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Des structures petite enfance fermées en raison d’une grève
Ce jeudi 28 mars, plusieurs structures “petite
enfance” de Villeurbanne seront totalement ou
partiellement fermées en raison d’un mouvement
de grève national. « Le service restauration scolaire et l’accueil périscolaire du midi et du soir ne
seront pas assurés dans certaines écoles », précise la mairie. À noter que dans les établissements
qui ne seront pas en mesure de faire fonctionner
leur service de restauration mais qui resteront
ouverts, les enfants pourront apporter un panierrepas froid fourni par leurs parents.
➤ Une vingtaine d’établissements concernés
Près d’une vingtaine d’établissements scolaires
sont concernés dont quatre qui seront totalement
fermés. Par ailleurs, 19 lieux d’accueil de la petite
enfance (relais d’assistantes maternelles, crèches,
garderies) seront également touchés par des fermetures.
La liste des structures impactées par ce mouvement est disponible sur le site internet de la mairie
de Villeurbanne.
Site mairie de Villeurbanne : www.villeurbanne.fr
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L’école maternelle et élémentaire du groupe scolaire Lazare-Goujon sera fermée ce jeudi. Photo Le Progrès
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Éducation

Plantations pédagogiques cours Emile-Zola

Un dealer de 16 ans surpris en pleine
transaction
Un adolescent de 16 ans et son client, âgé de 36 ans, ont été
interpellés lundi après-midi après une transaction de cannabis, rue Jacques-Brel à Villeurbanne. Le plus jeune venait de
vendre une barrette de résine de cannabis au plus âgé. Et il
était en possession de 171 g d’herbe et de résine de cannabis.
Au cours de la garde à vue, l’acheteur a expliqué que le
cannabis était destiné à sa consommation personnelle. Il a
été laissé libre. Le vendeur a reconnu le trafic et a été
présenté ce mercredi au parquet.
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Rugby à XIII

Dale Harrison, président des
Tigres de Charpennes/Tonkin

Une classe studieuse et efficace. Photo Le Progrès/Bernard JADOT
Dans le cadre des aménagements paysagers du cours Emile-Zola, des plantations pédagogiques se sont déroulées, ce
mardi matin, 26 mars, sur la
place Sakharov. Pour cela, les
élèves de trois classes de l’école Emile-Zola toute proche, se
sont succédé et sont venus
prendre les pelles et les pioches.

ses structures, mais encadrée
par la Métropole et par Capvert.
Pour les écoliers, le projet
s’est déroulé sur deux années
scolaires. Les bambins avaient
en effet été consultés et
s’étaient rendus sur le terrain,

l’année dernière, alors que les
travaux n’avaient pas encore
commencé. À en croire les écoliers, l’aventure est fort sympathique « On sort de l’école ». À
en croire la maîtresse : « C’est
l’occasion de travailler toutes
les matières sur le terrain »…

Trois classes
de l’école Emile-Zola
À 10 heures, c’est la classe de
CM2 avec leur maîtresse Marion Bouty qui prenait le relais.
Les “grands” de Zola, en gilet
jaune, ont gratté le sol pour
planter arbustes et fleurs, des
spirées, des pervenches, des
osmanthus, des vivaces… Une
opération qui se déroule en
partenariat avec de nombreu69X25 - V1

Le Progrès 28/03/2019

Trois classes de l’école Emile-Zola ont participé.
Photo Progrès/BERNARD JADOT

Dale Harrison est Anglais. Il
vient de Manchester et supporte
les Blues de city. Il y a dix ans, lors
d’un passage à Caluire, il découvre
le ballon ovale et inscrit son fils à
l’école de rugby, Rugby à XIII du
club. En 2017, il s’installe au Tonkin etrencontre lePrésident duComité, Jacques Cavezzan.
Pourquoiavoir démarré une
Ecole derugby à XIII auTonkin ?
« J’estime avoir eu de la chance
dans la vie et je me devais d’en rendre à autrui. Lerugby a aidéledéveloppement mental et physique de
mon fils, Gabriel, et a contribué à
lui donner confiance. Il avait de
gros problèmes d’audition à l’âge
de6 ans. Pendant septans, il a beaucoup évolué en termes de confiance et de discipline. Aujourd’hui, à
14ans, il représentelaGuadeloupe
entantque joueurenU16. »
LeprojetduTonkinpermetde
transmettre les valeurs : fair-play,
intégrité, espritd’équipe.
« Je suis footeux de base, mais je
pense que lerugby permetplusfacilement à transmettre ces valeurs.

Dale Harrison, président des
Tigres Charpennes Tonkin. Photo
Le Progrès/Jean-Christophe JANIN

Les gamins peuvent être fiers, forgent leur identité vis à vis du quartierets’identifient aux Tigers.»
Quels sontles objectifs
delasaison ?
« Atteindre la vingtaine de licenciés, cequi est fait, structurerleclub
avec les parents. Et développer les
valeurs du rugby. Nous avons récemment élu un bureau, lors de
l’assemblée générale annuelle.
C’est un mix de femmes et d’hommes, deparents d’originesdifférentes France, Angleterre, Algérie, Syrie. Chezles Tigers, c’est comme les
Nations unies ! »

