
1 AN APRES L’ELECTION D’HELENE GEOFFROY : 

ÉCHECS, 

MENSONGES 

ET TRAHISONS  

 
Un an après l’élection d’Hélène Geoffroy à la Mairie de Vaulx-
en-Velin, il est temps de faire un bilan des premières décisions 
de la majorité municipale PS-Droite. 
 
1- SPORT 
 

 
L’annulation du Centre Aquatique et du Stade au Sud  : UN 
SCANDALE  ! 
Geoffroy et ses élus annoncent que le centre nautique est trop 
cher (6 millions d’euros pour la Ville sur 12 millions au total). La 
même préfère soutenir Hollande/Valls pour dépenser 1 Milliard 
€ dans la guerre au Mali et en Centrafrique. La même annule 
sans raison ni explication le deuxième stade de foot prévu au 
Sud. Tout pour la guerre et rien pour le sport ? 
 
 
 
 
 
 
 

LES PROPOSITIONS DU PCF 
 
- Ne faire aucune préférence  
entre les sports et clubs. Les 
enfants n’ont pas à payer les 
conséquences. Ils ont le droit 
de faire le sport de leur choix. 
 
- Construire le Centre 
Nautique  prévu par le 
programme de la candidature 
Front de Gauche et permettre 
ainsi à toutes les écoles et tous 
les enfants sans discrimination, 
de pratiquer la natation, 
scolaire ou par plaisir en famille 
ou entre copains. 
 
- Construire un gymnase 
omnisport dans le sud de 
Vaulx  pour permettre aux 
enfants du sud de pouvoir 
pratiquer eux aussi volley et 
handball avec leurs écoles ou 
sur leurs temps libre. 

 

 
 
 
Promesse de travailler avec tous les clubs sans fav oritisme : MENSONGE ! 
Pendant que l’O.de Vaulx touche 10 000€ de subvention exceptionnelle, le club de Cyclisme voit 
sa subvention municipale baisser de 75% ! Le président du club d’Athlétisme a été insulté, et 
menacé par l’Adjoint aux Sports jusqu’à la dissolution du club. 150 enfants se retrouvent privés de 
faire de l’athlétisme pour satisfaire les extrémismes de Geoffroy et son Adjoint. 
 

 



 
 
 

LES PROPOSITIONS DU PCF 
 
- La gratuité des activités 
périscolaires  est nécessaire. 
Non seulement les parents 
n’ont pas à payer 1 ou 100€, 
mais Vaulx-en-Velin n’a pas à 
payer une réforme effectuée 
par le Ministère de l’Éducation 
Nationale. Que l’État assume 
ses responsabilités ! 
 
- Le recrutement d’ani-
mateurs compétents et 
qualifiés  est indispensable afin 
d’assurer la sécurité des 
enfants de la commune. Ils 
méritent le meilleur. 

 

2- EDUCATION & DEMOCRAT IE LOCALE  
 
Gratuité et qualité des activités périscolaires : TRAHISON ! 
La réforme du périscolaire décidée par F. Hollande devait 
coûter 0 € aux poches des familles vaudaises. Finalement, la 
note a été de 1,2 Millions €, réglée par les impôts des vaudais, 
pour une réforme totalement improvisée, où certains enfants 
font du coloriage comme activité périscolaire. 

 
Promesse d’engager des animateurs qualifiés et comp étents : MENSONGE ! 
Seul 20% des animateurs possèdent un diplôme leurs permettant d’encadrer. Des éducateurs 
incompétents se retrouvent ainsi à faire s’asseoir les enfants et ne rien faire, ou de simples 
coloriages. De plus avec 6 millions de chômeurs les contrats pour les animateurs sont des CDD 
sont de très courtes durées et mal payés. 
 
De la précarité en plus de la misère ? Quand on analyse la situation école par école on s’aperçoit 
que des écoles sont favorisées. Les écoles du Sud en particulier sont abandonnées. C’est cela les 
activités de qualité promises par Geoffroy et sa majorité ? 
 

 
Promesse de donner un pouvoir de décision à la popu lation : FARCE ! 
Après les grandes promesses du duo Geoffroy/Bertin sur la démocratie, sur le droit des vaudais à 
choisir eux-mêmes sur toutes les questions, le mensonge a été révélé. Les sud-vaudais ne 
peuvent décider que si leur avis est en accord avec la mairie. 
 
 
3- QUALITE DE VIE  
 
Promesse d’intensifier le dialogue social et de ne pas augmenter les impôts: MENSONGE ! 
Le dialogue pour H.Geoffroy c’est augmenter les impôts de 5% dans un vote à la Métropole. Impôt 
métropolitain ou municipal, à la fin c’est nous les vaudais qui payons ! C’est aussi l’installation de 
radars sur Vaulx avec un objectif, taxer encore. Elle a déjà soutenu l’augmentation de 80 Mds des 



impôts depuis 2012, mais il en faut encore plus pour financer les guerres au Mali, en Centrafrique. 
Son  refus du  dialogue a emmené à renvoyer 200 contractuels municipaux et à une grève 
générale du personnel municipal. Elle a également refusé de recevoir les employés de Sofrapain 
(en cours de licenciement) et F&P Alu en grève. 

 
Promesse de s’opposer à l’agrandissement de l’aérop ort de Bron : FUMISTERIE ! 
Après avoir promis tout et n’importe quoi sur l’aéroport de Bron, cause de nuisance sur notre ville, 
Geoffroy déclare à présent ne pas pouvoir faire grand-chose face à la Maire de Bron, A.Guillemot 
(PS), et celui de Lyon, G.Collomb (PS) sur l’agrandissement de l’aéroport de Bron. Tout cela 
aurait-il été arrangé sur le dos des vaudais entre socialistes ? 
 
Développer les transports en commun sur la commune 
de Vaulx : MANQUE DE RESPECT DES VAUDAIS  ! 
Le C3 est aux heures de pointes totalement plein, le 52 
également, nombre de personnes sont obligées de laisser 
en passer plusieurs avant de pouvoir monter ! La 
promesse de faire venir le T1 jusqu’au Mas, de demander 
au Sytral à faire passer le C3 entièrement en site propre 
sur Lyon et Villeurbanne (et à terme le transformer en tram) 
ont été faites par le PS, et très vite oublier depuis. 
H.Geoffroy, a soutenu la hausse des prix TCL de 4,8% 
sans qu’aucune amélioration ne soit apportée à l’état du 
réseau sur la ville. 

 

LES PROPOSITIONS DU PCF 
 
- S’opposer à toutes les 
augmentations des prix  qui sont 
injustifiées et ne font qu’enrichir 
que peu et qui par étrangle un peu 
plus à chaque fois les usagers des 
TCL. 
 
- Défendre la prolongation du T1  
jusqu’à l’Hôtel de Ville  de Vaulx, 
par St Jean et le Mas du Taureau, 
pour permettre la connexion directe 
et rapide de Vaulx au campus Doua 
et au nord de Villeurbanne sans 
avoir à faire le tour par L.Bonnevay 
 
- Exiger l’augmentation des 
cadences du C3  et la mise en site 
propre afin d’en finir avec les 
importants retards qu’il subit. 
 
- S’opposer à toute fermeture sur 
la ville de tout service public.  

 

 
Développer de nouveaux services publics au sud : IL  Y A URGENCE ! 
Les habitants du sud de Vaulx-en-Velin ne peuvent continuer à vivre sans services publiques. La 
Poste du Sud doit être renforcée dans ses missions et la municipalité doit investir pour favoriser le 
retour d'un marché, des entreprises et des commerces. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- PALESTINE  
 
Absence d’échange entre Vaulx et Beit-Sahour ? 
DESHONNEUR  pour Vaulx!  
Durant le massacre de Gaza, H.Geoffroy n’a eu aucun un 
mot de solidarité pour le peuple Palestinien. Au contraire, 
elle s’est alignée sur la ligne de Hollande qui a soutenu le 
droit des Israéliens à employer « tous les moyens » pour 
garantir « leur sécurité », y compris donc tuer des enfants, 
des bébés, des femmes et des vieillards en bombardant 
écoles, hôpitaux et crèches. Elle se vante d’avoir voté pour 
la demande de reconnaissance de la Palestine mais 
soutient aussi la vente d’arme à Israël. Pro-sioniste et pro-
Palestinien, il faudrait qu’elle choisisse ! 

LES PROPOSITIONS DU PCF 
 

- Il est nécessaire, plus que jamais, 
de permettre aux forces 
palestiniennes favorables à une 
paix juste de s’exprimer. Le maire 
de Beït Sahour, Hani El Hayek, est 
de ceux-là. Il faut le soutenir, et 
aider sa ville par tous les moyens 
légaux à vivre dignement, avec 
l’aide de tous ceux qui le 
souhaitent. 

 

 
 

 
 
POUR PARTICIPER A LA CONSTRUCTION D'UN PROJET DE VILLE  ET AIDER A PORTER 
DES REVENDICATIONS DE PROGRES ET DE JUSTICE SOCIALE , REJOIGNEZ-LE PARTI 
COMMUNISTE DE VAULX-EN-VELIN !  
 

 

PCF Vaulx-en-Velin    www.pcfvaulx.fr 


