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VAUGNERAY

La Boule joyeuse 
de Brindas organise 
un 32 quadrettes
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Inscriptions par téléphone. 

Tél. 04 78 45 10 14

ou 06 15 92 01 36.

Boulodrome, chemin du Stade,

à Vaugneray.

P
armi les antennes de
Solidarité emplois, la
plus originale vient de

celle de Saint-Genis emploi.
En effet, il s’agissait au départ
d’une association indépen-
dante très vite raccordée à 
l ’entité intercommunale.
« Nous sommes nés pratique-
ment en même temps. Nous 
avons nos propres statuts, 
m a i s  n o u s  n o u s  s o m m e s 
rejoints afin de profiter de
l’appui, notamment, du siège 
de Grézieu, car ils sont ouverts
tous les jours », rappelle le
président, Philippe Jossant. 
« On n’ouvre qu’une fois par
semaine, le mardi, mais cela
ne nous empêche pas de rece-
voir  sur  rendez-vous des
d e m a n d e u r s  l e  r e s t e  d u 
temps. Dans notre bureau, on 
se répartit les rôles. Pour ma 
par t  je  m’occupe du pôle 
entreprise afin de les démar-

cher et d’actualiser les offres. 
Cela se fait par mail ou par
téléphone. Les recruteurs
viennent vers nous plus facile-
ment par ces biais sans avoir
besoin de se déplacer à notre 
permanence. »

Des demandeurs 
d’emploi accompagnés
Martine Janin et Nicole Ber-
n a r d  a c c o m p a g n e n t  l e s
demandeurs au moment de 
l’inscription avec leur fiche de 
renseignements, saisie ensui-
te informatiquement. Les 
demandeurs sont régulière-
ment appelés pour mettre à 
jour leur disponibilité ou les 
sortir du fichier s’ils ont trouvé
un emploi. Christiane Ignace
se spécialise dans la rédaction 
des CV. « On a parfois des 
démarches insolites, comme 
l a  d e m a n d e  d e  l i v r a i s o n 
d’œufs autour de Vaugneray. 
Un jour, une personne est 
venue en nous donnant ses 
mensurations et  nous lui
avons dit que cela ne se faisait 
pas. Il nous a répondu qu’il
était comédien et que cela 
était demandé dans sa profes-
sion. On a ainsi appris cette 
astuce. Par la suite, on l’a vu 
jouer un petit rôle dans la 
s é r i e  P l u s  b e l l e  l a  v i e .  » 
Chaque mardi, la permanence 
ouvre ses portes aux deman-
deurs. ■

« Plus de photos sur les CV »

GRÉZIEU-LA-VARENNEGRÉZIEU-LA-VARENNE   Solidarité emplois :  Solidarité emplois : 
la vie d’une antenne à Saint-Genisla vie d’une antenne à Saint-Genis

■ Philippe Jossant se charge des relations avec les recruteurs de l’Ouest lyonnais. Photo Jean-Marc Roffat

Christiane Ignace, chargée de l'étude des CV dans l'antenne Saint-Genis emploi.

On ne met plus sa photo sur un

CV. Il doit impérativement tenir

sur une page. Après ses coordonnées en entête, 

on écrit l'accroche du métier recherché avec par 

exemple « préparateur de commande ». Ensuite, 

on déroule son expérience professionnelle, sa 

formation et ses centres d'intérêt. Il ne faut sur-

tout pas gonfler son document en restant clair et 

précis. Sinon, nous aurons une formation en 

2016 pour permettre à nos demandeurs de diffu-

ser leur CV en ligne sur Internet afin d'avoir plus 

de retombées. Je conseille aussi de l'envoyer à 

l'occasion d'une candidature spontanée auprès 

d'un employeur ciblé. Cela marche bien.

Saint-Genis emploi

Permanence le mardi, 

de 16 à 18 heures.

Tél. 04 78 57 39 34.

Solidarité emplois

Permanences du lundi au

vendredi de 14 à 17 heures 

au 6, avenue Evellier, 

à Grézieu-la-Varenne. 

Tél. 04 78 44 67 42

www.solidarité-emplois.com
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Insertion professionnelle. À Saint-Genis, les demandeurs d’emploi bénéficient de deux structures pour les accompagner : Solidarité emplois, 

basée à Grézieu-la-Varenne, et Saint-Genis emploi.

Déposé le  13 octobre  en
mairie par les services de la
préfecture, le permis précai-
re de construire du préfet
accordait un délai légal d'un 
mois au maire pour donner
son avis.
Ce permis prévoit le montage
de modulaires sur le site de
Chapoly afin d'abriter, d'ici
fin novembre, 80 Roms pro-
chainement évacués des 
camps de l'agglomération. Ce
vendredi, le maire a rendu
son avis : « Il est défavorable
sur dix points que je ne peux
détailler pour le moment. J'ai
une obligation de réserve 
tant que la préfecture ne 
réagit pas à cet avis défavora-
ble. Pour le moment, je n'ai
plus de nouvelles du préfet
depuis ma dernière rencon-

tre, le lundi 2 novembre. » 
Il faut rappeler que depuis
l'annonce du préfet d'instal-
ler un village d'insertion à
Chapoly, les élus de la majo-
rité se battent en dénonçant 
l a  d a n g e r o s i t é  d u  s i t e ,

notamment pour les enfants.
Le groupe d’opposition Agir 
est pour sa part favorable « à
l'arrivée de famillesrRoms
dans un nombre raisonna-
ble ». La mairie attend désor-
mais la réponse du préfet. ■

SAINT-GENIS-LES-OLLIÈRESSAINT-GENIS-LES-OLLIÈRES  Village de Roms : Village de Roms : 
le maire refuse le permis précaire le maire refuse le permis précaire 

■ Le maire déplore les actes des identitaires sur le site et plus récemment 
des tags anti-FN sur le gymnase. « J'ai envoyé la facture de nettoyage 
du bâtiment au préfet », précise Didier Cretenet. Photo Jean-Marc Roffat

Et aussi
SAINT-GENIS-LES-OLLIÈRES

Puces des couturières 

ce dimanche
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Puces des couturières, ce dimanche 

de 9 à 17 heures, à la salle des fêtes. 

Entrée gratuite. 

Renseignements : 06 82 95 95 38. 
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