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Déplacements urbains :
pratiquer la ville à vélo
❚ La lutte contre les rodéos sauvages
s’intensifie
La commissaire Sidonie Laroche revient sur ce
qui est mis en place pour éviter que perdurent
les rodéos. “C’est une problématique de fond qui
demande un travail de longue haleine et pour laquelle nous déployons beaucoup d’énergie”, estime-t-elle, tout en rappelant que “nous avons
immobilisé ou placé en fourrière, 42 deux roues
depuis le début de l’année”.
D’autres dispositifs sont mis en place par la Police
nationale : travail partenarial avec la Ville, la Métropole, les pompiers et les bailleurs pour prévenir les feux de poubelles et de véhicules épaves
et opération tranquilité/vacances pour éviter les
cambriolages.
lire p.4

Les beaux jours venus, chacun ressort sa bicyclette.
Du Sud au Nord de la commune, durant une journée,
on a enchaîné les kilomètres, à la rencontre d’autres
cyclistes vaudais. Et comme se déplacer en vélo
reste parfois un exercice périlleux,
Vaulx-en-Velin Journal vous rappelle
les règles à suivre.
lire p.8 et 9

❚ Des maires à Vaulx-en-Velin
Ville et banlieue a tenu son assemblée générale le 16 juin lire p.3

❚ VVE : “Une entreprise doit être solidaire
de son environnement”
L’association d’entrepreneurs a fêté ses 20 ans

lire p.5

❚ Woodstower, les explorateurs du son
Le Grand parc se prépare au festival, les 27 et 28 août

lire p.6

❚ L’Asul VV remonte en D2
L’acharnement a payé pour les handballeuses

lire p.7
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Elus, représentants d’associations d’anciens combattants et de résistants ainsi que des habitants
de la ville ont participé à la cérémonie en hommage à l’appel du 18 juin, lancé depuis Londres
par le général de Gaulle. “Souvenons-nous, transmettons à notre jeunesse la mémoire de ce 18 juin 1940
pour que nous fassions barrière aux idées extrémistes et populistes“ a notamment déclaré Hélène Geoﬀroy,
secrétaire d’Etat chargée de la Ville.

500 combattants en herbe au Palais des sports
De nombreux jeunes se sont aﬀrontés pour la coupe de France de karaté, les 11 et 12 juin. La crème
de la zone sud de la France s’est rassemblée pour de beaux combats. Les catégories Minimes,
Cadets et Juniors étaient représentées. La section karaté de la MJC a envoyé dix jeunes,
mais n’a décroché aucun podium.

▼
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Dans le cadre de la journée portes ouvertes du réseau des Pépinières d’entreprises de Rhône-Alpes,
en lien avec Planète Adam, le Centre d’information des femmes et des familles (CIDFF) et Médiactif,
la Pépinière Carco a oﬀert aux femmes porteuses de projets, la possibilité de se rencontrer, échanger
et recueillir les témoignages de cheﬀes d’entreprises. L’expérience sera renouvelée en septembre et élargie
à d’autres publics.

un concert participatif percutant
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Portes ouvertes de la Pépinière Carco

“De la musique avant toute chose”, écrivait le poète Paul Verlaine. Il aurait sans doute été satisfait de voir,
à quel point, la musique rend heureux, comme l’a encore une fois prouvé l’atelier de Musique pour tous
du Conservatoire, lors du concert organisé à la bibliothèque Chassine. Et, ce qui compte n’est pas tant
la nature des instruments que la puissance du groupe qui a su créer l’harmonie,
au-delà des handicaps.
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Vaulx-en-Velin célèbre l’appel du 18 juin

17
JUIN

La MjC en fête
Fin de saison rime avec fête à la MJC. L’occasion de découvrir la myriade d’activités proposée
par les nombreuses sections qui sont montées sur la scène du Centre Charlie-Chaplin pour
des démonstrations sportives et artistiques. La Maison pour tous se met en pause et les inscriptions
auront lieu dès le mois de septembre.

▼
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❚ Des maires se réunissent à Vaulx-en-Velin

❚3

Le Plan numérique
sur de bons rails

Une vingtaine d’élus était à l’Hôtel de Ville, le jeudi 16 juin, où l’Association des maires Ville et banlieue de France
tenait son assemblée générale.

Un LIEU hautement symbolique pour réunir
des maires de banlieues : l’Hôtel de ville de
Vaulx-en-Velin. C’était une première pour
l’Association des maires Ville et banlieue de
France (AMVBF), aujourd’hui, présidée par
Marc Vuillemot, maire de La Seyne-sur-Mer.
Ce dernier expliquait : “Au-delà de la dimension statutaire de notre assemblée, nous portons des sujets auprès des institutions comme
les dotations de l’Etat, la définition des quartiers prioritaires ou encore la solidarité nationale. La baisse des dotations est
problématique pour les villes qui ne font pas
partie des 250 quartiers dits d’Intérêt national.
Un des enjeux majeurs est de faire qu’un maximum de moyens soit mobilisé pour poursuivre
les nouveaux programmes nationaux”.
S’inscrire dans le renouvellement urbain
Les élus venus de toute la France ont été accueillis par le maire, Pierre Dussurgey. Dans

son discours de bienvenue, le premier magistrat a fait le parallèle entre la situation de
la ville et celles des autres banlieues françaises.
“Depuis un quart de siècle, nous avons figuré
dans tous les dispositifs de la Politique de la
ville, ce qui nous autorise une certaine expertise. Notre histoire est convulsive. Nous continuons à concentrer la précarité et la ville n’est
pas encore sortie d’une spirale de stigmatisation. Tout n’a pas été résolu, des investissements pour l’éducation ou les transports ont
manqué. Il faut une politique interventionniste intensive avec une base à la fois ambitieuse et maîtrisée. Il nous incombe de faire en
sorte que la promesse républicaine ne soit pas
un vain mot. Notre volonté est de nous inscrire
dans toutes les synergies d’agglomération.
Vaulx-en-Velin s’ancre pleinement dans la
programmation du renouvellement urbain en
lien avec les habitants”.

La délégation a pu visiter deux quartiers : le
Mas du taureau, théâtre des émeutes en
1990, où les enjeux de renouvellement sont
forts. La démolition récente des immeubles
des Echarmeaux et de la Luère en est le symbole. Elle a aussi visité le Carré de Soie, figure
de proue d’une mue réussie.
L’Association Ville et banlieue a été fondée
en 1983 par 40 maires. Elle fédère des élus
de toutes sensibilités politiques, afin de représenter et de défendre les villes de banlieue. Mais aussi d’étudier et réfléchir sur leur
devenir, d’aider et informer élus et de s’ouvrir
à l’internationale. Vaulx-en-Velin adhère à
l’association depuis de nombreuses années.
Avant sa nomination au gouvernement, Hélène Geoﬀroy, alors députée-maire, en assurait la vice-présidence. Elle a d’ailleurs rendu
visite à la délégation dans l’après-midi.

6 juin, son président Christian Philip, ancien
député du Rhône, ancien recteur d’Académie
et ancien directeur de cabinet du ministre de
l’Education, était à Vaulx-en-Velin où il a
échangé avec le premier adjoint au maire,

En brEf

Rochdi Chaabnia

❚ insertion : quand l’espoir nait d’une pratique sportive
REPéRER sur les stades et dans les gymnases, des jeunes gens en diﬃculté d’insertion dans la vie active, puis les accompagner
dans leur intégration, c’est la mission de
l’Agence pour l’intégration par le sport. Le

C’étAIt UnE PRIoRIté pour l’équipe municipale de
favoriser et de développer le numérique dans les
écoles en liaison avec leur collège de secteur. Pour
rappel, le collège Césaire a été désigné comme établissement pilote en lien avec la Métropole. Les écoles
du réseau Aimé-Césaire (King, Vilar, Mistral, Beauverie
et France) sont aujourd'hui équipées d’un tableau numérique interactif par classe avec un PC portable associé. Sans oublier une classe mobile de 12 tablettes
avec une connexion internet dans toutes les salles.
L'école René-Beauverie a quant à elle été équipée dès
l'automne 2015 de six tableaux numériques et de
douze tablettes. Le chantier du réseau s'est tenu entre
le 17 mai et le 7 juin. 57 tableaux ont été installés en
trois semaines, une prouesse. outre la direction de
l'Education, ce chantier a nécessité la mobilisation des
services techniques, de la direction des Services informatiques et des agents de Fêtes et cérémonie et
de la direction des Systèmes informatiques.
Prochaine étape : la numérisation des écoles du réseau Valdo, à savoir Lorca, Makarenko A et B et Grandclément. Les travaux démarreront cet été.
R.C

Stéphane Gomez, sur la convention liant la
Ville et l’Agence. La première jouant un rôle
d’intermédiaire entre la seconde et les clubs
sportifs.
Christian Philip a évoqué l’action menée par
l’Agence avec le LCL : des jeunes filles de
l’équipe locale de hand, repérées par leurs
accompagnateurs sportifs, ont pu signer avec
la banque un contrat de professionnalisation.
Elles seront embauchées avec un contrat à
durée indéterminée à la rentrée. “Elles n’ont
pas le baccalauréat, mais possèdent d’autres
valeurs”, estime le président de l’Agence pour
l’intégration par le sport. Quant à l’employeur, il exprime sa satisfaction de diversifier les profils de ses employés, qui, ainsi,
correspondent mieux à une clientèle elle
aussi très diversifiée. C’est du donnant-donnant.
J.B

Mini world Lyon ouvre le 30 juin
Un événement attendu au cœur du Carré de Soie :
l’ouverture du plus grand et plus interactif des parcs
de miniatures animées de France, à partir du jeudi
30 juin. Du rêve pour petits et grands !
Pratique : Mini World Lyon, pôle de commerces
et de loisirs du Carré de Soie, avenue de Böhlen.
https://miniworldlyon.com/
Le 6 juillet, un forum sur le service civique
Ce dispositif permet à des jeunes de 16 à 25 ans
de s’engager dans une structure et d’acquérir ainsi
une expérience professionnelle avec une aide de
l’Etat (573 euros). Afin de permettre aux personnes
intéressées de rencontrer les structures
qui recrutent, la Ville organise un forum le 6 juillet,
de 16 à 19 heures, salle Commaret, au centre
culturel Charlie-Chaplin.
Un certain nombre de jeunes volontaires oeuvrent
déjà sur la ville, au sein de la mairie, mais aussi
d’un certain nombre d’associations dont Unis-Cité
qui leur propose de s’engager sur des missions
de proximité autour du développement durable.
Dans le cadre de sa Semaine de bilan, elle organise,
en amont du forum, une rencontre avec ces jeunes
qui témoigneront de leur expérience, le 28 juin
de 15 à 19 heures, à l’Espace Carco.

SoCiété
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❚ La lutte contre les rodéos sauvages s’intensifie
AVEC LES bEAux jourS, c’est le retour
des rodéos à deux roues dans les rues.
Comment agir pour les endiguer ?
C’est une problématique de fond qui demande un travail de longue haleine et pour
laquelle nous déployons beaucoup d’énergie.
nous mettons en place des Slic (Structures légères d'intervention et de contrôle), à savoir
des opérations de contrôle sur la voie publique, notamment avec le Service des compagnies motocyclistes (SCM) et les
compagnies départementales d’intervention
(CDI). Depuis janvier, il y en a eu 18 avec les
compagnies de motards, soit au moins une
par semaine quand c’est possible. Il y a des
contrôles mobiles, d’autres en point fixe, en
civil ou non... Au total, depuis le début de
l’année, nous avons eﬀectué plus d’une
soixantaine d’opérations de contrôle routier.
Et ces diﬀérentes actions ne sont que la partie
visible de l’iceberg.
Les habitants se plaignent pourtant du
peu d’interpellations concernant ces
nuisances. Est-ce un constat légitime ?
nous avons immobilisé ou placé en fourrière
42 deux roues depuis le début de l’année. Ce
n’est pas parce que nous n’interpellons pas en
flagrant délit que ce n’est pas fait le lendemain ou le surlendemain. nous choisissons la
solution la plus adéquate. C’est compliqué
d’arrêter un scooter lancé à vive allure. Il ne
faut pas qu’on crée de troubles plus gros que
ceux que l’on constate. on ne veut pas prendre le risque de provoquer un accident où se
mettre à faire du rodéo nous aussi. Une chose
est sûr, l’exaspération engendrée par ces comportements ne doit pas pousser les citoyens
à se faire justice eux-mêmes. Dans les situations d’urgence, il faut faire le 17 pour nous
prévenir, en fournissant des éléments précis

Sidonie Laroche, commissaire de Vaulx-en-Velin depuis novembre
dernier, revient sur ce qui est mis en place pour éviter les rodéos.

pour qu’on intervienne, ou se déplacer au
commissariat pour porter plainte.
Vous pensez que toutes ces actions ont
un réel impact ?
C’est certain. La crainte de la police et la multiplication des contrôles dissuadent. De
même que les interventions en milieu scolaire
permettent de prévenir les comportements à
risque. Les établissements et les associations
peuvent d’ailleurs nous solliciter à ce sujet.
D’autres dispositifs particuliers vont-ils
être mis en place pour l’été ?
Il y aura une intensification des opérations de
contrôle et une judiciarisation de situations
qui n’auraient pas forcément donné lieu à des

interpellations en temps réel. Concernant les
nuisances sonores, il faut que les habitants
continuent d’appeler le 17, en ayant toutefois
en tête que nous envoyons les équipages
dans les missions les plus lourdes, en priorité.
Ce n’est pas parce qu’une patrouille ne se déplace pas à l’instant que la demande n’est pas
prise en compte. nous menons aussi un travail partenarial avec la Ville, la Métropole, les
pompiers et les bailleurs pour prévenir les
feux de poubelles et de véhicules épaves.
Enfin, il y a l’opération tranquillité/vacances
qui s’applique 365 jours par an. C’est un service gratuit qui permet de déclarer ses périodes d’absence pour que nous assurions des
rondes extérieures aléatoires.
Propos recueillis par Maxence Knepper

❚ jardin astronomique : le projet suit son cours
BIEn QUE ce projet ait pris quelques mois de
retard et que le démarrage des travaux initialement prévu au printemps soit reporté en
septembre, le jardin astronomique, doté de
son observatoire, ouvrira bien ses portes dans
le courant du premier trimestre 2017. “Nous

Partir à la chasse
aux météorites

sommes encore dans la phase de concertation
avec les habitants. C’est l’un des premiers
grands projets sur lequel nous travaillons de
cette manière”, observe Muriel Lecerf, adjointe
au maire déléguée aux travaux, aux Marchés
publics et à la Proximité. Elle souligne égale-

ment, “que ce sera le seul observatoire en
France entièrement accessible aux personnes à
mobilité réduite”. Suite à la concertation
menée par l’atelier des créations fantastaques, un certain nombre d’aménagements
ont été prévus, dont l’installation d’assises sur
le plancher de l’observatoire. D’autres seront
encore discutés avant les travaux, autour notamment des plantations de massifs ornementaux et des bacs de jardinage, des jeux
d’enfants. Le centre social du Grand Vire et des
écoles seront associés à cette démarche participative. “Nous travaillons aussi sur l’aspect
pédagogique”, stipule l’élue. tous ces éléments, évoqués au Conseil municipal du 23
juin, seront présentés le 8 juillet, à l’ensemble
des élus et aux riverains vivants à proximité
du Planétarium.
J.P

LE PLAnétARIUM participe au projet Vigie Ciel, un
programme de science participative porté par le Muséum national d’histoire naturelle. Ce projet, visant à
récolter des météorites, accompagne le réseau Fripon
(Fireball recovery and inter planetary observation network) qui, à l’aide d’une centaine de caméras – dont
une installée sur le campus de La Doua – scrute le ciel
de France, jour et nuit, afin de repérer ces objets célestes et leurs trajectoires. Lorsque les scientifiques
déterminent un lieu d’impact sur le sol, c’est là que la
participation du grand public est attendue.
Le 18 juin au Grand parc, un appel au volontariat a été
organisé sous la forme d’un grand jeu, afin de constituer le noyau d’une brigade qui sera appelée à se déployer rapidement et eﬃcacement pour rechercher
les bolides après leur chute. Dans le secteur de l’Iloz,
les participants sont partis en quête d’une petite
pierre noire, vraie météorite déposée par les organisateurs. L’animation était proposée en partenariat
avec le Club d’astronomie Lyon Ampère (Cala), Planète
Sciences Rhône-Alpes et en présence de géologues,
de planétologues et de militaires du groupe Cosmos
(Centre opérationnel de surveillance des objets spatiaux). Les volontaires bénéficieront d’une formation
auprès de scientifiques.
F.M
Renseignements au 04 78 79 50 13.

En brEf
reconstruire en Haïti
L’onG Entrepreneurs du monde, propose
une exposition sur le thème Reconstruire en Haïti,
du 29 juin au 22 juillet dans ses locaux situés
4 allée du textile. Suite au séisme de 2010, l’onG
s’est rapprochée de CRAterre pour développer un
modèle d’habitat parasismique et paracyclonique
basé sur les cultures constructives locales.
L’exposition est organisée dans le cadre de
Lyon 2016, capitale de la terre.
Vernissage le 29 juin à 18 heures.
Entrée libre du lundi au vendredi de 10 à 18 heures.

Des Vaudaises à l’Assemblée
Une vingtaine de femmes vaudaises, présidentes
d'associations, bénévoles, ou autoentrepreneuses,
ont été reçues le 31 mai à l’Assemblée nationale,
par le député de la circonscription, Renaud
Gauquelin. Elles étaient accompagnées d'élues,
notamment de Myriam Mostefaoui conseillère
municipale déléguée aux Droits des femmes.
Ces dames ont visité le Palais Bourbon avant
de déjeuner au Ministère de la Ville avec Hélène
Geoﬀroy, secrétaire d’état.
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❚ VVE : “Une entreprise doit être solidaire
de son environnement”
LoRS de l’assemblée générale de l’association des entrepreneurs de Vaulx-en-Velin, le
2 juin, Cendra Motin a passé le flambeau au
responsable de la commission Sécurité, Alain
Villard, PDG d’Ax’iom, société spécialisée
dans les systèmes de contrôle d’accès. A lui
et au reste de l’équipe, d’écrire une nouvelle
page de l’histoire de VVE qui fête cette année
ses 20 ans. 20 ans à développer la synergie
entre les acteurs de l’économie et à défendre
les intérêts de ses membres. “Depuis sa création, l’objectif de VVE est de promouvoir le collectif dans une société de plus en plus
individualiste, mais qui bouge, résume le nouveau président. On n’a jamais eu autant de
jeunes qui veulent créer leur boîte. Nous
sommes au cœur d’une société en mouvement, à l’heure de Airbnb et de Blablacar. A
nous de bouger avec”. Pour accélérer le mouvement, trois axes prioritaires et ambitieux
ont été définis pour l’année.
D’abord, l’association souhaite travailler de
concert avec la Mission locale concernant la
Garantie jeunes, dispositif mis en place par
le gouvernement pour lutter contre le chômage des moins de 25 ans, en proposant aux
15 jeunesVaudais du programme, d’eﬀectuer
douze stages d’un mois dans douze entreprises du réseau, multipliant ainsi les expériences et les possibilités d’être recruté. “Une
entreprise doit être solidaire de son environnement et au vu du chômage chez les jeunes,
nous devons agir”, soutient Alain Villard.
Ensuite, s’appuyant sur une action de la
Chambre du commerce et de l’industrie qui
fonctionne bien, Vaulx-en-Velin Entreprises
va mettre en place un système de parrainage
d’entrepreneurs débutant leurs activités, notamment ceux basés à la Pépinière Carco. Ils
recevront ainsi des conseils juridiques, comp-
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Flent Brunet,
opticien à domicile,
s’implante à Vaulx

Vaulx-en-Velin Entreprises (VVE), association qui fédère
160 entreprises et plus de 3000 salariés, a fêté ses 20 ans
et se lance de nouveaux défis.

tables, ou en terme de ressources humaines,
venant de patrons chevronnés.
Zones industrielles propres
Enfin, les chefs d’entreprises de VVE souhaitent œuvrer concrètement au changement
d’image de la commune. Ils envisagent ainsi
de lancer une opération de nettoyage “Zones
industrielles propres”, le 8 octobre prochain,
lors de laquelle ils mettront à disposition
“leurs camions et leurs bras”, pour débarrasser
les abords de leurs sociétés, des dépôts d’ordures sauvages.
Et bien entendu, ils développeront les actions qui ont fait la réussite de l’association :
mutualisation de moyens, services aux

3000 salariés des 160 entreprises que
compte VVE et renforcement de la sécurité
collective mise en place en 2003. “VVE n’est
pas née de la sécurité, mais c’est une question
qui s’est toujours posée et qui a toujours été
structurante”. Pour Alain Villard, qui conserve
la présidence de la commission Sécurité,
“c’est se donner les moyens d’aﬃrmer que
Vaulx-en-Velin, ce n’est pas la zone, mais un
secteur dynamique économiquement et assez
sûr au niveau de la sécurité”.
Maxence Knepper
Pratique :Vaulx-en-Velin entreprises, 20 rue
Robert-Desnos. tél, 04 72 04 17 13.
www.vaulxenvelin-entreprises.com.

EntREPREnEUR de 32 ans, Florent Brunet vient de
créer la société Appel’optic au sein de la Pépinière
Carco. titulaire d’un BtS d’opticien lunetier et fort
d’une expérience significative dans la chaîne de magasins Alain Aﬄelou, Florent Brunet souhaite s’adresser à une clientèle bien ciblée, en priorité des
personnes en situation de handicap qu’il visitera à domicile, en maison de retraites et en Ehpad (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes). Attiré par le domaine médical depuis
longtemps, le jeune opticien apprécie “l’aspect soins
et conseils” de son métier, et privilégie “le contact avec
les gens”. “A la base, j’ai travaillé en maison de retraites.
Avant de préparer mon BTS, j’avais fait deux années de
médecine”, précise-t-il.
L’idée de créer sa propre entreprise l’habitait depuis
longtemps. C’est la découverte des Pépinières d’entreprises et notamment celle de Carco, qui lui permet
de franchir le pas et d’enclencher les démarches de
recherches de financement : “J’avais seulement un apport de 1000 euros, mais j’ai pu bénéficier d’un prêt à
taux zéro grâce à l’aide de Rhône développement initiative (RDI). J’ai également obtenu une subvention
d’Idéclic de 3000 euros”. L’investissement global s’élevant à 19 000 euros. Selon son business plan, Florent
Brunet envisage un chiﬀre d’aﬀaires de 30 000 euros
la première année et 50 000 la deuxième. Muni de sa
mallette remplie de 120 montures, il est en mesure
de proposer trois gammes de lunettes, essentiellement de marques françaises.
J.P
Pratique : www.appel-optic.fr

En brEf

❚ Les Célestins, tremplin vers l’emploi
En PARALLèLE de son projet citoyen et artistique “La Chose publique”, le théâtre des
Célestins souhaite devenir un tremplin vers
la réinsertion professionnelle des Vaudais, en

leur proposant des stages, des services civiques, ou des emplois à l’accueil de la prestigieuse institution.
Un processus de recrutement est en cours

pour l’accueil des spectateurs au théâtre les
soirs de représentation. L’équipe rencontre
aussi des jeunes qui souhaitent eﬀectuer des
services civiques à la rentrée de septembre.
Une autre session sera ouverte en janvier
prochain. Des stages sont aussi possibles en
communication pour la deuxième partie de
saison (entre janvier et juin), ainsi qu’à la
technique et au bâtiment, dès la rentrée scolaire. Les Célestins travaillent, entre autres,
avec Pôle emploi, la Mission locale et l’Ecole
M.K
de la 2e chance.
Candidatures : margot.michaud@celestinslyon.org, 04 26 84 48 14.
Plus de renseignements sur La Chose publique et le théâtre-école :
https://lachosepubliqueblog.wordpress.com

Le Grand-parc reçoit un certificat d’excellence
Le Grand-parc de Miribel-Jonage a été récompensé
par le site internet spécialisé dans le tourisme
tripadvisor, pour sa qualité de services. Cette
récompense a été attribuée à partir d’avis publiés
par les clients et les visiteurs du lieu sur les douze
derniers mois. Depuis six ans, ce certificat honore
les établissements touristiques qui ont obtenu
d'excellents avis de voyageurs sur tripadvisor
pendant l'année écoulée. La saison 2016 promet
elle aussi d’être réussie : elle s’est ouverte
symboliquement avec chapeaux de paille et coucher
de soleil, pour l’inauguration de la nouvelle plage de
sable blanc de l’Atol’, le 8 juin dernier (notre photo).
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Couleurs mundo : un festival métissé
LE SAMEDI 9 JUILLEt, le Grand parc de Miribel-Jonage va accueillir la deuxième édition
du festival organisé par l’Espace projets interassociatifs (EPI) et cette année, il aura lieu
en partenariat avec Dialogues en humanité.
“Nous avons une approche similaire et tout en
gardant notre spécificité artistique, nous voulons nous inscrire dans cette philosophie”, argumente olivier Aillaud, directeur de l’EPI.
Une philosophie basée sur les échanges intercontinentaux autour des valeurs fonda-

mentales, telles que la solidarité internationale, la préservation de l’environnement, la
lutte contre les discriminations. Des activités
promouvant cette démarche introduiront
donc le festival en matinée, au centre d’animation de l’Iloz au Grand parc, à partir de
10h30. Dès 13h30 et jusqu’au 2 heures du
matin, allée du Fontanil, le public pourra ensuite apprécier une programmation variée
proposant de découvrir à la fois des artistes
locaux, régionaux, mais aussi internationaux,

tels Simja Dujov mêlant sonorités latinos et
klezmer ou toxic Frogs avec ses rythmes
punk-rock.
Diverses animations se dérouleront également durant cette journée festive en plein
air : initiation à la danse, au théâtre, atelier
de calligraphie.
J.P
Pratique : www.couleursmundo.com
et http://dialoguesenhumanite.org/
meetuppage/261/samedi-9-juillet-2016

En brEf

❚ Woodstower, les nouveaux explorateurs du son
Vaulx-en-Velin journal décortique le programme de Woodstower 2016, les 27 et 28 août prochain et vous présente
les artistes à ne manquer sous aucun prétexte.

Ateliers danse et bien-être
avec Anan Atoyama
Dans le cadre de sa résidence sur la ville, Anan
Atoyama, de la compagnie Atou, anime des ateliers
de danse contemporaine au collège Valdo, au lycée
Les Canuts et des ateliers bien-être, auprès des
femmes. nathalie Martin, professeur d’EPS à Valdo
apprécie grandement le travail réalisé par Anan
avec ses élèves qui, dit-elle, “réussit à les captiver”.
Et d’ajouter : “C’est une chance inouïe pour elles de
découvrir un autre style de danse. Anan leur fait faire
un échauﬀement classique. Elles prennent confiance
en elles, s’épanouissent, et vont s’en souvenir toute
leur vie”. La démarche de la chorégraphe
est justement “de prendre conscience de son corps
pour provoquer le bien-être”. Pour elle, être bien
dans sa peau, c’est aussi un bon moyen de “lutter
contre le stress, de s’écouter et d’écouter les autres”.
C’est la base de sa démarche : la danse
comme support d’épanouissement pour vivre
en harmonie avec soi-même et la société.
Pratique : compagnie Atou, tél, 04 72 14 16 63.
www.atou.fr.

LE FEStIVAL où sont déjà passés Pete Doherty, Arno, Hindi Zahra et Peaches, assume
le virage résolument électro pris depuis
quelques éditions déjà, et convoque pour
cette 18e édition, des magiciens des platines,
explorateurs du son et globe-trotters de la
fête. “Volupté, fantaisie, sérénité, extase, évasion…” : voilà en cinq mots comment l’équipe
de Woodstower résume l’esprit qui planera le
27 et 28 août, du côté du Fontanil. à quoi l’on
rajoute “éclectisme, électro et eﬀervescence”.
Samedi 27 au soir, la scène Chapiteau enverra du bois. L’Espagnol john talabot,
l’une des grandes révélations de ces dernières années, au carrefour entre techno et
pop matinée d’exotisme, sera de la partie. Si
son nom ne dit pas grand-chose aux novices,
il fait briller les yeux des amateurs d’électro.
tout comme celui de Soom t, petite tornade
reggae-hip hop venue de Glasgow et capable de redonner le sourire à la plus morose
des armées. on fêtera aussi le comeback de

Digitalism, duo phare des années 2000
proche de la French touch, et la venue du trio
lyonnais beaucoup moins connu, mais qui
mériterait de l’être, Collection.
Du côté de la scène Club aussi, du lourd et du
métissage. Impossible de passer à côté du
back to back des DJs Para one et boston
bun, les chouchous du label Ed Banger. Dans
un style au tempo plus modéré, deux lives :
ceux de flavien berger et de jacques. Le
premier est “la meilleure chose qui soit arrivée
à la chanson française” depuis quelques
temps selon le magazine Les Inrocks, le second est un drôle de personnage, ovni venu
d’une autre galaxie. Coup de cœur et chouchou du programmateur, le collectif Mawimbi proposera ses mixes de pépites
bigarrés, hymne à la musique, à ses racines
et son éclectisme. Et un second back to back
de Phazz et Everydayz.
La scène Hadra sera plus psyché et internationale que jamais avec talpa (Serbie),

Conwerter (Grèce), Sublima (Russie), Yuta
(Japon) Curious Detail et b-brain (France).
Quant à la Butte, on y retrouvera le rappeur
adepte du 3e degré aux millions de vues sur
internet Vald, le groove de Moi je, bavoog
Avers et les frères jacquard.
Avec tout cela, car avec Woodstower, quand
il n’y en a plus, il y en a encore, pléthore d’activités : initiations au hula hoop, camping,
quizz gustatif, atelier dessins ou encore salon
de beauté. Et comme toujours, un dimanche
100 % gratuit avec de la musique (la pop
onirique de l’impératrice, les quasis pensionnaires d’A Vaulx Jazz Pixvae, et pour
ceux qui n’auraient pas eu leur dose d’électro
la veille, Waxist, okwa, César et jason) et
de la franche rigolade, le tout entre deux baignades. Bref, vivement la fin de l’été.
Maxence Knepper
Programme complet sur
www.woodstower.com

Conte musical par le Conservatoire
Le 28 juin, à 19h30, salle Jara (rue Jean-Lesire),
des élèves adultes et enfants et des professeurs du
Conservatoire vont présenter le conte musical Halb,
dont la musique est signée du clarinettiste
et compositeur Alexis Ciesla et les paroles, de Sigrid
Baﬀert. Le spectacle raconte le pélerinage de tallinn
partie avec sa grand-mère Baka et son petit chien
Frageh, à travers les Balkans, à la recherche d’une
mélodie klezmer qui se transmet de génération
en génération, mais que Baka a oubliée en partie.
Pratique : renseignements au 04 78 79 51 41.
un 22 juin musical au Village
Deux événements vont avoir lieu au Village,
au lendemain de la date oﬃcielle de la fête
de la musique. L’un, organisé par le Conservatoire
se déroulera sur le parking du Pôle culturel et salle
Foucault entre 15 et 18 heures, avec les élèves
du Conservatoire. L’autre, proposé conjointement
par l’association musicale du Conservatoire,
l’association Vaulx-en-Velin Village (AVVV) et
le comité des fêtes des commerçants et maraîchers
de Vaulx Village, aura lieu place Boissier, à partir
de 18h30, avec la participation d’une fanfare
nouvellement créée réunissant des musiciens
amateurs.
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❚ Asul VV : des amatrices qui fonctionnent
comme des pros
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Après une saison acharnée les handballeuses vaudaises regagnent le championnat de D2.
De son côté la réserve atteint la N2.

EnFIn, elles retrouvent le haut niveau. Après
une écrasante victoire lors de leur dernier
match disputé au Palais des sports face à Vesoul (37-18), les bleues atteignent leur objectif : la D2. “Il y a de quoi se réjouir, lance
Romain Conte entraîneur et responsable
technique du club. Ce n’est pas du vol : sur
22 matchs disputés nous en avons remportés
20. C’est une belle performance. Le niveau de
notre poule était élevé, avec des équipes aux
budgets conséquents et des joueuses professionnelles. Nous sommes des amateurs, mais
nous avons fonctionné comme des pros”.
Après une saison 2015 où la montée a été
loupée de très peu, l’heure est au repos pour
les filles menées par Marion Grange. Elles ont
également disputé le championnat de
France de n1, samedi 19 juin à Paris face aux
Réunionnaises du tampon (35-20). Un car-

ton plein bien mérité sur des filles montées
sur ressort. “Nous sommes heureuses, reprend la capitaine. On a su montrer que nous
sommes un collectif. Cela se ressent au niveau
des statistiques. Contrairement à d’autres formations, nous marquons toutes des buts. Cette
saison a été épique, la rentrée sera palpitante”.
Pour la saison prochaine, l’eﬀectif devrait rester stable. trois nouvelles joueuses renforceront le collectif et une jeune de la réserve
sera appelée.
une des meilleures réserves
de l’agglomération
La réserve du club monte elle aussi et atteint
le championnat de n2. Après un dernier
match âprement disputé face à Colmar le
11 juin dernier, les filles menées par la capitaine Diana Alcmeon, l’emportent sur le fil

(31-30). Grâce à cette victoire, le club vaudais
possède une des meilleures réserves de la
Métropole, classée au plus haut niveau.
Si sportivement le bilan est réjouissant,
quelques inquiétudes persistent sur l’avenir.
notamment sur l’aspect financier : le club
était l’un des plus petits budgets de la n1, il
en sera de même pour la D2. Depuis deux
ans, l’Asul VV multiplie les actions pour démarcher les sponsors privés. Cependant, le
centre de formation sera maintenu malgré
ces finances limitées. L’Asul VV compte rester
un club formateur, même si la labellisation
par la fédération est toujours en cours.
Comme souligne la devise de l’association
sportive : “fières de son histoire, tournées vers
l’avenir”, le sport collectif féminin de haut niveau a de l’avenir.
Rochdi Chaabnia

❚ La saison douce-amère du fC Vaulx
LA SAISon sportive a été plutôt réussie et
pourtant, le moral des joueurs et des dirigeants du FC Vaulx n’est pas au beau fixe.
Malgré la domination de l’équipe fanion en
championnat d’Honneur, la montée en CFA
2 a échappé aux pensionnaires de Jomard
lors du dernier match face à Limonest. “C’est

une déception, déplore Karim Bounouara, directeur sportif et entraîneur. On aurait souhaité que la montée soit la récompense de
notre labeur. Ceci étant, la saison a été exceptionnelle. On ne pensait pas vivre de tels moments avec un groupe qu’on a à peine relancé”.
Pour la saison à venir, l’eﬀectif devrait rester

stable. Mais en face, de grosses équipes entreront en lice comme Chambéry, Haut Lyonnais, Montélimar ou la réserve de
Bourg-en-Bresse.
Du côté de la réserve vaudaise, le même
constat est partagé. “Le championnat de PHR
nous tendait les bras, on a terminé premier exæquo, mais le goal-average a joué en faveur
d’Amphion”, poursuit omrane Ben Yahia, entraineur de l’équipe senior 2. L’équipe attend
de découvrir sa poule mais devrait rester stable. Elle intégrera des jeunes pousses issues
des U19. Au directeur sportif de conclure :
“On continuera à progresser. Notre objectif est
de redonner au club son lustre d’antan et de
devenir une structure formatrice. Nous ne pouvons plus rivaliser avec les budgets des clubs
régionaux”. Une vision à long terme qui permettra d’envisager les saisons à venir de
façon sereine.
R.C

tom Dollé, champion d’Europe freestyle
de Kayak
Membre de l’équipe de France moins de 18 ans
de freestyle et surclassé junior puisqu’il a seulement
15 ans, tom Dollé des Sauveteurs volontaires
de Vaulx-en-Velin, s’est illustré lors des
championnats d’Europe de kayak, du 26 au 28 mai,
à Platting, en Allemagne. “Au début je n’en revenais
pas trop d’être champion d’Europe et puis la surprise
a laissé place à la joie”, confie-t-il. Le jeune garçon
a surpassé la compétition, finissant premier des
qualifications, avec le double de points du second,
et premier lors de la demi-finale grâce à des figures
très aériennes. Brillant et technique, tom Dollé
a remporté la finale aux points, avant même
son dernier passage, devant son dauphin allemand,
Léon Bast. “Désormais, je m’entraîne pour la coupe
du monde qui se déroulera en octobre,
en Amérique latine”, explique tom Dollé, en pleine
préparation à Gleenwood, aux Etats-Unis. Et il aura
toutes ses chances, ses scores étant aussi élevés que
ceux des meilleurs Seniors. nouvelle médaille en
vue pour les Sauveteurs volontaires vaudais ? M.K

Place à un Euro
dans les quartiers
A l’occasion de l’Euro, Sport dans la Ville
organise un tournoi avec des jeunes
Vaudais et des équipes internationales
sur ses terrains au Mas du taureau et
à la Grappinière, lundi 4 juillet de 10 à
13 heures. A l’échelle nationale,
la manifestation s’ancre dans le cadre
du Street world football festival, organisé
jusqu’au 6 juillet par l’UEFA et l’association
spécialisée dans l’insertion par le sport.
500 jeunes du monde entier sont attendus
en France.
Pratique : Euro dans les quartiers,
aux Buts en or, avenue Jean-Moulin
et chemin de la Luère, de 10 à 13 heures.
De nombreuses animations
seront destinées au public.

27 joueurs pour le blitz d’Avinkha
C’est au centre Lévy que le dernier tournoi du club
d’échecs local s’est tenu le 19 juin. 27 participants
ont disputé sept rondes de dix minutes. Parmi les
participants, Alexis tahay, Vaudais et vice-champion
de France est arrivé en seconde place. Le tournoi a
été remporté par Sardor Isralov.
Haltérophilie : une seconde place
au trophée national
Elle revient au jeune Jocelyn Barbier (-45 kg) âgé de
treize ans qui est allé décrocher ce titre en Bretagne.
Grâce à un arraché à 31 kilos et un épaule jeté
de 41 kilos, il a été la surprise de la compétition.
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Un samedi à vélo
Les beaux jours venus, chacun ressort sa bicyclette. Du
Sud au Nord de la commune, durant une journée, on a
enchaîné les kilomètres, à la rencontre d’autres cyclistes
vaudais.

VAULx à VéLo. Certes, la France est loin
Rencontré à Vaulx-Sud, sur la piste cyclable
d’avoir atteint le niveau d’équipements de
venant de Lyon et longeant la ligne t3, ce cyl’Allemagne, de la Hollande ou de la Belcliste-littéraire raconte: “Quand je ne suis pas
gique, mais en matière de pistes cyclables,
sur mon vélo, je me plonge dans les récits cyla Métropole a, depuis longtemps, mis le
clistes d’Albert Londres, Antoine Blondin ou Algrand braquet. Et la Ville a, en même temps,
fred Jarry”. C’est ce dernier qui a réécrit la
multiplié les aménagements qui facilitent les
passion du Christ avec un Jésus gravissant le
déplacements sur deux roues (lire ci-contre).
Golgotha à vélo.
“La machine à courir” inventée en 1817 par
on circule au milieu des pavillons de la petite
le baron allemand Karl Frais von Sauerbronn,
cité tase, où les vélos sont rares. Plus rares
était après guerre, le seul moyen de déplaen tout cas que les trottinettes de ces gamins
cement des couches
qui jouent dans la rue
populaires. Depuis, elle
Maxime-tessier, tandis
Mon premier vélo, je l’ai acheté que leur papa, resté
n’est plus seulement un
moyen de locomotion dans les années 2000, après une étape chez lui, s’égosille deéconomique : le vélo du Tour de France à Lyon“
vant le match de foot
est devenu un loisir.
Belgique-Irlande . Pour
Mieux, un engin sportif.
le vélo à la télé, il faudra encore attendre, le
“Mon premier vélo, je l’ai acheté dans les antour démarre le 2 juillet.
nées 2000, après une étape du Tour de France
Direction le pont de la Sucrerie équipé d’une
à Lyon”, raconte Paul, un quadragénaire qui,
bande cyclable. Un couple pédale en direcdans ses rêves les plus fous, pédalait comme
tion du centre-ville, ravi de la place faite au
Laurent Fignon. Le tour et ses héros homévélo dans la ville. Pas encore une vélorution,
riques... Alain Saillou s’y référe, lui aussi.
mais presque. Au carrefour des avenues

“

Jean-Jaurès/Charles-de-Gaulle/Paul-Marcellin, on salue une mère de famille et un gamin
dont le casque paraît trop grand. “Il faut
prendre des précautions car les voitures ne font
pas attention aux vélos”, avise la jeune
maman. Plus loin, au Village, c’est un piéton
qui râle contre un cycliste sur un trottoir. Ici
comme là-bas, c’est le choc des cultures du
déplacement.
Par la rue Duclos, on pénètre le Grand parc,
paradis des vélos. Sur la ViaRhôna, cette piste
cyclable qui relie Genève à Marseille, certains
viennent de loin. Un commerçant aﬀable
ayant pignon sur rue à Morestel (Isère) espère être à Vienne en fin de journée. “Cet axe
est fabuleux et le parc est inouï” commentet-il. Il est vrai que la piste pour vélos qui
longe en partie le lac des Eaux bleues, sort
du peloton des équipements cyclistes urbains.
Fin de virée près de l’Hôtel de Ville. Et, en posant le pied à terre, on serait presque tenté
de siﬄoter la chanson “Louison Bobet for
ever”...
Jacques Boucaud

vaulxenvelinjournal
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❚ A bicyclette aussi on respecte les règles
Se déplacer en vélo reste parfois un exercice
périlleux. “Le respect des uns et des autres,
c’est comme dans la vie, c’est une question de
civisme. Tous doivent cohabiter”, mentionne
Matthieu Fischer, adjoint délégué à l’Environnement. Il rappelle “que le vélo est un des
moyens pour lutter contre l’émission de gaz à
eﬀet de serre”. Et Muriel Lecerf, adjointe déléguée aux travaux, d’ajouter : “Nous sommes
dans une politique générale qui privilégie les
modes de transports doux”. La municipalité
s’est d’ailleurs dotée d’un parc à vélos réservé
aux employés municipaux, afin de les inciter
à privilégier ce mode de déplacement.
D’autre part, la Ville entend prendre part à
un certain nombre d’actions visant à promouvoir la bicyclette dont la Convergence
vélo, organisée par l’association Pignon sur
rue, programmée le 11 septembre.
Des aménagements au rythme
d’un sprint
treize nouveaux panneaux de cédez-le-passage vélo aux feux rouges ont été installés à
l’automne 2015. De nouveaux arceaux vélos
ont été mis en place par la Métropole, sur la
commune et d’ici fin 2016, leur nombre de-

vrait atteindre la soixantaine. Des bandes cyclables ont été aménagées avenue Garibaldi.
D’autres petits aménagements ont été faits
en 2015 pour sécuriser les déplacements sur
plusieurs secteurs de la commune (passages
piétons, ralentisseurs). Seront créés des double-sens cyclables sur de nombreuses rues à
sens unique ainsi qu’une liaison cyclable avenue Hénaﬀ (courant dernier trimestre 2016).
D’autre part, deux stations Vélo’v existent au
Carré de Soie.
J.P

Quelques rappels :
- La circulation à vélo sur les trottoirs est interdite.
- tout conducteur est tenu de céder le passage à un
piéton traversant la chaussée.
- Les couloirs de bus sont interdits sauf si un panonceau
autorise les cyclistes à les emprunter.
- Pour doubler un cycliste, les automobilistes doivent
respecter une distance d’au moins un mètre.
- Signaler son changement de direction est obligatoire.
- L’usage du téléphone est interdit.
- Sonnette, freins, phares, réfracteurs sont obligatoires.
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❚ Pont des Planches
Le verger des croqueurs de pommes, un lieu qui fait école
EntRE RIZE et Centre-ville, c’est un petit coin
de verdure où fleurissent et fructifient diﬀérentes variétés anciennes de pommiers et
poiriers mais aussi des pruniers, des cerisiers,

des abricotiers, des pêchers…
Plantés pour la plupart il y a presque dix ans,
les arbres fruitiers du verger école du Pont
des Planches, géré par l’association Les cro-

queurs de pommes, ont pris de la hauteur et
l’épanouissement de leurs formes fait preuve
du savoir faire de quelques passionnés et
amateurs. En premier lieu, les Vaudais Eugène Schilling, président des Croqueurs de
pommes des vergers du Lyonnais et JeanFrançois Briat, renouant avec ses origines
paysannes, mais aussi les adhérents de l’association (de Vaulx et d’ailleurs) qui, au fil
des ans, acquièrent connaissance et méthode. Parmi le petit noyau dur, qui vient régulièrement les samedis matins, figurent les
époux olivier, demeurant à Lyon : “Nous
avons un jardin dans lequel on voulait
quelques fruitiers. Ça nous semblait important
de savoir les entretenir, d’apprendre à tailler.
Par ailleurs, la vocation de ce verger à sauvegarder des espèces endémiques, tout comme
l’enseignement de la greﬀe et la présence des
ruches nous intéresse”. Mais ceux qui n’ont pas
de jardin ont tout autant leur place pour expérimenter et obtenir des acquis. Le verger
accueille des classes et développe des partenariats.
F.M
Pratique : verger école, chemin du Gabugy,
ouvert les samedis de 9 à 12 heures. 06 26
97 30 59.

❚ Village

urbanisme et sécurité cristallisent les tensions

RéUnIon quelque peu tendue lors de la
séance publique du Conseil de quartier du
Village, le 14 juin. Les deux co-présidents,
Jacques Archer et Sandrine Darnand, avaient
pourtant rappelé d’entrée de jeu que “tout
propos injurieux serait sanctionné par l'exclusion de cette assemblée”.
Après que le travail des diﬀérentes commissions a été présenté (réflexion sur l’aménagement de l’hôtel du nord et du château,
organisation de la fête du Village, restructuration de la rue de République – “une arlésienne” pour certains habitants
sceptiques –), et une intervention des parents d’élèves du Conservatoire “inquiets”
d’une possible baisse du budget d’investissement de la structure, la sécurité et l’urbanisme ont cristallisé les tensions.
notamment les incivilités estivales (barbecues sauvages, rodéos à deux roues) et les
derniers arbitrages faits par la Ville concernant le PLUH et transmis à la Métropole (limitation des logements en R+1 dans
certains secteur, revu à la hausse en R+2
pour y inclure des espaces végétalisés).
L’ancien adjoint de quartier, Stéphane Bertin,
a interpellé son successeur : “Qui décide ? Les
techniciens de la Métropole ou les élus vaudais ? Tu dois défendre les intérêts des habitants !” très vite, une partie de l’assistance a

un marché du soir
testé place
roger-Laurent

A L’InItIAtIVE du Conseil de quartier du Pont des
Planches, une animation commerciale rassemblant
quelques marchands forains d’alimentation a été lancée sur la place Roger-Laurent, le 10 juin. Le rendezvous est renouvelé tous les vendredis de 16 à 20
heures. L’objectif est de créer un marché du soir, mais
durant six mois, place à cette initiative test, proposée
par l’association Acces (Animation culturelle, commerciale, économique et solidaire), présidée par Yves Lacazedieu. Ce Vaudais tient un stand de traiteur et vend
aussi pains et fromages. A ses côtés, il y a nordine
Bougaci, poissonnier de Saint-Fons qui est présent sur
plusieurs marchés de l’agglomération, ainsi que JeanClaude Kalifa, marchand de fruits et légumes basé à
Villeurbanne et habitué, notamment, du marché de
Saint-Just. Pour compléter ce panel, Manuel Sanchez,
l’autre Vaudais de l’équipe, cuisine sur place d’appétissantes paëllas.
Le jour de l’inauguration, le bouche à oreille a amené
quelques curieux et premiers clients. Ceux-ci se disent
intéressés par l’oﬀre et disposés à revenir.
F.M

En brEf
un 22 juin musical au Village
Deux événements vont avoir lieu au Village,
au lendemain de la date oﬃcielle de la fête
de la musique. L’un, organisé par le Conservatoire
se déroulera sur le parking du Pôle culturel
et salle Foucault entre 15 et 18 heures, avec les
élèves. L’autre, proposé conjointement
par l’association musicale du Conservatoire,
l’association Vaulx-en-Velin Village (AVVV)
et celle du comité des fêtes des commerçants
et maraîchers de Vaulx Village aura lieu
place Boissier à partir de 18h30,
avec la participation d’une fanfare nouvellement
créée réunissant des musiciens amateurs.
Grandclément : la vie de château
Les CM1 de Christelle Peyrou et Valérie Guerche ont
marché sur les pas des rois de France, les 17 et 18 mai
dernier. Chambord, le Clos Lucé et Amboise… Ils ont
eu le plaisir de visiter des joyaux du Val de Loire. “Grâce
à ce séjour, on a renforcé les liens entre nous et appris
beaucoup de chose sur la Renaissance. Ce voyage nous
a fait grandir”, ont expliqué les élèves à leurs parents,
le 9 juin, lors d’une soirée de restitution. Le voyage a
été financé en partie grâce à un don du Rotary club,
une aide de la Ville et les bénéfices d’actions menées
par les enfants (tombola, vente de gâteaux, etc).

quitté la salle, considérant que l’instance
manque de concertation, alors que d’autres
estimaient que “ce n’est pas à la mairie de résoudre tous les problèmes de la ville. Beaucoup
ne sont là que pour râler encore et toujours sur
tout, sans jamais proposer une seule idée
constructive”. Ambiance.
M.K

3 priorités pointées en matière de sécurité
- Installation d'une vidéosurveillance
et verbalisation en direct par un oﬃcier
de police judiciaire.
- Verbalisation soutenue de tout stationnement
anarchique et d’autres infractions comme
le brûlage des déchets .
- Suppression des rodéos sauvages
et de la vitesse excessive.
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❚ mercredi 22 juin 2016 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

❚ Les Conseils de quartiers Villeurbanne Saint-jean
et Mas du taureau planchent ensemble
LA FRontIèRE entre les deux quartiers n’est
que territoriale et les soucis communs sont
nombreux. C’est dans cette optique qu’une
réunion entre les deux instances de démocratie participative a eu lieu fin mai à l’Hôtel
de Ville de Vaulx-en-Velin. “Nous avons des
problématiques identiques, indique René
Boyadjian, référent du conseil de quartier
Saint-Jean. On souhaite se rapprocher car
nous sommes mal desservis par les transports
en commun. Nous réfléchissons dessus depuis
deux ans. Seules les lignes 7 et 37 passent par
chez nous. Or, le 37 ne circule pas les dimanches et jours fériés. Le 7, quant à lui, fonctionne à fréquence réduite le dimanche, à
raison d’un bus par heure. On a contacté le Sytral à maintes reprises. Nous n’avons eu que
des fins de non-recevoir”. L’instance de démocratie participative villeurbannaise espère
beaucoup de ce rapprochement. Un document commun aux deux Conseils de quartier
devrait être remis au Sytral à la fin du premier semestre 2017.

une vision à plus long terme
“C’est dans l’intérêt des habitants que nos deux
instances se rapprochent, poursuit Liliane Badiou, adjointe des quartiers Mas du taureau

et Centre-ville. Nous avons été contactés par
Marc Ambrogelly, adjoint à la Démocratie locale sur Villeurbanne (présent à cette rencontre), car nous planchons également sur des
questions de sécurité et de propreté. Dans ces
domaines, il n’existe pas de frontières. Si le renforcement des lignes 7 et 37 est le sujet qui
nous préoccupe, sur le long terme nous devrons travailler sur le prolongement du T1”.
Pour les Villeurbannais, un rapprochement
avec le Conseil de quartier du Petit Pont n’est
pas exclu. Il est également concerné par la
desserte des deux lignes de bus. Enfin, un
autre point noir commun persiste : le marché
aux Puces qui paralyse Saint-Jean et dont les
nuisances impactent le Pont des Planches.
Une autre collaboration est envisagée. L’avenir s’écrit donc en commun pour le Mas et
Saint-Jean. De nombreux projets sont à
l’étude avec comme objectif la création du
futur corridor universitaire pour désenclaver
la “Grande Ile”, le nom donné au territoire
formé par ces deux quartiers.
R.C

❚ 11
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noces d’or pour Eugène et Eliane Pastor
Le 2 avril 1966, Eugène Pastor et Eliane Gidon
se sont dit oui. Le 18 juin 2016, cinquante ans
plus tard, ils ont renouvelé leurs vœux de mariage
à l’Hôtel de Ville. Pour cet anniversaire exceptionnel,
ils étaient entourés de leur famille et amis avec qui
ils ont passé une journée qu’ils ne sont pas prêts
d’oublier. tous espèrent se retrouver dans dix ans
à l’occasion des noces de diamant.
Petit-Pont : Amélie Lopez fête ses 100 ans
né le 5 juin 1916, Amélie Lopez a reçu les honneurs
des classes en 6, le 5 juin dernier, à l’occasion de son
centième anniversaire. Une délégation s’est rendue
à la résidence Les Acanthes, pour partager avec la
centenaire, chocolats et champagne.

VitE Lu
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C’est le nombre de jours durant lesquels seront ouverts
le marché d’orient, installé place Guy-Môquet
et celui de la mosquée, sur le parking
de la salle Victor-Jara. Présents tous les jours
jusqu’au 6 juillet, de 16 à 20 heures, pendant toute
la durée du Ramadan, ils proposent tout ce que l’orient
compte de spécialités culinaires. Avis aux amateurs de
limonade Hamoud, de zlabias et de boureks.
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5C : quelques noms en exclu
Avant même que la programmation complète du
Centre culturel Charlie-Chaplin ne soit dévoilée,
quelques noms d’artistes présents la saison
prochaine ont été livrés. Les spectateurs pourront
notamment applaudir sur la scène vaudaise,
le chorégraphe israélien roy Assaf
pour une création présentée dans
le cadre de la biennale de la
danse, et la chanteuse algérienne
Souad Massi.

ZM

Une 4e place pour

Emilie Kieﬀer

Collège Duclos : un premier prix
au concours de la résistance
Les dix élèves de 3e du collège Duclos qui ont
participé à l’édition 2015-2016 du Concours
national de la résistance, sur le thème
“résister par l’art et la littérature”, ont remporté
un premier prix départemental.
Douaâ, Emma, Houdeyfa, jasmina, Kera, Kodjo,
Léa, Lyana, Schana et Sofia, accompagnés
de leurs professeurs, ont reçu leur récompense
à la préfecture, le 8 juin.

La figure de proue de la section full-contact de la MJC est partie disputer
les championnats du monde de la discipline à Rimini, en Italie, du 4 au 6 juin.
Emilie Kieﬀer n’a pas décroché de médaille, mais elle n’a pas de quoi rougir.
Elle a terminé en quatrième place. Un beau parcours pour la Vaudaise de 29 ans
qui a fait un break de deux ans dans sa carrière sportive pour se consacrer
à sa vie de famille

vaulxenvelinjournal
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Paul Va

le retour à la terre

L’agriculteur au parcours atypique perpétue
la tradition maraîchère de Vaulx-en-Velin
tout en fournissant en produits exotiques,
les communautés asiatiques et africaines,
et les amoureux de saveurs d’ailleurs.

AMEnDER la terre, biner, serfouir, bêcher, drainer, semer, sarcler, arroser, cueillir. Craindre la météo et le chapardage.
Comme nos aïeux et les aïeux de nos aïeux. tout à l’Est de la
ville, ils sont encore une poignée à faire vivre au quotidien la
culture maraîchère vaudaise. Mais les traditions ont vocation
à être décapées. Dans les champs de Paul Va, pas de cardons.
“J’ai essayé une année, mais ça n’a pas été une grande réussite”,
rit-il. A la place, des christophines, des calebasses, du basilic
thaï, des melons coréens, des épinards de Malabar, des piments turcs, des taros, des courgettes vietnamiennes, des
choux chinois, des brèdes malgaches. Et bien d’autres légumes
d’ailleurs. Le tour du monde, non pas en 80 jours, mais en trois
hectares.
Grâce au bouche-à-oreille et à la singularité des produits qu’il
propose sur les marchés du Mas du taureau (samedi) et de Rillieux-la-Pape (mercredi et dimanche), sa clientèle vient de
loin. De toute l’agglomération lyonnaise, de la Loire, de l’Isère
et même de la Savoie et la Haute-Savoie. Soit une bonne part
de la diaspora asiatique et africaine de la région.
D’un geste mécanique mais minutieux, l’agriculteur de 46 ans
ôte les mauvaises herbes qui s’évertuent à envahir ses plans
de choux chinois. Des gestes semblables à ceux que ce Stéphanois d’origine laotienne faisait lorsqu’il travaillait encore en
usinage, avant d’eﬀectuer son retour à la terre.
Descendant de la minorité Hmong, peuple de montagnards
coincés entre la Chine, le Laos et le Vietnam, Paul Va arrive à
Mont-de-Marsan, dans les Landes, en 1978, après que sa fa-

Peu accoutumés aux légumes exotiques et au matériel rudimille ait quitté le pays au million d’éléphants, comme des milmentaire dont il disposait, les autres paysans l’observent
liers d’autres. Il a alors huit ans. Puis, ils atterrissent à Saintd’abord avec des yeux ronds. “Ils se disaient : « Il est fou ce ChiEtienne. Quelques années plus tard, le jeune homme taiseux
nois ». C’était un peu la foire pour les gens d’ici”, note le maraîdébarque à Lyon, pour travailler en usine. Quand l’entreprise
cher. “On n’était pas habitué en eﬀet, mais Paul s’est très bien
villeurbannaise qui l’emploie met la clé sous la porte, il eﬀecacclimaté et a fait preuve d’une grande humilité”, admet Max
tue quelques missions d’intérim et suit une formation à Ecully
Ballet, président du syndicat
pour renouer avec l’activité familiale originelle : l’agriculIl faut être fou, mais j’aime ça. Pour rien au agricole vaudais qui s’active à
ture. Pas une agriculture monde je ne retournerai à l’usine. On est mieux à l’air libre.” tenter de faire venir des nouveaux
cultivateurs sur les terres du Velin.
intensive, juste le plaisir de
Paul Va a peu d’espoir que l’un
faire pousser et la fierté de
de ses quatre enfants reprennent un jour l’exploitation. “Ça ne
voir le fruit de son modeste travail sur des étals. Une culture
leur dit rien. Ils viennent m’aider pour la récolte, mais râlent.”
propre, désintoxiquée et raisonnée.
Sûrement ont-ils conscience de la diﬃculté et des contraintes
d’un métier en pleine crise de la filière agricole. Si la semeuse
une folie douce
figure depuis des lustres sur les pièces de monnaie, l'agriculLe néo-cultivateur découvre alors un monde nouveau. “Faire
ture n'est plus un gage de prospérité depuis bien longtemps.
son potager et s’occuper d’un champ sont deux mondes totaleL’agriculteur n’est pas parti en vacances depuis une décennie
ment diﬀérents”, assure-t-il. Passer ses journées sous les néons
et ne se verse un salaire que la moitié de l’année. Pas tout à
d’un atelier ou à bêcher le sol au grand air, sont deux choses
fait 1000 euros à la belle saison. Dérisoire par rapport aux quaencore plus éloignées. Au lieu de “forger l'acier rouge avec ses
(1), l’ancien ouvrier se met donc à cultiver la terre
torze heures de travail par jour, le dos courbé du lever au coumains d'or ”
cher du soleil. Le reste du temps, la famille ne vit qu’avec le
de sa main verte. Au départ, il fait même les deux, à Condrieu.
salaire d’ouvrière de son épouse. “Financièrement, c’est très dur,
L’usinage la nuit, et le bêchage le jour. Un double travail de
2
soutient le père de famille. Pourtant, il faut être fou, mais j’aime
forçat. Mais 8000 m ne permettent pas à un agriculteur de
ça. Pour rien au monde je ne retournerai à l’usine. On est mieux
vivre. Paul Va trouve donc un nouveau lopin de trois hectares
à l’air libre”.
Maxence Knepper
à Vaulx, il y a sept ans. “C’est suﬃsant quand on travaille seul”,
(1) “Les mains d’or”, Bernard Lavilliers, 2001.
souligne-t-il.

“
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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
Comment se débarrasser de l’ambroisie ?
Cette plante calamiteuse, à haute teneur
allergisante, pose un réel problème de santé
publique. C’est pour cela que l’agence régionale
de santé (ARS) Rhône-Alpes lance une campagne
pour lutter contre sa propagation. Il est donc
vivement conseillé aux habitants, une fois la plante
bien identifiée, soit de l’arracher si elle se situe
dans sa propre propriété ou sur un terrain public
en petite quantité, soit de signaler sa présence
si les plants sont nombreux. L’usage des gants
est recommandé et l’arrachage doit se faire
entre juin et août, avant la production de pollen
et de graines.
Pratique :
www.signalementambroisie.fr
ou appeler le
09 72 37 68 88.

❚ Petites annonces
Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
SErViCES
• Assistante maternelle cherche à garder enfant non
scolarisé dans villa, secteur centre ville, à partir de
septembre 2016. tel : 07 50 47 75 72 ou 04 78 80 47
55.
• Cherche personne pour s’occuper de mon chat du 16
au 27 juillet. Visite une fois par jour à mon domicile,
secteur Village + arrosage des plantes. tel : 06 72 08
37 88.
MEubLES / MénAGEr
• Vds petit congélateur 50 x 50cm, 50 litres. tel : 04 78
80 24 73.
• Vds cuisinière mixte Fagor 3 gaz + 1 plaque + four
électrique à pyrolyse avec tournebroche, porte froide
double vitrage. Etat neuf. Prix : 300 euros. tel : 06 10
09 05 13.
• Vds lits superposés + un grand lit pour ados. tel : 04
72 37 66 14.
• Vds enfilade en merisier Louis-Philippe, 4 portes. Prix
: 300 euros. tel : 06 79 48 95 95.
• Vds climatiseur portatif Carrier. Prix : 50 euros. tel :
06 76 30 80 33.
• Vds radiateur Calor togo 1000W pour 10 euros + machine à laver Calor Réf 5023 290W pour 20 euros +
fer à repasser vapeur 1200W en très bon état 10 euros
+ téléphone/fax/répondeur/photocopieur olivetti réf
oFx575 pour 25 euros. tel : 06 74 73 01 18.
VéHiCuLES Et ACCESSoirES
• Vds roue de secours Mercedes Radial x
195/65/915/91. tel : 04 72 37 66 14.
• Vds 406 AVD, bon état, 22/04/1996. tel : 07 81 29 17
98.
DiVErS
• Vds montre Lotus authentique, modèle 10117, en
excellent état. Acheté 200 euros. Prix sacrifié 120
euros. tel : 06 10 09 05 13.

• Vds vêtement Adidas + blue jean + coupe vent dou▼ Retrouvez toute l’actualité de votre
ville sur :

www.

-en-

blé polaire + blouson façon cuir Cars + blouson lainage Cars + chemise. très bon état, taille 6/8 ans. Prix
: 25 euros le lot. tel : 04 78 80 91 41.

.net

✂

Pour paraître dans le journal du 6 juillet, les petites annonces devront parvenir avant
le 1er juillet en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.

Vaulx-en-Velin Journal vous offre la possibilité de faire publier une petite annonce
NOM : ...................................................................................................................................................Tél. ........................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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 - CS 40002
69518 Vaulx-en-Velin cedex
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• Vds robe de soirée, forme Princesse, bustier encolure
avec ou sans bretelles, longueur ras du sol, entièrement doublée, tissu satin couleur bleu turquoise, t42.
Prix : 80 euros. tel : 06 64 90 87 35.
• Cause déménagement, vends vêtements femme,
t36 à t42 : combinaisons, perfecto cuir, robes, tailleurs, manteaux et vestes fausse fourrure, parkas,
blousons, pantalons, jupes + articles vintage + vaisselle, ventilo plafond, convecteurs électriques, steppe
rotatif + 2 tapis 196 x 184 + 2 sommiers métalliques
+ 1 sommier tapissier 140. tel : 06 68 99 00 47.
• Vds lit bain de soleil blanc avec coussin 25 euros +
relax avec coussin en très bon état 20 euros + taille

haie Peugeot 400mm 330W réf 9tHF pour 25 euros.
tel : 06 74 73 01 18.
AniMAux
• Vds canaris de l’année non sexée, couleur jaune, très
bon gabarie, parent très bon chanteur. Prix : 30 euros
l’un. tel : 06 15 99 97 82.
iMMobiLiEr VEntE
• Vds appartement t3 dans résidence privé, comprenant 2 chambres, salon, cuisine séparée, balcon +
cave + emplacement parking. Prix : 95 000 euros. tel
: 06 67 05 28 26.

vaulxenvelinjournal
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❚ Agenda
MEr22juin

Lun27juin

inscriptions à la nouvelle session de la “Bourse au
code” jusqu’au 24 juin. Dossiers à retirer au service
Jeunesse, rue du Lycée. Contact : 04 72 04 93 40
Café jeunes Citoyens, de 16 à 18 heures, à l’Espace
Carco, 20 rue Robert-Desnos. Puis cours de pré-code
gratuit de 18 à 19 heures.
Sur inscription au 04 78 79 52 79.
fête de la musique au Village : de 15 à 18 heures,
concert des élèves du Conservatoire sur le parking du
Pôle culturel René-Carrier et salle Foucault, 55 rue de
la République. A partir de 18h30 : fanfare de musiciens amateurs sur la place Gilbert-Boissier.
Spectacle de rue aux Grolières, à 18 heures, “La
conciergerie de l'harmonie s'installe aux Grolières”.
Entrée libre.
Soirée lecture "En corps et en voix”, à 19 heures, à
la Brasserie de l'Hôtel de Ville, 18 rue Maurice-Audin.
Entrée libre. Possibilité de restauration sur réservation
au 04 78 89 12 04.

Diabète, obésité, surpoids, de 15 à 19 heures, Entretien avec un endocrinologue et une diététicienne,
à l'Espace Carmagnole, 8 avenue Bataillon Carmagnole-Liberté. Sur rdv au 04 72 04 80 33.

jEu23juin
Conseil municipal, à 19 heures, salle du Conseil, à
l’Hôtel de Ville. Retransmission en direct sur site
www.vaulx-en-velin.net
Spectacle des enfants des ateliers artistiques Gagarine et Langevin, à 20 heures, au centre culturel
Charlie-Chaplin.
Conférence/concert“La musique des particules cosmiques”, à 20 heures, au Planétarium. Public : adultes
/ ados - entrée gratuite. Réservation 04 78 79 50 13.

VEn24juin
Concert musiques actuelles amplifiées, à 20 heures,
à la MJC.
Atelier scénographie, de 17 à 19 heures, au LCR
Grollières. Création d'un décor pour un spectacle. Pour
enfants et ados.

SAM25juin
Spectacle, danse et ateliers“En bas de chez vous”,
Quartier Chénier, Espace Mandolines de 14 à 17
heures, ateliers scientifiques, danse et bien être et initiation théâtrale. Au Mas du taureau, Espace Malval,
de 14 à 17 heures, initiation théâtrale.
formation arboriculture, de 9 à 12 heures, taille
en vert et arquage, au verger de l'école du Gabugy.
Public sur inscription au 06 26 97 30 59.
initiation danse hip hop et préparation flashmob, de 14 à 16 heures, chemin de la Ferme. Pour
enfants et ados.
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MAr28juin
Conte musical“Halb”, à 19h30, salle Victor-Jara, rue
Lesire. Renseignements au 04 78 79 51 41.
festicité : rencontre d'Information sur le service civique, de 15 à 19 heures, à l'Espace Carco. organisée
par Unis-Cité. Des animations sont prévues toute la
journée.

MEr29juin
Vernissage de l'exposition “Reconstruire en Haïti”, à
18 heures, à Entrepreneurs du monde, 4 allée du textile. Exposition jusqu'au vendredi 22 juillet.
réunion de présentation et d’échanges autour de
l’avant projet des espaces publics du PUP Gimenez, à
18h30, à l'Espace Mandolines, 65-73 rue André-Chenier. Informations et inscriptions auprès de la Mission
Carré de Soie : 04 69 64 54 00 ou carredesoie@grandlyon.com

forum des services civiques au Centre culturel
Charlie-Chaplin de 16 à 19h.
Stage cyclisme enfants, à partir de 7 ans et jusqu'à
12 ans si débutant. Contacts au 06 62 58 48 61 / 06
24 12 50 13 / 06 59 13 84 70. Initiation Vtt- BMx vélo de route. Horaires départ et retour du VCLVV, 31
rue Lepêcheur, de 9 à 16h30.

jEu07juiL
Marche et santé, à 9h30. Départ du service municipal des Retraités, 43 avenue Gabriel-Péri. Inscription
gratuite au 04 72 04 80 33.
barbecue de frachon, à partir de 12 heures, sur l’esplanade Duclos. Inscription au 04 72 04 94 56.
faites de la culture : ateliers (graﬀ, musique,
science et théâtre), de 14 à 18 heures quartier Chénier.
Renseignements centre social Peyri : 04 72 37 76 39.
Ciné débat, de 17h30 à 21 heures, salle Victor-Jara,
rue Lesire, avec l'association Film Court.

Qui peut s’inscrire sur le registre municipal ?
• Des personnes âgées de plus de 65 ans
• Des personnes âgées de plus de 60 ans
reconnues inaptes au travail
• Des personnes adultes handicapées
La personne concernée ou un tiers peut en faire
la demande (le tiers doit être identifiable) :
• Soit par écrit : Mairie de Vaulx-en-Velin / Service
municipal des Retraités / 69120 Vaulx-en-Velin
• Soit sur appel téléphonique : 04 72 04 78 40
du lundi au vendredi de 8h30 à 12 heures
et de 13 heures à 16h30
• Soit par courrier électronique :
service.retraites@mairie-vaulxenvelin.fr

VEn08juiL

Miniworld Lyon ouvre ses portes au pôle commercial du Carré de Soie.

faîtes de la culture : quartier Chénier, à partir de
14 heures, ateliers, théâtre, fanfare Fenlair et Mazalda. A partir de 20 heures, scène ouverte de musiques actuelles amplifiées et concert d’Electrophazz.
Renseignements au 04 72 37 76 39.
Stage afro-Hip Hop, l’après-midi, au centre social
Peyri. Gratuit et ouvert à tous. Contact : Marvin au 04
72 37 76 39.

Lun04juiL

SAM09juiL

Atelier cuisine et santé, de 9h30 à 13 heures,
animé par un diététicien, à l’Espace Frachon. Informations et inscription gratuite au 04 72 04 94 56 et
04 72 04 80 33.
Diabète, obésité, surpoids, de 15 à 19 heures, entretien avec un endocrinologue et une diététicienne,
à l'Espace Frachon. Sur rdv au 04 72 04 80 33.
tournoi de football, de 10 à 13 heures, aux Buts en
or à la Grappinière, avenue Jean-Moulin et au Mas du
taureau, chemin de la Luère. L'association Sport dans
la Ville organise, à l'occasion de l'Euro, un tournoi avec
des jeunes Vaudais et des équipes internationales.

festival Couleurs Mundo, de 10h30 à 2 heures du
matin, au Grand Parc. Concerts, danses, animations,
contes, théâtre, restauration. Programmation sur le
site www.couleursmundo.com
Stage de peinture, de 9 à 17 heures, à l’Artistorium,
1 allée de la Boule en Soie. tarif : participants Vaudais
100 euros - autres participants 120 euros. Renseignements : 06 07 21 70 06

jEu30juin

un plan canicule pour passer un été serein
Dans le cadre du Plan Canicule, un registre
confidentiel a été mis en place sur la commune
pour recenser les personnes fragiles et isolées.
Il a pour but de faciliter l’intervention des services
sanitaires et sociaux en cas de déclenchement
par le Préfet du Plan d’alerte et d'urgence.

LA riZE En MuSiQuE

MAr05juiL
réunion publique du Conseil de quartier du Centre-ville, à 19h, salle Edith-Piaf, 3 rue du Méboud.

MEr06juiL
Animations de rue sur le quartier des Barges, avec
Valdocco.

✂
BULLETIN DE PARTICIPATION AU CONCOURS VILLE FLEURIE 2016
Mme*
M.*
Nom*
Adresse*
Allée
Etage
Téléphone
Emplacement précis du/des balcons

Prénom*

Choix de la catégorie : (ne cocher qu’une seule case)
Catégorie 1 : jardins fleuris de maisons ou rez-de-jardin.
Catégorie 2 : balcons ou terrasses fleuries.
Catégorie 3 : jardins potagers ou vergers.
Catégorie 4 : fleurissement et embellissement des commerces et entreprises.
À compléter et à déposer dans l’urne prévue à cet effet à l’accueil de l’Hôtel de Ville
ou à envoyer à Mairie de Vaulx-en-Velin Service Espaces Publics 69120 Vaulx-en-Velin
* À remplir obligatoirement

Au fil de la Rize, association du quartier du Pont des Planches, fête la musique le 25 juin, à l'ombre des platanes
de la place Roger-Laurent. La journée sera rythmée par la musique caribéennes de DJ Couly. A 17 heures,
l’artiste lyonnais Mathis prendra possession de la scène pour faire découvrir aux Vaudais, son album “ombres
et visages”. Salué par la critique, il a récemment joué au transbordeur et au mythique Bus Palladium, salle
rock parisienne. A retrouver aussi sur scène : le duo percussion/ flûte traversière Elasa et tamba, la pop de
Daniel Heng de Haddy Hope, la folk tribale de Altaïr Chamanes, la funk de Darktown et bien d’autres surprises
musicales.

Environnement : pour une ville plus propre
Tandis que de jeunes écoliers se sont engagés pour l’environnement, la Ville va prochainement signer une convention Qualité Propreté
avec la Métropole. Objectif principal : optimiser et mutualiser les moyens.
AMéLIoRER la propreté des villes... C’est un sujet
récurrent d’une société consommatrice, qu’on habite Pékin, new-York ou bien...Vaulx-en-Velin. Et
le constat est le même partout : le volume de nos
déchets augmente.
Prendre le taureau par les cornes. C’est la volonté
qu’a aﬃchée la Municipalité, qui a inscrit le nettoiement comme l’une des priorités parmi la
vingtaine de domaines proposée aux communes
par le Grand Lyon dans le cadre du Pacte de cohérence métropolitain (adopté en décembre
2015), et dans lesquels elles peuvent mutualiser
leurs compétences . Ainsi, on ne devrait plus
connaître des situations ubuesques telles que les
a décrites Muriel Lecerf lors du Conseil municipal
du 19 mai, où une partie d’une rue est nettoyée
par la Ville un jour de la semaine, l’autre par la
Métropole à une autre date.
Qui nettoie quoi ? La convention Qualité Propreté
qui sera prochainement signée, va donc répondre
à cette première interrogation. Une autre demeure : comment intervenir en priorité sur des
points noirs connus en ville ? Considérés comme
“sensibles” lors d’opérations baptisées Diagnostics en marchant, menées au printemps par des
membres des huit conseils de quartier vaudais
(photo 4), certains ont déjà fait l’objet d’un premier recensement. Sont montrés du doigt l’avenue Gabriel-Péri (du pont de Cusset au stade
Ladoumègue), la place André-Bollier, le parking
Joseph-Blein, la place noël-Carmellino, la rue
André-Chénier (de la route de Genas à la rue Fulgencio-Gimenez), la rue de la République (de la
place Boissier à la rue du 19-mars-1962), la rue
du lycée et l’esplanade Duclos. “Une évaluation
régulière des actions et des résultats sur ces secteurs
sera dorénavant mise en œuvre, avec l’évolution
des réclamations des habitants, les visites de terrain et les réunions de proximité” a rappelé le
maire, Pierre Dussurgey. Et, selon son adjointe
déléguée aux travaux, aux Marchés publics et à
la Proximité, “ces points noirs seront traités jusqu’à
ce qu’ils disparaissent”.
Jacques Boucaud
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un concours de dessin pour favoriser la ﬁbre écolo
GRAnD MoMEnt pour les petits Vaudais des
écoles King, Makarenko B, Mistral, Gagarine et
Langevin. Au printemps, ils ont participé à un
concours de dessin autour de la Semaine européenne du développement durable dans le
cadre des activités périscolaires. Lundi 13 juin,
tout ce petit monde a été invité par le maire
et les élus pour saluer les œuvres réalisées.
Le grand gagnant du concours est le jeune Wael
Kalboussi, 9 ans en CE2 à l’école Gagarine

(photo 1). C’est son dessin qui illustre l’aﬃche
de la ville. “Je suis content d’avoir gagné, souligne-t-il avec un peu de timidité. J’ai dessiné
des petits hommes autour de la terre qui crient
“La terre est entre nos mains”. C’est un thème qui
me parle”. Cinq autres enfants ont également
été primés. “Je salue tous vos dessins, a conclu
le maire, Pierre Dussurgey. Notre ville peut être
ﬁère de vous. Nous sommes attachés à cette priorité qu’est la préservation de l’environnement. Un

service municipal spécialement dédié a d’ailleurs
été créé”. Gageons que ce concours a su développer la ﬁbre écolo chez les futurs citoyens.
R.C
Les autres lauréats : Charifa Mistoihi, CM1 Gagarine ; Sylva Boctor, CM2 King ; Auxane Gasiligi, CM1 Mistral ; Han nguyen, CE2 Makarenko
B et Dania Semail, CE2 Langevin.

Dépôts sauvages : stop à l’incivisme !
LES DéPôtS sauvages sont interdits par une loi
de juillet 1975 et passibles d'amendes pouvant
aller jusqu'à 1 500 euros. Gestes anti-citoyens et
nuisances visuelles et environnementales, on en
retrouve pourtant régulièrement dans toute la
ville, des zones industrielles au centre
commercial du Mas, en passant par
les grandes cités tase et la zone
maraîchère. Quand c’est possible, la police municipale
retrouve les propriétaires de ces déchets
pour les obli-

ger à les apporter, eux-mêmes à la déchèterie,
sous peine de verbalisation (photo 2). Il serait si
simple que chacun se rende directement à la déchèterie de la rue Pierre-Mendès-France pour déposer les encombrants qui ne sont pas pris en
charge par la collecte traditionnelle (gros cartons,
vieux meubles, matelas, électroménager, appareils électriques, gravats, ferraille, déchets de jardin et déchets dangereux comme les produits
d'entretien, d'hygiène et de santé, huiles de vidange et batteries) (photo 3). A noter que les
pneus, les bouteilles
de gaz et les
plaques de ﬁbrociment

sont interdits. L’accès à la déchèterie est illimité
et gratuit pour les véhicules légers et les deux
roues (avec ou sans remorque). Pour les véhicules
utilitaires dont le poids total autorisé en charge
(PtAC) n'excède pas deux tonnes ou les remorques dont le PtAC ne dépasse pas 500 kg,
l’accès est limité à quatre passages par mois, mais
reste toutefois gratuit. Pour les véhicules utilitaires plus imposants, l’accès est payant (25 euros
le passage).
M.K
Pratique : Déchèterie de Vaulx-en-Velin,
15 rue Pierre-Mendès-France.
Horaires d'hiver (du 1er novembre au 31 mars) :
du lundi au vendredi, 9-12 heures
et 14-17 heures, le samedi, 9-17 heures,
le dimanche, 9-12 heures.
Horaires d'été (du 1er avril au 31 octobre) :
du lundi au vendredi, 8h30-12 heures
et 13h30-18 heures, le samedi, 8h30-18h30,
le dimanche, 9-12 heures.
Fermée les jours fériés. tél, 04 78 80 71 39.
www.grandlyon.com.
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