
vaulxenvelin
lejournal

16 DéCEmbRE 2015
N°126

Restos du coeur :
la campagne d’hiver a démarré

� Elections régionales  :
la Région passe à droite

Alors qu’un dernier sondage, diffusé 48 heures
avant le scrutin, donnait un point d’avance au
candidat de droite sur le président de Région sor-
tant, preuve d’un jeu qui semblait ouvert, Lau-
rent Wauquiez (droite) l’a emporté de près de
quatre points  face à Jean-Jack Queyranne
(gauche).  
A Vaulx-en-Velin, avec plus de 57% des voix au
soir du second tour, Jean-Jack Queyranne obtient
l’un de ses meilleurs scores dans la région. Pour
Hélène Geoffroy, “les Vaudais ont confirmé leur
soutien aux politiques éducatives, culturelles et de
développement conduites par la gauche depuis
2004“. lire p.3

� Des étudiants de l’ENTPE à la COP21
37 étudiants se sont rendus à Paris, du 26 au 28 novembre. lire p.4

� Laïcité : 1er grand principe républicain 
Plus de huit Français sur dix jugent que la laïcité est menacée.
Qu’en est-il à Vaulx-en-Velin ? lire p.8 et 9

� ESS : unis dans la diversité
L’économie sociale et solidaire a le vent en poupe. lire p.5

� Les Amphis, fenêtre sur courts
Le cinéma municipal a ouvert ses portes il y a 33 ans. lire p.6

Il en est ainsi depuis des années :
les lundi et mardi, jours de distribution 
de denrées alimentaires, les familles 
se présentent aux Restos du cœur 
de Vaulx avec leurs sacs et caddies. 
Reportage rue Henaff, dans les locaux 
de l’association.

lire p.16     
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La vie moderne et musicale
C’est dans un centre commercial de Confluence (Lyon 2e) bondé, que Vaudais et Saint-Cyrôts se sont réunis
sous la houlette de l’artiste Marinella Senatore, dans le cadre de la biennale d’Art contemporain. 
Une troupe composée de l’Harmonie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, de la soprano Elisabeth Colombani et
des rappeurs Hokage Kamerboy et Tracy D, a interprété un hymne de la biennale conçu pour l’occasion.
“Bienvenue dans la vie moderne !”

Un vibrant hommage à mandela
Le collectif d’associations Arc en ciel et la Ville ont rendu hommage au héros de la lutte anti-apartheid,
Nelson Mandela. L’événement a eu lieu samedi 5 décembre, au monument des Droits de l’homme, 
place de la Nation. Dans son discours, Stéphane Gomez qui représentait la députée-maire a salué 
l’engagement de celui qu’on nomme affectueusement Madiba, et a appelé “à la mobilisation pour faire
stopper les thèses racistes. Inspirons nous de la force humaine de Mandela pour nos luttes”.

Des colis de fin d’année pour les ainés 
La députée-maire, les élus et les bénévoles étaient au rendez-vous pour remettre les colis de fin 
d’année. L’événement a eu lieu jeudi 3 décembre dans différents points de retraits. Quelques 3730 boîtes
contenant un repas de fête et un présent ont été remises aux seniors de la ville âgés de plus de 65 ans 
et inscrits sur les registres du service municipal des Retraités. Grande nouveauté pour cette année :
les colis sont unisexes. 

Des écoliers confrontés à l’histoire
Lors de la Semaine d’évocation de la guerre de 1914/18, des élèves de CM2 de l’école Lorca ont assisté 

à une conférence donnée en salle du Conseil municipal, par Christophe Fombaron de l’association 
Le poilu cognysard. Ils ont pu découvrir l’évolution des combats et la vie des soldats, à travers la lecture 

de témoignages, ainsi que l’exposition de différents objets utilisés par les poilus.

L’histoire locale mise en lumière au Petit-Pont
Des vagues au sol et un grand bleu pour rappeler l’histoire du quartier, intimement lié aux crues du Rhône.

Elus, membres du Conseil de quartier Grappinière/Petit-Pont et habitants ont assisté à l’inauguration 
des nouvelles illuminations pérennes qui embellissent désormais l’entrée de ville. “Cela permet de redire 

les racines de la vie vaudaise et de mettre en valeur l’histoire locale”, a insisté la députée-maire. 
Le radar pédagogique installé à proximité a lui aussi été inauguré. 



ALORS QU’UN DERNIER SONDAGE, diffusé
48 heures avant le scrutin, donnait un point
d’avance au candidat de droite sur le prési-
dent de Région sortant, preuve d’un jeu qui
semblait ouvert, Laurent Wauquiez (LR) l’a
emporté de près de 4 points sur l’ensemble
d’Auvergne-Rhône-Alpes. 
A Vaulx-en-Velin les choses ne se sont pas
déroulées de la même façon : Avec plus de
57% des voix au soir du second tour, Jean-
Jack Queyranne obtient l’un de ses meilleurs
scores dans la région : 4481 voix sur la ville,
soit largement plus que la totalité de la
gauche divisée entre plusieurs listes au pre-
mier tour, le 6 décembre(1). Et plus qu’au se-
cond tour des précédentes élections
régionales de mars 2010 (4257 voix).
C’est donc à gauche qu’il faut d’abord recher-
cher la très forte mobilisation (+11% de vo-
tants) des abstentionnistes du premier tour
de scrutin. Il est vrai que Vaulx-en-Velin ve-
nait de loin, avec seulement 25% de votants
le 6 décembre.
L’implication du PS, du PRG et du Front de
gauche local dans l’entre deux tours n'est pas
étrangère à ce sursaut démocratique. 
Quand au nouvel homme fort de la région,
Laurent Wauquiez a, comme Jean-Jack Quey-
ranne, plus que doublé son score du premier
tour (1728 contre 738 voix),  prouvant qu’il
a lui aussi su mobiliser un bon nombre d’abs-
tentionnistes vaudais par son discours très
droitier d’entre deux tours. 

Pour Hélène Geoffroy, “en passant de
1911 voix au premier tour à 4481 au second,
en établissant avec 57,40% le meilleur résul-
tat de l’agglomération de la liste de Jean-Jack
Queyranne, les Vaudais ont confirmé leur sou-
tien aux politiques éducatives, culturelles et de
développement conduites par la gauche de-

puis 2004“. Et la députée-maire d’ajouter :
“ils ont, par là même, comme dans l’ensemble
de la métropole et de la Nation, réaffirmés leur
refus de l’extrême droite“.

Jacques Boucaud

(1)  Entre les deux tours, Jean-Jack Queyranne a fusionné ses listes
avec celles d’EELV, du PC et du Front de Gauche.

� Elections régionales : la Région passe à droite
Laurent Wauquiez (LR) est sorti vainqueur de la triangulaire qui, dimanche 13 décembre, l’opposait au président
sortant de la Région, Jean-Jack Queyranne (PS) et au candidat d’extrême droite Christophe Boudot (FN). 
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Résultats du 1er tour
Inscrits: 22402
Votants: 5602
blancs et nuls: 180
Exprimé: 5422
Participation: 25,01%

Liste Alain Fédèle (Divers) : 48 (0,89%).
Liste Eric Lafond (Divers droite) : 90 (1,66%).
Liste Christophe Boudot (Front national) : 
1456 (26,85%) (FN en 2010 : 16%).
Liste Cécile Cukierman (PCF - Front de Gauche - MRC) :
530 (9,79%) (en 2010 : 13,34%).
Liste Chantal Gomes (Lutte ouvrière) : 133 (2,45%)
(en 2010 : 2,68%).
Liste Laurent Wauquiez  (Union de la doite) : 
738 (13,61%) (UMP en 2010 : 12%)
Liste Jean-Charles Kohlass (EELV et Front de Gauche) : 
389 (7,17%) (EELV en 2010 : 11,71%).
Liste Gerbert Rambaud (Debout la France) : 
127 (2,34%).
Liste Jean-Jack Queyranne (PS-PRG) : 1911 (35,25%)
(en 2010 : 34,21%).

Elections régionales 2e tour - 13 décembre 2015

Retrouvez le communiqué complet
d’Hélène Geoffroy sur 

www.vaulx-en-velin-journal.com

www



LA DéCISION a été prise par le préfet du
Rhône au mois de novembre de déclarer
d’utilité publique les grands travaux d’amé-
nagement de la ligne trolleybus C3, qui des-
sert la Grappinière à la gare Saint-Paul. En
clair, des aménagements en sites propres
pourront être réalisés entre le pont Lafayette
et la gare routière Laurent-Bonnevay. Pour
rappel, une enquête publique sur le projet
d’amélioration de la ligne a été menée du 11
mai au 26 juin à Villeurbanne et à Lyon. 519
participations ont été recueillies. La décision
du préfet vient donc conforter l’enquête qui
a porté sur 5,5 kilomètres de tronçon. La

ligne C3 est empruntée quotidiennement
par quelques 55 000 personnes. Si le site sur
Vaulx-en-Velin ne connaît pas d’encombres,
les Vaudais subissent, quant à eux, les retards
cumulés sur les horaires de pointes dûs aux
automobilistes stationnés en double file
entre Lyon et Villeurbanne. 
Par ailleurs, Hélène Geoffroy a renouvelé
avec insistance sa demande pour que soient
étudiées par le Sytral les deux hypothèses de
desserte Tramway de Vaulx nord afin que les
travaux puissent être programmés pour
2020.

R.C

POUR SA 11e éDITION, ce rassemblement a
eu lieu cette année en France. Organisé par
diverses associations, entre autres, la Fédé-
ration française du scoutisme et le Réseau
français des étudiants pour le développe-
ment durable (Refedd), il a réuni
6000 jeunes. “L’élément déclencheur de la
participation de nos élèves ingénieurs à cet
événement a été une rencontre avec une an-
cienne étudiante de l’ENTPE qui nous en a
parlé. Du coup, nous avons lancé un challenge
autour des enjeux de la COP21”, commente
Béatrice Vessiller, chef de département des
Projets transversaux de l’école. 
C’est ainsi que des étudiants qui planchaient
déjà sur ces questions, dans le cadre de leur

projet pédagogique, ont pu relever le défi.
“31 étudiants de 2e année ont été sélectionnés
sur cette base et 6 autres, de 1re année, sur let-
tre de motivation”, précise la responsable.
Au-delà de leur intérêt à échanger et réflé-
chir sur les stratégies à mettre en place par
rapport aux changements climatiques, les
futurs ingénieurs se sont interrogés sur des
actions concrètes réalisables, à court terme,
sur le territoire vaudais. “Nous avons pris
conscience que chacun peut agir. Nous avons
le futur devant nous et devons le construire,
faire entendre la voix de la jeunesse qui veut
du changement”, soutiennent-ils, enthousias-
més par leur expérience, conscients d’être
“porteurs d’un message” et de leur rôle à

jouer au regard de leur futur métier. 
Déjà, ils énoncent un certain nombre d’ini-
tiatives : “Nous allons organiser des Disco
soupes à l’échelle du quartier en récupérant
des invendus auprès des commerçants ; mettre
en place un panneau d’affichage au sein de
l’ENTPE pour développer le co-voiturage ; créer
un compost pour nos plantations”. D’autre
part, Célia fortement impliquée dans le club
Développement durable de l’école, espère lui
donner une nouvelle dynamique. “Nous
sommes en train de réfléchir à la création de
poubelles attractives pour inciter les étudiants
à faire le tri”, ajoute-t-elle. 

Jeanne Paillard

� Des étudiants de l’ENTPE 
au coeur des enjeux climatiques

Dans le cadre de la Conférence des jeunes sur le climat (COY11), 37 étudiants de l’Ecole nationale des travaux 
publics de l’Etat (ENTPE) se sont rendus à Paris, du 26 au 28 novembre. L’occasion de faire entendre leurs voix.

familles sans toit : le collectif reste vigilant
L’occupation de l’école Grandclément est 
en suspens, après avoir duré plusieurs nuits pour
fournir un toit à des enfants et leurs parents 
déboutés du droit d’asile. La mobilisation de parents
d’élèves, d’enseignants et de militants a permis 
d’aider les douze familles qui, début novembre,
étaient sans logement. “Cinq familles ont un 
hébergement jusqu’au 31 mars, mais il en reste sept
qui n’ont que des solutions provisoires et le problème
ne s’arrête pas là, indique Anne-Marie Dureux,
membre du Secours populaire. En effet deux familles
se sont ajoutées à la liste et deux autres familles doi-
vent quitter Forum réfugiés durant ce mois de 
décembre, parce que déboutées de leur demande
d’asile”. La députée-maire Hélène Geoffroy réitère
pour sa part, que leur relogement est une 
compétence de l’état et réclame une vraie solidarité
métropolitaine. Etant donné sa prise de position,
le directeur de l’école a été convoqué début 
décembre à l’Inspection d’académie du Rhône. 
“Au sortir de l’entretien, l’inspecteur s’est porté 
volontaire pour discuter avec la préfecture et tenter de
trouver des solutions d’hébergement”, rapporte le
collectif Jamais sans toit, agissant pour qu’aucun
enfant à Vaulx-en-Velin et dans le reste de 
l’agglomération lyonnaise ne dorme dans la rue.
Rappelons que Vaulx-en-Velin dispose d'un Centre
d'Accueil pour Demandeurs d'Asile (Cada) 
d'une capacité de 150 personnes ; d'un Centre 
d'Accueil pour Demandeurs d'Asile et l'Insertion des
Réfugiés (Cada-ir) hébergeant une soixantaine de
personnes ayant obtenu le droit d'asile ; d'un 
"Village Grand Froid" pouvant accueillir 
une centaine de personnes maximum.

Action du CIDff pour valoriser les femmes

Le Centre d’information sur les droits des femmes 
et des familles (CIDFF) a mis en place une session de
formation destinée à des femmes, mères de famille
coupées du monde du travail et souvent isolées. 
Ces séances, au nombre de 16, commencées au mois
d’octobre, viennent de s’achever. Le bilan en a été
fait à l’espace Carmagnole, le 14 décembre, 
en présence des 10 participantes et des différents
partenaires impliqués (Compagnie Atou, Caisse 
d’allocations familiales, service municipal Petite 
enfance, opérateurs d’insertion). Entretiens 
individuels, ateliers collectifs sur l’estime de soi,
rencontre avec un juriste, connaissance des métiers,
autant de possibilités pour ces femmes de se 
projeter de manière positive dans l’avenir : “Nous
avons retrouvé confiance en nous, savons comment
sortir de notre isolement grâce aux activités qui nous
sont offertes sur la ville. Cette action a été 100% 
positive”. Tous les acteurs espèrent qu’elle sera 
reconduite en 2016.

business solidaire
L’agence Centre-Est de la Chambre du Commerce et
d’Industrie (CCI) organisait, lundi 14 décembre, une
rencontre d’entrepreneurs, au Planétarium, autour
de l’économie sociale et solidaire. Une centaine de
personnes a répondu présente pour échanger des
cartes de visite, former des partenariats potentiels,
mais aussi découvrir que des modèles d’entreprise
pertinents existent dans le secteur. 

� Le préfet donne son accord pour aménager la ligne C3 

EN bREf
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� économie sociale et solidaire : 
unis dans la diversité

Vrac et l’Accorderie, deux structures pour un seul objectif au cœur de l’économie sociale et solidaire (ESS) : 
se grouper afin d’améliorer son quotidien. 
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Le salon marie Glamour a ouvert ses portes

Désormais, ce salon de soins esthétiques 
et de bien-être a pignon sur rue. Meriam Julliand
avait commencé son activité dans un local aménagé
au 1er étage du 7 rue Emile-Zola, en 2013. 
Grâce à une croissance exponentielle de sa clientèle,
elle a pu réaliser son rêve et ouvrir une boutique de
108 m2, 18 rue Maurice-Audin, en plein coeur du
centre-ville. La voilà ainsi à la tête d’une équipe de
trois personnes, car, pour ce faire, elle a embauché
deux jeunes esthéticiennes. A 58 ans, Meriam 
Julliand aime les défis et entend bien “être un des
éléments du dynamisme de la ville et développer le
partenariat avec les autres commerçants”.
Cette ancienne infirmière veut “donner aux autres la
possibilité de prendre soin de soi”.
Pratique : ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h,
le samedi de 10h à 17h. www.salonmarieglamour.fr

Le tabac-presse de la Grappinière a ouvert

Quel changement pour Jeanne Bui ! Après 25 ans 
de présence dans le quartier, son tabac-presse 
a ouvert ses portes dans de nouveaux locaux, 
rue d’Artik. C’est le premier commerce à être 
transféré dans le centre commercial de la 
Grappinière nouvelle génération. “C’est bien plus
propre”, se réjouit-elle, même si pour le moment, 
la commerçante se sent bien seule. Dans quelques
jours, elle sera rejointe par le salon de coiffure de
M. Boudjeroua. Viendront ensuite une boulangerie,
une épicerie...

Ouverture du Grand bazar rue Emile-Zola

Depuis novembre, la rue Emile-Zola accueille 
au numéro 22, un nouveau commerce en 
remplacement de Ninety Nine. Ali Ersévik, le gérant,
propose dans son magasin du Centre-ville occupant
une superficie de 230 m2, une large gamme 
de produits alimentaires en provenance de Turquie,
d’Arménie et d’Europe de l’Est : “Nous avons déjà des
produits bosniaques et prochainement nous 
recevrons des produits russes”, commente 
Ali Ersévik. L’alimentation représente 50 % de son
activité. L’autre part comprend des ustensiles de
cuisine, des produits d’entretien, du petit mobilier
pour la maison. Ayant quitté la Turquie il y a 40 ans,
le nouveau propriétaire des lieux est vaudais depuis
une quinzaine d’années.  “Nous sommes tous com-
merçants dans la famille”, précise celui qui cogère
également la Grande boucherie dans la même rue.

EN bREf

L’ENTREPRISE DIB High power transmission
(H.P.T) vient de s’installer à la Pépinière
Carco. Créée par Abdou Dib et sa femme Jou-
manah, elle réalise des études de projets
électroniques, conçoit des convertisseurs
pour véhicules électriques fonctionnant sur
des puissances très élevées (trains, métros,
avions, automobiles), développe des solu-
tions de transmission d’énergie sans fil.
“Dans le cadre des études, nous fabriquerons
des prototypes qui seront testés puis validés”,
précise Abdou Dib, chercheur en automa-
tique, informatique industriel et systèmes
embarqués.
D’origine syrienne, établi en France depuis
sept ans, le couple s’appuie sur une expertise

solide. Abdou Dib venu en France approfon-
dir ses compétences a obtenu un doctorat
dans son domaine. Son épouse, diplômée en
chimie industrielle s’est spécialisée dans le
génie biologique. Si elle espère, à moyen
terme, développer des projets dans ce sec-
teur au sein de la société, aujourd’hui, elle

en assume la présidence. “A Damas, nous
avions déjà créé notre bureau d’études qui
fonctionnait bien”, commente-t-elle. Le choix
d’intégrer la Pépinière Carco s’est imposé lors
d’un forum entrepreneurial à Lyon : “la ren-
contre avec le directeur de la pépinière nous a
permis d’avoir une idée globale des démarches
à effectuer”. Des démarches parfois lourdes
en tant qu’étrangers, mais facilitées par la
confiance mutuelle qu’ils se portent et leur
bonne intégration en France. “Notre objectif
est aussi d’accueillir des stagiaires ou des doc-
torants et d’embaucher”, soulignent-ils.

J.P

Pratique : http://www.a-dib.blogspot.fr

� DIb H.P.T s’installe à la pépinière Carco

“L’éCONOMIE sociale et solidaire est un secteur
que nous souhaitons développer encore da-
vantage, car il porte des valeurs philoso-
phiques tout en favorisant l’emploi et la mixité
sociale”, a rappelé Régis Duvert, conseiller
municipal délégué à l’Economie sociale et
solidaire et au Développement des entre-
prises, en préambule de la réunion publique
organisée le 2 décembre au Planétarium
avec le soutien de la Chambre régionale de
l’économie sociale et solidaire (Cress). Sur le
principe de “se grouper pour améliorer son
quotidien”, deux structures associatives ont
présenté leurs actions à la trentaine d’habi-
tants et d’acteurs locaux présents. 

Consommer autrement
Depuis quelques mois, Vrac (Vers un réseau
d’achat en commun) intervient aux Noirettes
et au centre social du Grand Vire. Il permet
aux habitants de quartiers populaires de la
Métropole d’accéder à des produits de qua-
lité à moindre coût et de ne commander que

ce dont ils ont besoin. L’idée est simple :
consommer différemment pour réduire cer-
taines inégalités “dans des zones qui ressem-
blent souvent à des déserts commerciaux”,
explique Boris Tavernier, chargé de projet.
Huile d’olive à 5, 50 euros le litre, sel de Gué-
rande à 1,20 euros le kilo, morbier, lessive à
prix cassé ou encore savon au lait de jument,
la liste des produits proposés n’est pas des
plus exhaustives, mais elle a le mérite de
mêler produits de première nécessité et pe-
tits plaisirs gourmands. “Nous ne faisons pas
de marges, assure Boris Tavernier. Nous agis-
sons avec les habitants, pour les habitants, car
tout est possible quand on est plus nombreux.
Pourquoi ne pas s’attaquer bientôt aux forfaits
téléphoniques ou aux contrats d’assurance...” 

Le temps, c’est de l’argent
Autre initiative, l’Accorderie, pour le moment
absente du territoire, mais qui risque fort de
conquérir les Vaudais tant elle a suscité l’in-
térêt du public. Né en 2002 chez nos cousins

québécois, les accorderies séduisent de plus
en plus dans l’Hexagone. Il en existe déjà 21
de ce côté de l’Atlantique, dont 9 dans la ré-
gion. Ouverte en 2013 dans le 8e arrondisse-
ment, l’antenne lyonnaise réunit déjà plus
de 130 habitants. Le principe est simple : on
s'inscrit, on offre un service et on en de-
mande un autre avec comme seule monnaie
d’échange, le temps passé à accomplir ces
tâches, que ce soit du gardiennage de
plantes vertes, la pose d’étagères ou la répa-
ration d’un ordinateur. Avec ce système ori-
ginal, pas d'argent en circulation, mais une
alternative au système économique pour va-
loriser les compétences de chacun et créer
du lien social. “En devenant accordeur, on ac-
quiert une autre vision du monde et de son
quartier, considère Luc, habitant du 8e. On
apprend à connaître ses voisins, leurs pro-
blèmes et leurs espoirs. On apprend à écouter”. 

Maxence Knepper
Pratique : http://vrac-asso.org/
www.accorderie.fr



AVEC POUR THèME Ensemble pour s’élever,
la biennale de la danse soutenue par la Ville
et mise en œuvre par Médiactif, va prendre
son envol le 15 janvier à 19 heures, en salle
du Conseil municipal. 
Le lancement sera l’occasion de s’inscrire aux
différents ateliers (danse, couture, bricolage,
etc...) et rencontrer l’équipe artistique ainsi
que l’ensemble des partenaires impliqués,
entre autres, la MJC, les centres sociaux,
Forum réfugiés, le Conservatoire.
Pour cette 11e édition du défilé, Vaulx-en-
Velin et les deux villes partenaires, Sainte-
Foy-lès-Lyon et Villefranche vont travailler
avec la compagnie Virevolt, créée par les ar-

tistes Aurélie et Martin Cuvelier. Cette com-
pagnie a bâti son projet artistique sur le lan-
gage circassien et chorégraphique. Elle est
implantée dans l’agglomération lyonnaise
depuis dix ans et intervient notamment au
lycée Doisneau, dans le cadre de la classe
cirque. Elle a également noué un partenariat
avec le cirque Imagine pour les répétitions
de la biennale. “Nous travaillons beaucoup
sur les liens entre les gens et autour de l’entre-
deux ; l’espace aérien et l’espace au sol”, confie
Aurélie Cuvelier, chorégraphe et directrice ar-
tistique de Virevolt. Dans le cadre du défilé,
il s’agira d’inventer un monde où la quête du
bonheur relève du possible : “Imaginez un

cortège avec des personnages hauts en cou-
leurs, des animaux humanisés ou des hommes
animalisés mettant en valeur la diversité du
vivant, un ensemble d’individus prêts à s’éle-
ver…”. J.P
Pratique : Médiactif. Tel, 04 78 80 22 61. 

� Les Amphis : fenêtre sur courts
Ouvert depuis 33 ans, le cinéma municipal les Amphis poursuit son objectif d’ouvrir les esprits, à travers une
programmation pointue qui fait la part belle aux courts métrages et aux films “art et d’essai”. 

� Coup d’envoi de la biennale de la danse 2016

EN bREf
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“ON A DéBUTé avec la Guerre du feu et le
Grand Pardon”, se souvient Azzedine Soltani,
toujours présent 33 ans plus tard dans la
salle obscure. Le 18 décembre 1982, ouvrait
le cinéma Les Amphis, rue Pierre Cot, à
quelques encablures de la digue. Depuis,
c’est avec la même envie et le même désir
d’“ouvrir les esprits et de regarder le monde
différemment” qu’on y passe deux à trois
films chaque semaine. Des œuvres grand pu-
blic et d’autres estampillés “Art et essai”,
comme La vie d’Adèle d’Abdellatif Kechiche
ou Much Loved de Nabil Ayouch. “On ne s’in-
terdit aucun film”, assure le responsable qui
note aussi la présence dans sa sélection, de
“pas mal de films d’animation, car les adultes
passent plus facilement le seuil de la porte
quand ils sont accompagnés de leurs enfants”. 
Mais le sel des Amphis, ce sont les courts mé-
trages, célébrés une fois par an avec le festi-
val Un poing c’est court. L’occasion de voir

quelques pépites venues de tout le monde
francophone. “Il y a des longs métrages qui
en disent court et des courts qui en disent
long”, assurent les membres de l’association
qui soutient le festival. 
Un poing c’est court, une véritable fenêtre de
visibilité pour un cinéma qui en manque par-
fois. Adossé au parc Elsa-Triolet, dans une rue
peu passante coincée entre la Grappinière et
le Village, le ciné les Amphis souffre en effet
de son emplacement. Boosté par les séances
scolaires (plus de 60% des spectateurs) et
service des Retraités (dont les séances affi-
chent presque toujours complet), la caisse
enregistre en moyenne 16 entrées par pro-
jection. Comme de partout en France, l’an-
née 2015 a vu la fréquentation baisser de
3,5%. “Si tu n’as pas de film porteur comme
Intouchables ou Bienvenue chez les Ch’tis, les
gens ne vont pas au cinéma”, déplore Azze-
dine Soltani.  Le cinéma reste tout de même

l’art le plus populaire. “C’est le dernier endroit
où les gens se mêlent, considère-t-il. Et c’est
très important dans un quartier populaire
d’avoir cette possibilité donnée aux habitants
de rencontrer d’autres personnes, des auteurs,
des réalisateurs. De créer du débat lors des soi-
rées que nous proposons. Pour beaucoup au-
jourd’hui, la télévision et le cinéma, c’est la
même chose. Et pourtant, quand on regarde
la télé, on baisse la tête alors que lorsqu’on est
devant un grand écran, on la lève”. 

Maxence Knepper

Pratique : Cinéma municipal Les Amphis,
12 Rue Pierre Cot. Tél :04 78 79 17 29.

A voir aux Amphis pendant les Fêtes : 
- L’Hiver féérique (mercredi 16 décembre à 14h30, samedi 19 dé-
cembre à 15h, dimanche 20 décembre à 16h et lundi 21 décembre
à 14h30).
- A Vif !  (vendredi 18 décembre à 20h, samedi 19 décembre à 16h
et dimanche 20 décem bre à 14h).
- Le fils de Saul (vendredi 18 décembre à 18h, samedi 19 décembre
à 18h et dimanche 20 décembre à 20 heures).

Hélène Courtois épinglée
Lundi 8 décembre, Hélène Courtois a reçu l’insigne
de Chevalier de l’ordre des Palmes académiques. 
La scientifique a été promue en reconnaissance de
son fort investissement dans l’enseignement depuis
presque 20 ans et pour ses travaux de recherche en
cosmologie. Elle œuvre aussi pour la transmission
du savoir, en particulier avec son mécénat 
scientifique auprès du Planétarium de 
Vaulx-en-Velin dont elle est la marraine.

Amine à la rencontre des jeunes 
Le chanteur Amine était de passage à Vaulx, 
mercredi 9 décembre à la salle Jara. Venu 
à l’initiative de Fédévo dans le cadre des Rencontres
urbaines de l’association, le chanteur du tube de
l’été Señorita a rencontré une soixantaine d’enfants
des centres sociaux. Il a évoqué sa carrière 
et son parcours, sans oublier de pousser la 
chansonnette et de signer des autographes 
pour le plus grand plaisir des jeunes.

Offre de Noël : Woodstower 2016 à 10€
Après une 17e édition exceptionnelle où plus 
de 17 000 personnes ont foulé les prairies 
du Grand Parc, Woodstower revient les 27 
et 28 août 2016 avec une nouvelle fois la volonté 
de faire vivre à ses festivaliers un moment à part.
Jusqu’au 17 janvier, le billet pour le samedi 27 août
du festival est accessible au tarif de 10€. 
Le dimanche reste toujours entièrement gratuit.
Infos : www.woodstower.com

Une chose de plus en plus publique
Le projet la Chose publique, du théâtre des Célestins,
poursuit son cours.  Pour le moment, 46 Vaudais ont
participé aux ateliers théâtre et écriture. Des collé-
giens aux retraités, les profils sont métissés, à
l’image de la ville. Pour qui voudrait prendre le train
en marche, il est encore temps ! 

Prochains ateliers : les samedis 19 décembre, 
9 et 23 janvier, 6 et 20 février et 5 mars au 
centre social Peyri et à la bibliothèque Chassine. 
A noter, samedi 30 janvier, à 11 heures, une visite
guidée et gratuite du théâtre des Célestins ouverte 
à tous les Vaudais. (Inscriptions : 
margot.michaud@celestins-lyon.org 
ou 04 26 84 48 14). 



L’INDéPENDANTE de gym Vaulx-en-Velin
(IVV) a organisé une convention sportive,
Zumba color, au Palais des sports dimanche
6 décembre. L’événement a rassemblé une
soixantaine de participants, essentiellement
des femmes et des jeunes enfants. Plus
qu’un phénomène de mode, la  zumba allie
fitness et rythmes latinos endiablés. Elle est
née dans les années 1990 et s’est répandue
très rapidement. A Vaulx, l’IVV la propose de-
puis deux ans. “C’est notre premier événement
festif, évoque Karine Labrunie, présidente ac-
compagnée par Toff, du comité directeur. De-
puis un an, les cours de fitness fonctionnent
plutôt bien. C’est l’occasion de se dépenser en-
semble”. Au Palais des sports, un podium a
été aménagé dans la grande salle et un dj
anime la séance.
Le principe est simple, il faut suivre les pas
de Coralie Jacquelin et Guillaume Riquier,
respectivement professeure de fitness et res-
ponsable de la gym acrobatique. La musique
démarre : les battements de cœur s’intensi-
fient. Dans le public Sédia et Omita sont ve-
nues se défouler. “La zumba, on connaît,
soulignent-elles. On pratique déjà le step.
Mais ici, c’est drôle et en musique”. Les choré-
graphies s’enchaînent. Les musiques sont
brassées avec joie : salsa, hip hop, musiques
indiennes... Après une heure, la pause s’im-

pose. Direction la buvette où les bénévoles
proposent jus et fruits. Une démonstration
de hip hop acrobatique, et on reprend avec
panache. Christelle vêtue en rose et noire
tient le coup et explique : “ La barre a été haut
placée. L’effort c’est ok, en revanche c’est diffi-
cile de se caller sur la choré”.
Verdict : 2 heures d’activité, 32 chorégra-

phies… La zumba est énergivore. On tra-
vaille le cardio mais aussi la coordination. Le
club de gym  espère renouveler l’action en
2016 avec le retour des beaux jours. 

Rochdi Chaabnia

Pratique : Inscriptions, 06 76 05 94 69 ou
http://www.facebook.com/ivvgym69/ 

� On a testé pour vous : la zumba !
Ni une, ni deux, notre journaliste a enfilé son jogging et sa paire de
baskets pour tester le phénomène fitness qui secoue la planète.

vaulxenvelinjournal � mercredi 16 décembre 2015 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... � 7SPORT
EN bREf

Jean-Christophe Comte, 
un champion d’athlétisme made in Vaulx
Sportif aguerri et chercheur au CNRS, Jean-Christophe
Comte a décroché une seconde place au 10km du
Masters games de Nice, championnat européen
d’athlétisme pour vétérans. L’athlète de 45 ans a 
décroché une seconde place sur le podium et s’est
qualifié pour les mondiaux qui se dérouleront en
2017 à Auckland, en Nouvelle Zélande. 

Daoudi décroche une 3e place au Costa-Rica
“Sacrée aventure humaine !” Après une semaine d’un
trail au Costa-Rica, de la côte Pacifique à la mer des
Caraïbes, Siffedine Daoudi est rentré à Vaulx début
décembre, avec une glorieuse troisième place et
trois kilos de moins. L’outsider a réussi à monter sur
le podium à l’issue des 200 kilomètres parcourus
dans des conditions extrêmes. “Je ne m’attendais pas
à ce que ce soit si difficile, confie l’athlète. Dès la 
première étape, ça a été l’enfer, j’étais à deux doigts
d’abandonner tant mon corps me faisait souffrir, mais
il fallait que je termine”. Outre le plan sportif, 
Daoudi retient de son périple, l’entraide entre les
participants et la chaleur d’une population locale
qui vit “dans un grand respect de la nature”. 

Patrick berthelot obtient son 6e dan
Le directeur technique de l’Amicale laïque de judo a
réussi l’examen du 6e dan, le 21 novembre à l’Insep
de Paris, avec félicitations du jury. La ceinture rouge
et blanche lui sera remise en janvier.



“MERCI MARIANNE”. Le 9 décembre, date
anniversaire de la loi de séparation de l’Eglise
et de l’Etat, ces treize lettres inscrites sur
treize panneaux brandis par treize membres
d’un collectif, place Bellecour, sont un écho
au “Merci Marie”, illuminant chaque année la
colline de Fourvière, du 8 décembre à la fin
de l’année. 
Selon l’institut de sondage Ipsos, pour beau-
coup de nos concitoyens, en effet (plus de
huit Français sur dix, soit 81% de la popula-
tion), la laïcité en France est menacée. 46%
des personnes interrogées considèrent cette
valeur comme étant la plus importante, de-
vant le suffrage universel (36%), et loin de-
vant la liberté d'association (8%), la libre
constitution des partis politiques (5%) ou la
liberté syndicale (5%). Des chiffres en nette
augmentation depuis les attentats parisiens
du 13 novembre.
Des Vaudais en parlent autour d’une table.
“La laïcité, on la vit aujourd’hui comme une
hypocrisie. Elle a perdu son sens. Chacun la dé-
finit comme il veut”, exprime Anis, un étu-
diant. “C’est une valeur attaquée au
quotidien”, affirme de son côté un encadrant
d’une structure d’éducation populaire. “Par

exemple lorsqu’une enfant de sept ans dit à
son animatrice : “Tu n’as pas le droit de danser
car tu n’es pas une bonne musulmane”.
Elle est également bafouée lorsque des
maires, comme ceux de Béziers (extrême
droite) ou Saint-Quentin et Ajaccio (LR) font
installer une crèche de Noël au sein de l’Hôtel
de Ville, contre les recommandations de l’As-
sociation des maires de France.

Face au terrain reconquis par le religieux, cer-
tains de ses défenseurs réclament un retour
à ses fondements. Revendiquant une totale
séparation et demandant l’abrogation de la
loi Debré(1). Pour Farid et ses copains, “c’est
une valeur à renforcer. Une grande brèche est
ouverte qu’il est urgent de colmater. Il ne faut
pas faire dans la demi-mesure”. Samia d’ajou-
ter : “C’est un principe essentiel qui protège
toutes les confessions et les non croyants”.
Mais pour elle, il suffisait de s’en tenir à la loi

de 1905. Comme le jeune Naïm, elle estime
que “la loi sur le foulard a stigmatisé les mu-
sulmans” et comme tout interdit elle a été
bravée, défiée par une part de la population
en état de souffrance et en crise d’identité.

“Faire la différence entre tradition 
et pratique religieuse”
Le 9 décembre, à l’occasion de la journée na-
tionale de la laïcité décrétée par le président
François Hollande après les attentats en jan-
vier contre Charlie Hebdo et un hyper cacher
de la banlieue parisienne, différents établis-
sements scolaires ou structures associatives
de Vaulx-en-Velin ouvrent le débat. Au lycée
Doisneau, la députée-maire Hélène Geoffroy
répond à quelques questions préparées par
des élèves de seconde dans le cadre de leur
cours d’histoire. Des questions portant sur la
relation entre laïcité et cultes et le position-
nement des représentants de l’Etat : le maire
participe-t-il a l’inauguration des lieux de
culte ? Au financement des édifices reli-
gieux ? Comment a été financée l’église
Saint-Thomas ?...
Hélène Geoffroy explique comment en qua-
lité d’élue de la République elle peut tout à

fait participer à l’inauguration d’un édifice
religieux et respecter la neutralité de sa fonc-
tion. Elle rappelle que “la construction d’un
tel lieu repose sur les dons des fidèles”.
A l’interrogation d’une lycéenne portant sur
la présence d’un sapin de Noël au sein de
l’établissement scolaire, la députée maire ré-
pond : “Il importe de faire la différence entre
ce qui relève de la tradition et ce qui est lié à
une pratique religieuse”. Noël n’est pas qu’une
fête religieuse, c’est le solstice d’hiver, c’est
aussi un moment fort de rassemblement de
la famille, auquel sont associés le sapin dé-
coré et la distribution des cadeaux. Un sapin
qui renvoie à l’arbre symbole de vie associé
à un rite païen, développe Hélène Geoffroy,
en poursuivant : “Il peut y avoir des sapins
dans les écoles, mais je ne mettrai jamais de
crèche à la mairie car cela relève d’une dimen-
sion religieuse”.
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Premier grand principe républicain pour  

Alors que la République fête, le 9 décembre, le 110e anniversaire de la loi de 1905
séparant les Eglises et l'Etat, plus de huit Français sur dix (81%) jugent, selon l’IPSOS,
que la laïcité en France est menacée. Qu’en est-il à Vaulx-en-Velin ?

Je suis farouchement attachée
à la loi de 1905. C’est une protection évi-
dente pour nous tous et pour le respect
des libertés de chacun”.

“

laïcit
é

laïcité
DOSSIER



UNE FRESQUE inspirée du tableau de Dela-
croix “La liberté guidant le peuple” est ac-
tuellement exposée au collège Valdo. De
grandes silhouettes découpées accueillent
des mots et des images pour exprimer la laï-
cité. “Elles symbolisent le mouvement vers
l’avenir, les élèves guidés par la connaissance
et confirment les valeurs de la République”, ex-
plique la principale, Bénédicte Robin. Sur
l’une des silhouettes, Hassanati Ahamada,
élève de 5e a écrit : “La laïcité est faite pour se
réunir et surtout pas faire la guerre entre nous
parce qu’on n’a pas la même religion, on n’a
pas la même couleur de peau...”
Des enseignants et des élèves se sont empa-
rés de l’idée lancée par la professeure d’arts
plastiques et la réalisation finale a été pré-
sentée à Jalal Nadarou, délégué du préfet en
charge de l’Egalité des chances, le 11 décem-
bre. Des collégiens ont décrit le travail effec-
tué avec leur professeur d’histoire : “Nous
avons débattu autour d’un article de presse et
d’images présentant des personnages ou des
événements marquants de la lutte pour la li-
berté, comme Jean Moulin, Gandhi, la place

Tian’anmen, la révolution du jasmin...” et le
professeur de préciser : “J’ai soumis à la ré-
flexion des élèves un article paru dans le Fi-
garo, début décembre, lié à notre propos sur
l’actualité et sur le totalitarisme”. L’article en
question, intitulé “La propagande de Daech

s’en prend à l’école française”, reprend le dis-
cours du magazine Dar al Islam, ordonnant
aux parents musulmans de retirer leurs en-
fants des écoles françaises et de tuer les pro-
fesseurs qui enseignent la laïcité !

F.M
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     les Français
� Le choix de la liberté et de la paix

Ce que dit la loi
Loi du 9 décembre 1905 (séparation des églises
et de l’Etat)
Article 1
La République assure la liberté de conscience. Elle ga-
rantit le libre exercice des cultes sous les seules res-
trictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre
public.
Article 2
La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subven-
tionne aucun culte. En conséquence, à partir du
1er janvier qui suivra la promulgation de la présente
loi, seront supprimées des budgets de l’Etat, des dé-
partements et des communes, toutes dépenses rela-
tives à l’exercice des cultes (…).

Article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958
La France est une République indivisible, laïque, dé-
mocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la
loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de
race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.

La laïcité, c’est quoi ?
Un principe institutionnel, qui n’est ni
contre les religions ni avec, mais sans
elles pour gérer toutes les affaires pu-
bliques. Les institutions doivent être li-
bérées de la tutelle du religieux. Elle
repose sur trois principes indissocia-
bles : la liberté de conscience, l’égalité
en droit de toutes et de tous, croyants,
agnostiques ou athées, et la neutralité de l’état.

Dans quelle mesure conditionne-t-elle le vivre ensemble ?
L’enjeu, plus que jamais, est celui d’une société organisée autour de principes, au pre-
mier rang desquels, la laïcité. Ces valeurs au fondement de notre pacte social, veulent
faire du citoyen un individu autonome, responsable, doué d’intelligence et d’esprit cri-
tique, acteur essentiel du vivre ensemble. Mais la laïcité ne peut être séparée de la
question sociale avec l’accès au savoir, à la culture et à la justice. L’enjeu majeur de la
laïcité est de conjuguer harmonieusement la République indivisible et la diversité so-
ciale et culturelle.

Que pensez-vous de la distorsion entre l’article 2 de la loi de 1905 et le finan-
cement actuel par l’Etat  des écoles privées conventionnées?
Pour l’institution éducation nationale, garante du vivre ensemble par la laïcité, conti-
nuons à revendiquer ce principe simple mais néanmoins fondamental : “À école pu-
blique, fonds publics ; à école privée, fonds privés”.
Que ceux qui défendent un enseignement particulariste hors du vivre ensemble, qui
plus est surfinancé par la puissance publique, expliquent comment leur thèse est conci-
liable avec la lutte contre le racisme et l’apartheid, ou mêmes les sectes, dès lors tout
aussi fondées à revendiquer des établissements à “caractère propre”.

Propos recueillis par Fabienne Machurat

“ABC de la Laïcité”- manuel illustré destiné à tous les citoyens pour comprendre, s’approprier et vivre la laïcité. 
Editions Démopolis 2015.

Questions à � Eddy Khaldi
auteur de l’ABC de la Laïcité3

La laïcité doit rester un rempart contre tout
fanatisme, toute manipulation et tout aveu-
glement. En séparant l’Etat du religieux, sans
avoir aucun ressentiment contre la religion,
la laïcité vise le rassemblement des hommes
quelles que soient leurs opinions et convic-
tions. “Il faut se focaliser sur ce qui nous ras-
semble, pas sur ce qui nous différencie”, dit
Leïla une jeune vaudaise.
“Je suis farouchement attachée à la loi de
1905. C’est une protection évidente pour nous
tous et pour le respect des libertés de chacun”,
assure la députée maire.
La laïcité est une pièce maîtresse de la so-
ciété française qui permet à chaque homme,
chaque femme, croyant ou non, d’avoir sa
place et de réaliser l’unité plurielle, autre-
ment dit la fraternité. Ceux qui veulent effa-
cer la pluralité, semer la détestation, la haine
se heurteront à la volonté endurcie de ceux
qui, voulant vivre ensemble, défendent l’al-
térité et n’arrêteront pas de tisser des liens.

Fabienne Machurat

(1) avec la loi Debré, 10 milliards d’euros de fonds publics profitent
à l’école privée confessionnelle à 97% catholique (l’équivalent du
salaire de 180 000 professeurs des écoles).

Des élèves du collège Valdo ont échangé avec Jalal Nadarou, délégué du préfet 
à l'Egalité des chances, à propos de la laïcité. 



LE CONSEIL DE QUARTIER poursuit son ob-
jectif de tendre vers davantage d’efficacité.
Après la mise en place d’un système de ques-
tions par écrit pour éviter que les débats ne
débordent (voir Vaulx-en-Velin journal
n°122), c’est un modérateur – Jean-Chris-
tophe Comte – qui a animé la plénière du
4 décembre afin que les discussions ne
s’éparpillent pas. 
Au menu : la présentation par l’adjoint de
quartier, Stéphane Bertin, des nouvelles
commissions après fusion de certaines (En-
vironnement, propreté et tranquillité pu-
blique ; Patrimoine, urbanisme, voirie et
équipement ; Animation, culture, éducation
et jeunesse), et l’utilisation du budget d’in-
vestissement de l’instance. Ont été décidé,
l’achat de trois bancs pour le square Gilbert-
Dru (6000 euros) et l’embellissement des
massifs qui ne sont pas fleuris (rues Matoub,
Duclos, Franklin, Berthelot, et place Baumer
pour un budget de 18 800 euros). 
Si des réserves ont été apportées par certains
habitants, d’autres ont demandé que soit
ajouté à ce programme, la réfection du
square Dru, commencé au printemps dernier
avec la plantation d’arbustes. “Il faut que
nous fassions du travail sérieux et que nous
terminions ce qui a été commencé”, a souligné
Monique Albert, membre active de l’instance
participative.

Maxence Knepper

RéUNIS le 7 décembre, les membres du
Conseil de quartier ont débattu de sujets qui
leur tiennent à cœur  : le réaménagement
possible de l’ancienne cantine Wallon et celui
des 2000 m2 du terrain Bidon, à l’entrée de
ville.  Celui-ci pourrait, dans les mois à venir,

voir l’installation d’un parc et d’un parking
destiné aux riverains. 
Un point sur les finances de l’instance : le
Conseil de quartier a utilisé l’intégralité de
son budget d’investissement (30 000 euros).
Et même un peu plus. 2300 euros ont été al-

loués à l’achat d’un radar pédagogique, et
30 687 euros ont été dépensés pour la mise
en lumière du Petit-Pont (voir page 2) et de
l’entrée de ville nord-ouest. Le surplus de
près de 3000 euros sera soustrait au budget
2016. M.K

Un budget entièrement dépensé� Grappinière/Petit Pont

Des élèves font
leur marché des
connaissances
C’est l’effervescence à l’école primaire Anatole-
France, le 2 décembre au matin. Dans une ambiance
très animée et néanmoins sereine, se déroule 
un marché des connaissances. Cet événement, 
devenu traditionnel au sein de l’école privilégiant 
la participation et l’autonomie de l’enfant, part du
principe que tout le monde sait quelque chose qu’il
peut apprendre aux autres. Ainsi, à tour de rôle, 
le temps d’une matinée, les élèves sont enseignants
et apprenants.
Kenza, 7 ans, spécialiste du dessin de drapeaux
s’installe au stand des lacets “car je ne sais pas faire”,
dit-elle. Rana et Inès font jouer quelques notes de
piano à leurs camarades, ayant appris de leurs côtés
à faire des fleurs en papier, de la guitare ou des
tours de magie. La carte des savoirs est large :
quelques mots d’anglais, un peu de couture, les
nœuds de 8, une technique de judoka, des origamis,
des roulades en arrière... et l’échange ravit 
les enfants. F.M
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Attention, coupures d’électricité au Village
Vendredi 8 janvier, de 8 à 17 heures, des coupures
d’électricité sont à prévoir au Village, autour de
l’école Grandclément et de la rue Franklin. 
Les techniciens d’ERDF interviendront en effet 
sur le réseau ce jour-là afin d’améliorer la qualité 
de distribution électrique. 

Sud : plus propre la balme
Alliade habitat a organisé, mercredi 9 décembre,
une action de sensibilisation aux encombrants 
et au tri sélectif pour les locataires de la Balme. 
Ceci dans le cadre des travaux de suppression des
logettes poubelles et de la transformation de 
garages en zone de tri des encombrants par filières.
Pour l’occasion, un atelier de bricolage et réemploi
d'encombrants a été animé par la Brigade de
construction collective (Bricc), association 
spécialisée dans la récup’. Une "scène d'incivilités" 
a aussi été mise en place et deux saynètes données
par la compagnie Vieil'Art. 

EN bREf

L’embellissement du quartier, une priorité� Village
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INITIé en 2013, le relogement des chemins
Mont-Cindre et Mont-Gerbier entre dans sa
dernière phase. Ces immeubles, les premiers
de la ZUP, ont été construits en 1970 et sont
dans un état de délabrement avancé. Peu de
réhabilitations majeures ont été opérées.
Portées par le bailleur Est Métropole habitat,
les opérations concernent 211 foyers.  
Jeudi 11 décembre, les équipes du bailleur,
avec la députée-maire, l’adjoint au Loge-
ment Morad Aggoun, l’adjoint au Renouvel-
lement Urbain Stéphane Gomez et l’adjointe
de quartier Liliane Badiou, ont rencontré une
trentaine de locataires, salle Jara. A l’heure
actuelle, 161 familles ont été relogées, soit
76% des personnes concernées. Parmi elles,
108 sont restées à Vaulx-en-Velin, essentiel-
lement dans des programmes anciens. Res-
tent donc 31 logements occupés.Les
opérations entrent dans la phase réglemen-
taire. Le bailleur a obtenu le permis de de-
mande et l’autorisation préfectorale de
démolition. Il est donc dans l’obligation de
proposer trois offres de relogement aux fa-
milles par lettre recommandée avec accusé
de réception. La réunion a  permis de lever
les doutes et d’annoncer la démolition du
parking chemin Mont-Gerbier en mai 2016.
Il sera remplacé par un parking provisoire. La
démolition des immeubles est, quant à elle,
programmée à l’horizon 2017.  Pour animer
le quartier en transition, Est Métropole ha-
bitat a mandaté le collectif d’architectes
Pourquoi pas ?!, chargé d’organiser des évè-
nements artistiques avec les habitants. R.C

UNE CINQUANTAINE de personnes a assisté
à la réunion publique du Conseil de quartier
qui s’est déroulée le 10 décembre, à l’espace
Carco, en présence de la députée-maire.
Hélène Geoffroy a pris note de l’ensemble
des sujets de mécontentements des habi-
tants : problème d’isolation des apparte-
ments, pannes d’ascenseurs, présence de rats
ou de cafards dans certains immeubles, in-
sécurité routière aux abords des établisse-
ments scolaires, stationnements illégaux,

défaillance de l’éclairage public, actes d’inci-
vilité. 
La première magistrate de la ville a réondu
point par point aux habitants, et a fortement
insisté sur l’importance de l’implication de la
population dans les différentes commissions :
“La mairie ne peut pas faire tout toute seule.
Je le dis sans honte et sans fard. Sur tous les
sujets, nous pouvons apporter des réponses et
si vous faites partie des commissions, vous
pouvez mieux vous expliquer en direct. Je vous

invite également à créer des conseils de loca-
taires pour avoir plus de poids auprès des bail-
leurs ”. 
Dans les quartiers Est, le Conseil peine en
effet à démarrer. “Les gens s’inscrivent aux
commissions, mais ne viennent pas aux réu-
nions”, regrette Jean-Michel Didion, adjoint
de quartier et co-président du Conseil.
Pourtant, en un an, quelques actions ont pu
être réalisées du fait de son existence : “Nous
avons travaillé sur le Plan local d’urbanisme
habitat (PLUH) à 2 ou 3. Nous avons demandé
que le parc François-Mitterrand et la zone pa-
villonnaire soient protégés pour qu’il n’y ait
plus de construction. Un gymnase sera
construit vers le collège Valdo. Côté Carco, trois
tables de pique-nique seront installées. Nous
avons aussi décoré la place du marché pour les
fêtes de fin d’année. Des jeunes ont réclamé
l’installation d’agrès près de l’EPI, les travaux
vont bientôt commencer”, a décrit l’élu.
Hélène Geoffroy a, par ailleurs,  rappelé les
prochains chantiers de modernisation et
d’extension de la vidéoprotection. J.P

Un Conseil de quartier à dynamiser� Quartiers Est

Cinq nouvelles commissions au mas
“Nous avons souhaité lancer ces nouvelles commissions
de travail car le temps presse et la tâche est lourde”, évo-
quent Liliane Badiou et Lila Chouarbi (notre photo),
co-présidentes de l’instance. Le bureau a donc créé
des nouvelles commissions de travail : Jeunesse, édu-
cation et parentalité, pour réfléchir sur les groupes
scolaires et accompagner les parents ; Sécurité, car les
habitants veulent avoir leur mot à dire sur ce propos
;Urbanisme et habitat, afin de favoriser la concerta-
tion avec les riverains sur les projets à venir ; Propreté
et citoyenneté, pour développer avec les plus jeunes
un travail sur la Semaine de la propreté ; et enfin Ani-
mations et fête car le souhait a été clairement exprimé
de faire revenir une grande fête du Mas portée par les
habitants, sans oublier celle des Grolières. 

Inscriptions au conseil de quartier du Mas :
conseildequartier@mairie-vaulxenvelin.fr  
ou 04 72 04 78 53.

EN bREf

mont-Cindre/mont-Gerbier : 
le relogement entame sa dernière phase

� mas du Taureau

Les locataires des immeubles promis à une démolition sont  toujours 
concernés par les opérations de relogement. 
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mini World illuminé

Tout le gratin dans les rues du Village

La mJC rend hommage 

aux 130 victimes 

du 13 novembre

Si Lyon n’a pas eu sa fête des lumières,  du 4 au 7 décembre, Mini World Lyon
a proposé au public des mini illuminations orchestrées par le studio Theoriz,
qui devait mettre en lumière la gare des Brotteaux. Mini World s’associe au
soutien que la Ville de Lyon apporte à l’association des victimes du terrorisme
et à l’association Rêves, en leur reversant l’intégralité des bénéfices des visites. 

A pleines louches et toute la soirée durant, les bénévoles
du comité des fêtes ont servi aux milliers de personnes
présentes, le fameux gratin de cardon à la moelle sans
lequel la fête n’en serait pas vraiment une. Et ce n’était
pas la seule raison de faire de la soirée du 8 décembre
une réussite : qu’on aime le sabodet, le boudin, les huî-
tres, la barbe à papa, les manèges ou les reprises de chan-

sons populaires, la 32e fête du cardon a séduit une fois
encore un public nombreux sur la place Gilbert-Boissier
et le long de la rue de la République toute illuminée. Les
bénéfices de la dégustation ont été reversés à l’associa-
tion les Orchidées qui réalise les rêves des enfants ma-
lades. Un cardon tout aussi délicieux que solidaire ! 

A l’occasion de  la Fête des lumières, la MJC
a souhaité rendre un hommage sobre et so-
lennel aux 130 victimes des attentats surve-
nus à Paris le 13 novembre dernier. Ainsi,
mardi 8 décembre, 130 lumignons ont été
allumés pour éclairer la structure associative
dont la façade était aux couleurs du drapeau
français. Le public était convié à se rassem-
bler. Pas de discours mais quatre mots ins-
crits sur une banderole : citoyenneté, laïcité,
solidarité et tolérance. Continuer à vivre et
se réunir tous ensemble, tel était le leitmotiv
de l’initiative. Une façon de refuser la montée
du fanatisme et des idées nauséabondes qui
prônent la peur et le repli sur soi. 

A la soupe !
C’est dans une ambiance musicale et conviviale
qu’a eu lieu la dégustation de soupes proposée
par Passerelles horizons, dans son local, rue Fran-
klin. La diversité des saveurs était de mise : la
chorba accompagnée d’une mahjouba, déli-
cieuse galette aux oignons et aux tomates, flat-
tait autant le palais que la non moins
traditionnelle soupe de légumes d’hiver. Tout le

monde avait mis la main à la pâte pour réussir
la soirée.

Carré de Soie 
aux lumières de Noël 

L’espace de commerces et de loisirs accueille un décor féérique
pour les fêtes de fin d’année. De drôles de créatures s’illuminent 
à la nuit tombée. Elles seront rejointes, le samedi 19 décembre, 

par le père Noël avec sa hotte remplie de cadeaux pour les enfants.



“JE N’AI JAMAIS été fixé sur les causes de mon handicap”, écrit
Mustapha Challal. L’infirmité motrice cérébrale dont il souffre
est peut-être due à une insuffisance respiratoire à la naissance.
Rien n’est établi. Mais ce mal dont il ne connaît la cause, il vit
avec depuis trente ans. Le quotidien en fauteuil n’est pas rose.
Pas facile, non plus, de dépendre d’un tiers, 24h sur 24. Ce-
pendant, “le handicap n’est pas une tare, on peut vivre heureux
si on en a décidé ainsi, par la force de notre caractère”.
Lui ne manque ni de volonté ni de tempérament. Il n’est pas
du genre à se plaindre, considérant qu’il existe des situations
pire que la sienne. “J’ai une espérance de vie beaucoup plus
longue que certaines personnes handicapées”, souligne-t-il.
Alors, il ne lésine pas. Cette vie il la mord à pleines dents, fort
d’une super famille qui lui a insufflé l’esprit combatif et l’a bai-
gné dans le sport. De quoi repousser les limites de la mobilité
réduite, relativiser les tensions et crispations de son corps, se
dépasser et infirmer le pronostic du pédiatre “qui avait dit que
je deviendrai un légume”. Il n’est qu’à observer Mustapha Challal
en action lors d’un match de foot fauteuil à l’entraînement ou
en championnat…
Sa force de caractère, “c’est ce qui le conduit à avoir toujours des
projets grandioses”, livre Nora, sa mère. Il s’agit principalement
de voyages. A défaut de marcher, il roule, il vole vers des des-
tinations plus ou moins lointaines. Il y a eu la Tunisie, le Maroc,

l’Algérie, l’Espagne, l’Allemagne, le Canada, l’Angleterre. Sou-
vent, il part pour assister à une ou plusieurs rencontres spor-
tives : matchs de foot, bien sûr, ou jeux paralympiques. “Après
les jeux de Londres, je me suis dit pourquoi pas ceux du Brésil en
2016 ?”. Un nouvel objectif était fixé. Devenu presque une idée
fixe. Il faut trouver 8 000 à
12 000 euros pour le réaliser.
Mustapha en parle dans son
quartier (La Côte) et au sein de
la structure de jour qui l’ac-
cueille à Meyzieu. C’est ici, lors
de rencontres de rugby fauteuil, que des ados du centre social
Peyri découvrent son projet. Très réceptifs, ils veulent l’aider à
le financer et mettent en place différentes actions (vente de
gâteaux, repas…). Nora Challal, cherche aussi des pistes pour
réaliser le rêve de son fils. Quant à Karim, l’un des auxiliaires
de vie de Mustapha, il apporte plein d’idées, notamment pour
trouver des sponsors. “Avec lui, je suis encore plus motivé”, dé-
clare le jeune homme tout sourire. Il faut dire qu’il sourit faci-
lement. “Je suis joyeux” affirme-t-il. Cet état, ce mental
l’emporte sur la tristesse, la colère, l’angoisse, le désespoir.
C’est sans doute le travail qu’il fait sur lui-même qui l’amène
à cela. Il prend de la distance. Il se réfléchit notamment à tra-
vers l’écriture d’un journal, commencé à l’âge de 26 ans au sein

de l’accueil de jour de l’association La Richardière à Lyon. Ne
pouvant agir seul, durant cinq ans, un éducateur l’a aidé à
écrire “ses ressentis du jour”, ses pensées. Le journal a été publié
par l’association, avec pour titre : “La vie est un torrent agité
ou la vie privée d’un IMC”. Il parle de son enfance, de l’opéra-

tion subie à 11 ans pour dé-
crisper son corps, de moments
difficiles ou heureux au sein
des institutions, des colonies
de vacances, de la place du
foot, d’aléas sentimentaux, du

regard des autres... Mustapha continue sur sa lancée, aidé
cette fois-ci par une auxiliaire de vie devenue une amie de la
famille. Tenant compte des critiques exprimées sur le premier
ouvrage, il s’est lancé un nouveau défi : “je veux faire mieux”.
Sur le thème “Amour et sentiment”, “le propos est plus intime”,
nourri de sa relation amoureuse, centré aussi sur sa famille et
évoquant sans doute sa passion pour la Kabylie, terre de son
père. “Nous sommes une famille où l’on n’exprime pas trop nos
sentiments”, confie Mustapha. Lui, en ressent profondément
le besoin. Alors ce qui est dur à dire, il l’écrit. Fidèle à lui même
lorsqu’il s’agit de braver la difficulté : “Mon maître mot, c’est :
ne lâche pas !”. La vie est un combat et le combat de Mustapha
est une leçon de vie. Fabienne Machurat

Mtapha Challal  
plus forte est la joie de vivre

Le handicap n’est pas une tare, on peut vivre 
heureux si on en a décidé ainsi, par la force de notre 
caractère “
“

Sa vie n’est pas un long fleuve tranquille. Il la décrit plutôt comme
un torrent agité. Mais ce trentenaire, infirme moteur cérébral,
brave les obstacles pour aller au bout de ses rêves. Son projet du
moment : destination Brésil pour les JO. 
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Collecte des sapins
Comme chaque année la métropole organise 
la collecte des sapins après les fêtes, en lien avec 
la ville. Les sites n'ont pas été modifiés, 
ils concernent :
- Sud : place Cavellini
- Centre ville : angle Condorcet/Jules Romains
- Nord /Village : Place Boissier 

En janvier, des travaux rue Grosso
Dans la suite des travaux du Boulevard Urbain Est
(boulevard des Droits de l'homme), 
des aménagements seront réalisés mi-janvier, 
sur la rue Grosso, entre le BUE et l'avenue Franklin
Roosevelt. Il s'agit de répondre à une problématique
de sécurisation de la trémie du tramway 
où des véhicules en excès de vitesse s'étaient 
retrouvés au niveau du tramway, il y a quelques 
années.
Deux ralentisseurs seront installés entre le BUE et
l'avenue Franklin Roosevelt pour limiter les vitesses
des véhicules en approche du carrefour. Par ailleurs,
la trémie du tramway sera protégée par la pose 
de bordures en béton et de barrières métalliques.
A l'issue des travaux, une bande cyclable dans
chaque sens permettra d'assurer une réelle 
continuité pour les cyclistes en direction de la rue
Emile Zola à Décines-Charpieu.

Plan territorial de lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et les discriminations
Journée de débat le 17 décembre salle Victor-Jara.
- 14h30 : documentaire sur le Camp des Milles.
- 15h : échanges avec Cyprien Fonvielle, directeur du
Camp des Milles.
- 16h : stands des partenaires associatifs 
- 16h30 : table ronde  “La lutte contre le racisme, 
l’antisémitisme et les discriminations : comprendre
les enjeux et leurs évolutions”, en présence d’Hélène
Geoffroy, Gilles Clavreuil, délégué Interministériel à
la lutte contre le racisme et l’antisémitisme  (Dilcra),
Doudou Diène, rapporteur spécial de l’ONU 
sur les formes contemporaines de racisme, de 
discrimination raciale, de xénophobie et de 
l’intolérance (2002-2008), Patrick Gohet, adjoint 
au Défenseur des Droits, Frédéric Callens, secrétaire
général du Commissariat Général à l’égalité 
des Territoires  (CGET).
- 18h30 : signature de la convention avec la Dilcra 
et le Camp des Milles.

EN bREf 

Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

SERVICES
• Personne avec expérience, propose de garder per-
sonnes âgées, faire les courses et le ménage. Tel : 06
63 40 87 01.
• Dame donne cours d’arabe pour enfants à partir de
6 ans, compréhension, vocabulaire et grammaire. 5
euros/h. Tel : 06 67 17 34 03.

mEUbLES / méNAGER
• Vds plaque cuisson 4 feux gaz, allumage automa-
tique, couleur noire. Prix : 50 euros. Tel : 04 78 79 06
35.
• Vds horloges chêne en bon état pour 40 euros l’une
+ robots complets neufs pour 50 et 80 euros. Tel : 04
78 79 06 35.
• Vds grande table rectangulaire 40 euros + meuble
télé 30 euros + poubelle 5 euros. Tel : 09 52 71 95 92.
• Vds lit parapluie bébé + meuble télé + meuble cui-
sine. Petits prix. Tel : 06 64 66 36 91.
• Vds lit mezzanine 1 place avec bureau et placard in-
tégrés 70 euros + 1 lit 1 place de couleur rose avec
sommier 10 euros. Tel : 07 81 40 59 26. 
• Vds frigo américain blanc et congélateur blanc. Prix
: 90 euros. Tel : 09 52 16 49 30.

VéHICULES ET ACCESSOIRES
• Vds 4 roues complètes pneus Michelin 185/65/15
pour 207 Peugeot, usure 45%. Prix : 165 euros. Tel :
04 72 04 44 47.
• Vds Fiat Punto, 3 portes, 20 600km, an 95, très éco-
nomique, CT OK jusqu’au 15/11/2016, a toujours
roulé, 4 pneus en bon état. Urgent. Prix : 450 euros.
Tel : 06 81 77 61 37.

DIVERS
• Vds vêtements de marque et chaussures pour jeunes
hommes et femmes. Prix bas. Tel : 06 64 66 36 91.
• Vds jeux de société valeur 30 euros sacrifié 10 euros
+ poupées Barbie excellent état valeur 30 euros sa-
crifié 10 euros + jeu pour créer bijoux et colliers sa-
crifié 10 euros + autres. Tel : 06 28 34 13 91.
• Vds cartes postales anciennes et billets de banque
anciens de différents pays. Tel : 06 72 06 48 54.
• Vds plusieurs robes soirée, tailleurs, grandes tailles
du 42 au 54, différents styles. Tel : 06 10 11 24 74.

ImmObILIER  VENTE
• Vds T3 de 61m2 + garage, 4e étage, très bon état,
double vitrage, dans résidence calme et fermée Les
Jonquilles au Village. Prix : 126 000 euros. Tel : 06 60
88 65 96.
• Vds T4 de 80m2 dans résidence calme et fermée au
Village, 3e étage, balcon, grande salle à manger, salon,
cuisine, sdb, wc + cave. Prix : 123 000 euros à débat-
tre. Tel : 06 03 55 58 81 ou 04 78 80 12 93.
• Vds F4 de 72m2 au Village + garage + cave. A visiter.
Prix : 128 000 euros. Tel : 06 99 49 83 84.

ImmObILIER  LOCATION
• Loue box résidence Mercure, face Casino, dans par-
king sécurisé en sous-sol, entrée 6 rue du Méboud.
Prix : 60 euros/mois. Tel : 06 86 23 09 68.
• Garage à louer chemin des Rames, en sous-sol, sé-
curisé + bip. Prix : 70 euros/mois + caution 70 euros.
Tel : 06 23 84 65 43.
• Loue F3 de 70m2. Prix : 680 euros charges comprises
eau chaude/froide et chauffage. Tel : 04 78 84 32 71.

� Petites annonces

Pour paraître dans le journal du 13 janvier, les petites annonces devront parvenir
avant le 8 janvieren utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites
annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant à Vaulx-en-Velin.

Vaulx-en-Velin Journal vous offre la possibilité de faire publier une petite annonce
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Découpez ce coupon, et envoyez-le à l'adresse suivante :
Vaulx-enVelin journal/Petites Annonces, Hôtel de Ville - Place de la Nation

CS 40002  69518 Vaulx-en-Velin Cedex.

�
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• Hôtel de Ville 
Place de la Nation – Tel : 04 72 04 80 80

• Palais des sports Jean-Capiévic 
2 rue Hô-Chi-Minh

• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la Nation – Tel : 04 72 04 81 18

• Planétarium 
Place de la Nation – Tel : 04 78 79 50 13

• mJC 
13 avenue Henri-Barbusse – Tel : 04 72 04 13 89

• Centre social Georges-Levy 
place André-Bollier – Tel : 04 78 80 51 72

• Centre social Jean et Josephine-Peyri 
rue Joseph-Blein – Tel : 04 72 37 76 39

• Centre social du Grand-Vire 
23 rue Jules-Romain – Tel : 04 78 80 73 93

• Espace frachon 
3 avenue Maurice-Thorez – Tel : 04 72 04 94 56

• Espace Carco
20 rue Robert-Desnos – Tel : 04 78 80 22 61

• Espace Carmagnole 
8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté 

Tel : 04 72 14 16 60

Le centre social le Grand-Vire 
remonte le temps

Ateliers créatifs, jeux et bonne humeur 
seront au rendez-vous vendredi 18 décembre 

à partir de 19h au centre social. 
L’équipe de professionnels se pliera en quatre 

pour accueillir les enfants et les familles. 
Pratique : centre social Grand-Vire, 

23 rue Jules-Romains.

Les Grolières fêtent Noël
Ensemble pour marquer le coup ! 

Un thé à la menthe avec les habitants, Ougarit, 
la Ville, le GPV, Médiactif, le centre social Lévy, 

Partager un moment… Bref, tout ce petit monde
se rassemblera lundi 21 décembre à partir de 13h30

au LCR des Grolières, rue des Grolières, 
pour un goûter festif. Au programme : 

des animations ludiques, un spectacle de danse 
et même la venue du père Noël.

Pratique : LCR des Grolières, rue des Grolières . 

Un réveillon pour lutter contre l’isolement
L’association Framéto accompagnée d’un collectif
d’associations organisera une nouvelle édition de

son Réveillon solidaire intergénération. Il est réservé
aux personnes isolées ou en situation de précarité.

L’événement aura lieu vendredi 31 décembre 
à partir de 19h au centre culturel Chaplin. 

L’association fait appel à toutes les bonnes volontés :
personnes disposant d’un véhicule pour assurer 

le transport des convives ou la sécurité 
de la manifestation. 

Contact : 06 13 58 71 60. 

480 enfants pour le tournoi de l’US Vaulx 
Le club de foot du sud organise, samedi 19 

et dimanche 20 décembre, un tournoi pour les U10
et U11 entre le Palais des sports et le gymnase

Rousseau. Près de 480 enfants et 48 équipes seront
au rendez-vous. Parmi elles, de prestigieuses 

formations que l’on a pu croiser à la Cordial’ cup :
l’OL, l’AS Montferrand ou le FC Sochaux sans oublier

les clubs locaux, l’Olympique et le FC Vaulx.  

Les commerçants fêtent Noël
Des animations auront lieu au centre ville, samedi
19 décembre de 10h à 18h :  Père Noël, manèges,

jeux de kermesse, stand de crêpes et de churros,
ballade en calèche ou promenade en poney, mini-

ferme. Les animations du Village auront lieu, à la
même heure, sur la place Gilbert-Boissier : petit

marché de Noël, stands et jeux.

UTILE

mER16DEC 
Spectacle nouveau cirque “Un” avec Ezec le Floc’h, à
15h, au Centre culturel Charlie-Chaplin. www.centre-
charliechaplin.com
Spectacle “Les vieilles marmites de Little William”
par la Cie Art R Natif, à la MJC. Tout public à partir de
6 ans – Tarif : 3 euros. 
Conseil municipal, à 19h, à l’Hôtel de ville, dans la
salle du Conseil.

JEU17DEC
Premier anniversaire du Plan territorial de lutte
contre le racisme, l’antisémitisme et les discrimina-
tions,  à partir de 14h, salle Victor-Jara, rue Lesire (pro-
jection documentaire et échanges, stands,
animations, table ronde).

VEN18DEC
La fabriqueterie vous illumine, de 16h à 20h, che-
min de Malval au Mas du Taureau. Concert, buffet, ob-
servation des étoiles, fresque géante et exposition.
Soirée festive, à partir de 19h, au centre social du
Grand-Vire.
Repas organisé par Au Fil de la Rize, à partir de 19h,
au restaurant chez La Puce (Le Foucaud), 69 rue Jean-
Foucaud. Tarifs : 13 euros/personnes (gratuit pour les
– 13 ans accompagné). Réservation jusqu'au 14 dé-
cembre : contact@aufildelarize.fr ou par courrier Au
Fil de la Rize chez Fabien Larcher, 10 chemin des frères
Sauzay 69120 Vaulx-en-Velin.
Soirée pour la diversité et le vivre-ensemble
avec Femmes Inter-associations, salle des fêtes et des
familles, 1 rue Louis-Saillant. Rens. 04 78 79 52 79.

SAm19DEC
Tournois en salle US Vaulx Foot, au Palais des sports
Jean-Capiévic et le gymnase Rousseau.
Journée “Ensemble contre l’isolement”, le matin à
l’Espace Carco, colis distribués à des personnes isolées.
Repas à l’Espace Frachon, et temps d’animations et
de jeux dans l’après-midi à l’Espace Carco.
Spectacle de la Cie “C’est trop” pour les enfants de 3
à 6 ans, à 13h30, suivi d’un goûter, à l’Espace Mando-
line, cité Logirel-Chénier au Sud. Organisé par le
Conseil de Quartier Dumas-Genas.
football, DH, FC Vaulx contre FC Cluses Scionzier, à
18h, stade Jomard, av. Paul-Marcellin.
Soirée dansante orientale familiale de l’association
Lila Sadji, de 19h à minuit, salle Victor-Jara, rue Lesire.
Entrée 10 euros. Réservation au 06 58 28 98 13.

DIm20DEC
Tournois en salle US Vaulx Foot, au Palais des sports
Jean-Capiévic et le gymnase Rousseau.
bourse aux jouets de l’association Framéto, de 12h
à19h, salle Edith-Piaf, 3 rue du Méboud.

LUN21DEC
“Les Grolières fêtent Noël” à partir de 13h30, à
l’Espace municipal des Grolières rue des Grolières.

mER23DEC
Vaulx futsal Cup, de 9h à 18h, au gymnase Blondin,
rue Maximilien-Robespierre.

JEU31DEC
Réveillon solidaire intergénération de Framéto, à
partir de 19h, au centre culturel Charlie-Chaplin. Ré-
servé aux personnes isolées ou démunies. Contact :
06 13 58 71 60.

mAR05JAN
Cérémonie des vœux, à 18h30, au centre culturel
Charlie-Chaplin. Sur invitation.

LUN11JAN
formation Gestion des associations, de 18h à 20h, à
l’Epi, 13 rue Auguste-Renoir. Gratuit.

JEU14JAN
Spectacle jeune public “Je deux mots” de la Cie A
Corps d’Elles, 10h et 14h30, à la MJC. A partir de 4 ans.

VEN15JAN
Cinéma théâtre temps forts La toile et le rideau “

Premier rêve Kafka”, à 20h30, au Centre culturel Char-
lie-Chaplin. Voir site www.centrecharliechaplin.com

SAm16JAN
Temps fort la toile et le rideau : Cinéma théâtre “Pre-
mier rêve Kafka”, à 19h. Concert cinéma avec Chassol
“Big Sun”, à 21h, au Centre culturel Charlie-Chaplin.
www.centrecharliechaplin.com
Handball féminin N3 AsulVV contre Es Chaussin à
18h30 puis N1 AsulVV contre Sambre Avesnois à
20h30, au Palais des sports Jean-Capiévic.
basket, VBC NM3 contre Epagny Metz, à 20h, gym-
nase Aubert, rue Alfred-de-Musset.
Soirée Contes du monde, à 17h30 à la bibliothèque
Roche, prom. Lénine, école Makarenko B. Entrée libre.

Une porte des étoiles à malval

L’an passé, l’illumination du passage du Mas dans le cadre
du projet La Fabriqueterie avait suscité l’enthousiasme des
habitants. Les étudiants de l’Ensal, le GPV, les acteurs lo-
caux et le collectif Pourquoi pas ?! remettent ça, le 18 dé-
cembre de 16 à 20 heures, pour un temps convivial et
lumineux devant le local commun résidentiel (LCR) de Mal-
val.  Portiques oniriques qui reprennent le thème de la
porte des étoiles, modules en bois conçus par les étudiants
et les jeunes du quartier, expositions, mini-concerts et
gourmandises sauront ravir, une fois encore, les badauds. 

Pratique : “La Fabriqueterie vous illumine”, 
le 18 décembre, de 16 à 20 heures, devant le LCR Malval.
Gratuit

� Agenda



IL EN EST AINSI depuis des années. De bien
trop longues années, tant la misère s’est ins-
tallée : les lundi et mardi, jours de distribution
de denrées alimentaires, les bénéficiaires se
présentent aux Restos du cœur avec leurs sacs
et caddies. Des gens de tous âges, de toutes
origines, qui pour la plupart sont en quête d’un
emploi et bien souvent d’un logement.
“Au terme des préinscriptions qui se sont dérou-
lées sur une dizaine de demi-journées, fin no-
vembre, nous comptions déjà 300 familles. Ce
qui correspond environ à 900 personnes”, indi-
quent Jackie Gallet et Martine Testa, co-res-
ponsables du site de Vaulx-en-Velin. Chaque
vendredi, de nouvelles venues s’inscrivent –
suivant un barème et des critères propres à l’as-
sociation. Il y en eut 80 la première journée et,

comme l’an passé, l’équipe s’attend à accueillir
quelques 800 familles (plus de 2200 per-
sonnes) jusqu’au 20 mars prochain, fin de la
campagne d’hiver.
Ce mardi après-midi, des bénéficiaires pren-
nent un café à l’accueil, avant de faire le tour
des dix postes (lait, surgelés, produits proti-
diques, légumes…) pour réaliser le plein de
provisions permettant de se nourrir. “Nous dis-
tribuons, en principe, un repas équilibré, sou-
ligne Martine Testa. On divise ce que l’on a en
stock en fonction du nombre de familles”. Tout
est bien organisé, la distribution se fait tran-
quillement, les bénéficiaires font preuve de pa-
tience et les bénévoles s’activent sereinement. 

Un accord régional avec Grand frais
Ces dernières années, l’approvisionnement
n’était pas une mince affaire. “Dans le cadre des
ramasses hebdomadaires, nous avions beau-
coup de difficultés à trouver des magasins sus-
ceptibles de nous donner de la marchandise. Il y
avait bien Lidl, mais le magasin n’existant
plus… Quant aux grandes enseignes installées
à Vaulx, elles donnent à d’autres associations.
Du coup nous allons dans les communes envi-
ronnantes”. Néanmoins cette campagne va bé-
néficier de l’accord régional qui a été signé
entre les Restos du cœur et l’enseigne Grand
Frais. Celle-ci s’engageant à donner des fruits
et légumes en bon état. “La collecte se fait au
magasin Grand Frais de Décines. Nous y récupé-
rons une marchandise qui reste à trier, mais cette
nouveauté réjouit les bénévoles”, précise Martine
Testa. Si l’aide alimentaire est la préoccupation
principale des Restos du cœur, les bénévoles
s’engagent par ailleurs à fournir une aide à la
personne via quelques conseils budgétaires ou
e n c o r e
l’atelier

d’ apprentissage du français. Les Vaudais peu-
vent aussi bénéficier de places de cinéma gra-
tuites ou participer à des ateliers d’insertion
mis en place avec Pôle emploi.

Fabienne Machurat
Pratique : inscriptions le vendredi de 8h30 à
11h30 et de 13h30 à 16h30. Distribution les
lundi et mardi de 8h30 à
12h et de13h30 à
17h. Restos du
cœur, 18 ave-
nue Hénaff. Tel :
04 72 04 22 64.

La campagne d’hiver 
a démarré

Appel au bénévolat
L’équipe des Restos du cœur compte aujourd’hui
43 bénévoles dont une dizaine de Vaudais. “C’est
un peu juste pour tourner à 20 personnes à
chaque demi-journée”, disent les responsables.
D’où leur appel adressé à toutes les bonnes vo-
lontés, “des personnes qui peuvent se rendre dis-
ponibles au moins une demi-journée par
semaine”. Elles affirment : “Nous sommes une
bonne équipe. Notre engagement, ce n’est pas que
des contraintes”.

Chiffres nationaux 2014-2015
- 950 000 personnes accueillies (70 000 
en 1985 à la création des Restos du cœur)
- 128,5 millions de repas distribués
- 69 200 bénévoles
- 2111 centres et antennes
- 100 000 spectateurs des rendez-vous 
au cinéma
- 93,3 millions de dons et legs


