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Sécurité :
tous les partenaires mobilisés

� Bougez, c’est l’été !

Fête nationale, Activ’été, tournois sportifs nocturnes, retransmissions de la Coupe du monde, cinéma
en plein air, animations musicales, Planétarium, Woodstower, MiniWorld... Pour la belle saison, im-
possible de rester inactif à Vaulx-en-Velin. En journée ou en soirée, un très large éventail d’activités
ludiques, sportives ou culturelles sera proposé partout, à tous.

lire p. 12 et 13

� D’importants travaux pour la piscine
Une opération estimée à 4,2 millions d’euros lire p.4

� Trouver un travail, mode d’emploi 
Chaque mois, les Rendez-vous de l’emploi mettent 
en relation directe demandeurs d’emploi et recruteurs lire p.6

� Un pôle gérontologique au Village
La Ville a acheté un terrain pour un Ehpad lire p.15

� Envoyez la musique !
Du 22 juin au 3 juillet, la musique prend ses quartiers lire p.20

La réunion plénière du Conseil local de 
sécurité et de prévention de la délinquance
(CLSPD) s’est terminée avec la signature 
du nouveau Plan d'actions. Ce rendez-vous 
a aussi permis au préfet d’assurer son 
soutien à la demande d’obtention de moyens
supplémentaires en matière de sécurité. 

lire p.10 et 11     



16 JU
I

Toute l’Afrique s’est réunie autour d’un marché
Artisanat, gastronomie et musique : toutes les couleurs 
du berceau de l’Humanité étaient rassemblées place de 
la Nation pour la nouvelle édition du Marché africain, 
dont Cuba était le pays invité. Toute l’après-midi, le public
est venu découvrir et échanger avec les associations 
présentes et danser sur les différentes mélodies. 
D’Alger au Cap, le voyage a été dépaysant. 

7 JU
IN

Les élèves de Croizat, commissaires d’expo 
au musée des Confluences

Le “musée qui entend placer le publ ic au cœur 
de sa démarche” a prouvé que ce leitmotiv n’était pas 
du chiqué en confiant une salle à neuf classes de trois
groupes scolaires de la métropole (Berthelot – Lyon 7e, 
Corneille – Lyon 6e, Croizat – Vaulx-en-Velin). 
Les élèves y ont présenté leurs cabinets de curiosités. 
“Nous sommes un musée qui fait parler les objets”, 
explique David Besson, responsable des collections 
qui en comptent quelque 2,2 millions. Elles en ont recensé
quelques-uns de plus, le temps de cette exposition 
qui prendra ses quartiers à Croizat dès la rentrée. 

16 JU
IN

La MjC célèbre tous ses talents
La fête de la MJC a battu son plein et a rassemblé près 
de 500 personnes au Centre culturel Charlie-Chaplin. 
Parents, enfants, amis, élus et adhérents ont pu apprécier
les nombreuses démonstrations proposées par les 
différentes sections. Que ce soient les chorégraphies 
des bambins de l’éveil corporel, celles de hip hop ou 
de ragga dance, les talents étaient nombreux. Les sportifs
n’étaient pas en reste grâce aux katas de la section karaté. 

9 JU
IN

Sous bonne garde
La 4e édition du forum des métiers de la petite enfance 
s’est tenue au Centre culturel Charlie-Chaplin. 
Deux temps ont rythmé la journée. 18 stands ont été 
installés la matinée afin de faire rencontrer assistantes 
maternelles,employeurs et formateurs. L’occasion 
de s’informer, de s’orienter ou encore de trouver un emploi.
L’après-midi a laissé place à la récréation avec un atelier 
comptines et un petit bal qui a permis aux enfants de 
se déguiser.
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8 JU
IN

Friday night Fever au ROC
Genouillères et pattes d’eph’ bien ajustées, 
boule à facettes étincelante et spots 
aux couleurs pétantes : les habitués du 
Roller olympique club (ROC) ont enflammé 
la piste du gymnase Croizat au son des tubes
des années 1970-80, pour le dernier Roller disco 
de la saison. Le mariage réussi de la musique
discoïde et des chaussures cycloïdes !

10 JU
IN

Femmes rondes et miss en lingerie
partagent le même podium

L’élection de Miss Body Pulp Rhône-Alpes,
concours pour femmes rondes, et Miss Lingerie
Rhône-Alpes, ont eu lieu au Comptoir des roses.
L’occasion de mettre à mal les clichés et 
de mélanger dans un même événement toutes
les morphologies. “Je veux montrer qu’on peut
être jolie en étant ronde et qu’on peut participer à
un concours de beauté”, explique Coralie 
Pignatiello, présidente du comité régional. 
Les deux gagnantes, élody Souchet et Gaëlle
Lindecker, auront la chance de prendre part 
à l’élection nationale.

1
er

JU
IN

Graines de scientifiques
Un petit pas pour l’homme, un grand pas pour
les élèves de Jordan Dubuisson ! 
Le 1er juin, les écoliers de Jean-Vilar, lauréats 
du Congrès scientifique des enfants organisé 
au Planétarium le 14 mai dernier, étaient 
à Toulouse pour représenter Vaulx-en-Velin 
à l’édition nationale de l’événement qui a eu
lieu à la Cité de l’Espace. Les cinq autres classes
vaudaises présentes le 14 mai ont été invitées 
à venir découvrir le campus scientifique 
de la Doua, mardi 12 juin. 

18 JU
IN

Faire vivre la voix des resistants
Il y a 78 ans, surgissait sur les ondes, une
lueur d’espoir dans une longue nuit qui 
venait de débuter. C’était l’appel historique
du général De Gaulle sur Radio Londres. 
Au pied du Monument au morts, les Vaudais
lui ont rendu hommage. “Cette commémo-
ration honore un homme et un acte, mais
aussi l’ensemble des resistants français qui
ont refusé la defaite et l’occupation. C’est le
symbole du début de la résistance à l’ennemi
et à la collaboration”, a souligné la maire,
Hélène Geoffroy. 

12 JU
IN

Une valse à 1000 temps 
En solo ou en duo, ça swingue au thé dansant
du Conseil des seniors, salle Piaf. Sur la piste, 
les couples se lient et se délient le temps d’une
valse, d’un cha-cha-cha, ou d’un mambo. 
Pour Houria, Denise et Johanna, ce rendez-vous
mensuel “est une façon de rencontrer des gens
autrement”. Un avis qui rejoint celui de René, 
le bourreau des cœurs : “j’aime partager ma 
passion pour la danse avec toutes ces dames !”.
Avis aux intéressés : les habitués recherchent 
à élargir leur groupe. “On accepte tout le monde,
tant que la bonne humeur est là !”
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� D’importants travaux pour la piscine Jean-Gelet
Dans les prochains mois la piscine Jean-Gelet entamera une mue 
grâce à des travaux d’envergure. 

LE DéFI CLASS’ éNERGIE est un programme d’éducation aux économies d’énergie à destination
des classes de CM1/CM2 de l’agglomération lyonnaise. Mis en place dans le cadre du Plan d’édu-
cation au développement durable de la Métropole de Lyon, il est animé par trois associations
spécialisées dans les économies d’énergie : l’Agence locale de l’énergie et du climat (Alec), Hespul
et Oïkos. 
Dans le cadre de l’édition 2017-2018, dix classes ont été sélectionnées, dont trois de Vaulx-en-
Velin (deux classes de CM1-CM2 de l’école Henri-Wallon et une classe de CM2 de l’école Ambroise-
Croizat).
Après avoir travaillé sur les différentes énergies, les élèves d’Alice Matly (Ambroise-Croizat) ont
“mesuré, enquêté et comparé la consommation d'énergie” chez eux et à l’école. “Pour cela, nous
avons appris à utiliser différentes techniques et instruments comme le wattmètre, le luxmètre, le
thermomètre, ou encore la caméra thermique, ajoutent-ils. Maintenant qu’on a étudié cela, on
consomme moins d’eau et moins d’éléctricité pour éviter le réchauffement climatique”. 
Ils ont aussi visité la chaufferie de l’école et ont mis au point des slogans pour sensibiliser leurs
camarades, slogans qu’ils ont pu leur présenter lors de la clôture du Défi Class’énergie. Celle-ci a
eu lieu mardi 29 mai à Villeurbanne. Matthieu Fischer, adjoint délégué à l'Environnement et au
Plan climat énergie territoire, et Kaoutar Dahoum, adjointe déléguée à l’Education, leur ont remis
un diplôme. M.K

� Réduire la consommation d’énergie ? 
Un défi remporté par les petits Vaudais ! 

LA PISCINE JEAN-GELET connaîtra de pro-
fonds changements dans les prochains mois
grâce à un plan de rénovation. Lors du
Conseil municipal du 6 juin, une première
entreprise, Groupement Soho Atlas, a été dé-
signée pour la maîtrise d’œuvre qui s’élève à
près de 348 000 euros. L’équipement datant
de 1974 est vieillissant et nécessite d’être
profondément rénové. Ces travaux compren-
nent la reprise de l’existant et une extension
de 220m2 avec la restructuration du bassin
et le renouvellement complet des installa-
tions techniques, sans oublier une extension
de l’accueil, des vestiaires, des locaux tech-
niques et enfin une amélioration des perfor-
mances énergétiques. Le coût prévisionnel
des opérations est estimé à 4,2 millions d’eu-
ros. Le projet est co-financé à hauteur de
80% par l’état au titre de la Dotation Poli-
tique de la Ville et par la Région. La part de
la ville s’élèvera à 700 000 euros pour ces tra-
vaux d’envergure qui nécessiteront un an de
fermeture d’équipement. “Est-ce que ça valait
le coup, s’est interrogé Philippe Zittoun (Vaulx

citoyen). Avec l’arrêt du projet de centre aqua-
tique, nous avons perdu de l’argent, sans pro-
position d’alternative. Il aurait fallu deux
bassins”. Stéphane Gomez, pour le groupe
Socialiste républicain et apparenté, a quant
à lui salué la démarche partenariale entre la
Ville, l’Etat et la Région sur le dossier en ins-
tant sur “le fait de ne pas rejouer le match du
centre aquatique à 20 millions d’euros déjà
joué il y a trois ans après que d’autres aient été
incapables de jouer la partie sur leur mandat.
Notre majorité a fait des choix : construire qua-
tre écoles et rénover les autres,  une média-
thèque et un plan handicap à réaliser”. Pour
le groupe Vaulx c’est vous, Sacha Forca a sou-
ligné : “nous voterons pour afin que nos en-
fants puissent se baigner dans de bonnes
conditions”. à la maire de clore le débat :
“Nous avons fait des choix qui sont assumés,
ceux des écoles. Je salue l’énergie des élus qui
a fait que nous finançons à seulement
700 000 euros cette réhabilitation sur les
4 millions d’euros”. La délibération a été votée
à l’unanimité. Rochdi Chaabnia



� Examens : silence, ça révise !
Au service municipal Jeunesse et dans les bibliothèques, la Ville propose des espaces de révisions 
et des accompagnement pour que collégiens et lycéens puissent préparer leurs examens en toute sérénité. 

ILS SONT NOMBREUx et multiples, les talents des col-
légiens. Mardi 5 juin, parents et élèves étaient rassem-
blés dans la salle polyvalente de l’établissement pour la
deuxième édition de l’opération “Valdo a du talent” : un
concours destiné à promouvoir la sensibilité artistique
des collégiens. “Cet après-midi regroupe toutes les classes
et son organisation est le signe d’une volonté de mettre en
place un temps fort qui soit à la fois festif et éducatif“, in-
dique Bénédicte Robin, principale du collège. Ce temps
a permis à l’orchestre de l’établissement, composé
d’élèves et de professeurs, de se produire en reprenant
des standards de la pop. Chanteurs, comédiens, poètes,
musiciens en solo sont ensuite intervenus pour prouver
que le collège possède une fibre artistique.  

D’autres talents sont aussi à souligner, ceux des sportifs.
Footballeurs et handballeurs se sont illustrés lors de cette
année scolaire avec quatre équipes qui ont participé aux
championnats de France de l’Union nationale du sport
scolaire (UNSS) : les minimes de handball féminin et
masculin et celles de football de la même catégorie. “La
compétition a été relevée et nous nous sommes retrouvés
face à des équipes de très haut niveau”, notent Jeremy et
Gulyan, de la section foot du collège. Les handballeuses
ont accompli un beau parcours en arrivant au pied du
podium, à la quatrième place.  “C’est frustrant mais on ne
regrette rien”, soulignent Sanah et Younna. R.C
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DOUZE éLèVES en terminale CAP électricité
au lycée Les Canuts ont écrit et réalisé un clip
vidéo, Yema, fruit de leur travail avec la com-
pagnie du Théâtre du désordre des esprits di-
rigée par Bruno Boëglin. De janvier à mai, les
lycéens ont suivi sept ateliers au cours des-
quels ils ont exprimé leur fibre artistique,
avec, comme point de départ, leurs in-
fluences musicales. “Très vite, l’envie de créer
un clip est née”, expliquent les lycéens. Ils l’ont
construit à partir de textes rédigés avec
Roger Dextre (Association Dans tous les
sens), autour du thème du souvenir.
Lorsqu’ils ont dû choisir quel était le plus

beau mot du monde, la moitié d’entre eux a
répondu “maman”. Et c’est ainsi qu’est né
“Yema” qui signifie “mère” en arabe. Mise en
musique et réalisée par la compagnie, cette
vidéo musicale a été présentée au Théâtre
nouvelle génération dans le cadre du 1er juin
des écritures théâtrales jeunesses. “C’est un
travail extraordinaire qui m’a permis de dé-
couvrir mes élèves sous un jour nouveau”,
s’enthousiasme Anne Berger, leur ensei-
gnante. Mais l’histoire ne s’est pas arrêtée là
puisque la vidéo a également été diffusée
jeudi 14 juin lors de la fête d’été de la Maison
des passages de Lyon. N.K

� Lycée Les Canuts : lumière sur Yema

Valdo, un collège truffé
de talents

ET UN NOUVEAU PRIx ! Les élèves germanistes de 5C
et 5D du collège Aimé-Césaire ont remporté le
concours Quiz’Europe. à la clé, une visite du Cern, l'or-
ganisation européenne pour la recherche nucléaire,
en Suisse, vendredi 22 juin, afin d’explorer les fron-
tières de la connaissance dans le plus grand labora-
toire de physique du monde, où évoluent plus de
1000 chercheurs de près de 100 nationalités. La Mu-
nicipalité leur a aussi offert des places pour le Plané-
tarium.
La cérémonie officielle de remise des prix a eu lieu
jeudi 14 juin, en présence d’Ahmed Chekhab, adjoint
à la Citoyenneté, et de Raymond Becouse, président
des Acteurs Franco-Allemands pour l'Europe en Au-
vergne-Rhône-Alpes. “Bravo, vous avez eu l’audace de
choisir l’allemand malgré les préjugés sur cette langue”,
leur a assuré ce dernier. Et Marc Lextreyt, principal du
collège, d’ajouter : “c’est désormais votre rôle de casser
ces clichés”.  Lors de cette cérémonie, les élèves de
Betty Richter ont présenté à leurs parents quelques-
unes des questions qui leur ont permis de s’illustrer. 

M.K
(1) “Félicitations” en allemand.

Glückwunsch ! (1)

LE STRESS DES ExAMENS approchant, la fré-
quentation des bibliothèques vaudaises s’est
soudainement accrue ces dernières se-
maines. Pour pouvoir accueillir ces bacho-
teurs, les structures culturelles de la
commune ainsi que le service Jeunesse, ont
mis en place une aide aux révisions. Mise à
disposition de matériel informatique avec
des exercices en ligne, annales des diffé-
rentes matières, encadrants diplômés, exten-
sion des horaires : tout a été pensé pour la
réussite des collégiens et lycéens. Un soutien
salué par les jeunes adultes. “Je viens parce
que il y a un ordinateur et que dès qu’on rentre
ici, on se sent dans une ambiance de travail
avec tous ces livres qui nous entourent. à la
maison, ma petite sœur  fait trop de bruit et

j’ai du mal à me concentrer”, explique Mikaël,
qui prépare son bac S et  révise à la biblio-
thèque Eluard. Même son de cloche chez
Dounia, qui après un premier échec au bac
l’année dernière, retente sa chance en can-
didate libre. “Chez moi, c’est impossible de ré-
viser, entre la télévision, l’ordinateur... Il y a
trop de tentations”.
Le baccalauréat n’est pas le seul diplôme pré-
paré puisque les collégiens s’apprêtent éga-
lement à passer le brevet. Au service
municipal Jeunesse, certains viennent avec
leurs aînés plancher sur leur premier examen
durant les samedis. “Nous avons voulu qu’il y
ait une mixité des publics, afin qu’ils puissent
se connaître et échanger sur leur parcours, no-
tamment sur la question de l’orientation”, dé-

taille Guemar Hannachi, animatrice qui pro-
pose aux élèves des ateliers d’accompagne-
ment scolaire encadrés par des bénévoles et
des vacataires. Un travail en groupe plébis-
cité, qui constitue une motivation supplé-
mentaire lorsqu’un des deux membres du
binôme flanche. Wuhem et Rayane, élèves
de première au lycée Robert-Doisneau, ont
pris l’habitude depuis quelques semaines de
travailler ensemble pour être dans les meil-
leures dispositions avant l’épreuve de fran-
çais. Soumaya et Myriam ont adopté la
même stratégie et espèrent décrocher le bac
en sciences et technologies du management
et de la gestion. Rendez-vous dans quelques
semaines pour les résultats. 

Yazid Amiar
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LES ENQUêTES D’OPINION le montrent ré-
gulièrement : la baisse du chômage est une
des priorités des Français. à Vaulx-en-Velin,
en 2014 (année des dernières statistiques
connues), il touchait 22,9% de la population
active. C’était bien plus que le taux constaté
dans la Métropole de Lyon (14%) et plus du
double de la moyenne nationale (10,3%). Fin
mars, on comptait encore 6 580 Vaudais ins-
crits à Pôle emploi en catégories A, B et C. Ce
chiffre est en augmentation de 2,5% par rap-
port à l’année dernière, même si, depuis oc-
tobre, on assiste à une baisse régulière du
nombre de demandeurs d’emploi dans notre
commune. Pour tenter de répondre à cette
urgence sociale, le service économie-emploi

de la Ville organise depuis septembre, tous
les troisièmes jeudis du mois de 9 à
11 heures, des “Rendez-vous de l’emploi”. Dix
d’entre eux ont déjà eu lieu, chacun axé au-
tour d’un secteur professionnel ou d’une thé-
matique précise : services à la personne,
sécurité, commerce, transport, logistique,
propreté, hôtellerie, restauration, alternance,
petite enfance... Ils se déroulent le plus sou-
vent au Centre culturel Charlie-Chaplin (mais
Mini-World Lyon, au Carré de Soie, les a ac-
cueillis par deux fois) et sont ouverts à tous.

Des ateliers pour apprendre 
à convaincre
“Il ne s’agit pas de simples forums de l’emploi,

avec des recruteurs qui n’auraient aucun poste
à offrir, précise Noura Slaïm, chargée de pro-
jet économie-emploi. En amont de ces ren-
dez-vous, nous prospectons les employeurs,
compilons leurs offres...”. Entre 30 et 35 offres
en moyenne sont ainsi proposées chaque
mois. Toutes ces rencontres sont précédées
d’une réunion préparatoire pour les candi-
dats afin d’optimiser leurs chances d’obtenir
un entretien d’embauche le jour J. Durant ces
Rendez-vous, un espace est dédié aux recru-
teurs, un autre à l’affichage des offres et des
ateliers animés par des agents de Pôle Em-
ploi apprennent aux demandeurs à se mon-
trer convaincants. “Les organismes de
formation, comme les Greta ou l’Ifra, sont sys-
tématiquement conviés, poursuit Noura
Slaïm. Car l’un des intérêts de ces rencontres,
c’est que nous renforcions les partenariats déjà
existants avec des structures telles que celles-
ci mais aussi Pôle Emploi, le Plie (Plan local
pour l’insertion et l’emploi) ou encore la mis-
sion locale (pour les 16-25 ans)”. Après une
pause estivale, les Rendez-vous de l’emploi
seront reconduits pour une deuxième saison,
à partir de la rentrée de septembre.

Romain Vallet
Pratique : prochain Rendez-vous de l’emploi
(sur le thème des jeunes diplômés) jeudi
5 juillet de 9 à 11 heures au Centre culturel
Charlie-Chaplin, place de la Nation. 

� Trouver un travail, mode d’emploi
La Municipalité organise chaque mois depuis septembre des “Rendez-vous de l’emploi” qui permettent de mettre
en relation directe des demandeurs d’emploi et des recruteurs.

60 secondes chrono 

JUSTE UNE MINUTE dans un ascenseur afin de pré-
senter son activité : tel était le défi du Pitch Elevator
proposé par l’Adie à une vingtaine de porteurs de pro-
jets, mardi 29 mai, dans ses locaux situés au Mas du
Taureau. L’atelier a été organisé avec le soutien du ser-
vice économie Emploi, de Pôle emploi et de Positive
Planet. Que ce soit la création d’une galerie d’art pour
Mory, une activité de traduction médicale pour Isa-
belle, des ateliers pour apprendre la langue des signes
pour Badra, une méthode d’apprentissage du japo-
nais pour Loïs ou la réalisation de produits d’entretien
maison pour Kathy, tous se sont confrontés à cet exer-
cice pas si simple. R.C

160 structures adhérentes 
pour Vaulx-en-Velin entreprises 
Le groupement d’entreprises vaudais a tenu son as-
semblée générale jeudi 7 juin à la Maison des fêtes et
des familles, en présence de 45 chefs d’entreprises, du
premier adjoint, Pierre Dussurgey, du conseiller mu-
nicipal délégué au Développement des Entreprises,
Régis Duvert et du délégué du Préfet, xavier Richard.
Fondé dans les années 1990, VVE qui rassemble
quelques 160 entreprises, a présenté le bilan de ses
différentes commissions. Parmi elles, la commission
Emploi formation, qui a permis de positionner
23 jeunes en stage qui ont débouché sur deux em-
bauches en CDI. L’assemblée a aussi permis de souli-
gner les inquiétudes des entrepreneurs locaux avec la
récente fermeture de l’agence locale de la Chambre
de commerce et d’industrie ou le futur contournement
Est. à l’issue de la séance, le président sortant, Alain
Villard, été réélu. L’association a par ailleurs retrouvé
une certaine stabilité financière avec un résultat ex-
cédentaire de 1700 euros pour l’année 2017. 

EN CHIFFRES



LA RéUSSITE VAUDAISE séduit bien au-delà
des frontières de la Métropole de Lyon. En
avril, Outilacier, distributeur d’outillage et de
fournitures industrielles implanté à Vaulx, a
ainsi été racheté (pour un montant qui n’a
pas été communiqué) par le groupe euro-
péen IPH-Brammer, lui aussi spécialiste des
fournitures industrielles. 
Celui-ci dispose déjà d’une filiale en France,
Orexad, qui devrait continuer à évoluer pa-
rallèlement à Outilacier, sans qu’une réorga-
nisation soit prévue : pas d’inquiétudes à

avoir donc pour l’emploi des trente collabo-
rateurs de l’entreprise vaudaise. Pierre-Yves
Lévy (notre photo), anciennement président
d’Outilacier, en est désormais le directeur. 
Il avait racheté en 1982 cette entreprise fa-
miliale créée dans le 3e arrondissement de
Lyon en 1946. Ce véadiste (entreprise dont
l’activité principale est la vente à distance) a
réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 30,4
millions d’euros (+5,5% par rapport à 2016),
pour l’essentiel grâce à de “grands comptes”,
privés ou publics (Areva, SNCF...). Outilacier

a pour particularité un fort investissement
dans la responsabilité sociétale des entre-
prises (RSE), c’est-à-dire la prise en compte
par ces dernières de leurs effets sociaux, en-
vironnementaux, éthiques, etc. La société
vaudaise a d’ailleurs plusieurs fois été récom-
pensée pour cela et Orexad s’est dit intéressé
par ce modèle original : “nous avons beau-
coup à apprendre [d’elle] en terme de distri-
bution responsable”, a ainsi déclaré,
admiratif, son PDG, Pierre Vanstoflegatte.

Romain Vallet

� L’entreprise Outilacier rachetée
PAS FACILE de se faire une place et de pérenniser son
entreprise lorsque celle-ci n’a pas encore deux ans
d’existence. Ce n’est pas le cas d’Ismaël Akbolat,
30 ans, qui avec son associé Loïc Marcilly, s’apprête à
ouvrir une 2e franchise “Vousfinancer” après avoir
lancé une première agence dont le siège social est à
Vaulx-en-Velin. “Notre métier est d’accompagner les
clients dans la recherche de la meilleure solution de fi-
nancement. Nous faisons du courtage en crédit immo-
bilier et en crédit professionnel en mettant en
concurrence nos partenaires bancaires”, explique le
Vaudais. 
Pari réussi pour cet ancien élève du lycée Robert-Dois-
neau puisqu’en une année, il réalise un chiffre d’af-
faires de près de 700 000 euros lorsqu’il en escomptait
170 000 euros. “Sur les 180 agences vousfinancer qu’il
y a en France, nous avons terminé dans le top 10”, dit
fièrement le jeune entrepreneur. Une prospérité qui
lui a permis d’embaucher trois salariés et d’espérer
ouvrir plusieurs autres agences. Y.A
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Des animations pour promouvoir Prairial
L’épicerie Prairial, l’une des plus anciennes 
coopératives bio de France, qui se situe à Vaulx-
en-Velin, à côté de l’hippodrome, organise une 
journée portes ouvertes avec jeux et ateliers en 
extérieur. Une dégustation de produits locaux sera
proposée, ainsi qu’une buvette. L’équipe de 
la coopérative sera là pour présentée ses produits 
et promouvoir la filière biologique, de 10 à
18 heures, samedi 23 juin, 10 rue des Droits-de-
l’Homme. 

25 bougies bien épicées 
pour Cannelle et piment
Cannelle et piment fêtera ses 25 ans mercredi 
4 juillet en face du 14 avenue Georges-Dimitrov. 
Au programme des festivités : défilé d’enfants 
déguisés en légumes à 16 heures (rendez-vous 
à 14 heures au centre social Le Grand Vire pour 
les participants / en attendant, ateliers confection
de costumes tous les jeudis après-midis 
dans les locaux), expo photos, dégustations 
et ateliers ludiques à 17 heures, concours de cuisine
de 17 à 18 heures et concert à 19h30 (funk, rock,
soul, reggae, raï et pop). Créée en 1993 par des
femmes des quartiers Est de la ville, Cannelle 
et piment est une association qui favorise l’insertion
professionnelle par la cuisine et propose ses services
de traiteurs. 
Pratique : www.cannelle-et-piment.fr. 
cannelleetpiment.info@gmail.com. 
Tél, 04 78 80 46 88.

En BREF

“AGIr EN FAvEur des entreprises artisanales
vaudaises” : c’est tout le sens de la conven-
tion officiellement signée mercredi 2 mai
entre la Ville de Vaulx-en-Velin et la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat (CMA) du Rhône.
Ce partenariat, d’une durée de deux ans
(début 2018 - début 2020) s’articule autour
de trois axes : “connaître, anticiper et pro-
grammer”, “développer et pérenniser” et

enfin “informer et sensibiliser”. Concrète-
ment, six actions seront mises en place, pour
un coût total de 46 000 euros, pris en charge
à égalité par les deux partenaires. Parmi
celles-ci : une mise à jour des données dis-
ponibles sur l’artisanat, un accompagne-
ment des entreprises (lors de leur
développement ou de leur cession, par
exemple) et une campagne à destination des

collégiens de 4e et 3e pour leur faire prendre
conscience des possibilités offertes par l’ap-
prentissage. “Le tissu artisanal est fortement
représenté sur la commune : un tiers des en-
treprises de vaulx relèvent de l’artisanat”, ex-
plique Perrine Dhelens, responsable du
service économie-emploi de la Ville. Au
31 décembre dernier, Vaulx comptait ainsi un
millier d’entreprises artisanales, soit 2,1 pour
100 habitants : c’est plus que la moyenne de
la Métropole, qui s’établit à 1,7. Parmi ces en-
treprises, le bâtiment reste le secteur pré-
pondérant (45,8%), quoiqu’en recul relatif.
Il est suivi par les services (33,9%, en forte
progression par rapport à 2014, notamment
grâce à l’essor des voitures de transport avec
chauffeur), la fabrication (13,1%) et l’ali-
mentation (7,3%). R.V

Pratique : pour bénéficier d’un accompa-
gnement gratuit et individualisé, contactez
Pierre-Alexandre Le Guern (04 72 43 43 11
ou p.leguern@cma-lyon.fr). 

� Des artisans bien accompagnés

ismaël Akbolat, des débuts
plus que crédibles
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SAMEDI 23 JUIN, la soirée de clôture s’an-
nonce festive au Centre culturel Charlie-Cha-
plin. 
Dès 19 heures, le parvis des 5C se transfor-
mera en terrasse d’été. Et quoi de mieux pour
entamer cette nouvelle saison sous les
rayons du soleil, que de commencer par un
rafraîchissement dans une ambiance fami-
liale ? Chacun est invité à se retrouver autour
d’un verre, à déguster une glace, le tout sur
fond musical. 
C’est avec papilles et écoutilles mises en ap-
pétit que la soirée se poursuivra, et que la
saison des 5C se clôturera avec Origines
contrôlées, un concert des Toulousains Mouss
et Hakim Amokrane. Membres du groupe

Zebda, de 100 % collègues ou encore de Mo-
tivés, ces deux frères interpréteront des
chansons populaires issues de la musique al-
gérienne. Tout un répertoire en kabyle, en
arabe et en français pour remettre au goût
du jour plus de quarante ans de chansons
jouées dans le Paris populaire des années
1940 à 1970. Dans un documentaire de
2011, les deux artistes confiaient “avoir
grandi avec ces chansons” que leur père écou-
tait à la maison ou dans la voiture. 
Car au-delà de la dimension historique et de
cette volonté de partager un patrimoine
commun, ce spectacle interroge aussi la no-
tion de transmission entre générations par
le biais de l’héritage culturel. Le fil rouge de

leur répertoire ? Les chansons préférées de
leur père, Si Mohand Salah. Ainsi, de Chehilet
Laâyani, une chanson populaire chaâbi, à la
Carte de résidence de Slimane Azem, l’un des
artistes fétiches de leur père, en passant par
Anfas, chanson populaire des années 1950,
le spectacle se composera d’une quarantaine
de titres écrits par des artistes algériens exi-
lés en France dans lesquels ils racontent leur
vie d’immigrés. à travers ce spectacle, Mouss
et Hakim partageront ce qui les a construit
en tant que musiciens : préparez-vous à sen-
tir un vent d’enthousiasme et d’espoir souf-
fler sur la scène des 5C.  Nina Kalanquin
Réservation : www.centrecharliechaplin.com, 
04 72 04 81 18.

� Un dernier voyage pour clore la saison des 5C 
La saison se termine en beauté avec Origines Contrôlées, une proposition musicale de Mouss et Hakim 
Amokrane, anciens membres du groupe Zebda. 

SAMEDI 2 JUIN a eu lieu le vote final
d’Ado’Lire, concours littéraire pour lequel des
jeunes s’engagent à lire une sélection d’ou-
vrages, puis à débattre et à voter pour leur
ouvrage préféré. Une rencontre est ensuite
organisée avec l’un des auteurs lauréats,
quelques mois plus tard.
Avant le vote, un débat passionnant a eu lieu
à la bibliothèque Georges-Perec, afin que
tous les participants puissent partager leurs
avis et leurs coups de cœur parmi les livres
d’une sélection très hétéroclite : certaines
histoires ont paru très efficaces aux jeunes
lecteurs, d’autres manquant d’humour ou de
mordant, certaines encore, étant trop longs
ou pas assez au yeux des jurés. La Forêt som-
bre et mystérieuse, Rage, Le bonheur est un
déchet toxique, Résilience, Croquemitaine,
Stabat Murder, Celle qui voulait conduire le
tram sont autant d’œuvres qui ont alimenté
des discussions animées. 

Deux livres ont été couronnés à l’issue de la
séance : Power club dans la catégorie roman,
et Journal d’un enfant de lune, pour les
bandes dessinées. 
L’an prochain, Ado’Lire innovera puisque la
sélection sera préparée par les participants
en fonction des débats de cette année, mais
aussi des sorties et des salons littéraires. Pour
les lecteurs intéressés, il suffit de se rendre à
la bibliothèque pour avoir plus d’informa-
tions et plonger dans le grand bain des livres
à partager ! Et pour ceux qui auraient pris
goût à l’exercice, les bibliothécaires jeunesse
invitent tous les collèges vaudais à participer
au prix Bottero, organisé dans le cadre du
festival Les Oniriques de Meyzieu. Il y a deux
ans, quatre classes des quatre établissements
de Vaulx-en-Velin avaient participé et ren-
contré les auteurs des livres de la sélection.

Amina Abidi (élève de 4e)
Journaliste (en herbe) à valdo Attitude 

� Ado’Lire : dans les coulisses du vote 

Cordes à corps
SAMEDI 9 JUIN, altos, violons, violoncelles ont ré-
sonné au Conservatoire, qui accueillait une réunion
des trois formations d’instruments à cordes de la ville :
l’orchestre à cordes du premier cycle du Conservatoire,
celui de l’école Courcelles (Cordissimo) et enfin, les
cordes de l’orchestre Démos du centre Lévy. Une tren-
taine d’élèves, du CE1 au CM1, ont ainsi répété en-
semble pendant une heure et demie avant de
présenter le fruit de leur travail à leurs parents. Ravi
de cette matinée musicale, le directeur du Conserva-
toire, Jean-Louis Galy, souhaite “renouveler ces mo-
ments plus fréquemment dans l’année et sur des temps
plus longs. Je suis convaincu que ces différents disposi-
tifs et formations doivent s’hybrider, afin de tisser des
liens avec les équipements et les acteurs artistiques lo-
caux”. Un événement tel que celui-ci permet égale-
ment de remplir la mission de “plateforme d’accueil”
du Conservatoire : “pour beaucoup de parents mais
aussi d’élèves, cela a été l’occasion de franchir pour la
première fois les portes de cet équipement culturel si
précieux. Il est très important qu’ils sachent que cela
existe et qu’ils ont toute leur place pour venir y jouer”.

Des enfants vaudais en concert à l’Auditorium 
Lancé conjointement par l’Auditorium-Orchestre na-
tional de Lyon et par la Philharmonie de Paris, Démos
est un projet qui vise à enseigner la pratique instru-
mentale en orchestre à des enfants (âgés de 7 à 9 ans)
vivant dans des quartiers relevant de la politique de
la ville dans les communes de Décines, Bron, Givors,
Lyon et Vaulx-en-Velin. Depuis septembre, 120 en-
fants (répartis en huit groupes de quinze) répètent
donc régulièrement. Parmi eux, on compte deux
groupes vaudais, coordonnés par l’Espace Projets In-
terassociatifs (EPI) et accompagnés par les Centres so-
ciaux Lévy et Peyri. Tout ce petit monde sera réuni
samedi 23 juin à l’Auditorium de Lyon pour un concert
présentant les progrès accomplis en quelques mois.
Au programme : la célèbre Music for the Royal Fire-
works de Haendel, mais aussi un chant de marins tra-
ditionnel ainsi que des chants et des danses d’Afrique
australe.

R.V
Pratique : Samedi 23 juin à 18 heures à l’Auditorium
de Lyon, 149 rue Garibaldi - Lyon 3e . Entrée libre.
Tél, 04 78 95 95 95. www.auditorium-lyon.com. 

Vaulx-en-Velin Journal a ouvert ses pages à la rédaction du journal
Valdo Attitude, édité par les élèves du collège Pierre-Valdo. 



Kung-fu : Melissa Bouamrane assure la relève
à 22 ans, la jeune femme a participé à sa première compétition internationale : les cham-
pionnats d’Europe de wushu, disputés fin mai à Moscou. Melissa Bouamrane a terminé à
la troisième marche du podium en s’inclinant face à la tenante du titre. “Ce n’est qu’une
première étape”, assure l’étudiante en Staps qui prépare la coupe d’Europe, qui aura lieu en
septembre. Son club, le Siu Lam Hung Gar Kung fu, compte 80 adhérents, dont 36 enfants. 

Quatre étoiles pour le Taekwondo club
Avec 410 adhérents, le club de taekwondo a tout d’une invincible armada. Cette saison,
le club a reçu la labellisation quatre étoiles de la Fédération, une consécration pour le
travail accompli. “En France, nous sommes seulement 20 structures sur 1000 clubs à avoir
reçu cette distinction”, explique Nadir Aroudj, directeur technique.

La section MjC karaté se porte bien
Avec quatre titres nationaux en karaté contact et 16 qualifications en championnat de
France, la moisson est bonne pour la section karaté de la MJC. Elle compte 250 licenciés.
“Même si nous avons réduit nos déplacements, nos résultats sont satisfaisants”, notent Sabah
Brihmat et Senol Erbas, membres du bureau.  

Carton plein pour le full contact
Avec 76 licenciés, la saison de la section full contact de la MJC a battu son plein. Un groupe
de six compétiteurs s’est illustré chez les cadets et les juniors avec six titres. En cadets,
David Kugi a été sacré champion départemental et a remporté le bronze en championnat
de France. Il a décroché l’argent aux mondiaux, disputés mi-juin en Italie. “Nous voulons
proposer un cours de kick boxing dès la rentrée”, indique Marc Kieffer, entraîneur. Cette saison
marque aussi l’arrêt de la championne émilie Kieffer après deux ceintures de gala et le
titre de championne de France. 

199 licenciés à l’Amicale laïque de judo
L’Amicale laïque accueille à bras ouverts tous ceux qui souhaitent découvrir la discipline
dès l’âge de quatre ans. Dans ses rangs, pas de grands champions mais la vocation du club
est d’accompagner les jeunes sportifs. Cette saison, l’amicale a porté six interclubs Ufolep
et un tournoi élite départemental réunissant 120 compétiteurs. “Dès la rentrée, nous re-
grouperons nos cours par niveau”, indiquent Pascal Tchukriel, président, et Fernando Munoz,
entraîneur. 

Rochdi Chaabnia

� Arts martiaux, les clubs attendent les nouveaux dragons

Les clubs d’arts martiaux vaudais 
affichent une bonne santé 
et misent sur la formation 
en attendant qu’une 
nouvelle génération 
de combattants voit le jour. 

LA DEUxIèME éDITION du tournoi hommage
à Séphora Zozime et Jihane Haddad, an-
ciennes handballeuses à l’Asul VV disparues
dans des accidents de la route sur le boule-
vard des Droits de l’Homme, aura lieu samedi
30 juin au Palais des sports, de 15 à

21 heures. Cette compétition mixte de hand-
ball est organisée par les équipières et les
membres de l’Asul VV, qui se sont structurées
depuis le début d’année 2018 en devenant
l’association Sister’s challenge, qui donne son
nom à la manifestation. 

En 2017, dix équipes étaient au rendez-vous. 
“Les disparations de Jihane et Sephora nous
ont beaucoup touché, indiquent Djenaba Hai-
dara, Penda N’daye et Roger Capra, organi-
sateurs de la rencontre sportive. Jihane était
demi-centre et sur le point de rependre avec
l’équipe de N3. Quant à Sephora, elle était po-
lyvalente et évoluait avec l’équipe senior 3. Elle
s’impliquait aussi dans la vie du club en arbi-
trant des rencontres et en encadrant les u11.
Ce rendez-vous est notre façon de leur rendre
hommage et de ne pas les oublier”. Autre leit-
motiv de l’association Sister’s challenge, la
lutte contre la violence routière. Un temps de
présentation aura lieu lors du tournoi, face
aux parents, collègues, amis et équipiers.
Cette manifestation est bien sûr ouverte à
tous. 

R.C
Pratique : Sister’s challenge, samedi 30 juin
au Palais des sports, place de la Nation. En-
trée libre, buvette et petite restauration sur
place. Contact, sisters_challenge@hotmail.fr

� Un tournoi hommage à deux équipières de l’AsulVV

vaulxenvelinjournal � mercredi 20 juin 2018 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... � 9SPORT

Voile : le CnVV MjC voile s’illustre encore
Cédric Castaldi et Damien Peysson ont remporté 
le titre de champion de France handivalide,
#hansa303 2018, en double. La compétition a été
organisée par le Cercle de la voile de Bordeaux fin
mai. 50 équipages réunissant un navigateur valide
et une personne en situation de handicap étaient au
rendez-vous. 

Les seniors filles du VBC  
championnes du Rhône
En plus de leur accession en RF3, l’équipe senior 1
féminine du Vaulx basket club décroche le titre de
championne du Rhône. Elles se sont imposées face
au Patronage Laïque Herriot-Mermoz (PLHM) 
(57-44), à Dardilly au début du mois de juin. 
Une belle consécration pour l’effectif mené par
Damien Barbery et pour la capitaine, 
Julie Desvignes, dite Mamie, qui rend le maillot à
l’issue de cette belle saison. 

Rugby à Xiii : Elsa Bedu nommée 
pour le titre de meilleure joueuse
Elsa Bedu des Lionnes du Vaulx-en-Velin Rugby
League a été retenue parmi les trois meilleures
joueuses de l’année par la Fédération de rugby 
à treize. Même si elle n’a été pas désignée, cette 
nomination reste une grande fierté pour le club. 

Avinkha labélisé Club formateur
Le club d’échecs Avinkha a été labélisé Club 
formateur par la fédération française de la discipline.
Une belle reconnaissance pour le président Vincent
Colin, qui salue l’engagement de son équipe dans
les quartiers et auprès des écoliers. 

En BREF



“JE TIENS à dire l’honneur qu’il nous a été fait
et la considération qu’ont ressenti les habitants
d’avoir les institutions aussi fortement repré-
sentées après les événements particulièrement
éprouvants que vaulx-en-velin vient de vivre”,
a souligné Hélène Geoffroy.  La réunion plé-
nière du Conseil local de sécurité et de pré-
vention de la délinquance (CLSPD), mardi
12 juin, en salle du Conseil municipal, s’est
terminée par la signature du nouveau Plan
local d'actions de prévention de la délin-
quance, en présence de Stéphane Bouillon,
préfet de région, Marc Cimamonti, procureur
de la République, David Kimelfeld, président
de la Métropole de Lyon, Georges Képéné-
kian, maire de Lyon et des acteurs de la vie
vaudaise. “Ce plan était prévu depuis long-
temps, il a été travaillé en amont, mais il prend
une dimension plus importante aujourd’hui et
chacun a affirmé le besoin d’aller plus vite en-
core”, a pointé la maire. 

Des actions pour 2018-2020
Le CLSPD permet de dresser les priorités dans
la lutte contre l’insécurité et la prévention de
la délinquance. Il organise un partenariat
actif et permanent avec tous ceux qui, à
l’échelle locale, sont en mesure d’apporter
leur contribution : représentants de l’état
(préfecture, justice, police, éducation natio-
nale, délégation départementale à l’égalité
et aux droits des femmes, pompiers), Ville de
Vaulx-en-Velin, Métropole de Lyon, bailleurs
sociaux, sociétés de transports, associations.
En outre, la présence d’un collège citoyen
composé de représentants des instances de

démocratie participative (Conseils de quar-
tier, Conseil citoyen, Conseil des Seniors,
Conseil des parents d’élèves...) était une pre-
mière. “Nous avons souhaité que les habitants
puissent s’inscrire dans les actions de préven-
tion et de réflexion concernant la tranquillité
publique, a assuré Hélène Geoffroy. Cela leur
a permis de dire la réalité qu’ils vivaient.”
Le dernier plan datait de 2014 pour les an-
nées 2015-17. Il avait permis d’établir un
diagnostic. Le nouveau couvre la période
2018-2020. Objectifs affichés : renforcer l’of-
fre locale en matière de prise en charge des
jeunes exposés à la délinquance et à la réci-
dive, lutter contre le désœuvrement, encou-
rager l’exercice de la citoyenneté,
accompagner socialement, psychologique-
ment et juridiquement les victimes de vio-
lences dans la sphère familiale, prévenir les
violences faites aux femmes sur l’espace pu-
blic, lutter contre les incivilités récurrentes
(rodéos, occupations de parties communes
et de la voie publique, dégradations...), en-

courager une coproduction de la sécurité
avec les habitants, les commerçants et les
entreprises, améliorer la tranquillité résiden-
tielle, renforcer et coordonner les moyens
techniques et humains, prévenir les vio-
lences urbaines et le sentiment d’insécurité.
“une autre dimension importante, c’est la lutte
contre la radicalisation, pour éviter que des
jeunes en situation de fragilité ne tombent
dans un dévoiement de la religion”, a ajouté
Stéphane Bouillon, préfet de région.

Le Préfet soutient la demande de renfort 
Concernant les moyens supplémentaires, le
préfet a annoncé qu’il appuyait la démarche
de Vaulx-en-Velin d’inscrire le territoire dans
les nouveaux dispositifs de renforcement de
moyens mis en place par le ministère de l’In-
térieur. “Il existe des quartiers dits de recon-
quête républicaine, a-t-il expliqué. Madame
Geoffroy a demandé à faire partie de ce dispo-
sitif. Nous soutenons cette demande, car cela
veut aussi dire qu’il peut y avoir des moyens et

des solutions complémentaires, à la fois de
prévention, mais aussi de répression”. Et
d’ajouter : “Nous avons toute une série d’ac-
tions sur le long terme à travers la police de sé-
curité au quotidien. Nous allons pouvoir
l’adapter aux difficultés rencontrées, quartier
par quartier, secteur par secteur”. 
La Métropole de Lyon a également annoncé
sa volonté de mieux sécuriser les abords des
établissements scolaires. “Il faut aller ici plus
vite qu’ailleurs et nous allons accélérer le ca-
lendrier”, a défendu David Kimelfeld, souli-
gnant, au passage “l’action d’Hélène Geoffroy
et de son équipe pour améliorer la sécurité.
Ceux qui veulent manier l’insécurité dans les
quartiers ne gagneront pas. La mobilisation
est forte et opérationnelle”. Des travaux doi-
vent être entamés dès cet été. 
Quant aux rodéos, pour Stéphane Bouillon,
préfet de région, “il n’y a pas d’impunité, mais
une question de sécurité par rapport aux per-
sonnes. un rodéo, c’est illégal, mais vous savez
que ceux qui le font prennent des risques. Si
on commence à les interpeller et que des gens
sont blessés ou tués, la réaction est inadaptée
et disproportionnée. Il ne faut pas que pour
lutter contre ce phénomène, on créé plus d’in-
sécurité et d’accidents. Cela rend très difficile
les interventions, mais les services de police in-
terviennent, tous les jours, sur l’ensemble de
la Métropole, pour faire cesser les rodéos”. 
“Il y a une vraie attention et une vraie mobili-
sation entre tous les partenaires, chacun à son
niveau”, a conclut le procureur Marc Cima-
monti. 

Maxence Knepper
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Tous les partenaires mobilisés
sécurité

La réunion  du Conseil local de sécurité et de prévention  de la délinquance
(CLSPD) s’est terminée avec la signature  du nouveau Plan d'actions. 
Ce rendez-vous a aussi permis au préfet d’assurer son soutien à la demande 
d’obtention de moyens supplémentaires en matière de sécurité. 



AFIN DE compléter les actions de prévention, de mé-
diation et de tranquillité publique, la Ville de Vaulx-
en-Velin a signé une convention partenariale avec la
Segapal, gestionnaire du Grand parc, pour la mise en
place d’une brigade équestre sur la commune pour la
période estivale. Du 9 juillet au 2 septembre, 14 in-
terventions sont prévues durant lesquelles cette bri-
gade composée de deux agents assurera une veille
préventive et dissuasive autour des questions envi-
ronnementales sur les secteurs faisant l’objet de dé-
pôts sauvages réguliers et afin de prévenir les
comportements inciviques (dégradation du mobilier
urbain, conduites déviantes des deux roues, barbe-
cues sauvages...). Leurs interventions se dérouleront
principalement au Pont des Planches et dans la zone
agricole. M.K

Une brigade équestre 
estivale

L’AMéLIORATION des relations entre les forces de sé-
curité (police nationale et municipale) et les habitants
est une priorité. C’est dans cette optique que s’inscrit
la représentation théâtrale (prévue bien avant les der-
niers incidents) qui a eu lieu lundi 18 juin à la salle
Victor-Jara. 
Interprété par la compagnie Zéotrope, le spectacle
d’une durée de trois quarts d’heure était issu d’une
collaboration entre les comédiens, des jeunes de
Vaulx-en-Velin, mais aussi des représentants de la po-
lice. Il s’agissait en fait d’une version remaniée d’une
création de 2017, actualisée pour y inclure notam-
ment une nouvelle saynète sur un thème tristement
d’actualité : les jets de projectiles sur les forces de l’or-
dre, mais aussi les pompiers, les conducteurs de bus...
Dans le public, on trouvait des cadres du commissariat
de Vaulx, le chef de service de la police municipale,
mais aussi une vingtaine de jeunes et une trentaine
de citoyens adultes. Les premiers avaient été sélec-
tionnés par les membres du projet PoliCité, les se-
conds par le Conseil citoyen. 
Après ce moment théâtral, un temps d’échange et de
dialogue ainsi qu’un buffet dînatoire ont permis à tous
de mieux se connaître. Une deuxième représentation,
dans les quartiers Est de Vaulx cette fois-ci, est prévue
cet automne. R.V

Du théâtre pour mieux 
se comprendre

POUR QUE LA FêTE NATIONALE se passe en
toute sérénité, la Ville et ses partenaires ont
mis en place un plan de prévention. L’ensem-
ble des acteurs de terrain seront mobilisés
autour du 14 juillet, période sensible dans
toutes les communes de l’Est lyonnais. Outre
une présence renforcée des forces de l’ordre
et une action coordonnée des polices natio-
nales et municipales, mais aussi des services
municipaux et métropolitains, des bailleurs,
et des acteurs locaux du vivre ensemble, la
Municipalité s’est engagée à assurer des ani-
mations en soirée sur la période de veille
renforcée avec une mobilisation d'agents
jusqu'à 23 heures, voire 2 heures du matin.
Un programme d’animations nocturnes est
ainsi proposé (lire pages 12 et 13) : retrans-

missions sur écran géant de matchs de la
Coupe du monde de football (les 21 et
30 juin et 6 ou 7, 10, 11 et 15 juillet dans les
différents stades municipaux), gala de boxe
en plein air (9 juillet), tournoi de football (le
13 juillet au stade Jomard), rencontres de
street basket (les 11 et 12 juillet dans les
quartiers Est). “Nous incitons aussi les adultes
à être acteurs pour que tout cela se passe bien
et nous encourageons la présence des parents
dans l’espace public”, insiste David Tounkara,
adjoint délégué à la Sécurité, à la Prévention
et à la Tranquillité publique. Des actions de
rapprochement entre les forces de l’ordre et
la population ont aussi été mises en place
(lire ci-contre). 

M.K
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� “Nous incitons aussi les adultes à être acteurs”

VéHICULES mal garés, abandonnés, station-
nés trop longtemps... Autant d’incivilités qui
non seulement gênent la circulation routière,
mais peuvent aussi représenter un danger
pour les piétons et les automobilistes. Pour
y remédier, la Municipalité a engagé depuis
quatre ans une politique mêlant prévention
et répression. “Nous voulons mettre fin aux
mauvaises habitudes et rétablir la loi, de ma-
nière raisonnable et raisonnée. Il ne s’agit pas
de tout changer du jour au lendemain : notre
réponse se veut graduelle”, explique ainsi
David Tounkara, adjoint délégué à la Sécu-
rité, à la Prévention et à la Tranquillité pu-
blique. Cela passe, par exemple, par des
campagnes d’information, comme celle qui
a été menée début 2017 aux abords des
groupes scolaires qui rencontraient le plus de
problèmes. Des figurines ont été installées
devant chaque établissement pour inciter les
conducteurs à ralentir. En outre, des média-
teurs ont distribué aux parents d’élèves et
aux habitants du quartier des flyers pour les
sensibiliser aux risques que le stationnement
sauvage fait peser sur eux-mêmes et sur
leurs enfants. Les agents de surveillance de
la voie publique (ASVP) sont également mo-
bilisés. “En 2014, il n’y en avait qu’un seul,
pour une ville qui comptait alors 47 000 ha-
bitants. Aujourd’hui, ils sont six, ce qui traduit
une forte volonté de s’attaquer à ce problème”,
affirme David Tounkara. En 2017, ils ont ainsi
dressé 7645 procès-verbaux (PV), soit une
augmentation de 20% par rapport à l’année
précédente. Rappelons que la Municipalité
n’encaisse pas l’argent des PV, qui revient au
Trésor public. 
Et lorsque les PV ne suffisent pas, il reste
l’arme ultime contre les automobilistes inci-
viques : la mise en fourrière. Celles-ci ont été
moins nombreuses en 2017 qu’en 2016 (694
contre 790, soit une baisse de 12%), signe
peut-être qu’un comportement plus respon-
sable est en train de rentrer dans les moeurs.

Enfin, le dispositif de lutte contre le station-
nement sauvage ne serait pas complet sans
les zones bleues où on peut se garer gratui-
tement, mais pour une durée limitée. On en
compte deux à Vaulx-en-Velin, l’une au Vil-
lage, l’autre au Centre-ville. Une troisième

devrait bientôt voir le jour autour du Pôle
multimodal de La Soie, où un parking a été
livré récemment. De quoi simplifier la vie des
automobilistes tout en renforçant la sécurité
des piétons. 

R.V

� Stationnement sauvage : un problème de sécurité

Bilan de la police municipale
SUITE à la restructuration du service de police municipale, de nouveaux axes de travail ont
été mis en place : une équipe ASVP efficiente, la mise en œuvre de nombreux contrôles rou-
tiers et l’interception plus fréquente de véhicules en infractions, la verbalisation des déjec-
tions en tous genres sur la voie publique, le contrôle des chiens dangereux. Depuis début
2017, la Police municipale s’est orientée vers une police d’intervention.  De nouvelles mis-
sions ont été créées afin de rendre la présence des agents plus visible, et ainsi redonner un
sentiment de sécurité aux citoyens. La création d’une équipe VTT et la mise en œuvre de
patrouilles pédestres dans les parcs, les jardins et les zones commerciales ont permis d’at-
teindre ces objectifs.
- nombre d’amendes forfaitaires : 7184 en 2016 / 10 084 en 2017 (+29%)
- nombre de procès verbaux et rapports : 90 en 2016 / 169 en 2017 (+47%)
- nombre de mises en fourrière : 790 en 2016 / 694 en 2017 (-12%)
- 311 patrouilles en 2017
- verbalisations pour infractions relatives à la consommation d’alcool ou de stupéfiants : 
2 en 2016 / 30 en 2017



C’est le mondial
à l’occasion de la Coupe du monde de foot-
ball en Russie, des matchs seront retransmis
sur écran géant dans les stades. Jeudi 21 juin
à 17 heures, stade Jomard, France/Pérou.
Pour les 8e de finale,  rendez-vous au com-
plexe Aubert, samedi 30 juin et pour les
quarts au stade Ladoumègue vendredi 6 ou
samedi 7 juillet : la programmation se fera
en fonction du parcours des Bleus ou des plus
belles affiches. Mardi 10 juillet, à 20 heures,
pour la première demi-finale, ce sera au
stade Aubert. La seconde sera diffusée le
mercredi 11 juillet, à 20 heures, au stade Jo-
mard. Pour la finale, coup d’envoi dimanche
15 juillet à 17 heures, au stade Ladoumègue.
Une heure avant chaque rencontre, des ani-
mations et des démonstrations auront lieu. 

Activez l’été
Très attendu, Activ’été sera de retour du
9 juillet au 17 août pour le plein d’activités.
Cette année encore, Vaulx-en-Velin propo-
sera des nombreuses animations sportives,
ludiques et culturelles gratuites pour  tous
sur deux sites : le parc Elsa-Triolet et le stade
Aubert. Elles auront lieu du lundi au samedi
et même les jours fériés, de 16 à 20 heures.  
Trois espaces sont proposés, dont l’un pour
les de moins de 6 ans accompagnés. Ils y
trouveront entre autre, une ferme pédago-
gique, des poneys et des ateliers artistiques.
Par ailleurs, cet espace sera également ac-
cessible en matinée, du mardi au vendredi,
de 10 à 12 heures, jusqu’au 28 juillet. Un es-
pace sportif permettra aux plus dynamiques
de se défouler grâce à du rugby, du football,
de la boxe ou de l’escalade. Enfin, pour tous,
un bassin aquatique, des structures gonfla-
bles ou encore du kart seront proposés au
cœur d’un espace ludique. 
Au parc Elsa-Triolet, le rendez-vous est donné
du 9 juillet au 3 août. Les animations migre-
ront ensuite au stade édouard-Aubert du 6
au 17 août. 

Activ’été, c’est aussi la nuit 
Chaque jeudi, des animations nocturnes se-
ront aussi proposées. Des contes du monde
pour petits et grands sont programmés les
12 et 26 juillet à 19 heures, au parc Triolet et
le 16 août au stade Aubert, avec Ernest
Afriyié. Du cirque en plein air sera aussi au
rendez-vous au parc Triolet le 19 juillet, à
19 heures, avec la compagnie Un de ces 4.
Enfin, le 9 août, la compagnie Peut-être pro-
posera un spectacle avec des échassiers, au
stade Aubert. 

Du sport en nocturne
Le 9 juillet, dès 19 heures, le Boxing club vau-
dais portera un gala sur le plateau Rousseau. 
Trois tournois seront proposés aux jeunes :
les 11 et 12 juillet de 16 heures à 2 heures du
matin, du street ball sera proposé sur le ter-
rain de la promenade Lénine avec dj et ani-
mations. Ces événements sont organisés
avec le service municipal jeunesse, la fédé-
ration Léo-Lagrange et le VBC. Le 13 juillet,
au stade Jomard, ce sera du football en lien
avec la Direction de la prévention et de la sû-
reté et de la sécurité urbaine (DPSSU), en
présence des médiateurs. 
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Pour la belle saison, impossible de rester inactif à Vaulx-en-Velin. En journée ou en soirée,
un très large éventail d’activités ludiques, sportives ou culturelles sera proposé à tous. 

Boez,

c’est l’été !

Rendez-vous célestes
Pendant les vacances scolaires et jusqu’au
12 août, le Planétarium dévoile les secrets de
l’Univers tous les jours de 10h30 à 18 heures.
Sous la voûte étoilée, il propose un voyage
virtuel au cœur des phénomènes célestes
grâce à une large programmation de séances

d’astronomie (dont deux en 3D). Les exposi-
tions temporaires et permanentes, elles, per-
mettent de découvrir ces hommes qui
tutoient les étoiles, à l’instar de Thomas Pes-
quet, et quel est le récit de l’Univers, depuis
le Big Bang jusqu’à nos jours. Pour compren-
dre les caractéristiques du vide, du son et de

la lumière, analyser des phéno-
mènes insolites comme les
Ovni ou encore observer le
soleil sous la coupole du jar-
din astronomique (si le temps le per-
met!), trois labos de physique amusante
sont également au programme. Et pour les
curieux et les passionnés, une conférence au-
tour des éclipes de Lune aura lieu vendredi
27 juillet à 20 heures.
Les rendez-vous scientifiques de l’été ne s’ar-
rêtent pas là ! Planète Sciences Auvergne-
Rhône-Alpes organise City Ciel du 16 au
17 juillet à l’espace des mandolines et du 18
au 20 juillet dans le quartier de la Balme.
Une manifestation destinée aux jeunes qui
ont entre 8 et 16 ans pour des activités ex-
périmentales et scientifiques. 
Pendant le mois de juillet, l’association pro-
pose aussi des stages : microfusées, robo-
tique, électronique et programmation,
drones, stop-motion ou encore énergie (sur
réservation). De son côté, la salle de décou-
vertes scientifiques d’Ebulliscience est acces-
sible sur réservation jusqu’au 27 juillet pour

ceux qui souhaitent se mettre dans la peau
d’un chercheur et réaliser des expériences
scientifiques. Mais l’été, c’est aussi l’occasion
pour les étoiles filantes d’enflammer le ciel.
Pour les observer, le Cala, organise la Nuit des
étoiles, samedi 4 août au parc François Mit-
terrand. 

Pratique : Planétarium, place de la Nation,
tél, 04 78 79 50 13. www.planetariumvv.com
Planètes Sciences Auvergne-Rhône-Alpes,
place de la Nation, tél, 04 72 04 34 48.
www.planete-sciences.org/aura.



Du ciné dans les quartiers
Des séances sont programmées en lien avec
les différents Conseils de quartier dès
21 heures. Le 17 juillet, au Sud, cité Chénier.
Le 24 juillet au Pont des Planches, place Lau-
rent. Le 31 juillet, à l’Ecoin, esplanade Mit-
terrand. Le 7 août, au Village, au parc du
Château. Le 14 août, au Mas du Taureau, che-
min Malval. Le 21 août, au Sud, stade Aubert
et le 28 août, au Centre-ville, au jardin des
Paix et des libertés. 

Let’s groove tonight
Rendez-vous le 3 août à 21 heures au parc
Mitterrand pour la Funk mobile, le bal qui a
du style ! Proposé par la compagnie De Fakto,
deux chorégraphes et une Ford Taunus trac-
tant une caravane rétro feront groover le
quartier comme jamais ! 

Des activités pour enfants et ados
Les animations portées par le service Jeu-
nesse dans les quartiers seront maintenues
aux Verchères, au Village, au Mas du Taureau
et au Sud et auront lieu du 9 juillet au
10 août. Les espaces Malval et Carmagnole
joueront les prolongations jusqu’au 24 août. 
La MJC ouvrira jusqu’au 20 juillet en propo-
sant des activités sportives, manuelles et cul-
turelles pour les 3-15 ans (détails sur
mjc-vaulxenvelin.com). D’autres en pied
d’immeubles seront proposées aux Mando-
lines, à Chénier, les 10 et 12 juillet et aux Gro-
lières les 17, 19 et 20 juillet de 18 à
20 heures.
Le Centre social Peyri en proposera aussi du
9 juillet au 3 août de 15 h à 19h30 : les lundis
et mardis place Henri-Gourmand, cité Ché-
nier, les mercredis au square Casanova et les
jeudis et vendredis à la Balme. 

Fête nationale
Cette année encore, la traditionnelle fête na-
tionale se déroulera sur le site du Super mar-
ché aux puces, vendredi 13 juillet, dès
18 heures, avec la participation des Conseils
de quartiers. Des stands de jeux et des struc-
tures gonflables seront proposés pour les en-
fants. Neuf autres stands de restauration et
de gourmandises seront au rendez-vous. Des
tables et des chaises seront installées pour
pique-niquer. Pour danser comme il se doit,
le Verdolini jazz band assurera la partie mu-
sicale dès 19 heures. à partir de 22h45, place
au feu d’artifice tiré par les pyrotechniciens
de Pandora. Le parking du site sera gratuit.
Attention, les rues Tita-Coïs et Claudia seront
fermées à la circulation.
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Le Grand parc passe à l’heure d’été
Le Grand parc a concocté un programme
d’activités estivales pour petits et grands. à
commencer par le concours photo dont le
thème, cette année, est “En chemin”. Une oc-
casion de sillonner ces 2200 hectares à la re-
cherche du meilleur cliché tout en profitant
des autres animations proposées. Pour un
temps sportif, l’Aquaparc de l’Atol’ propose
une dizaine de structures gonflables sur
l’eau : toboggan et trampoline géants, par-
cours d’obstacles ou encore pont infernal.
Pour un temps plus calme les pieds dans le

sable, BD, mangas et
romans sont à savourer

du 11 au 22 juillet à la
plage du Fontanil à l’occasion

de Livres à l’eau.
Après la lecture, c’est à la musique

d’investir la plage du Fontanil, du
30 août au 2 septembre avec le festival

Woodstower qui fête cette année ses
20 ans. Le 30 août, la soirée d’ouverture est

placée sous le signe du rap français et ac-
cueille les célèbres Suprême NTM, Diziz la
Peste et DJ Cut Killer. Pour le reste du pro-
gramme : Petit Biscuit, Fakear, BCUC et bien
d’autres encore, sans oublier les animations

gratuites ouvertes à tous en journée.
Pratique : Woodstower, du 30 août au 2 sep-
tembre. www.woodstower.com

Les Monsieur Madame envahissent
Mini World dès le 30 juin. 
Monsieur Costaud, Madame Bonheur... Créés
par l’auteur Roger Hargreaves, les Monsieur
Madame sont à l’origine des livres pour en-
fants qui content les aventures de person-
nages hauts en couleurs. Les ateliers Mini
World en ont reproduit trente-cinq et les ont
cachés dans les mondes miniatures.  Le défi
? Tous les retrouver. Mais la quête ne s’arrête
pas là. Un Monsieur Madame mystère a été
glissé dans le lot. Une récompense pour les
jeunes détectives en herbe qui seront parve-
nus à l’identifier est à la clé. Mais les mondes
miniatures ne se seront pas les seuls à être
envahis puisque des personnages grandeur
nature ont été disposés dans l’ensemble du
parc, y compris dans des endroits insolites. 
Pratique : Mini World, 3 avenue de Böhlen,
tél, 04 28 29 09 19. www.miniworldlyon.com

Des médiations 
nomades au cœur
des quartiers
Depuis le début du mois de juin, le Mouve-
ment pour une alternative non violente
(MAn Lyon) intervient place Carmellino.
Autour d’une camionnette, des bancs sont
posés et une équipe composée d’un média-
teur et de trois bénévoles s’installe et en-
gage la discussion avec le public. Tel est
donc le principe de cette médiation no-
made qui ouvre un espace convivial en
cœur de quartier entre 20 heures et minuit.
“Cette action a été impulsée afin de réoccuper
l’espace public, indique Marine Kohlhaas,
chargée de mission. Nous sommes présents
pour travailler en complémentarité avec les
éducateurs et les services municipaux”. Cette
action sera encore présente le 27 juin,
place Carmelllino. Elle fera une halte au
Mas du Taureau, place Guy-Môquet, chaque
mercredi de juillet et terminera sa route au
Sud, place Cavellini, chaque mercredi
d’août.  



C’EST AUTOUR d’Hélène Geoffroy, maire de
Vaulx-en-Velin, et de Roland Crimier, conseil-
ler métropolitain délégué au Carré de Soie,
qu’une cinquantaine de participants s’est
réunie, lundi 5 juin, à l’Espace Carmagnole
pour une réunion publique de présentation
de l’esplanade Tase. 
Initiée en 2016, la concertation pour cet es-
pace public touche à sa fin. Dès 2020, l’espla-
nade, véritable poumon vert, assurera la
liaison entre l’avenue des Canuts et l’avenue
Bataillon-Carmagnole-Liberté en longeant
la future école Carthaillac. Elle s’étendra sur
1,5 hectares et son montant est estimé à
7 millions d’euros. “Ce territoire possède une
réelle attractivité et la concertation a été
exemplaire. Les habitants se sont montrés dy-
namiques et volontaires”, a introduit Roland
Crimier. “Ce projet emblématique a autant été
porté par les anciens que les nouveaux habi-
tants. Il a su rassembler les énergies”, a salué
Hélène Geoffroy.
Au Nord, la promenade végétalisée démar-
rera vers le château d’eau, avec une grande
pelouse, et se poursuivra avec une place cen-
trale aux abords de la future école Carthail-
lac, qui se situera à l’Est. 
Cette place accueillera un square pour en-
fants et des jeux d’eau. Pour en assurer la
jonction, la rue Nelli sera prolongée et amé-
nagée comme parvis d’entrée du groupe sco-
laire. Une promenade bordée d’arbres

favorisera la circulation piétonne et débou-
chera sur l’entrée sud, avec un passage sous
le porche de l’ancienne usine Tase, avenue
Bataillon-Carmagnole-Liberté. Elle sera aussi
équipée d’un système de vidéosurveillance
et d’éclairage public, sans oublier des dispo-
sitifs anti-intrusion de véhicules. Parmi les
réactions, certains participants ont déploré
l’absence de commerce de proximité. 

Même si l’ébauche du projet est terminée, la
concertation se poursuit avec les Conseils de
quartier autour de ses usages et de son ap-
propriation. Pour s’inspirer d’expériences si-
milaires, une visite du parc Sergent-Blandan
sera organisée le 5 juillet.  

Rochdi Chaabnia
Pratique : carrédesoie@grandlyon.com

De nombreux résidents du foyer Lamartine
ont assisté, mardi 12 juin, à l’inauguration de
la réhabilitation du bâtiment qui a été ra-
cheté en 2013 par le bailleur Est Métropole
habitat. Les partenaires qui ont contribué au
financement des travaux, démarrés en sep-
tembre 2015, étaient également présents.
Isolation thermique en façade, installation
d’un portail pour fermer le lieu, réfection des
sols, des sanitaires ainsi que des bureaux : le
site a fait l’objet de plusieurs travaux qui ont
notamment permis de réduire de plus de
moitié sa dépense énergétique. “Quand je

suis arrivée il y a deux ans, le batîment était
en mauvais état. Aujourd’hui, il y a une grande
amélioration”, explique Gwladys. Les enfants
pourront également profiter d’une aire de
jeu qui a été aménagée en même temps que
les espaces verts et les places de stationne-
ment. Le foyer, composé de 142 chambres
réparties sur 3 allées et 5 niveaux, accueille
150 personnes qui bénéficient d’un accom-
pagnement administratif et social complet
(ouverture des droits, accès aux soins, scola-
risation, vie sociale), le temps de l’examen
de leur demande de protection. Un parcours

d’insertion, avec l’appui du programme Ac-
celair (Accès à la formation professionnelle,
à l’emploi et au logement) leur est égale-
ment proposé. Y.A

La résidence Lamartine se refait une beauté� Village
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Golfeurs en herbe au Grand parc
Depuis 2017, le Conseil de quartier Ecoin/
Thibaude/Vernay/Verchères finance des initiations
de golf à destination des écoliers. Mercredi 13 juin,
ce sont les CM1-CM2 de Charlène Krijan de l’école
Makarenko B qui ont pu s’initier. Concentration 
et minutie étaient de rigueur pour pratiquer 
ce sport pas si commun. Depuis le début d’année, 
la classe suit un cycle golf et participe à un concours
vidéo pour assister à la prestigieuse Ryder Cup en
région parisienne.

“Du haut de cette plateforme, 
120 ans d’histoire vous contemplent”
Vendredi 15 juin a été inauguré le belvédère 
de Cusset. Situé sur le toit d’un bâtiment, ce nouvel
équipement offre un point de vue inédit sur les eaux
du canal et sur la centrale. Il permet désormais aux
visiteurs de découvrir le rôle et le fonctionnement
de l’aménagement hydroélectrique de Cusset ainsi
que son histoire, de 1899 à nos jours. Le belvédère
se situe au 85 rue Pierrefrite (côté Villeurbanne). Il
est ouvert tous les jours de 7 à 19 heures (et l’hiver
de 8 à 18 heures)., accessible aux personnes à 
mobilité réduite et adapté aux mal-voyants. 
Entrée libre et gratuite. 

En BREF

Un projet nature pour l’esplanade Tase� Vaulx La Côte

Une journée solidaire pour la Caisse d’épargne

Pour la 5e année consécutive, les salariés et les admi-
nistrateurs de la Caisse d’épargne Rhône-Alpes ont
participé à la semaine de la solidarité. 
L’initiative, à mettre au crédit de la banque, consiste
à donner bénévolement de son temps au profit d’une
structure œuvrant dans le champ social. C’est par ce
biais qu’ils se sont retrouvés au foyer Lamartine, mer-
credi 6 juin, afin d’échanger avec les résidents et par-
tager un moment de convivialité autour d’ateliers
peinture, jardinage et cuisine. Du 5 au 8 juin, ce sont
près de 200 collaborateurs qui se sont mobilisés dans
la région. 

Le résultat de la concertation a été présenté aux habitants en réunion publique.
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SI L’ALLONGEMENT de la durée de la vie ap-
paraît comme une chance, il n’en reste pas
moins que cette évolution démographique
induit des conséquences préoccupantes en
matière de prise en charge de la dépen-
dance. Or, si Vaulx-en-Velin possède sur son
territoire plusieurs structures pour per-
sonnes âgées (Ambroise-Croizat, Les
Acanthes, Les Althéas), celles-ci sont an-
ciennes. La résidence Les Acanthes, par
exemple, a été ouverte en 1987 dans un an-
cien foyer Sonacotra et n’est plus adaptée à
l’accueil de personnes âgées, notamment du
point de vue des normes de sécurité.
Afin de pallier l’augmentation du besoin en
établissements spécialisés, une réflexion a
été engagée pour constituer un pôle géron-
tologique, comprenant une résidence d’au-
tonomie et un établissement hospitalier
pour personnes âgées dépendantes
(Ehpad), qui répondrait aux besoins multi-
ples en terme de modes d’accueil et d’ac-
compagnement du vieillissement de la
population. 
La Ville a donc acquis 19 534 m2 de terrains
rue Franklin, au Village, en vue de l’implan-
tation d’un Ehpad qui sera construit et géré
par l’association Accueil et confort pour per-
sonnes âgées (ACPPA), qui s’occupe déjà de
la gestion des Acanthes et des Althéas. 

180 places pour les seniors 
“Cette nouvelle structure est une nécessité,
considère Antoinette Atto, conseillère mu-
nicipale déléguée aux Seniors. Même si

vaulx-en-velin est une ville encore très jeune,
nous constatons un vieillissement démogra-
phique inéluctable. Cela nous oblige à avoir
une politique ambitieuse pour renforcer les
liens entre les habitants de tous les âges et
améliorer l’accompagnement des seniors, afin
de leur donner une juste place dans la société.
Nous y travaillons avec le Conseil des Seniors”. 
D’une grande accessibilité pour les futurs ré-
sidents et leurs visiteurs, ce projet compor-
tera 180 places environ (résidence
d’autonomie et Ehpad) qui compenseront la

fermeture des 104 places des Acanthes et
réduira en partie le déficit en terme d’équi-
pements pour personnes âgées. 
“La Municipalité gardera la propriété du ter-
rain qui sera mis à disposition du locataire
avec un certain nombre de conditions, no-
tamment en terme de construction, ajoute
Stéphane Gomez, adjoint délégué à l’Urba-
nisme. Ce pôle gérontologique s’inscrira dans
le paysage pavillonnaire et peu dense du
quartier”. 

Maxence Knepper

“ON A rAMASSé plein de choses, assurent
Racim et Ziad, élèves de CP. Il y a des canettes,
des mégots, des papiers... On ne devrait pas
trouver tout cela. Les rues devraient être plus
propres et les habitants plus respectueux”. Fort
du succès de l’an passé, les actions de net-
toyage des rues du Village par les enfants de
l’école Grandclément et les membres du
Conseil de quartier se sont amplifiées. “En
2017,  seule une classe avait participé. Cette
année, elles sont sept”, se réjouit Jacques Ar-
cher, adjoint de quartier. Jeudi 7 et vendredi
8 juin, adultes et enfants ont fait un grand
nettoyage de printemps de l’église jusqu’à la
rue Blanqui, après avoir été sensibilisés aux
questions de propreté pendant plusieurs se-
maines. “Il y a beaucoup de volonté autour de
ce thème. Laurent Dignac, référent de la com-
mission Propreté du Conseil de quartier, a fait
un gros travail avec deux autres membres, Mi-
loud Touaouza et Mohamed Bentaleb, note
Sandrine Darnand, co-présidente de l’ins-
tance. Nous aimerions étendre cette action à
tout le village et travailler avec les écoles Lan-
gevin et Anatole-France”. M.K

Les élèves de Grandclément ont donné un grand coup de propre

Les quartiers 
sont en fête
TEMPS LUDIQUE et festif autour du développement
durable, Nature en ville aura lieu aux Verchères, ven-
dredi 22 juin, dès 15 heures. à cette occasion, le bail-
leur Dynacité inaugurera ses équipements en pied
d’immeuble. Le même jour, l’association fêtera les voi-
sins aux Grolières, à proximité du LCR, rue des Gro-
lières, à 17 heures. 
Le lendemain, samedi 23 juin, place Cavellini, le sud
sera en fête à partir de 14 heures. Ce temps convivial
est organisé par les habitants avec les Conseils de
quartier, le centre social et culturel Peyri et le collectif
Sud regroupant les associations du quartier et l'espace
Monod. Au programme, des animations, des struc-
tures gonflables, un podium avec les talents du quar-
tier et une buvette. 
à Chenier, toutes les circonstances sont bonnes pour
se  réunir. Le 30 juin, la fête du Conseil de quartier
Dumas/Genas/Chénier battra son plein dès 14 heures
avec des jeux et des animations, le tout rythmé par
les percussions du groupe Kako star. Toujours le
30 juin, le centre social Le Grand Vire sera aussi en
ébullition dès 16h30. Sur le parvis du centre social et
sur le parking de l’Hôtel de ville, des animations et
des jeux pour tous sont programmés ainsi qu’une
scène avec des démonstrations des adhérents et un
concert jusqu’à 22h30. La partie restauration sera as-
surée par des membres, dans le cadre d’un projet
auto-financé. 

Impossible pour les habitants des Grolières de ne pas
se réunir autour d’une fête. Portée par l’association
Un thé à la menthe, elle aura lieu le 6 juillet, à proxi-
mité du LCR du quartier. Des jeux et des animations
familiales investiront l’espace. 
Autre temps très attendu, la grande fête du Mas du
Taureau sera de retour le 7 juillet, dès 15 heures, sur
les espaces transitoires. Elle est organisée par le Futsal
VV avec l’appui du Conseil de quartier et des associa-
tions du quartier. Un podium, une buvette et des ani-
mations seront de la partie. R.C

Aux rythmes de l’Afrique
Envie de découvrir les musiques et les instruments
traditionnels de l’Afrique occidentale ? C’est ce que
propose l’association Wamato, qui organise un
week-end d’initiation. Samedi 7 juillet, un stage 
de deux fois deux heures permettra de s’exercer 
au djembé et au doundoun, deux tambours issus 
de l’ancien empire mandingue. En fin de journée, 
à 17h, les participants donneront un mini-concert
ouvert à tous, dans le cadre de la Fête du Mas. 
Le lendemain, c’est le balafon guinéen, une sorte 
de xylophone, qui sera à l’honneur d’un stage de
trois heures. C’est le troisième stage organisé par
Wamato, qui  propose des cours hebdomadaires de
percussions africaines à l’Espace Carmagnole. 
Ses membres seront également présents lors 
du Forum des associations vaudaises,
samedi 8 septembre.
Pratique : 7 et 8 juillet à l’Espace Carmagnole, 
8 avenue Bataillon Carmagnole-Liberté,
assowamato@gmail.com . Tél, 06 50 91 97 62.

En BREF

Un pôle gérontologique se dessine rue Franklin� Village



TROiS PETiTS VERRES ET PUiS S’En VOnT 
Un film déjanté se doit d’avoir une avant-première tout aussi barrée !
Mardi 12 juin, Monsieur Poulpe, Manu Payet et Jonathan Cohen étaient
au Pathé Carré de Soie pour présenter Budapest de xavier Gens (réali-
sateur de Hitman). Shooters, bouées licornes, quizz débiles et punchlines
toutes les trois secondes... La séance a été épique. Mais comme le dit
Monsieur Poulpe, “ce qui se passe au Pathé Carré de Soie reste au Pathé
Carré de Soie”. Budapest suit l’aventure de deux amis, Vincent (Manu
Payet) et Arnaud (Jonathan Cohen), deux Français qui s’ennuient dans
leur travail et décident de repartir de zéro en créant une entreprise qui
organise des enterrements de vie de garçon à Budapest, la capitale hon-
groise connue pour sa vie nocturne et ses excès... Sortie en salle mercredi
27 juin. 

Le Rotary Club fait don 
de 5200 euros 
Mardi 12 juin, les membres du Rotary club de Vaulx-en-Velin
étaient réunis au cinéma Les Amphis pour remettre de l’argent à
des causes qui leur sont chères. 5 200 euros ont ainsi été distribués :
1 000 euros pour lutter contre l’illétrisme, 500 euros à l’association
Espoir en tête qui œuvre pour la recherche sur les maladies du cer-
veau, 1 000 euros pour les Apprentis d’Auteuil, 500 euros à l’ASLRVV
pour les activités sportives des retraités, 500 euros pour le pro-
gramme rotarien à destination des jeunes, 600 euros pour des
échanges étudiants et 1 100 euros pour les enfants des centres
Léon-Bérard et Romans-Ferrari. 

Solo : A Star Wars Story 
De Ron Howard
Avec Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, 
Emilia Clarke 
Genre : science-fiction (2h15)  

Il y a longtemps, dans une lointaine galaxie... 
Bien avant l’intrigue du premier volet de la trilogie originelle de Georges
Lucas, ce film embarque le public sur les traces du plus célèbre chasseur
de primes de la galaxie, Han Solo. On y découvre sa rencontre avec son
acolyte poilu, Chewbacca, et l’escroc Lando Calrissian que l’on retrouvera
plus tard dans L’Empire contre-attaque.  
Le scénario prend des libertés avec la fameuse saga, ce qui agacera sû-
rement les puristes. Pour son arrivée sur la franchise, Ron Howard livre
une prestation honnête pour ce western galactique des plus divertis-
sants. Même si le Han Solo n’est pas incarné par Harrison Ford, Alden Eh-
renreich est à la hauteur du personnage
devenu une icône de la pop culture. 

Aux Amphis, 
Mercredi 4 juillet à 19 heures 
Vendredi 8 juillet  à 19 heures 
Samedi 7 juillet à 17 heures 
Dimanche 8 juillet à 17 heuresHO
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“JE SuIS TrèS expressive. Ce qui est à la fois un atout et un dé-
faut”, confie Hélène Pierre juste avant de commencer la séance
photo pour illustrer ce portrait. Les papiers qu’elle a en main ?
Des textes administratifs lambda qu’on lui a remis juste avant
le shooting. à peine les a-t-elle en main qu’elle improvise, joue
le jeu et met en scène ces mots de son timbre bas.
Fan inconditionnelle de Charlie Chaplin, la comédienne a placé
son parcours dans les pas – clopin-clopant – de ce “génie à
l’énergie incroyable” pour en faire un métier des plus physiques.
Lorsqu’elle s’attaque à un texte, c’est le mouvement qu’elle
travaille en premier. “Je cherche à savoir comment marche mon
personnage, comment il se tient.” Et après lui avoir donné un
corps, elle lui donne une voix. La voix, justement, un organe
qu’elle modèle depuis longtemps, sans vraiment en avoir
conscience. Jusqu’à ce mois de mai 2016 où une amie lui pro-
pose de suivre un stage de doublage. Scotchée par ses perfor-
mances, sa formatrice l’embauche illico. 
De la série à succès Black Mirror à Dark Matter, en passant par
le film Riphagen ou encore les Power Rangers, Hélène Pierre
adore se prêter à l’exercice du doublage. Pour y parvenir une
seule méthode : investir totalement le personnage, se concen-
trer sur ses émotions, sa respiration, son regard. “Je mets mes
capacités à jouer au service de quelqu’un d’autre. Doubler Char-
lize Theron pour une bande annonce, une vieille dame ou un per-
sonnage de Black Mirror, c’est être durant quelques instants ce
qu’on ne sera jamais et c’est très flatteur”, insiste-t-elle.

De l’audace et de l’instinct
Issue d’une famille d’artistes, Hélène Pierre grandit à Annecy.
Très vite baignée dans le monde du spectacle vivant, elle
monte sur les planches de la MJC locale à dix ans. “Je me suis
tout de suite dit : c’est ça que je ferai plus tard. Et ça ne s’est jamais
arrêté depuis.” Jusqu’à ses 18 ans, elle continue de pratiquer
le théâtre à la MJC et intègre
même une compagnie. A cette
époque, on lui disait déjà
qu’elle avait en elle une éner-
gie hors du commun et un
pouvoir comique certain. Elle
tente alors les concours de grandes écoles, mais échoue et
s’oriente vers une fac de lettres et de théâtre. Même si elle
admet n’avoir pas vraiment suivi ses cours avec assiduité, cette
année sur les bancs de l’université lui permet de rédiger un
premier texte. Une petite scène de huit minutes qui l’amène,
quelques années plus tard, à se lancer dans la rédaction d’un
seul en scène qu’elle nomme “On est que des bêtes à aimer”.
Un solo qu’elle met neuf mois à écrire, avec, au départ, aucun
sujet précis ; juste une phrase qui l’a réveillée en pleine nuit.
Depuis, la Vaudaise l’a joué une quinzaine de fois et continue
de le faire découvrir.
Pendant un temps, Hélène Pierre pensait devenir animatrice
sociale ou éducatrice spécialisée. “J’aime beaucoup le rapport
aux autres”, assure la comédienne. Le destin en a décidé au-

trement puisqu’à 22 ans, au détour d’une conversation avec
sa mère, elle apprend que le Nouveau théâtre du 8e à Lyon pro-
pose une formation sur deux ans. Cette artiste, toujours en
quête de défis, réussit le concours d’entrée et suit ce compa-
gnonnage mis en place par Les Trois-Huit et la compagnie Ma-
cocco-Lardenois. Cette expérience a été un tournant dans sa

vie, et voilà 21 ans qu’elle
exerce ce métier.  De son en-
fance, la quadragénaire a gardé
la spontanéité et l’instinct. Un
instinct qui la pousse à tout en-
treprendre avec passion et

émotion. Car le théâtre lui a apporté cela : mettre toutes ses
émotions, y compris celles qu’on n’utilise pas au quotidien, au
service d’un personnage et les exploiter au maximum.
Souhaitant à son tour transmettre tous ses petits trucs, Hélène
Pierre intervient depuis deux ans au lycée Doisneau,  auprès
des élèves qui ont choisi l’option facultative théâtre. “Je
m’éclate avec eux. Ils ont une sensibilité bluffante”, considère la
professionnelle.
Quand on maîtrise si bien sa voix, quel plus grand défi que jus-
tement de s’en passer ? A partir de septembre, la Vaudaise
montera sur les planches pour la nouvelle création du drama-
turge  Nino D’Introna, intitulée “Au delà du mur”. Elles seront
deux sur scène, mais cette fois, pas de voix. Simplement le
physique car de texte, il n’y en aura pas. Nina Kalanquin

Hélène
Pierre

Vox populi

Doubler Charlize Theron, une vieille dame ou 
un personnage de Black Mirror, c’est être durant quelques
instants ce qu’on ne sera jamais et c’est très flatteur”
“

Avec sa voix et son énergie débordante, 
Hélène Pierre, comédienne du Pont des Planches,

fait de son quotidien un théâtre permanent. 
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• Hôtel de Ville 
Place de la Nation – Tel : 04 72 04 80 80
• Palais des sports jean-Capiévic 
2 rue Hô-Chi-Minh
• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la Nation – Tel : 04 72 04 81 18
• Planétarium 
Place de la Nation – Tel : 04 78 79 50 13
• MjC 
13 avenue Henri-Barbusse – Tel : 04 72 04 13 89
• Centre social Georges-Levy 
place André-Bollier – Tel : 04 78 80 51 72
• Centre social jean et josephine-Peyri 
rue Joseph-Blein – Tel : 04 72 37 76 39
• Centre social du Grand-Vire 
23 rue Jules-Romain – Tel : 04 78 80 73 93
• Espace Frachon 
3 avenue Maurice-Thorez – Tel : 04 72 04 94 56
• Espace Carco
20 rue Robert-Desnos – Tel : 04 78 80 22 61
• Espace Carmagnole 
8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté 
Tel : 04 72 14 16 60

Permanences de la députée 
de la circonscription
La députée de la 7e circonscription du Rhône, 
Anissa Khedher, reçoit sur rendez-vous. 
Sa permanence se trouve 20 B, rue de Verdun à Bron. 
Tél, 09 63 52 81 67. 

inscriptions colis de fin d’année
Toutes les personnes âgées de 65 ans et plus 
(dans l’année 2018) qui seront inscrites au service
municipal des Retraités recevront un courrier 
les invitant à retourner un coupon réponse pour 
bénéficier du colis de fin d’année. Les seniors auront
le choix entre un colis “terroir” et un colis “saveur”.
Les personnes qui ne sont pas encore inscrites 
auprès du service sont invitées à le faire jusqu’au 
31 août, munies d’un justificatif de domicile et
d’une pièce d’identité. Ceux qui sont déjà inscrits sur
le fichier mais n’auront pas reçu de courrier début
octobre 2018 devront contacter le service. 
Pour tous renseignements, 04 72 04 78 40.

UTiLE

SERViCES
• homme sérieux 60 ans propose aide à la personne,
enfants, animaux, sortie, courses, garde, entretien sur
Vaulx-en-Velin, disponible 7 jours/7 même pendant
les vacances. Tél : 06 85 47 28 88.

VéHiCULES ET ACCESSOiRES
• Vds siège pour 308 LW 6e place pour 50 euros + cof-
fre de toit souple de 308, très pratique pour 50 euros.
L’ensemble état neuf. Tél : 06 13 91 63 28.

DiVERS
• Vds étuis à lunettes de fabrication artisanale. Prix :
3 euros/pièce. Tél : 06 79 54 05 56.
• Vds 2 packs encre Epson Fraise 29, neufs, dans em-
ballage d’origine. Prix : 40 euros les 2. Tél : 06 10 09
05 13 avec numéro non masqué.

iMMOBiLiER  VEnTE
• Vds T4 de 71m2, ch. Godille, 2 chambres, salon et
salle à manger avec parquet, balcon avec véranda,

cuisine avec balcon, cagibi + cave. Gaz de ville, dble
vitrage, interphone, parking privé. Proche Centre,
écoles. Prix : 75 000 euros. Tél : 06 01 28 52 67.

iMMOBiLiER  LOCATiOn
• Loue T4 de 80m2, 3 chambres, salon, cuisine, sdb,
cellier, wc, balcon, doubles vitrages et volets élec-
triques. Tél : 06 15 47 60 28.

� Petites annonces

Pour paraître dans le journal du 4 juillet, les petites annoncesdevront parvenir avant
le 29 juin 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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Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Découpez ce coupon, et envoyez-le à l'adresse suivante :
Vaulx-en-Velin journal/Petites Annonces, Hôtel de Ville - Place de la Nation

CS 40002  69518 Vaulx-en-Velin Cedex.

�
�
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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 
le jeudi 5 juillet à 9 heures 
au Centre Charlie Chaplin

autour du thème
DiPLôMéS (BAC+2 ET PLUS)

Contact : 07 78 66 59 38

Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de vérifications systématiques, elles sont publiées 
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
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MER20jUin
Médiations nomades : rencontres conviviales, 
de 20 heures à minuit, Place Noël-Carmellino.

jEU21jUin
Conférence“Fusées et lanceurs : les plus beaux sites
de lancement”, à 20 heures, au Planétarium. Entrée
gratuite sur réservation au 04 78 79 50 13.
Fête des Voisins et de la Musique à André-Ché-
nier, à partir de 19 heures, organisée par le Comité de
Quartier Dumas/Genas/Chénier/Les Brosses.
Coupe du Monde de football sur écran géant :
France / Pérou, à 17 heures, stade Jomard, avenue
Paul-Marcellin. Ouverture une heure avant le coup
d'envoi avec animations sportives et démonstrations.

VEn22jUin
Fête de la musique à la MJC, à partir de 18 heures,
devant la MJC avec du rap, du rock et du raï. 
nature en Ville : été des Quartiers Est, de 17 à
21h30, promenade Lénine et école Makarenko B. Ate-
liers, promenade, animations, kermesse et buvette. 

SAM23jUin
Concert “Mouss & Hakim” et clôture de la saison,
à 20h30, au centre culturel Charlie-Chaplin. Réserva-
tion sur www.centrecharliechaplin.com
Chasse au trésor à Pérouges, organisée par la MJC.
Tarifs : 8 euros adultes / 5 euros autres, transport com-
pris. Inscriptions au 04 72 04 13 89 /
contact@mjcvv.com
Concert de l'Orchestre Démos, à 18 heures, à l’Au-
ditorium de Lyon, 149 rue Garibaldi, Lyon 3e. Réser-
vation au 04 78 95 95 95.
A Vaulx Livres Les Petits, à 11 heures, au Planéta-
rium. Visite et animations. www.planetariumvv.com
Gala de gymnastique : L'IVV GYM fait son cinéma,
au Palais des sports Jean-Capiévic. Démonstrations,

tombola, jeux, buffet. Entrée 3 euros + de 16 ans, gra-
tuit pour les enfants. à partir de 10h30.
Vide grenier de l'association Frameto, de 9 à
18 heures, place Carmellino. 

DiM24jUin
SwimRun de Vaulx-en-Velin, à 9h30, au Grand
parc. Départ à 9h30 à l'Atoll. Renseignements sur
www.swimrun-vaulx.org
Vide grenier de l'association AMAFI et Centre social
Lévy, de 9 à 17 heures, sur l’esplanade Jacques-Duclos
(derrière l'Espace Frachon, 3 avenue Maurice-Thorez).
Vide grenier de l'US Vaulx Foot, de 7 à 18 heures, au
stade Aubert, 5 allée du Stade. 

LUn25jUin
Les entretiens diabète et surpoids, au Centre so-
cial Peyri. Gratuits pour les Vaudais. Renseignements
et inscriptions au service municipal Promotion Santé :
04 78 79 53 11 /projetsante@mairie-vaulxenvelin.fr
Coupure de courant av Lefèvre et rue Jean-Marie
Merle, de 8h30 à 15 heures, du 43 au 58 avenue Le-
fèvre et 10 rue Jean-Marie Merle.
Soirée Classique du Conservatoire, de 20 à
22 heures, au 55 rue de la République. Entrée libre.

MAR26jUin
Soirée Musique baroque du Conservatoire avec
l’ensemble vocal Euterpe, de 20 à 22 heures, au 55 rue
de la République. Entrée libre.

MER27jUin
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.
Soirée des bénévoles, à 19 heures, au Palais des
sports Jean-Capiévic. Sur invitation.
Réunion plénière du Forum des Associations, à

18 heures, salle Jara, rue jean-Lesire.
Médiations nomades : rencontres conviviales, de
20 heures à minuit, place Noël-Carmellino.
Soirée Musicale Adultes du Conservatoire, de 20
à 22 heures, au 55 rue de la République. Organisée
par les élèves adultes. Entrée libre.

jEU28jUin
Conseil municipal, à 19 heures, à l’Hôtel de Ville.
Retransmission en direct sur www.vaulx-en-velin.net
Festival de Musiques actuelles Amplifiées, à
19 heures, à la MJC. Entrée libre.
Assemblée générale du CPEAVV, à 19 heures, à la
Tour d'escalade, 1 rue des Vergers.
Soirée Musiques Traditionnelles du Conserva-
toire, de 20 à 22 heures, au 55 rue de la République.
Entrée libre.

VEn29jUin
Festival de Musiques actuelles Amplifiées, à
20 heures, à la MJC. Entrée libre.
Soirée musicale “Carte blanche aux King’s”, à
20 heures, au Conservatoire, 55 rue de la République.
Entrée libre.

SAM30jUin
Fête de quartier du Sud, de 15 à 21 heures, quar-
tier André-Chénier. Organisée par le Conseil de Quar-
tier/Ebulliscience/MJC/Centre social Peyri.
Coupe du Monde de football sur écran géant :
1/8 de finale, à 16 ou 20 heures, au stade Aubert. Ou-
verture une heure avant le coup d'envoi avec anima-
tions sportives, démonstrations...
Tournoi de handball “SiSTER'S CHALLEnGE” en
hommage à Jihane et Sephora, à partir de 14 heures,
au Palais des sports Jean-Capiévic.
Festival de Musiques actuelles Amplifiées, à 18
à 21 heures, au Conservatoire, 55 rue de la Répu-
blique.

LUn02jUiL
Stage danse antillaise, à la MJC. Tarifs et informa-
tions : www.facebook.com/events 
Ateliers cuisine et santé, de 9h30 à 13h30, à l'Es-
pace Frachon. Gratuits pour les Vaudais. Inscriptions
au 04 78 79 53 11 / projetsante@mairie-vaulxenve-
lin.fr
Petit déjeuner des seniors, de 8h30 à 10h30, à
l’Espace Carmagnole, 8 avenue Bataillon Carmagnole-
Liberté. Renseignements au 04 72 14 16 60.
jeux et convivialité entre seniors, de 13h30 à

16h30, salle Edith-Piaf, rue du Méboud.
Entrée libre. 

MAR03jUiL
Spectacle de danse “Adonis”, à 19h30, salle Victor-
Jara, rue Jean-Lésire. Créé et joué par les élèves du
Conservatoire. Entrée libre.
Stage danse samba, à la MJC. Tarifs et informations :
www.facebook.com/events 

MER04jUiL
Stage danse Lindy Hop, à la MJC. Tarifs et informa-
tions : www.facebook.com/events 
Fête des 25 ans de Cannelle & Piment, à partir
de 16 heures, devant Cannelle & Piment, en face du
14 avenue Dimitrov.
Rencontre conviviale avec les Médiations nomades,
de 20 heures à minuit, sur le parking de la place Guy-
Moquet.

jEU05jUiL
Stage danse Bollywood Rhangra, à la MJC. Tarifs
et informations : www.facebook.com/events 
La Comédie française en direct sur écran géant
joue BRITANNICUS, à 20h15, au Pathé Carré de Soie.
Les Rendez-vous de l'emploi dédiés aux Jeunes di-
plômés Bac + 2 et plus, de 9 à 11 heures, au Centre
culturel Charlie-Chaplin. 
www.vaulx-en-velin.net/economie/offres-emploi

VEn06jUiL 
Stage danse orientale Gypsy, à la MJC. Tarifs et in-
formations : www.facebook.com/events 

SAM07jUiL
Fête de l'industrie - ancienne Usine Tase, de 15 à
22 heures, au 14 allée du Textile. Entrée libre. Inscrip-
tions pour visites sur www.weezevent.com/visite-
guidee-ensemble-industriel-remarquable-tase
Stage Djembé et doundoun, à partir 11 heures, à
l’Espace Carmagnole.

DiM08jUiL
Stage Balafon Guinéen, à partir de 10 heures, à
l’Espace Carmagnole.

Rue de la République - avenue Cachin : travaux en vue

La Métropole de Lyon va remplacer 800 mètres de conduites d’eau potable entre la rue de la République et l’avenue
Marcel-Cachin. Ces travaux d’ampleur se dérouleront jusqu’au 30 octobre et permettront de renouveler les conduites
vétustes. Même si les accès riverains et ceux des commerces seront maintenus, le chantier aura une certaine incidence
sur la circulation et impactera les transports en commun, notamment la ligne 37 desservant cette partie du Bourg.
Pour assurer la continuité de service et le bon déroulement des travaux, certains arrêts seront déplacés. Une réunion
publique sera organisée le 10 juillet à 18 heures à l’espace Cachin, avec les services de la Métropole, afin d’informer
les habitants de la zone concernée par ces réalisations. 

� Agenda

Les livraisons d’été sont arrivées 
aux Subsistances  

Jusqu’au 29 juin, les Subsistances proposent comme clô-
ture de saison un mois de spectacles, de workshops et
d’ateliers. Après les créations made in Subsistances et le festival circassien Utopistes, les festivités se poursuivent
du 21 au 23 juin avec l’Entrée des artistes. Pendant trois jours, sept structures de la région mettent à l’honneur
une compagnie émergente. Sept spectacles donc, portés par des artistes en devenir, avec au programme des
performances musicales et sonores, du théâtre, de la danse ou encore du cirque. La note de fin sera donnée du
25 au 29 juin avec Camping : une rencontre entre étudiants, artistes professionnels et publics. Rendez-vous
mardi 24 juin à 19 heures pour une performance-conférence, puis jeudi 26 juin à 20 heures pour la présentation
publique des travaux réalisés par les écoles invitées.

� Livraisons d’été - le festival des festivals, jusqu’au 29 juin 
� Les Subsistances, 8 bis quai Saint-Vincent, Lyon 1er

� www.les-subs.com 

Ailleurs dans la métropole...



Que ce soit au Conservatoire, à la MJC ou au cœur des quartiers : branchez les guitares, 1, 2, 3, 4  !

Envoyez la musique !

La MjC donne le “la” pour la fête 
de la musique

Un air de fête au Conservatoire

COMME UN NOUVEAU SOUFFLE au Conserva-
toire. Du lundi 25 juin au mardi 3 juillet, la struc-
ture située dans le pôle René-Carrier, au Village,
ouvre grand ses portes. Tout un programme a été
spécialement concocté pour faire découvrir les
lieux à tous. “Le but est que les vaudais se réap-
proprient le Conservatoire, souligne Jean-Louis
Galy, directeur de l’équipement. On souhaite pré-
senter tout ce qui se passe dans nos locaux et que
cette semaine soit l’occasion pour les parents qui
souhaitent inscrire leurs enfants de rencontrer les
enseignants”.
Ainsi, tous les groupes présents passeront sur la
scène du Conservatoire, située dans la salle Fou-
caud. Ceux de l’initiation musicale, les chœurs
d’enfants et les élèves de la formation musicale
seront sous les feux de la rampe lundi 25 juin à
17 heures. D’ailleurs, mardi 26 et mercredi
27 juin, les examens seront ouverts au public.
Mardi 26, une soirée musique baroque est pro-
grammée dès 20 heures et jeudi 28, de 17 à
19h30, les chorales des écoles seront à l’honneur.
à 20 heures, une soirée musiques traditionnelles
viendra clore la journée. Vendredi 29 juin, les
classes à horaires aménagés musique (Cham) se-
ront à l’honneur avec une remise de diplôme de
18h30 à 19h30, suivie d’un concert rock. Enfin,
samedi 30 juin, les groupes des ateliers de mu-
siques actuelles amplifiées pousseront les watts
dès 18 heures. 
Parallèlement et hors les murs, le 28 juin à
19 heures et le 29 juin à 20 heures, la MJC ac-
cueillera le festival des musiques actuelles am-
plifiées avec une multitude de groupes rock.
Enfin, mardi 3 juillet, à 19h30, salle Jara, des
élèves présenteront leur création : Adonis. Ce

conte musical entièrement écrit, réalisé, inter-
prété et joué par une cinquantaine d’élèves re-
late l’histoire d’un enfant qui ne voit les choses
qu’en noir et blanc. Une vraie ode à la différence.
“Cette fête est une très bonne chose pour ouvrir
encore plus le Conservatoire aux familles vau-
daises, note Nadia Lakehal, adjointe à la Culture.
Nous avons récemment revu la tarification, mis en
place une résidence avec la cheffe d’orchestre
Zahia Ziouani et maintenu les Cham. J’espère sin-
cèrement que ces journées susciteront des voca-
tions”. Toutes ces manifestations sont gratuites.

Rochdi Chaabnia

Pratique : Conservatoire de Vaulx-en-Velin,
55 rue de la République. Tél, 04 78 79 51 41, 
conservatoire@mairie-vaulxenvelin.fr 

IMPOSSIBLE de faire la sourde oreille : la scène sera installée en plein air, sur le
parvis, et de nombreux groupes locaux s’y produiront. Vendredi 22 juin, la MJC
célèbrera la musique dès 18 heures. Variété, rap, raï ou rock : l’éclectisme sera
de mise. “Cet événement permet de promouvoir les groupes maison, indique Fa-
rida Sahouli, directrice. Nous avons aussi tissé des liens avec le Conservatoire tout
au long de l’année et des ensembles de rock sont inclus dans la programmation”.
De 18 à 22 heures, la musique enverra ses flows. Une buvette et un barbecue
seront tenus par des jeunes finançant un séjour. 

C’est aussi dans les quartiers...

La fête de la musique, c’est aussi au Sud, jeudi 21 juin, avec le Conseil de quartier

Dumas/Genas/Chénier qui  couple la fête de la musique à celle des voisins place

Gourmand, avec un repas partagé et une sono à partir de 19 heures. Samedi

23 juin, direction la place Roger-Laurent avec l’association Au fil de la Rize. De

17 à 23 heures, chansons françaises, pop, poésie et funk feront vibrer le public

avec un plateau d’artistes.   


