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Lors du dernier conseil
de quartier de la Grap
pinière, un point a été

fait sur l’idée de créer ici un
golf sur les terres agricoles
du Nord.

Une possibilité
parmi d’autres
Interrogée, Hélène Geof
froy, la députéemaire PS de
VaulxenVelin, a confirmé
dans nos colonnes lundi que
l’idée n’était pas abandon
née.
Elle nous a néanmoins pré
cisé que ce n’était qu’une
possibilité parmi d’autres
(piste de BMX, jardins fami
liaux, etc.) et que cela pou
vait de ce fait faire l’objet de

débats ou d’autres discus
sions, sans que cela n’abou
tisse forcément. L’élue s’est
d’ailleurs offusquée des cri
tiques très remontées contre
c et te i d é e , j u ge a n t qu e
Vaulx avait aussi le droit
d’étudier des projets de
prestige en dehors de tout
dogmatisme. L’adjoint au
quartier de la Grappinère,
Stéphane Bertin, pourra
ainsi s’il le souhaite utiliser
des crédits alloués au con
seil de quartier par la mairie
p o u r l a n c e r u n e é t u d e .
L’exécutif ne lui fera pas
barrage.

Argumentaire
À la lecture de ces informa

tions, le Parti communiste
de VaulxenVelin qui tenait
l a m a i r i e d a n s l ’ a n c i e n

mandat, a souhaité réagir. Il
l’avait déjà fait après les
premiers articles parus sur
le sujet. Le PCF est toujours
farouc hement host i le à
l’idée. Et la trouve choquan
te « alors qu’une majorité de
Vaudais, faute de moyens,
n’aura pas la possibilité de
partir en vacances ».
Les membres de la cellule se
demandent ce qu’en pen
sent les habit ants de la
Grappinière et s’ils ont été
consultés. Ils s’interrogent
a u s s i s u r l a p r é s e n c e
d’autres équipements déjà
existants à quelques kilomè
tres comme à Miribel et à
C h a s s i e u . D e l à , l e P C F
embraye sur l’annulation
par la mairie du projet de

centre aquatique, qui pour
eux était « vital ».
Les militants déplorent le
frein mis sur le logement
social avec l’arrivée d’une
nouvelle population souhai
tée par la mairie et qu’un
golf satisferait.
N u l d o u t e qu e l e d é b a t
autour de cette idée déto
nante ne fait que commen
cer ! 

Christophe Gallet
> Nous souhaitons recueillir
l’avis de la population et notam-
ment des habitants de la Grap-
pinière sur cette idée de golf
dans ce quartier. Vous pouvez
nous envoyer vos arguments à
l’adresse suivante :
christophe.gallet@leprogres.fr
et lprbron@leprogres.fr
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Buzz. La section PCF vaudaise s’oppose plus que jamais
à cette piste étudiée par le conseil de quartier
sur les terres agricoles duNord.

 Créer un golf est-il superflu à Vaulx ? Ce club de la région assume ! Photo d’illustration Celik Erkul

Grand Parc : le neuf trous compte
250 clients inscrits par an
Le golf qui existe déjà à Vaulx est celui de Miribel-Jonage. Il attire
une clientèle de débutants, de retraités et d’enfants. C’est un golf
populaire, juge le directeur du site Didier Martinet (1), avec pour
vocation d’ouvrir ce sport à tout le monde.
La structure créée en 1990, d’abord en synthétique puis en pelou-
se naturelle à partir de 2003, s’étend sur 10 hectares et réalise
un chiffre d’affaires d’environ 320 000 € au Grand Parc
(2 200 ha). « C’est un neuf trous. Une fois formés, beaucoup de
clients filent vers les greens rhodaniens plus prestigieux. Nous
subissons un fort turnover mais nous arrivons à nous maintenir à
250 clients par an ». Ils pourraient le faire en allant vers un équi-
pement plus proche si le golf de la Grappinière se faisait… Le
Grand parc ne souhaite pas passer à 18 trous pour une question
de coût de l’entretien du site.
(1) Article du Progrès du 30 juin 2015

 Didier Martinet, directeur de la
Segapal et du golf du parc de
Miribel Jonage. Archive Yann Foray

Grand Parc de MiribelJonage : deux jeunes
pris la main dans le sac
Mardi, sur la plage du Fontanil, sise allée du Morlet dans le Grand
parc de Miribel-Jonage, deux jeunes de 17 et 18 ans, habitant Saint-
Etienne (Loire) ont été interpellés après avoir volé le sac à main
d’une baigneuse.
C’est depuis le lac que cette dernière et son époux ont aperçu les
deux jeunes qui mettaient la main sur le sac de la dame, dans
lequel se trouvait également le portefeuille de son conjoint. Sortant
rapidement de l’eau, le couple est allé donner l’alerte et le signale-
ment des auteurs des faits au maître-nageur qui a ensuite appelé
la police. Rapidement sur place, les forces de l’ordre ont retrouvé
les deux compères, en possession du sac.
Le couple ayant déposé plainte au commissariat de Vaulx-en-Velin,
les jeunes ont été entendus et ont reconnu les faits. Le parquet de
Saint-Etienne a été saisi pour le mineur, mais également pour le
majeur, le parquet de Lyon s’étant dessaisi de l’affaire à son profit.
Le mineur a reçu une convocation par officier de police judiciaire
(COPJ) pour le 15 octobre devant le juge des enfants ; le majeur fait
lui aussi l’objet d’une COPJ mais doublé d’une comparution sur
reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) pour le 17 décem-
bre au tribunal correctionnel de Saint-Etienne.

F.V.

Faits divers

Entrer dans la peau, ou le sca
phandre d’un aventurier des
temps modernes : telle est la
proposition originale concoc
tée par le Planétarium depuis
le 7 juillet et jusqu’au 9 août.

Simulation d’un vol spatial
Dépaysement garanti grâce
aux ateliers de découverte
imaginés par les médiateurs
scientifiques. Embarqués à
leur suite, à bord de la fusée
AtlasV541, les visiteurs âgés
de 8 ans à 98 ans (au moins),
vont e xplorer la Planète
rouge.
Grâce à des logiciels perfor
mants, ils pourront notam
ment simuler un vol spatial et
assister au décollage et à
l’atterrissage de leur fusée,

sonder l’Univers, observer le
Système solaire ou bâtir une
base martienne en 3D. Dans
les ateliers de physique et de
chimie des expériences amu
santes dévoileront les mystè
r e s i n t r i g a n t s d e M a r s
(roches, gaz, glaces…).
Enfin, pour épater les amis,
quoi de mieux que d’envoyer
une carte postale martienne
ou un selfie avec un extrater
restre ? 
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 Ateliers de physique amusante
avec les médiateurs scientifiques.
Photo Monique Desgouttes-Rouby

Informations
Pour adultes, ados, enfants
dès 8 ans. Du mardi au
dimanche
de 13 h 30 à 17 heures.
Tarif : accès en complément

Pr
at

iq
ue d’un billet d’entrée (7/9 €)

et sans inscription.
Planétarium de Vaulx-en-Velin, place
de la Nation. Tél. : 04 78 79 50 13.
Site internet :
www.planetariumvv.com


