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À vos marques pour À Vaulx livres !
le festival des tout-petits revient 

� Faire mémoire commune 
autour des commémorations du 19 mars

En amont de la commémoration du 19 mars,
une rencontre réunira, le 15 mars au centre
Lévy, deux témoins de la guerre d’Algérie :
Marcel Prost, Vaudais ancien appelé du
contingent, et Mostefa Boudina, sénateur al-
gérien, ancien membre du Front de libéra-
tion nationale (FLN) et rescapé de la
guillotine. 
La cérémonie commémorative de la Journée
nationale du souvenir et du recueillement à
la mémoire des victimes civiles et militaires
de la guerre d’Algérie et des combats en Tu-
nisie et au Maroc aura lieu lundi 19 mars, à
18 heures, au Monument aux morts. lire p.3

� Environnement : en vert et pour tous 
Les projets de jardinage collectif fleurissent lire p.4

� La Grande évasion : les brigades du rire
à la Biennale des cultures urbaines
Booder, Wahid et Paul Séré au Centre Chaplin le 12 mars lire p.6

� Muaythaï, K1, pancrace : poing final
Le gala aura lieu au Palais des sports le 16 mars lire p.7

� Immobilier : vers une reprise
Vaulx-en-Velin Journal fait le point sur le marché local lire p.16

Pas besoin d’attendre de savoir lire 
pour se familiariser avec les livres ! 
C’est sur ce credo que repose le festival 
À Vaulx livres les petits, qui revient en 
ce printemps 2018 pour une 14e édition
avec des ateliers, des spectacles, 
des projections, des expos, des concerts, 
des rencontres et, bien sûr, de la lecture 
à gogo.                                         lire p.8 et 9   
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Morts pour la France, ils faisaient partie du groupe Manouchian
Chants, lectures et discours ont ponctué la cérémonie en hommage au groupe Manouchian. 
Depuis quatre décennies, élus, associations et citoyens se réunissent pour se souvenir du destin
de ces 23 résistants fusillés en 1944. “C'est un symbole fort pour notre commune”, a rappelé 
Hélène Geoffroy avant le dépôt de gerbes. Un temps d'échange émouvant à la Maison des fêtes
et des familles a suivi la cérémonie qui s’est déroulée en présence des autorités consulaires.

L’EnTPE imagine une journée en 2084
A l’instar de George Orwell qui a imaginé ce qu’il pourrait se passer en 1984 dans son roman 
d’anticipation, les élèves de l’ENTPE, ainsi que des chercheurs et des invités ont imaginé ce que pourrait
être une journée en 2084. De 13h30 à 19 heures, ils se sont succédés sur la scène de l’amphithéâtre 
afin d’inviter l’audience à réfléchir sur le monde à construire au travers de l’écologie, de la technologie 
ou encore du rapport à l’autre.   

Des écoliers primés pour avoir lutté contre les leucodystrophies
C’était le grand jour pour plus de 180 élèves des écoles Makarenko et Neruda qui ont été reçus et félicités 
au Centre culturel Chaplin par la maire Hélène Geoffroy, l’adjointe au Handicap, Eliane Da Costa, l’adjointe à
l’Education, Kaoutar Dahoum et le directeur académique des services de l’éducation nationale, Guy Charlot,
pour leur participation à la dictée de l’association ELA. Le 16 octobre dernier, ils avaient planché sur un texte
de Leila Slimani et couru pour lutter contre les leucodystrophies. 

Les proches de séphora Zozime se réunissent un an après l’accident
Famille et amis ont rendu hommage à la jeune licenciée à l’Asul VV qui a perdu la vie en 2017 

dans un accident de la route. “Notre deuil est douloureux”, ont souligné ses parents. Ses co-équipières 
ont monté une association, les Sister’s Challenge, pour lui rendre hommage, ainsi qu’à Jihane Haddad,

autre joueuse décédée en 2015, dans un accident. Une deuxième édition du tournoi à leur mémoire
devrait avoir lieu prochainement. 

Des robots bâtisseurs de la ville de demain
La 16e édition des rencontres de la robotique s’est tenue au centre Charlie-Chaplin. Des matchs de robots

confectionnés depuis le mois de septembre par des équipes de jeunes âgés de 8 à 18 ans ont jalonné 
la journée de vulgarisation scientifique. Filoguidés, ces robots devaient effectuer le plus d’actions 

possibles afin de marquer des points et construire la ville de demain. Au vu de la passion qu’ont mis 
les adolescents, le futur devrait avoir fière allure.



DEUx TéMOiGNAGES d’une même époque
qui, loin de s’opposer forcément, se complè-
tent et donnent une lecture plus étoffée de
la guerre d’Algérie. C’est l’objectif de la ren-
contre symbolique organisé jeudi 15 mars à
18h30 au centre social Lévy et qui réunira
Marcel Prost, Vaudais appelé du contingent
(photo de gauche) et Mostefa Boudina, sé-
nateur algérien, ancien membre du Front de
libération nationale (FLN) et rescapé de la
guillotine (photo de droite). 
Cet événement qui permettra aux deux té-
moins d’évoquer cet épisode tragique pour

les deux pays, est organisée par le Centre des
cultures arabes et méditerranéennes (CCAM)
avec l’Espace projets interassociatifs (EPi) et
le centre social. il rentre aussi dans le pro-
gramme mémoriel du centre social. “Que ce
soit l’abolition de l’esclavage, le destin des
jeunes soldats de la Grande guerre, la Résis-
tance ou l’abolition de l’esclavage, nous avons
à cœur de travailler sur la question de la mé-
moire au travers du calendrier des commémo-
rations”, indiquent Hamida Djoudi,
coordinatrice du pôle Jeunes, et Narjesse
Aouni, animatrice. 

La commémoration de la Journée nationale
du souvenir et du recueillement à la mé-
moire des victimes civiles et militaires de la
guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et
au Maroc aura lieu lundi 19 mars, à
18 heures, au Monument aux morts, square
Gilbert-Dru. Cette cérémonie sera célébrée
sous l’égide de la maire, Hélène Geoffroy et
du conseiller municipal délégué aux Anciens
combattants et aux Commémorations, Pierre
Barnéoud, avec la Fédération nationale des
anciens combattants en Algérie, Maroc et Tu-
nisie (Fnaca).   rochdi Chaabnia

� Faire mémoire commune autour du 19 mars
En amont de la commémoration qui aura lieu le 19 mars au Momument aux morts, une rencontre réunira, 
le 15 mars au centre Lévy, deux témoins de la guerre d’Algérie : un membre du FLN et un appelé du contingent
français.
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L’avenir du Mas 
intéresse le sytral 

PréSiDENTE du Sytral et vice-présidente de la Métro-
pole déléguée à l’économie et à l’insertion, Fouziya
Bouzerda était en visite à Vaulx-en-Velin, lundi 19 fé-
vrier. En compagnie de la maire Hélène Geoffroy, de
Stéphane Gomez, adjoint à la Politique de la Ville, à
l’Urbanisme, aux Déplacements urbains, aux Grandes
écoles et à l’économie, et de régis Duvert, conseiller
municipal délégué à l’économie sociale et solidaire,
à la Création d'activités, aux marchés forains et au Dé-
veloppement des entreprises, elle a découvert les pro-
jets à venir au Mas du Taureau et au Centre-ville.
Ensemble, ils ont échangé à propos du Continuum
universitaire, du développement économique, des
équipements publics et de la ligne de tramway struc-
turante. La visite lui a aussi permis de s’entretenir avec
les salariés de l'atelier d'insertion en charge de l'en-
tretien des espaces en transition. M.K

Que commémore-t-on le 19 mars ?
Depuis la loi du 6 décembre 2012, le 19 mars a été institué
Journée nationale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Al-
gérie et des combats en Tunisie et au Maroc. 
Le 19 mars est le jour anniversaire du cessez-le-feu en Al-
gérie, au lendemain des accords d’Evian. Le 18 mars 1962,
la délégation française et les membres du Front de libé-
ration nationale (FLN) sont parvenus à un accord pour
mettre fin aux combats engagés depuis le 1er novembre
1954 en Algérie. Le texte prévoit l’organisation d’un réfé-
rendum afin que les populations “choisissent leurs destins”.
Dès le 8 avril, les Français sont invités à se prononcer sur
ces accords qu’ils approuvent à une très large majorité
(90,81%). En Algérie, un référendum d’autodétermination
se déroule le 1er juillet et le oui l’emporte à 99,72% des
suffrages exprimés. M.K
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DUrANT LES VACANCES, ils n’ont pas chômé.
Treize jeunes du centre social Georges-Lévy se
sont retroussés les manches pour s’occuper des
espaces verts de la Grappinière, du 12 au 23 fé-
vrier. Encadrés par l’entreprise d’insertion reed,
prestataire du bailleur Grand Lyon habitat, ils
ont arraché une tonne de buissons et installé
plus de dix tonnes de terre dans les 24 jardi-
nières du quartier, dont celles situées dans la
cour de la structure d’animation.
“On participe ainsi à l’embellissement de notre
quartier”, soulignent Daryne, Youssef, Lyna, So-
phia et Soilha, qui ont travaillé lors de la
deuxième semaine de chantier. Le projet s’ins-
crit dans le cade de l’opération Plus belle la
Grapp’, lancée en 2016 par le bailleur. Elle vise
à réaménager les espaces extérieurs et à rendre
le cadre de vie plus harmonieux. 
à noter que lors de la deuxième semaine des
vacances de printemps, d’autres jeunes partici-
peront à des chantiers de jardinage avec les ha-
bitants. 

Barges-cachin : les habitants veulent  
jardiner et occuper les espaces libres
Que faire de la parcelle située le long de l’avenue
Charles-de-Gaulle ? Un projet est en cours pour
l’aménager en jardin collectif. L’idée avait été
émise lors du dernier état des lieux croisés en

présence des services municipaux, du Grand
projet de Ville et de l’adjoint de quartier Jacques
Archer. L’objectif est aujourd’hui de créer une
dynamique avec les habitants de la co-propriété
les Barges, des résidences Alliade Barges et Ca-
chin et ceux de la coopérative Chamarel, afin de
co-construire un projet d’espace mutualisé. il
est encore possible de rejoindre les volontaires.  
(infos : jardinsbargescachin@gmail.com)

Plus vert le Mas 
Après le départ de l’équipe de Veduta à la fin de
la biennale d’art contemporain, hors de ques-
tion de laisser les rosiers de Damas dépérir au
chemin du Grand-Bois ! Les habitants ont ex-
primé leur souhait d’installer des espaces de
pique-nique et un point d’eau en complément
du four à pain, mais aussi la volonté de créer un
espace de jardinage qui pourrait servir aux éco-
liers de Courcelles. Ces demandes ont été pré-
sentées lors du dernier bureau du Conseil de
quartier du Mas du Taureau.
à quelques mètres de là, des barrières ont été
installées pour sécuriser le grand espace enga-
zonné rendu après la démolition des anciens
immeubles de la Luère et des écharmeaux. Ces
aménagements ont été co-financés par la Ville
et la région.  

rochdi Chaabnia

“LA QuALIté ARGumeNtAtIVe que vous démontrez nous rendent très fiers, a salué Marjorie Deroire,
professeure de philosophie, avant de le coup d’envoi. Je félicite votre courage. Bonne chance et que
les meilleurs gagnent !”. Vendredi 2 mars, les terminales STi2D du lycée robert-Doisneau partici-
paient à un concours d’éloquence philosophique. Par groupe, ils ont planché sur quatre thèmes
et non des moindres : “Est-ce contre-nature d’être culturel ?”, “Peut-on juger une civilisation
d’après son niveau de technologie ?”, “Un bonheur illusoire est-il souhaitable ?”, “La liberté de
pensée suppose-t-elle de pouvoir penser n’importe quoi ?”. L’occasion de disserter à l’oral sur des
notions universelles telles que la sociabilisation, l’ethnocentrisme, les pulsions, l’égoïsme, les
progrès techniques ou encore la raison, et de démontrer tout leur brio. M.K

� Environnement :
en vert et pour tous

Le printemps s’annonce et avec lui, les envies de grand air
et d’espaces verts fleurissent. 

� un, deux, trois, philosophez !

MANGEr MiEUx, jeter moins, consommer de façon plus écologique, transmettre à ses enfants les
bons gestes pour sauvegarder la planète... Autant de préoccupations contemporaines qui ne trouvent
pas toujours de solutions concrètes. C’est pour tenter d’y apporter des réponses que l’association An-
ciela a lancé les Bag’Agir, de sacs remplis d’idées et d’outils (livres, DVD, jeux...) “en faveur d’une société
écologique et solidaire”. Ces sacs se déclinent en cinq thématiques : alimentation, énergie, santé, ré-
duction des déchets et parentalité. Une vingtaine d’entre eux ont été confiés en février à des “am-
bassadrices” vaudaises, dont beaucoup habitent le Mas du Taureau, à proximité de la Maison pour
Agir (le QG local d’Anciela, ouvert depuis janvier 2017). Leur mission, puisqu’elles l’ont acceptée ?
Utiliser les outils contenus dans les Bag’Agir, mais aussi en parler autour d’elles. “Le but des Bag’Agir,
comme leur nom l’indique, c’est de passer à l’action ! Ils mettent à disposition de personnes déjà sensi-
bilisées à la question des modes de vie durables des outils qui les aident à en parler à leur entourage.
Beaucoup de celles et ceux qui ont déjà adopté les bons gestes ont envie d’aller plus loin mais ils ne
savent pas toujours comment faire”, explique Lucie rameau, coordinatrice d’Anciela. L’initiative semble
en tout cas remporter un franc succès auprès de celles qui ont tenté l’aventure Bag’Agir, comme Jac-
queline : “j’ai choisi le sac « parentalité », car je souhaitais aborder ces sujets avec mes petits-enfants.
Il contient notamment un DVD, un jeu de cartes, et deux revues : La Petite Salamandre, pour les 4-8 ans,
et Salamandre Junior, pour les 8-12 ans. J’ai déjà abonné ma petite-fille à cette dernière”. Et elle espère
bien convaincre ses proches de faire comme elle ! r.V

Pratique : Maison pour Agir, 13 chemin de la Ferme. Tél, 04 78 03 17 36. www.anciela.info
Permanences de 14 à 18 heures les mardis et mercredis et de 9 à 13 heures les jeudis. 
L’association propose également des formations ouvertes aux professionnels et aux responsables associatifs comme aux simples citoyens. Les
thèmes ? Donner envie d’agir sur les enjeux écologiques (lundi 12 mars), Susciter, accueillir et accompagner les engagements bénévoles (lundi
9 et mardi 10 avril) et Susciter, accueillir et accompagner les initiatives locales (lundi 28 et mardi 29 mai).

� avec Bag’agir, l’écologie est dans le sac 



� Groupons avec Vaulx-en-Velin Entreprises
Afin de permettre aux entreprises les plus modestes d’avoir les mêmes avantages que les grands groupes,
l’association Vaulx-en-Velin Entreprises (VVE) propose de nouvelles offres de mutualisation. 

De fil en aiguille,
claire Machado
tisse sa toile
DES MYriADES de tissu s’empilent dans son salon aux
Sauteurs-Cervelières, transformé en atelier de cou-
ture. Depuis septembre, Claire Machado a fait de sa
passion un emploi, en lançant Clairette et le ruban
noué. “L’idée germait depuis quelques années. J’étais
chargée de clientèle dans une agence bancaire et quand
ma fille est née, je me suis remise à coudre”, explique
cette passionnée, initiée par sa mère. La couturière
confectionne des articles pour enfants et bébés : des
costumes de carnaval, des bavoirs et de nombreux ca-
deaux personnalisés. Les prix varient de 10 à 50 euros.
Elle propose aussi divers travaux de couture (ourlets
ou retouches) à partir de cinq euros. L’activité démarre
tout juste et Claire Machado compte bien nouer d’au-
tres rubans : ceux de robes de soirée.  r.C
Pratique : tél, 06 24 12 64 49. 
clairetteetlerubannoue.wordpress.com 
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Des entreprises ouvertes aux jeunes
Le 29 mars, à l’occasion de la Journée nationale des jeunes, les entreprises membres de l’association VVE
ouvriront leurs portes aux jeunes Vaudais, en lien avec les établissements scolaires et la Mission locale. “Nous
voulons qu’ils aient une vision différente de l’entreprise, qu’ils se rendent compte des réalités du monde écono-
mique”, soutient Alain Villard, président de VVE. 

EN MATièrE d’économie comme dans beau-
coup d’autres domaines, l’union fait la force.
C’est pourquoi Vaulx-en-Velin Entreprises
élargit ses offres de mutualisation.  “Depuis
plusieurs années, nous proposons une surveil-
lance collective, explique Alain Villard, prési-
dent de l’association d’entrepreneurs (notre
photo). Or, elle est surtout utilisée par les
grosses entreprises. L’idée est d’élargir nos pro-
positions de synergie pour permettre à tous
nos membres de faire des économies”. Trois
nouveaux services sont désormais proposés. 

créer de l’égalité entre petites 
et grandes sociétés
Le premier concerne les comités d’entreprise
qui sont normalement l’apanage des entre-
prises de plus de 50 salariés. Grâce à l’accord
entre VVE et le prestataire Hello CE et moyen-
nant 3,5 euros par mois et par employé,
toutes les entreprises partenaires peuvent en
profiter. “Le but est de recréer de l’égalité entre
petites et grandes structures, souligne Alain
Villard. Ce système est rentable pour tous et

permet même aux sociétés d’un seul salarié de
profiter des avantages d’un comité d’entre-
prise, et notamment de réductions dans les of-
fres de loisirs, de vacances ou certains
magasins”.
S’inspirant d’une entente existant au sein de
l’association des industriels de la région de
Meyzieu, Jonage, Pusignan, VVE a aussi mis
en place une offre de mutualisation concer-
nant l’achat de fournitures de bureautique.
Elle permet d’avoir des tarifs préférentiels en
groupant les commandes. Là encore, l’idée
est de proposer aux petites sociétés, ce que
les grosses connaissent déjà. il en va de
même avec les défibrillateurs : non seule-
ment VVE propose des achats groupés, mais
aussi des installations mutualisées. “On ne se
sert pas de ce type d’appareil tout les jours,
pointe le président.  Deux ou trois entreprises
voisines peuvent dont en installer un ensemble
et en mutualiser le coût”. Maxence Knepper

Pratique :
www.vaulxenvelin-entreprises.com



APrèS SON SUCCèS à Paris pendant plu-
sieurs mois, à Avignon et surtout au Marra-
kech du rire, La Grande évasion débarque à
Vaulx-en-Velin, en tête d’affiche de la soirée
humour de la Biennale des cultures urbaines.
Pas de Steve McQueen pour cette évasion-là,
mais les humoristes Paul Séré, Wahid Bouzidi
et Booder.  “
Pour obtenir une remise de peine, trois détenus
que tout oppose doivent monter une pièce de
théâtre classique devant le ministre de la Jus-
tice en visite dans leur prison. De répétitions
foireuses en tentatives improbables, de vannes
en tirades, ils mettent en place un plan d’ac-
tion pour échapper aux barreaux de leur quo-
tidien et les voilà en route pour la grande
évasion artistique !”. Voilà pour le pitch de la
Grande évasion qui, durant 1h15, fait se cô-
toyer Molière, Shakespeare, Corneille, Lacrim
et Booba et fait “prendre perpet’ de rire” au
public, comme le souligne Jamel Debbouze,

mentor du trio à l’origine du projet. 
C’est après la découverte d’un documentaire
qui recueillait le témoignage d’un grand cri-
minel enfermé dans une prison de haute sé-
curité brésilienne devenu un lecteur assidu
grâce au programme de “rédemption par la
lecture”, que Booder, Wahid Bouzidi et Paul
Séré ont eu le déclic. 

Le choc de deux mondes
“Cette pièce nous a complète-
ment transformés. On s’est telle-
ment plongés dans les classiques
du théâtre que parfois je me sur-
prends à parler en ancien français. Je
“SmS” en molière”, confie Wahid Bouzidi, an-
cien pensionnaire du Jamel Comedy Club.
“Pour nous qui venons du stand up, on prétend
qu’il est très difficile de rentrer dans l’univers
du théâtre. moi, je prétends qu’une fois qu’on
y a goûté, il est surtout très difficile d’en sortir”,

souligne Booder, qui avait déjà fait honneur
aux 5C pour rires d’automne, en 2014. Et
Paul Séré d’ajouter : “avec mon physique de
sportif, l’entrée au conservatoire était plus dif-
ficile que celle des comedy clubs. La Grande
Évasion, c’est la rencontre de ces deux mondes
qu’on essaie de faire cohabiter”. 

Comme lors de la précédente édition
du festival, la première partie de

cette soirée humour sera assurée
par le Vaudais Nassim Bombo (ci-
contre), un comédien qui s'ins-

pire de sa vie et de ses rencontres
mouvementées pour décrire le

monde dans lequel nous vivons. 
Maxence Knepper

Pratique : La Grande évasion (première par-
tie, Nassim Bombo), lundi 12 mars à
20 heures au Centre culturel Chaplin. réser-
vation : www.centrecharliechaplin.com

� La Grande évasion :
les brigades du rire 
à la Biennale 
des cultures 
urbaines 
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réseaux sociaux et
jeux vidéos aux
manettes de la MJc

QUELS USAGES des réseaux sociaux quand on est
adolescent ? Quelles publications diffuser ? Autant de
questions que l’on ne se pose pas dans la fougue de
l’âge... Et pourtant ! Mercredi 20 février, une quinzaine
de jeunes étaient réunis dans le Cube de la MJC pour
évoquer les avantages et les dangers de Facebook,
instagram et Twitter, autour de Christophe Doré, in-
tervenant de l’association d’éducation populaire Fré-
quence écoles. “Les réseaux sociaux ne sont ni bons, ni
mauvais, tout dépend de leur usage, souligne l’inter-
venant. Il est important pour les adolescents d’en
connaître les clefs et leur fonctionnement à un âge où
on est encore insouciant”. Pour aborder la question du
numérique, des consoles étaient à disposition du pu-
blic grâce au réseau des bibliothèques. “Jouer est aussi
un moyen de socialisation, indique Kacem Ben rabah,
animateur et organisateur de ce temps. L’important
est de bien encadrer la pratique avec des jeux collabo-
ratifs”. r.C

rEViVAL, qu’on peut traduire par “renais-
sance” ou encore “renouveau”, est un groupe
de musique pop metal vaudais composé de
cinq membres tous issus du Conservatoire de
Vaulx-en-Velin. Vendredi 2 mars, leur premier
projet artistique est sorti sous la forme d’un
EP (extended Play, un cd au format plus court

que l’album) qui regroupe quelques-unes de
leurs créations, dont leur titre-phare reborn.
“Nous espérons nous faire connaître grâce à ce
projet et aux scènes que nous faisons un peu
partout dans l’agglomération”, explique Au-
drey qui écrit les chansons du groupe. Aux
côtés de Kamille, François, Jérôme et Kevin,

elle était sur la scène du bar les Capucins
(Lyon 1er), vendredi 2 mars, pour fêter la sortie
de l’EP. revival a ensuite donné une interview
ainsi qu’un live acoustique pour l’émission le
rock à Kiki, diffusée sur la web radio rocken-
folie. On les retrouvera également jeudi
15 mars à la péniche La Marquise (Lyon 3e)
pour un concert dans le cadre du festival-
tremplin Emergenza. Par le passé, ils avaient
déjà remporté le tremplin rock’n’stage au
Ninkasi Kao de Gerland. Un retour au bercail
à Vaulx-en-Velin est prévu sur la scène de la
MJC, le 25 juin, pour la traditionnelle fête de
fin d’année de la structure. 
Un clip et un futur album sont dans les tuyaux
du groupe que l’on peut découvrir sur :
www.facebook.com/revivalMusicBand  Y.A

� Le groupe revival accouche de son premier EP

nTM, Disiz et cut Killer pour fêter les 20 ans
de Woodstower
Woodstower promet une édition de feu cette année,
du 30 août au 2 septembre. On savait que le 30 août,
NTM fêterait les 20 ans du festival sous le chapiteau
du Grand parc. Cerise sur le gâteau d’anniversaire :
Joey Starr et Kool Shen partageront, ce soir-là, la
scène avec deux autres mastodontes de la scène hip
hop : Disiz La Peste (notre photo) et DJ Cut Killer. De
quoi péter les plombs de plaisir ! 
infos et réservations : www.woodstower.com 

sans dessus dessous !
La 4e édition du Battle de Vaulx se prépare. Bboy
Lilou, Street Off et la Ville de Vaulx-en-Velin, 
donnent rendez-vous au public le 21 avril au Cirque
imagine dès 19 heures avec les meilleurs danseurs 
internationaux. Billetterie disponible au Centre 
culturel Chaplin et dans les points de vente 
habituels. Entrée : 10 euros + 1 goodies offert.

En BrEF

Faites le mur, lundi 12 mars au Centre 
Chaplin, en compagnie de Booder, 
Paul Séré et Wahid Bouzidi. 



DU COMBAT, il y en aura à coup sûr. L’Apash
Tournament revient au Palais des sports le
16 mars, pour un quatrième gala. il met en
avant Muaythaï, K1 et Pancrace. Des arts
martiaux où pieds et poings sont associés et
où les clefs au sol ainsi que les soumissions
sont permises. à l’initiative de ce meeting,
on retrouve Jean Bagal, connu pour avoir
porté de nombreux galas et être à la tête
d’un dojo à Meyzieu, l’Apash Academy. 
“Ces disciplines connaissent un fort succès, in-
dique l’organisateur. Lors de la première édi-
tion en 2014, près de 700 personnes sont
venues au Palais des sports. Contrairement
aux idées reçues, c’est un divertissement fa-
milial bien encadré par des règles et avec une
équipe médicale”. La manifestation se dé-
roule sous l’égide de la Fédération française
de Kick Boxing, Muaythaï et disciplines as-
sociées (FFKMDA). 
Pour cette édition 2018, le clou de la soirée
sera le combat opposant Newfel Ouatah,
champion de boxe anglaise, à Pedro Si-
priano. “Je me suis lancé dans le K1 en octo-

bre 2017 car il y a beaucoup d’émulation dans
ce sport, souligne le colosse vaudais. J’ai
remporté mon premier combat lors du Glory
47, à Gerland. Cette fois-ci,  je serai à la mai-
son !”

Des sports de combat à découvrir
Certes, une image violente est souvent asso-
ciée à ces disciplines mais elles permettent
de canaliser les énergies et la concentration
de celles et ceux qui les pratiquent. Elles sé-

duisent de plus en plus et offrent des chal-
lenges physiques en sollicitant vélocité, en-
durance et force. Elles sont ouvertes dès six
ans et comme à la boxe anglaise, les coups
ne sont portés qu’à partir de douze ans. La
France est un pays qui regorge de cham-
pions, comme le médiatique Patrice Quarte-
ron. Enfin, ces sports ne sont pas l’apanage
d’hommes. Pour preuve, cette saison, parmi
les 130 licenciés de l’Apash Academy, 30 sont
des femmes. Afin d’ajouter du piment à la
soirée, une pesée aura lieu dans les salons de
l’hippodrome en présence des deux combat-
tants phare, le 15 mars. Deux autres Vaudais
seront également à l’affiche des quatorze
combats. Des rencontres féminines et inter-
nationales sont aussi programmées.

rochdi Chaabnia
Pratique : Apash Tournament, vendredi
16 mars au Palais des sports, ouverture des
portes à 18 heures. 
Prévente : escl.contact@gmail.com ou sur le
réseau Fnac. Le soir même, 20 euros gradins,
40 euros ring. 

� Un gala pour découvrir des disciplines spectaculaires 

Rendez-vous le 16 mars pour assister à de beaux combats 
de Muaythaï, K1 et Kick-boxing. L’Apash Tournament revient 
pour une nouvelle édition tonitruante. 

LE CErCLE D’ESCriME VAUDAiS a porté une journée autour du sport adapté, jeudi 1er mars au
Palais des sports, avec le Comité départemental de sport adapté et l’Office municipal des sports.
Elle a rassemblé six établissements spécialisés. “Depuis quatre ans, on s’investit pleinement dans
cette action, indique Jean-Yves Coutant, président du Cercle et de l’OMS. Avec l’OmS, on tente de
valoriser un maximum ce type d’actions dans les autres clubs sportifs”. Le Cercle d’escrime a été re-
connu comme structure pilote pour son investissement.
Depuis 25 ans, le service municipal des Sports participe également à ouvrir les esprits des enfants
avec la Semaine banalisée handicap. L’édition 2018 de cet événement aura lieu du 12  au 16 mars
au Palais des sports. Une collaboration entre la Ville et l’Education nationale, qui permet à un
animateur de former deux classes-pilotes qui à leur tour sensibiliseront d’autres écoliers. 18
classes, soit 357 écoliers du CP au CM2 venant de huit groupes scolaires, pratiqueront des sports
adaptés : boccia (une forme de pétanque en fauteuil), bowling, shoot en fauteuil, torball (qui se
pratique les yeux bandés avec un ballon à grelots) et un parcours pour déficients visuels seront
au programme de ces cinq matinées. Un travail préalable a été engagé avec les équipes ensei-
gnantes pour apprendre le vocabulaire et découvrir ces disciplines avant de les pratiquer. r.C

� Le sport adapté se promeut 
dès le plus jeune âge

JAMAiS DEUx SANS TrOiS ! Ehlem Mekha-
led conserve sa ceinture de championne de
France de boxe dans la catégorie Poids super-
plumes. Elle s’est imposée en février face à la
Berjalienne Marion Montanari. La jeune
femme licenciée au Boxing club vaudais
poursuit son ascension et sa carrière profes-
sionnelle et se prépare à des matchs euro-
péens. En parallèle, Nizar Trimech, Poids
moyen, également licencié à Vaulx-en-Velin,
a réussi son entrée dans la franchise WSB en-
faisant gagner son équipe, les Fighting ross-
ters, face aux British Lionhearts et aux
Croatian Knights.
Côté full contact, émilie Kieffer, licenciée à la
MJC, ajoute un nouveau titre à son palmarès
en remportant le tournoi des Quatre nations
qui s’est déroulé lors du CFTC full contact à
Thurins, dans le rhône. Elle s’est imposée
face la Norvégienne Charlotte Berg Ander-
sen. La Vaudaise a suivi une préparation phy-
sique intensive à la Maison pour tous. Par
ailleurs, elle prépare les championnats de
France de la discipline qui se dérouleront à
Melun, au printemps. r.C

� championnes !
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comme des poissons
dans l’eau 
Les catégories Avenir et Jeune 
du club Vaulx-en-Velin natation 
connaissent de bons résultats dans 
les compétitions départementales, 
notamment chez les féminines. La saison
des natathlons, qualificatifs pour 
les compétitions régionales, est en cours. 
Lors de celui de Saint-Priest, le 4 mars, 
le pôle a décroché une médaille grâce 
à Sophia Douichi (2e au 100 mètres).
Mayssa Farah et Jasmine Ben Brahim 
sont arrivées à quelques marches 
du podium en brasse. “Ce n’est que 
le premier d’une série de quatre, note Jassim
Draïdi, le directeur sportif. Nous sommes 
sereins pour la suite de la saison”. Depuis
2015, le club connaît un nouveau souffle
grâce à un pôle compétition reconstitué. 

En BrEF



DU 7 MArS AU 23 JUiN, à Vaulx Livres Les
Petits réunira spectacles, ateliers, exposi-
tions, animations, jeux et rencontres afin de
sensibiliser à la lecture les tout-petits et leurs
parents. Car les activités proposées ici se pra-
tiquent en famille : “durant cet événement,
on cultive précieusement ces moments où les
parents peuvent s’impliquer auprès de leur

progéniture”, précise Virginie Comte, élue  à
la Petite enfance. C’est l’occasion pour eux de
renforcer leurs liens avec leurs enfants, mais
aussi auprès des bibliothécaires, et de pren-
dre l’habitude de fréquenter les équipe-
ments culturels de la ville. “On voit certains
parents, croisés lors de À Vaulx livres, revenir
ensuite tout au long de l’année fréquenter les

établissements et emprunter des livres avec
leurs enfants”, se réjouit Laëtitia Bau, direc-
trice adjointe des bibliothèques de Vaulx-en-
Velin.
à Vaulx livres les petits est une collaboration
entre plusieurs services municipaux, princi-
palement ceux de la Petite enfance, de l’édu-
cation et de la Culture. Les bibliothécaires ont

l’habitude de travailler toute l’année avec
des professionnels de l’accueil des jeunes en-
fants et ce temps fort est l’occasion de mettre
en lumière leurs actions en commun.
L’édition 2018 porte le sous-titre “L’Enfance
du corps”. “Ce thème a été retenu car il recoupe
beaucoup de problématiques différentes. C’est
par le corps que les tout-petits appréhendent
le monde”, explique Laëtitia Bau. C’est ainsi
qu’il sera par exemple fortement question
d’apprentissage de la mobilité et de décou-
vertes sensorielles dans Baby Cirk, un spec-
tacle de cirque à partir de un an proposé par
la compagnie Les Kontempouriens en avril
et mai dans les bibliothèques Chassine, Pérec
et éluard. Mais l’autre fil conducteur de à
Vaulx livres cette année, ce pourrait bien être
l’éducation aux différences. Différences (et
égalité) entre filles et garçons, à travers l’ate-
lier d’illustration animée par Julia Woignier.
Différences de caractères et de personnalités
qui n’empêchent pas l’amitié, comme dans
le film d’animation Ernest et Célestine. Diffé-
rences, enfin, liées au handicap, avec les mu-
siciens du cursus Musique pour tous du
Conservatoire de musique et de danse ou en-
core avec une rencontre autour de l’autisme
animée par l’association Les P’tits rubans
bleus. Focus, donc, sur ces quelques temps
forts de à Vaulx livres les petits 2018 !

romain Vallet
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Pas besoin d’attendre de savoir lire pour se familiariser avec les livres !
C’est sur ce credo que repose le festival À Vaulx livres les petits, qui revient
en ce printemps 2018 pour une quatorzième édition. 



FiLLE OU GArçON ? Selon les pédopsychia-
tres, c’est dès l’âge de deux ans que les en-
fants prennent conscience de la différence
des sexes. Entre trois et six ans, ils adoptent
volontiers (souvent avec l’encouragement
des parents) des comportements très genrés,
dans leurs jeux, leurs vête-
ments, etc. Pour aborder ce
sujet avec eux de façon lu-
dique, la dessinatrice lyon-
naise Julia Woignier animera
des ateliers d’illustration
d’une heure pour les 4-6 ans.
Cette proposition fait suite à
une première invitation qui
lui a été faite par la biblio-
thèque Pérec en septembre,
pendant les Journées du patrimoine 2017.
Cela fait près d’une dizaine d’années qu’elle
travaille avec des enfants, à l’occasion par
exemple de fêtes du livre ou de salons. L’an
dernier, elle a ainsi aidé les élèves de CM1 de
l’école primaire Paul Painlevé (Lyon 3e) à
confectionner des masques et des décors de
théâtre. Diplômée de l’école des Arts Déco de
Strasbourg en 2013, elle a publié l’année sui-
vante son premier livre aux éditions nan-
taises MéMo. Deux autres ont suivi depuis,
tous destinés aux enfants. Son travail, selon
ses propres mots, est marqué par la récur-
rence de “la nature”, du “sauvage”, ainsi que

par un glissement progressif du réel vers la
fiction. En revanche, elle reconnaît que le
genre n’est pas une thématique qu’elle a
l’habitude d’aborder. “mais cela m’intéresse
de voir comment les jeunes enfants appréhen-
dent cette notion, de trouver comment les

amener à s’exprimer sur ce
sujet”. Afin d’y réfléchir, elle
préparera l’atelier avec une
éducatrice spécialisée sur ces
questions. “À quatre ans, la
motricité fine des enfants n’est
pas complètement dévelop-
pée, donc il faut leur proposer
une technique assez simple.
J’aimerais leur faire réaliser
une sorte d’autoportrait, leur

demander de se définir eux-mêmes, sous la
forme d’une affiche narrative. Ils pourront re-
courir au dessin, bien sûr, mais aussi à l’im-
pression (avec des tampons que j’ai réalisés)
et même au volume (avec du papier découpé,
des collages, etc.), pour parvenir à un assem-
blage d’idées hétéroclite, un mélange un peu
dada !”. De quoi révéler l’artiste en herbe
dans chaque enfant ! r.V

Pratique : samedi 26 mai à 10 heures, 
14 heures et 15h30 à la Bibliothèque Perec
(sur inscription au 04 72 97 03 50). 

CE FUT l’une des révélations cinématographiques de l’hiver 2012-2013 : Ernest et Célestine, c’est
tout simplement une petite merveille du cinéma d’animation francophone (belgo-franco-luxem-
bourgeois, pour être précis), scénarisé par l’écrivain Daniel Pennac. inspiré par une série de livres
pour la jeunesse publiée par l’illustratrice
belge Gabrielle Vincent dans les années
1980 et 1990, ce dessin animé “à l’an-
cienne” (pas de 3D ou de stop-motion ici)
raconte l’amitié inattendue entre un ours
et une souris. Dans un monde imaginaire
où les deux espèces se craignent et s’évi-
tent, Ernest le plantigrade et Célestine le
rongeur vont apprendre à se connaître et
à s’apprécier en dépassant leurs peurs et
leurs préjugés. 
Cet hymne à la tolérance par-delà les différences prend donc la forme d’une sorte de buddy movie
pour enfants (à partir de trois ans) et pour adultes, mâtiné d’un soupçon de roméo et Juliette :
en effet, l’amitié entre les deux héros, jugée contre-nature par leurs pairs, va leur valoir bien des
ennuis, tant de la part des ours que de celle des souris... Qu’on se rassure pourtant : l’épilogue de
l’histoire sera plus heureux que chez Shakespeare ! Nommé aux Oscars 2014 dans la catégorie
Meilleur film d’animation, récompensé aux Césars 2013 et lauréat de nombreux autres prix à tra-
vers le monde, Ernest et Célestine a remporté lors de sa sortie un triomphe public et critique am-

plement mérité. Si vous êtes passé à côté, précipitez-vous donc pour découvrir en famille
ce petit bijou qui confirme la vitalité du cinéma d’animation français. 

r.V
Pratique :

mercredi 11 avril à 17 heures
à la Bibliothèque Perec. 
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� Place aux tout-jeunes artistes !

� Une pépite à (re)découvrir

PArCE QUE tous les enfants ont droit au
même accès à la culture, une partie du pro-
gramme d’à Vaulx livres les petits 2018
aborde le handicap sous différences formes,
par exemple avec trois concerts du départe-
ment Musique pour tous du Conservatoire de
musique et de danse de Vaulx-en-Velin. Ce
cursus est ouvert aux enfants, adolescents et
adultes en situation de handicap moteur,
mental et sensoriel. Ces concerts seront éga-
lement l’occasion de découvrir l’exposition
que leur a consacré le photographe Thierry
Chassepoux, qui a saisi avec son objectif ces
jeunes (et moins jeunes) musiciens. 
Handicap encore, sous une forme métapho-
rique, avec la projection du court-métrage La
Petite Casserole d’Anatole. Adapté du livre
jeunesse éponyme écrit par l’autrice et illus-
tratrice isabelle Carrier (elle-même mère d’un
enfant en situation de handicap), ce petit film
d’animation nous fait faire la connaissance
d’Anatole, un enfant qui doit, en permanence,
traîner derrière lui une petite casserole. Elle
lui est tombée dessus un jour, sans qu’il sache très bien pourquoi. à cause de cet ustensile en-
combrant, les autres enfants le rejettent et Anatole alors s’isole... On l’aura compris : il s’agit bien
d’une fable sur la différence, qui servira de support à une discussion animée par Les P’tits rubans
bleus, une association regroupant des Vaudais parents d’enfants autistes. 
Pour prévenir les accidents du quotidien, trois ateliers robotiques en famille à partir de 4 ans per-
mettront aux enfants de découvrir riskou, une application numérique ludo-éducative qui vise à
leur inculquer les bons gestes pour leur sécurité. r.V

concerts et exposition « Musique pour tous »
Vendredi 16 mars à 18 heures à la Bibliothèque Pérec (exposition du 16 mars au 7 avril) 
Vendredi 27 avril à 18 heures à la Bibliothèque éluard (exposition du 10 au 28 avril) 
Vendredi 4 mai à 18 heures à la Bibliothèque Chassine (exposition du 3 au 26 mai)
La Petite casserole d’anatole
Vendredi 30 mars à 17h30 à la Bibliothèque Pérec
ateliers riskou
Mercredi 2 mai à 16 heures à la Bibliothèque Perec
Mercredi 16 mai à 16 heures à la Bibliothèque Chassine
Mercredi 23 mai à 16 heures à la Bibliothèque éluard

� Tous concernés par le handicap 
et la sécurité

renseignements :
À Vaulx Livres Les Petits, du 7 mars au 23 juin
Tel, 04 72 97 03 50
www.vaulx-en-velin.net/culture

Bibliothèque Georges-Perec
rue Louis Michoy. Tel, 04 72 97 03 50
Bibliothèque Paul-éluard 
55 rue de la république. Tel, 04 78 79 51 46
Bibliothèque Marie-Ghislaine-Chassine
rue Joseph Blein. Tel, 04 72 37 87 69
Bibliothèque Marcel et renée-roche
promenade Lénine. Tel, 04 78 80 58 10



riEN DE MiEUx qu’un carnaval pour fêter les beaux jours. Parents et enfants de l’école Martin-
Luther-King A donnent rendez-vous le 21 mars, à 10 heures, devant le portail pour parader. “Avec
d’autres mères de famille, on veut animer notre quartier, note Corinne Gibeaux, par ailleurs prési-
dente du Sous des écoles. tous déguisés, on arpentera la promenade Lénine pour saluer les habitants
des chemins des Rames, de la Godille et des Plates”. Pour rythmer ce carnaval, l’association Oxo
Brasilia apportera une touche de capoeira avec ses danseurs et leurs pandeiros. Au retour, un
petit goûter sera offert à tous, avant un grand lâcher de ballons. r.C

un carnaval pour sacrer le printemps
� centre-ville

HABiTANTS ET PArTENAirES se sont réunis au centre social Georges-Lévy, vendredi 23 février,
pour une exposition montrant toutes les activités de la structure et le lien social qu’elle infuse
dans le quartier. Cette rencontre était aussi le prétexte à un grand moment convivial comme
l’équipe du centre sait si bien faire, avec crêpes, gâteaux et confiseries pour les enfants ! “Georges-
Lévy est un centre au service des habitants”, a rappelé la présidente, Salima Khellas. 
L’occasion aussi de présenter le nouveau directeur, Abdeli Hebbache, arrivé début janvier en
remplacement de Saïd Alleg. M.K

Le centre social Georges-Lévy jette 
un coup d’œil dans le rétroviseur

� Grappinière
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MErCrEDi 21 février, le Conseil de quartier
s’est réuni à l’Espace Carmagnole pour renou-
veler son bureau. Mais avant la présentation
des candidats, Hélène Geoffroy a souligné
une nouveauté : “Il nous semblait nécessaire
de se réapproprier le nom de La Soie. C’est
pourquoi nous l’avons ajouté au nom du
Conseil qui devient Vaulx-Sud La Côte/tase/La
Soie”. Un changement qui suit la sortie de
terre des nouveaux immeubles autour de
l’ancienne usine. “Nous avons bousculé dans
ce quartier les chemins qui étaient tracés”, a
souligné la maire, tout en rappelant le rôle
et les missions de ces instances. L’adjointe de
quartier, Nassima Kaouah, a rendu hom-
mage à l’ancien co-président Hafid Bellache
et à “son implication sans faille”. Puis, les ha-
bitants ont abordé les sujets qui leur tien-
nent à cœur et qui seront sans nul doute au
centre des travaux du Conseil pour les mois à
venir : la question des écoles, du cadre de vie,
de la propreté, du dynamisme économique,
du PLUH, de la préservation du patrimoine
ou encore de la rénovation urbaine. Le bu-
reau compte désormais 24 personnes, dont

de nouveaux habitants. Une seule candida-
ture a rendu le vote pour la co-présidence
simple. L’urne a été rangée et c’est à main
levée que la salle a plébiscité Omar Adda.
“On dit que les gens ont tendance à partir de
Vaulx, moi j’ai tout fait pour y revenir”, a sou-
ligné le nouveau co-président, tout en lan-
çant un appel à la mobilisation des jeunes :
“C’est la jeunesse d’aujourd’hui qui fera la ville
de demain”. M.K 

omar adda, nouveau président
� Vaulx-sud La côte/Tase/La soie

“Décidément, le sud ne fait rien comme les au-
tres. On a eu plusieurs candidatures dans
chaque quartier, sauf ici et à la tase”, a fait re-
marquer Hélène Geoffroy, le 23 février, lors
du renouvellement du Conseil de quartier.
Sylvie rodriguez, l'ex co-présidente et seule
candidate, a été réélue à l'unanimité par la
vingtaine de présents. Le nouveau bureau est
composé de treize habitants. L'élection était
l'occasion pour la maire de revenir sur l'im-
portance de ce Conseil, vecteur de démocra-
tie : “On compte sur vous pour être des
lanceurs d'alerte”. Elle a aussi fait le point sur
les avancées du quartier. “Vous avez bien tra-
vaillé sur le PLuH, le patrimoine avec le cime-
tière des Brosses, mais aussi les animations car
le constat au départ c'était un manque de lien,
un sentiment d'abandon”. Pour Nassima
Kaouah, adjointe de quartier, les fêtes ont
aussi permis de renforcer l’âme au quartier.
Les habitants ont posé des questions sur la
façon de dépenser le budget alloué au
Conseil. “Le bureau peut faire des propositions
qui seront étudiées en réunion plénière. Il faut
vérifier la faisabilité des projets”, a expliqué la

maire. ils ont aussi soulevé plusieurs soucis
de sécurité et de transport. “Il faut renforcer
la présence policière et identifier les regroupe-
ments”, a répondu Hélène Geoffroy. Et d'ajou-
ter : “On doit faire un travail sur le réseau de
bus, notamment pour se rendre dans le nord
de la commune. Je vous pousse à vous saisir
de la question et à la porter avec le Conseil”.

L.P

sylvie rodriguez réélue à l'unanimité

� Le renouvellement des conseils de quartier se termine
� Vaulx-sud Dumas/Genas/chenier/Brosses
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  éLus socIaLIsTEs 
ET réPuBLIcaIns
Majorité municipale

Le handicap nous concerne tous
Les familles confrontées au handicap, directe-
ment ou dans leur entourage proche, ont sou-
vent le sentiment de se retrouver au-dessus
d’un grand vide, d’être oubliées ; sentiment
souvent compréhensible...
Petit rappel : la loi du 11 février 2005 fait obli-
gation aux Communes d’adapter, en 10 ans,
tous les établissements recevant du public. 
Neuf ans plus tard : avril 2014, les Vaudais nous
placent à la tête de la municipalité et nous dé-
couvrons que les établissements de la com-
mune n’ont pas fait l’objet des travaux
nécessaires pour accueillir correctement les
personnes en situation de handicap ; on com-
prend l’énervement des familles concernées. 
Avec Hélène GEOFFrOY, la nouvelle majorité
s’est mise au travail pour combler le retard :
Elle met en place l’Ad’Ap (l’agenda d’accessibi-
lité programmée) sur 9 ans (2016/2024), par
tranche de 3 ans, pour réhabiliter et enfin
adapter tous les ErP municipaux pour un mon-
tant  de 6,5 millions d’euros.
La Maire fait du handicap une cause majeure,
nomme une adjointe au handicap et implique
les services municipaux : la Direction des res-
sources Humaines avec la signature du fonds
d’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique (FiPTFP), le service de l’Edu-
cation pour les enfants scolarisés quel que soit
leur handicap, le service des Sports et l’Office
Municipale des Sports sur les pratiques spor-
tives adaptées, la direction de l’Action Sociale
pour la mise en œuvre d’une démarche parte-
nariale.
Nous organisons les rencontre hand-solidaire,
la journée internationale du handicap, des ac-
tions de sensibilisation auprès des enfants des
centres de loisirs et des centres sociaux avec
l’association handi chiens et les chiens guide
d’aveugle, une journée de sensibilisation au-
près du personnel municipal, dans des écoles
la dictée d’ELA qui démarre la semaine contre
les leucodystrophies, la création du label com-
munal  « Vaulx en Velin accessible », la mise en
place de la commission d’accessibilité…
Le 5 mars 2018, la création de la maison de
l’autonomie (un service sous la direction du
CCAS avec un travailleur social et une chargée
de projet) sera à la disposition des vaudais
concernés par le handicap ; des permanences
d’associations pourront également proposer
leurs activités aux familles. 
Toute notre Collectivité est mobilisée. 

Eliane Da cosTa

PARTI RADICAL DE
GAUCHE ET APPARENTÉS

Majorité municipale

8 mars journée internationales des Droits
des Femmes
Comme chaque année en France et dans le
monde, le 8 mars est une date clé en cela qu’elle
est la Journée internationale des Droits des
Femmes.
Elle n’est pas qu’une simple date sur le calendrier,
elle signifie beaucoup pour les militantes qui se
consacrent aux droits des femmes et notamment
pour l’abolition des inégalités dont elles sont vic-
times. Ce n’est pas une journée contre les
hommes bien évidemment, mais bel et bien une
journée dédiée à l’égalité, à l’équité et pour le
Droit. Depuis des siècles, les femmes se sont bat-
tues pour faire valoir leurs droits citoyens (de
voter, d’être éligible, de travailler sans le consen-
tement de leur mari, etc …). Le gouvernement
a engagé depuis 2012 une mobilisation constante
en faveur des droits des Femmes avec comme ob-
jectif fort l’accès à l’égalité réelle entre les femmes
et les hommes.
A Vaulx-en-Velin, comme ailleurs, nous allons cé-
lébrer cette journée avec des temps festifs autour
d’événements sportifs, culturels, de débats avec
notamment un temps fort qui aura lieu le samedi
24 mars au Centre Culturel Charlie Chaplin. 
Toutes ces actions ne pourraient exister sans l’en-
gagement des associations militantes, des béné-
voles, des établissements scolaires qui mettent
de plus en plus d’actions en place au cœur même
des collèges et lycées de notre ville. La jeunesse
vaudaise est ainsi sensibilisée aux combats menés
hier et aujourd’hui pour les générations futures.
Vaulx-en-Velin met un point d’honneur à attri-
buer symboliquement des noms de femmes aux
rues ou lieux de notre commune. Cette volonté
de notre municipalité se retrouve également dans
le Plan de Lutte contre le racisme, l’antisémitisme
et les discriminations avec un axe spécialement
dédié aux femmes. Les clubs sportifs organisent
également plusieurs journées de sensibilisation ;
le sport en direction des femmes fait partie inté-
grante des objectifs qu’ils s’assignent. La création
de sections féminines est un enjeu important de
notre politique sportive municipale.
Malala YOUSAFZAi, jeune pakistanaise, prix Nobel
de la Paix, disait « je suis persuadée que les rêves
d’aujourd’hui seront les réalités de demain ». à
Vaulx-en-Velin, nous agissons résolument pour
que les rêves des Vaudaises soient réalisables !
Le programme Droits des Femmes des journées
du mois de mars s’inscrit dans cette démarche et
vous attend…

Myriam MosTEFaouI

AGIR POUR
VAULX-EN-VELIN
Majorité municipale

Les difficultés du réseau de santé vaudais
Depuis plusieurs années le système de santé
vaudais vit une crise. Le pire est à venir si rien
n’est fait. Petit panorama :
• Les médecins généralistes, après avoir déser-
tés certains quartiers, se sont souvent regrou-
pés notamment en zone franche. Petit à petit,
ils disparaissent et ne sont pas ou peu rempla-
cés. il n’est plus rare, ici à 15 mn de Lyon, de ne
plus avoir son médecin de famille dans la com-
mune.
• Côté spécialistes, la rareté est réelle.
Quelques-uns sont encore là. Pour combien de
temps encore ?
• Les infirmières sont encore assez présentes.
Elles sont souvent maintenues souvent grâce à
une population vieillissante ayant besoin de
soins à domicile. 
• La maternité, grande fierté vaudaise quand
Vaulx ne comptait que 8.000 habitants, est,
quant à elle, promise à la fermeture. Seule in-
connue : avant ou après 2020 ?
• Les maisons de retraite médicalisées, EHPADD,
structures qui accueillent en chambre indivi-
duelle ou collective et qui offrent, en plus de
l'aide à la vie quotidienne, des soins médicaux
personnalisés, des services tels la restauration,
la blanchisserie, les animations, sont au nom-
bre de 2 sur la commune. il n’y en aura bientôt
plus qu’une, car « Les Acanthes » va fermer, dès
lors que la structure de remplacement située à
Meyzieu sera construite. Là encore, seule in-
connue : avant ou après 2020 ? A Vaulx se sont
4 à 5 maisons de retraite médicalisées qui se-
raient nécessaires ; nous n’en aurons bientôt
plus qu’une !
La déshérence en matière de santé à Vaulx est
en route. Un plan Marshall est nécessaire, avec
l’ensemble des acteurs, sauf à s’habituer à ne
plus0 avoir ni médecin généraliste, ni maison
de retraite, ni spécialiste, ni maternité ; ne plus
avoir autre chose que des logements. Une as-
sociation de médecin soutenue par la ville a été
lancée. C’est un premier pas. Quelques actions
sont initiées autour de la médecine psychia-
trique. C’est un second pas. il est maintenant
urgent de lancer la construction de plusieurs
structures d’accueil de personnes âgées, de
faire revenir des médecins généralistes, des
spécialistes. Et de lutter, comme à la cam-
pagne, contre le désert médical ... en pleine
Métropole de Lyon. 

Marie-Emmanuelle sYrE, 
christine BErTIn, 

Matthieu FIscHEr, 
stéphane BErTIn

www.apvv.fr 

  VauLX,
c'EsT Vous !

Opposition municipale

Quelle sécurité de proximité pour les
Vaudais ?
Alors que le ministre de l’intérieur vient de dé-
finir les zones-test qui accueilleront la nouvelle
police de sécurité du quotidien, force est de
constater que Vaulx-en-Velin, une fois de plus,
est passé à côté d’un dispositif pour lequel elle
était pourtant largement éligible. Nous ne pou-
vons que regretter le peu d’énergie dont a fait
preuve la municipalité pour en bénéficier. Cela
montre à quel point ces missions de police « de
proximité » ne motivent guère la Maire et les
élus de la majorité. Missions qui sont celles
entre autres de notre police municipale. Car
malgré des locaux neufs et quelques petites
dotations supplémentaires en matériel, le
compte n’y est pas. Et les conditions de travail
de nos agents sont devenues plus que difficiles.
Pourtant s’il y a bien des quartiers où la « re-
conquête républicaine » devrait être de mise,
c’est à Vaulx-en-Velin. Nous en voulons encore
pour preuve les récentes agressions subies par
les équipages PM. Malgré une grève du per-
sonnel de police au mois de décembre 2017
pour l’obtention d’un armement adapté (et
donc létal), la Maire souhaite procéder « par
étape ». il est malheureusement acquis qu’en
cas de situation à fort risque pour les agents,
les délinquants n’y aillent par « par étape » !
Nous demandons donc à la majorité munici-
pale de prendre ses responsabilités et de cesser
de tergiverser. Cela fait bien longtemps qu’une
politique volontariste de renforcement en
moyens humains et matériels aurait dû être
actée. Une police municipale de 40 agents (et
c’est un minimum car la moyenne nationale est
de 10 agents pour 10 000 habitants), bien for-
mée, bien armée, est la garantie d’une action
véritablement efficace sur le terrain. Les Vau-
dais méritent la tranquillité publique. ils méri-
tent de pouvoir circuler dans les rues de la Ville
sans inquiétude. Fin 2015, la Maire annonçait
50 caméras supplémentaires de vidéo-protec-
tion sous 2 ans, en plus des 36 caméras exis-
tantes dont certaines, inopérantes, devaient
être réparées. Là aussi, beaucoup d’effets d’an-
nonces et au final un marché de 30 caméras
seulement passé en 2017 et toujours pas opé-
rationnel. Encore une fois, ce sont les habitants
qui subissent les conséquences de cette poli-
tique « petit bras » ...

sacha Forca,
charazède GHarourI,

Philippe MoInE,
vaulxcestvous@yahoo.fr

Cette page comporte les tribunes qui nous sont parvenues.



services civiques pour l’école buissonnière
L’association Les Cités d’or recrute quatorze jeunes vaudais âgés de 16 à
25 ans en service civique pour un nouveau dispositif : l’école buisson-
nière. Six mois durant, ils participeront à trois projets avec des structures
locales (EPi, Mission locale, le centre social Lévy). Le premier, Audition
publique, a pour but de s’immerger dans la vie d’une personnalité en
décortiquant ses motivations et les clefs de son succès. Le rappeur Kerry
James, l’ancienne ministre Christiane Taubira, le réalisateur Michel Oce-
lot ou la chanteuse d’opéra Malika Bellarbi-Le Moal ont déjà participé
à cette opération. Le second, Décodeurs, permet d’analyser les médias
pour aiguiser le regard critique et lutter contre l’intox. Le but étant
d’amener les jeunes à produire des contenus d’information. Enfin, Ma
Cité d’or est une enquête participative pour aller à la rencontre des ha-
bitants pour faire émerger les pépites de quartiers. Pour ces missions,
aucun diplôme n’est demandé, seule la motivation prime. Une rétribu-
tion de 580 euros par mois sera versée aux participants sélectionnés. 
Pratique : Théo Fanoni-Maréchal, coordinateur pédagogique, 
07 69 14 97 14. 

LE TWEET Du MoIs 
@CultureEtc
“#VaulxEnVelin / #BiennaleDesculturesurbaines : cie
Philippe almeida, @Keblackofficiel, @coelycoely, la
Grande évasion, nassim Bombo, @TherealLartiste...”
- le 4 mars -

ruGBY : cocorIco VauLX !
L’équipe de France féminine de rugby à xiii s’est imposée 12 à
4, samedi 24 février à Toulon, face à l’italie. Trois essais... dont
deux marqués par des Lionnes de l’entente LVr-VVrL, malgré
une météo peu clémente et un terrain rendu lourd par une
pluie constante ! 
Bravo à Cristina Song-Puche (capitaine de la délégation natio-
nale) et sa co-équipière Meissa Bouguessa pour cette belle vic-
toire. L’équipe de France comptait ce jour-là sept joueuses du
LVr-VVrL. 

L'Insulte
De  Ziad Doueiri
avec Adel Karam, rita Hayek et Kamel El Basha 
Genre drame libanais 
Durée 1h52

Le film commence à Beyrouth en 2016. Le point de départ : une
injure lancée par Yasser, réfugié palestinien qui supervise un chantier, à
l'encontre de Toni, chrétien libanais. Le premier refuse de s'excuser, le
second le traîne en justice. Commence ainsi un procès qui va mener à
des affrontements entre communautés. Aussi passionnant qu'un polar,
rempli d'émotion et jalonné de rebondissements, L’insulte évoque les
cicatrices laissées par la guerre du Liban. “Comme certains personnages
du film, il y a des Libanais qui n'ont toujours pas surmonté la guerre, ex-
plique Ziad Doueiri, réalisateur âgé de 54 ans. J'ai eu envie de casser les
tabous”.  Tout au long, les protagonistes et
leurs avocats échangent des propos extrême-
ment violents. Pourtant, ce film montre avec
beaucoup de subtilité qu'il n'y a pas que des
victimes et des bourreaux. C’est avant tout
une œuvre de réconciliation. 

aux amphis
Mercredi 14 mars à 20 heures
samedi 17 mars à 19 heures
Dimanche 18 mars à 18 heures

Mercredi 28 février, les enfants des accueils de loisirs
vaudais ont participé à un grand cross country au 
parc Elsa-Triolet. Le froid ? Même pas peur !
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QUE rESSENTirAiENT la Joconde de De Vinci, l’Arlésienne de
Van Gogh ou la jeune fille à la perle de Vermeer si elles se
voyaient accrochées aux cimaises d’un musée ? Être scrutées
sous toutes les coutures doit procurer un sentiment bien
étrange auquel goûtent douze femmes, dont huit Vaudaises,
qui ont servi de modèle à l’œuvre de l’artiste Pierre David. 
“C’est une série de portraits qui questionne le ressenti de chacun
sur la question du voile dans l’espace public. Le sentiment de dé-
fiance que rencontrent les femmes qui le portent m’interpelle
beaucoup, soutient Pierre David. L’idée est née à la suite d’une
rencontre avec eric Agbessi, enseignant chercheur à l’université
de Clermont-Ferrand. Ce travail n’est pas qu’artistique. C’est le
fruit d’un projet de recherches pluridisciplinaires.” 
Ses gravures sur feuilles d’argent en imposent par la préciosité
des supports, leur dimension (1 mètre sur 1,5 mètre), et rap-
pellent les icônes orthodoxes. Les reflets d’argent donnent une
luminosité particulière aux visages des douze modèles.
Parmi ces volontaires, Monia
Benkhira, 50 ans, quatre en-
fants – que des filles – et
bientôt trois petits-enfants.
Beaucoup tergiversent quand
il s’agit de se mettre en avant.
Elle, non. On soupçonne parfois que les femmes portant le
voile n’ont pas la parole libre : cette auxiliaire de vie sociale
prouve le contraire. Nous n’avions pas fini de lui exposer notre
envie d’écrire à son propos qu’elle nous coupait pour accepter,

comme elle l’a fait quelques mois plus tôt quand l’artiste l’a
contactée pour son projet artistique. “La démarche de Pierre
est extrêmement honorable à une période où l’on est catalo-
guées, explique-t-elle. Je suis traumatisée par les événements
barbares que la France a connue et qui font qu’une religion est
aujourd’hui stigmatisée. Dans le métro, il arrive que des gens re-
fusent de s’asseoir à côté de moi ou me regardent de travers. J’ai
envie de leur dire que je ne leur ai rien fait, mais que je com-
prends leur réticence, car elle est alimentée par les discours qu’on
entend dans les médias. L’exposition permet de montrer un vi-
sage positif, de déconstruire les stéréotypes et d’entamer le dia-
logue. elle nous donne enfin la parole”. 

Iconique
Monia Benkhira a toujours été libre. Petite déjà, dans sa Tunisie
natale où elle aimait aller danser et pratiquait handball et
athlétisme, elle considérait que, parfois, les interdits étaient

faits pour être transgressés. “un
jour de grand froid, j’ai décidé de
porter un pantalon, se rappelle-
t-elle quatre décennies plus
tard. ma mère m’a regardée avec
de grand yeux, tout comme mon

père quand je suis allée lui demander de m’apprendre à fermer
la ceinture”. Arrivée en France en 1985 et à Vaulx en 1999,
Monia Benkhira a mis longtemps à prendre ses marques et à
se rouvrir aux autres. Elle s’est séparée de son mari, a appris à

nager, à faire du vélo et s’est mise à fréquenter l’association Le
Lien qui accompagnait les personnes en situation de handicap
et les femmes victimes de violences conjugales. “Je voulais
aider les personnes qui vivaient des séparations compliquées
comme je l’avais moi-même vécu, assure-t-elle. Leur donner le
courage d’avancer, de surmonter ces épreuves et les soutenir dans
les démarches pour aller de l’avant”. Elle s’est aussi beaucoup
investie dans le comité de locataires de son immeuble chemin
Pierre-Dupont (amené à être détruit dans les prochaines an-
nées), avec toujours ce souci de “faire le bien” autour d’elle.
“C’est la générosité incarnée, considère Liliane Badiou, adjointe
de quartier et ancienne présidente du Lien qui a cessé ses ac-
tivités en 2013. monia donne tout sans penser à elle, ni rien at-
tendre en retour. même peut-être un peu trop. C’est une référente
très écoutée par ses voisins”.
Après Clermont, les portraits seront accrochés à l’Université de
Lorraine, puis en irlande et au Canada. De quoi donner le tour-
nis à Monia Benkhira qui n’imaginait pas qu’avoir le courage
de se lancer dans cette expérience ferait d’elle une icône qui
transcenderait les frontières pour transmettre son message de
tolérance. “Faites que votre tableau soit toujours une ouverture
sur le monde”, considérait Léonard de Vinci. Comme sa Mona
Lisa portant mantille, mais dont c’est l’énigmatique sourire qui
fascine et alimente les passions depuis 500 ans. 

Maxence Knepper

Exposition “Voilées – que dévoilent l’art et la recherche ?”, au musée Bargoin de Clermont-
Ferrand (63),  jusqu’au 20 mai. 

Mia Benkhira
Monia Lisa   

L’exposition permet de montrer un visage positif,
de déconstruire les stéréotypes et d’entamer le dialogue.
Elle nous donne enfin la parole  ”
“

Vaulx-en-Velin Journal tente de percer
l’énigme du sourire de cette grand-mère
dont le visage est à voir, aux côtés 
d’autres Vaudaises, dans une exposition
au musée Bargoin de Clermont-Ferrand. 
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• Hôtel de Ville 
Place de la Nation – Tel : 04 72 04 80 80
• Palais des sports 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 Barbusse – Tel : 04 72 04 13 89
• centre social Levy place Bollier – Tel : 04 78 80 51 72
• centre social Peyri rue Blein – Tel : 04 72 37 76 39
• centre Grand-Vire 
23 rue Jules-romains – Tel : 04 78 80 73 93
• Espace Frachon 3 av Thorez – Tel : 04 72 04 94 56
• Espace carco 20 rue Desnos – Tel : 04 78 80 22 61
• Espace carmagnole 
8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté 
Tel : 04 72 14 16 60

Permanences de la députée 
La députée Anissa Kheder reçoit sur rendez-vous. 
Sa permanence se trouve 20 B, rue de Verdun à Bron. 
Tél, 09 63 52 81 67. 

nouvelle collecte des restos du cœur
Les bénévoles seront présents vendredi 9 et samedi
10 mars au centre commercial les Sept chemins
pour la collecte nationale de l’association. 
ils ont besoin de denrées alimentaires, de produits
d’hygiène, de couches et de lait pour bébés. 
Les inscriptions pour la campagne d’été démarrent
dès le 19 mars. Cette saison, quelques 650 familles
ont bénéficié des distributions. Elles étaient 700 l’an
dernier. 

Médaille de la famille 2018
Parent qui élève ou a élevé quatre enfants 
de nationalité française, dont l’aîné a atteint 16 ans,
vous pouvez prétendre à la Médaille des familles
2018. Les dossiers d’inscription sont à retirer en
mairie. Clôture des candidatures le 16 mars. 

ErraTuM
Une erreur s’est glissée dans Vaulx-en-Velin Journal
n°171. Page 11, il fallait lire “cinq bénévoles” et non
“cinq permanents” s’agissant de l’association AUPAS.
Toutes nos excuses à nos lecteurs et aux membres
de l’association. 

uTILE

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

MEuBLEs / MénaGEr
• Vds meuble salle à manger hêtre rosé H205 x L228 x
P40cm, jambage colonnes, vitrine, tiroirs x 3, portes
pleines vitrées, compartiment + porte basculante
pour bar. Etat exceptionnel, comme neuf. Valeur 800
euros. Prix sacrifié : 250 euros. Tel : 06 28 34 13 91.
• Vds gde étagère noire 15 euros + gd meuble TV  15
euros + gde armoire en bon état 65 euros. Tel : 09 52
71 95 92.

VéHIcuLEs ET accEssoIrEs
• Vds 406, année 22/04/1996, roulante ou pour pièces
à petit prix. Tel : 07 81 29 17 98.
• Vds Clio 1, en panne, diesel, 1.9D, couleur grise, pour
pièces. Prix : 200 euros. Tel : 06 78 52 53 28.

DIVErs
• Vds porte métallique grillagée 195 x 0,90. Prix : 35
euros. Tel : 06 08 02 60 42.
• Vds lit enfant à barreaux avec alèze + 2 draps housse
+ couette et oreiller motif Cars, état neuf, servi que
quelques week-end, pour 20 euros.  Barrière sécurité
Bianco de 79 à 105cm pour 20 euros. Donne chaise
haute norme CE. Tel : 06 27 39 02 67.

IMMoBILIEr  VEnTE
• Vds T4 93m2, av. Dimitrov, au 1er étage, calme, ré-
nové, porte blindée, toutes commodités + garage +
cave. Chauffage collectif et câblage fibre optique. Prix
: 190 000 euros à déb. Tel : 07 53 53 59 00.
• Vds T4 de 64,5m2 au Village ds copro calme, rési-
dence Le Clos, 2 ch, séjour, salle à manger, cuisine éq,
loggia fermée, interphone, parking fermé et garage.
Eau froide, chauffage et gardiennage compris dans
charges. 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, double vitrage, gaz
de ville, interphone, parking privé. Prix : 85 000 euros.
Tel : 06 01 28 52 67.

� Petites annonces

Pour paraître dans le journal du 21 mars, les petites annoncesdevront parvenir avant
le 16 mars en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites an-
nonces 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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Vaulx-en-Velin journal/Petites Annonces, Hôtel de Ville - Place de la Nation
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� Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur : 
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“Je rêvais d’un autre monde…” 

Le 29 mars 1966, le grand Martin Luther King haranguait
les Lyonnais à la Bourse du Travail. 52 ans plus tard, Lyon
célèbre l’auteur du légendaire “i have a dream” avec une
exposition à la Bibliothèque municipale, à l’occasion du
cinquantième anniversaire de son assassinat. Des docu-
ments inédits y sont présentés, plongeant le public au
cœur des luttes qui ont enflammé les sixties et ont porté le jeune prix Nobel au rang d’icône planétaire. L’ex-
position rend aussi hommage à d’autres leaders des droits civiques comme rosa Parks, Malcom x, Jesse Jackson
ou encore Angela Davis. “C’est un grand réconfort pour moi d’être en France, berceau des libertés et des idéaux,
pour réfléchir avec vous sur les problèmes que nous affrontons. Nous sommes réunis ce soir, motivés par le souci
de faire disparaître les barrières”, s’était exclamé Martin Luther King à Lyon. C’est un tout aussi grand réconfort
d’observer que la flamme de ses combats est toujours ardente, un demi siècle plus tard. On ne lâche rien !

� Martin Luther King – Le rêve brisé ?,  à la Bibliothèque municipale de Lyon, 30 bd Vivier-Merle, Lyon 3e

� Jusqu’au 28 avril, entrée libre
� www.bm-lyon.fr

ailleurs dans la Métropole...

Les rendez-vous de

l’emploi
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 
jeudi 15 mars  de 9 à 11 heures 
à Mini-World au carré de soie

autour du thème
HôTELLErIE / rEsTauraTIon

contact : 07 78 66 59 38

Gagnez des places
pour The shape of Water

récompensé quatre fois aux Oscars 2018 (dont
meilleur film et meilleur réalisateur), lauréat du
Lion d’or à Venise, The Shape Of Water (“La Forme
de l’eau” en français) de Guillermo Del Toro raconte
l’histoire d’Elisa Esposito, une jeune muette qui tra-
vaille comme agent d'entretien dans un laboratoire
de Baltimore où est retenu prisonnier un homme
amphibien. La jeune manutentionnaire est rapi-
dement fascinée par cette créature surnommée
“l'atout” par le terrible colonel richard Strickland.
Avec l’aide de son voisin Giles, de sa collègue Zelda
et d'un scientifique, Elisa décide de faire évader
l'amphibien.

Le Pathé Carré de Soie offre aux 10 premières
personnes qui appelleront la rédaction de
Vaulx-en-Velin Journal au 04 72 04 04 92,
deux entrées gratuites pour découvrir le film. 

Parentalité et enfance
au programme des sIsM

L’Agence régionale de la santé organise  des se-
maines d’information du 12 au 25 mars pour
sensibiliser à la santé mentale et au bien-être. 
Mieux vivre avec ses ados
Un café est organisé mardi 13 mars à 14 heures
avec le Centre d’éducation et planification fami-
liale à l’Espace Carco. Tél : 04 78 80 22 61.
Un bus pour rencontrer les habitants
Le Bus info santé s’arrêtera au marché du Mas,
mercredi 14 mars dès 8 heures et sensibilisera
le public sur l’enfance et la parentalité. Le len-
demain, jeudi 15 mars dès 15 heures, il s’arrê-
tera à la croisée des écoles Lorca et Makarenko
pour sensibiliser sur la place des écrans.
Tous accros aux écrans ? 
rencontre sur les écrans et les addictions des
jeunes, jeudi 15 mars à 14 heures à l’antenne de
la CAF, 3 avenue Dimitrov. Tél : 04 78 80 81 59.
Quand bébé arrive 
Une sage-femme et une conseillère conjugale
animeront un atelier d’échange mardi 20 mars
au centre social Le Grand-Vire, 23 rue Jules-ro-
mains. Tél : 04 78 80 73 93. 
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MEr07Mars
Biennale des cultures urbaines : Masterclass rap,
de 14 à 15h30, puis Masterclass danse, de 15h30 à 17
heures, à l’Atelier Gagarine, 43 rue Ernest-renan. Tél :
04 37 45 42 30.
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.
conseil municipal, à 19 heures, à l'Hôtel de Ville.
retransmission en direct sur www.vaulx-en-velin.net
Expo pour enfants de 4 à 10 ans “c'est mon genre”,
de 15 à 17 heures, à l'Espace Carco. Dans le cadre de
la Journée internationale des droits des Femmes.
Tournoi de handball à 13h30, place de la Nation.
Dans le cadre de la Journée internationale des droits
des Femmes. à partir de 12 ans. inscription sur place.
Gratuit. 
Interpôles handball masculin, de 9 à 18h30, au
Palais des sports et gymnase rousseau. Entrée libre.

JEu08Mars
Exposition Hommage à Miriam Makeba, au centre
social Peyri. Dans le cadre de la Journée internationale
des droits des Femmes. 
Pause café des seniors, de 14 à 16h30, salle édith-
Piaf, 3 rue du Méboud. Participation : 1 euro.
concertation sur le réaménagement de la rue de la
république, à 18 heures, au restaurant scolaire Grand-
clément (entrée parking du Conservatoire).
Journée internationale des droits des Femmes :
rencontre-débat autour du combat pour les droits des
femmes, à 18 heures, au centre Charlie-Chaplin.
Talents cachés des femmes, de 10 à 16 heures, à
l'Espace Carco. Dans le cadre de la Journée internatio-
nale des droits des Femmes. Tel : 06 51 70 28 38/04
78 79 52 79.

VEn09Mars
Interpôles handball masculin, de 9 à 18h30, au
Palais des sports Jean-Capiévic et gymnase rousseau.
Entrée libre.
Théâtre Forum, à 19 heures, au centre social
Georges-Lévy. Dans le cadre de la Journée internatio-
nal des droits des Femmes.
soirée spectacle-conférence-débat “éclat final !”,
à 19h30, à la MJC. Avec la Cie Peut-être et Annie Lé-
chenet, philosophe. Dans le cadre de la Journée inter-
nationale des droits des Femmes. Tarifs : adulte
2 euros / - de 18 ans 1 euro.
Projection du documentaire “Tes cheveux démêlés
cachent une guerre de 7 ans”, à 18 heures, au cinéma
Les Amphis, rue Pierre-Cot. Dans le cadre de la Jour-
née internationale des droits des Femmes. Présence
de la réalisatrice Fatima Sissani.
Gala des sportifs de plus de 18 ans, à 19 heures, au
Centre culturel Chaplin. Sur invitation.

saM10Mars
Interpôles handball masculin, matchs de classe-
ment à partir de 8h45 et finale à 12 heures, au Palais
des sports, gymnases rousseau et Blondin et ENTPE.
Entrée libre.
Biennale des cultures urbaines : concert Keblack
& Coely, à 20 heures, au Centre culturel Chaplin. 
Handball asuLVV n2F contre Mazan/Sorgues, à
18h30, au Palais des sports Jean-Capiévic.
salon 100% femmes, à partir de 14 heures, à la
salle Victor-Jara. Avec l'association Lila Sadji. 
Loto des Gazelles de 10 à 20 heures, à l’Espace Car-
magnole, 8 avenue Bataillon Carmagnole-Liberté.
Visite des réserves du musée des sapeurs-pompiers,
de 10 à 18 heures, au 19 bis avenue Bataillon Carma-
gnole-Liberté. Tel : 04 72 17 54 54.

DIM11Mars
Visite des réserves du musée des sapeurs-pompiers,
de 10 à 18 heures, au 19 bis avenue Bataillon Carma-
gnole-Liberté. Tel : 04 72 17 54 54.

Lun12Mars
atelier d'écriture et de lecture, à 14h30, à l'asso-
ciation Dans Tous Les Sens, 1 rue robert-Desnos. Dans
le cadre de la Journée internationale des droits des
Femmes. 
ateliers cuisine et santé, de 9h30 à 13h30, à l'Es-
pace Frachon. inscriptions à l’Espace Frachon au 04
72 04 94 56 ou au service municipal de Promotion de
la santé, 12 rue des Onchères au 04 72 04 80 33.
Biennale des cultures urbaines : soirée
théâtre/humour  “La Grande évasion” (1ère partie Nas-
sim Bombo), à 20 heures, au Centre Chaplin.

Mar13Mars
Thé dansant, à 14 heures, salle édith-Piaf, 3 rue du
Méboud. Organisé par le Conseil des seniors. Partici-
pation : 5 euros. inscription au Service municipal des
retraités, 41 avenue Gabriel-Péri ou par téléphone au
04 72 04 78 40.
café parents d'ado“mieux vivre avec nos ados !”, de
14 à 15h30, à l'Espace Carco. Dans le cadre des Se-
maines d'informations à la santé mentale (SiSM).
Biennale des cultures urbaines : à 19h30, film
“Culture d’apparence” au cinéma Les Amphis, rue
Pierre-Cot, suivi d’une conférence de Myriam Che-
touane. 

MEr14Mars
Démonstration de flûte, à partir de 14h30, à l’Es-
pace Carco. Avec l'association Fenix Victory. Contact :
responsablecarco@mairie-vaulxenvelin.fr
Biennale des cultures urbaines : Masterclass
slam/rap/écriture pour les ados, de 14 à 15h30, puis
Masterclass danse pour les 8-10 ans, de 15h30 à 17
heures, à l’Atelier Gagarine Danse et Théâtre, 43 rue
Ernest-renan. Tel : 04 37 45 42 30. à 20 heures, soirée
performance, au Centre Chaplin avec Lightspray,
Cart’1, Dj Frank2louise, Cie Kadia Faraux et Da Tribe,
Saro, Slapback. 
Bus Info santé, place Guy-Môquet, de 8 à 12h30,
sur le thème “familles et écrans”. Dans le cadre des Se-
maines d’informations à la santé mentale (SiSM).

JEu15Mars
rendez-vous de l’emploi autour des metiers de la
filière Hôtellerie restauration, de 9 à 11 heures, à Mi-
niworld, au Pôle commercial du Carré de Soie. ren-
seignements : rendezvousemploivaulx@gmail.com /
07 78 66 59 38.
soirée témoignages “regards croisés”, à 18h30,
au centre social Levy. Dans le cadre des manifestations
du 19 mars.
Biennale des cultures urbaines : soirée danse avec
la Cie Almeida, à 20 heures, au Centre Chaplin. 
Journée de bien-être dédiée aux femmes, de 9
à 18 heures, au Centre social Georges-Lévy. Dans le
cadre de la Journée internationale des droits des
Femmes. inscription au 04 78 80 51 72.
sIsM : débat “Enfants, ados, parents, tous ac-
cros aux écrans ?”, de 14 à 16 heures, à l'antenne
CAF, 3 avenue Dimitrov. Bus info Santé devant les
écoles Makarenko A et Lorca, de 15 à 17h30.
réunion de préparation pour le Forum des as-
sociations, à 18 heures,  à l'Hôtel de Ville.

VEn16Mars
Film “10 949 Femmes”, à 19 heures, au cinéma Les
Amphis, rue Pierre-Cot. En présence de la réalisatrice
Nassima Guessoum. Dans le cadre de la Journée in-
ternationale des droits des Femmes. 
répétition flashmobs pour sensibiliser à l'autisme,

de 20 à 21h15, à l’Espace Carmagnole.
Gala de sports de combat : Apash tournament, à
19 heures, au Palais des sports.

saM17Mars
Biennale des cultures urbaines : soirée danse
avec la Cie Bandidas Crew, Jessica Noita, Antoinette
Gomis, à 20 heures, au Centre culturel Chaplin.
Portes ouvertes de l'école Boisard, de 9  à
13 heures, au 148 av F-roosevelt. Tel : 04 78 49 03 78 
Boule lyonnaise : Coupe Lamarca, à partir de
8 heures, au Boulodrome, 123 av Paul-Marcellin.
Handball VVHC contre Villefranche, à 20h30, au Pa-
lais des sports Jean-Capiévic.
Basket : VBC NM3 contre St-Just Pontoise, à 20
heures, au stade Aubert, allée du Stade.
Football : FC Vaulx N3 contre Thiers, à 18 heures, au
stade Jomard, avenue Paul-Marcellin.
Football senior 1 Promotion d’excellence : US Vaulx
contre Saint-Fons, à 20 heures, au stade Aubert.

DIM18Mars
Football D2 : Olympique de Vaulx contre Domtac, à
15 heures, au stade Ladoumègue.

Lun19Mars
repas des seniors, à 12 heures, au Centre culturel
Charlie-Chaplin. Sur invitation.
commémoration de la Journée nationale du sou-
venir et de recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des com-
bats en Tunisie et au Maroc, à 18 heures, au Monu-
ment aux Morts, square Gilbert-Dru. 

Mar20Mars
ateliers d'écriture, de 9 à 11 heures, à l'Espace
Carco. Dans le cadre de la Journée internationale des
droits des femmes. 
Tournoi régional de tir à l’arc des retraités, de 9
à 16 heures, au gymnase Jesse-Owens, 1 rue Georges-
Seguin. Organisé par l’ASLrVV.
repas des seniors, à 12 heures, au Centre culturel
Chaplin. Sur invitation.
atelier d'échanges “Quand bébé emménage... ça
déménage !”, de 14 à 15h30, au centre social du Grand
Vire. Dans le cadre des Semaines d'informations à la
santé mentale.
concertation sur la rue de la république, à
18 heures, au restaurant scolaire Grandclément.

MEr21Mars
Biennale des cultures urbaines : Masterclass rap
de 14 à 15h30, puis Masterclass danse  de 15h30 à 17
heures, à l’Atelier Gagarine, 43 rue Ernest-renan. Tel :
04 37 45 42 30. 
Les workshops à la MJC : ateliers de 14 à 17 heures,
puis restitution de 18 à 20 heures. Scène ouverte
danse et rap de 20 à 22 heures. 
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.
répétition flashmobs : danser pour sensibiliser à
l'autisme, de 18 à 19 heures, à la MJC. 
Pause café des seniors, de 14 à 16h30, salle Edith-
Piaf, 3 rue du Méboud. Participation : 1 euro.

VEn23Mars
Biennale des cultures urbaines : Block party dès
16 heures. Départ des écoles Croizat, Curie et Neruda.
Film “Les figures de l'ombre” et débat, à
19 heures, au cinéma Les Amphis, rue P-Cot. Dans le
cadre de la Journée internationale des droits des
Femmes.
spectacle de danse : Bounce ! à 20h30, au centre
culturel Chaplin. 
soirée culturelle, à 18 heures, à la MJC.

L'entrepreneuriat au Féminin, de 9 à 16 heures, à
l'Espace Carco, 20 rue robert-Desnos. Dans le cadre
de la Journée internationale des droits des Femmes.
Initiatives des femmes, de 9 à 16 heures, à l'Espace
Carmagnole. Dans le cadre de la Journée internatio-
nale des droits des Femmes.

saM24Mars
Journée internationale des droits des Femmes,
au Centre culturel Charlie-Chaplin. à partir de
14 heures, stands, démonstrations, animations. 
échecs : circuit des tournois rapides jeunes du rhône,
à 14 heures, à la salle Victor-Jara, rue Lesire. Préin-
scription obligatoire par SMS au 06 67 99 46 66. Tarif :
6 euros + 3 euros si pas de licence.
rink-Hockey : rOC N1 contre Quevert, à 20h30, au
gymnase Croizat, 81 avenue roger-Salengro.

� agenda

Bricologis souffle sa première bougie
Déjà un an  que Bricologis a pris ses quartiers 

au 6 chemin du Grand-Bois. Le collectif, composé
d’architectes, d’urbanistes et d’artisans, invite 

les habitants vendredi 9 mars pour célébrer 
cet anniversaire dès 16 heures. Une présentation

des activités et des réalisations aura lieu, sans 
oublier des animations. Cette ressourcerie accueille

aujourd’hui sept bureaux mutualisés, une salle 
de réunion et une cuisine partagée ainsi qu’un 

atelier de bricolage de 90m2 équipé d’outils.
Pratique : www.bricologis.com 

Fête le mur investi les locaux du TcVV
C’est une première, le Tennis club de Vaulx-en-Velin

accueillera le tournoi interne régional 
de l’association Fête le Mur. L’événement aura lieu
sur les courts couverts de l’avenue Paul-Marcellin

les 10 et 11 mars et réunira l’ensemble des sites 
de l’association créée par Yannick Noah (Chambéry,

Lyon-Duchère, Lyon-Gerland, Vénissieux et Vaulx-
en-Velin). Près de 80 enfants fréquentent 

gratuitement, chaque samedi matin, les cours 
de Fête le Mur situés esplanade Duclos. L’association

accueille aussi des adultes le mercredi de 18 à
21 heures. Depuis un an, elle propose aussi 

des initiations au Double Dutch, une discipline 
permettant des acrobaties grâce à l’usage de deux

cordes à sauter. 
Pratique : omran.yahia@fetelemur.com 

Le lycée Doisneau rend hommage 
à Séphora Zozime

La deuxième édition de l’Open D, tournoi 
en l’honneur de Séphora Zozime, disparue en 2017

dans un accident de la route, se déroulera 
au gymnase Blondin, vendredi 30 mars de 17 heures
à 22h30. Porté dans le cadre de l’UNSS, il est ouvert

à tous ceux qui aiment le handball et qui ont
fréquenté le lycée, aux professeurs, élèves 

– anciens et actuels – , surveillants et personnels. 

Petits et grands invités à découvrir 
l’univers des sapeurs-pompiers

Dans le cadre de la saison du patrimoine organisée
par le pôle métropolitain, les réserves du musée des

sapeurs-pompiers, seront ouvertes au public 
les 10 et 11 mars ainsi que les 21 et 22 avril. 

L’occasion pour ceux qui ont toujours voulu voir 
de près les véhicules et le matériel des soldats 

du feu de s’approcher d’engins mythiques tel que 
le fourgon-pompe Berliet CBA qui a servi 

aux sapeurs-pompiers de Lyon de 1919 à 1951. 
Des visites guidées en familles et un jeu de piste

pour les enfants se dérouleront tout au long 
de la journée.

infos : www.museepompiers.com

En BrEF



LA DEMANDE pour acheter un bien immobilier
n’a jamais été aussi forte. En 2017, d’après le
baromètre du site meilleursagents.com, les
prix à Lyon ont connu une hausse de 7%. 
ils sont passés à plus de 3600 euros en
moyenne le mètre carré pour un appartement,
faisant entrer la capitale des Gaules dans le top
10 des villes les plus chères de France. Cette ten-
dance à la hausse se confirme dans toute la Mé-
tropole. 
Les ménages se redirigent vers l’Est où les prix
du neuf viennent même concurrencer ceux de
l’ancien à Lyon. Ce secteur géographique enre-
gistre le plus de primo-accédants : 45 à 50%
contre 35% sur Lyon et 20% à l’Ouest.
A Vaulx-en-Velin, on constate les mêmes dy-
namiques sur le marché du neuf. La ville est
devenue attractive par ses prix, parmi les plus
intéressants de l’Est lyonnais, et par sa géogra-
phie, puisqu’elle se situe dans la première cou-
ronne lyonnaise.“Depuis quelques années, le
visage de la ville change, note Olivier Pétureau,
notaire. Pendant longtemps, on a cru que le
marché immobilier local n’intéressait que les
Vaudais ; or, maintenant, d’autres personnes de
la métropole et d’ailleurs viennent s’installer ici”.
Cette dynamique explique la volonté de la Ville
d’être attentive aux nouveaux programmes,
pour que ceux-ci ne viennent pas étouffer le
marché de l’ancien ou ne fassent perdre de la
valeur au neuf. 

L’ancien se tasse 
Principale raison à ce phénomène, la multipli-
cation pendant des années des programmes
neufs rendus très attractifs par les dispositifs
fiscaux avantageux comme le prêt à taux zéro,
les frais de notaires offerts ou  encore les meil-
leures performances énergétiques qui évitent
d’engager des travaux. Tout cela fait se tasser
ou baisser les prix des produits  des pro-
grammes des années 1970.“malgré le tasse-
ment, le marché de l’ancien reste actif, analyse
maître Pétureau. Les lots construits dans les an-
nées 1970 permettent à des personnes d’accéder
plus facilement à la co-propriété”.

La maison individuelle 
reste une valeur sûre
Dans les zones pavillonnaires, comme au Vil-
lage ou au Pont-des-Planches, les maisons in-
dividuelles ont toujours la cote. Pour un bien
de trois chambres et un terrain d’une emprise
d’environ 200m2, les prix avoisinent les
230 000 euros. “elles sont toujours autant de-
mandées, indique Hubert Zeender, agent im-
mobilier depuis 28 ans. Le marché est resté
stable”. Là encore, les prix sur le territoire sont
relativement intéressants. 
Autre secteur de plus en plus prisé, les maisons
des Petites cités Tase à la Soie. “On a quelques
reventes sur le secteur, souligne le notaire. La
demande est très forte et surtout due à l’aspect
patrimonial. Le Carré de Soie est devenu un nou-
veau marché extrêmement porteur”.

cap sur le carré de soie
En effet, les programmes neufs du Carré de Soie
atteignent facilement les 3000 euros au mètre
carré. Outre les abords immédiats du métro, le
futur quartier Les Brosses/La Soie séduit aussi
avec des prix autour de 2800 euros. Plus au sud,
vers le secteur limitrophe avec Bron et Villeur-
banne, le mètre carré tourne autour des
2500 euros et nul doute que ce quartier s’im-
pose peu à peu comme une nouvelle valeur
sûre. 

Vers une reprise
Quelles sont les perspectives pour les années à
venir ? “Les prix devraient repartir à la hausse,
prévoit Hubert Zeender. même si l’ancien s’est
tassé, il continue d’intéresser les familles et les
opérations de rénovation urbaines au Centre, à
la Grappinière et au mas du taureau vont insuf-
fler une dynamique”. Pour un investisseur, les
biens peuvent se louer facilement. Hormis la
reconstitution de l’offre bailleur, peu de loge-
ments en location sociale devraient sortir de

terre. Un T5, type aujourd’hui
peu demandée sur le

marché de l’achat, se
loue relative-
ment bien et
rapidement,

aux alentours des 700 euros mensuels, sans
charges. Toujours au Nord, le mètre carré neuf
se situe quant à lui autour des 2600 euros. Le
notaire souligne : “On ne peut qu’espérer que le
tramway vienne dans le centre de Vaulx et fasse
remonter les prix de l’ancien. Beaucoup se plai-
gnent de la pression fiscale trop élevée, mais ici
les impôts augmentent peu”. Et d’ajouter : “Je le
rappelle toujours, un projet immobilier c’est du
long terme. L’achat d’un bien se mesure sur une
période d’au moins dix ans. Acheter, c’est assurer
un logement pour sa famille. Dans certains cas
cela permet aussi de financer sa retraite ou d’ap-
porter un complément. en aucun cas ce n’est spé-
culer. Si les taux d’intérêt ont légèrement
augmenté, le marché se maintient et c’est l’es-
sentiel”.

rochdi Chaabnia

L’agglomération lyonnaise connaît une grande pression foncière et des prix en hausse. 
Qu’en est-il à Vaulx-en-Velin ? état des lieux du marché de l’immobilier local. 

Immobilier :
“les prix devraient repartir à la hausse”


