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Sécurité dans les transports :
les femmes du bus 7 passent à l’action

Cinq Vaudaises et Villeurbannaises
ont réalisé un diagnostic sur
l’insécurité dans les bus de la ligne 7,
à la demande du Sytral. Une première
en France. Présenté le 8 septembre,
ce rapport préconise des mesures
pour que cesse le harcèlement.
lire p.3

❚ Conservatoire de musique et de danse
les bonnes note de la rentrée
Une nouvelle saison démarre au Conservatoire
de musique et de danse, avec un nouveau directeur qui prendra ses fonctions le 3 octobre. Sans
répercussion sur les projets d’ores et déjà mis en
musique. Des musiques actuelles amplifiées aux
musiques traditionnelles, en passant par le projet ambitieux impliquant la cheﬀe d’orchestre
Zahia Ziouani ou les activités pour personnes en
situation de handicap, le Conservatoire de Vaulxen-Velin joue une belle partition. Le traditionnel
concert de Noël, programmé le 1er décembre au
centre culturel Charlie-Chaplin, restituera le travail eﬀectué. Maestro, place à la musique et à la
danse !
lire p.8 et 9

❚ Vers un incubateur Greentech à Vaulx
Ségolène Royal a évoqué l’étude d’un projet

lire p.6

❚ Pétanque : à l’international !
L’ASPVV lance un nouveau challenge, du 8 au 10 octobre.
Le National devient international
lire p.7

❚ Une restructuration des collèges en vue
Les eﬀectifs sont en hausse dans tous les établissements lire p.5

❚ Saison 2016/17 du centre Charlie-Chaplin
Danse, théâtre, musique, humour : tout sur la saison lire p.16
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Ambiance conviviale au Forum des associations
Cette manifestation, destinée à faire connaître des associations vaudaises ou de la Métropole de Lyon
s’est déroulée sous un soleil radieux. Un soulagement pour les organisateurs et les bénévoles qui
avaient souﬀert de la pluie lors de la première édition. Spectacles, animations pour les enfants
ont ponctué l’après-midi.

rien n’arrête le triathlon de Vaulx
Pas même la pluie ! ils étaient 1600 participants pour le 24e challenge organisé
par le Vaulx-en-Velin triathlon. 630 athlètes ont concouru par équipe, 530 se sont frottés à l’épreuve S,
200 sur la XS et 240 enfants ont participé l’après-midi. Pour l’accueil des sportifs et le bon déroulement
de la journée, 200 bénévoles étaient mobilisés lors de ce rendez-vous incontournable.

▼
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Le Défilé de la biennale de la danse, un temps de partage
Malgré la pluie, les très nombreux participants au Défilé de la Biennale de la danse des trois villes
partenaires, Vaulx-en-Velin, Villefranche-sur-Saône et Sainte-Foy-Lès-Lyon ont pu présenter
leur chorégraphie, très poétique, axée sur le thème Ensemble pour s’élever. Le résultat d’un travail
mené, tout au long de l’année, par la Compagnie Virevolt et Médiactif, avec les habitants.

Le Sud, fort de son patrimoine
Les Journées européennes du patrimoine oﬀraient de découvrir diﬀérents lieux de la citoyenneté
et d’autres, liés à la fabrique de la ville. Au Sud, étaient valorisés la réserve des pompiers, l’habitat
auto construit des Castors et, bien sûr, l’usine Tase, son passé industriel et son nouvel environnement
qui se crée en partie via la concertation citoyenne..
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Les joies partagées de la bicyclette
Une quarantaine de Vaudais ont enfourché leur bicyclette, dans le cadre de la manifestation
Convergence vélo, initiée par l’association Pignon sur rue. En quelques tours de roues, les participants
partis de l’Hôtel de Ville ont rejoint aux Terreaux, ceux des diﬀérentes villes de la métropole de Lyon
pour terminer la promenade familiale au parc Sergent-Blandan.

▼
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❚ Les femmes du bus 7 passent à l’action

La convention
qualité propreté
approuvée
C’EST EN salle du Conseil municipal, lundi
5 septembre, que le maire, Pierre Dussurgey,
accompagné de Muriel Lecerf, adjointe déléguée aux Travaux, a oﬃcialisé, par sa signature, la Convention qualité propreté avec
Thierry Philip, vice-président de la Métropole
en charge de l’Environnement, de la Santé et
du Bien-être dans la ville. Des membres des
Conseils de quartier étaient aux premières
loges. Cette convention détermine des secteurs identifiés, sur lesquels les services de
nettoiement de la Métropole interviendront,
en complément de ceux de la Ville ou des
bailleurs.

Cinq Vaudaises et Villeurbannaises ont réalisé un diagnostic sur l’insécurité dans les bus de la ligne 7,
à la demande du Sytral. Une première en France. Elles préconisent des mesures pour que cesse le harcèlement.
“Le CaLVaire dans les bus, ce sont les frotteurs. a certaines heures, toutes les femmes
sont assises à l’avant, près du chauﬀeur pour
se rassurer.” il y a quelques années, le film
égyptien “les femmes du bus 678” mettait en
lumière le harcèlement sexuel dans les transports en commun. Or, ce constat n’a pas été
prononcé par Seba, l’une des héroïne du film,
mais par Michèle, utilisatrice de la ligne de
bus 7, qui relie Laurent-Bonnevay à Vaulx-le
Bourg.
identifiant cette ligne comme étant anxiogène pour bon nombre de passagères, le Sytral, autorité organisatrice des transports
lyonnais, a mis en place, de mars à juin, des
marches exploratoires de jour comme de
nuit, afin de réaliser un diagnostic de terrain.
Menée par Samira, Michèle, Touroussi, Chaima
et Pauline, cinq utilisatrices de la ligne volontaires pour en être les ambassadrices, ces
rondes ont permis non seulement de mettre
en lumière les dysfonctionnements, mais
aussi de donner la paroles à des femmes qui
se sentent bien souvent impuissantes.

Jeudi 8 septembre, elles en ont dressé le
bilan devant la présidente du Sytral Annie
Guillemot, le procureur de la République, le
directeur de la Sécurité publique, le préfet de
police, la déléguée régionale aux droits des
femmes et à l’égalité, le vice président de la
Métropole, Martial Passi, le maire de Villeurbanne, Jean-Paul Bret et l’adjointe au maire
de Vaulx-en-Velin, Muriel Lecerf.
“Un constat brut de décoﬀrage”
“Jusqu’à présent, on était dans l’évitement de
cette ligne, explique Samira. Dès qu’on le pouvait, on changeait d’itinéraire pour éviter les
problèmes.” Ce que confirme Pauline, 19 ans.
“J’ai déjà eu des problèmes dans le bus. Des
hommes aux mains baladeuses, aux demandes insistantes, des voitures qui me suivaient sitôt que je descendais du bus,
confie-t-elle. Quand je rentre tard, je préfère
marcher plutôt que de prendre la ligne 7,
quitte à prendre des risques et à passer par des
lieux isolés. Je ne me sens pas à l’aise.” “Un
constat brut de décoﬀrage”, selon la prési-

dente du Sytral. Outre le comportement des
autres passagers, les ambassadrices ont
pointé le manque de ponctualité des bus, la
présence insuﬃsante de contrôleurs dans les
navettes pour rassurer, et surtout, le manque
d’éclairage à l’intérieur des bus et aux abords
des arrêts. “Lorsque nous avons eﬀectué nos
marches, 32 des arrêts sur 36 n’étaient pas
éclairés”, constate Touroussi. Le Sytral a d’ores
et déjà annoncé des aménagements de sécurité et le remplacement des bus de cette
ligne, mais aussi une sensibilisation du personnel, et la mise en place de nouveaux panneaux d’aﬃchage. La Ville de Vaulx a, quant
à elle, confirmé des aménagements à venir
au niveau de l’éclairage public.
L’expérience est loin de s’arrêter. Non seulement pour l’équipe d’ambassadrice vaudovilleurbannaise, mais pour l’ensemble des
utilisatrices du réseau TCL. La prochaine opération de sensibilisation se déroulera sur la
ligne C14, de Vaise à la Duchère.
Maxence Knepper

Les points d’intervention :
- Au Pont des Planches, l’avenue Gabriel-Péri
jusqu’au stade Ladoumègue.
- Au Petit-Pont et à la Grappinière, la place
Bollier.
- Au Sud, le parking de la rue Blein et la place
centrale du quartier Dumas-Chénier.
- A l’Ecoin, la place Carmellino.
- Au Village, la place Boissier.
- Au Centre-ville, les abords du lycée Doisneau.
- Au Grand Mas, l’esplanade Duclos.
Un premier bilan aura lieu en mai 2017 pour
évaluer les interventions. Pour certains problèmes liés au squat de l’espace public,
l’équipe de médiateur pourra être déployée.

❚ Le “village mobile” a déménagé avenue Karl-marx
DEPUiS le début du mois de septembre, des
bâtiments modulaires ont été installés dans
la Zone industrielle Est, avenue Karl-Marx. il
s’agit du “village mobile” présent depuis janvier 2015, rue Corona.
Treize familles sont hébergées, soit 72 personnes. 25 adultes et 47 enfants, dont 36
sont scolarisés à Vaulx-en-Velin. Deux
adultes ont un emploi d’insertion, une autre
personne est en formation avec Pôle emploi,
cinq autres sont bénévoles auprès d’associations. Enfin, 20 personnes sont en attente
d’une régularisation administrative. Ce village modulaire est composé de 15 bunga-

lows. Chacun possède une surface de 30m2.
ils sont équipés d’un espace de vie, d’une
cuisine, d’une chambre et de sanitaires. Une
équipe de travailleurs sociaux est présente
24 heures sur 24, tous les jours de l’année,
pour assurer le suivi de ces familles en insertion. “Comme d’autres villes, Vaulx participe,
à la demande de la Préfecture, à l’accueil des
plus démunis”, souligne le maire, Pierre Dussurgey. L’Etat a mandaté la société Dom’ici
pour l’aménagement du Village et l’association Notre-Dame-des-sans-abris pour l’accompagnement des ménages.
R.C

en breF
Appel aux familles pour adopter
des éco-gestes
Cette année, la Ville a décidé de participer au défi
Familles à énergie positive, initié par l’Agence locale
de l’énergie (ALE). il s’agit d’inciter les habitants
à opter pour des comportements favorisant
les économies d’énergie et d’eau. Dans un premier
temps, une équipe de huit à douze familles
volontaires va être constituée. Ces familles seront
accompagnées dans cette démarche, par l’ALE.
Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire,
dès à présent et ce jusqu’à fin novembre, sur le site
http://www.familles-a-energie-positive.fr

SoCIété
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❚ Saint-bruno : 500 kilomètres pour reprendre confiance en soi
UNE iDéE FOLLE. Les jeunes de la résidence
sociale Saint-Bruno, au Village, se sont lancés
un défi : relier Lyon et Paris en vélo pour le
grand rassemblement festif prévu les 15 et
16 octobre, à l’occasion des 150 ans de la fondation Les Apprentis d’Auteuil. Plus qu'un
simple challenge sportif, il s’agit pour eux
d’“avoir la fierté de réaliser quelque chose que
beaucoup nous disent être impossible à faire”,

souligne Adzen, 21 ans. ils seront 15 résidents et éducateurs, du foyer vaudais et d’un
autre situé dans l’isère, à prendre le départ.
Afin de partager ce périple avec celles et ceux
qui n’auraient pas la possibilité de le faire en
vélo, un groupe de mères et d’enfants accompagnera et supportera les cyclistes dans leurs
eﬀorts. A leurs côtés aussi, trois cyclistes chevronnés. L’objectif est de pédaler sur 80 kilo-

mètres chaque jour, en remontant le cours
de la Saône, puis le canal de Bourgogne,
avant de rejoindre la Seine par l'Yonne.
“Ce sont des jeunes en insertion, qui ont un
parcours compliqué, marqué par les stages, les
petites boulots, la galère et surtout l’isolement.
Ce projet les aide à se dépasser et à reprendre
confiance en eux”, explique Jean-Nicolas Carrelet, travailleur social et porteur du projet.

❚ Un nouveau collectif pour défendre
les intérêts des personnes handicapées
ALORS qUE se terminent les jeux paralympiques de Rio, le nouveau collectif handicap
vaudais prend ses marques. Créé cet été, il
regroupe plusieurs associations parmi lesquelles Lâche les freins, Ailleurs et autrement, Ô gré des vents, Anaé, qui proposent
des voyages adaptés pour personnes handicapées, les Ailes du petit prince qui oﬀre des
baptêmes de l’air aux enfants en situation de
handicap, les P’titis rubans bleus qui sensibilise le public à l’autisme. Se joignent au collectif présidé par Yves Dayet, à la tête aussi
de Ailleurs et autrement, l’institut médicoéducatif (iME) Yves-Farge, des adultes handicapés et des parents d’enfants handicapés.
“Le but est de rassembler sur la ville et au delà,
les personnes qui ont aﬀaire avec Vaulx-enVelin et avec le handicap”, explique Yves
Dayet. “Tous ceux qui travaillent avec et pour
le handicap”, précise Eliane Da Costa, adjointe
déléguée à la question.
Un rassemblement très hétéroclite et disparate, “à l’image du monde du handicap”. “il y
a beaucoup de petites structures qui œuvrent
chacune dans leur coin, mais personne ne
coordonne ce travail pour le rendre plus eﬃcace. Chacun a une expertise et une expérience
diﬀérente, mais complémentaire”, notent-ils.
Combattre l’isolement
Un précédent collectif avait été formé en
2007, avant d’être dissout quatre ans plus
tard. “Le problème qu’on a rencontré à
l’époque, c’était le manque de flexibilité de la
structure et son pouvoir d’action restreint”,

Créé cet été, le collectif Vaulx handicap fédère associations et personnes
travaillant autour de ce thème.

“Si j’arrive à faire Lyon-Paris, plus rien ne m’arrêtera”, confirme Angelina, 22 ans.
Départ prévu de la place Bellecour le 8 octobre prochain. D’ici là, l’équipe récolte les
fonds nécessaires via la plateforme Ulule
(https://fr.ulule.com/apprentis-velo/). Par
ailleurs, elle reçoit l’appui de la société de
vélos électriques EasyBike pour mener à bien
l’aventure.
M.K

en breF
Un nouveau président pour les missions
locales du rhône
Le Villeurbannais Yann Crombecque a été élu,
le 17 septembre, président de l’Union des Missions
locales du Rhône. Par ailleurs, les Missions locales
des régions Auvergne et Rhône-Alpes sont
désormais réunies en une seule entité.
Le 2 septembre, leurs 61 présidents ont élu
l’Annécienne Marylène Fiard à la tête de
la nouvelle association régionale.
L’ecole de la deuxième
ouvre un second site à Vaise
Pour répondre à l’attente de jeunes chômeurs
sans qualification, l’Ecole de la deuxième chance
(E2C) ouvre un second site à Vaise. il sera inauguré
le mercredi 28 septembre, en présence d’Edith
Cresson, ex-première ministre et présidente
de la Fondation Edith Cresson pour les E2C.

constate le nouveau président. L’objectif est
de faire entendre leurs voix et de défendre
les intérêts des personnes en situation de
handicap, notamment sur la question des
problèmes de l’accessibilité. D’aider aussi les
petites structures à trouver des financements
et à mutualiser leurs moyens. De combattre
l’isolement de certains. “Nous voulons que
l’organisation soit suﬃsamment peu bridée
pour que cela fonctionne”, ajoute-t-il.
Si le collectif renaît de ses cendres sous l’impulsion de la Municipalité, ses membres
tiennent à leur indépendance. ils planchent
pour le moment sur l’organisation d’anima-

tions handichiens à destination des enfants,
pendant les vacances d’automne et à l’élaboration du programme de
la Journée internationale du handicap,
le 3 décembre. Un
événement porté par la
Ville.
Maxence Knepper
Pratique : Yves Dayet, Ailleurs et autrement/Collectif
Vaulx handicap.
Tél, 04 37 45 04 72.

enedis apporte ses lumières à Vaulx
La convention signée le 20 septembre par le maire,
Pierre Dussurgey, et Patrick Rakotondranahy,
directeur territorial d’Enedis, permet, selon
les signataires, de soutenir le développement
territorial, mais aussi de faciliter l'accès à l'emploi.
Les personnes concernées pourront participer
à des ateliers "Emploi et découverte des métiers",
mais aussi d'accéder aux oﬀres d’emplois ou de
contrats en alternance publiés par Enedis. Enfin,
l'accès à des stages
de découverte du monde
de l'entreprise seront
proposés. En outre, la Ville
et Enedis ont décidé
d’échanger sur les projets
d’aménagement, de
transports et de
déplacements dont la
mobilité électrique,
mais aussi
sur le plan climat,
la lutte contre les
discriminations,
le logement et
habitat.
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Attractivité
croissante des
lycées vaudais

AVEC 753 éLèVES à Doisneau et 390 au lycée
professionnel Les Canuts, les deux établissements vaudais se portent bien. Avec des effectifs à la hausse, liés d’une part “au boom
démographique”, explique Christophe Apﬀel,
proviseur de Doisneau, mais aussi du fait
d’une “attractivité croissante”, aﬃrme Eric Dupraz, celui des Canuts, les deux chefs d’établissement ont à coeur de préserver un
climat serein pour la réussite des élèves. Les
équipes éducatives développent des actions
en lien avec l’engagement citoyen. “avec la
Licra, nous allons mettre en place une journée
citoyenne avec tous les élèves autour du thème
de la laïcité”, précise Eric Dupraz. Le parcours
citoyen fait partie des enseignements au
même titre que le parcours artistique et culturel et le parcours avenir. Ce dernier
concerne l’orientation des lycéens. “L’idée est
de baliser la scolarité de l’élève par des temps
forts qui vont le guider dans ses choix”, explique Christophe Apﬀel qui espère voir augmenter le taux de réussite au baccalauréat :
“les résultats derniers ont été un peu décevants, en passant de 80% à 75%. Nous cherchons des solutions pour mieux faire réussir
les élèves au bac mais aussi après”. Eric Dupraz, quant à lui, constate “une progression
de 70,8% à 85,3%”.
J.P

en breF
Les écoles de production ont le label
“La France s’engage”
La Fédération nationale des écoles de production qui
regroupe 17 écoles privées sur le territoire français,
dont l’école Boisard à Vaulx-en-Velin, a obtenu en juin
2016 le label “La France s’engage”.
Son projet vise à faire essaimer le dispositif des écoles
de production, basé sur le “faire pour apprendre”, proposant aux 15-19 ans un apprentissage en alternance.
il s’agit de créer quatorze nouvelles écoles en trois ans.
Un nouveau principal au collège Duclos
Pierre-Alain Sébert a pris ses fonctions fin août au collège Duclos, basé au sud de la commune. il était auparavant adjoint au chef d’établissement de
Maryse-Bastié, à Décines. “il y a un fort potentiel dans
ce collège, on voit que ça vit !”, se réjouit-il. Le nouveau
principal a été sensible “au très bon accueil” de ses collègues et se dit “très confiant”, quant au bon déroulement de l’année. “Nous avons de l’ambition pour nos
élèves !”, ajoute-t-il.
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❚ restructuration des collèges en perspective
Les services de la Métropole et de la Ville sont en réflexion pour répondre à l’augmentation
du nombre des élèves.

Les programmes des collèges réformés

L’ARRiVéE de nouveaux habitants et l’augmentation démographique entraînent un
accroissement des eﬀectifs dans les établissements scolaires. Si les collèges ont finalement réussi à maintenir un certain équilibre
pour cette rentrée, cette question de l’augmentation du nombre d’enfants à scolariser
sera de nouveau d’actualité, à la rentrée
2017. “Nous avons alerté la Métropole sur le
fait que les collèges étaient déjà de tailles très
conséquentes”, note Muriel Lecerf, adjointe
au maire et conseillère métropolitaine. Un
constat qui avait permis d’envisager, “soit la
création d’un nouvel établissement, soit l’extension du collège Duclos”.

Anticiper sur la rentrée 2017
L’agrandissement du collège Duclos avec
l’installation de six modulaires déjà acté, permettra d’accueillir un plus grand nombre
d’élèves, dès 2017. quant à la réouverture
progressive du collège Jean-Vilar, qui avait
accueilli les jeunes Vaudais lors des reconstructions de Barbusse et de Césaire, elle a été
votée au Conseil métropolitain du 19 septembre. “Le coût des travaux pour une rénovation de l’établissement devrait s’élever à
3,5 millions d’euros” précise Muriel Lecerf.
Jeanne Paillard

La réforme des collèges souhaitée par la ministre de
l’Education nationale Najat Vallaud-Belkacem, est appliquée dès cette rentrée, non sans avoir suscité l’inquiétude d’une partie du corps enseignant.
Désormais la classe de 6e est intégrée au Cycle 3 de
l’enseignement primaire avec le CM1 et le CM2. Les
5e, 4e et 3e constituent le cycle 4. Pour les 6e, le nombre
d’heures hebdomadaires est plafonné à 26 : 23 heures
de cours et 3 heures d’accompagnement personnalisé.
De la 5e à la 3e, 22 heures d’enseignements sont dispensées avec 4 heures à répartir entre accompagnement personnalisé et Enseignements pratiques
interdisciplinaires (EPi), une des mesures clef de la réforme. Autre nouveauté du programme, l’enseignement d’une seconde langue se fait dès la 5e (au lieu
de la 4e) et l’enseignement des sciences globalisées,
en 6e. Le Brevet est également modifié. il comporte
une part de contrôle continu, une épreuve orale dans
le cadre des EPi et deux épreuves écrites : une sur les
les sciences et la deuxième sur le français, l'histoiregéographie et l'enseignement civique.
R.C

❚ Loisirs du mercredi : des nouveautés cette année
ON LE SAiT, la Municipalité a fait de l'Education sa priorité sur le mandat. Sa volonté a
été d’améliorer l'accueil des enfants durant
le temps scolaire, mais également sur celui
consacré aux loisirs. “Les parents ont exprimé
tout au long de l'année, un besoin récurrent de
pouvoir confier leurs enfants aux services mu-

nicipaux (education, Sports et Culture). Or, les
oﬀres déjà existantes ne suﬃsaient plus à répondre à leurs demandes”, rapporte Kaoutar
Dahoum, adjointe à l’Education. De fait, il a
été décidé d'augmenter la capacité d'accueillir davantage d'enfants sur le temps du mercredi après-midi, avec possibilité ou non de
repas. La principale innovation cette année
réside dans la mise en place du dispositif
"Mercredi tout est permis". “au vu des eﬀectifs en constante augmentation depuis des années, nous avons à cœur d’améliorer les oﬀres”,
souligne Kaoutar Dahoum. Et l’élue de poursuivre : “Une image forte me revient très régulièrement, celle des familles qui veillaient toute
la nuit en espérant avoir une place en accueil
de loisirs pour le mercredi et les vacances scolaires. Nous avions dit « Stop, plus jamais
ça ! »".
il existe les traditionnels accueils de loisirs
du mercredi avec le choix des parents d'ins-

crire leurs enfants à un accueil avec ou sans
repas dans l'un des cinq accueils de loisirs
sans hébergement, lieux de proximité dans
les quartiers de la ville. Enfin, sont proposés
à compter du 5 octobre, une oﬀre complémentaire d’activités structurées de 13h30 à
16h30, et un accueil "détente" de 16h30 à
18 heures. L'an dernier 400 places étaient
disponibles le mercredi pour les enfants de
3 à 14 ans. Cette année, 500 autres sont proposées avec la création de trois nouveaux
sites : Mistral (Pont des planches), Grandclément/Cachin (Village) et Vilar/King (Mas /
Centre-ville), en plus d’une augmentation
des places sur les centres existants.
J.B
Pratique : Les inscriptions ont lieu les mercredis 21 et 28 septembre directement sur
les sites, pour le démarrage des activités, à
compter du 5 octobre.

éConomIe
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mcDonald’s 7 chemins entre dans une ère nouvelle
FACE à l’arrivée des burgers sur la plupart des
menus des restaurants, McDonald’s fait évoluer son oﬀre. Service à table, cuisine repensée pour plus d’ergonomie, gamme de
sandwichs haut de gamme avec fromages
d’appellation d’origine contrôlée, Salad bar,
panel de glaces plus étoﬀé... Et bientôt, burgers personnalisables. N’est-ce pas là, la fin

inco Safety
les ghostbusters
de l’amiante
COUP DE CœUR de l’EM Lyon lors des Entrepreneurs’Day et premier prix du meilleur business plan
de la CCi de Lyon, la start-up inco Safety est spécialisée, depuis 2014, dans la fabrication et la distribution
de matériel pour le désamiantage. Combinaisons
façon ghostbusters, gants, appareils respiratoires, extracteurs, sas de décontamination, matériel de confinement ou encore sacs pour les déchets : inco Safety
équipe de A à Z les entreprises qui exécutent les opérations de désamiantage. “Nous nous sommes rendu
compte que peu de sociétés proposaient ce type de service”, note Youssef Haddache, l’un des dirigeants. C’est
donc un marché porteur qui s’ouvrait au jeune
homme, ingénieur en électricité, et à ses deux associés, Dalil Achache, acheteur en téléphonie et Nabil
Tekfi, désamianteur. Tous les trois ont la vingtaine, des
expériences complémentaires et beaucoup d’ambition. ils ont reçu l’appui du programme Entrepreneurs
dans la ville, qui épaule des jeunes âgés de 20 à
35 ans, pour un accompagnement sur mesure dans la
création de leur entreprise.

inco Safety, intervient dans toute la France et réalise
un chiﬀre d’aﬀaires de plus de 450 000 euros. Le travail ne devrait pas manquer dans les années à venir
pour la start-up vaudaise, au vu du nombre d’opérations de désamiantage dans les bâtiments industriels
et les habitations collectives.
Depuis 1997 et l’interdiction de l’amiante dans la
construction du fait de sa toxicité lorsqu’il est détérioré, de nombreux projets de réhabilitation sont en
eﬀet amorcés. Les entreprises de désamiantage ont
l'obligation de tenir compte de la
protection des salariés en fonction
des risques liés à l'empoussièrement causé par ce matériel extrêmement friable. Les
personnes intervenant sur les
chantiers doivent donc porter
des équipements individuels.
De même, les déchets
amiantés doivent être emballés dans une zone signalée, close, surveillée et
isolée.
M.K
Pratique :inco-safety.com

du concept qui a fait le succès de la firme
américaine, implantée en France depuis
37 ans ? “C’est plutôt une nouvelle approche
du fast food”, assure Gérard Touilloux, gérant
du restaurant des 7 chemins (et de 16 autres
de la région dont Décines, Genas, Meyzieu,
Villeurbanne, Rillieux ou encore Ambérieu),
pour qui “ces restaurants à la pointe de l’inno-

❚ Pour Ségolène Royal,
la Greentech, c’est Vaulx

vation témoignent de l’engagement de McDonald’s au cœur des territoires et du renouvellement constant de l’enseigne”. McDonald’s
Vaulx-en-Velin emploie une cinquantaine de
personnes en CDi. L’ensemble des 17 restaurants franchisés de Gérard Touilloux engrange un chiﬀre d’aﬀaires de près de
60 millions d’euros.
M.K

en breF

Lors de l’inauguration de l’incubateur de start-up à vocation
écologique des Ponts et Chaussées, la ministre de l’Ecologie a évoqué
l’étude d’un projet similaire à Vaulx-en-Velin.
Prestal fête la gastronomie
initiée au Ministère de l’économie et des Finances,
la Fête de la Gastronomie permet aux professionnels
de partager leurs talents et leurs savoir-faire,
de sensibiliser au choix des produits et à la diversité
des terroirs français. Le 23 septembre, elle sera
l'occasion, pour les équipes professionnelles de
Prestal, traiteur social, d’ouvrir ses portes
à des personnes en situation de handicap mental
accueillies par l'Arche à Lyon. Une journée de travail
complète permettra une rencontre autour
de la préparation et du service. Ce travail conjoint
se poursuivra par un repas réunissant les cuisiniers
d'un jour et les équipes de Prestal. L’an passé, Plus
de 11 000 événements ont été recensés partout en
France dans le cadre de la Fête de la Gastronomie.
ils avaient réunis près de deux millions de visiteurs.

EN MARGE de l’inauguration du premier incubateur pour les start-up spécialisées dans la transition écologique, ou Greentech, sous l’égide de l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées de
Champs-sur-Marne, la ministre de l’Environnement et de l’Energie, Ségolène Royal a évoqué, le
8 septembre, le projet d’implantation d’une telle structure à Vaulx-en-Velin, en lien avec l’Ecole
nationale des travaux publics d’Etat (ENTPE) basé depuis 1975 sur le territoire vaudais.
Accompagnées financièrement et techniquement par l’Etat (jusqu’à 150 000 euros pour l’amorçage), les micro-sociétés basées dans ce type d’incubateurs, doivent développer des pistes pour
éviter les dépenses écologiques trop couteuses et sensibiliser les Français à leur environnement.
L’économie de demain
Les activités Greentech regroupent les techniques et services qui utilisent les ressources naturelles
avec une perspective d’amélioration importante de l’eﬃcacité et de la productivité. Ce secteur
comprend les éco-industries, la maîtrise de l’énergie, les activités de conseils liées à l’environnement. Soit toutes les technologies ayant une valeur ajoutée environnementale. Elles font actuellement l’objet d’un développement extraordinaire qui se traduit par l’apparition de nouvelles
entreprises. "en plus de demander peu de moyens et de permettre de réduire l'exploitation des
ressources naturelles, le numérique est un incomparable instrument de
diﬀusion des opportunités oﬀertes par la transition écologique, souligne Ségolène Royal. Je souhaite que se développent de nouveaux
usages pour les citoyens et qu’ils contribuent ainsi, à un nouveau modèle de développement économique, créateur de richesses et d’emplois”.
En attendant la concrétisation d’une telle structure à Vaulx-en-Velin,
un deuxième incubateur doit ouvrir ses portes cet automne à Orléans.
Un autre projet est aussi à l’étude en Seine-Saint-Denis. il est prévu que
les dirigeants des start-up issues de l’incubateur de l’école des Ponts parrainent des porteurs de projets originaires des quartiers populaires.
Maxence Knepper

Défi podomètre pour les entreprises de VVe
Avec 15 autres groupements d'entreprises de la
Métropole réunis dans la Fédération d’associations
d’entreprises et de zones d’activité, VVE participe
au défi Podomètre alliant activité physique
et bonne cause. Du 21 au 30 septembre, les pas
réalisés par les participants (chefs d'entreprise
ou salariés) seront comptabilisés et permettront
le versement d'un don à l'institut Pasteur.
Les entreprises qui comptent selon le Progrès
L’Est lyonnais, nouvel Eldorado de l’économie locale
et relais de croissance de la métropole. Parmi
les 100 entreprises qui comptent dans l’Est lyonnais,
selon le palmarès établi par le quotidien le Progrès
(édition du 20 septembre), on retrouve pas moins
de sept sociétés basées à Vaulx-en-Velin. En premier
lieu desquelles, à la 13e place du classement, Onyx,
division propreté de Veolia Environnement
spécialisée dans la collecte de déchets, forte
d’un chiﬀre d’aﬀaires de 151 millions d’euros.
Viennent ensuite SRA Savac (100,5 millions d’euros
de CA), filiale de Sita et de Suez Environnement
et acteur dans le traitement des eaux usées, Argos
Orapi, distributeur de produits d’hygiène
(99,9 millions de CA).
Plus loin dans le classement, figurent iserba
(installation d’eau et de gaz/ maintenance dans les
logements sociaux – 50,2 millions d’euros de CA),
ideal, expert en teintures textiles et détergents
(49,6 millions d’euros de CA), le fabriquant de
vannes Samson Régulation (48,3 millions d’euros
de CA), et enfin, GRS Valtech. Autre filiale du groupe
Veolia, cette dernière entreprise réalise un chiﬀre
d’aﬀaires de plus de 47 millions d’euros
dans la dépollution de sites et de sols
et le traitement des biogaz.
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❚ Pétanque : Vaulx-en-Velin est désormais internationale
L’ASPVV passe à la vitesse supérieure. Elle
organise son premier international de pétanque, une compétition qui réunira les
grands noms de ce sport et des équipes venues d’Europe et d’Afrique. “Nous sommes
fiers d’organiser notre compétition à ce niveau,
indique Frédéric Veglione, président du club
de pétanque du Village. Nous avons démarré
il y a neuf ans avec un grand prix. Petit à petit,
nous sommes montés en gamme pour devenir
la seule compétition internationale du rhône
en 2016. C’est un aboutissement pour notre
club, mais aussi pour la Ville. Cette manifestation est à l’image de notre commune ; à la fois
populaire et multiculturelle”. Pour l’événement, près de 900 joueurs sont attendus et
les terrains sont répartis entre le plateau
Rousseau, la promenade Lénine, le parking
de l’Hôtel de Ville, sans oublier le carré
d’honneur place de la Nation.
La crème de la pétanque
Des pointures de la pétanque seront de retour : parmi elles, le joueur du siècle, Christian Fasino, Zvonko Radic ou encore Michel
Loy. Des sélections nationales seront aussi de
la partie, celles du Portugal, d’Espagne, des
Pays-Bas, de Suisse, de Madagascar ou de
Monaco. “Notre international sera l’occasion
de préparer ces équipes au mondial de pétanque disputé en novembre à Madagascar”,
reprend le président. Ce qui promet d’envoyer du lourd. évidement, la compétition se
disputera en tirage intégral afin de brasser
les équipes.
Pour son bon déroulement, une cinquantaine de bénévoles sera mobilisée. Bien évidemment, ceux de l’ASPVV, mais aussi les
clubs amis. “C’est toujours une ambiance familiale qui pousse les équipes à revenir au fil
des ans, note Frédéric Véglione. en général
l’accueil est une de nos grandes qualités. Les
participants se sentent comme à la maison.
Cependant, nous avons aussi quelques appréhensions, car il s’agit de notre premier international”.

Jadis un grand prix, hier un national et aujourd’hui un international de pétanque. L’association sportive pétanque
Vaulx-en-Velin Village (ASPVV) lance ce nouveau challenge, du 8 au 10 octobre.

Pour prolonger la partie, le challenge de
l’ASPVV permettra aux équipes sorties des
poules de poursuivre la compétition. il démarrera dès samedi 9 octobre à 14 heures.
Les finales de l’international et du challenge
sont programmées dimanche 10 octobre aux
alentours de 16h30.
Avant les hostilités, le traditionnel gentleman, compétition sans enjeu, lancera l’international vendredi 8 octobre à 16h30. il
réunira personnalités, partenaires, élus et
champions autour du cochonnet. Le grand

public pourra admirer les parties et découvrir
les champions sous un autre jour.
Un international solidaire
Si la compétition prend une envergure mondiale, elle garde sa dimension solidaire. L’association Kilian, qui œuvre en faveur d’un
garçon atteint du syndrome d’Angelman,
une maladie orpheline, sera à nouveau soutenue grâce à une tombola. Plus de
300 euros ont été collectés en 2015. Les organisateurs espèrent faire mieux pour cette

❚ Des patins à roulettes, une balle et une crosse
“L’an passé, le roller olympique club (rOC) de Vaulx-en-Velin comptait 130 licenciés, le nombre le
plus élevé depuis sa création en 1982”, indique Matthieu Ruﬃno qui remplace, depuis fin juin,
Paulo Ribeiro au poste de président. Le club a participé, le 10 septembre, au forum des associations
et organisé une porte ouverte, afin de trouver de nouvelles recrues. Car, parmi les plus jeunes,
un certain nombre s’en tient à l’apprentissage du patin à roulettes et ne se lance pas dans la pratique sportive du rink hokey. Cette discipline, qui reste assez confidentielle, n’est pourtant pas
dénuée d’attraits. Sport de balle, elle se joue par équipe de cinq : quatre joueurs et un gardien.
Elle requiert le goût de la vitesse, et de la technique. Son règlement interdit les contacts. Outre
le baby hokey se pratiquant dès 5 ans, “nous avons des équipes dans quasi toutes les catégories :
U9, U11, U13, U15, U17 et N3, N2, décrit le président. Nous allons prochainement rencontrer à domicile le rH Gleizé et le Hr aix-les-Bains” (1er et 22 octobre à 20h30). C’est aussi au gymnase Croizat,
le 10 décembre, qu’aura lieu un match de coupe de France contre une équipe N1.
F.M
Pratique : ROC VV, gymnase Croizat, 81 av. Salengro. Tel : 06 76 30 35 01. roc-vaulx-en-velin.com

nouvelle édition. Seul ou en famille, la pétanque rayonnera au cœur de Vaulx. Du suspens, de beaux échanges et des parties
haletantes seront au rendez-vous. L’entrée
de la manifestation est libre, buvette et petite restauration sur place.
Rochdi Chaabnia
Pratique : page facebook, ”Association sportive pétanque Vaulx village”.
La compétition sera retransmise sur le site
www.boulistenaute.com

en breF

Le collège Césaire se bouge
Dans le cadre de la Journée nationale du sport
scolaire, le Césaire’athlon était organisé mercredi
14 septembre. Les professeurs d’Education physique
et sportive étaient mobilisés ainsi que les équipes
pédagogiques. Près de 160 élèves de 6e ont découvert
les disciplines proposées le mercredi par
l’Association sportive du collège. Rugby, basket, hand,
badminton ou même step... Le panel est large.
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Les bonnes notes de la rentrée
Une nouvelle saison démarre au Conservatoire de musique et de danse, avec un nouveau directeur
dès le 3 octobre. Et sans répercussion sur les projets d’ores et déjà mis en musique.

LA ViLLE JOUE UNE BELLE PARTiTiON. Le
Conservatoire de musique et de danse de
Vaulx-en-Velin oﬀre, grâce à ses 28 enseignants, un large panel de cours de musique
et un cursus de danse classique. Et le succès
est là : en 2015-2016, 580 personnes, enfants et adultes participaient aux ateliers.
Tous désireux d’apprendre à chanter, danser
pour le plaisir, ou jouer d’un instrument. ici,
“les parents qui inscrivent leurs enfants paient
entre 12 et 15% du coût réel”, indiquait
Georges Piris, le directeur qui a œuvré cinq
ans dans l’établissement, avant son départ à
la retraite en juillet dernier. “Les financements par la Ville et par la Métropole relèvent
de choix politiques”, rappelait-il, en annonçant que celui de la Métropole
(161 000 euros en 2015-2016) allait diminuer de 6%. D’autres changements s’annoncent par ailleurs dans le cadre d’une volonté
de refonte des réseaux de territoire et d’harmonisation au niveau tarifaire. A Vaulx-enVelin, tout particulièrement, la question est :
comment faire évoluer les tarifs sans assommer les usagers ?
Une reflexion que devra mener Jean-louis
Galy. Ce dernier prend la direction du Conservatoire début octobre, après avoir assuré
celle du Conservatoire de Mitry Mory (77).
D’origine lyonnaise, le nouveau maestro a
d'abord été artiste-enseignant pendant une
vingtaine d'années en batterie/percussions dans

les conservatoires et écoles de la région
Rhône-Alpes, et notamment à Décines et
Chassieu. il a ensuite dirigé pendant six ans
l’école des arts de Marcoussis (91), devenue
une référence en région Île-de-France. il est

aussi conseiller artistique à l’agence régionale d’Île-de-France depuis 2014.
Une collaboration avec Zahia Ziouani
Des opportunités au cours de l’année, amèneront les élèves à se produire sur scène. Généralement, une soixantaine de
manifestations publiques se déroulent au
cours de l’année, dont une douzaine de moments musicaux au conservatoire, accessibles gratuitement, des rencontres autour des

musiques actuelles amplifiées et trois
concerts qui réunissent l’ensemble à cordes
inter conservatoires de Chassieu, Meyzieu et
Vaulx, à titre d’exemple.
Surtout, un beau projet doit démarrer cette
année, avec une cheﬀe d’orchestre de renom,
Zahia Ziouani. “C’est un projet sur plusieurs
années que l’orchestre symphonique, créé l’an
passé, va mener avec elle, indique Michael
Castrichini, qui dirige les 50 musiciens vaudais. Un premier rendez-vous de concert est
fixé en mai à Charlie-Chaplin.“
Le conservatoire, qui souhaite toucher un
maximum d’enfants de la commune, développe ses interventions dans les écoles dans
le cadre des activités périscolaires. il apporte
aussi son enseignement aux classes à horaires aménagés musique (Cham) du collège
Barbusse, assure des animations en classes
pour l’inclusion scolaire et des orchestres à
l’école.
Fabienne Machurat
Pratique: Conservatoire de musique et de
danse, 55 rue de la République.
Tél, 04 78 79 51 41.
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musiques actuelles amplifiées
ROMAiN GAYRAL est le coordonnateur de ce cursus au sein duquel exercent six
enseignants. Créé en 2004 avec un groupe de douze élèves, il en compte aujourd’hui 70 qui jouent de la batterie, de la basse, de la guitare électrique, du
clavier et qui chantent. “il y a deux entrées pour définir les musiques actuelles.
Soit par les esthétiques : le rock, la pop, le métal, le funk. Soit par la manière de
transmettre la musique, à savoir la tradition orale, sans le support de la partition” explique Romain Gayral. Les élèves, selon leur choix, peuvent ou non
suivre un cursus de formation musicale. “Dans ce département, tout est basé
sur la pratique collective, donc il est indispensable d’intégrer un groupe”, précise-t-il. Très vite, les élèves sont amenés à donner des concerts. “Nous
travaillons en partenariat avec la MJC, le centre social et culturel Peyri, notamment pour les Scènes ouvertes”, complète le musicien. Les répétitions
ont lieu dans la salle municipale Jimi-Hendrix, ouverte depuis 2006. Ce qui oﬀre
“d’excellentes conditions de travail”, se réjouit-il.

musique pour tous
EN 2007, Gaëlle Pecoul et Chantal Chatain
ont ouvert, au sein du Conservatoire, un cursus destiné aux personnes en situation de
handicap, jeunes et adultes, à partir de 5 ans.
Les deux enseignantes travaillent entre elles
ou avec d’autres professeurs de musique. En
eﬀet, les élèves peuvent se joindre à d’autres
classes lors de concerts. lls peuvent aussi suivre des cours instrumentaux ou intégrer le
cursus général. Les inscriptions ont lieu tout
au long de l’année, avec un cours d’essai gratuit, dispensé le vendredi soir à 17 heures
pour les adultes et 18h30 pour les jeunes.
Renseignements auprès de Gaëlle Pecoul :
04 78 79 51 41.

musiques traditionnelles
DiRiGé par Guillaume Hamet, professeur de hautbois, ce collectif regroupe en premier lieu des
jeunes élèves du Conservatoire, mais aussi des adultes désireux de s’inscrire dans une dynamique
d’ouverture sur d’autres cultures : “L’idée de base est de permettre aux élèves d’avoir une pratique
collective sans partition et de jouer des airs traditionnels de leur pays ou de chanter dans leur langue”,
précise l’enseignant. Ainsi, les participants abordent un répertoire très éclectique qui s’étend des
régions françaises à celles d’Europe de l’Est, de l’autre côté de la Méditerranée et bien au-delà,
en fonction des nouveaux venus. Les enfants peuvent ainsi explorer diﬀérents répertoires. L’ensemble poursuit lui aussi, son implication dans des événements vaudais. “Nous voulons faire des
prestations sur l’espace public, sur les marchés, aller à la rencontre de la population”, souligne le
musicien.

L’association musicale en harmonie
avec le Conservatoire
A L’ORiGiNE de la création du Conservatoire municipal de musique et danse, l’association musicale.
indépendantes l’une de l’autre sur le plan administratif, elles fonctionnent néanmoins de concert.
Ainsi, le personnel enseignant de l’association, détaché par la mairie, est issu du Conservatoire.
Par contre, la majorité des adhérents, soit en moyenne 160 par an, sont des adultes ou des grands
adolescents. “elle permet de regrouper des élèves et des amateurs qui peuvent adhérer sans suivre
obligatoirement des cours au Conservatoire”, souligne le président de l’association, Michaël Castrichini.
Le panel d’activités proposé est large : orchestre d’harmonie, chorale Voix en Velin, chœur des
retraités des Ans chanteurs, petit chœur Vaulx voices plutôt jazz latino, ensemble Les Baladins
orienté vers la musique ancienne, celui de musiques traditionnelles (lire ci-dessus), fanfare nouvellement créée, Modern symphonic orchestra et chœur lyrique Euterpe. A noter que l’association
prend une part active aux événements vaudais par sa participation notamment aux commémorations, fête de la musique.
Jeanne Paillard
Pratique : amvv69120@gmail.com. Tel, 04 78 62 70 66.
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❚ Centre Ville
C’EST L’UNE des préoccupations majeures du
Conseil de quartier. Après un passage à vide,
les cellules commerciales du centre-ville se
remplissent à nouveau. A commencer par
l’ancien salon de coiﬀure “Top model”, à l’angle des rues Emile-Zola et Condorcet qui a
été repris par Mohammed Alami, bien connu
des Vaudais. Après avoir tenu pendant neuf
ans, le salon Al coiﬀure rue Cuzin, il vient
d’investir ses nouveaux locaux. Si les travaux
ne sont pas tout à fait finis, l’artisan
consciencieux qui propose des prix mini, tenait à ne pas louper la rentrée des classes et
à retrouver au plus vite ses fidèles clients. Désireux de se diversifier, Mohammed Alami
cherche actuellement une coiﬀeuse pour
s’ouvrir à la clientèle féminine. “La surface
dont je dispose aujourd’hui me permet d’élargir mon oﬀre”, explique le coiﬀeur qui exerce
depuis 15 ans. Autre transfert, celui de la
Bella vita. La pizzeria change de trottoir pour
s’installer à l’emplacement de l’ancien restaurant Cocottes et Saisons. Un déménagement qui ne devrait pas chambouler les
habitués, ravis de retrouver la gouaille du patron des lieux, Al et les spécialités du chef,
David Louis. La nouvelle adresse se situe en
eﬀet, en face de l’ancienne. L’ouverture est
prévue courant octobre.
“Des commerces sérieux et de qualité”
Plus d’un an après la fermeture de l’enseigne
“Etat d’esprit”, spécialisée dans la mode pour
femme, les locaux ont trouvé un nouvel occupant, adepte lui aussi de belles choses. Le
magasin de chaussures Sneakers Vaulx, déjà
présent sous le nom de Sneakers chic, rue Jo-

Commerce : un jeu de chaises musicales
Boulangerie, salon de coiﬀure, pizzeria, banques, magasin
de chaussures... beaucoup de changement rue Emile-Zola.

en breF
Les travaux du jardin astronomique
sont lancés
Le chantier du jardin astronomique avec
son observatoire accessible aux personnes
à mobilité réduite, vient de démarrer. La première
étape a été la pose de barrières. Les travaux
de terrassement vont suivre.
Démolition des algecos situés près de Chaplin
installés en 1996 pour abriter le centre social du
Grand Vire, la Protection maternelle et infantile
(PMi) et le Centre départemental d’hygiène social
(CDHS), les bâtiments modulaires étaient devenus
vétustes.“Tous les déchets seront recyclés”, précise
Muriel Lecerf, adjointe déléguée aux Travaux.
Le coût de la démolition s’élève à 97 000 euros.

seph-Serlin, près de la place des Terreaux
(Lyon) doit ouvrir dans les semaines à venir,
avec à sa tête, Morad Kechichi. Sneakers Chic
propose une belle variété de tennis, baskets,
sneakers, bref de chaussures de sport et de
streetwear. “Depuis quelques mois, il n’y a
plus de boutique de ce type dans le quartier,
note le gérant. Le secteur de la chaussure est
très prisé des jeunes. Or Vaulx est une ville
jeune. il y a donc un marché intéressant”. Depuis dix ans, l’adresse lyonnaise est connue
des amateurs pour ses étals fournis et pour
le sens commerçant de ses patrons. Une
bonne nouvelle pour les Vaudais friands de
Nike Air révolution, de Converse All Star, de
Stan Smith et autres baskets iconiques. “avec
de belles collections, les clients devraient ac-

crocher”, ajoute-t-il. Côté banque, il est à
noter l’arrivée du Crédit Mutuel, en lieu et
place de la cellule laissée vacante par la Bella
Vita. Ce sera la première agence vaudaise
pour cette banque. Elle devrait ouvrir début
2017. Une autre banque serait en pourparlers pour déménager ses locaux dans l’ancien
“So shoes”. quant à la boulangerie “Le pétrin
vaudais”, elle vient de trouver un repreneur
qui devrait s’installer avant la fin de l’année.
“Toutes ces arrivées sont de très bonnes nouvelles pour nous, estime Marie-Emmanuelle
Syre, adjointe déléguée aux Commerces et à
l’Artisanat. Ce sont des commerces sérieux, de
qualité, qui vont assurément apporter une dynamique pour relancer l’oﬀre commerciale du
Centre-ville”.
Maxence Knepper

michael Haenel aux commandes du Grand Vire
Michael Haenel a pris ses fonctions de directeur
le 29 août, au centre social du Grand Vire, en
remplacement de Maud Aufauvre. “J’ai pris les
devants pour rencontrer les membres du bureau
et participer à quelques activités en juillet”,
souligne-t-il. il s’est investi, tout d’abord en tant
que trésorier bénévole, puis au poste de directeur
de la Clepsydre, association intervenant auprès
de personnes en grande précarité, en région
parisienne.“Nous avons réussi à créer une structure
capable de recevoir 250 personnes par
semaine pour lesquelles nous avons trouvé des
solutions”, précise-t-il. Fort de cette expérience,
il espère “ouvrir davantage le centre social
aux habitants”.

Inauguration le 30 septembre du gymnase Owens
Livré en 2012 mais incendié en mai 2014, le gymnase Jesse-Owens renait de ses cendres.
ii sera inauguré par le maire et les élus, vendredi 30 septembre, après dix mois et
1,2 millions d’euros financés par la Ville, la Métropole et la région. Son ouverture
soulagera les clubs sportifs locaux handicapés, le temps des travaux,
par des manques de créneaux.

vaulxenvelinjournal

qUArtIerS

❚ mercredi 21 septembre 2016 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ❚ 11

❚ Les 7 chemins
Une plateforme de sécurité routière ouvrira en octobre
A BRON, le site qui accueillait le CESR depuis
sa création en 1978 est aujourd’hui destiné
au prolongement du Boulevard urbain Est.
Christelle Oberholz et Cyril Chomette, qui ont
repris la direction du centre d’apprentissage
après leur père René Chomette, ont profité
de ce départ nécessaire pour donner plus de
visibilité à l’entreprise(1) et à ses méthodes
d’apprentissage. “Notre nouvelle plateforme
dédiée à la sécurité routière est assez unique
en France”, indique Christelle Oberholz. Elle
va ouvrir ses portes en octobre/novembre à
Vaulx-en-Velin, sur un terrain de 3,8 hectares, situé entre le BUE, la rue Dumas et
l’avenue Franklin-Roosevelt. Elle dispose de
pistes bien distinctes, à l’usage des voitures,
des deux roues et des camions. Un bâtiment
de 1200 m2 accueille les bureaux et salles de
cours et 400 m2 d’atelier sont dédiés à la logistique et à la préparation des certificats
d’aptitude à la conduite en sécurité (Caces).
Dix millions d’euros ont été investis dans ce
projet. Et les salariés comme les élèves vont
apprécier le changement. En matière de formation, le CESR ECF revendique ses spécificités et les inscrit dans une volonté “d’agir sur
les comportements routiers et la compréhension de la règle. il ne s’agit pas de bachoter. On
est archi contre”, expliquent les dirigeants.
Leur méthode vise à donner du sens. Elle est
également basée sur l’alternance de la
conduite sur piste et en circulation. “Sur piste,

l’élève est seul au volant, en contact radio avec
un moniteur. Cela favorise l’autonomie, l’auto
évaluation. On le pratique depuis toujours”,
soulignent-ils. Aujourd’hui, cela tend à devenir la règle. Le CESR met aussi en œuvre
des modules de sécurité (perte d’adhérence,
freinage d’urgence, ceinture de sécurité),
“des expériences concrètes qui marquent durablement les esprits”, ainsi que de nombreux

❚ Vaulx Sud
De Vaulx à Venelin

❚ La thibaude
téléphonie mobile :
une antenne relais à Jomard

LA SOiRéE du 16 septembre, au centre social
et culturel Peyri, était dédiée au voyage en
Bulgarie, au printemps dernier, de six jeunes
Vaudaises âgées de 15 à 17 ans. Ce projet humanitaire a pu être réalisé grâce à un partenariat entre le centre social et l’Adsea 69.
Marion, éducatrice de prévention et Chloé,
animatrice du centre social ont accompagné
les adolescentes, du montage du projet
jusqu’au voyage. il y avait au départ neuf
filles qui ont réalisé des chantiers pendant
un an et demi afin de financer cette aventure. Le choix de la Bulgarie a été déterminé
par la rencontre de l’association “Ailleurs et
autrement”. Les Vaudaises ont passé trois
jours dans le village de Venelin, destination
de leur action solidaire. Leur objectif était
d’aider l’école tsigane du village. Elles ont
contribué à l’achat de fournitures scolaires
pour un montant de 700 euros et réalisé un
parterre fleuri. Puis elles ont fait du tourisme,
jusqu’à Varna et la mer Noire. Pour Jade,
Katya, Keltoum, Malak, Sofia et Jasmine,
“c’est inoubliable et fort d’expérience”. F.M

Andrée
Vuillemen
souvenirs de la tase

Le Centre d’éducation et de sécurité routière (CESR), membre du groupe
Ecole de conduite française (ECF), quitte les anciennes pistes
de l’aéroport de Bron et s’installe à Vaulx-en-Velin Sud.

AFiN D’iNFORMER les riverains concernés
par l’installation au stade Jomard, d’une antenne relais prévue au printemps 2017, la
Municipalité, le Conseil de quartier et l’opérateur Orange ont organisé une réunion, à
l’espace Carco, le mardi 13 septembre en soirée. Cette antenne relais est destinée à améliorer les transmissions par téléphonie
mobile et répondre aux nécessités aussi bien
des riverains, que des clubs sportifs ou des
entreprises localisées dans ce secteur. “Pour
éviter tout risque de nuisances, nous avons
préconisé sa localisation le plus loin possible

stages. L’objectif étant de proposer “un continuum éducatif du citoyen, des enfants
jusqu’aux seniors”, conclut Christelle Oberholz.
Fabienne Machurat
(1) L’entreprise regroupe le Centre d’éducation et de sécurité routière et six agences ECF dans l’agglomération. Elle compte 90 salariés. CA : 6 millions d’euros.

Pratique : ecf.asso.fr

des habitations, près de la zone industrielle”,
souligne Matthieu Fischer, adjoint au maire
délégué à l’Environnement. L’élu a également insisté sur l’importance de travailler en
étroite concertation avec l’opérateur du fait
que “la mairie n’a pas le droit de s’opposer à
cette installation” et pour éviter le risque que
l’opérateur privilégie son installation sur un
terrain privé. Henri Secco, responsable territorial chez Orange a, quant à lui, précisé que
sa société “a l’obligation d’apporter une couverture de téléphonie mobile sur le territoire
vaudais comme sur d’autres territoires”. J.P

C’EST SUR LA TERRASSE de la Boule en Soie, repère
immuable de la Tase, que Andrée Vuillemenot, 80 ans,
se remémore quelques souvenirs du quartier où elle
vit toujours, entourés de ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.
“Nous sommes arrivés en 1963, dans les grandes cités
Tase. Du temps où l’usine tournait encore, ce quartier
était une grande famille, un vrai village. Chefs comme
ouvriers prenaient le café ensemble. Sitôt sa journée à
l’usine terminée, Georges, mon mari, allait travailler
chez un maraîcher vaudais. C’était la double journée.
Moi, je faisais des ménages chez les ingénieurs. La vie
était belle tout de même. rhône-Poulenc nous oﬀrait
des colis à Noël et à la fête des mères, les habitations
étaient entretenus par l’entreprise, il y avait les primes...
La fermeture a été très diﬃcile, tant pour mon époux,
qui fut l’un des derniers à rester, que pour le quartier.
D’ailleurs, c’est très plaisant de voir ce grand bâtiment
revivre avec l’arrivée de Technip. et puis il reste la Boule
en Soie, le cœur du sud de Vaulx. ici, rien ne change et
c’est très bien comme ça. Désormais, je vis dans une
maison des petites cités Tase. a l’époque, elles étaient
réservées aux chefs, ingénieurs et contremaîtres.”
Propos recueillis par Maxence Knepper

en breF

Le Conseil de quartier et Access organisent
un pique-nique au parc de la rize
L’association Acces-Pont des planches organise un
pique-nique animé, le dimanche 2 octobre de 10 à
17 heures dans le parc de la Rize, avec le soutien du
Conseil de quartier et de la Ville. Ceux qui n’auront
pas amené leur panier pourront déguster sur place
des saucisses-merguez-diots et goûter en prime le
beaujolais-clairette. Ambiance gipsy et circassienne
à 13 heures, avec le groupe Toma-ça et à 15 heures,
avec la compagnie Ressasser.
Pratique : l’accès se fait vers le pont de la Sucrière /
avenue Grandclément, passerelle faisant face à l’impasse Thibaudon.

320
C’est le nombre d’étudiants qui font leur rentrée en
première année à l’Ecole nationale des travaux publics de l’Etat (ENTPE). Lundi 18 septembre, les
principaux acteurs de la ville, dont le maire, leur
ont souhaité la bienvenue et leur ont présenté le
territoire. La majeure partie de ces étudiants réside
à Vaulx-en-Velin.

Divines
De Houda benyamina
Avec Oulaya Amamra, Déborah Lukumuena, Kevin Mishel
Genre Drame
Aujourd’hui, le nouveau dieu s’appelle argent. Dans le film de Houda
Benyamina, ni l’école, ni l’imam, ni l’amour n’auront raison de cette nouvelle croyance au bonheur. Une seule chose intéresse Dounia, c’est
money, money. Rien ne nous est épargné, tout est montré sur la banlieue, allant parfois jusqu’au cliché.
Les cintres du théâtre deviennent le refuge de Dounia et Mimoura, afin
d’échapper à cette grisaille et à la violence sociale permanente. Elle y
découvre un monde onirique ou elle aimerait s’engouﬀrer, mais cela lui
demande trop d’eﬀort et trop de temps. Ce fil pourrait lui faire découvrir
une voie, mais elle est dans le “tout de suite
et maintenant”.
Une performance exceptionnelle des deux
comédiennes Oulaya Amama et Deborah Lukumuena, accompagnée d’une bande son qui
nous transporte loin de cette grisaille sociale.
Aux Amphis,
le 30/09 à 20 heures,
le 1er/10 à 19 heures,
le 02/10 à 18 heures.

LA CItAtIon
Pierre Dussurgey, maire de Vaulx-en-Velin

“nous réaﬃrmons notre engagement pour la Culture
à une époque ou elle est particulièrement menacée”
- le 16 septembre, à la soirée de présentation de saison du centre Chaplin -

qUèSACo?
à vous de retrouver où a été prise cette photo.
Réponse dans la prochaine édition.
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Salvate Cen
chasse gardée

“iL FaUT aVOir L’œiL”, prévient Salvatore Cassenti. L’adage “tel maître, tel chien”
se confirme. Comme Toby, son beagle Elisabeth, le sexagénaire a le regard vif.
A l’aﬀût dans son break un peu usé, au détour d’une ronde dans les 200 hectares
de la zone de chasse, il vise un héron, une nuée de palombes, quelques buses
variables. Et parfois même, quand il a beaucoup de chance, un couple de rolliers
d’Europe d’un bleu azur ou d’œdicnèmes criards, deux espèces hautement protégées. que les défenseurs des animaux se rassurent, Salvatore Cassenti n’est
pas un braconnier. Au contraire, depuis près de 40 ans, il exerce la fonction de
garde-chasse (ou garde-faune pour les poètes). Ce n’est pas son Sirocco calibre
20 qu’il dégaine devant ces volées rares, mais un appareil photo. “J’aime les immortaliser sur la pellicule”, avoue-t-il. Chasseur d’image autant que chasseur
de gibier. “On aime mieux la chasse que la prise”, disait Blaise Pascal.
Des us et coutumes de chaque espèce aperçue dans la région, Salvator Cassenti
a un savoir encyclopédique, digne d’un naturaliste du 18e siècle. Un ersatz de
Buﬀon ou Linné à la sauce Nantua – il adore chasser au bord des étangs de
l’Ain. C’est aussi un Géo Trouvetou, très fier de ses inventions : un corbeau à
ailes battantes pour eﬀaroucher les ennemis des récoltes, et un collet à renard
antivrille. “avant, les collets cassaient et les animaux souﬀraient”, souligne-t-il.
Le Faune et la Diane
Dimanche 11 septembre, avait lieu l’ouverture de la saison de chasse. Une date
très attendue par Salvatore et ses camarades, même si certains, “ont passé l’âge
de l’impatience”. “La saison s’annonce bonne pour les sangliers car il n’y a pas eu
de véritable hiver. Pour le petit gibier par contre, le printemps pluvieux a fait des
ravages”, explique Christian Verona, le trésorier de la Diane pour qui avoir un
garde-chasse est indispensable pour que Vaulx ne devienne pas un far-west
de la gâchette. “Une zone non contrôlée par une société de chasse et un garde
devient une zone de non-droit”, soutient-il.

“

On ne prélève pas toujours de bêtes
lors des sorties, mais parfois, c’est utile. Si l’Homme
ne s’était pas mis à chasser, il n’aurait pas survécu.”

Depuis trois ans, Salvatore Cassenti
est le garde-chasse de la Diane vaudaise.
Bénévole, ce retraité de 64 ans,
amoureux de la nature, est assermenté
pour faire respecter l’ordre.

Dans la droite ligne de Monsieur Grenier, l’un des premiers gardes-chasse vaudais, Salvatore Cassenti s’assure, depuis trois ans, que chasse et agriculture se
concilient sans heurt sur les quelques hectares qu’ils partagent au nord de la
commune. il ne s’agit pas de trier “bons et mauvais chasseurs” comme on séparerait le bon grain de l’ivraie, rassure tout de même le bénévole. La Diane
vaudaise compte peu de membres et tous connaissent les règles, les quotas et
les sanctions qu’ils encourent s’ils contreviennent. “Ma fonction est principalement de patrouiller, eﬀectuer le recensement des espèces, faire le lien avec la Ligue
de protection des oiseaux, sensibiliser les promeneurs, les chasseurs et les agriculteurs à la préservation des milieux naturels. Lorsque je constate des infractions,
chasse en dehors des jours autorisés ou l’utilisation de pièges non homologués
par exemple, j’établis des procès-verbaux. Je suis assermenté par le Tribunal.”
Sollicité par les agriculteurs, Salvatore Cassenti leur prodigue quelques conseils,
comme clouer une carcasse de corneille au milieu des champs pour faire fuir
les congénères candidats au chapardage. Des trucs de grand-père qui les laissent parfois perplexes, mais ne les empêchent pas de jouer le jeu. D’autant que
Salvatore Cassenti est piégeur agréé et en connaît, là encore, un rayon. “On ne
prélève pas toujours de bêtes lors des sorties, mais parfois, c’est utile, plaide le
seul membre de la Diane autorisé à porter une arme tout au long de l’année.
Si l’Homme ne s’était pas mis à chasser, il n’aurait pas survécu. Une laie par exemple, peut mettre bas jusqu’à 20 marcassins par an. Pour les pièges, c’est pareil. On
en pose quand il y a trop de prédateurs. Sinon, il faut les laisser, car ils contribuent
à l’équilibre. en fait, dans la nature, tout est question d’équilibre”, consent-il, désireux de rappeler que la chasse est avant tout un loisir convivial pour amoureux
de la nature, davantage sensible à la régulation de la faune qu’enclin à la
cruauté gratuite.
Le Faune et la Diane, ou plutôt le Faune de la Diane. Cela commençait comme
une fable de La Fontaine et se conclut comme un livre de Jack London. Une
quête de liberté et de grand espace. Un plaidoyer pour en finir avec l’idée d’une
chasse cruelle, démodée et irréfléchie. “Par dessus l'étang, soudain j'ai vu, passer
les oies sauvages. elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée...”(1)
Maxence Knepper
(1) Le Chasseur, Michel Delpech, 1974.
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UtILe
• Hôtel de Ville
Place de la Nation – Tel : 04 72 04 80 80
• Palais des sports Jean-Capiévic
2 rue Hô-Chi-Minh
• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la Nation – Tel : 04 72 04 81 18
• Planétarium
Place de la Nation – Tel : 04 78 79 50 13
• mJC
13 avenue Henri-Barbusse – Tel : 04 72 04 13 89
• Centre social Georges-Levy
place André-Bollier – Tel : 04 78 80 51 72
• Centre social Jean et Josephine-Peyri
rue Joseph-Blein – Tel : 04 72 37 76 39
• Centre social du Grand-Vire
23 rue Jules-Romain – Tel : 04 78 80 73 93
• espace Frachon
3 avenue Maurice-Thorez – Tel : 04 72 04 94 56
• espace Carco
20 rue Robert-Desnos – Tel : 04 78 80 22 61
• espace Carmagnole
8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté
Tel : 04 72 14 16 60
L’accueil des services publics noté
Le nouveau baromètre de la qualité de l’accueil
des services publics a été dévoilé le 16 septembre.
Pour évaluer les progrès accomplis par les services
de l’Etat en matière d’accueil et d’amélioration de la
relation entre les usagers et les administrations,
cette enquête a été réalisée sur 600 sites accueillant
un nombre important d’usagers. La qualité de
l’accueil est mesurée par un organisme indépendant
au moyen d’enquêtes-mystères. Ce dispositif
d’évaluation, lancé en 2009 témoigne de six années
de progrès constant. Les résultats du 8e baromètre,
démontrent que la qualité de l’accueil s’est
améliorée depuis sa création en 2009,
passant d’une note moyenne de 5,4/10 en 2010
à 7,2/10 aujourd’hui.

❚ Petites annonces
Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
SerVICeS
• Dame retraitée disponible pour garder enfants trajet
et périscolaire + mercredi + vacances si besoin, au
Village si possible. Tel : 06 32 40 60 01.
• Cherche à faire le ménage, le repassage et faire les
courses. Tel : 06 44 05 05 81 ou 04 78 80 68 98.
• Assistante maternelle agréée depuis 2005, adhérente au relais, cherche à garder un enfant de tout âge
et un enfant de + 2 ans. Libre de suite. Tel : 07 81 05
68 76.
meUbLeS / ménAGer
• Vds grande table avec 4 chaises en bon état pour 40
euros + armoire a 5 étagères 15 euros + meuble TV
15 euros. Tel : 09 52 71 95 92.
• Vds meuble bahut en chêne + table ronde avec rallonge + 4 chaises. Prix : 350 euros à débattre. Tel : 06
29 79 72 11.
• Vds canapé cuir de buﬄe marron, très gros, en bon
état pour 500 euros + meuble TV marron avec nombreux casiers 70 euros. Tel : 06 61 30 87 47.
DIVerS
• Vds chaussures de sécurité grises, neuves, T42, en
daim. Prix : 30 euros. Tel : 07 70 03 40 33 après 16h.
• Vds ordinateur de bureau avec écran + colonne,
Power Net, 60 GO, très peu servi. Prix : 200 euros. Tel
: 07 70 03 40 33.
• Vds imperméable T46, couleur beige, style classique,
état neuf. Prix : 30 euros. Tel : 04 78 82 03 94.
• Vds habits en bon état pour garçon 6/8 ans : survêtement Adidas + coupe vent doublé polaire + blouson Cars façon cuir + blouson lainage Cars + blue jean
+ chemise. Prix : 25 euros. Tel : 04 78 80 09 41.
ImmobILIer Vente
• Vds appartement T4 de 93m2, au Centre ville, en très
bon état, toutes commodités. Prix : 190 000 euros. Tel
: 07 53 53 59 00.

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.

-en-

.net
✂

Pour paraître dans le journal du 5 octobre, les petites annonces devront parvenir
avant le 30 septembre en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces
petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulxen-Velin.
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• Vds T4 de 84m2, dernier étage, avec garage double,
dans résidence HqE de 2009, limite Village/Centre,
calme et lumineux. Prix : 199 000 euros. Tel : 06 28 96
45 23.
• Vds maison sur 107me habitable, sur environ 800m2
de terrain, année 2003, sur 2 niveaux, 4 chambres et
2 sdb. Prix : 250 000 euros. Tel : 06 59 52 02 39.
• Dans résidence très calme fermée, vds T4 de 80m2
au 3e étage, salon, salle à manger, cuisine, wc, sdb,
chambre, cave + cour. Prix : 98 000 euros. Tel : 06 03
55 58 81 ou 04 78 80 12 95.
• Echangerais T2 contre T3 (Alliad), 1er ou 2e étage
maxi sur Vaulx-en-Velin, St Fons, Lyon 8e. Tel : 06 66
17 74 07.
• Vds maison de 1954 de 119 m2 composé de 2 F3 indépendants sur 2 étages, proche du Carré de Soie. Terrain de 483 m2 calme et arboré. DPE : D, GES : E. Prix
: 280 000 euros. Tel : 06 51 55 60 92.

❚ etat civil
naissances
mai
Anissa KHANFRi.
août
Whitney Jolie KiALA, Mickaël AHMAD, Esma
BA, Channelia Leoni iKULU, Haniya Ahsan
BASHiR.
septembre
Areej GHEDHAB, Anas GHODHBANi, Sofia SAGHOUANE.
mariages
septembre
Céline GiLLET et Christian COSTA, Zohra ZEGUER et Nassim HAMYANi, Brigitte DECOURCELLE et Gilles LAUDE.

vaulxenvelinjournal
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❚ Agenda
MER21SEPT
Café Jeunes Citoyens, de 17 à 19 heures, à l’Espace
Carco. Contact : Mariem Zeraï /
mariemz.epi@gmail.com
Rencontres culturelles hop hop hop, de 10 à 12
heures, à l'espace Carco. inscription par mail à
equipe@culture-pour-tous.fr
Consultations gratuites en droit des aﬀaires,
droit des contrats, de 16 à 18 heures, Permanence en
mairie, au 1er étage de l'Hôtel de Ville. Sur rendezvous au 04 82 53 37 43.

JEU22SEPT
Soirée citoyenne autour du harcèlement et de la
violence à l'école, à 18h15, A la MJC. Entrée libre.
Rencontres culturelles hop hop hop, de 10h à 12
heures, au GEM Envol et Compagnie, 4 allée du Textile.
inscription par mail à equipe@culture-pour-tous.fr
Repas de l'association Victoire, à 12 heures, A l'Espace Frachon. Tarif : 10 euros. inscriptions auprès
d'Anaïs ou Samira au 04 72 04 94 56.

Rink hockey ROC N2 contre RH Gleizé, à 20h30, au
gymnase Ambroise-Croizat, 81 avenue Roger-Salengro.

DIM02OCT
Vide greniers du Village, de 8 à 17 heures, rue de
la République à Vaulx-en-Velin Village.
Fête du Pont des Planches, de 10 à 20 heures. Picnique et animations au parc de la Rize.

MER05OCT
Exposition “Regards croisés sur des faits divers”, au
centre culturel Charlie-Chaplin, jusqu’au 12 octobre.
Création LucaThéâtre "l'amante anglaise", à 19h30,
au centre culturel Charlie-Chaplin. Réservations au 04
72 04 81 18.
Consultations gratuites en droit des aﬀaires et
droit des contrats, de 16 à 18 heures, Permanence en
mairie, au 1er étage de l'Hôtel de Ville. Sur rendezvous au 04 82 53 37 43.

JEU06OCT
SAM24SEPT
Fête des quartiers Est, de 14 à 22h30. Jeux, animations et spectacles dans le parc François-Mitterrand.

Handball féminin Asul VV D2F contre HBC St Amand
les Eaux, à 19 heures, au Palais des sports Jean-Capiévic.

DIM25SEPT
Course à pieds : la Ruée des Fadas, à partir de 10
heures, Grand Parc Miribel Jonage, chemin de la
Bletta.

JEU29SEPT
Conseil municipal, à 19 heures, salle du Conseil, à
l'Hôtel de Ville, place de la Nation. Retransmission en
direct sur site www.vaulx-en-velin.net

SAM01OCT
Handball féminin Asul VV N2F contre HB 07 Le Teil,
à 20h30, au Palais des sports
Jean-Capiévic.
Journée de l'OMS, de 9h30 à
13h30, salle Victor-Jara, rue
Jean-Lesire.
Football Olympique de
Vaulx séniors Excellence
contre UFB St Jean, à 20
heures, au stade Ladoumègue, 158 avenue Gabriel-Péri.
Football FC Vaulx séniors Honneur Ligue
contre Lyon Duchère, à
18 heures, au stade Jomard, avenue PaulMarcellin.

journée mondiale de la santé mentale. Ateliers, expositions, spectacle, fanfare.
Football US Vaulx séniors Promotion d’excellence
contre Montchat, à 20 heures, au stade Aubert, allée
du Stade.
Création LucaThéâtre "l'amante anglaise", à 20h30,
au centre culturel Charlie-Chaplin. Réservations au 04
72 04 81 18.

DIM09OCT
International de pétanque de Vaulx-en-Velin,
au Centre ville, place de la Nation. Entrée libre.

LUN10OCT
Atelier Cuisine et santé animé par un diététicien,
de 9h30 à 12h30, à l'Espace Frachon. informations et
inscription gratuite au service Promotion de la Santé,
15 rue Jules-Romain. Tel : 04 72 04 80 33.
Création LucaThéâtre "l'amante anglaise", à 19h30,
au centre culturel Charlie-Chaplin. Réservations au 04
72 04 81 18.

MAR11OCT

Atelier Marches et santé, à 13h30. informations et
inscription gratuite au service Promotion de la Santé,
15 rue Jules-Romain. Tel : 04 72 04 80 33.
Création LucaThéâtre "l'amante anglaise", à 20h30,
au centre culturel Charlie-Chaplin. Réservations au 04
72 04 81 18.

Exposition de peinture jusqu’au 11 novembre, à
l'Espace Carmagnole.
Création LucaThéâtre "l'amante anglaise", à 19h30,
au centre culturel Charlie-Chaplin. Réservations au 04
72 04 81 18.

VEN07OCT

MER12OCT

International de pétanque de Vaulx-en-Velin,
au Centre ville, place de la Nation. Entrée libre.
Lecture sur Marguerite Duras avec le Lucathéâtre, à
18h30, à la bibliothèque Paul-Eluard, espace RenéCarrier, 55 rue de la République.
Création LucaThéâtre "l'amante anglaise", à 20h30,
au centre culturel Charlie-Chaplin. Réservations au 04
72 04 81 18.

Café Jeunes Citoyens, de 17 à 19 heures, à l’Espace
Carco. Contact : Mariem Zeraï /
mariemz.epi@gmail.com

SAM08OCT
International de pétanque de Vaulx-en-Velin,
au Centre ville, place de la Nation. Entrée libre.
Vide greniers du groupe autonome du centre social
Lévy, de 9 à 17 heures, avenue Jean-Moulin, à la Grappinière. inscriptions : 04 72 04 94 56 / 04 78 80 51 72
/ 06 12 20 34 68.
Vide greniers de l’association Bâtir ensemble, de 7
à 17h30, place Cavellini. Collecte de cartables et de
fournitures scolaires à destination des enfants orphelins du Congo. inscriptions : 06 17 07 08 87 / bâtir.ensemble@orange.fr
Un brain de folie avec le GEM Envol&Cie, avenue
Henri-Barbusse à Villeurbanne, dans le cadre de la

VEN14OCT
Soirée festive et rétrospective "Last exit to VV"
avec la Cie LucaThéâtre, à 19h30, au centre culturel
Charlie-Chaplin. Au programme : théâtre, musique,
nourritures terrestres et bal de clôture avec DJ Couﬀcouﬀ. Entrée libre et gratuite.
Fête d'automne des commerçants au Centre
ville, rue Emile-Zola et sur les esplanades devant
l'Hôtel de Ville. Animations et stands.

SAM15OCT
Football Olympique de Vaulx séniors Excellence
contre AS Bellecour, à 20 heures, au stade Ladoumègue, 158 avenue Gabriel-Péri.
Football FC Vaulx séniors Honneur Ligue contre SP
Cote Chaude, à 18 heures, au stade Jomard, avenue
Paul-Marcellin.
Soirée conviviale de l'association Vivre Ensemble, à la mairie annexe, rue Alfred-de-Musset.

qUI eSt CHArLIe ?
Avant de trouver son look, Charlie Chaplin s’est longtemps
cherché. Sept vignettes égrainées au fil des pages de ce numéro permettent de savoir par quelles phases Charlot s’est
retrouvé. Créations du service Communication de la Ville, elles
illustrent le lancement de la saison des 5C.
Saurez-vous deviner à quelles icônes des arts, de la musique,
du cinéma, et des sciences font-elles référence ?
Envoyez vos réponses par e-mail à l’adresse :
contact@vaulxenvelinlejournal.com et tentez de remporter une
invitation pour un spectacle de la saison culturelle du centre Charlie-Chaplin. La première réponse exacte qui nous parviendra sera
récompensée.

MER19OCT
Consultations gratuites en droit des aﬀaires et
droit des contrats, de 16 à 18 heures, Permanence en
mairie, au 1er étage de l'Hôtel de Ville. Sur rendezvous au 04 82 53 37 43.

SAM22OCT
Loto de l’association Marine et l’Espoir, à 19h, à
l’Espace Jean-Poperen, 135 rue de la République à
Meyzieu.
Handball féminin Asul VV N2 contre Frontignan
Thau, à 18h15. Asul VV D2 contre Handball Pôle Sud,
à 20h30. Au Palais des sports Jean-Capiévic.
Football US Vaulx séniors Promotion d’Excellence
contre Caluire, à 20 heures, au stade Aubert, allée du
Stade.
Rink hockey ROC N2 contre HR Aix-les-Bains, à
20h30. ROC N3 contre RCK Seynod. Gymnase Ambroise-Croizat, 81 avenue Roger-Salengro.

en breF
Les cours de langue de l’ePI redémarrent
L’Espace projets interassociatifs proposent des cours
d’anglais et d’espagnol, niveaux débutant
et perfectionnant, à partir de début octobre.
Pour plus de renseignements, appelez Naziha
au 04 78 79 52 79.
Les permanences de l’écrivain public
reprennent au Grand Vire
L’écrivain public du centre social du Grand Vire reçoit
(sur rendez-vous), les lundis de 14h à 17h
et les mercredis matins de 9h à 11h. il n’est pas
habilité à remplir les dossiers de surendettement,
de MDPH, de déclaration d’impôts,
de naturalisation, de regroupement familial,
de renouvellement de carte de séjour.
Contact : 04 78 80 73 93.
Email : grandvire@free.fr
Dispositifs diabète, obésité, surpoids
Rencontres gratuites avec un diététicien
et endocrinologue, réservées aux Vaudais :
- 26 sept : centre social Peyri
- 17 oct : espace Frachon
- 14 nov : centre social Peyri
- 28 nov : espace Frachon
- 12 dec : espace Frachon
Rendez-vous vous à prendre au service Promotion
de la Santé : 04 72 04 80 33
L’omS salue les bénévoles
L’Oﬃce municipal des sports (OMS) organise
une matinée pour saluer l’engagement de celles
et ceux qui accompagnent, encadrent et
s’investissent au quotidien aux côtés des sportifs,
samedi 1er octobre, de 9h30 à 13h30.
Ce temps de rencontres et d’échange est organisé
avec le soutien de l’Etat, la Ville, du Comité national
olympique et sportif français, la Métropole
et de la Région.
réunion sur le plan climat
La Chambre de commerce et d’industrie (CCi) invite
les entreprises à participer à une réunion
d’informations sur les dispositifs en faveur
des économies d’énergie, mardi 4 octobre, entre
8h30 et 10h30, dans les locaux de l’agence CCi
Nord-est lyonnais. immeuble Woopa 10/12, avenue
des Canuts. inscription gratuite mais obligatoire :
t.costantino@lyon-metropole.cci.fr ou
c.michaud@cma-lyon.fr

Saison 2016-17

Les temps modernes du centre Charlie-Chaplin
“Le théâtre soutient l’âme”, disait l’illustre Charlie Chaplin. Il en va de même pour la danse, la musique, l’humour et les arts graphiques.
Pour sa saison 2016-17, le centre culturel Charlie-Chaplin propose donc aux spectateurs un soutien de taille !
“Le Centre culturel est le reﬂet de l’esprit vaudais : ingénieux, frondeur, vif et riche d’humour et d’humanité”, assure Nadia Lakehal,
adjointe à la Culture. Vaulx-en-Velin journal vous propose une sélection de spectacles à ne manquer sous aucun prétexte.
Maxence Knepper

D an s e

théâtre
Chaplin se frotte aux grands pour cette
nouvelle saison. A commencer par Marguerite Duras, du 5 au 12 octobre. Laurent Verceletto et sa troupe du Lucathéâtre
présentent L’amante anglaise, pièce
écrite dans les années 1960 par une Duras
fascinée par les faits divers. L’histoire, sordide de prime abord, invite à la réﬂexion :
pourquoi les criminels passent-ils à l’acte?
Puis, c’est au tour du poète algérien
Kateb Yacine, les 19 et 20 octobre, d’être
sublimé par la compagnie Les Moutures
du Temps. Le cadavre encerclé, pièce
interdite en France à sa création, revient
sur les aspirations d’une jeunesse en
quête de liberté.
Parabole surréaliste de la société de
consommation, La Nonna, d’après l’œuvre de l’Argentin Roberto Cossa, prend
ses quartiers les 19 et 20 janvier (Cie
Momus Group). La Nonna, raconte les tribulations d’une famille d’émigrants italiens, mais surtout l’histoire d’une

grand-mère centenaire qui dévore tout
sur son passage.
Après s’être attaqué à Koltès et Genet,
Bruno Boëglin propose, le 6 mars, Carson. Une pièce musicale sur la vie de l’écrivaine américaine Carson McCullers, élevée
dans la communauté noire du Deep South
de Géorgie, berceau du Jazz, mais aussi de
la Ségrégation qu’on retrouve dans le feu
de son écriture vive, à 100 à l’heure.
Ode au féminisme (et au clitoris comme
l’indique son sous-titre), Depuis l’aube,
de la compagnie Le pilier des anges ne
manquera pas de marquer les esprits.
Pauline Ribat, la metteure en scène, a
interrogé des femmes sur les rapports de
force quotidiens avec l’autre sexe. Un
théâtre léger et impertinent.
A découvrir aussi, le Paris de Parfait,
conducteur de camion-poubelle le jour et
roi de la sape congolaise la nuit. D’après
Frédéric Ciriez, mise en scène de David
Bobée (17 février).

La saison de danse a dé
oblige, avec deux très bebuté fort, Biennale de la danse
du danseur israélien ro lles créations chorégraphiques
viennent une myriade y Assaf, le 19 septembre. S’en
bisde nabil ouelhadj de danse hip hop : Itinéraire
(29 octobre), Dans l’ par la compagnie Racines carrés
chiche et mehdi megengrenage de Souhail mar(4 avril) et bien sûr, le ba hari par la compagnie Dyptik
ttle international de
au printemps.
Vaulx,

Girls power, avec Clan
danse, succession de m'ks, de Cécile Laloy, concert de
un titre, un début et unorceaux chorégraphiques avec
métissée, à voir le 4 no e ﬁn. Une danse rythymée et
Alice au pays des entrevembre.
baïz revisite et décapechats. La chorégraphe Josette
Lewis Carroll, le 13 jan l’histoire de la petite Alice de
– ceux du groupe de Grvier. qui mieux que des enfants
fantastique histoire ? enade – pour interpréter cette

Performances et humour
On ne présente plus Fellag. L’humoriste algérien revient sur scène, le
10 novembre, avec Bled runner, un best of où l’on retrouve les thèmes
qui lui sont chers : les relations complexes entre les sociétés française
et algérienne, ce qui les unit et ce qui les partage.
Nié Qui Tamola, les 9 et 10 février, évoque avec un humour corrosif
les échecs de la décolonisation, les scandales de la Françafrique et les
mirages de la libre circulation des hommes. Dans un labyrinthe de
600 m2, les visiteurs découvriront une exposition, un one-man show,
des performances, de la poésie vaudoue, se désaltéreront au maquis
baobab, avant de rouler des hanches au Grand Bal de DJ Yabon !
Le collectif stéphanois La quincaillerie moderne mêle théâtre et cultures
urbaines avec Le Vernissage, une véritable performance graphique.
Sur scène, deux artistes, Pitr et totipoten, prennent possession de leur
élément naturel : le mur. Sur fond de musique électro jouée en direct,
ils élaborent à quatre mains, une fresque exécutée avec une rapidité
époustouﬂante (le 7 avril).

musique

mars) fait réVaulx Jazz (du 14 au 25
30 ans que le Festival A ris de libertés. 30 ans que la scène du
sonner des rythmes épproduit les plus grands noms du genre
centre Charlie-Chaplin ses, pour beaucoup devenues grandes.
et aussi de jeunes pous accueille, entre autres, les Amazones
Cette année, le festival Stars incontestées ou secrets mieux
d’Afrique, le 18 mars. s qui participent à ce projet ﬁgurent
gardés, les musicienne plus acclamées de la musique ouesttoutes parmi les voix lese, le collectif brasse les générations perafricaine. Avec éléganc dingue en lui insuﬄant l’électricité des
pétue la tradition man Les voix de ces divas sont de celles qui
mégalopoles africaines. portent les cœurs.
brisent les chaînes et emsymphonique Divertimento de
Le 5 mai, l’orchestreau public un hommage à la Méditerracultures de cette
Zahia Ziouani offrira er la diversité des œuvres qui évoquent les encore libanaises
ou
lor
née. L’occasion d'exp musiques traditionnelles grecques, turques
partie du monde : des ts kabyles, arabo-andalous…
en passant par les chan

Informations et réservations : www.centrecharliechaplin.com

