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Groupe scolaire Grandclément :
une école historique et modernisée
❚ Rythmes scolaires :
les parents d’élèves consultés
Les rythmes scolaires divisent. Faut-il revenir
à la semaine de quatre jours, maintenir l’organisation actuelle avec quatre jours et demi et
un périscolaire de qualité, ou encore adapter
la formule ? Telles sont les questions qui seront
présentées et que les parents d’élèves devront
trancher au cours d’une votation inédite qui
aura lieu en janvier. Chaque parent ayant un
enfant inscrit dans une école vaudaise sera appelé à s’exprimer sur l’organisation scolaire qu’il
souhaite voir appliquer lors de la prochaine
rentrée. Une démarche originale puisque le
Conseil municipal pourrait décider seul, sans
concertation.
lire p.8 et 9

Inaugurée le 25 novembre après de longs
et importants travaux, l’école bâtie
dans les années 1930 a renoué avec
son lustre d’antan tout en se tournant
vers l’avenir avec une extension et une
profonde rénovation.
lire p.4

❚ CCVA : un bon outil pour les associations
La Ville se dote d’un Conseil du monde associatif

lire p.3

❚ Les jeunes athlètes vaudais en vedette
Le Gala des sportifs a célébré de réels talents

lire p.7

❚ Centre-ville : le Jardin Gabriel va éclore
Sa construction qui comprendra le nouveau Casino
commencera en février 2018

lire p.10

❚ Le secteur Gimenez célèbre la biodiversité
Une plantation citoyenne a réuni les habitants

lire p.16

en ImAGeS

La CCI mise sur le bon cheval
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Couleurs Cesaria evora
Les derniers rendez-vous de l’année du festival Couleur(s) mundo ont salué la diva capverdienne
aux pieds nus. L’association Kako-stars et l’EPI ont organisé deux soirées autour des musiques afrocaribéennes au Centre culturel Chaplin. Exotisme et dépaysement étaient de circonstance pour
un voyage musical des plus rythmés.
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Les petits pains se multiplient au gymnase Rousseau
17 combats, 400 spectateurs : le Gala porté par le Boxing club vaudais a tenu toutes
ses promesses. Notons les victoires d’Horlin Kopa (-75 kilos) et celle de Selim Menis (-69 kilos),
tous deux en élite. Le lendemain, même lieu, mêmes organisateurs, un gala de boxe éducative
s’est tenu de 10 à 16 heures. Décidément, rien ne stoppe les boxeurs vaudais !

Le Café des langues a réuni une centaine de personnes à la bibliothèque Perec. Au menu :
la découverte de près de 30 langues grâce à l’intervention de plus de 60 Vaudais aux côtés de la
compagnie des Artpenteurs, la Caravane des dix mots, la Mission locale, le centre social Le Grand
Vire, le lycée Doisneau, le Conservatoire et bien sûr, le réseau de la lecture publique. Yiddish,
gaélique, basque, amharique ou encore créole ont ouvert l’appétit et la soif de culture du public.
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être chef d’entreprise, c’est aussi se constituer un solide réseau. C’est pourquoi l’agence
Nord-Est de la Chambre de Commerce et d’Industrie, basée au Carré de Soie, a convié tous
les entrepreneurs de son périmètre pour le Grand prix CCI Business à l’hippodrome de la Soie.
Un événement retransmis en direct sur les chaînes hippiques. 160 partenaires ont répondu à
l’invitation et ont ainsi pu en apprendre plus sur les courses et visiter les coulisses des lieux.

25
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Ramassage participatif des déchets
Dans le cadre de la Semaine européenne de reduction des déchets, une opération de nettoyage
a été organisée dans les quartiers Est par la Ville, la Métropole et diﬀérents partenaires.
Des élèves de Makarenko A et de Lorca, accompagnés de leurs parents, se sont chargés
de ramasser les déchets et de les trier selon leur nature, dans un objectif de recyclage.
Des agents de nettoiement leur ont parlé de leur métier.
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❚ CCVA : un bon outil pour les associations
“Je salue l’impliCation de longue date
qu’est la vôtre et l’engagement précieux de
nombreux bénévoles, a déclaré la maire, Hélène Geoﬀroy aux 47 associations volontaires. notre volonté est d’inscrire la
participation des habitants au cœur des politiques publiques. nous l’avons fait progressivement grâce aux Conseils de quartier, au
Conseil des seniors, au Conseil citoyen et maintenant à ce Conseil consultatif de la vie associative (CCVa)”. C’est donc parti pour le CCVA.
Une cinquantaine de présidents, directeurs
ou bénévoles du monde associatif étaient au
rendez-vous en salle du Conseil municipal
pour son installation.
nouveau rôle, nouvelle donne
Cette nouvelle instance participative a pour
but de stimuler le dialogue et les échanges
entre la collectivité et les structures associatives, mais aussi favoriser le développement
et le dynamisme ainsi que la création de
nouveaux outils. Y siègeront deux élues :
Fatma Fartas, adjointe déléguée à la Vie associative et Yvette Janin, conseillère municipale déléguée au Conseil de la vie associative
et au Conseil citoyen, qui en sera la co-présidente. à leurs côtés, un représentant de la
Direction du développement associatif et six
membres des associations dites structurantes : centres sociaux, MJC, OMS et EPI.
Afin de représenter la diversité du tissu as-

La Ville et les associations se dotent d’une instance pour améliorer
la vie associative vaudaise.

sociatif local, 20 associations ont été tirées
au sort lors de la réunion. “il nous a fallu deux
ans de travail pour aboutir à la création de ce
Conseil dont la charte a été adoptée lors du
Conseil municipal du 18 mai 2017, a conclu
Yvette Janin. Je compte sur vous pour faire
vivre cette instance”. La prochaine réunion de
travail qui adoptera le règlement et élira le
bureau et le second co-président est d’ores-

❚ Vaulx-en-Velin se mobilise contre
les violences faites aux femmes

A L’OCCASION de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, une aprèsmidi consacrée à la question a eu lieu, samedi 25 novembre à l’Espace Carco. Un moment qui a permis
au Collectif femmes d’aborder toutes les formes de pressions et de violences dont sont victimes, en
moyenne, 225 000 femmes par an. Atelier d’écriture, courts métrages, expositions, interludes artistiques, contes, tables rondes ont permis à chacune et à chacun de parler de ces maux qui touchent
toutes les couches sociales et tous les âges. Cela a également permis aux structures locales d’accompagnement des femmes victimes de violences de se faire connaître. Cette année, ce rendez-vous
s’inscrit dans un contexte un peu particulier, celui de l’aﬀaire Wenstein. Le collectif femmes solidaires
a souligné qu’“une étape importante dans la libération de la parole a été indéniablement franchie dans
la révélation des violences faites aux femmes, dont le harcèlement sexuel, le viol et les agressions
sexuelles. Cependant, pour autant que ces paroles aient pu contribuer à faire connaître au grand public
la réalité des violences, les diﬃcultés dans leur traitement et prévention restent inchangées”. Dans un
discours qu’il a prononcé le même jour, le Président de la République Emmanuel Macron a dit vouloir
faire de l’égalité hommes-femmes la “grande cause” de son quinquennat.
Y.A

Venez goûter
le cardon !
LA VILLE A SON CARDON, le fameux “vert de Vaulxen-Velin”. En l’honneur de ce sain et bon légume, elle
va festoyer vendredi 8 décembre dans les rues du Village. Le comité des fêtes, constitué d’habitants, de
maraîchers et de commerçants, se chargera de le
faire goûter en toute convivialité et bien évidemment
gratiné, comme le veut la tradition. La distribution
aura lieu à 20h30 sur la place Boissier. Quelque
500 kilos seront cuisinés pour l’occasion : c’est dire
qu’il faudra de la main d’œuvre, la veille au soir à
l’école Langevin, pour procéder à l’épluchage !
Le jour J, dès 18h30 le village s’animera de la place
Boissier jusqu’à l’église : manèges, poneys, orchestres, attractions diverses seront de la partie. Huîtres,
tripes, hot dogs, marrons chauds, crêpes, gaufres et
vins chauds seront en vente. Quant aux cardons, ils
seront gratinés dans les fours de la boulangerie
Moine, juste avant d’être servis. L’événement ayant
aussi une fin solidaire, cette année, la somme récoltée profitera à l’Association française des malades et
opérés cardiovasculaires (Afdoc). à 22h30, un feu
F.M
d’artifice clôturera la fête.

et-déjà prévue le 11 décembre à 18 heures.
Rochdi Chaabnia
Pratique : Direction du développement
associatif, 04 78 80 44 35.
Les 20 associations membres :
Bâtir ensemble/Amafi/A Vaulx’ elles/Aupas/Ashosocam/
Association franco-marocaine/Victoire/Association des rhéteurs
malgaches/7 semaines/I2MPK/Innopole/Coup de soleil RhôneAlpes/Lila Sadji/Passerelles horizons/Cœur à cœur/B Unit/
Avinkha/Kako star/Secours Catholique

dégustation de soupes
Le 8 décembre se fête aussi à Passerelles Horizons,
15 rue Franklin. L’association propose une grande variété de soupes à savourer dans une ambiance chaleureuse. Un orchestre accompagnera la soirée.
Entrée libre à partir de 18h30.

❚ Résidence Croizat :
les aînés s’expriment

La mJC s’illumine aussi
La MJC se pare elle aussi de couleurs pour le 8 décembre. Dès 18 heures, un jeu de piste est programmé ainsi qu’un lâcher de ballons. A 19 heures
aura lieu un spectacle pyrotechnique. L’événement
est ouvert à tous et gratuit. Inscriptions pour le jeu
au 04 72 04 78 89.

UN TAUx de participation de 87,93% ! La démocratie fonctionne bien à la résidence Croizat.
Quinze jours durant, la campagne pour l’élection du Conseil de la vie sociale de l’établissement a battu son plein et c’est une première.
Les pensionnaires ont réalisé aﬃches, slogans
et tracts en vue du scrutin du 30 novembre.
Onze prétendants étaient en lice pour six
places. Une urne et un isoloir ont même été installés. “Ce qui a motivé ma candidature, c’est de
créer plus d’harmonie et de liens”, indique Robert Coppo, résident et candidat. Ce conseil qui
existe depuis longtemps, est composé de représentants des résidents, des familles et du
personnel. Il permet de donner son avis sur le
fonctionnement de l’établissement : qualité
des prestations, amélioration du cadre de vie...
R.C

Toujours plus haut
pour Hélène Courtois

Le magazine Vanity Fair vient d’établir son classement
des 50 Français les plus influents. Il recense les
hommes et femmes politiques, chefs d’entreprise, artistes, sportifs et scientifiques qui font rayonner la
France à l’étranger. Suprise : l’astrophysicienne Hélène
Courtois, marraine du Planétarium, s’y classe à la
30e place grâce à sa théorie du “grand vide répulseur”
et à sa cartographie de l’espace. “Je me sens comme
une exploratrice en terre inconnue”, a-t-elle souligné
au magazine qui n’a pas oublié de citer son action au
sein de la structure vaudaise.
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mémoires d’exil
RACONTER leur histoire et celle de ceux qui,
avant eux, ont connu une expérience similaire du déracinement. C’est le but de l’exposition “Refugiés, parcours d’hier et
d’aujourd’hui” organisée par la vingtaine
d’élèves allophones (dont le français n’est pas
la langue maternelle) de la classe d’UPE2A
(Unité pédagogique pour élèves allophones

arrivants) du collège Aimé-Césaire, avec des
classes des collèges du Chambon-sur-Lignon
et de Roanne. Ados ou préados, ils viennent
d’une dizaine de pays diﬀérents, principalement du Moyen-Orient (Syrie, Irak) ou
d’Afrique (Sénégal, Soudan...). Après une visite à la Maison d’Izieu, les collégiens
d’Aimé-Césaire se sont intéressés au destin
tragique de quatre familles juives arrivées en
France avant la Seconde Guerre mondiale et

❚ Grandclément : “une école historique, rénovée,
agrandie et modernisée”
Le groupe scolaire Jules-Grandclément a été inauguré samedi 25 novembre après d’importants travaux.

dont les enfants avaient trouvé provisoirement refuge à Izieu. Lors du vernissage de
l’exposition, mardi 28 novembre à la MJC de
Vaulx-en-Velin, ils confiaient que, si les situations n’étaient évidemment pas les
mêmes, ils s’étaient reconnus dans les parR.V
cours de ces exilés.
Pratique : “Réfugiés, parcours d’hier et d’aujourd’hui”, jusqu’au 15 janvier à la MJC,
13 avenue Barbusse. Tél, 04 72 04 13 89.

Coup d’envoi
du Coup de pouce
La cérémonie annuelle du dispositif Coup de pouce
clé s’est tenue lundi 20 novembre au Centre culturel
Charlie-Chaplin en présence de nombreux parents et
enfants. Certains étaient invités à la remise de livrescadeaux(1) pour avoir fait partie d’un club de lecture
et d’écriture en 2016-2017, d’autres venaient signer
leur engagement pour 2017-2018. Ces nouveaux
contractants sont en CP et font partie des clubs actifs
dans les écoles primaires de la commune. Les parents
sont aussi signataires du contrat car le dispositif est
conduit en étroit partenariat avec eux. Après la classe,
quatre fois par semaine, chaque petit groupe bénéficie d’une aide dans l’apprentissage de la lecture.
Cette opération est mise en œuvre par la Ville en partenariat avec l’éducation nationale, l’Association Coup
de pouce et avec le soutien du Rotary club de Vaulxen-Velin. C’est le plus ancien dispositif en place dans
la région, avant même celui de Lyon, puisqu’il a été
lancé en 1998 à l’école Wallon, à titre expérimental.
Aujourd’hui, il concerne une centaine d’élèves, comme
l’a indiqué l’adjointe à l’éducation, Kaoutar Dahoum,
qui a adressé ses “félicitations aux enfants et à tous
ceux qui s’investissent pour leur transmettre le goût des
livres et de la lecture”.
F.M
(1) L’Alphabet de la sagesse, 26 contes du monde entier,
(Albin Michel Jeunesse) a été oﬀert aux participants de l’an passé.

en bRef

“C’est une école tellement belle, souﬄe Gérard
Roucou, ancien directeur, en découvrant le
résultat des travaux. Je l’ai quittée en 2014
très dégradée et je suis heureux de la retrouver
aussi bien rénovée”. Samedi 25 novembre, les
airs entraînants joués par la batucada Les
mauvaises graines, les chants et les danses
des enfants du périscolaire ne laissaient
guère de doute quant à la joie des Vaudais
de voir le groupe scolaire Grandclément ainsi
inauguré. Après de longs mois de travaux,
l’école bâtie dans les années 1930 a renoué
avec son lustre d’antan. “Cette école est un
peu particulière dans le sens où elle est l’une
des premières écoles modernes construites à
Vaulx-en-Velin, a souligné la maire Hélène
Geoﬀroy. Vous savez l’importance que nous
attachons à notre patrimoine, à sa préservation, à sa valorisation. il me semble pouvoir
aﬃrmer que nous avons plutôt réussi à concilier les parties anciennes avec les extensions
indispensables”.

Confiées à Bernard Battistella du cabinet
l’Atelier architectes, l’extension et la réhabilitation ont été pensées avec les membres du
Conseil de quartier et les usagers du groupe
scolaire. “la plus grosse contrainte technique
a été de travailler alors que le site était occupé,
souligne l’architecte. nous avons veillé à
conserver des éléments anciens, comme le carrelage, afin de rappeler le caractère patrimonial des lieux. Cela a permis de concentrer plus
de budget ailleurs. un travail particulier a
aussi été porté sur le choix des couleurs à l’intérieur, avec une palette chaude à l’est et plus
froide à l’ouest, tout en proposant toute une
déclinaison pour que le rendu ne soit pas répétitif et que les enfants puissent se repérer
facilement”.
C’est accompagnés de Louise Mounier, ancienne élève ayant fréquenté l’école dans les
années 1930, que les élus ont visité les
classes réaménagées, et ont pu constater la
bonne cohabitation entre tableaux numé-

Qui était Jules Grandclément ?
Surnommé “le médecin des pauvres”, Jules
Grandclément est né en 1847 dans le Jura. En
1908, il est élu maire de Villeurbanne. Durant
ses mandats à la tête de la commune (qui se
terminent en 1922), il inspire le projet urbain
de la ville et des Gratte-ciel, mis en œuvre par
l’un de ses successeurs, Lazare Goujon, à partir
de 1927. Jules Grandclément meurt d’une attaque cérébrale en 1935.

riques high tech et mobilier ancien et caractéristique des écoles de la 3e République.
C’est d’ailleurs dans le sillage de la grande
politique éducative que la municipalité vaudaise avait conduite dans les années 1930,
que l’actuelle majorité se place, afin de “donner des moyens eﬃcients pour que nos jeunes
acquièrent les savoirs leur permettant de prendre toute leur place dans le monde de demain”,
comme l’a rappelé Hélène Geoﬀroy.
Maxence Knepper

Quartiers est : écoliers et collégiens
redécouvrent leur quotidien
Porter un regard neuf sur son quartier et penser
diﬀéremment les bâtiments et son environnent.
Tel est le dessein des CM1-CM2 de l’école
Makarenko A et de la 6e E du collège Pierre-Valdo.
Après avoir découvert le patrimoine et les rues du
Vieux Lyon, la petite troupe a fait découvrir l’écoin
et les Verchères à leurs enseignants et
au collectif d’architectes Pourquoi pas ?!,
mercredi 22 novembre. “nous menons un travail
pluridisciplinaire. il permet de découvrir d’autres
horizons et d’apprendre ce qui entoure nos élèves
au quotidien”, indique Yasmina Kerling, professeure
de lettres au collège Valdo. Comment ont été pensés
les immeubles ? Quelles sont les diﬀérences que l’on
trouve avec le centre historique de Lyon ? Qu’est-ce
que la densité de population ? Autant de questions
que les écoliers et collégiens ont pu se poser.
Ils continueront à travailler ensemble et élaboreront
un mini guide touristique de Vaulx-en-Velin
au printemps. Ils feront également une visite
spéciale en compagnie des parents.
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Centre-ville : le Crédit agricole change de trottoir et de taille
Le déménagement de l’agence vaudaise du
Crédit Agricole s’est fait en douceur. La
banque a traversé la route pour passer du 15
au 16 rue émile-Zola. Ses anciens locaux
étant devenus trop exigus, elle s’est installée
dans une nouvelle agence flambant neuve
d’une surface de 350m2. “nous manquions
d’espace pour nos collaborateurs et surtout de

confidentialité pour nos clients, souligne Anne
Faure, directrice de la nouvelle agence. le déménagement de nous a permis d’installer un
plateau fonctionnel”. L’agence compte neuf
collaborateurs et accueille des intervenants
extérieurs pour des activités d’expertise. L’essentiel de la clientèle réside sur la commune
et est composée de particuliers. L’agrandis-

sement de l’agence va permettre de prospecter en direction des professionnels.
R.C
Pratique : Crédit agricole, 16 rue Emile-Zola.
Ouverture du mardi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 14 à 18 heures. Jeudi, de 14 à
18 heures, uniquement sur rendez-vous. Samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 15h45.

en bRef

❚ marché Cavellini : pourquoi pas des fleurs ?
NATALINO DI CIOCCIO vend des fleurs tous
les vendredis après-midi sur le marché de la
place Cavellini et propose de belles compositions à des prix intéressants. à l’approche
des fêtes de fin d’année, il y aura sur son étal
des hellébores, ces belles fleurs qui embellissent l’hiver et qu’on appelle aussi les roses
de Noël, ainsi que quelques plantes-phares
comme, peut-être, le poinsettia avec ses
bractées rouges en forme d’étoile ou encore
l’amaryllis, la jacinthe, sans compter des
bouquets et des compositions de fête.
“Je m’approvisionne chez des grossistes, à
saint-priest”, explique le marchand de fleurs
qui fréquente aussi les marchés de Villeurbanne, Meyzieu et Décines, où il demeure.
“Je suis forain depuis 2013. avant, je travaillais
dans le bâtiment. J’ai dû me reconvertir après
un accident du travail. ma femme était fleuriste route de Genas à Vaulx-en-Velin. Je l’aidais parfois, alors j’étais un peu dans le coup.
J’ai appris avec elle et aujourd’hui c’est devenu
mon métier”, livre-t-il. Au rendez-vous depuis
l’ouverture du marché, en septembre dernier,
Natalino Di Cioccio, comme les autres forains,
espère que ce nouveau marché améliore sa
fréquentation encore trop insuﬃsante.
Fabienne Machurat
Pratique : marché de 15h30 à 18h30,
place Ernest Cavellini.
Animations gratuites le 15 décembre.

❚ bienvenue à la biz and coach Academy
“la Biz and CoaCh aCademy est née de la volonté de michel lopez, chasseur de têtes installé à Vaulx,
de développer son activité en mettant en place une oﬀre d’accompagnement”, explique Véronique
Maldjian, la directrice. Qu’apprend-t-on dans ce centre à la décoration chaleureuse ? Pas les techniques de chant comme à la Star Academy, ni les rudiments du basket comme à la Tony Parker Academy, mais le développement personnel et professionnel. Gestion du stress, conseils pour un
changement de carrière... Tout est fait pour que les porteurs de projets trouvent des réponses à leurs
questions. “J’ai toujours fait de l’accompagnement, mais je ne m’en rendais pas compte, reprend Véronique Maldjian, ancienne assistante de direction trilingue qui a travaillé à l’agence Interpol de
Lyon et dans les ressources humaines à Genève. C’est pourquoi j’ai décidé de me former, afin de proposer
un service réellement professionnel dans un secteur où beaucoup trop de personnes se déclarent coach
sans l’être vraiment”. Au départ tournée surtout vers les salariés de grandes entreprises, la Biz and
coach Academy propose désormais des formations bientôt certifiées, sans pré-requis si ce n’est la
motivation. En parallèle, l’équipe met à disposition sa grande salle équipée pour accueillir des formations et des séminaires. à noter aussi que l’Academy est ouverte gratuitement aux professionnels
désireux de se créer un réseau, les lundis après-midi de 14 à 18 heures.
M.K
Pratique :Biz and coach Academy, 7 rue des Maraîchers, bât. B. Tél, 04 69 85 66 49. biz-and-coach.com

Comme un air de noël sur les commerces
Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas
et les commerçants comptent bien marquer le coup
avec des animations festives. La Fédération
du commerce vaudais organise deux temps forts.
Au Village, samedi 16 décembre de 9 à 19 heures, la
place Boissier accueillera le père Noël et le chanteur
Pascal Ettori, mais aussi des poneys et manèges,
divers stands et un atelier maquillage et sculptures
ballons, sans oublier crêpes et gaufres pour
les gourmands.
En parallèle, sur la même place, un salon du
chocolat est organisé les 15 et 16 décembre
de 10 à 18 heures par le comité des fêtes
du Village. Une douzaine d’exposants sera au
rendez-vous sous un chapiteau de 150m2 où
dégustations et ventes de chocolats d’exception
seront proposées.
Au Centre-ville, mercredi 20 décembre, le père Noël
sera de retour en compagnie d’un magicien de 9
à 18 heures. Des balades en calèches, un manège
de voiturettes et un orgue ambianceront les rues.
La section Full-contact de la MJC eﬀectuera
une démonstration. à 16 heures, un grand lâcher
de ballons est prévu.
Un grand jeu gratuit est organisé dans les
commerces membres du 8 au 23 décembre
pour remporter une soirée au Planétarium et
l’opportunité de découvrir Center parc.
Ça ne va pas changer le monde (mais presque)

Le mois de l’économie sociale et solidaire (ESS)
s’est clos à Vaulx avec une grande soirée au cinéma
Les Amphis autour du film Demain, réalisée par
l’actrice Mélanie Laurent et le militant écologiste
Cyril Dion. César du meilleur film documentaire
en 2016, ce long-métrage suit six trentenaires qui
partent explorer le monde en quête de solutions
capables de sauver la nouvelle génération menacée
par l’eﬀondrement des écosystèmes. à partir
des expériences les plus abouties dans tous les
domaines (agriculture, énergie, habitat, économie,
éducation, démocratie...), ils tentent de trouver les
solution pour construire un autre avenir.
Après la séance, le public a été invité à échanger
avec des structures locales qui ont mis en place des
solutions pour agir : la Gonette, monnaie locale, les
Incroyables comestibles, mouvement citoyen qui incite les habitants à se réapproprier l’espace public
avec des jardinets, Anciela qui aide ceux qui veulent
rendre la société plus écologique et solidaire. Mais
aussi Enercoop, coopérative fournisseure
d’énergie renouvelable, Bricologis, espace ressource
qui œuvre pour l’amélioration du cadre de vie, et
Prairial, épicerie coopérative basée à Vaulx-en-Velin
depuis 1973.
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❚ Le Pathé Carré de Soie à la pointe des sensations fortes
4Dx, cela ne vous dit rien ? C’est la nouvelle
technologie venue de Corée du Sud, qui permet au multiplexe vaudais d’être à la pointe
des salles immersives françaises. “le cinéma
en salle doit être de plus en plus attractif pour
séduire le public, souligne Thierry Rocourt, directeur de Pathé à Lyon. il faut donc que l’expérience soit la plus riche possible et la plus

innovante”. Après deux mois de travaux et un
budget d’un million d’euros pour changer
sièges, écran et système de son, le Pathé a
inauguré sa technologie 4Dx avec le très attendu Justice League. Le principe est simple.
Tous les mouvements perçus à l’écran le sont
aussi dans la salle avec des brumisateurs, des
éclairages puissants, des sièges dynamiques

montés sur vérins, une bonne dose d’odorama
et des jets d’air. Résultat : bagarre, tempête,
brouillard, neige, explosion, éclaboussure...
Tout y est ou presque. Essayer la nouvelle salle
du plus grand cinéma de la région n’est pas
de tout repos, puisqu’on est autant chahutés
que les super héros qui essayent de sauver la
planète. Même si le tarif est plus élevé

Pcal Berger ❚ migration, la philosophie
de la critique
en kit de Komplex Kapharnaüm
au rêve
LA GALERIE Mémoire des arts (Lyon 6e) expose des
œuvres de Pascal Berger jusqu’au 7 janvier prochain.
C’est l’un des événements proposés par la plateforme
Résonance de la Biennale d’art contemporain. Les
toiles sélectionnées révèlent toute une machinerie
tracée au marqueur, peinte à l’acrylique, inventée par
ce peintre sculpteur qui enseigne les arts plastiques
dans les écoles primaires de Vaulx-en-Velin depuis les
années 1990. S’y devinent, comme dans la plupart de
ses œuvres, la dualité prison/liberté, mais aussi l’idée
du voyage, de l’ailleurs, le goût de l’air et de l’eau.
Formes, châsses, pleins et vides expriment la violence
de l’enfermement et en même temps une échappatoire à celui-ci. Pour Pascal Berger la musique oﬀre
une première échappée. Il crée sous son emprise, il va
où elle le mène. Ainsi ses “plans et peintures”, réalisés
entre 2009 et aujourd’hui, ont surgi à l’écoute des Sex
Pistols, Pink Floyd, Cult, ou encore des Dandy Warhols,
House of Love, Stone Roses... Un flot sonore donnant
libre cours à son imaginaire, “qui néanmoins reste prisonnier de l’époque dans laquelle nous vivons tous”,
concède l’artiste. D’où un acharnement à tenter l’évasion. Le peintre veut aller “à contre-pied d’une société
où tout devient de plus en plus informatisé et digitalisé,
jusqu’à n’exister plus qu’au travers des écrans d’ordinateurs”. Son regard est critique à l’égard des comportements humains. Il l’était déjà dans un travail
photographique, empreint d’humour et d’ironie, entrepris entre 2003 et 2008 sous le titre “No one is innocent”. Les dernières toiles oﬀrent une vision plus
apaisée. Il les décrit “moins brutales, avec une recherche d’absolu, de plénitude”, comme attirées par le
point de fuite, qui est aussi le point de départ, celui
de l’enfance, le port d’attache. “la seule vue d’un plan
me transportait déjà”, glisse l’artiste.
F.M
exposition Plans et peintures
de Pascal Berger, jusqu’au 7 janvier
à la Galerie Mémoire des arts,
124 rue de Sèze, Lyon 6e.

Après les Fabulations pédestres périphériques et Le long de l’axe, la
compagnie basée à la Soie lance Migration, un programme ambitieux
et pluridisciplinaire.

“miGration voulait d’abord dire la migration de notre équipe qui déménageait et celle de notre
projet artistique qui se déplaçait aussi”, explique Stéphane Bonnard, directeur artistique de la
compagnie. Après avoir pris ses nouveaux quartiers sur l’avenue de Böhlen, Komplex Kapharnaüm
se lance dans un ambitieux projet intitulé Migration, en étroit lien avec l’école nationale supérieure d’architecture de Lyon (Ensal), basée à Vaulx-en-Velin. Présenté au public les 17 et 18 novembre derniers, il représente bien plus qu’un simple spectacle. “C’est un projet à la fois artistique
et architectural qui a pour vocation de créer des espaces culturels pluridimensionnels dans l’espace
urbain, à partir de structures modulaires, modulables et interactives en bois qui peuvent se greﬀer
sur l’existant. dans ces espaces seront proposées des créations artistiques qui s’imprègnent de la vie
des habitants. le tout dans l’optique de les inciter à se réapproprier le territoire sur lequel ils vivent”,
soutient Géraldine Pégulu, chargée de communication de la compagnie. Bref, Migration est davantage une façon de voir les choses, plutôt qu’une énième création. Une philosophie en kit.
Accompagner la fabrique de la ville
Inauguré en présence de Florence Verney-Carron, vice présidente de la Région, Myriam Picot, vice
présidente de la Métropole, Jean-Paul Bret, Maire de Villeurbanne, Nadia Lakehal, adjointe à la
maire de Vaulx-en-Velin et Michel Prosic, directeur régional des aﬀaires culturelles, Migration a
séduit un public qui suit de plus en plus le travail de terrain de Komplex Kapharnaüm. “C’est une
compagnie qui accompagne la fabrique de la ville tout en transmettant la mémoire industrielle et
sociale du quartier”, a souligné Myriam Picot, alors que Nadia Lakehal s’est félicitée de voir dans
les œuvres, “l’évocation des parcours de vie d’habitants de Vaulx-en-Velin”.
Pour l’occasion, la compagnie, installée depuis près de 20 ans sur le quartier villeurbanno-vaudais
de la Soie, avait investi le mail du centre commercial du Carré de Soie en y déployant ses structures
artistiques et architecturales. Zones d’écoute, de lecture, d’expression libre et scènes de spectacle
ont permis d’interpeller les passants davantage venus pour faire quelques emplettes, mais qui
n’ont pas manqué de marquer un temps d’arrêt, interpellés par les interventions de la compagnie
et surtout, par les grands portraits d’habitants qui les accueillaient à l’entrée. Plus vrais et plus
grands que nature ! Pari réussi pour Komplex Kapharnaüm qui veut, avec Migration, proposer
un nouveau lieu culturel nomade.
Maxence Knepper
Pratique : www.kxkm.net

(19,80 euros pour une séance immersive et
en 3D), l’expérience vaut le détour. Prochains
films projetés en 4Dx : Coco, Star Wars et Jumanji. “Cette technologie a surtout du sens
pour les blockbusters, afin de rendre le maximum de sensations aux spectateurs”, poursuit
le directeur. Vivement la sortie remasterisée
de Titanic ou d’Emmanuelle !
M.K

en bRef

Les cultures numériques à l’honneur
Pour la deuxième année consécutive, le réseau de
la lecture publique de Vaulx-en-Velin organisait
du 29 novembre au 3 décembre, Tous numériques,
un festival dédié aux cultures numériques,
en partenariat avec le Planétarium et l’association
Fréquence écoles. à la bibliothèque Georges-Perec,
les enfants pouvaient ainsi participer à des ateliers
conçus pour chaque âge, des tout-petits aux
adolescents : création de robots, initiation
à la musique assistée par ordinateur, visite en réalité
virtuelle de la Station spatiale internationale...
L’accent était mis sur la participation des parents :
le très prisé stand de rétrogaming a ainsi permis
de réunir plusieurs générations autour de classiques
du jeu vidéo tel que Mario Bros. ou Tetris.
Au Planétarium, Tous Numériques était l’occasion
d’inaugurer le parcours immersif du dôme principal
(réalisé par l’association AADN) avec des créations
multi-sensorielles (sonores et visuelles),
des performances et des installations qui
ont transporté les spectateurs très loin dans
l’espace.
Le Conservatoire célèbre noël
Les formations musicales et les danseurs
du Conservatoire donneront leur concert de Noël
vendredi 22 décembre à 19h30 au Centre
Charlie-Chaplin. Axé autour de la féerie
et du fantastique, il sera l’occasion de découvrir
ou de redécouvrir le conte musical La princesse
gourmande de Gertie Jacquet, l’œuvre de Antonio
Vivaldi et de Edvard Grieg, les classiques de Nina
Simone et Nirvana, la bande originale de Star Wars
par John Williams... Avec la participation de
l’orchestre à cordes, du chœur des enfants et
des adolescents, des chorales des scolaires,
des Kings, de l’harmonie de Vaulx, des classes de
danse classique... Entrée gratuite, sur réservation
(04 78 79 51 41).
Le Grand parc est dans la boîte

Franc succès pour la 16e édition du concours photo
du Grand parc. Du 15 juin au 15 septembre, près
de 100 photographes ont envoyé leurs clichés
sur le thème “Bougez, respirez, explorez !”.
La catégorie grand-public a été remportée par
Matthieu Etienne d’Oullins.
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❚ Les jeunes athlètes vaudais en vedette
“Ce Gala récompense les meilleurs jeunes
athlètes. Vous représentez votre club et vous
êtes l’image de la ville lors de vos compétitions.
Votre attitude doit être irréprochable, tout
comme votre fair-play et votre tenue. il en est
de même pour votre langage et le respect des
règles”. C’est sur un ton très solennel que
Jean-Yves Coutant, président de l’OMS, a ouvert le gala des jeunes sportifs. L’événement,
porté par le service des Sports de la Ville en
lien avec l’OMS a permis aux élus de primer
les athlètes en herbe. La championne de
boxe Ehlem Mekhaled était la marraine de
cette nouvelle édition. Les petits
plats ont ainsi été mis dans les
grands pour saluer les réussites collectives et individuelles. Un plateau de
l’UCPA avec DJ, danseurs
et démonstrations de BMx
a bluﬀé et enflammé la
salle du Centre Chaplin.
une éclosion de talents
En classe internationale, notons le troisième
titre de l’haltérophile Clarisse Barbier. Chez
les Sauveteurs volontaires, Tom Dolle a décroché la coupe d’Europe. Aux échecs, Alexis
Tahay fait désormais partie des maîtres et
participera aux championnats du monde en
Italie. Nationalement, toujours chez les Sauveteurs, Yassin Gulay en freestyle et Yaniss
Aghanine en kayak s’illustrent. L’Indépendante n’est pas en reste chez les gymnastes
avec son équipe GAM niveau 6, ainsi qu’en
karaté contact grâce à Mehdi Tagui et Jawad
Semahi, tous deux champions de France. Ré-

Le gala des jeunes sportifs, s’est tenu
mardi 21 novembre au centre culturel Chaplin.
Il prime celles et ceux qui portent haut
les couleurs de Vaulx sur les podiums.

gionalement, c’est l’avalanche. Le Hung Gar
Kung Fu a remporté une moisson de titres. Il
en est de même pour le Boxing club, le VBC
grâce à ses U13 féminines et ses U17 masculins et pour le FC Vaulx grâce aux U15.
Au niveau départemental, les athlètes de
l’Amicale laïque de judo, du Club gymnique
et aussi les équipes benjamines de handball
et de futsal du collège Valdo ont brillé.
“Ce soir, c’est votre ville qui vous consacre, a
souligné Pierre Dussurgey, premier adjoint

aux Sports. Chaque applaudissement est aussi
dédié à vos entraîneurs. nous sommes fiers

en bRef

❚ bob m’bayo, un ancrage dans les quartiers
QUEL EST LE POINT COMMUN entre Nordine
Métri, Nordine Aouabed, Saber Bouzaïane,
Faouzi Bakouche, Hakim Zoulikha ou Karim
Bekaada ? Tous ces champions, entraîneurs
ou présidents ont croisé la route de Bob
M’Bayo. L’ancien double-champion de
France de boxe a su former une génération

aux travers d’activités de proximité aux pieds
des immeubles ou grâce au ring mobile. Depuis 1992, de nombreux bambins ont enfilé
les gants pour la première fois à ses côtés.
25 années plus tard, les mômes d’hier sont
devenus parents et toute une nouvelle génération découvre les joies et la rigueur du

d’accompagner nos jeunes champions vers
toutes les réussites”.
Rochdi Chaabnia

noble art. Direction l’espace Carco où l’activité boxe a été relancée et reste encadrée par
le même champion, devenu un poil plus âgé.
Certes, le cadre est rudimentaire. Dans la
salle de danse de la structure associative, on
ne retrouve pas de sac de frappe ni d’agrès,
mais la motivation est bien au rendez-vous.
Aujourd’hui Rami, Anis, Rayane, Yacine, Sami
et Kahina la benjamine du groupe sont présents. Garde, pattes d’ours, enchaînements
et esquive sont au programme. “Ces activités
proposées gratuitement par le service des
sports rassemblent une dizaine d’enfants
chaque semaine, explique l’éducateur sportif
aujourd’hui âgé de 58 ans. Ce sont surtout des
jeux ludiques qui permettent de bouger et de
s’initier. Ceux qui accrochent sont orientés vers
le Boxing club”.
R.C
Pratique :
Boxe éducative, à l’espace Carco
chaque mercredi de 14h30 à 16 heures.
Activité gratuite.

foison de titres pour la section mJC karaté
Que ce soit en contact ou en combat, elle rafle tout
sur son passage et le début de saison est très bon.
En championnat du Rhône combat senior, Ilda Da
Silva décroche le titre. En coupe régionale contact,
c’est la moisson avec, chez les benjamins, le podium
de Rayan Othman (3e). Chez les minimes, notons les
troisièmes places de Shamsseddine Benyoub,
Mounir Marzouki, Jawad Semahi, l’argent
pour Jihad Benyoub et Farès El Rahazi, et le graal
pour Leoni Albertas et Lenny Ahamada.
Les juniors s’illustrent aussi avec le bronze pour
Mayssane Métri et le titre de Samy Bouguelmouna.
Enfin, chez les seniors, soulignons les titres d’Ilda Da
Silva, Mehdi Touati et émilie Kieﬀer et la troisième
place d’Ali Guerroudj. Chapeau bas les karatékas !
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Les rythmes scolaires divisent. Faut-il revenir à la semaine de quatre jours,
maintenir l’organisation actuelle avec quatre jours et demi et un périscolaire
de qualité, ou encore adapter la formule ?
Telles sont les questions qui seront présentées et que les parents d’élèves
devront trancher au cours d’une votation inédite qui aura lieu en janvier.

²
l
o
ÉcLa Municipalité lance une grande consultation autour des ryt
DEPUIS le début des années 2000, les
rythmes scolaires ont été changés à de multiples reprises. En 2008, le ministre xavier
Darcos instaure la semaine de quatre jours
dans les écoles maternelles et primaires publiques, mettant fin au travail le samedi et
réduisant le temps de travail des écoliers de
26 à 24 heures hebdomadaires. En 2013, Vincent Peillon publie un décret pour le retour
à la semaine de quatre jours et demi. La journée d’école est raccourcie et des nouvelles
activités périscolaires sont organisées par les
municipalités. Un an plus tard, Benoît
Hamon répond aux mécontentements de
certains maires avec un nouveau décret qui
permet d’étaler la semaine sur cinq jours
avec la possibilité de n’avoir que huit demijournées d’école et une demi-journée consacrée aux activités périscolaires facultatives.
Dernier rebondissement en date, l’actuel ministre de l’éducation nationale, Jean-Michel
Blanquer, donne la possibilité aux villes qui
le désirent de revenir à la semaine de quatre
jours. Une option que certaines communes
ont adoptée dès la rentrée scolaire 2017/18.
à Vaulx-en-Velin, le choix a été fait de

consulter les parents d’élèves, afin que
l’orientation prise recueille la majorité des
avis. à ce titre, le Conseil consultatif des parents d’élèves s’est réuni mercredi 22 novembre à l’appel de la maire Hélène Geoﬀroy.
Comme au niveau national, la question de
l’organisation du temps scolaire fait également débat entre les partisans des quatre
jours et ceux qui souhaitent maintenir les
rythmes actuels et le principe d’activités périscolaires.
Plusieurs scénarios envisagés
Pour trancher la question, plusieurs scénarios
seront présentés à l’ensemble des parents
d’élèves durant des réunions qui se dérouleront du 11 au 21 décembre (lire p.9). Ils auront ensuite l’occasion de voter le 24 janvier
de 7h30 à 19 heures pour celui qu’ils souhaitent voir appliquer dès la rentrée 2018/19.
Actuellement, l’oﬀre périscolaire (matin,
midi et soir) s’étale sur 21 heures hebdomadaires et propose une grande diversité d’activités sportives, éducatives et culturelles. Le
coût du périscolaire du soir s’élève à trois millions d’euros par an, avec une participation

modeste des parents (deux euros annuel par
famille).
Une orientation que justifie Kahoutar Dahoum, adjointe déléguée à l’éducation, en
rappelant que “nous partageons un seul et
même objectif : favoriser la réussite de nos enfants et leur bien-être en leur oﬀrant un meilleur équilibre entre le temps des

apprentissages fondamentaux et le temps des
activités culturelles et sportives”. Dans le cas
d’un changement des temps scolaires, ces
données risquent d’être modifiées puisque
la Ville pourrait ne plus recevoir de subventions de l’état pour compenser les coûts engendrés par la mise en place du temps
périscolaire.

vaulxenvelinjournal
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Questions à ❚ Hélène Geoﬀroy
Maire de Vaulx-en-Velin
Vice-présidente de la Métrolole de Lyon

La réforme des rythmes scolaires mise en place il y a trois ans
a suscité des avis contrastés. Quel bilan en tirez-vous ?
Elue maire en avril 2014, j’ai souhaité mettre en œuvre de façon très
volontaire la réforme des rythmes scolaires. L’équipe municipale et
moi-même étions convaincus qu’il fallait permettre à l’ensemble des
enfants de la ville, l’accès à une offre périscolaire de qualité et diversiﬁée leur ouvrant des horizons variés, sans que le coût soit un obstacle. Il est aujourd’hui de deux
euros par an et par famille. Depuis trois ans, les élèves peuvent avoir accès à des activités d’éveil
scientiﬁque, culturelles et sportives. Nous avons augmenté l'offre sportive et culturelle, en impliquant associations et clubs vaudais, en formant les animateurs. Je peux dire que le bilan est
plutôt positif, même si, bien sûr, l'exercice est encore perfectible.
Pourquoi avez-vous fait le choix d'une consultation des parents pour les décisions à
prendre, ce que n'ont pas fait toutes les communes ?
Tout simplement parce que les parents sont les premiers concernés par la scolarité de leurs enfants.
Qui mieux qu'eux pour décider ? Je suis par ailleurs très attachée à l'exercice de concertation.
J'estime important de consulter les Vaudais sur ce qui les concerne. Les instances participatives
ont cette vocation. La question des rythmes scolaires est suﬃsamment importante pour demander l'avis des principaux intéressés. Il s'agit là de nos enfants, de leur épanouissement, de leur
réussite. A défaut de directives de l'Education nationale, chaque ville fait comme elle l'entend.
Je tiens, quant à moi, à responsabiliser chaque parent, à lui demander de s'exprimer en connaissance de cause même si, j'en conviens, le choix n'est pas forcément facile à faire.

thmes scolaires
une votation inédite
Chaque parent d’élève sera amené à s’exprimer sur l’organisation scolaire qu’il souhaite
voir appliquer lors de la prochaine rentrée.
Une démarche inédite puisque le Conseil
municipal peut décider seul du choix qu’il désire mettre en place dans les écoles, sans
concertation. Or, ce n’est pas la solution privilégiée par la Ville. En plus des réunions d’information, un courrier d’explication des
diﬀérents scénarios ainsi que des bulletins
de vote seront envoyés aux parents quelques
jours avant le 24 janvier. Le jour J, des urnes
et des bulletins de vote seront disposés dans
19 lieux. Il sera aussi possible de donner une
procuration à une autre personne votante.
Les résultats seront proclamés dans la soirée.
Le scénario retenu fera l’objet d’une délibération soumise au Conseil municipal de février 2018 afin d’être entériné. En ayant
recours à une votation, la Municipalité souhaite que les parents des plus de 7000 élèves
inscrits participent de manière massive et
contredisent les taux de participation toujours trop bas lors des élections politiques.
Yazid Amiar

Quelle méthode allez-vous utiliser pour que chaque parent puisse s'exprimer
justement en connaissance de cause ?
J'ai programmé de nombreuses réunions pour exposer toutes les possibilités avec leurs conséquences concrètes sur l'organisation de la vie scolaire, sur ce que les enfants auront ou pas, sur
le maintien ou non des activités périscolaires et sur leurs coûts qui pourraient incomber aux familles selon l'option retenue par la majorité des parents, sur la poursuite ou pas des ﬁnancements
de l'Etat, sur l'arrêt ou pas des contrats de nos jeunes animateurs, sur le retour à de simples garderies... Je souhaite vraiment tout mettre sur la table, informer et expliquer chaque scénario avec
objectivité pour que les parents puissent décider en pleine connaissance et puissent évaluer ce
que va entrainer leur choix. Ensuite, une journée de vote sera organisée dans chaque école. Rendez-vous le 24 janvier pour savoir quel aura été leur décision.

date des rencontres
11 décembre à 18 heures :
- école Frédéric-Mistral (maternelle et élémentaire),
au gymnase
- écoles Youri-Gagarine (maternelle et élémentaire)
et Chat perché, à la Coccinelle
- école Anatole-France (maternelle et élémentaire),
au gymnase Owens
18 décembre à 18 heures :
- école Anton-Makarenko B, dans les locaux de
l’école
- école Jean-Vilar (maternelle et élémentaire)
et Andrée-Viénot, dans les locaux de l’école Vilar
- école Pablo-Neruda (maternelle et élémentaire) ;
dans le hall de l’école
19 décembre à 18 heures :
- école Ambroise-Croizat (maternelle et
élémentaire), au restaurant scolaire
- école Anton-Makarenko A, dans le hall de l’école
- école Pierre-et-Marie Curie (maternelle et
élémentaire), à l’accueil de loisirs Les 5 continents

20 décembre à 18 heures :
- école René-Beauverie (maternelle et élémentaire),
dans les locaux de l’école
- école Angelina-Courcelles (maternelle et
élémentaire), au restaurant scolaire
- école Henri-Wallon (maternelle et élémentaire),
au gymnase
- école Jules-Grandclément (maternelle et
élémentaire), au gymnase Paul-Roux
21 décembre à 18 heures :
- école Federico-Garcia-Lorca (maternelle
et élémentaire), dans le hall de l’école
- école Paul-Langevin (maternelle et élémentaire),
dans les locaux de l’école
- école Martin-Luther-King (maternelle
et élémentaire), dans le hall de l’école

QuARTIeRS
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❚ Centre-ville

Le Jardin Gabriel va bientôt éclore

La construction au Pré de l’Herpe de ce programme immobilier, avec en ligne de mire le déménagement
du supermarché Casino, commencera au mois de février.

Le Grand Vire souﬄe
ses 40 bougies
“Quarante années de vie, d’histoire et de mémoire”,
lance Loucif Mendil, directeur du centre social Le
Grand Vire. Du 20 au 22 décembre, la structure située
23 rue Romains souﬄe ses 40 bougies lors d’un anniversaire ouvert à tous. à cette occasion, des témoignages évoquant la mémoire du centre social seront
exposés et les habitants conviés à choisir le nouveau
logo de la structure associative. Les réjouissances démarrent le mercredi 20 à 18h30 avec une pièce de
théâtre préparée par les enfants et les ados du centre
et sera suivie à 19 heures d’une table ronde autour de
souvenirs. Jeudi 21 décembre, dès 10 heures, le public
est invité à participer à une grande fresque collaborative. Dès 18h30, musique et danse seront au programme avec des démonstrations de hip hop et un
concert du groupe Boost. Vendredi 22 décembre, une
soirée avec plein de surprises est au menu. C’est bien
reparti pour 40 autres années !
R.C
Pratique : programme sur www.csgrandvire.fr

en bRef

LE CENTRE-VILLE reprend son développement. Au Pré de l’Herpe, place au Jardin Gabriel. Cette opération démarrera dès le
premier trimestre 2018 avec comme point
d’orgue la livraison du nouveau supermarché
Casino prévue pour la fin 2019. Le programme comprend 160 logements, dont 40
en locatif social et 120 en accession libre,
dont une partie est destinée à de l’accession
sociale. Les premiers appartements seront
quant à eux livrés au premier trimestre 2020.
Ce programme est mené par le promoteur
Sier construction et la commercialisation des
appartements a commencé en avril 2017.
“nous avions déjà réalisé un projet dans le 8e
arrondissement de lyon et c’est le groupe Casino qui nous avait sollicité pour une opération
similaire à Vaulx-en-Velin, indique Patrice Michalon, directeur général du groupe. nous

❚ mas du Taureau
LE GPV et ses partenaires organisent cette
année encore, La Fabriqueterie vous illumine, vendredi 22 décembre. Impliquer ha-

avons entamé les premières réflexions dès
2008 avec la Ville et la métropole, propriétaire
du terrain”. Quelque peu en stand-by depuis,
“nous avons prolongé l’autorisation de la Comission départementale d’aménagement
commercial (CdaC) et réactivé le projet avec la
sier, le groupe Casino et la société d’économie
mixte patrimoniale (sempat), souligne Stéphane Gomez, adjoint à l’Urbanisme. nous
sommes satisfaits de voir ce programme enfin
aboutir”.
un quartier neuf s’esquisse
L’opération est prévue en deux tranches. La
première concerne les 40 logements sociaux
vendus au bailleur Erilia et 70 appartements
en accession à la propriété, dont 33 sont réservés. Enfin le supermarché Casino est aussi
concerné avec plus de 1000m2 de surfaces

commerciales supplémentaires dont l’ensemble a été vendu à la Sempat. La seconde
tranche concernera quant à elle le solde des
50 appartements restant, le tiers a déjà été
réservé. Le prix au mètre carré se situe à 3200
euros pour l’accession libre et 2850 euros
pour l’accession abordable et les surfaces varient du studio au T4. Quant à la partie locative, elles vont du T2 au T5. à proximité du
nouveau programme se situera l’équipement
intégré René-Beauverie, livré dès la rentrée
2018 (lire ci-contre).
à quelques pas et toujours au Centre, d’autres programmes ont démarré, comme Very
Village de Poste habitat, livré au deuxième
semestre 2018. De même que celui d’Alliade
habitat, l’Atria, composé de 99 logements
mixtes, livré au second semestre 2019.
Rochdi Chaabnia

une gestion en dSP pour la crèche
de l’équipement beauverie
L’équipement intégré Beauverie, prévu pour 2018,
abritera une crèche. Pour sa gestion, la Ville
souhaite recourir à une délégation de service public
(DSP) lui laissant la propriété des installations et
la décision de l’attribution des places. Lors
du Conseil municipal du 16 novembre, Virginie
Comte, conseillère municipale déléguée à la Petiteenfance, a précisé que la future crèche aura une
capacité de 44 berceaux répartis en trois sections
dont une classe passerelle. Les enfants seront
accueillis dès deux mois et demi. L’équipement en
rez-de-chaussée aura une amplitude horaire de 7 à
19 heures et sera ouvert 49 semaines par an.
Le principe d’une délégation de service public pour
une durée de cinq ans été approuvé à l’unanimité.
Le choix du prestataire sera soumis ultérieurement
à la décision des élus.
Ça bouge aussi à Villeurbanne La Soie

Le mas s’illumine et brille
bitants et acteurs du territoire dans une dynamique de co-construction afin d’accompagner le renouvellement urbain reste le

maître-mot de cet événement festif. à
14h30, une balade spéciale en lien avec le
Périscope guidera le public de la Grappinière
vers le Mas grâce à des enregistrements de
souvenirs. à 15h30, un goûter sera servi
place Guy-Môquet par Forme et saveurs et le
centre social Lévy. A 16 heures, un jeu de
piste guidera le public du passage du Mas
vers la rotonde où de nombreuses animations seront proposées par les associations
partenaires et les habitants qui présenteront
le four à pain et le projet Eau de rose. Des animations théâtrales, musicales et surtout lumineuses auront lieu sur place, notamment
une scénographie réalisée dans le cadre des
ateliers de l’association “Chic de l’archi !”. Le
tout est à découvrir gratuitement, alors
venez briller !
R.C

115 logements viennent d’être livrés rue de la Soie,
avec des locaux commerciaux. 123 autres le seront
prochainement rue Charlotte-Delbo et 152,
un peu plus tard au croisement des rues Blum
et de la Poudrette. D’ici février prochain, quelque
1200 habitants vont s’installer sur le site
de l’ancienne usine Yoplait. Côté bureaux,
l’ensemble Organdi sera livré mi-2018. L’immeuble
tertiaire View one abrite déjà des entreprises
et réserve 1250 m2 de commerces et services
en rez-de-chaussée. Une brasserie de la chaîne
locale Ninkasi ouvrira bientôt ses portes au 34 rue
de la Soie. Un centre commercial, une boulangerie,
un tabac presse ainsi qu’un pôle médical donneront
aussi sur l’esplanade Miriam-Makeba. Cet espace de
5000 m2, aménagé autour d’un bassin de 80 mètres
de long, accueillera des terrasses de cafés et
de restaurants, un jardin arboré et un marché
du soir. Il sera achevé fin 2018. Tous les habitants
de La Soie pourront aussi profiter du grand parc
Jorge-Semprun, courant 2019.
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éLuS SoCIALISTeS
eT RéPubLICAInS

PARTI RADICAL DE
GAUCHE ET APPARENTÉS

AGIR POUR
VAULX-EN-VELIN

VAuLX,
C'eST VouS !

VAULX
CITOYEN

Majorité municipale

Majorité municipale

Majorité municipale

Opposition municipale

Opposition municipale

une équipe qui écoute et avance
Cette ﬁn d'année est marquée sur notre
ville par plusieurs exercices de concertation inédits par leur ampleur et leur
profondeur. Après les concertations publiques sur la médiathèque – maison de
quartier (dont la construction commencera en 2018) ou sur l'Esplanade TASE
(dont les travaux sont prévus début
2019), nous avons poursuivi sur le Nouveau Programme de Renouvellement
Urbain (NPRU) par une première réunion de co-construction dans une salle
du Conseil municipal pleine à craquer.
En novembre et début décembre, les
élus de la majorité allons dans chaque
quartier avant des réunions publiques,
le soir, pour présenter les actions
conduites durant cette 1ère moitié de
mandat, les projets en cours ou à venir
mais aussi pour aborder les questions,
mécontentements ou inquiétudes de
nos concitoyens. L'exercice revêt une
ampleur inédite par le niveau de mobilisation des élus derrière notre Maire
Hélène GEOFFROY et la liberté, la qualité
des échanges. Nous tenons à ces
échanges sincères, constructifs, durant
lesquels nous n’éludons aucun sujet, aucune diﬃculté, aucune critique. Nous
sommes assez satisfaits de ce bilan
d’étape dense et solide même si les négociations avec les nombreux partenaires pour réorienter les politiques
d’aménagement ont été longues et parfois diﬃciles. En décembre, nous continuons avec une concertation de tous les
parents d'élèves, école par école, pour
qu'ils s'expriment (par un vote en janvier) sur les rythmes scolaires qu'ils pensent le plus approprié pour leurs enfants
et en conséquence sur l'offre en activités
périscolaires. La Maire s'est engagée à
ce que leur avis soit soutenu par la majorité lors du Conseil Municipal de février avant de le proposer à l'Inspection
Académique. Le débat sur les rythmes
est souvent théorique, sans aucune évaluation véritable de la réforme mise en
place en 2014. Nous proposons donc de
demander aux parents de faire le choix
qu'ils estiment adapté à leur enfant et
à la vie de famille. Ces exemples soulignent que nous ne sommes pas un exécutif indifférent à l’avis des habitants,
replié sur sa citadelle, coupé de la réalité
comme on a pu en connaître. Conﬁants
du travail réalisé, du chemin parcouru,
nous ne craignons pas d'écouter nos
concitoyens vaudais pour avancer dans
un intérêt général plus partagé pour
que chacun se l'approprie mieux.
Stéphane GomeZ

Les engagements se tiennent !
Voilà une actualité vaudaise toujours bien
remplie. Dans le domaine de l’éducation,
nous poursuivons la remise en état et à niveau de nos groupes scolaires. La réhabilitation et la modernisation de l’école
Grandclément au village, conduites en
même temps que celles de Croizat au sud,
et la construction de la nouvelle école du
centre-ville ou que de nombreux travaux
dans maints groupes scolaires, méritaient
bien un temps festif et émouvant à la fois.
L’exposition de vieilles photos rappelait le
caractère historique de l’école. Sur l’une
d’elles, une jeune institutrice, qui deviendra la mère de mon collègue Yvan
Margue, adjoint à la santé et aux affaires
sociales. C’est la mémoire de l’école et de
ses générations successives que cette rénovation honorait. L’ancien directeur, Gérard ROUCOU, a beaucoup apprécié le
résultat de cette renaissance. Il faut dire
que, bien malgré lui, à son départ en 2014
elle était dans un état lamentable. Il l’a redécouverte totalement rénovée. La présence de Louise MOUNIER, élève en 1935,
aux côtés de tout jeunes écoliers faisait de
ce moment un événement unique et nous
rendait ﬁers du travail réalisé, des conditions d’enseignement et d’études que
nous offrons à nos enfants et à leurs enseignants. Alors, en ce jour si particulier,
les jeux encadrés par les animateurs du
périscolaires, les rythmes de la troupe de
Batucada, la joie des enfants, la satisfaction des parents, Hélène Geoffroy coupant
le ruban et disant combien l’éducation
compte pour elle et son équipe, puis le
gouter partagé par tous ont fait oublier la
gêne des travaux et ont vaincu le froid de
cet après-midi hivernal. Ce sont des instants privilégiés qui s’ajoutent à ceux déjà
vécus avec dans d’autres écoles, et qui
s’ajouteront à ceux qui se proﬁlent. Nous
avons bien l’intention de poursuivre pour
qu’aucun écolier vaudais ne garde le souvenir de classes délabrées !
Le bilan des actions de nos trois premières
années de mandat que présentent notre
Maire aux Vaudais montre notre détermination, l’importance de nos décisions et le
rythme de nos réalisations. Nous allons
aussi lancer une campagne d’information
sur les rythmes scolaires pour permettre
aux parents de décider en conscience de
l’option qui leur semble la meilleure. Agir
pour servir les Vaudais, tel était notre engagement, tel il demeure.
Kaoutar dAHoum

Plan Local d’urbanisme et
de l’Habitat : le compte n’y est pas
Après le Plan de Déplacement Urbain
que nous n’avons pas approuvé (il manquait le tramway au Nord), nous devions nous positionner, lors du dernier
conseil municipal, sur le projet de Plan
Local d’Urbanisme et d’Habitat (PLUH)
2018-2030.
Pour rappel, en 2015 chaque conseil de
quartier a travaillé en toute indépendance sur ce projet. Cela a amené à un
travail rendu mi 2015, validé en commission générale où étaient présents
tous les élus toutes tendances confondues, puis remis à la Métropole ﬁn 2015.
Cette dernière répondait rapidement
que 90% des demandes de la Ville
avaient été intégrées. Deux ans après, le
11 septembre dernier, le PLUH est revenu à la Une de l’actualité avec un projet ﬁnalisé et voté à l’unanimité des élus
à la métropole de Lyon.
Or ce projet qui connait quelques avancées sur la prise en compte du patrimoine et l’environnement ne va pas
améliorer notre cadre de vie sur des sujets tels que le stationnement, les
transports en commun, la densiﬁcation,
les commerces,… sans parler de la
complexité du dossier. Peut-on se satisfaire de voir bientôt construire des logements sociaux avec une demi-place de
parking par appartement ? Peut-on valider un projet sans terrain réservé pour
faire passer le tramway, un projet qui
permet la construction de logements
collectifs le long du BUE ou encore qui
autorise des bâtiments de 4 niveaux au
milieu de maisons individuelles ? Peuton accepter un projet qui ne lutte pas
assez pour la préservation de la mixité
de l’habitat ? Et au-delà, peut-on approuver un PLUH qui n’a pris en compte
qu’à la marge l’avis et le travail des habitants et des élus ?
Ce sujet étant très sensible, nous avons
voulu avoir l’avis de l’ensemble de nos
soutiens et adhérents il y a 3 semaines.
Au vu du dossier présenté, toutes les
personnes réunies ont voté contre ce
futur PLUH, de façon argumentée.
Ainsi, nous avons donc voté contre le
projet présenté en conseil municipal et
avons demandé que tout le dossier validé il y a deux ans par tous les élus et
les conseils de quartier soit repris par la
métropole et ses élus, qui rappelons-le,
ne sont que l’émanation des villes et
non une entité à part.
www.apvv.fr
Les élus du groupe
Agir pour Vaulx-en-Velin

des inaugurations
en trompe l’oeil !
Le mois de novembre a été l’occasion
pour la municipalité d’inaugurer plusieurs équipements publics récemment
réhabilités et particulièrement les
écoles Croizat et Grandclément. Premier
constat étonnant, aucun représentant
de l’ancienne majorité n’était présent
sur les photos au moment de couper le
ruban. On aurait pu penser pourtant
que ces projets de rénovation, impulsés
sous le précédent mandat, auraient été
l’occasion de rappeler que le soleil n’a
pas subitement brillé un jour de mars
2014 ! Deuxième élément troublant,
l’absence d’une grande partie des parents d’élèves et du corps enseignant,
particulièrement pour l’école Grandclément … Là aussi, étonnant alors qu’on
nous aﬃrme que les invitations ont été
bien faites et que tout le monde était
prévenu. Un travail de « sape » de certains enseignants, « politisés » nous diton. Ah ! La politique, … Objet de tous
nos maux ! Ce que nous pensons plus
certainement, c’est qu’au-delà des tambours (sans trompette) d’une inauguration en grande pompe, il s’agit surtout
pour la majorité de communiquer massivement sur l’idée que sans elle, rien
n’aurait été possible et de tirer la couverture à elle. Etonnant enﬁn que certains aspects de ces rénovations nous
aient été cachés. Comme pour le groupe
scolaire Croizat. Certes l'école élémentaire est plutôt réussie mais pourquoi les
bungalows installés derrière l’école maternelle sont-ils encore présents … Les
enfants auraient donc toujours droit à
des classes en préfabriqué ?! Une inauguration en trompe l’œil toujours à
l’école Ambroise Croizat avec une nouvelle classe ouverte en septembre en
maternelle mais toujours en attente de
mobilier pour accueillir les enfants !
Dommage celle-ci n'était pas programmée dans la visite inaugurale. Une partie de l’argent de l’inauguration aurait
peut-être pu servir à des ﬁns plus utiles ?
Souhaite-t-on donner priorité au
confort de nos élèves ou aux paillettes
des inaugurations ? Une communication
dispendieuse tout azimut et des inaugurations qui s’enchaînent ne feront pas
oublier une absence de 18 mois de la
Maire et un bilan en demi-teinte pour
cet exécutif. Surtout quand on sait que
les groupes scolaires, même repeints, ne
sont aujourd’hui pas en capacité d'accueillir tous les élèves à la rentrée 2018,
en tout cas dans cette conﬁguration !
vaulxcestvous@yahoo.fr
Sacha foRCA,
Philippe moIne,
Charazède GHARouRI,
Christiane PeRReT-feIbeL

finalement quel bilan
de mi-mandat ?
Avec force de communication (ce qui est
le point fort de la majorité actuelle) un
bilan de mi-mandat est lancé et en
cours de réalisation. Les premières réunions ne sont guère encourageantes. La
fréquentation est principalement celle
d’institutionnels et la population Vaudaise n’est pas vraiment au rendez-vous.
Ce manque d’intérêt confirme, si besoin
était, un réel mécontentement de la population sur la politique ou plutôt l’absence de politique publique locale
menée par la municipalité depuis 3 ans.
Bien entendu tout n’est pas facile en la
matière mais tout de même. Le principal bilan à tirer est mauvais à plusieurs
titres.
En premier lieu une énergie folle déployée pour déconstruire des projets qui
étaient lancés et utiles aux Vaudaise et
aux Vaudais. Ceci a coûté très cher au
contribuable pour ne pas faire, ce qui est
pour le moins surprenant quand on
connait l’étendue des besoins de la population de notre ville.
En deuxième lieu, beaucoup de communication, d’invitations, de manifestations qui coûtent aussi très cher mais
dont les objectifs et surtout les résultats
en termes d’action et de service aux
vaudais restent peu probants.
En troisième lieu, une politique du personnel déplorable avec, ce qui ne s‘était
jamais vu, plusieurs alertes pour des
risques psycho sociaux, des mises à
l’écart de fonctionnaires compétents et
le recrutement de contractuel et de
fonctionnaires du « sérail ». La démotivation du personnel est grande et l’action publique locale s’en ressent
nécessairement.
En quatrième lieu, alors que l’engagement d’Hélène GEOFFROY était de servir
les Vaudaises et les Vaudais en consacrant tout son temps à l’action municipale nous avons vu ce qu’il en était. La
majeure partie de son temps pour cette
première moitié de mandat a été consacrée à autre chose qu’à s’occuper des
Vaudais. Au point qu’elle n’a même plus
été maire pendant une bonne partie de
ce temps.
Quant aux grands projets, qui devaient
réalisés dans un temps record à des
coûts défiant toute concurrence et bien
nous les attendons encore.
batoul HACHAnI,
Saïd YAHIAouI,
Philippe ZITToun

Cette page comporte les tribunes qui nous sont parvenues.

600 euRoS
Samedi 2 décembre, le Sou des écoles Grandclément et les parents
du groupe scolaire Langevin ont distribué 79 sapins, aidés dans
cette tâche par des habitants du Village. Le Sou des écoles a oﬀert
des boissons chaudes aux bénévoles et aux personnes venant récupérer leurs sapins. Au total, cette action a permis de générer un
bénéfice de 600 euros qui servira à financer des projets dans les
deux groupes scolaires comme des sorties, ainsi que l’achat de matériel et de jeux pour les enfants. “après ce moment convivial, les
deux écoles espèrent organiser un nouvel événement commun et ainsi
créer une dynamique”, précise Nicolas Ramirez, président du Sou
des écoles.

Prendre le large
de Gaël Morel
Avec Sandrine Bonnaire, Mouna Fettou, Kamal El Amri
durée 1h43
Genre Drame
édith, ouvrière et personnage principal du long-métrage,
reste spectatrice de sa propre vie. à la suite d’un plan social, elle va prendre un nouveau départ en s’installant au Maroc. Ce récit aux allures de
renaissance, Gaël Morel, réalisateur lyonnais, le filme en utilisant deux
formats diﬀérents : le scope pour toute la partie française, afin de montrer l'enfermement dans lequel est plongé son héroïne, puis des plans
plus verticaux, lorsqu'elle arrive à Tanger pour montrer cette ville de tous
les possibles en pleine expansion. Sur le détroit, Edith fait de belles rencontres : Mina
une femme divorcée et son fils Ali (Mouna
Fettou et Kamal El Amri).
Aux Amphis,
mercredi 6 décembre : 20 heures
Vendredi 8 décembre : 18 heures
Samedi 9 décembre : 17 heures
dimanche 10 décembre : 14 heures

La plus belge pour aller danser
Le spectacle aura lieu jeudi 7 décembre, mais on sait
déjà qu’il restera dans les annales vaudaises tant
les places se sont arrachées comme des petits
pains dès leur mise en vente. Nawell Madani sera
au centre Chaplin et le public fera honneur à l’humoriste d’origine belge qui fait sensation. Pour
ceux qui auraient raté le coche, deux solutions : se
rattraper avec “C’est tout pour moi”, le film qu’elle
vient de sortir, ou se dépêcherde réserver une place
pour le spectacle de l’autre star de l’humour, Sophia
Aram, qui aura lieu le 26 janvier aux 5C.
On vous aura prévenus !
www.centrecharliechaplin.com

Collection soyeuse : R comme Routes est paru
Le Silk Me Back, présidé par Isabelle Moulin et partenaire de Vive la Tase,
vient de sortir le deuxième ouvrage de sa Collection soyeuse, intitulé R
comme Routes. Celui-ci explore les nouvelles routes de la soie sous
l’égide du musée des Confluences. Par ailleurs, le Silk Me Back
expose sa démarche artistique et culturelle via l’installation
“Les Ambassades soyeuses”, jusqu’au 8 janvier au Nouvel Institut Franco-Chinois, 2 rue Sœur-Bouvier, Lyon 5e.
Points de diﬀusion de R comme Routes à Lyon :
librairie Musée des Confluences,
86 quai Perrache et librairie Descours,
31 rue Auguste-Comte. Prix : 45 euros.

Exposition “De la Terre aux étoiles“ au Planétarium
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Maa Cl-Lamier
Impossible n’est pas vaudais

L’inspirante patronne d’Ubic, présidente de l’association d’entrepreneurs 10 pour 10 et vice-présidente de l’Asul-VV
a reçu le trophée de la Femme de l’impossible.

“

“C’est un peu un conte de fées des temps modernes”, lance Maria
25 ans, d’en prendre les rênes pour sauver son emploi. AuCoulon-Lamier au moment de recevoir son prix, le 27 novembre
jourd’hui, cette mère de deux enfants est à la tête du groupedernier, au Palais du Commerce de Lyon. Jetant un regard ému
ment Ubic qui réalise 2,8 millions d’euros de chiﬀre d’aﬀaires,
à sa mère, son mari et sur le chemin parcouru jusqu’à ce “Troemploie plus de 40 personnes et comprend plusieurs sociétés :
phée de l’impossible”.
HPT Centre-Est, spécialiste en
Quand certains recruteurs trouvent que c’est
Dans un monument de manettoyage de tags, Assada dont
chisme sorti en 1981, Michel un mauvais point que d’avoir enchaîné les expériences
le cœur de métier est la peinture
Sardou prévoyait l’avènement précaires, moi, j’y vois une source de performance”
de mobiliers urbains, auxquels
de créatures “ayant réussi
s’ajoutent désormais Urbatec qui
l'amalgame de l'autorité et du
développe une gamme de procharme”. De cheﬀes d’entreprises certes, mais ramenées à leurs
duits d’entretien et Line-Up pour pallier le manque de formaseules qualités sensuelles. Le ministère des droits de la Femme
tion dans le domaine. “le fil rouge de tout cela, c’est l’humain”,
venait à peine d’être créé et la Loi Roudy sur l'égalité profesnote la dirigeante.
sionnelle était encore à l’état de projet. à l’époque, Maria Coulon-Lamier se voyait astronaute ou pilote de chasse. “J’ai
une femme qui innove dans un monde d’hommes
toujours été attirée par les univers masculins”, souligne-t-elle.
Arrivée dans le métier par l’insertion, Maria Coulon-Lamier n’a
Née en Algérie, c’est à la Duchère puis à Saint-Fons que l’enjamais perdu cette visée. “dans les quartiers populaires, on retrepreneure de 42 ans a grandi. “en sortant de mon Bts force
trouve une foule de personnes polyvalentes. Quand certains rede vente, je n’arrivais pas à trouver de job”, explique-t-elle. C’est
cruteurs trouvent que c’est un mauvais point que d’avoir enchaîné
les expériences précaires, moi, j’y vois une source de performance”,
la Mission locale qui l’aiguille vers une entreprise vaudaise
assure celle qui valorise “la diversité des parcours et des publics”.
d’insertion. Là, elle est repérée par Tarvel qui voulait dévelopSi elle ne se qualifie pas de féministe, l’hyperactive est “une
per une activité de nettoyage de tags, tout comme l’un de ses
femme qui milite pour que les hommes arrivent à mieux gérer
collègues, Ali Souid, qu’elle considère comme son “frère de parleur parentalité”. Cela passe par l’avènement de ce qu’elle appelle
cours”. “maria a toujours été fonceuse et engagée”, considère ce
“un management équitable”, fruit d’un équilibre entre bien-être
dernier, à la tête de l’entreprise de nettoyage Symbiotek.
des salariés et performance de l’entreprise. Ce qui lui a valu de
Très vite, des diﬃcultés de trésorerie décident Tarvel à céder
recevoir le label de la Diversité et le trophée de l’Innovation socette activité. Maria Coulon-Lamier se lance alors le défi, à

ciale. “Quand je suis arrivée à 25 ans, j’avais pour beaucoup le
triple défaut d’être une femme, jeune et sans compétences techniques. il a fallu dépasser cela pour me faire adopter.”
Comme le suggère le nom de sa société, Maria Coulon-Lamier
fait preuve d’ubiquité. Propulsée vice-présidente du club de
handball féminin, l’Asul-VV, alors qu’elle n’avait jamais pratiqué de sport, elle y développe une politique volontaire en matière d’insertion et d’éducation. “Quand j’ai vu la volonté et
l’énergie de ces jeunes sportives, j’ai compris que des chefs d’entreprises avaient tout à gagner à les recruter”. De là est né le
collectif 10 pour 10, devenu en avril dernier une association.
Le but : faciliter le recrutement de Vaudais impliqués dans les
clubs sportifs. Et pour cela, la femme de réseau a fait jouer son
carnet d’adresses, entraînant dans son sillage une dizaine de
sociétés. “il est temps que nous, entrepreneurs, nous nous engagions collectivement contre les inégalités face à l’emploi”, insiste la patronne d’Ubic. 10 pour 10 a déjà permis le
recrutement de 25 personnes.
Derrière son bureau trône un moellon orné d’un pochoir de
l’artiste parisienne Miss Tic. Maria Coulon-Lamier aﬃche une
étonnante passion pour le street-art. Paradoxal quand on a
bâti son succès sur le fait de débarrasser l’espace public de ses
tags. “à force d’en nettoyer, on finit par en tomber amoureux”,
soutient la cheﬀe d’entreprise.“soyez réalistes, demandez l’impossible” taguaient les étudiants en mai 1968 sur les murs des
universités. Si les inscriptions ont depuis été eﬀacées, l’ambition, elle, est restée gravée dans la roche. Maxence Knepper
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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-Lévy
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-Romains – 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
Ateliers cuisine et santé
Dans le cadre de la lutte contre le diabète, l’obésité
et le surpoids, la Ville propose, avec le soutien
de l’Agence régionale de santé (ARS), des ateliers
cuisine animés par un diététicien. Gratuits pour les
Vaudais, ils se déroulent à l’espace Frachon de 9h30
à 13h30. Ils permettent de confectionner des repas
équilibrés, en privilégiant les produits de saison, et
de s’attabler ensuite pour les déguster. Les ateliers
2018 auront lieu les lundis 15 janvier, 5 février, 12
mars, 9 avril, 14 mai, 18 juin, 2 juillet, 10 septembre, 8 octobre, 12 novembre et 17 décembre.
Inscription : espace Frachon, 3 avenue Thorez,
04 72 04 94 56 ou service municipal de Promotion
de la santé, 12 rue des Onchères, 04 72 04 80 33.
Solidarité : des achats de noël à petits prix
La boutique solidaire du Secours populaire est ouverte
à tous les lundis et les jeudis jusqu’au 21 décembre,
de 13h30 à 17 heures au 15 rue Franklin (1er étage).

❚ Petites annonces
Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
SeRVICeS
• Ingénieur informaticien donne cours maths et informatique niveau collège Tel : 06 42 79 04 03.
• Emploi recherché par retraité, temps partiel ou mitemps, ancien commercial et transporteur livreur VL,
sens responsabilité. Tel : 06 62 14 22 67.
meubLeS / ménAGeR
• Vds babycook Beaba en très bon état, très peu servi.
Prix : 50 euros. Tél : 07 83 12 64 78.
• Vds table basse en bois d’acacia, en bon état, Maisons du Monde. Prix : 50 euros. Tel : 07 83 12 64 78.
VéHICuLeS eT ACCeSSoIReS
• Vds vélo cross rouge, pour femme, 5 vitesses. Prix :
50 euros. Tel : 06 81 30 04 57.
• Vds Renault Trafic essence, an 1985, 1ère main, CT
OK, état roulant, carrosserie moyen. Prix : 700 euros.
Tel : 06 31 30 04 57.
• Vds Peugeot 106 pour pièces. Faire oﬀre. Tel : 06 62
14 22 67.
dIVeRS
• Vds table à langer pour bébé avec baignoire pour 30
euros + lit parapluie 20 euros. Bon état. Tel : 06 81 30
04 57.
• Vds ordinateur Thomson Neo14-2BK, windows 10.
Comme neuf, cadeau reçu le 01/11/17. Prix : 100
euros. Tel : 06 10 09 05 13 non masqué.
• Vds 7 beaux livres reliés des grands révolutionnaires
: Sean, Jaurès, Mirabeau, Lénine, Karl Marx, Washington. Prix : 70 euros. Tel : 06 23 84 65 43.
• Vds doudoune femme, longue, couleur lilas, doublée
rose, T42/44. Prix : 15 euros. Tel : 06 87 69 98 63.
• Vds étole fourrure blanc cassé 40 euros + étole noire
40 euros + boléro blanc 40 euros + robe mariée 150
euros + robe fiançailles 100 euros + divers robes soirée à partir de 30 euros. Tel : 06 69 19 98 96.

• Vds appareil photo peu servi, valeur 100 euros,
vendu 80 euros + rocking-chair, peu servi, valeur 150
euros, vendu 130 euros + peluches avec ou sans pile
de 20 à 30 euros. Tel : 06 14 69 32 90 après 18h.
• Vds chauﬀage thermique applicable sur bouteille
gaz, intéressant pour vente sur les marchés. Prix : 65
euros. Tel : 06 56 70 46 41.
• Vds 40 briques réfractaires d’occasion. Prix : 40 euros.
Tel : 06 56 70 46 41.
• Vds souﬄeur aspirateur électrique RYOBI, neuf, sous
garantie. Achat 80 euros. Vendu 60 euros. Tel : 06 74
85 68 26.
ImmobILIeR VenTe
• Vds T5 de 83m2, 3 chambres avec grand balcon, garage fermé. Prix : 90 000 euros. Tel : 04 37 45 00 61.
• Vds appartement T4 de 64,59m2, dans copro “Le
Clos”, 2 chambres , salon, salle à manger, loggia +
cave + garage. Proche du Village et transports. Prix :
115 000 euros. Tel : 06 64 51 12 35.
• Vds T4 de 71m2, ch. de la Godille, 2 chambres, salon,
salle à manger avec parquet, balcon avec véranda,
cuisine avec balcon, cagibi + cave, interphone, parking fermé. Gaz de ville et dble vitrage. Proche Centre.
Prix : 90 000 euros. Tel : 06 01 28 52 67.
TeRRAIn VenTe
• Vds parcelle de 3 500m2 à 10 euros/m2 à mettre en
état. Grand débroussaillage. A 35km de Vaulx-enVelin. Tel : 06 56 70 46 41.

l’emploi

Les rendez-vous de

La Ville de Vaulx-en-Velin met en place,
en partenariat avec les acteurs locaux de l’emploi,
une rencontre mensuelle afin de mettre en

relation directe recruteurs et candidats
autour d’oﬀres d’emploi, de découvertes de métiers
et d’entrées en formation.

Le prochain rendez-vous aura lieu

le jeudi 14 décembre à 9 heures
au Centre Charlie-Chaplin
autour du thème
LoGISTIQue & TRAnSPoRT

Contact : 07 78 66 59 38

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.

-en-

.net
✂

Pour paraître dans le journal du 20 décembre, les petites annonces devront parvenir
avant le 15 décembre 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
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Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ne brûlez pas vos déchets verts !
C’est interdit toute l’année. Outre les risques d’incendies en période estivale, en toute saison, le brûlage à l’air
libre dégage de nombreux polluants et des substances pouvant être toxiques. A titre indicatif, 50 kg de déchets
verts brûlés émettent autant de particules que 9800 km parcourus par une voiture diesel récente en circulation
urbaine (source Lig’Air).
Choisissez une solution alternative pour être plus respectueux de la qualité de l’air tout en valorisant ces restes
végétaux. Les tontes de pelouse, tailles de haies, feuilles mortes, résidus d’élagage… peuvent être compostés,
broyés pour être utilisé en paillage, ou encore déposés en déchèterie.
Plus largement, tous les feux destinés à brûler des déchets (dangereux ou non) à l’air libre ou à l’aide d’incinérateurs individuels peuvent être sanctionnés.

vaulxenvelinjournal

❚ Agenda
meR06deC
bilan mi-mandat : Pont des Planches. à partir de
15h30, visite de quartier. A 18h30, réunion publique,
école Frédéric-Mistral, 1 rue Stalingrad.
Consultations en droit des aﬀaires et droit des
contrats, de 16 à 18 heures. Permanence gratuite, 1er
étage de l’Hôtel de Ville. Sur rdv au 04 82 53 37 43.

Jeu07deC
Retrait des colis de fin d'année pour les Seniors,
de 9 à 12 heures, sur les 8 lieux habituels. Se présenter
avec sa carte d'identité et l'invitation.
La boutique solidaire du Père noël vert, de
13h30 à 17 heures, au Secours Populaire français, 15
rue Franklin, au 1er étage (ancien centre Lamaze). Ouvert à tous.
Rencontre/échanges avec la déléguée du défenseur des droits, à 18 heures, Espace Carco.
Contact : 07 68 33 43 38 / sarra.said@defenseurdesdroits.fr
Spectacle “C'est moi la plus belge !” avec nawell
madani, à 20h30 au centre Chaplin. Complet.

Ven08deC
34e fête des cardons et inscriptions pour les
Classes en 8, à partir de 19 heures, au Village, place
Gilbert-Boissier et sur la rue de la République. Animations et dégustations.
dégustation de soupes au Village, à partir de
18h30, dans les locaux de Passerelles Horizons, 15 rue
Franklin. Moment musical. Gratuit. Entrée libre.
La mJC s'illumine, à partir de 18h30, avec animations, spectacles, bar à cocktails lumineux.

SAm09deC
Tournoi de basket intercités avec Sports dans la
Ville, de 8 à 12 heures, gymnase Blondin, rue Hô-chiMinh.
Cérémonie du concours de fleurissement de la Ville,
à 9 heures, salle du Conseil municipal, à l'Hôtel de
Ville. Remerciements aux participants des précédentes éditions et lancement du concours 2018.
bilan mi-mandat : rencontre avec les clubs sportifs,
à 10h30, salle Edith-Piaf, 3 rue du Méboud. Sur invitation.
A Vaulx plumes avec la dictée des cités, à 14h30,
à l’ENTPE. Dès 8 ans, gratuit, avec lots à remporter.
L'Art de l'éloquence au cinéma, à 15h30, à la bibliothèque Chassine, rue Joseph-Blein. Entrée libre.
Soirée festive de fin d'année du Sud, de 18h30 à minuit au centre social Peyri, Tarifs : 5€ adultes / 3€ de 2
à 14 ans / gratuit moins de 2 ans. Inscriptions : 06 17
07 08 87 ou batir.ensemble@orange.fr
Soirée familiale, à partir de 19 heures, salle EdithPiaf, 41 avenue G.-Péri. Entrée : 12€ adulte / 5€ - de
12 ans / Gratuit - de 6 ans. Contact : 06 58 09 92 30.
Handball VVHC contre Lyon HBC, à 20h30, au Palais
des sports.

Lun11deC
Réunion du réseau diabète dialogs “comment
bien interpréter ses résultats biologiques ?”, à 9
heures, au centre Jean-Goullard, 40 avenue GeorgesRougé. Inscription gratuite et renseignements au 04
78 60 96 30.
entretien individuel obésité/diabète, à l’Espace
Frachon. Renseignements et inscriptions au service
municipal Promotion Santé : 04 72 04 80 33 ou service.sante@mairie-vaulxenvelin.fr
Contes de noël à l’EAJE Couleur grenadine, à 10
heures, au centre social Le Grand-Vire. Gratuit sur inscription au 04 78 80 73 93.
Jeux et convivialité pour les seniors, de 13h30 à
16h30, salle Edith-Piaf, 3 rue du Méboud. Inscription
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obligatoire au service municipal des Retraités, 41 avenue Gabriel-Péri. Tel : 04 72 04 78 40.
La boutique solidaire du Père noël vert, de
13h30 à 17 heures, au Secours Populaire français, 15
rue Franklin, au 1er étage (ancien centre Lamaze). Ouvert à tous.

basket Championnat n3 : VBC contre Roche, à 20
heures, stade Aubert, allée du Stade.

Lun18deC

Contes de noël à l’EAJE Couleur grenadine, à 10
heures, au centre social Le Grand-Vire. Gratuit sur inscription au 04 78 80 73 93.
bilan mi-mandat : rencontre avec les entreprises, à
12 heures, au Planétarium. Sur invitation.
bilan mi-mandat :Village. à partir de 14h30, visite
de quartier. A 18h30, réunion publique, école Grandclément, 51 rue de la République. Détails sur site
www.vaulx-en-velin.net
Thé dansant du Conseil des seniors, à 15 heures,
salle Edith-Piaf, rue du Méboud. Ouvert à tout public.
Entrée : 5 euros.

Atelier cuisine et santé, de 9h30 à 12h30, à l'Espace Frachon, 3 avenue Maurice-Thorez. Gratuit
animé par un diététicien. Inscriptions au service Promotion de la Santé / 04 72 04 80 33.
entretien individuel obésité/diabète, au centre
social Peyri. Renseignements et inscriptions au service
municipal Promotion Santé : 04 72 04 80 33 ou service.sante@mairie-vaulxenvelin.fr
La boutique solidaire du Père noël vert, de
13h30 à 17 heures, au Secours Populaire français,
15 rue Franklin, au 1er étage (ancien centre Lamaze).
Ouvert à tous.
Jeux et convivialité par le Conseil des seniors,
de 13h30 à 16h30, à la salle Edith-Piaf, rue du Méboud. Inscription obligatoire au 04 72 04 78 47 ou Service municipal des retraités, 41 avenue Gabriel-Péri.

meR13deC

mAR19deC

bilan mi-mandat : Centre-Ville. A partir de 15h30,
visite de quartier. à 18h30, réunion publique, salle
édith-Piaf, 41 rue Gabriel-Peri.

Atelier d'écriture de contes, de 9 à 11 heures, à
l’Espace Carco. Contact : 06 35 36 22 50 ou louise.delgado@sfr.fr

Jeu14deC

meR20deC

Les rendez-vous de l'emploi, de 9 à 11 heures, au
centre culturel Charlie-Chaplin. Autour des métiers de
la filière transport, logistique. Tel : 07 78 66 59 38 .
Plus d'infos sur www.vaulx-en-velin.net/
economie/oﬀres-emploi
La boutique solidaire, de 13h30 à 17 heures, au Secours Populaire français, 15 rue Franklin, au 1er étage.
Ouvert à tous.
marche et santé, de 14 à 16h30. Départ du Service
municipal des retraités, 43 avenue G-Péri. Inscriptions
au service Promotion de la Santé : service.sante@mairie-vaulxenvelin.fr / 04 72 04 80 33.
Pause café des seniors, de 14 à 16h30, salle EdithPiaf, rue du Méboud. Participation : 1 euro.
Conseil municipal, à 19 heures, salle du Conseil municipal, à l’Hôtel de Ville. Retransmission sur le site
www.vaulx-en-velin.net
Théâtre jeune public “Clinc !”, à 19h30, au centre
culturel Charlie-Chaplin. Dès 4 ans.
Soirée conférence “exomars, l'europe à la
conquête de la planète rouge”, à 20 heures, au
Planétarium. Réservation conseillée : 04 78 79 50 13.

Le Centre Ville fête noël, de 9 à 18 heures, avec
l’association des commerçants. Animations, stands et
démonstration.
echanges sur le renouvellement urbain et espaces publics “Renouvellement urbain : nouveaux enjeux, nouvelles pratiques”, de 9 à 17 heures, salle
Victor-Jara, rue Jean-Lesire. Inscription gratuite mais
obligatoire.
Consultations en droit des aﬀaires et droit des
contrats, de 16 à 18 heures. Permanence gratuite,
1er étage de l'Hôtel de Ville. Sur rdv au 04 82 53 37 43.
L'Art de l'éloquence au cinéma, à 17h30, à la bibliothèque Eluard. Entrée libre.

mAR12deC

Ven15deC
Cause café, collecte de matériels informatique et
médical, Expo-vente de créations, de 9 à 16 heures,
Espace Carco, 20 rue Robert-Desnos.
Ateliers manuels parents-enfants 0-3 ans, à
9h30, à l’EAJE Couleur grenadine, centre social Le
Grand Vire.
Animations sur le marché Cavellini, de 15h30 à
18h30, place Cavellini.
Soirée contes du monde en famille “ Contes de
bouche pour oreilles fines”, à 18h30, à la bibliothèque
Roche, 4 rue Hector-Berlioz, école Makarenko B. A
partir de 6 ans. Entrée libre.

SAm16deC
boules : Concours de la dinde, à 9 heures, au boulodrome, 123 avenue Paul-Marcellin.
Le Village fête noël, de 9 à 19 heures, place GilbertBoissier, avec les commerçants du Village. Animations,
stands et buvette.
Soirée contes du monde en famille, à 17 heures, à
la bibliothèque Paul-Eluard, 55 rue de la République.
“Petits contes russes”, théâtre d'ombres et de papier, à partir de 4 ans. “Contes de bouche pour oreilles
fines”, à la bibliothèque Chassine, rue Joseph-Blein.
Entrée libre.
football Championnat n3 : FC Vaulx contre Ain
Sud, 18 heures, stade Jomard, avenue Paul-Marcellin.

Jeu21deC
La boutique solidaire, de 13h30 à 17 heures, au Secours Populaire français, 15 rue Franklin, au 1er étage.
Ouvert à tous.
Soirée de restitution de l’Incubateur, au Planétarium de 18 heures à 19h30.

Ven22deC
Concert de noël du Conservatoire “Féerie et Fantastique”, à 19h30, au centre Chaplin. Entrée gratuite, réservation obligatoire au 04 78 79 51 41.
Le mas s’illumine, à partir de 16 heures, à proximité
du But en or (lire page 10).

en bRef
Tout savoir sur la Lune avec l’Incubateur
La séance de restitution de l'Incubateur n°4
du Planétarium aura lieu le jeudi 21 décembre de
18h à 19h30 en présence des diﬀérentes familles
ayant participé à cette action. Depuis plusieurs
mois, dix foyers vaudais travaillent sur les mythes
liés à la Lune dans le cadre du dispositif
de résidence art/science du Planétarium.
Avec la complicité de deux scientifiques de l'école
normale supérieure de Lyon, du collectif artistique
Ohm Art et des médiateurs du Planétarium, ces familles ont mené diverses expériences pour tester
leurs hypothèses. Le 21 décembre, ils vous en diront
plus et déconstruiront certaines idées reçues !
des plumes et une grande dictée
Pour la journée A Vaulx plumes, le centre social
Le Grand-Vire organise la nouvelle édition
de la Dictée des Cités avec Abdallah Bouddour
et le journaliste Farid Haroud. L’événement aura lieu
samedi 9 décembre dès 14h30 à l’ENTPE. Gratuite
et familiale, l’animation est ouverte dès l’âge
de 8 ans et comprendra aussi un atelier d’écriture.
Cette dictée permettra de se muscler les neurones et
de remporter de nombreux lots. Vite, à vos stylos !
frameto recherche des bénévoles
Afin de rendre son réveillon solidaire inoubliable,
l’association Frameto recherche des bénévoles
qui accepteraient d’assurer le service le soir de
la Saint-Sylvestre. Cette soirée conviale s’adresse
aux personnes en situation de précarité économique
ou sociale, aux retraités vivant en maison de retraite
ou en foyer, aux personnes dépendant du CCAS.
Renseignements au 04 78 80 45 30
ou au 06 13 58 71 60.
dédicace à la librairie Gibert-Joseph
Pour sa réédition, les auteures
de “Vaulx-en-Velin, sept petites histoires à travers
les âges”, Christine Bertin et Monique Foray,
assureront une séance de dédicace à la librairie
Gibert-Joseph du Carré de Soie, samedi
9 décembre de 14 à 17 heures.
un audio guide dédié à l’ensemble industriel
Cusset-Tase
Une balade audioguidée fait découvrir et valorise
l’Ensemble Industriel remarquable Cusset-Tase.
Elle a été créée dans le cadre d’une convention
de partenariat associant Vive la Tase !
Dentelles Vivantes, Usine sans Fin, Mémoires,
et Silk Me Back. Rendez-vous sur :
izi.travel/fr/625e-ensemble-industrielremarquable-cusset-tase/fr

SAm23deC
L'Art de l'éloquence au cinéma, à 15h30, à la bibliothèque Georges-Perec, rue Michoy. Entrée libre.

Ailleurs dans la métropole...
Caramba !
Après son grand succès au Mexique, où elle a été vue par
plus de 200 000 visiteurs, l’exposition Los Modernos est
présentée à Lyon jusqu’au 5 mars 2018. Pensée comme un
pont transatlantique, elle permet de montrer deux collections, celles du musée des Beaux-Arts de Lyon et celle du Museo nacional de Arte de Mexico, afin de mettre en lumière les dialogues et les ruptures entre ces scènes majeures de l’art moderne de la première moitié du 20e siècle
que sont le Mexique et la France. Une occasion rêvée de mettre en parallèle Henri Matisse et Frida Kahlo, Fernand
Léger et Diego Rivera, Francis Bacon et Carlos Merida, Albert Gleizes et David Alfaro Siqueiros, André Derain et José
Clemente Orozco... Car l’art transcende les nations et rapproche les hommes.
▼ Los Modernos, dialogues France/Mexique au Musée des Beaux-arts, 20 place des Terreaux, Lyon 2e.
▼ Jusqu’au 5 mars 2018.
▼ www.mba-lyon.fr

Un lieu de vie et de biodiversité
sort de terre
L’intérêt porté au végétal, aux oiseaux, aux insectes, en un mot à la biodiversité, fait de l’aménagement des espaces publics du secteur Gimenez
une réalisation-phare. Tout commence par des plantations citoyennes...
POUR CRéER la nouvelle cité-jardin du sud de
la commune, des bâtiments ont d’abord surgi
de terre. A l’heure où une bonne partie du programme immobilier de Cogedim est érigée, au
tour des arbres de prendre leur place pour faire
de cette cité un jardin. “C’est un projet qui correspond à ce que l’on souhaite pour Vaulx-enVelin : aller vers une ville à vivre, une ville
durable”, aﬃrme Stéphane Gomez, adjoint délégué à la Politique de la Ville et à l’Urbanisme,
remerciant le promoteur qui s’est montré “à
l’écoute et prêt à retravailler son programme”.
S’agissant de l’aménagement des espaces publics, la Ville et la Métropole de Lyon ont engagé
une véritable démarche de co-construction. “un
important travail a été réalisé avec les habitants, au sein des conseils de quartier pour penser les espaces et leurs usages”, souligne l’élu.
Un tel partenariat et le caractère qualitatif de
l’aménagement ont de quoi satisfaire également Matthieu Fischer, élu en charge de l’Environnement : “Ce sont des espaces de respiration
qui ont vocation à être appropriés par les habitants et leur conception est propice à la biodiversité”. Pour développer celle-ci, “il a fallu
fertiliser le sol aride de cette ancienne carrière
en apportant 3000 m3 de terre végétale”, spéciﬁe Isabelle Charbonnier de la mission Carré de
Soie.
un chêne pour symboliser
la co-construction
Les habitants qui ont pris part au projet et ont
échangé avec l’architecte-paysagiste Armelle
Barrière souhaitaient une grande palette végétale.

mésanges, rouge-queues, rouge-gorges, corneilles, buses et éperviers. Sept nichoirs fabriqués par des menuisiers de l’école Boisard seront
installés en mars dans la promenade jardinée,
tandis que plusieurs gîtes à insectes seront réalisés par des enfants de l’accueil de loisirs Les 5
continents.

103 arbres ont été choisis, de onze essences différentes (érables, charmes, chênes, ormes, sorbiers, pommiers, poiriers et cerisiers
d’ornement...). Ils côtoieront des arbustes eux
aussi très variés et s’épanouiront le long des rues
et à l’intérieur des espaces publics.
Dès le 20 novembre les plantations ont démarré.
Des jardiniers et plus de 150 enfants de Vaulxen-Velin ont installé les premiers spécimens de
cet univers végétal qui, par sa diversité, va permettre d’accueillir toute une faune, différents
insectes et espèces d’oiseaux.
Samedi 25 novembre, entre pluie et soleil, une
matinée de plantation citoyenne a mobilisé des
Vaudais de tous âges et des élus. “C’est un événement très sympathique, à la fois pour nous

et pour les enfants”, a apprécié un habitant installé depuis quelques mois dans ce nouveau
quartier. Sous la conduite de l’association naturaliste Arthropologia, ils ont planté un bel alignement d’arbres avant de jeter à tour de rôle
une pelletée de terre au pied d’un chêne.
Cette journée était aussi une occasion pour la
Ville et la Métropole de proposer des visites du
chantier, des stands sur l’arboriculture avec l’association Les croqueurs de pommes, sur la ressource en eau avec les bibliothèques et sur la
faune avec la Ligue pour la protection des oiseaux du Rhône (LPO) qui a réalisé un travail
d’observation des oiseaux du
quartier avec Les petits frères
des pauvres. Une quinzaine
d’espèces a été identiﬁée,
parmi lesquelles des

des enfants gardiens des arbres
Du 20 au 24 novembre, 48 collégiens de Duclos
et 120 élèves de l’école Pierre-et-Marie-Curie
ont participé à la plantation des arbres et des
plantes couvre-sol.
L’avant-dernier matin, c’était au tour de la classe
de Nelssa Pinto, enseignante à Curie. Après l’introduction réalisée par Lucile, membre de l’association Arthropologia, pour discuter des arbres
et apprendre à mieux les connaître, les enfants
étaient prêts à remplir leur mission première,
vêtus de gilets de chantier et casqués : planter
un chêne, un pommier et un cerisier en bordure
de l’allée Est-Ouest. Cette expérience sur le terrain a été préparée en classe, notamment à partir de plans et d’informations sur les
aménagements ; elle est “en corrélation avec le
grand projet sur le monde végétal que j’ai entrepris avec mon collègue de Ce1”, a expliqué
Nelssa Pinto.
Une fois le travail ﬁni, des diplômes de plantation ont été remis aux élèves. Ces derniers reviendront en mai pour constater l’évolution du
jardin, mais d’ores-et-déjà, ils ont accepté d’être
les ambassadeurs et les gardiens des arbres.
Fabienne Machurat

