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Tout schuss !

des sorties pour profiter des sports d’hiver
❚ Jusqu’au 31 mars, la ville célèbre la Journée
internationale des droits des femmes
La Journée internationale des droits des femmes
sera sportive, artistique, mais surtout engagée
et tournée vers les combats des femmes autour
de la planète. Preuve de l’importance du sujet,
son programme se décline en de nombreux événements tout au long du mois de mars avec des
tables rondes, des expositions, des projections,
des débats... Afin de transmettre des valeurs
d’engagement, la Ville inaugurera un square au
Village en hommage à Monique Martin, mercredi 8 mars à 17 heures. A noter aussi, la course
pour l’égalité dans les rues de Vaulx-en-Velin. Le
départ sera donné le 18 mars à 14 heures place
de la Nation.
lire p.16

Direction le Collet d’Allevard, station
de ski iséroise où Vaulx-en-Velin Journal
a suivi 33 enfants encadrés
par le service municipal des Sports
lors d’une sortie. Fous rires et émotions
fortes étaient au rendez-vous.
lire p.8 et 9

❚ Les initiatives locales inspirent Gaza
Une journée riche en échanges avec deux Gazaouis

lire p.3

❚ Un nouveau pas dans le partenariat
entre l’OL et Vaulx-en-Velin
“Un accord gagnant-gagnant“ pour les deux parties

lire p.4

❚ Y’a de la vie aux pieds des immeubles
Des structures s’installent pour soutenir l’envie d’agir

lire p.7

❚ Veduta : “Mignonne allons voir si la rose...”
Le volet métropolitain de la biennale d’art est lancé

lire p.10

En ImaGEs

L’observatoire astronomique a sa coupole
L’installation du dôme de l’observatoire situé dans le futur jardin astronomique a eu lieu
le 21 février. Il aura fallu quelques minutes à l’entreprise spécialisée Gambato pour eﬀectuer sa pose.
Venus spécialement d’Italie, le père et le fils, fondateurs de cette société, l’un passionné d’astronomie
et l’autre de mécanique, ont d’abord fabriqué dans leur atelier vénitien cet équipement de 1700 kilos,
5,20 mètres de diamètre et 2,80 mètres de hauteur.

▼
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Décollage de fusée à eau, exploration lunaire, voyage en apesanteur avec l’Astro jump…
une dizaine d’enfants du périscolaire ont reçu leurs diplômes d’astronautes juniors au Planétarium.
Devant leurs parents, ils ont présenté l’étendu de leurs recherches de mini scientifiques de l’espace.

Les Outre-mer brillent au centre Chaplin

16
FEV

FEV

Les petits astronautes du périscolaire

La journée à thème organisée par l’association Lyon Outre-mer a rassemblé de nombreux participants,
dont la secrétaire d’Etat Hélène Geoﬀroy, le délégué interministériel pour l'égalité des chances des
Français d'Outre-mer Jean-Marc Mormeck, l’ancienne ministre des Outre-mer George-Pau Langevin,
le député de la circonscription et le maire Pierre Dussurgey. Stands associatifs, mais aussi débats ont
ponctué la journée. La soirée a été festive avec des formations folkloriques qui ont ambiancé la scène.

▼
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Une journée de sensibilisation au handicap
Les agents de la Ville ont été conviés à une journée de sensibilisation au handicap, avec
notamment au programme une intervention sur le handicap psychique, des échanges
et des parcours “handicap”. Cette action découle de la convention signée par la Ville et le CCAS
avec le Fonds d’insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP).
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rassemblement autour du Groupe manouchian
Une foule compacte s’est réunie autour du monument de Georges Salendre, érigé en hommage aux
23 Francs tireurs et partisans-Main d’œuvre immigrée (FTP-MOI) exécutés par les nazis en février
1944. En présence de plusieurs consuls et vice-consuls, les représentants d’associations et les élus
ont honoré la mémoire de ces résistants qui sont tombés pour la liberté, “et dont la France peut
s’enorgueillir. Ils sont aussi l’honneur de leur pays d’origine”, a souligné le maire Pierre Dussurgey.
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❚ Quand Vaulx-en-Velin inspire des
initiatives locales pour enfants gazaouis

Vaulx commémore
la fin de la guerre
d’algérie

A L’INITIATIVE de l’association France Palestine (Ardèche-Rhône), Bassem Aboudraz et
Abdelnasser El Sayyed, tous les deux conseillers pédagogiques et coordinateurs de l’enseignement de la langue française à Gaza,
étaient en visite à Vaulx-en-Velin, mercredi
15 février. L’occasion pour ces deux enseignants de découvrir les initiatives locales autour de l’éducation et de rencontrer des
habitants. Ils ont été reçus par le maire,
Pierre Dussurgey, l’adjointe à l’Education et
au Personnel, Kaoutar Dahoum, l’adjoint à la
Citoyenneté, Ahmed Chekhab et le conseiller
municipal délégué aux Solidarités internationales, Pierre Barnéoud. “Nous sommes
présents pour favoriser l’expression du français
à Gaza, ont introduit les deux visiteurs. Dans
ce territoire, une prison à ciel ouvert de 360
km2 peuplé par deux millions de personnes,
cette langue est enseignée à 3000 élèves répartis dans 30 écoles publiques et six privées.
Il est aussi important de souligner que dans
notre pays, le taux de réussite au Delf (Diplôme
d’études en langue française) s’est élevé à
100% en 2016”.

45 ANS APRèS la signature des accords d’Evian, les
plaies laissées par la guerre d’Algérie n’ont pas toute
été refermées.
C’est pourquoi la Journée nationale de recueillement
à la mémoire des victimes civiles et militaires, célébrée depuis 2013 le 19 mars, est un acte fort de la République qui tente de rassembler. Il y a bien les
pro-Algérie française, qui ne reconnaissent pas cette
date, symbole selon eux de “l’abandon de l’Algérie”,
mais il n’empêche, le choix de cette date, qui correspond à l'entrée en vigueur du cessez-le-feu du
19 mars 1962, permet avant tout, selon l’historien
Benjamin Stora de “mettre fin à la guerre des mémoires
(...). La guerre d'Algérie continue dans les têtes, les
cœurs, les mémoires. Le problème décisif reste d'essayer
d'y mettre fin", expliquait-il sur Europe 1 en 2016.
La Municipalité donne donc un relief particulier à
cette commémoration. Outre la cérémonie du 19 mars
(11 heures au Monument aux morts), une conférence
autour des Accords d’Evian sera donnée par Chantal
Morelle, professeur d’histoire et Daho Djerbal, maître
de conférences en histoire contemporaine à l’Université d’Alger, le vendredi 17 mars à 19 heures aux Amphis, suivie d’un moment musical interprété par
Naziha Azzouz (chant) et Adel Salameh (oud). J.B

Une journée riche en échanges
Bassem Aboudraz et Abdelnasser El Sayyed
ont eu l’occasion de rencontrer des élèves du
lycée des métiers Les Canuts. Un échange
fort pour les lycéens qui tenaient à rencontrer la délégation. “Nous sommes touchés à
travers l’actualité par la situation de ce pays“,
indiquent des terminales Commerce. Devant
le parterre d’élèves, Bassem Aboudraz et Abdelnasser El Sayyed ont insisté sur l’impé-

Deux pédagogues de Gaza sont venus à Vaulx-en-Velin où ils se sont
inspirés des initiatives locales en matière d’éducation. Ils ont rencontré
de nombreux Vaudais.

rieuse nécessité pour les Gazaouis d’être bien
éduqués, malgré des conditions de vie diﬃciles : “L’accès à l’électricité est limité, reprennent-ils. Dès la sortie de l’école, les enfants se
précipitent chez eux pour faire leurs devoirs
avant la tombée la nuit. Les classes sont surchargées (près de 55 élèves). Les cours durent
40 minutes et sont préparés à la maison, pour
aller plus vite. Les écoliers se contentent d’explications pendant la classe. Certains doivent
arrêter l’école pour travailler et aider leurs familles”. La rencontre a touché les lycéens qui
se disent prêts à développer des correspondances avec les jeunes Gazaouis.
Dans l’après-midi, les deux enseignants ont
visité l’accueil de loisirs le Nouveau Mas où
ils se sont intéressés au fonctionnement de

la structure. Ils ont ensuite découvert l’Espace jeu du centre social et culturel Peyri, au
Sud et se sont rendus à la bibliothèque Pérec.
Là-bas, le projet de Médiathèque-Maison de
quartier du Mas du Taureau leur a été exposé.
En fin de journée, direction l’Espace projets
interassociatifs (EPI) pour rencontrer le tissu
associatif local.
“A terme nous souhaitons construire un centre
de loisirs et développer l’enseignement du
français dans les écoles pilotes à Gaza,
concluent les deux enseignants. Les diﬀérentes expériences menées à Vaulx-en-Velin
serviront donc à alimenter notre projet”.

Les mains vertes
récompensées
En salle du Conseil municipal, le maire et les élus, dont
Harun Araz, conseiller municipal délégué à l’Embellissement de la ville, ont remis les prix du concours
municipal de fleurissement, mercredi 1er mars. L’occasion pour l’édile de saluer celles et ceux “qui œuvrent
à rendre notre ville plus belle”.

Rochdi Chaabnia et Louise Chareyre

❚ Près de 500 personnes pour rendre hommage à séphora Zozime
VAULx-EN-VELIN déplore la disparition accidentelle de Séphora Zozime, joueuse en senior
3 et encadrant des moins de 15 ans à l’Asul VV
elle était aussi animatrice à l’école Makarenko
et à la ludothèque. Une marche symbolique a
réuni près de 500 personnes entre le Palais des
sports et l’entrée du boulevard urbain, di-

manche 26 février. Famille, amis, élus et habitants étaient présents pour rendre un dernier hommage à la jeune femme âgée de 23
ans. Décrite par tous comme une jeune femme
joyeuse et positive, sa disparition brutale a
suscité un énorme émoi. Un dépôt de gerbe
et un lâcher de ballon ont eu lieu là où Séphora

a perdu la vie. “Nous sommes en colère, elle revenait de fêter son anniversaire, elle est morte
à dix minutes de chez elle, a évoqué sa famille.
Le comportement de l’automobiliste est inadmissible. Nous attendons que la justice fasse son
travail”. Séphora a été inhumée, la veille, au
cimetière de l’Egalité.
R.C

Catégorie Maisons
1er prix ex æquo : Annie Claret et Philippe Castaldi
2e prix : Michèle Lapierre
3e prix : Bernadette Andrivet
Prix spéciaux : Geneviève Coutant, Catherine Alleon,
Yvonne Leyllaz
Catégorie Balcons
1er prix : Serge Vavre
2e prix : Françoise Castaldi
3e prix : Santo Alfano
Prix spéciaux : Nadine Pinet, Jérôme Ferlay

En brEf
Des temps d’échanges pour les copropriétaires
Le service Logement lance une nouvelle session
d’ateliers à destinations des copropriétaires d’anciens et de nouveaux programmes. Quatre séances
auront lieu chaque jeudi du 23 mars au 30 avril, au
2e étage du 15 rue Jules-Romains et permettront
d’aborder toutes les notions pour connaître les modalités de la vie en copropriété. Elles sont financées
par la Ville en lien avec la CLCV Isère et sont gratuites. Inscriptions au 04 72 04 78 33.

sOCIéTé
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❚ Un nouveau pas dans le partenariat
entre l’OL et Vaulx-en-Velin

Commerces :
le fisac prolongé
d’un an

Signée le 17 février dernier, cette convention ouvre des horizons aux jeunes Vaudais
et donne des clés aux acteurs locaux de l’emploi.

DEPUIS 2014, la Ville et ses partenaires mènent une
opération collective dans le cadre du Fond d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce
(Fisac) sur les pôles commerciaux de la Grappinière et
du Mas du Taureau. Ce dispositif a pour objet de maintenir et de soutenir les commerces de proximité pendant la restructuration d’envergure que connaissent
ces quartiers. Dès lors, la Municipalité avait trois ans
pour mettre en œuvre le dispositif.
Dans ce cadre plusieurs actions ont été faites (création
d’outils de communication pour l’association des commerçants du Mas, réalisation de signalétiques et
d’animations commerciales, accompagnement de la
Chambre des métiers et de l’artisanat...). Trois restent
encore à développer : accompagnement par la CCI de
dix commerçants (seuls quatre en ont bénéficié pour
le moment), mise en place d’un observatoire des chiffres d’aﬀaires, aides à l’investissement auprès des entreprises (à ce jour, trois dossiers ont été validés sur
un objectif de dix). Par conséquent, le Conseil municipal du 9 février dernier a voté la poursuite de ces actions et a demandé la prolongation d’un an du
dispositif afin de les mener à bien.
M.K
Pratique : service Economie et emploi, 04 72 04 78 02
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En brEf

“D’UNe CertAINe mANIère, cette signature
marque l’intérêt de votre club pour une ville
jeune, sportive, populaire et pour nous, cette
convention renforce notre appartenance à la
métropole”, a souligné le maire Pierre Dussurgey en s’adressant à Jean-Michel Aulas,
président de l’Olympique lyonnais. Et la secrétaire d’Etat à la Ville et conseillère municipale Hélène Geoﬀroy d’ajouter : “Le Parc OL
est un projet de territoire pour toute la métropole et notamment pour l’est lyonnais. Il aurait été particulier que Vaulx-en-Velin en soit
exclue. Non seulement ce partenariat ouvre
des horizons aux jeunes habitants de notre

ville, mais il lutte contre le fatalisme qui
consiste à dire que l’excellence est absente des
banlieues”. On l’aura compris, la convention
signée le 17 février a suscité beaucoup d’enthousiasme.
Concrètement, elle stipule que le club sportif
s’engage à accueillir chaque année quatre
stagiaires de 3e ; à participer à des rencontres
sur les thèmes de la citoyenneté et du sport
(en présence si possible de joueurs et
joueuses) ; à transmettre aux acteurs de
l’emploi locaux les oﬀres qu’il propose ; à organiser un OL Tour à Vaulx ; à mettre en place
des visites du Grand stade.

❚ Les pros féminines de l’OL à Jomard
TROIS JOUEUSES professionnelles internationales, parmi les meilleures du championnat européen, Eugénie Le Sommer, Ada
Hegerberg et Jessica Houara-d'Hommeaux
étaient présentes au stade Jomard pour une
séance photo avec l’équipementier Puma,
jeudi 23 février.
Une aubaine pour les U13 et U11 féminine
du FC Vaulx qui ont pu rencontrer ces
athlètes de l’Olympique lyonnais, échanger
avec elles et faire quelques photos...

La Ville, quant à elle, s’engage à mettre à disposition ses services et équipements pour
l’organisation de ces actions ; à mobiliser
l’ensemble de ses partenaires ; à les promouvoir sur son territoire.
“C’est un partenariat gagnant-gagnant qui
démontre qu’un grand club de football européen peut avoir des valeurs sociales, de l’ambition et du dynamisme en matière d’emploi”,
conclut Jean-Michel Aulas. Cette nouvelle
convention fait suite à celle scellée à l’automne dernier entre l’OL et le FC Vaulx, dans
le cadre du Réseau Sport Excellence du club
lyonnais.
Maxence Knepper

Une nouvelle coordinatrice
pour Cannelle et Piment
Du nouveau chez Cannelle et Piment. Le traiteur
solidaire installé dans les quartiers Est change
de coordinateur. Sabine Spery remplace désormais
Ludovic Picot. Une passation qui s’est faite
en douceur, au fil des mois. A 36 ans, la jeune
femme a une solide connaissance du milieu
associatif puisqu’elle dirigeait jusqu’à là
une association d’animations à Mornant. Elle aura
en charge la gestion commerciale, la coordination
de l’équipe (dix salariés et deux services civiques),
le management et la comptabilité. “Cannelle
et Piment est un association qui a une sacrée histoire
et porte de très belles valeurs”, souligne Sabine Spery.
L’embauche est un sport
Beaucoup de monde salle Jara, mercredi 1er mars
pour la présentation du dispositif 10 pour 10 aux
clubs, élus et partenaires. Pour l’occasion, Mohamed
Belkacemi, pilier du futsal en France et décoré de
l’Orde du Mérite, était présent.
Depuis octobre, l’idée lancée par un groupement
de dix entreprises a germé : 15 ont désormais
rejoint les rangs du dispositif qui propose 29 postes
dans des domaines divers : espaces verts, nettoyage,
travaux publics, restauration ou plomberie. Pour
les recrutements, l’OMS assure l’interface entre les
clubs sportifs et les entreprises. A noter que dans
les prochains mois, l’association 10 pour 10 devrait
occuper un bureau dans l’espace associatif Frachon.
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Des élèves reporters dans le cadre de la semaine de la presse
C’EST AUTOUR de cette interrogation “D’ou
vient l’info ?”, que se déroulera, au niveau national, la 28e édition la Semaine de la presse
et des médias dans l’école. Cette initiative
permettra aux élèves de Valdo, Barbusse et
du lycée Doisneau de se mettre en situation
de reporters. Le point central de l’événement
sera leur rencontre avec le photographe syrien Zakaria Adelkafi (notre photo) dont les

photos, prises dans la partie Est d’Alep assiégée, seront exposées au centre culturel Charlie-Chaplin du 20 au 31 mars. Au préalable
de cette rencontre, les jeunes Vaudais auront
exercé leur esprit critique en apprenant à décoder les supports d’information. Isabelle
Tardy, professeur de français à Valdo précise
que “le projet vise à rendre les collégiens
conscients de leur rôle non seulement de

❚ Un nouvel apprenti’bus en route
pour l’insertion des jeunes
ENTRE LE MAS DU TAUREAU et la Grappinière, l’association Sport dans la ville intervient pour développer la pratique sportive
mais aussi l’insertion professionnelle des
jeunes. Lors des vacances, elle a mobilisé
l’Apprenti’ bus. Ce véhicule sillonne les diﬀérents quartiers de la Métropole depuis 2009.
Fin 2016, la structure lyonnaise basée à Vaise
et financée par des fondations d’entreprises,
a fait l’acquisition d’un nouveau camping car
qui permet de développer de nombreux programmes autour de la culture et de l’éducation.
Dans la camionnette aménagée, deux ordinateurs sont connectés. “Je suis venue pour
créer mon CV. Cela me permet d’avoir une base
pour chercher des jobs”, indique Mariam, scolarisée en 1re au lycée Doisneau. Comme elle,
près d’une soixantaine de jeunes sont suivis
par l’association et ce, dès l’âge de 10 ans.
“A Vaulx-en-Velin, l’accent a été mis sur l’orientation et le suivi des jeunes, indique Saber
Sassi, responsable insertion sur les sites vaudais. Ici, nous aidons les jeunes à rédiger des

Sport dans la ville s’est doté d’un nouvel outil pour accompagner
les jeunes dans leurs démarches d’emploi et de formation.

CV et des lettres de motivation. Grâce à cela
nous pouvons les positionner vers nos entreprises partenaires pour des prises de contact
en vue de stages ou de visites. Pour épauler les
jeunes, nous avons la présence d’une personne
en service civique”.

L’initiative sera développée à Grenoble et en
région parisienne dès le mois de septembre.
Rochdi Chaabnia
Pratique : www.sportdanslaville.com
ou 07 81 48 90 12

❚ Une aventure en 4L à visée humanitaire
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L’UNE EST VAUDAISE, Gaëlle Neron et l’autre
non, Alisée Majorel, mais toutes deux se sont
lancées ensemble, avec fougue, dans cette
belle aventure qu’est le 4L Trophy, grâce au
soutien d’un certain nombre de sponsors,
parmi lesquels la Fédération du commerce
vaudais, l’association Centre vie et Accessauto. Un défi que des jeunes relèvent
depuis 20 ans et qui consiste à rejoindre

le Maroc, à bord d’une 4L, pour apporter des
fournitures scolaires aux enfants. Faisant
preuve d’audace et de courage, les deux
jeunes femmes âgées de 24 ans, se qualifiant
elles-mêmes de Rebel’lyonnes, ont pris la
route dans leur équipage numéroté 1498, le
16 février, mettant d’abord le cap sur le sud
de la France, puis l’Espagne avant
d’attein-

dre Marrakech, la destination finale. “Notre
Saphir tient la route et nous sommes plus motivées que jamais”, écrivaient-elles, le 18 février avant de traverser la région de
Merzouga. Une motivation qui ne s’est jamais éteinte, comme en témoigne leur enthousiasme à leur retour : “Nous sommes
prêtes à recommencer et tout de suite !”.
J.P

consommateurs d’information, mais aussi
d’acteurs dans la transformation du paysage
médiatique actuel”. C’est en endossant à leur
tour ce rôle de reporters qu’ils pourront prendre toute la mesure de l’impact des médias
sur l’opinion. En ce qui concerne les élèves de
3e, ils pourront valoriser cette expérience inscrite dans le dispositif “Parcours citoyen”, lors
de l’épreuve d’oral du brevet.
J.P

En brEf
Ouverture d’une section sT2s
au lycée Doisneau
A la rentrée de septembre 2017, le lycée Doisneau
accueillera 35 nouveaux élèves, grâce à l’ouverture
de la section des Sciences et technologies de la
santé et du social (ST2S) permettant de préparer un
bac technologique. Cette section ouvre la voie à des
filières paramédicales ou sociales. “A l’issue du bac,
il est possible, soit de passer un Brevet de technicien
supérieur (BtS), soit un Diplôme universitaire
technologique (DUt) pour se spécialiser”,
précise Armelle Robin, conseillère d’orientation
au Centre d’information et d’orientation (CIO).
Les lycéens intéressés par cette section doivent déjà
formuler leurs vœux. Ils seront recrutés sur les
résultats scolaires et leur motivation. La création de
cette classe va combler un manque. Jusqu’à présent
les élèves de Doisneau désireux de s’engager
dans cette filière devaient, en eﬀet, quitter leur
établissement pour intégrer d’autres lycées
de l’agglomération.
Pratique : Informations au CIO, 24 B rue Alfred-deMusset à Villeurbanne.
www2.ac-lyon.fr/orientation/rhone/lyon-est/
Karaté : de bons résultats pour la section mJC
Les nouvelles sont bonnes pour la section. En coupe
de France semi-contact, dans les catégories jeunes,
en cadets/juniors, on note les victoires de Mehdi
Tagui et Jawad Semahi, quant à Adem Omrani,
Mounir Marzouki & Nadira Ben Daoud, ils arrivent
en place de podium. En senior, Mehdi Touati et
Emilie Kieﬀer se sont imposés et iront participer
à un gala de plein contact à Valenciennes avec des
ceintures à la clef. En championnat régional
Auvergne Rhône Alpes à Montélimar : les féminines
ont terminé en tête par équipes et se qualifient
directement pour le championnat de France qui
se déroulera les 1 et 2 avril prochains. Lors de la
même compétition, Audrey Amachalla s’est inclinée
en finale face à l’ancienne championne d’Europe,
à un point après avoir mené tout le combat.
Du rugby pour surmonter le handicap

C’est au Palais des sports que le club de rugby à xIII
en lien avec l’OMS et la Ville ont organisé
la troisième rencontre autour du handicap,
jeudi 23 février. Quatre centres sociaux de la
Métropole, dont le centre Peyri avec des Esat ont
tâté ensemble et en fauteuils la discipline. A noter
le débat en présence de l’athlète paralympique
Oumi Fall sur le handicap. La journée s’est terminée
sur une note festive avec un spectacle hip hop
orchestré par l’association Street Oﬀ.

qUarTIErs
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❚ Pont-des-Planches

Le Sou des écoles laïques du Pont des Planches, autrement dit celui
de l’école Mistral fêtera cette année ses 80 ans. Un loto, le 18 mars,
mais surtout la kermesse du 30 juin célébreront sa longévité.

800 m2 de bonnes
aﬀaires dans
un esprit solidaire
APRèS SIx MOIS de travaux, le magasin solidaire et
les ateliers d’insertion de la Fondation de l’Armée du
Salut ont ouvert de nouveau leurs portes le 30 janvier
au 2/4 rue Stalingrad, au Pont des Planches. “Les travaux ont permis d’agrandir et réaménager l’espace pour
accueillir un public plus important. mais aussi de répondre aux normes de sécurité”, explique Elodie Boudesocque, la responsable. Les clients à la recherche de
bonnes aﬀaires avaient hâte de découvrir le nouvel
espace de vente de 800 m2. Ils peuvent y trouver une
multitude de choses, à tout petit prix : mobilier, vaisselle, vêtements pour adultes et enfants, linge de
maison, équipement ménager, livres et DVD. Le tout
provient de dons eﬀectués par des particuliers et des
entreprises.

Photo © DR

CRééE LE 24 AVRIL 1937, pour “venir en aide
aux enfants nécessiteux de l’école”, mais aussi
“éveiller, encourager, récompenser chez tous
les élèves les bonnes habitudes d’assiduité et
de goût au travail”, cette association avait
alors Julien Amy, huissier, pour président
d’honneur et Pierre Gallon, contremaître,
pour président actif. De 1948 à 1954, elle
s’occupait même de la cantine scolaire et de
la “goutte de lait”, distribution gratuite de lait
aux enfants. Après guerre, elle comptait de
nombreux membres actifs et le bureau était
conséquent. Elle demeurait dans la lignée
des premiers Sou des écoles laïques apparus
en France dans les années 1880, afin de soutenir “certaines familles ne pouvant pas supporter les frais d’écolage”.
Aujourd’hui, les objectifs ont quelque peu
changé et l’investissement bénévole s’est
amoindri mais le Sou de l’école Mistral, subventionné à hauteur de 200 euros par la Ville,
perdure avec la ferme volonté de créer du
lien et d’œuvrer pour les enfants. Depuis septembre 2016, il est présidé par Mélanie Foizon Oulka. “Huit parents s’activent tout au
long de l’année dans le but de collecter des
fonds servant à financer en partie les spectacles, les activités, les sorties pédagogiques ou
l’achat de jeux pour les classes”, explique-telle. Cela passe par la vente de crêpes, gâ-

Ecole mistral : les 80 ans du sou

teaux, brioches ou l’organisation de temps
festifs. “en 2016, nous avons récolté plus de
2 000 euros qui ont été partagés entre les
écoles primaire et maternelle”, indique la présidente qui aspire à mobiliser plus de personnes, parents et enseignants, en rappelant
que chacun peut apporter un soutien de manière ponctuelle. La préparation de la kermesse - anniversaire est l’occasion d’en

appeler aux bonnes volontés, pour que la
fête soit belle et que vive encore le Sou des
écoles !
Fabienne Machurat
Pratique : Loto le 18 mars à partir de 13h30
à la mairie annexe, 4 rue Joseph-Blein. mistral.soudesecoles@gmail.com et page Facebook : Le sou des écoles Mistral.

❚ Village

NOUVEAU
À VAULX
EN VELIN

Le magasin compte une trentaine de salariés : un Vaudais en contrat d’avenir chargé d’accueil et des personnes en insertion qui prennent en main la livraison
et la collecte, le tri et le recyclage, la réparation et la
vente des meubles et objets. Un contrat de 24 mois
et un accompagnement par six personnes – encadrants techniques et travailleurs sociaux – constituent un tremplin pour ces femmes et ces hommes
éloignés de l’emploi. Par ailleurs depuis janvier 2016,
la Fondation de l’Armée du Salut intensifie son action
d’accueil et d’insertion de personnes judiciarisées.
“L’an dernier, nous avons pris une quinzaine de stagiaires soumis à une peine de travail d’intérêt général”,
commente Elodie Boudesocque. Une autre façon de
soutenir la réinsertion sociale.
F.M

En brEf

Grandclément a
son sou des écoles

REJOINDRE UNE
BANQUE DIFFÉRENTE,
ÇA CHANGE TOUT
RENCONTREZ LES CONSEILLERS CLIENTÈLE
DE VOTRE NOUVELLE CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL
DE VAULX EN VELIN

CRÉDIT MUTUEL DE VAULX EN VELIN
20 rue Emile Zola – 69120 Vaulx en Velin
Tél : 04 37 22 57 90 – Courriel : 07382@creditmutuel.fr
Le Crédit Mutuel, banque mutualiste, appartient à ses 7,7 millions de clients-sociétaires.

APRèS SON ASSEMBLéE générale du 21 janvier, les activités de l’association du Sou des
écoles de l’école Grandclément ont démarré
le 17 février par une vente de gâteaux. Le bureau est constitué de Nicolas Ramirez, président, Fanette Defranoux, secrétaire et
Sandrine Mazouz, trésorière. L’association
compte déjà une quarantaine d’adhérents
dont l’objectif est de “créer une dynamique
au sein du groupe scolaire”, argumente le président. D’autres actions sont déjà prévues :
un concours de dessins afin de créer le logo
de l’association ; la vente de chocolats à
Pâques... Les bénéfices en seront redistribués
au prorata du nombre d’élèves par classe.
Pratique :
contact@soudesecoles-grandclement.fr.
www.soudesecoles-grandclement.fr.

Un food truck made in Italy
devant la Pépinière Carco
‘O sole mio ! Du nouveau côté papilles. Chaque
vendredi, un food truck spécialisé dans la cuisine
italienne prend ses quartiers en bas de la pépinière
Carco, rue Desnos, pour la pause déjeuner.
Casa Della Focaccia – c’est son nom – propose
un assortiment de spécialités venues de l’autre côté
des Alpes. Lasagnes, gnocchis, pastas, panzorottis,
tiramisus et bien sûr, les délicieuses focaccias qui
ont donné leur nom au camion tenu par Christophe
Briant, cuisinier passionné qui a grandi
à Vaulx-en-Velin et dont la compagne est originaire
de la région de Gênes. Chaque semaine, la carte
change et propose des petits plats de toutes
les régions de la Botte pour des prix allant
de 4 à 6,50 euros.
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Y’a de la vie aux pieds des immeubles

C’est l’ébullition aux rez-de-chaussée des chemins de la Ferme et du Grand Bois. Des structures s’installent pour soutenir l’envie d’agir et de faire.
Animer le quartier, bouger ses dix doigts et donner le goût d’aller vers l’autre, c’est au Mas que ça se passe.
AU 6 CHEMIN DU GRAND BOIS, c’est un véritable branle bas de combat. Stagiaires de
l’école de la 2e chance, mais aussi jeunes en
service civique en lien avec les éducateurs de
la Slea s’aﬀairent et bricolent. Ce qui fut jadis,
l’agence locative du bailleur Grand-Lyon habitat se transforme en un véritable atelier à
idées. Avec la reprise du patrimoine par le
bailleur Est Métropole habitat, la volonté est
de réinvestir les rez-de-chaussée inoccupés.
Les locaux ont donc été mis à la disposition
du collectif Pourquoi pas ?! dont est issu Bricologis qui prend enfin ses quartiers. L’association valorise et accompagne les
compétences des habitants tous azimuts. Le
mot d’ordre reste le “do it yourself“, ou dans
la langue de Molière, “faites le par vous
mêmes“. “en clair, nous axons notre activité
sur tout ce qui touche à la fabrication et à la
création, souligne Tamara Yazigi, architecteurbaniste et coordinatrice du projet. Nous ouvrons un atelier bricolage avec une personne
qui sera présente avec du matériel et des outils
pour accompagner le public. Nous proposons
la mise à disposition de bureaux pour les as-

sociations ou habitants qui œuvrent dans le
domaine du “faire” : aussi bien du recyclage
que du réemploi. enfin, notre objectif est de
mener des projets sur la ville ou ailleurs en travaillant avec les associations, habitants ou divers partenaires”. Plus verte, mais aussi plus
économe, l’initiative permet de répondre à
des besoins quotidiens et d'accompagner
ceux qui souhaitent aller plus loin dans une
démarche de projet. Bricologis ouvre ses
portes aux habitants les mardis et les jeudis
de 14 à 18 heures pour bricoler. Sinon, il est
possible de franchir la porte et d’aller découvrir les lieux du lundi au vendredi de 10 à
17 heures.
quoi de neuf pour les Pourquoi pas ?!
Après avoir occupé avec le service Médiation
Jeunesse les locaux de l’espace Malval, les architectes du Mas prennent leur indépendance au 6 chemin du Grand Bois. “On
souhaite animer au plus vite les locaux, indique Benoît Bret, membre du collectif. Nous
avons aussi un questionnement sur les espaces
transitoires à deux pas et une grosse envie de

travailler sur leur aménagement”. Parallèlement, les architectes travaillent avec Ebulliscience et les ateliers Gagarine sur des stages
de vacances destinés aux enfants et aux
jeunes, afin d’allier art, sciences et architectures, le tout axé sur le patrimoine du quartier. Les actions festives sur le Grand Mas ne

sont pas pour autant en pause ; on reverra le
collectif sur la scénographie de Jazz au coin
du feu.
Rochdi Chaabnia
Pratique : Bricologis,
6 chemin du Grand Bois, 07 69 02 52 90
ou bircologis.mas@gmail.com

“Vous voulez agir ? Anciela vous aide à trouver comment !”
SA VOCATION : susciter et accompagner les
actions des habitants sur les questions de solidarité et d’écologie. Tout un programme.
Les Vaudais n’ont plus de raison de procrastiner depuis que l’association Anciela a pris
possession du pied d’immeuble du 13 chemin de la Ferme afin de le transformer en
“Maison pour agir”. Un lieu de proximité ouvert sur le quartier des Noirettes qu’Anciela
connaît beaucoup puisqu’une enquête a été
menée entre 2015 et 2016 pour connaître les
thèmes chers aux habitants. “Beaucoup de
personnes ont la volonté d’agir à leur échelle,
mais sont limitées dans leurs actions. Anciela
est là pour les aider à maturer leurs idées et
concrétiser leurs désirs”, expliquent Lucie Rameau, coordinatrice de ma Maison pour agir
et Fanny Viry, responsable de l’accompagnement des bénévoles.
Concrètement, les Vaudais pourront participer à des cafés hebdomadaires les mardis
après-midis dès 13h30, ou partager leurs
envie d’agir lors des permanences, les mercredis après-midis et jeudis matins. Des ateliers auront lieux sur les thèmes de
l’alimentation, de la réduction des déchets,
de la maîtrise de l’énergie, la parentalité ou
de la citoyenneté. Ainsi que des événements
mobilisateurs ponctuels comme des Disco
soupes après le marché, les mercredis.
Dynamiques, les membres de l’association
ne veulent pas “attendre que les gens passent
la porte”. Ils ont donc entrepris un cycle de vi-

sites en porte-à-porte, afin de rencontrer
leurs nouveaux voisins et leur expliquer leur
démarche et s’ouvrir sur le quartier. “Nous
voulons repérer les idées que les habitants
nourrissent”, assure Lucie Rameau.
Pour l’aménagement des locaux, Anciela a
opté pour un chantier participatif et fait
appel aux habitants volontaires pour leur
donner un coup de main. L’association est
aidée pour cela par... Bricologis. Il semble
bien qu’il y ait de l’émulation dans l’air au
Mas du Taureau.
M.K
Pratique : Maison pour agir,
13 chemin de la Ferme. Tél, 06 49 59 14 59.
www. anciela.info / www.agiralyon.fr

Est métropole habitat développe
les envies d’engagement
Depuis 2015, Est métropole habitat a engagé la
démarche “Agir et faire” avec ses partenaires et les
habitants du Mas du Taureau pour accompagner
les projets de réhabilitation de logements. C’est le
fruit d’un diagnostic de terrain établi en porte à
porte d’octobre 2015 à janvier 2016 et recensant
les envies, les besoins et les compétences de chacun. Cette démarche favorise la rencontre de publics qui, jusqu’ici, se fréquentent peu : les porteurs
de projets liés aux thématiques du faire soi-même
et les locataires. Anciela et Bricologis se sont déjà
installés en pied d’immeuble. Courant 2017, un
projet de Bocalerie collective - cuisine mutualisée
entre diﬀérentes associations - devrait aussi voir
le jour.
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Direction le Collet d’Allevard, station de ski familiale iséroise où Vaulx-en-Velin journal
a suivi 33 enfants encadrés par le service municipal des Sports pour l’une des sorties,
mercredi 22 février. Fous rires et émotions fortes étaient au rendez-vous.

IL EST 6H30 et il y a foule autour du car qui
mène 33 enfants âgés de sept à quatorze ans
en direction des pistes de ski. Après un passage en revue des troupes, en route pour
l’Isère. Deux heures et demie sont nécessaires pour atteindre la destination. Sur le
bas des pistes, un franc soleil accueille les
jeunes skieurs et leurs six accompagnateurs.
L’excitation est palpable, mais il faut encore
s’armer de patience pour les futurs Alexis
Pinturaut. Première étape, le magasin pour
récupérer skis et casques. Il y a foule, vacances obligent. Les enfants sont répartis en
six groupes. Une fois trouvées chaussures à
son pied, il faut transporter le matériel
jusqu’à la piste. Mais avant de bien s’amuser,
des précautions s’imposent et il faut vérifier
les niveaux de chacun. A tous, une petite
descente s’impose. Il fait plus de dix degrés
sur la piste et la neige est assez compacte.
Les plus aguerris prennent le télésiège, les
débutants restent sur le bas des pentes. D’ail-

leurs, trois des groupes formés montent déjà.
Plus bas, on progresse comme on peut.
Narim et Louiza se sont arrêtées : “C’est rude !
On fait une petite pause”. Pause qui durera
sous le soleil jusqu’au déjeuner. Sur le bas de
la piste, Hocine, pilier du service municipal
des Sports, motive les jeunes skieurs grâce à
un petit slalom : “C’est fou, je vois certains
progresser en deux heures. toute à l’heure, ils
tenaient à peine debout et là, ils sont devenus
des pros”. Treize heures : l’heure de sortir le
casse-croûte du car. Le repas est silencieux,
la montagne ça creuse !
14h30, c’est reparti. Les descentes s’enchaînent jusqu’à 17 heures. Temps fort de cette
journée, une petite remise de diplôme symbolique qui récompense les eﬀorts accomplis. Le retour est calme, certains
s’assoupissent. 19h15, tout le monde est
bien rentré, des souvenirs plein la tête.
Rochdi Chaabnia
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Presque treize heures, les estomacs réclament pitance ! Le groupe resté en bas des pistes s’impatiente. Il
reste encore quelques uns qui dévalent les pistes. Avant d’aller chercher le casse-croute, la photo de
groupe s’impose. Trois, deux, un : le petit oiseau sort !

Dur, dur
Avec un peu de tenir debout avec s
es
de patience
et de déterm skis !
ina
on y arrive to tion,
ujours.
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slam : une master class de maîtres-mots
BIENVEILLANT, souriant, inspirant. Mercredi
1er mars et jeudi 2 mars, le poète, rappeur et
slameur Hassan Guaid, alias Experimental, a
animé des ateliers à la bibliothèque Perec en
vue de la scène ouverte slam que proposera
le réseau des bibliothèques vaudaises en lien
avec les associations Dans tous les sens et Filigrane, le samedi 11 mars à 10h30 à la bi-

bliothèque Perec. Une dizaine de jeunes ont
répondu présents pour ces matinées de master class avec exercices d’attention, d’intention, d’associations d’idées, de rythmique, de
mise en voix et surtout d’écriture, seul ou en
groupe. Dix mots ont été choisis pour mener
à bien ce travail : avatar, canular, nuage, nomade, émoticône, héberger, fureteur, pirate,

favori et télésnober. Avec les encouragements
du MC du jour, les jeunes participants ont
donné libre cours à leur imagination. “J’espère
que le jour de la scène ouverte, ils oseront lire
en public leurs textes”, confiait Hassan Guaid,
ravi des vers des slameurs en herbe. Comme son
nom l’indique, la scène libre du 11 mars sera
ouverte à tous. Avis aux amateurs.
M.K

En brEf

❚ Veduta : “Mignonne allons voir si la rose...”
Le volet métropolitain de la biennale d’art contemporain a été lancé.
Une vraie histoire à l’eau de rose au cœur du Mas du Taureau.

Photo © Blandine Soulage-Rocca

CETTE ANNéE pour Veduta, pas de toiles chamarrées et pourtant, des couleurs prédominent : le bistre de l’humus, le vert émeraude
du végétal et surtout, le rose pompadour caractéristique des rosiers de Damas. Sous la
houlette de l’artiste-jardinier à l’accent chantant Thierry Boutonnier, “Eau de rose” propose aux habitants d’adopter des rosiers, de
les cultiver en pied d’immeuble et d’en cueillir les pétales pour les distiller. Le tout, afin
d’obtenir une délicate fragrance.
Vendredi 3 mars, ils étaient une quinzaine à
planter les arbrisseaux en bordure de la future médiathèque, dont beaucoup de jeunes,
comme Idriss, Anaïs, Yasmine, Mourad et
Ilyas, en lien avec les associations et structures locales (GPV, services municipaux, centre social Lévy, Croqueurs de pommes...).
“C’est un projet qui permet de rendre notre ville
plus belle et de travailler pour le bien de tous”,
s’enthousiame Ilyas Chaabi du centre Lévy,
qui participe dans le cadre d’un chantier solidaire. Certains parents étaient ravis de pouvoir partager cet instant nature avec leurs
enfants, au cœur d’un quartier où les occasions de jardiner se font rares.
Il leur a fallu deux heures et les conseils de
l’entreprise Tarvel et de l’artiste pour venir à
bout des 80 rosiers. “L’idée, c’est d’avoir une
production locale, une essence du quartier”,
souligne Thierry Boutonnier, qui n’en est pas
à un coup d’essai puisqu’un projet similaire

perdure à Mermoz, dans le 8e arrondissement de Lyon, depuis plusieurs années. Car
“Eau de rose” n’est pas dans une logique événementielle, c’est un projet qui s’enracine au
fil des saisons. Les diﬀérentes étapes de production suivront les cycles de la fleur : floraison, cueillette, séchage sur les claies
construites par les habitants, et distillation
sur le marché du Mas aux alentours de juin.
Et ainsi de suite, puisque l’ambition est que
“Eau de rose” devienne un rituel annuel qui
survive à la grande messe lyonnaise de l’art
contemporain. Une belle opportunité sur un

site en pleine mutation, laissé vacant par les
démolitions d’immeubles. Le projet est aussi
mené à Rillieux-la-Pape, Givors, Lyon 7e et
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. “Ces rosiers de
Damas nous invitent à faire ensemble et à
échanger nos savoirs”, explique l’équipe de la
biennale de Lyon. Alors, “mignonne, allons
voir si la rose qui ce matin avait déclose”(1), est
prête pour de l’eau de rose !
Maxence Knepper

concours de soupes, les sonorités latinos de
Sopaloca et les Vaudais de Fenlair.
Autre événement qui bougera la ville : le Carnaval Nouvelle Orléans au Sud, vendredi
10 mars dès 16 heures. Les écoles défileront
avec le centre Peyri et les fanfares Mardi Gros
Brass Band, Marcel Frontale et la Fanfare
Funk.
Côté concerts, les plus grands noms seront
présents comme Avishai Cohen (22 mars) ou
Shabaka Hutchkings et Steve Coleman
(23 mars). Le jazz sait aussi faire preuve d’audace, comme le 21 mars avec l’Emeute philarmonique de Sec qui mêle rock et jazz ou
le Cabaret Contemporain dont les musiciens
jouent de la techno sans ordinateurs. Mu-

Il est 5 heures, Parfait s’éveille

(1) Pierre Ronsard, 1545.

Pratique :
labiennaledelyon.com/eau-de-rose.html

❚ C’est reparti pour a Vaulx Jazz
C’EST CONNU à Vaulx-en-Velin, le printemps
fait son retour sur quelques notes de jazz.
2017 ne dérogera pas à cette règle puisque
le festival A Vaulx Jazz souﬄera ses bonnes
notes et ses 30 bougies jusqu’au 25 mars. A
noter la 10e édition de Jazz au coin du feu,
jeudi 9 mars, esplanade Duclos, avec son

a Vaulx livres les petits accueille
l’auteure Claire Dé
La 13e édition d’A Vaulx livres les petits est lancée
avec la résidence artistique de la photographe
plasticienne Claire Dé. L’artiste intervient dans les
crèches et fera une restitution de son travail auprès
des familles. Celle-ci aura lieu le 11 mai à 18 heures
à la bibliothèque Perec.
A Vaulx livres les petits propose de nombreuses
activités pour sensibiliser les tout petits et leurs
parents à la lecture. Cet événement est le fruit d’un
partenariat avec diﬀérents services municipaux
et des associations vaudaises. Elle se terminera
fin mai.

sique de rébellion, le jazz distille des messages grâce à la soirée féminine du 18 mars,
avec les sonorités orientales de Derya Yildrim
& Grup Band et les Amazones d’Afrique. Musique métissée, elle se mélange, preuve en
est, avec la soirée de clôture le 25 mars qui
accueillera le rappeur Napoleon Maddox et
le poète Anthony Joseph. Si ce n’est pas votre
tasse de thé, la soirée blues du 24 mars saura
vous surprendre avec Boney Fields et la relève Selwyn Birchwood.
France musique sera présent les 22 et
23 mars, avec l’enregistrement en direct
d’émissions.
R.C
Pratique : programme complet et réservations sur www.avaulxjazz.com

Le spectacle Paris de David Bobée a révélé, vendredi
17 février, d’autres visages de la ville lumière sur
la scène de Chaplin. Mêlant théâtre et danse
contemporaine, Paris donne à voir le quotidien
de Parfait, un conducteur de camion-poubelle accro
de la Sape, la Société des ambianceurs et personnes
élégantes. Interprété principalement par l’acteur
togolais Marc Agbedjidji, ce petit bijou met à nu
le Paris de l’immigration, ses souﬀrances et ses
flamboyances.
Arménie, terre de résilience
en présence d’Hervé Magnin
L’Union culturelle française des Arméniens
de France (Ucfaf) propose la projection du film
Arménie, terre de résilience,le 23 mars à 19h30
aux Amphis (accueil du public dès 19 heures),
en présence du réalisateur Hervé Magnin. Ecrivain,
comédien, musicien, sculpteur et psychothérapeute,
ce dernier a traversé l’Arménie en auto-stop
pour rencontrer le peuple arménien et réaliser
ce film dans l’idée de mieux le faire connaître.
Pratique : Ucfaf, tél, 04 78 26 34 66.
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éLUs sOCIaLIsTEs
ET réPUbLICaIns

PARTI RADICAL DE GAUCHE
ET APPARENTÉS

AGIR POUR
VAULX-EN-VELIN

VAULX
C’EST VOUS

Majorité municipale

Majorité municipale

Majorité municipale

Opposition municipale

La culture, riche de tradition
et de nouveauté !
L’un des temps culturels forts de notre ville, très attendu, c’est A VAULx JAZZ qui se tient cette année,
du 6 au 25 mars. La nouveauté est visible sur les
panneaux de la ville avec l’aﬃche du festival : des
mains et des poings, symboles de la force et de la
résistance aux normes, quintessence même du jazz,
qui aspire à garder sa coloration vive, riche et diverse. Le ton est ainsi donné avec ce nouveau visuel,
fruit d’un nouvel esprit, d’une nouvelle identité
puissante, colorée et communicative pour cette 30e
édition d’A VAULx JAZZ. L’équipe municipale maintient et soutient ce festival qui fait rayonner notre
ville à l’échelle métropolitaine et nationale. Vaulxen-Velin restera donc ambassadrice du jazz, de
toutes les cultures et de toutes les musiques du
monde.
En parallèle et en partenariat avec ce festival municipal de jazz, des actions sur tout le territoire vaudais sont menées autour de la Journée
Internationale des Droits des Femmes. Les Vaudaises sont invitées à une soirée jazz ‘‘100% féminine’’ le 18 mars pour un concert exceptionnel de
l’artiste turque Derya Yildrim et du groupe les Amazones d’Afrique. Un beau lien entre le jazz, la musique traditionnelle et le vent de modernité qui
souﬄe dans l’esprit de ces artistes féminines.
Les Vaudais peuvent également participer à des
concerts gratuits dans toute la ville grâce au « hors
les murs » du festival. Le « Jazz au Coin du Feu »
fête ses 10 ans le jeudi 9 mars, en plein cœur du
Mas du Taureau. Un temps convivial et festif autour
de bonnes soupes préparées par des habitants.
Enﬁn, il faut rappeler que la programmation est
éclectique comme toujours avec des ﬁdèles mais
aussi des nouveaux venus. Les artistes viennent de
différents coins du monde : USA, France, Syrie, Angleterre, Turquie, Afrique... Nous vous invitons donc
à prendre connaissance du programme de la trentième édition du festival A VAULx JAZZ et à vous
joindre à la fête durant ce mois de mars 2017, avant
de poursuivre, le 22 avril, avec un autre art urbain,
la danse hip-hop, pour le BATTLE INTERNATIONAL
DE VAULx. Suivront d’autres spectacles, d’autres
nouveautés pour tous les goûts, toutes les passions.
C’est cela une politique culturelle : savoir préserver
mais aussi innover et se réinventer à mesure que
l’humanité et le monde avancent.
nadia LaKEHaL

Egalité : le message du 8 mars
La lutte pour l’Egalité hommes/femmes est une cause
mondiale et le 8 mars est un bon moyen de le rappeler, d’apprécier les avancées mais aussi de dénoncer
les reculs et de manifester notre soutien aux femmes
opprimées, sans aucun droit, victimes de violences ou
menacées de mort. Nous devons défendre les
femmes, lutter contre les discriminations dont elles
sont victimes et le faire de façon eﬃcace selon les domaines, les pays, les cultures avec toujours l’objectif
d’égalité. Au niveau national, des feuilles de route
mises en place par le gouvernement pour chaque Ministère montrent que la défense des droits des
Femmes est une cause qui concerne l’ensemble des
secteurs de notre société. C’est depuis 2012, une mobilisation constante en faveur des droits des Femmes
avec comme engagement fort l’accès à l’égalité réelle.
La loi du 29 septembre 2016 sur l’égalité et la citoyenneté a été adoptée en renfort.
Au niveau local, d’avantage de formations auprès des
acteurs sociaux, plus de débats avec les habitants, les
collégiens, les lycéens aﬁn de toucher toutes les
tranches d’âge, toutes les catégories socio-professionnelles ; autant d’actions nécessaires pour faire avancer
les consciences et faire de l’égalité une évidence.
La continuité des actions et des projets s’impose
comme par exemple la semaine de l’égalité
Femmes/Hommes en octobre 2016.
Les droits des femmes sont des droits fondamentaux
et c’est notre devoir d’élus de les défendre et de les
faire progresser. Grâce aux multiples associations vaudaises et au « Collectif Femmes », nous organisons le
« café au féminin », les tournois sportifs destinés aux
femmes ou encore les marches exploratoires pour
identiﬁer des lieux publics potentiellement dangereux
ou des secteurs mal desservis. Nous incitons nos clubs
sportifs à créer des sections féminines. Nous veillerons
à ce que nos futurs équipements municipaux portent
des noms de femmes, histoire de rééquilibrer un peu
les choses. Les symboles sont importants. C’est un travail profond et patient que nous menons ; un travail
pour inﬂéchir progressivement des siècles d’inégalité.
Nous voudrions, pour l’occasion, rendre un hommage
particulier à celles qui, malgré les diﬃcultés, portent
seule leur famille de façon exemplaire. Elles méritent
une grande considération.
myriam mOsTEfaOUI

8 mars : l’occasion de militer pour l’égalité
entre les femmes et les hommes
Point d’étape habituel, la journée du 8 mars « Journée internationale des droits de la Femme » permet
de dresser un état des lieux des avancées réalisées
et du chemin qu’il reste à parcourir. L’égalité entre
les hommes et les femmes est une valeur centrale
de notre République, proclamée dans le préambule
de la constitution : "La loi garantit à la femme, dans
tous les domaines, des droits égaux à ceux de
l’homme“. Pourtant, si depuis des décennies, elle
n’a cessé d’être recherchée, force est de constater
que de nombreux efforts doivent être effectués
pour obtenir cette égalité en droit, et surtout en
faits. D’autant que quand les inégalités femmeshommes croisent des fractures territoriales importantes et croissantes, elles sont renforcées. Et
lorsque certains hommes refusent de parler aux
femmes dans les écoles, dans les instances municipales, dans les cliniques, lorsque même certains
hommes refusent de parler à leurs voisines, nous
devons tous réagir. C’est pour cette raison qu’une
action de présence des femmes dans les lieux où
elles ne sont pas bienvenues est menée sur notre
ville le 8 mars 2016. Nous y participerons. Face à
cette priorité, réel enjeu pour notre société et notre
ville, toutes les politiques publiques sont concernées : la petite enfance à travers la lutte contre les
stéréotypes ; l’emploi pour augmenter le taux d’activité des femmes, favoriser la mixité professionnelle ; la politique de la ville ; la santé ; le champ
du partage des responsabilités familiales pour favoriser un meilleur partage et la conciliation de la
vie personnelle et professionnelle ; le champ politique ; la citoyenneté... De nombreuses instances,
un grand nombre d’associations, collaborent pour
que chaque femme soit considérée à l’égal d’un
homme. Pour cela, chaque acte de discrimination
ou de sexisme à l’encontre des femmes aussi minime soit-il doit être dénoncé (au défenseur des
droits par exemple) aﬁn de ne devenir ni ordinaire
ni banalisé. Aujourd’hui à Vaulx-en-Velin, seule une
politique incitative et active nous permettra de faire
reculer réellement ces inégalités persistantes, quelquefois malheureusement croissantes.
stéphane bErTIn, matthieu fIsCHEr,
Christine bErTIn, marie-Emmanuelle sYrE.

Pour un commerce Vaudais de proximité
et de qualité
« Il n’y a pas de commerce en forme quand la ville est
malade et il n’y a pas de ville en forme quand le commerce est malade » Cette citation de Robert Rochefort illustre malheureusement fort bien l’état dans
lequel se trouve notre commerce Vaudais. Malgré
la bonne volonté de l’adjointe au maire qui tente
désespérément de parer au plus urgent, notre commerce de proximité s’inscrit depuis des années dans
une paupérisation grandissante.
Multiplication des locaux vacants, linéaires de
snacks bas de gamme, implantations «sauvages»,
devantures dégradées, le tableau est loin d’et̂ re reluisant. Après l’implantation de Grand Frais, le commerce sédentaire et non sédentaire du Village s’est
retrouvé profondément déstabilisé. Aujourd’hui,
sans la boulangerie-pâtisserie artisanale et le
tabac-presse qui maintiennent encore une certaine
attractivité, le commerce traditionnel disparaîtrait
totalement. Le Centre-ville, malgré l’implantation
récente du Crédit Mutuel et la bonne tenue de certains établissements de restauration, tarde encore
à trouver un réel dynamisme. Le Mas du Taureau,
en dépit des aides directes possibles grâce au Fonds
d’intervention pour les services, l’artisanat et le
commerce, poursuit sa longue léthargie et voit ses
commerces décrépir. Les nouveaux RDC de la Grappinière tardent à trouver preneurs ; au Sud, l’avenue
Roger Salengro tente de survivre, logée entre le
Carré de Soie et Carrefour 7 Chemins ; et nous ne
parlerons pas de Lidl qui a jeté l’éponge pour se
réimplanter ou encore du « bazar » commercial
(pour le pas dire autre chose) catastrophique de
l’avenue Hénaff !
Il faut désormais une politique volontariste pour
stopper l’hémorragie et retrouver la diversité commerciale à laquelle les Vaudais aspirent. Cela passe
par l’utilisation d’outils adéquats, à commencer par
la préemption des baux et fonds de commerce «
sensibles » pour maîtriser l’implantation d’activités
nouvelles de qualité. Cela passe aussi par la fermeté
à l’encontre des commerces qui ne respectent pas
les règlements locaux d’urbanisme ou de publicité
et d’enseignes. Cela passe enﬁn par un travail de
détection et d’accompagnement des porteurs de
projet pour lesquels tout doit être mis en œuvre
aﬁn de faciliter et pérenniser leur implantation.
Philippe mOInE, Charazède GHarOUrI
sacha fOrCa, Christiane PErrET-fEIbEL

Cette page comporte les tribunes qui nous sont parvenues.
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C’est le nombre de spectateurs “tout public” qui ont participé
au festival du film court francophone du 13 au 21 janvier
dernier, contre 1157 en 2016 !

Jackie
De Pablo Larrain
avec Natalie Portman, Greta Gerwig,
Peter Sarsgaard, Max Casella, Beth Grant
Durée 1h35
22 novembre 1963, Dallas, Etats-Unis : assassinat du président Kennedy. Le décor est planté. Ces images ont fait le tour du
monde. Pourtant, le réalisateur Pablo Larrain choisi de nous montrer les
quelques jours qui ont suivi cet assassinat, et surtout Jackie Kennedy,
jouée par une Nathalie Portman saisissante de vérité.
Elle raconte, tout en luxe et en fragilité, mais en force aussi, les décisions
qu’elle a prises pour l’enterrement de son mari. Drapée dans sa dignité,
elle tient tête à l’ensemble des responsables de la sécurité pour organiser
des funérailles nationales et inoubliables.
Elle crée, au travers d’images filmées, une légende qui ne cessera de croître.
Auteur de No ou encore de Neruda, le chilien
Pablo Larrain nous oﬀre le récit d’un traumatisme devenu un mythe pour son premier
film américain.

Photo © Blandine Soulage-Rocca

aux amphis,
Vendredi 10 mars à 20 heures
samedi 11 mars à 19 heures
Dimanche 12 mars à 18 heures
Ciné retraités le 14 mars à 14 heures

Le battle au Cirque Imagine
Le 3e Battle international de Hip hop de Vaulx va se dérouler cette année
au Cirque Imagine, au Carré de Soie. Une fois encore concocté par la
Ville, BBoy Lilou et l’association Street OFF, il aura lieu le 22 avril prochain.

La secrétaire d’Etat chargée des handicapés,
le 21 mars à Vaulx-en-Velin
Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre
l’exclusion, Ségolène Neuville sera à Vaulx-en-Velin le 21 mars. L’accesssibilité des handicapés sera au centre de cette journée durant laquelle
elle visitera plusieurs équipements et associations locales.

Eau de rose au Mas du Taureau, le 2 mars.

vaulxenvelinjournal
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Samuel Jevaudan
école REPublicaine
Professeur de technologie au collège Aimé-Césaire,
Samuel Jevaudan a à cœur la réussite de ses élèves.
Portrait d’un enseignant attaché à l’éducation
populaire et qui “y croit”.
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IL Y A DES PROFESSEURS qui marquent les esprits. Qu'on n'oublie pas, malgré
les saisons qui passent. Dont le nom revient quand deux anciens élèves se recroisent des années après que la cloche a sonné. Samuel Jevaudan en fait partie.
En tout cas, lorsqu’on a esquissé l’idée de faire le portrait d’un prof particulièrement investi et populaire, son nom est revenu de manière quasi unanime.
“monsieur Jevaudan porte un regard extrêmement bienveillant et positif sur les
élèves, surtout ceux qui ont du mal à trouver un sens à l’école, considère Marc
Lextreyt, principal du collège Aimé-Césaire. C’est un inventeur de solutions qui
s’eﬀorce à construire des projets pour qu’ils retrouvent à la fois confiance en eux
et en l’institution. Il ne limite pas son métier à faire cours”.
Cet éloge rempli d’estime paraît gêner quelque peu le principal intéressé. “Je
ne suis pas le seul à m’investir autant, tempère-t-il, pointant d’autres enseignants présents ce jour-là en salle des profs. ma collègue d’Histoire-Géo, Stéphanie Foselle, fait un travail remarquable, tout comme Christophe Pineau et
Julien Dupont. Ou encore la documentaliste Vanessa Couard, et la CPe Nathalie
Ollier... Ils font faire aux élèves du théâtre, du cinéma, de la robotique, du sport,
du cirque et plein d’autres activités incroyables. Vraiment, je ne suis pas le seul”.
Samuel Jevaudan, 34 ans, partage avec François Begaudeau, l’ancien prof auteur de Entre les murs (2008), le sourire franc et la petite lueur espiègle dans
le regard. Mais pas l’aisance à accepter d’être mis en avant que possède l’écrivain, devenu depuis ce film primé à Cannes, l’archétype du pédagogue dynamique de quartier sensible. “Samuel est avant tout très modeste”, souligne une
professeure.
La réussite éducative comme cheval de bataille
“On ne s’ennuie pas à Césaire ! tous les jours, nous sommes soumis à l’imprévu,
mais j’ai toujours vu beaucoup de choses positives dans ce collège”, s’anime Samuel Jevaudan quand il parle de son quotidien. Depuis neuf ans, il y enseigne
la technologie, après un passage par la Seine-Saint-Denis. Parfois, on a tendance à croire que les enseignants choisissent la banlieue pour gagner plus de
points et être mutés au plus vite. Une idée reçue qui exaspère le prof spécialisé
en génie électrique, originaire de Roanne dans la Loire. En tout cas, si lui évolue
depuis aussi longtemps à Vaulx-en-Velin – “une ville verte et pas trop dense où
l’on vit bien”–, c’est par conviction. “Plus les enseignants sont stabilisés dans
leurs établissements et plus ils peuvent mettre en place des choses innovantes,
revendique-t-il. en réseau d’éducation prioritaire (reP)(1), on construit autrement.
On sent que les élèves ont l’envie et le besoin qu’on leur ouvre les yeux sur tout ce
qu’il y a en dehors du programme scolaire. Ce n’est pas toujours facile d’être eﬃcace, mais je constate qu’on a de plus en plus l’appui des familles, ça nous aide
beaucoup. Certains ont progressé et sont reconnaissants. Ils nous le disent, ça fait
plaisir”.

“

On sent que les élèves ont l’envie et le besoin
qu’on leur ouvre les yeux sur tout ce qu’il y a en dehors
du programme scolaire”
Pour y parvenir, le jeune homme mise avant tout sur la pédagogie de projet
qui permet d’avoir des classes non plus seulement à l’écoute, mais actives.
Comme avec le jardin participatif qu’il a mis en œuvre, l’aide aux devoirs ou la
radio Césaire à laquelle il a apporté son aide technique. Des actions interdisciplinaires, à la croisée des enseignements qui rejoignent son cheval de bataille :
la réussite éducative.
L’homme a à cœur l’orientation des jeunes et la lutte contre le chômage exponentiel qu’ils connaissent de plus en plus fréquemment. Au sein de son établissement, Samuel Jevaudan chapeaute le parcours Avenir dont le but est de
faire découvrir aux élèves des secteurs porteurs. “A travers ce dispositif, nous essayons de leur transmettre l’envie de réussir et d’entreprendre, aﬃrme-t-il. Il est
important d’ouvrir leurs champs d’action, eux qui sont souvent renfermés sur leur
quotidien et ne connaissent pas forcément beaucoup de métiers”. Un défi de taille,
véritable sacerdoce, car niveau égalité des chances, “le gamin qui vient de Vaulx
aura davantage à faire ses preuves. mais les choses changent, les résultats au
brevet des collèges sont en augmentation, c’est encourageant. On se dit que ce
qu’on met en place fait mouche”. Et comme l’a dit Aimé Césaire, “je refuse de désespérer, parce que désespérer, c’est refuser la vie. Il faut garder la foi”.
Maxence Knepper
(1) Dispositif de l’Education prioritaire, les REP et REP+ ont supplanté le dispositif ZEP en 2014.
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UTILE
• 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
Penser à s’inscrire à l’opération
Tranquillité Vacances
L’opération Tranquillité Vacances est un service
gratuit, proposé par les services de la police
municipale et de la police nationale qui assurent
des passages aléatoires au domicile des Vaudais
qui s’absentent pendants les vacances.
Il est nécessaire de s’inscrire auprès du commissariat
de police de Vaulx en Velin, 1 av. Georges Dimitrov.

❚ Petites annonces
Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
sErVICEs
• Ferais 2 à 3 h de repassage par semaine. Tel : 06 99
40 73 42.
• Rend divers services (gardiennage, aide aux travaux,
jardinage). Tel : 07 58 87 98 87.
• Retraité cherche cours d’informatique, connaissances
nulles, petits moyens. Tel : 06 62 14 22 67.
• Association humanitaire Vivres et greniers débarrasse maisons, appartements et garages. Tel : 06 81
30 04 57.
• Assistante de vie aux familles cherche aide aux personnes âgées, ménage ou garde enfants. Tel : 06 95
80 46 54.
• Assistante maternelle agréée, nouvelle sur Vaulxen-Velin, limite du Village, recherche des bout’choux
à garder. Tel : 06 13 19 74 51.
• Prof de maths, docteur certifié et agrégé de maths,
donne cours particuliers niveaux collège, lycée, BTS,
IUT, faculté. Tarif : 20 euros/h. Tel : 06 42 00 08 84.
mEUbLEs / ménaGEr
• Vds salon marocain 2 bancs + table marocaine artisanale, excellent état, salle à manger rustique. Prix :
800 euros. Tel : 09 81 27 46 27.
• Vds grande étagère noire 15 euros + meuble TV 15
euros + grande armoire 80 euros ; bon état. Tel : 09
52 71 95 92.

• Vds télé Sony 70cm cathodique. Prix : 20 euros. Tel :
06 78 52 53 28.
• Vds micro ondes Arthur Martin encastrable avec habillage, ton marron, dimension H40 x L56 x P40cm,
grande capacité 30,5L avec étagère pour chauﬀer 2
plats. Valeur 600 euros. Prix sacrifié : 100 euros. Tel :
06 28 34 13 91.
• Vds robot multifonction Seb avec robot Blander, très
bon état, très peu servi. Prix 30 euros les 2. Tel : 06 26
14 53 59.
• Vds meuble TV en pin massif moderne, très bon état.
Prix : 40 euros. Tel : 06 26 14 53 59.
• Cause maladie, vends grand bahut salle à manger à
démonter avec 6 portes, 1 vitrine, 3 tiroirs + 1 porte,
très bon état. Prix : 80 euros. Tel : 06 29 79 72 11.
• Vds meuble évier 2 bacs + égouttoir, robinetterie
inox de qualité, neuf, cause double emploi. Prix : 120
euros. Tel : 06 72 06 48 54.
VéHICULEs ET aCCEssOIrEs
• Vds camping car Profilé 4 places, 1ère main, année
2000, 55 000km, 6 cv, état irréprochable intérieur et
extérieur. Prix : 18 000 euros. Tel : 06 63 01 42 28.
DIVErs
• Vds volière d’élevage 10 compartiments, très bon
état + des diamant mandarin et une perruche. Tel :
04 78 80 81 56.
• Vds lustre globe couleur vert très bon état 30 euros
+ lustre laiton doré 3 facettes verre transparent 50
euros. Tel : 06 85 31 71 39.

• Vds produits neufs pour bébé : petit biberon + brosse
à dent + dentifrice + eau nettoyante + gel érythèmes fessiers. Prix : 15 euros. Tel : 06 15 23 64 53.
• Vds 2 tapis laine 2m x 3m chacun. Prix : 150 euro. Tel
: 06 82 01 06 56.
• Vds livres reliés Les grands révolutionnaires : JeanJaurès, Mirabeau, Lénine, Karl-Marx, Washington,
Lat-Dior, Eugène-Varlin. Tel : 06 23 84 65 43.
ImmObILIEr VEnTE
• Vds appartement T3 BBC de 65m2 dans résidence sécurisée, 2e étage, au Carré de Soie proximité école/
métro/T3/périphérique. Salon, séjour, cuisine 30m2,
2 chambres, box garage fermé et balcon sans vis à vis.
Prix : 159 000 euros. Tel : 06 98 82 72 39.
• Vds F3 de 63m2 , résidence 2011 sécurisée et calme,
cœur Village, 2e étage/3 + terrasse 9m2, sans vis-àvis, expo sud, cuis. éq., ascenseur, interphone, proche
écoles et ttes commodités. Possibilité 1 ou 2 garages
fermés. Prix : 134 000 euros. Tel : 06 59 76 42 55.
• Vds T4 de 80m2 au 3e étage dans résidence calme fermée, commerces et bus, écoles, après le Village. Grand
salon, salle à manger, cuisine, chambre, sdb, wc,
grand balcon + cave. Prix : 90 000 euros. Tel : 06 03
55 58 81 ou 04 78 80 12 93.
• Vds T4 excellent état, cuisine équipée, porte blindée.
Prix : 105 000 euros. Tel : 09 81 27 46 27.
ImmObILIEr LOCaTIOn
• Loue garage fermé en sous-sol avec bip, proche Casino, chemin des Rames. Tel : 06 23 84 65 43.

Travaux pour faciliter les déplacements à vélo
Paris

Pour favoriser les déplacement modes doux et principalement des vélos, la Ville et la Métropole de Lyon vont
mettre en place des double sens cyclables sur la plupart des voies en sens unique, et créer des voies vertes.
Des marquages au sol et des panneaux de signalisation vont indiquer aux vélos la possibilité de prendre en
contre-sens certaines rues et avertir les automobilistes de leur présence. Cette règlementation est obligatoire
dans les rues à sens unique situées en zone 30, sauf rue Marcellin-Berthelot et rue Franklin entre les rues Lakanal et Berthelot, en raison du passage régulier des bus. La plupart des rues à sens unique situées au Village,
mais aussi au centre-ville, aux Verchères et à la Côte deviendront à double sens pour les cyclistes.

Annecy

Parallèlement, une règlementation "voie verte" sera mise en place sur plusieurs sections de la commune pour
sécuriser les piétons et les cyclistes : la promenade Lénine dans la zone industrielle de la Rize, les passerelles
de la Rize, les cheminements le long de la Rize, le cheminement jouxtant le pont de la Soie et poursuivant le
long du boulevard des Droits de l'homme. Les cyclistes ne sont pas prioritaires sur les piétons et doivent leur
céder le passage.

Nancy

Nice

Vaulx-en-Velin
Marseille
Lille
Dunkerque

Bordeaux
Limoges
Orléans
Strasbourg
Cascina (Italie)
Florence (Italie)

✂

Pour paraître dans le journal du 22 mars, les petites annonces devront parvenir avant
le 17 mars 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

Planétarium
de Vaulx-en-Velin
18h00

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.

Conférences, quizz, table ronde science et cinéma

Place de la Nation, 69120 Vaulx-en-Velin

et visite virtuelle de sites liés à la découverte.
Plus d'informations sur : www.cnrs.fr/nuit-des-ondes-gravitationnelles
Réservations conseillées au 04 78 79 50 13
www.planetariumvv.com
Avec
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❚ agenda

Thé dansant, à 15 heures, à la mairie annexe du Sud,
rue Joseph-Blein. Participation : 5€. Renseignements
au 04 72 04 81 44.

mEr08mars

mEr15mars

Inauguration du square monique-martin, à
17 heures, angle des rues Robert-Saby et JeanneMorel (derrière Grand Frais).
Journée internationale des droits des femmes :
cérémonie oﬃcielle, à 19 heures, au cinéma les Amphis, 12 rue Pierre-Cot.
Consultations gratuites en droit des aﬀaires et
droit des contrats, de 16 à 18 heures, au 1er étage de
l'Hôtel de Ville. Sur rendez-vous au 04 82 53 37 43.

Goûter lecture, à 14h30, A la bibliothèque GeorgesPerec, rue Louis-Michoy. A partir de 11 ans.
Café Jeunes Citoyens, de 17 à 19 heures, à l’Espace
Carco.

JEU09mars
a Vaulx Jazz Hors les murs : jazz au coin du feu, à
16 heures, esplanade Duclos.
Journée internationale des droits des femmes :
De 9h15 à 17 heures : journée bien-être au centre social Lévy. De 14 à 17 heures : exposition “Parcours de
femmes” à l'Espace Carmagnole. De 14h30 à
16 heures : Café à Cannelle et Piment. A 20 heures :
Théâtre “Cerises et grenades” au cinéma les Amphis,
12 rue Pierre-Cot.
Défilé de mode caritatif, à 20 heures, au cirque
Imagine du Carré de Soie, 5 avenue des Canuts. Au
profit de l'association Défile et Rêves. Tarifs : 20€ /
15€.

VEn10mars
a Vaulx Jazz hors les murs : carnaval Nouvelle-Orléans, départ à 16 heures, depuis les écoles Curie, Croizat et Néruda. Arrivée square Casanova.
Premier roller disco avec le ROC, de 19h30 à
22 heures, au gymnase Ambroise-Croizat, 81 avenue
Roger-Salengro. Tarif : 5€ non licencié FFRS / 3€ licencié FFRS. Location de patins sur présentation de carte
d'identité : 2€ (en fonction du stock disponible).
Moins de 16 ans doivent être accompagnés.

sam11mars
scène ouverte slam avec le poète et slameur Hassan Guaid, à 10h30, à la bibliothèque Perec, rue LouisMichoy. Entrée libre.
a Vaulx Jazz Hors les murs au Carré de Soie, à
14h30.
Journée internationale des droits des femmes :
de 14 à 20 heures, au centre Charlie-Chaplin.
Journée portes ouvertes à Doisneau, de 9 à
12 heures.
foot seniors Honneur Ligue FC Vaulx contre Aix-lesBains, à 18 heures, au stade Jomard, avenue PaulMarcellin.
foot seniors 1 Promotion d'Excellence US Vaulx
contre Odenas Charentay, à 20 heures, au stade Jomard, allée du Stade.
soirée spéciale Journée des femmes, de
18 heures à minuit, à la mairie annexe du Sud, rue Alfred-de-Musset. Chants kabyles et défilés de mode.
Tarifs : 10€ / 3€ pour les 10-15 ans / gratuit - de
10 ans. Contact : 06 58 28 98 13 / 06 18 80 02 28

JEU16mars
festival a Vaulx Jazz : soirée Nola Spirit + apéro
jazz, à partir de 19h30, au centre Charlie-Chaplin.
Expo photos “Be Jazz”.
semaine d'Information de la santé mentale
(sIsm), de 14 à 17 heures, au centre social Lévy. Des
stands d'information sur les freins et les leviers des
accès à la formation et au travail.

VEn17mars
Goûter lecture, à 17 heures, à la bibliothèque Marcel
et Renée-Roche, promenade Lénine. A partir de
11 ans.
festival a Vaulx Jazz : soirée combat jazz + apéro
jazz, à 20h30, au centre Charlie-Chaplin.
Journée internationale des droits des femmes :
De 9 à 12 heures : parcours parentalité à l'Espace
Carco, puis visite de la Grange aux lutins, de Lorca, de
la bibliothèque, de l'école et du Planétarium. A
14 heures : bibliothèque Georges-Perec, rue Louis-Michoy, projection du documentaire No land's song en
présence du réalisateur.
Conférence autour des Accords d’Evian suivi d’un
moment musical, à 19 heures aux Amphis.

sam18mars
festival a Vaulx Jazz : soirée grrrlz power, à 20h30,
au centre Charlie-Chaplin.
a Vaulx Jazz hors les murs : ciné-concert, de 10 à
16 heures, à la bibliothèque Georges-Perec, rue LouisMichoy. Gratuit sur réservation au 04 72 97 03 50.
Journée interculturelle et d'intégration de la jeunesse Ghanéenne de France, à partir de 13 heures, à
la salle Jara, rue Lesire. Entrée gratuite. Renseignements : collectifghana@yahoo.fr / 06 51 13 77 06 ou
06 65 14 64 84.
Journée portes ouvertes de l'école de Production
Boisard, de 9 à 13 heures, 148 avenue Franklin-Roosevelt. Tel : 04 72 05 68 31.
Loto du Sou des écoles de Mistral à 13h30, mairie annexe, rue Joseph-Blein.
Journée internationale des droits des femmes :
A 14 heures, course de 1,5km. Départ de la place de
la Nation.
foot seniors Excellence Olympique de Vaulx 1 contre
Craponne, à 20 heures, au stade Ladoumègue,
158 avenue Gabriel-Peri.
Handball masculin VVHC contre Saint-Flour, à
20h30, au palais des sports Jean-Capiévic, rue Hô-ChiMinh.
basket VBC seniors 1 NM3 contre CTC Chassieu Décines, à 20 heures, au gymnase Aubert, rue Alfred-deMusset.

centre social Peyri. Sur inscription au 04 72 04 80 33.
Semaine d'Information en Santé Mentale, de 14
à 16 heures, à l'Espace Carco. Comment gérer et concilier les temps nécessaires à une activité professionnelle et ceux consacrés à sa famille et à soi même. Sur
inscription au 04 78 80 22 61.

mar21mars
Festival A Vaulx Jazz : soirée triple salto avant, à
20 heures, au centre Charlie-Chaplin.
Théâtre "Les magouilleuses”, à 14h30 et
20 heures, au cinéma les Amphis, 12 rue Pierre-Cot.
Au profit des associations caritatives locales. Entrée :
15€.

Journée internationale des droits des femmes :
initiation aux danses de salon, à 15 heures, au centre
social Lévy. Contact : 04 78 80 51 72.
Foot seniors 1 Promotion d'Excellence US Vaulx contre
Feyzin, à 20 heures, au stade Jomard, allée du Stade.
Loto de l'association les Gazelles, à partir de
14h30, à la mairie annexe, rue Alfred-de-Musset.

DIm26mars
Echecs : compétitions National 3 et challenge jeunes,
à partir de 10 heures, à la salle Victor-Jara, rue Lesire.
Entrée gratuite pour tous.

En brEf

mEr22mars
Festival A Vaulx Jazz : soirée jazz front + France
musique, à partir de 18 heures, au centre Charlie-Chaplin.
Semaine d'Information en Santé Mentale, de 18
à 20 heures, au centre social Lévy. Théâtre forum autour de la thématique '' Santé mentale et scolarité,
projection dans l'avenir, freins, leviers''.
Consultations en droit des aﬀaires et droit des
contrats, de 16 à 18 heures, au 1er étage de l'Hôtel
de Ville. Gratuit, sur rendez-vous au 04 82 53 37 43.

JEU23mars
Festival A Vaulx Jazz : soirée future sax + France
musique, à partir de 18 heures, au centre Charlie-Chaplin.
A Vaulx Jazz Hors les murs, à 19h30, au Planétarium. Entrée libre.
Projection du film “Arménie, terre de résilience”, à 19h30, au cinéma les Amphis, 12 rue
Pierre-Cot. En présence du réalisateur Hervé Magnin.
Atelier Marche et Santé, de 14 à 16h30. Départ du
service des retraités (41 avenue Gabriel-Péri) et du
Centre Social Lévy (place André-Bollier).
Semaine d'Information en Santé Mentale, de 14
à 17 heures, à la Mission Locale, 3 avenue GeorgesDimotrov. “Scier les barreaux de sa tête”, intervention
de l'association Campus Marianne sur les freins qui
empêchent d'aller vers le travail, la formation et la citoyenneté.
Journée internationale des droits des femmes :
atelier rythme et chant, de 14h30 à 15h30, à l'Espace
Carmagnole. Initiation aux musiques d'Afrique de
l'Ouest. Ouvert à tous. Contact : 06 04 10 34 89.

VEn24mars
Festival A Vaulx Jazz : blues + apéro jazz, à partir
de 19h30, au centre Charlie-Chaplin.

sam25mars
Ado'Lire : à 11 heures, à la bibliothèque GeorgesPerec, rue Louis Michoy.
Festival A Vaulx Jazz : soirée le verbe haut + apéro
jazz, à partir de 19h30, au centre Charlie-Chaplin.

❚ 15

soirée théâtre de boulevard
avec Les magouilleuses aux amphis
Deux femmes, mères intrusives et magouilleuses de
première catégorie, sont bien décidés à garder leurs
progénitures dans leurs jupons et pour cela... à les
marier ensemble. C’est l’objet de Les Magouilleuses,
une pièce de boulevard imaginée
par Sigrid Morgantini qui sera jouée aux Amphis
le 21 mars à 20 heures. Entrée, 15 euros
avec un pot de l’amitié. Les bénéfices de la soirée
organisée par le Rotary de Vaulx-Village
servira à financer les actions du club.
Prenez l’air à la soie
Le Centre culturel œcuménique de Villeurbanne
(CCO) propose une journée à la Soie, le 25 mars,
24 rue Alfred-de-Musset à Villeurbanne – site de
l’ancien IUFM où le CCO s’installera prochainement.
12h30, exploration d’un parc, pique-nique, étape de
la résidence artistique Audioscope, projet Autre
Soie... 14 heures, départ de balade à vélo depuis
l’ancien IUFM, 17 heures, arrivée au CCO,
39 rue Georges-Courteline, où se déroulera la fête
de clôture du Magnifique printemps ! (poésie,
conte polyglotte, traversées migratoires, odyssée
mythique...). www.festivalmemoirevive.com
Interdiction de stationner
Un chantier de nettoiement va démarrer
prochainement rue Louis-Varignier. Aussi,
le stationnement sera interdit rue Louis-Varignier
(côté pair), le jeudi 23 mars de 8 à 12 heures,
entre l’avenue Picasso et la rue Jean Foucaud.
Coupures d’électricité
Des coupures d’électricité sont programmées
dans le cadre de travaux. Le mardi 28 mars,
de 8 à 12 heures, elles toucheront les 44, 48, 50, 52,
58, 60 et 78 rue de la République, la place GilbertBoissier, les 1, 2, 11, 17, 19, 21, 8, 10, 12, 18 rue
Jean-et-Joséphine-Peyri et le 1 rue de l’Egalité.
De 8 à 16 heures, elles toucheront les 7,8,9,
10 rue Jeanne-Morel, les 5, 7, 9,12, 28,
32 rue Robert-Saby et le 23T rue Jean-Jaurès.

#30

DIm12mars
stage découverte des arts martiaux pour les féminines, de 10 à 12 heures, à la MJC. Gratuit.

LUn13mars
Exposition “Rétrospectives d'A Vaulx Jazz”, à la MJC
et à la bibliothèque Paul-Eluard, 55 rue de la République. Vernissage le mardi 14 mars à 18h30 à la MJC.
Entrée libre.

mar14mars
a Vaulx Jazz Hors les murs avec l'atelier du Conservatoire et Watchdog, à 19 heures, à la MJC. Entrée
libre.

DIm19mars
a Vaulx Jazz Hors les murs : cabaret jazz, à
15 heures, à la Maison des fêtes et des familles, rue
Louis-Saillant. Tarif : 5€ - Entrée libre pour les moins
de 16 ans.
Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie, au Monument aux morts, à 11 heures.

LUn20mars
nuit des ondes gravitationnelles au Planétarium,
dès 18 heures. Toutes les infos sur www.planetariumvv.com
Diabète, obésité, surpoids, de 15 à 19 heures, au
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La Journée internationale des droits des femmes sera sportive, artistique, mais surtout engagée
et tournée vers les combats des femmes autour de la planète. Preuve de l’importance du sujet,
son programme se décline en de nombreux événements tout au long du mois de mars.

Des vies d’engagement
AFIN DE TRANSMETTRE des valeurs
d’engagement, la Ville inaugurera un
square au Village en hommage à
Monique Martin, mercredi 8 mars
à 17 heures. Ancienne présidente de
l’association Mémoires et cheffe de
chœur des Ans chanteurs décédée le
8 juin 2014, elle fut institutrice durant 35 ans à l’école Grandclément.
En 2012, elle avait reçu la médaille
de la Ville pour l’ensemble de son
œuvre au service des habitants et du
patrimoine et pour son travail de
transmission auprès des plus jeunes.

A 19 heures, le maire Pierre Dussurgey s’exprimera aux Amphis avant la
projection de ﬁlms courts autour de
l’égalité femme/homme.
Histoire de sensibiliser le plus grand
nombre à ces questions et mettre à
l’honneur des parcours de vie, des
temps d’échanges auront lieu. A
commencer par une table ronde au
centre Charlie-Chaplin, le 11 mars
à 14 heures. Elle sera une tribune
donnée à des bénévoles, artistes,
sportives, entrepreneures qui s’épanouissent dans leurs diverses fonc-

tions. Le 31 mars à partir de
16heures, lycéens et habitants pourront tester leurs connaissances sur la
place des femmes dans l’histoire de
France. Sans oublier le parcours Parentalité, le 17 mars de 9 à
12 heures, au départ de l’espace
Carco, l’exposition sur les inégalités
professionnelles au CIDFF le 9 mars
de 14 à 17heures et l’après-midi spéciale chez Cannelle et Piment, le
même jour (14h30-16 heures) sur la
place des femmes dans la société.

Chanter, jouer, peindre la liberté
Une course pour l’égalité
L’ASSOCIATION SOLICOIF organise une course de 1,5 km dans les rues de Vaulxen-Velin. Le départ sera donné le 18 mars à 14 heures place de la Nation, puis
les coureurs emprunteront les rues Maurice-Audin, Les Verchères, le chemin
Claude-Debussy, la promenade Lénine, pour ensuite revenir place de la Nation.
D’autre part, toujours selon l’adage “Un esprit sain dans un corps sain”, la MJC
proposera des démonstrations sportives le 11 mars au centre culturel CharlieChaplin (danses berbères, aïkido, full contact, karaté). Une journée bien-être
sera aussi mise en place le 9 mars au Centre Lévy aﬁn que les habitantes puissent se recentrer sur elles-mêmes. Le 25 mars, toujours au centre Lévy, aura
lieu une initiation aux danses de salon (ﬂamenco, salsa, tango argentin).

Cette année, la grande après-midi au centre culturel Chaplin se déroulera
le 11 mars. Au programme : tables rondes, démonstrations sportives, expos...

PARCE QUE art et engagement riment souvent ensemble, des expos
et des spectacles marqueront ce
mois de célébration. Le 9 mars à
20 heures, trois comédiennes de la
compagnie les Montures du Temps
seront sur les planches du cinéma
Les Amphis pour la pièce Cerises et
grenades qui retrace le combat de
trois femmes d’exception que sont
Louise Michel, Rosa Luxembourg et
Angela Davis. samedi 18 mars,
soirée Femmes au festival A Vaulx
Jazz, avec le concert événement Les
amazones d’Afrique qui regroupera
les grandes voix féminines
d’Afrique de l’Ouest.

Faisant écho à cette soirée, un
zoom sur Miriam Makeba sera fait
tout au long du mois. Artiste sudafricaine engagée, elle a été une
des grandes voix qui se sont élevées contre l’Apartheid. Une exposition retraçant son parcours sera
visible dans différents lieux.
Le 28 mars aux Amphis, le ﬁlm
documentaire Mama Afrika : Miriam Makeba sera projeté, suivi
d’un débat et d’une prestation de
la chanteuse Sabine Kouli.

Toujours sur le thème de la liberté
de chanter, le documentaire No
Land’s Song sera projeté à la bibliothèque Perec le 17 mars à
14 heures en présence de son réalisateur, Ayat Najaﬁ. Il retrace le
combat de sa sœur Sara, compositrice iranienne, pour braver la censure instaurée depuis 1979. Enﬁn,
une troupe composée de comédiens turcs interprètera aux Amphis
les 29 et 30 mars la pièce Deli
Deli Tepeli. Elle a pour personnage
principal une femme jugée folle qui
dénonce les dérives et les violences
faites aux femmes. Pièce jouée en
turc et sous-titrée en français. Une
exposition de tableaux sera aussi
présentée à l’espace Carmagnole
du 9 au 31 mars. Elle sera, le
9 mars, le point de départ d’une
après-midi d’échanges et d’ateliers
d’écriture.
Y.A et M.K

