitulé Tri-

logie, a concerné 120 élèves. Il se
déclinait en plusieurs thèmes : spor-
tif, solidaire, éducatif. Tout au long
de l’année, les ados ont relevé des
défis : ELA contre les leucodystro-
phies, Planète ovale, cross contre la
faim, ou encore le projet Atout
Voiles qui permet aux jeunes filles
de s’initier à la navigation.

Avec ce concours, l’Apels veut
promouvoir le sport comme levier
de réussite éducative en valorisant
les jeunes qui s’engagent. Ce qui
permet de lutter contre le décro-
chage scolaire, de créer une solida-
rité entre les adolescents, de les
encourager à développer des actions
qui améliorent le climat scolaire et
les forment à la citoyenneté. g

INSCRIPTIONS
DANS LES CANTINES

Les inscriptions pour l’année 2016-
2017 sont enregistrées par ordre
d’arrivée des dossiers. Il est pru-
dent de faire les démarches le plus
tôt possible. Les pièces à fournir :
- la fiche d’inscription complétée,
disponible à l’hôtel de Ville, dans les
mairies de quartier Vénissy et Mou-
lin-à-Vent, ou sur www.venissieux.fr
- un justificatif de domicile de moins
de 3 mois
- un justificatif de moins de 3 mois
délivré par la CAF attestant de votre
quotient familial
- si vous optez pour le prélèvement
automatique, le contrat dûment
complété et signé en deux exem-
plaires, le mandat de prélèvement
SEPA complété et signé, un RIB.
Le dossier doit être déposé dans
les lieux d’inscription ou envoyé
(avec des copies des pièces justifi-
catives) à hôtel de ville - service res-
tauration scolaire, 5, avenue Mar-
cel-Houël – BP 24 69631 Vénis-
sieux Cedex.

Cet été, ils montent leur boîte RESTAURATION SCOLAIRE

Cité scolaire Sembat-Seguin -
Les étudiants en seconde année de
BTS CRSA (Conception et réalisa-
tion de systèmes automatisés) ont
reçu le premier prix du concours
organisé par l’Amopa, association
des membres de l’ordre des Palmes
académiques. À partir d’un cahier
des charges très précis, il a été
demandé aux élèves vénissians de
rénover une machine que la société
BioMérieux utilisait autrefois pour
des analyses de sang. L’appareillage,
devenu obsolète, avait poursuivi sa
carrière au lycée La Martinière
Diderot, où des étudiants s’y exer-
çaient à des travaux pratiques d’au-
tomatisme et de maintenance.

La machine entièrement restau-

rée et modernisée a été présentée le
23 juin dernier en présence de Valé-
rie Bernard, proviseure, Véronique
Callut, adjointe en charge des
affaires scolaires, des enseignants de
CRSA et des membres de l’Amopa.
Yves Quinteau, président de l’asso-
ciation, a chaudement félicité les
jeunes techniciens et l’équipe édu-
cative. “Nous étions déjà dans votre
établissement l’an dernier, rappelait-
il. C’est donc cette continuité que je
veux saluer. Il est important de valo-
riser des actions en direction de la jeu-
nesse. C’est le collectif qui compte. Le
travail en équipe est important.”
Chaque élève a reçu un diplôme.
Un chèque de 1500 euros a par ail-
leurs été remis à la section CRSA. g

Les BTS CRSA primés

Réussite éducative - Inès, Chelsea,
Mathéo, David et Halil présentaient
le 22 juin, sous la forme d’une expo-
sition, le résultat du travail qu’ils ont
mené toute l’année dans le cadre du
PRE (Programme de réussite éduca-
tive). Chaque mercredi après-midi,
accompagnés de Camille Journet et
de Nadège Dagobert, animatrices,
les enfants se sont transformés en
petits reporters. “Nous avons visité le
musée des Confluences, un laboratoire
de recherche à l’INSA, le musée des
Beaux-Arts, la maison des mathéma-
tiques, le Vieux Lyon, l’école de

musique de Vénissieux, le jardin par-
tagé de La Darnaise…”. Hormis
l’expo, ce véritable travail de journa-
liste a donné lieu à la réalisation de
vidéos et d’un journal.

Depuis la mise en place du PRE,
des centaines de jeunes ont ainsi pu
bénéficier de ce type d’actions.
Associant étroitement les familles,
ces coups de pouce ne sont pas que
scolaires : les enfants accueillis béné-
ficient également d’une ouverture
culturelle. Chaque action étant
adaptée à l’enfant pour lever blo-
cages et fragilités. g

Les enfants d’Elsa-Triolet ont du talent !

Les p’tits reporters du PRE exposent

Le prix “Coup de Cœur” pour la Trilogie
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La Journée des talents est l’occasion de récompenser 
les élèves méritants

Les élèves vénissians ont rénové une machine que la société BioMérieux
utilisait autrefois pour des analyses de sang

Les petits Vénissians ont nourri leurs reportages de nombreuses visites
dans l’agglomération
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