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Générations :
À tout senior, tout honneur !

� International de pétanque de Vaulx :
Il était une fois dans l’Est...

Qu’on se le dise, du 5 au 7 octobre, la ville vibrera
au rythme du choc des boules de pétanque ! Plus
de 1 350 joueurs de France et d’ailleurs seront au
rendez-vous de l’International de pétanque de
Vaulx. Lors de cette compétition, l’Association
sportive pétanque Vaulx-Village (ASPVV) soufflera
ses 15 bougies. Pour la bonne organisation de
l’événement, quelque 40 membres du club, épau-
lés par des bénévoles d’associations amies, des re-
traités de l’ASLRVV et des jeunes, assureront
l’intendance, traceront des jeux, tiendront la bu-
vette et accueilleront les joueurs. Vous l’aurez com-
pris, trois jours durant, toute la planète bouliste se
réunira à Vaulx.  lire p.16

� Du 9 au 14 octobre, Semaine de l’égalité
Cinéma, débats, expos et spectacle au programme lire p.3

� Ça roule pour la sécurité routière
Vendredi 12 octobre, les 24 heures de la Sécurité routière 
seront l’occasion de sensibiliser les Vaudais lire p.4

� Planétarium : une saison sur la Terre
Cap sur la planète bleue pour l’année 2018-2019 lire p.6

� Rugby : des Vaudaises en équipe de France
Elles affronteront les sélections anglaise et italienne lire p.17

La Semaine bleue, c’est du 8 au 
14 octobre, mais c’est toute l’année 
que les seniors restent actifs 
à Vaulx-en-Velin. Focus sur 
les animations qui leur sont proposées, 
sur le Conseil des seniors et sur 
les associations dans lesquels 
ils se retrouvent.

lire p.8 et 9     
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20 SE
P

Un nouveau lieu ressource
à la Mission locale

La fierté était palpable auprès de l’équipe de 
la Mission locale lors de l’inauguration de son 
“lieu ressource”, nouvel espace où les jeunes
peuvent trouver tout ce dont ils ont besoin dans
leur recherche d’emploi. En présence de Frédéric
Sienko (directeur territorial délégué de Pôle 
emploi), et d’élus dont Virginie Comte (adjointe 
à l’Insertion des jeunes), Kaoutar Dahoum 
(adjointe à l’Éducation et à l’Emploi) et Christine
Jacob (élue à la Jeunesse), la maire Hélène 
Geoffroy a souligné “l’importance d’un lieu tel que
celui-ci pour construire un projet professionnel”.

24 SE
P

chercheurs un jour, 
chercheurs toujours

Sociologues et acteurs de terrain venus de toute
la France se sont réunis à l’Espace Ville 
de l’ENTPE pour un séminaire de réflexion 
autour de l’expérience des discriminations 
et pour échanger autour d’actions qui 
favorisent le mieux vivre ensemble. 
Des membres du projet vaudais PoliCité 
ont présenté l’état de leurs recherches 
à ces professionnels. La journée s’est terminée
avec un grand débat sur le thème “Quand 
les jeunes des quartiers populaires 
s’engagent dans la recherche”.

20 SE
P

Un Amphitéma 
qui ne vaut pas rien !

C’est aux Amphis, que le réalisateur 
Mehdi Senoussi est venu présenter son premier
long-métrage, “Vaurien”, auquel des jeunes 
Vaudais du centre social Lévy ont participé 
et grâce auquel ils ont découvert les métiers 
du cinéma. Après la séance, le réalisateur et 
le public ont échnagé autour de la jeunesse, 
des discriminations et de l’emploi, trois 
thématiques très présentes tout au long 
des 90 minutes du film.

21 SE
P

Fields a exploré le champ 
des possibles au Planétarium

Fruit de la résidence artistique du collectif
AADN, le projet Fields a été montré au public
lors d’une soirée de restitution pleine de poésie.
Aux manettes de ce voyage audiovisuel 
et surréaliste, monté à partir des données 
de Google et de nuages de points, on retrouvait
un duo composé du compositeur Alexis 
Nemtchenko (Merovee) et de l’artiste-ingénieur
spécialisé en réalité virtuelle Antoine Vanet
(Blindspot). Preuve que onirisme et arts 
numérique font bon ménage. 

21 SE
P

Plus de 1 600 spectateurs
pour Arta’Sacra

Chants occitans, chorale berbère, préludes sous
les étoiles, virtuoses de l’orgue, du violoncelle 
et de la clarinette, rite aquatique,voyages 
transatlantiques, yoga, calligraphie, conférences
sur les valeurs de la République ou encore 
poésie des derviches : Arta’Sacra a séduit 
plus de 1 600 spectateurs pour cette 2e édition
de haute volée, qui a su mêler “expressions 
artistiques différentes, points de rencontre 
et moments de culture partagés, comme le 
souligne Hélène Geoffroy. 
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“L’aMour de la démocratie est celui de l’éga-
lité”, a écrit le philosophe Charles Louis de Se-
condat, plus connu sous le nom de
Montesquieu. Pour construire une société
plus juste, la Ville de Vaulx-en-Velin propose
une nouvelle fois une grande Semaine de
l’Égalité, du 9 au 14 octobre, avec pour
thème central les valeurs de la République
au féminin. 
“L’égalité est un principe fondateur de notre
république, souligne Myriam Mostefaoui,
conseillère municipale déléguée aux Droits
des femmes (en médaillon). C’est une notion
à la fois simple et complexe et il est indispen-
sable de se retrouver pour réfléchir ensemble
à ce qui doit être amélioré dans notre société
et débattre d’exemples inspirants venus d’ail-
leurs”. 
Au programme de cette semaine qui mettra
sur un pied d’égalité la fraternité et la soro-
rité : une exposition de l’association Femmes
ici et ailleurs sur les grandes résistantes
d’hier et d’aujourd’hui  qui mettra à l’hon-
neur Germaine Tillion, Geneviève De Gaulle-
Anthonioz, Rigoberta Menchu, Shirin Ebadi,

Radhia Nasraoui, Malala Yousafzai ou encore
Anna Politkovskaïa. Mais aussi une projec-
tion du documentaire “10 499 femmes”, réa-
lisé par Nassima Guessoum, qui revient sur
le rôle des femmes pendant la guerre d’Al-
gérie. La réalisatrice, qui sera présente lors
de la séance pour échanger avec la salle,
mardi 9 octobre à 19 heures aux Amphis,
y propose une relecture de cette
guerre, en se concentrant sur le par-
cours de Nassima Hablal, révolution-
naire oubliée dont elle raconte, en
toute intimité, la lutte pour la liberté. 

L’union fait la force
Samedi 6 octobre, une après-midi culturelle
permettra aux associations vaudaises de s’in-
vestir en amont de cette Semaine, en pré-
sentant au public un court spectacle autour
des valeurs de la République, à partir de
14h30, aux Amphis. Sera aussi présentée
l’exposition “Ça nous est ég=les”, proposée
par Femmes solidaires, qui sort les femmes
de l’invisibilité par une approche thématique
dans sept domaines (sport, culture, médias,

vie politique, sciences, monde
éducatif et vie professionnelle). 

Cette journée sera clôturée par la projection
du film Sofia, réalisé par Meryem Benm’Ba-
rek et présenté au printemps dernier à
Cannes, dans la catégorie un certain regard
(prix du Meilleur scénario). Elle y évoque ce
que vivent les femmes marocaines enceintes
d'un enfant hors mariage. Les relations
sexuelles hors mariage étant interdites par
la loi, elles encourent la prison.
Enfin, jeudi 11 octobre, le dîner du Vivre en-

semble mettra les pieds sous la table du Cen-
tre culturel Charlie-Chaplin et réunira acteurs
associatifs, décideurs et professionnels au-
tour des thèmes de la liberté, de l’égalité, de
la fraternité (et de la sororité) et de la laïcité.
Chaque table sera animée par un jeune ayant
fait son service civique dans le cadre du pro-
gramme École buissonnière de l’association
Les Cités d’or. Maxence Knepper

Pratique : programme complet sur
www.vaulxenvelin.net. 

� La Semaine de l’égalité
accorde les valeurs 
de la République au féminin
Du 9 au 14 octobre, la place des femmes dans la société sera au cœur 
des actions de la Semaine de l’égalité, qui permettra de débattre autour 
des valeurs républicaines. 
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C’ÉTAIT uN GRAND MoMENT pour de nom-
breux jeunes, mercredi 26 septembre au Cen-
tre culturel Charlie-Chaplin : la remise de
chèques-vacances suite à leur participation
aux chantiers d’été jeunes 2018, qui ont eu
lieu du 9 juillet au 24 août dans toute la ville.
Cette année, 272 jeunes ont contribué à em-

bellir la commune tout en ayant l’opportunité
d’avoir une première expérience profession-
nelle. une semaine de 25 heures d’activité,
soit cinq heures par jour, est gratifiée à hau-
teur de 105 euros et d’un complément de
50 euros sous forme de chèques-vacances. 
Lors de cette remise, la maire, Hélène Geof-

froy, et les élus, dont Christine Jacob, conseil-
lère municipale déléguée à la Jeunesse,
étaient au rendez-vous. “Vous êtes la force et
le potentiel de notre commune et je suis fière
de vous, a salué la maire. Je n’ai eu que des re-
tours positifs sur vos travaux et je compte sur
vous pour donner une belle image de Vaulx-
en-Velin”. Chaker et Marwan, tous les deux
âgés de 16 ans, font partie des 183 jeunes qui
ont effectué leur chantier au sein des services
municipaux. “Nous avons été très bien entou-
rés et la semaine est passée trop vite”, souli-
gnaient-ils. 89 autres ont travaillé avec les
bailleurs. 
Cette année encore, les filles ont été davan-
tage engagées que les garçons : elles étaient
138, soit 51 % des effectifs. 
Toujours avec la même volonté de susciter
l’engagement de la jeunesse, la Ville propose
aussi la Bourse au code de la route, qui per-
met de financer la formation théorique en
échange de 30 heures de travail dans les as-
sociations.  R.C 

� 272 jeunes récompensés pour leur contribution
à l’embellissement de la ville

Comme à chaque rentrée depuis quatre ans, Hélène
Geoffroy a souhaité la bienvenue aux nouveaux élèves
ingénieurs de l’École nationale des travaux publics de
l’État (ENTPE), mercredi 26 septembre. Lors de ce
temps d’accueil en amphithéâtre, la ville a été pré-
sentée à la 66e promotion de l’école en présence de
son directeur, Jean-Baptiste Lessort, de la commis-
saire, Sidonie Laroche, de représentants du bailleur
Est métropole habitat et du Sytral, autorité régulatrice
de transports en commun. “C’est une nouvelle ère pour
les étudiants qui se sentent bien dans la ville et pour les
habitants qui sont fiers d’avoir un campus au centre-
ville”, a salué Hélène Geoffroy, qui fut enseignante-
chercheuse à l’ENTPE de 1997 à 2012. Pour cette
rentrée universitaire, ils sont 220 futurs ingénieurs à
étudier dans cette grande école. La plupart d’entre
eux habitent la commune, dans les résidences mi-
toyennes au campus de l’Hôtel de Ville. R.C

La maire accueille 
les étudiants de l’enTPe
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oN LE SAIT, avec près de 4 000 morts par an
sur les routes, la sécurité routière est un
enjeu  national particulièrement important.
Pour relever ce défi à Vaulx-en-Velin, la Di-
rection de la prévention, de la sûreté et de la
sécurité urbaine (DPSSu) organise, vendredi
12 octobre, une journée entière autour de ce
thème, avec un village regroupant une quin-
zaine d’ateliers installé place de la Nation. La
matinée et l’après-midi (jusqu’à 16h15) se-
ront dédiés aux élèves de 5e des collèges vau-
dais (Pierre-Valdo, Aimé-Césaire, Henri-
Barbusse, Jacques-Duclos et Simone-La-
grange, implanté à Villeurbanne mais qui ac-
cueille plus de 90% d’élèves vaudais).

Spectaculaire reconstitution d’accident
Ce sont donc ainsi quelque 550 adolescents
qui assisteront notamment à une reconsti-
tution d’accident. une voiture (conduite par
un pilote professionnel casqué et paré d’un
équipement de sécurité spécial) percutera un
deux roues à 50km/heure, sur lequel sera
installé un mannequin. Le but de la démons-
tration est de faire prendre conscience aux
jeunes des risques encourus sur la route par
les deux roues afin qu’ils adaptent leur
conduite. La reconstitution vise aussi à les in-
citer à porter un équipement de protection,
notamment un casque dont l’absence aug-
mente très souvent la gravité des accidents
impliquant des adolescents. Après ce mo-
ment marquant, les collégiens se diviseront
en petits groupes et chaque élève participera
successivement à deux ateliers de 45 mi-
nutes. Au programme : des jeux de rôle, des
parcours pour évaluer la maniabilité d’un
scooter, d’un VTT ou d’un BMX, des quizz,
une sensibilisation aux premiers secours...
“Tous les collèges vaudais se sont inscrits vo-
lontairement à cette journée”, soulignent
Claire Bourguignon, coordonnatrice du

Conseil local de sécurité et de prévention de
la délinquance (CLSPD) et David Tounkara,
adjoint délégué à la Sécurité, qui se félicite
de cet intérêt pour la question de la sécurité
routière.

Un événement ouvert à tous
À partir de 16h30, le village sera ouvert non
plus seulement aux élèves de 5e mais à tous
les publics. Ados, parents et seniors pourront
eux aussi assister à la reconstitution d’acci-
dent et participer à deux ateliers jusqu’à
19 heures (gratuits et sur inscription). L’or-
ganisation de cet événement mobilise de

nombreux acteurs publics ou privés : les po-
lices nationale et municipale, les pompiers,
le service municipal de la jeunesse, les
Conseils de quartier, des associations (la So-
ciété lyonnaise pour l’enfance et l’adoles-
cence, l’Association de prévention routière,
le Lieu écoute), des auto-écoles (ECF, Cara-
velle), Keolis... une large coopération qui il-
lustre bien l’importance que la question de
la sécurité routière revêt aux yeux de tous les
Vaudais. Romain Vallet

Pratique : 24 heures de la Sécurité routière,
vendredi 12 octobre place de la Nation.

� Ça roule pour la sécurité routière

SuR LES BERGES Du RHôNE, c’est à bord de
la Vorgine, embarcation de l’association Les
Péniches du Val du Rhône, qu’une cinquan-
taine de retraités vaudais a embarqué pour
la quatrième et dernière Form’action de l’an-
née 2018, samedi 29 septembre. Ces naviga-
tions éducatives permettent de sensibiliser
le public aux enjeux environnementaux.
Pour ce nouveau cycle, l’eau sous toutes
formes a été déclinée aux habitants. Quoi de
plus normal pour une ville où elle est omni-
présente et quand on sait que l’alimentation
en eau de la Métropole provient des champs
captants de Crépieux-Charmy, dont une
grande partie est située sur le territoire vau-
dais. 
“Cette journée permet de sensibiliser le habi-
tants aux questions d’environnement, ont in-

troduit Matthieu Fischer, adjoint délégué à
l’Environnement, et Xavier Richard, délégué
du Préfet qui soutient l’initiative. avec le ré-
chauffement climatique qui nous touche, cette
journée vous dispensera de précieux conseils

pour mieux consommer et gérer l’eau”.
À bord de la péniche, l’ambiance est stu-
dieuse. Attentifs et réceptifs, les aînés ne lou-
pent pas  une seconde de l’exposé préparé
par le service municipal Environnement. 
Enfin, arrive le moment tant attendu : vers
midi, l’ancre est levée et cap sur l’Ile Barbe.
Au fil de l’eau, le paysage est présenté à l’au-
dience qui découvre ainsi l’histoire de Lyon
et de ses voies navigables. 
En groupes, les seniors ont aussi planché sur
la préservation de la ressource bleue. “Nous
sommes très sensibles à l’environnement et
aux économies d’eau, soulignaient Fella et
son époux Yahia. Cette journée a été instruc-
tive”. Avis partagé par Sylvie : “cette journée
conviviale nous a permis de découvrir une
autre facette de Lyon”. R.C

� Un tour sur l’eau pour mieux la préserver

changement de direction
au Pôle emploi vaudais

DEPuIS LE 4 JuIN, l’agence Pôle emploi de Vaulx-en-
Velin a une nouvelle directrice à sa tête. Installée dans
la région lyonnaise depuis quatre ans, Isabelle Blan-
cardi était auparavant manageuse d’équipe dans le
8e arrondissement de Lyon et, avant cela, dans le Com-
piégnois. Des territoires qui peuvent présenter cer-
taines similitudes avec Vaulx (notamment par la
présence de quartiers Politique de la ville), même si
la nouvelle directrice insiste sur les spécificités de la
commune. Elle qui s’intéresse aux problématiques de
l’insertion professionnelle depuis de nombreuses an-
nées veut “faire monter en compétence nos deman-
deurs d’emploi grâce à la formation, repérer leurs
besoins et les accompagner vers les secteurs d’activité
porteurs dans le bassin Vaulx-Meyzieu”.
Parmi ceux-ci : le transport, la logistique, l’hôtellerie-
restauration, l’informatique, l’industrie mais aussi,
plus inattendu, le nucléaire. une rencontre sur ce
thème avec l’association spécialisée Ifare, basée à Am-
bérieu-en-Bugey, est d’ailleurs au programme ce
mois-ci. Isabelle Blancardi, qui se dit “très bien accueil-
lie et particulièrement frappée par la richesse des par-
tenariats, par l’envie de faire ensemble, sur ce territoire”
entend bien poursuivre la collaboration de l’agence
vaudaise de Pôle emploi avec le Plie, la Mission locale,
des associations comme Vaulx-en-Velin Entreprises et
bien entendu la Ville. Ces partenariats se traduisent
concrètement par des initiatives comme les Rendez-
vous de l’emploi, organisés par la municipalité et dont
la prochaine édition, vendredi 19 octobre, sera consa-
crée aux métiers du nettoyage. 

R.V

Deux temps forts pour 
ne pas oublier 
le 17 octobre 1961
Pour rendre hommage aux victimes du massacre du
17 octobre 1961, la Ville et le collectif du 17 octobre
1961, organisent deux temps forts avec l’appui du
Centre des cultures arabes et méditerranéennes
(CCAM). Vendredi 12 octobre, à 19 heures, aux Am-
phis, sera projeté le documentaire “Sur les traces des
camps de regroupement”, en présence de son réalisa-
teur et de sa productrice, Saïd oulmi et Fathia Si You-
cef. Ils seront accompagnés par l’historien Michel
Cornaton et débattront avec le public sur les condi-
tions de ces exils et la vie dans ces camps. un hom-
mage particulier sera rendu à Gilbert Meynier,
historien spécialiste de l’Algérie, et à Robert Vial, mi-
litant anti-oAS et ancien journaliste, tous deux dispa-
rus en 2017. La cérémonie officielle aura lieu mercredi
17 octobre à 18h30 au Monument des Droits de
l’Homme, place de la Nation. R.C

Vendredi 12 octobre, les 24 heures de la Sécurité routière 
seront l’occasion de sensibiliser tous les Vaudais aux bons gestes 
à adopter.



� centres commerciaux :  les géants du sud se portent bien 
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EN CETTE RENTRÉE 2018, Myriam Helaoui et
Anissa Le Pré ont les crocs. Les deux jeunes
femmes, qui se sont connues en première
année de fac de droit à l’université Lyon 2,
s’apprêtent à lancer dans la région lyonnaise
leur marque de barres chocolatées sans su-
cres ajoutés, additifs ou conservateurs :
Gang. un projet qui leur a valu de remporter
un deuxième prix et le prix du public lors du
Café Créa qui s’est tenu en novembre au
Cirque Imagine dans le cadre du mois de
l’économie sociale et solidaire. Cette initiative
de la Ville visait à donner un coup de pouce
aux créateurs d’entreprise en leur permettant
de participer à des ateliers thématiques ou
de présenter leur activité (ou leur projet) à
d’autres professionnels. Myriam et Anissa y
ont reçu un accueil enthousiaste qui les a
confortées dans leur ambition. “En tant
qu’étudiantes, on consomme beaucoup d’en-
cas, mais ils ne sont pas toujours très diété-
tiques. C’est comme ça que nous est venue, au
printemps 2017, l’idée de proposer des pro-

duits à la fois sains et gourmands”. Elles se
sont donc mises aux fourneaux pour élaborer
une recette à base d’amandes, de pâte de
dattes et de chocolat noir bio et ont ensuite
déniché une fabrique spécialisée dans le Sud
de la France pour confectionner leurs dou-
ceurs. Après finalisation du packaging,
celles-ci devraient bientôt débarquer dans

plusieurs magasins bio, mais aussi dans des
hypermarchés de la métropole. De quoi
aborder la nouvelle année scolaire en sa-
chant qu’on pourra se faire plaisir entre deux
cours, sans culpabiliser ! R.V

Pratique :
www.instagram.com/lehealthygang

� création d’activité : deux étudiantes lancent leur Gang !

Un lifting pour les dix ans 
du carré de Soie
D’importants travaux vont survenir dans le
centre commercial qui s’apprête à souffler
ses dix bougies en 2019. Plusieurs millions
d’euros vont être investis pour rénover ses fa-
çades. L’opération débutera dans quelques
semaines. À plus long terme, des marquises
et des aires de repos seront posées sur le mail
et le sol sera également repris. 
Le Carré de Soie a retrouvé son dynamisme
grâce à la venue de nouveaux habitants et
de nouvelles locomotives. “Depuis janvier, la
fréquentation est en hausse de 17%, soit plus
de 5,1 millions de visiteurs, se réjouit François
Porte, directeur du centre commercial géré
par Altaréa. Notre offre commerciale a été
revue et correspond mieux à la demande. Les
arrivées de Babou, Chaussea, du restaurant
old Wild West ou l’ouverture du pavillon de la
Soie attirent une clientèle dont une partie fré-
quente habituellement peu l’Est lyonnais”. Les
21 000 m2 de surface sont désormais quasi-
complets. Deux nouvelles enseignes arrive-
ront bientôt : un restaurant vietnamien,
Woko, et une enseigne de textile multi-
marques.   

Que de nouveautés aux 7 chemins !
Depuis 2016, le centre commercial Les 7 che-
mins a beaucoup changé, avec une rénova-
tion en profondeur : de nouvelles entrées,
des aires de repos et du wifi gratuit. 2018 est
une année riche en installations avec l’arrivée
de nouveaux commerces rendant le centre
commercial  plus attractif : le bazar Action,
Princesse boutique (mode féminine), Falbala

(chaussures et accessoires) et Virtual Geek
(jeux vidéos). Dans les prochains jours, l’ar-
rivée d’un concessionnaire automobile dis-
count est attendue, et au cours des prochains
mois, le centre commercial accueillera une
salle de sport de l’enseigne Basic Fit, ainsi
qu’une boutique de cigarettes électroniques.

“Nous innovons, explique Christophe d’Heuc-
queville, directeur du centre commercial géré
par la société Carmila. Ici, un local est com-
mercialisé en un mois. aujourd’hui, 95% de la
surface commerciale est occupée. L’objectif est
d’arriver à 100% en 2019”. Le centre com-
mercial souhaite s’ouvrir davantage à la vie

locale en mettant en avant le tissu associatif
et compte ouvrir une bibliothèque collabo-
rative. 

Rochdi Chaabnia

Pratique : www.carredesoie.com,  
www.lesseptchemins.com

Grâce à l’essor démographique et à des innovations pour satisfaire et attirer une nouvelle clientèle, 
les deux centres commerciaux Les 7 chemins et Carré de Soie affichent une bonne santé 
et dévoilent quelques nouvelles enseignes. 

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 vendredi 19 octobre à 9 heures 

au centre charlie-chaplin
autour du thème

PRoPReTé - neTToyAGe

contact : 07 78 66 59 38

©
 Dr
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“SaISoN aPrèS SaISoN, le Planétarium am-
plifie son rayonnement et développe son offre.
De curiosités en découvertes, d’expérimenta-
tions en émotions, son équipe vous emportera,
une fois encore, pour des moments uniques,
instructifs et divertissants à la fois”, assure
Nadia Lakehal, adjointe déléguée à la Cul-
ture, à la Culture scientifique et au Dévelop-
pement du numérique. La saison 2018-2019
du Planétarium a débuté mardi 2 octobre
avec l’ouverture de la nouvelle exposition
temporaire, visible jusqu’au 11 août pro-
chain. “La Terre vue de l’espace, beauté
et fragilité” propose, en collabo-
ration avec l’Agence spatiale
européenne, le Centre
national d'études spa-
tiales et la Métropole
de Lyon, de s’intéresser
aux changements 

liés à l’activité humaine, à travers, notam-
ment, des images époustouflantes prises par
les satellites d’observation. Des forêts à la
banquise en passant par les déserts ou les
paysages urbains, c’est toute la beauté du
monde, mais aussi sa fragilité, qui est à voir
dans cette exposition très visuelle, comme
un cri d’alarme quant à sa survie. 
Pour rendre l’expérience encore plus ludique,
une partie est consacrée à la région lyonnaise
et présente les changements qui devraient
intervenir dans les décennies à venir et ce

que l’on peut faire concrètement
pour les limiter. un labora-

toire permet aussi d’étu-
dier tous les

phénomènes mé-
téorologiques ma-
jeurs, afin de
dresser un état
des lieux de notre
belle planète

bleue, et de dé-
couvrir en temps

réel comment les sa-
tellites observent les évo-
lutions climatiques au

quotidien et rendent
compte de la fragilité

et de la beauté de la
Terre.

La tête dans 
les étoiles
Après le chan-

gement du si-
m u l a t e u r

numérique du grand
dôme l’an passé, c’est le catalogue des films
projetés qui s’étoffe cette année. Pas moins
de 16 séances d’astronomie différentes sont
désormais proposées, avec deux nouveaux
films : Seul dans l’univers (2D ou 3D), sur la
vie extraterrestre, et Comètes, qui revient sur
les résultats de la mission Rosetta. 

Côté événements, on retrouvera la Fête de la
science du 11 au 14 octobre, avec un focus
sur Pluton, le challenge d’innovation Space
Apps Lyon organisé par la Nasa du 19 au
21 octobre (plus de 25 000 participants dans
180 villes du monde, réunis pour résoudre
des problèmes concrets de l’humanité), la
biennale du ciel et de l’espace ouf d’Astro en
avril, la Nuit des étoiles, celle de l’équinoxe,
Festiciels, et des dizaines de conférences !
Mais aussi la 3e édition du Congrès scienti-
fique des enfants, en mai, qui aura pour mot
d’ordre “Construis ton collège sur la Lune”.
Bref, l’année sera loin d’être terre-à-terre au
Planétarium de Vaulx-en-Velin !

Maxence Knepper

Pratique : Planétarium de Vaulx-en-Velin,
place de la Nation. Tél, 04 78 79 50 13.
www.planetariumvv.com

DEuX INVENTEuRS de génie (les frères Au-
guste et Louis Lumière), une star iconique
(Jane Fonda), une cinéaste porte-étendard
de la jeune garde du 7e art français (Rebecca
Zlotowski) et un film culte de science-fiction
(New York 1997), telle est la recette du cock-
tail Festival Lumière 2018 qui sera servi à
Vaulx-en-Velin, au Pathé Carré de Soie, lundi
15 octobre à 20 heures. 
Il reviendra en effet à la réalisatrice de “Belle
Épine” (2010), “Grand Central” (2013) et “Pla-
nétarium” (2016) de présenter au public vau-

dais le film de John Carpenter sorti en 1981
et dans lequel Kurt Russell campe un fugitif
légendaire (devenu la figure type de l’anti-
héros) qui doit sauver un Président des Etats-
unis perdu dans la grande prison à ciel
ouvert qu’est devenue Manhattan. 

Girl Power
Cette année, le Prix Lumière reviendra à l’ac-
trice américaine Jane Fonda (Barbarella, on
achève bien les chevaux, Klute, Le Book
Club), tout autant connu pour sa filmogra-

phie que pour ses prises de position contre
la guerre du Vietnam, d’Irak et au Proche
orient, son combat féministe ou son soutien
au mouvement des droits civiques. un par-
cours qui fait écho à celui de la réalisatrice
française Rebecca Zlotowski, qui, 50 ans plus
tard, donne elle aussi de la voix à travers le
collectif 50/50, né au moment de l’affaire
Weinstein pour amener davantage d’égalité
et de diversité dans le monde du cinéma. 

M.K

Avec le temps... rien ne s’efface
Rencontre inédite entre l’œuvre de Léo Ferré et la danse
contemporaine, créée en 2016 à Montréal pour 
marquer le 100e anniversaire de la naissance du 
chanteur anarchiste, Léo Ferré, Corps Amour Anarchie
célèbrera, vendredi 5 octobre à 20h30 au Centre 
Chaplin, l’œuvre de ce grand artiste du 20e siècle. 
Réunissant sur scène dix artistes, trois chanteurs et 
six danseurs accompagnés par un pianiste, la troupe 
revisite avec sensibilité le répertoire de Ferré, ranimant
son esprit, ses musiques et ses mots, toujours vibrants 
de justesse. on y retrouvera la chanteuse Betty Bonifassi, 
nommée aux oscars il y a quelques années pour 
la chanson-phare des Triplettes de Belleville. 
Réservations : www.centrecharliechaplin.com.

� Festival Lumière : Jane, Rebecca, John... et les autres

en bReF

� Une saison sur la Terre, loin d’être terre-à-terre
Le Planétarium met le cap sur la planète bleue et s’intéresse au futur pour l’année 2018-2019. Ce qui ne l’empêchera
pas de faire quelques détours par la Lune et Pluton, ou d’aller à la poursuite des comètes...

3e édition du Space Apps Lyon, 
du 19 au 21 octobre
Cet événement est le plus important chal-
lenge international d'innovation sur les thé-
matiques de la Terre, de l’espace, de
l’humanité et de la robotique, regroupant
des milliers de citoyens tout autour de la pla-
nète, pendant 48 heures, avec comme objec-
tifs de faire avancer les missions
d’exploration spatiale, d’améliorer la vie des
Hommes, de démocratiser l’accès à la science
et de susciter des vocations chez les jeunes. 
une centaine de participants sont donc at-
tendus pour collaborer en équipes autour des
données et connaissances mises à disposi-
tion par la Nasa. Les deux meilleurs projets
seront présentés à la finale internationale.
Space Apps Lyon est un événement gratuit,
ouvert et accessible à tous types de profil.
Infos et inscriptions sur 
www.planetariumvv.com

Une nouvelle écrivaine 
en résidence à 
Dans tous les sens

APRèS CLAIRE RENGADE l’an dernier, l’association
Dans tous les sens s’apprête à accueillir une autre écri-
vaine lyonnaise pour une résidence de trois mois
jusqu’au 15 janvier. Poétesse, nouvelliste et roman-
cière, Paola Pigani est née en France de parents italiens
dans les années 1960. Elle est l’autrice notamment de
recueils de poésie aux éditions La Passe du vent,
comme Le Chœur des mortels et Indovina, et de ro-
mans aux éditions Liana Levi, tels que N’entre pas dans
mon âme avec des chaussures et Venus d’ailleurs. Le
titre de ce dernier livre sera aussi le thème des ateliers
d’écriture qu’elle animera auprès d’élèves de seconde
du lycée Robert-Doisneau. D’autres auront lieu en par-
tenariat avec l’Espace Carco ou les centres sociaux, no-
tamment samedi 24 novembre à l’occasion de la
Journée internationale pour l’élimination de la vio-
lence à l’égard des femmes. L’action de Paola Pigani
s’inscrit ainsi dans le prolongement de celui de Dans
tous les sens, qui emploie deux écrivains, Mohammed
El Amraoui et Roger Dextre, pour animer des ateliers
d’écriture tout au long de l’année. Ceux-ci ont débuté
le 17 septembre mais il est encore possible de s’y ins-
crire (mediation@danstouslessens.org).
L’association organise également des soirées-lecture
(en général le premier jeudi du mois à la Brasserie de
l’Hôtel de Ville) qui permettent une restitution du tra-
vail effectué durant les ateliers. on pourra aussi dé-
couvrir celui-ci lors du festival Écriture hors-les-murs,
au printemps. C’est donc une saison bien remplie qui
s’annonce pour tous les amoureux du verbe. R.V

Pratique : soirée d’ouverture de la résidence, 
jeudi 4 octobre à 19 heures à la Brasserie de l’Hôtel de
Ville, 18 rue Maurice-Audin. 
www.danstouslessens.org
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LA DATE restera sûrement dans les annales
du club : samedi 23 septembre, six Lionnes
de l'entente LVR-VVRL ont été sélectionnées
pour le match France Est contre France ouest.
Mieux : lors de cette rencontre, la capitaine
de l’équipe Est  était la Vaudaise Meissa Bou-
guessa. “Certaines de ces filles sont à nos côtés
depuis l’ouverture de la section féminine, il y
a huit ans, et ont découvert la discipline au col-
lège Barbusse, souligne Colin Niez, 25 ans,
leur coach. C’est une belle récompense. Pen-
dant deux ans, elles ont remporté le titre de
championnes de division nationale et l’an
passé, à la surprise générale, elles ont termi-
née vice-championnes de première division.
Elles sont brillantes”. 
Si les rugbywomen se sont inclinées 14 à 34
face aux filles venus de l’ouest, la rencontre
a permis à quatre membres du club vaudo-
villeurbannais d’être choisies (sur 21 sélec-
tionnées au total) pour intégrer l’équipe de
France, qui jouera à la fin du mois d’octobre
contre l’Angleterre et en novembre contre
l’Italie. Il s’agit de Marie-Clémence Guillet,
Elsa Bedu, Mathilde Lecoq et Meissa Bou-
guessa. “Je me suis blessée sur la fin de la ren-
contre, donc je ne réalise pas encore
complètement, affirme cette dernière, jeune
femme de 24 ans qui travaille auprès de per-
sonnes en situation de handicap et qui va
bientôt se reconvertir dans la banque. avoir

eu le capitanat est une énorme chance. Cela
oblige à avoir le comportement le plus exem-
plaire possible”. Elle évoque aussi l’appréhen-
sion de mettre un pied dans le sport
professionnel. 

“C’est un kif de mouiller le maillot pour
son pays”
Sa camarade Elsa Lecoq, 24 ans elle aussi, in-
génieure diplômée de l’Insa de Rouen, consi-
dère que les stages qui vont précéder ces
rencontres au sommet vont être “une belle
opportunité pour progresser”. Pas question
cependant pour elle de franchir le pas du
sport professionnel. “Le sport au féminin reste
très compliqué. Et le côté amateur a son
charme !”, sourit-elle. 
Pour celles qui n’ont finalement pas été re-
tenues à l’issue de la rencontre du 23 sep-

tembre, la fierté l’emporte sur la déception.
“Ce n’est pas commun de faire un match
d’équipe de France, avoue Ycene Sekmakdji,
Vaudaise de 21 ans. C’est une fierté, un kif de
mouiller le maillot pour son pays. Mon objectif
était de faire ce match, donc je suis déjà très
contente. Je n’en fais donc pas une affaire
d’état ! au contraire, cela veut dire que j’ai en-
core une belle marge de progression. Et je n’ai
pas encore dit mon dernier mot !”. une chose
est sûre : on n’a pas fini d’entendre parler des
Lionnes et du club ! D’autant que du côté des
garçons, quatre cadets (u17) ont intégré le
pôle espoir de Salon-de-Provence, regrou-
pement des meilleurs athlètes de la région,
dans le but de les préparer au haut niveau.
Si le club a su rester familial, l’ambition n’en
demeure pas moins élevée : entrer dans la
légende. Maxence Knepper

� Rugby à treize : des Vaudaises 
en équipe de France !

Six filles de l’entente LVR-VVRL ont suivi les stages de formation de l’équipe France Est et quatre d’entre elles sont
désormais sélectionnées en équipe nationale. Une fierté pour le club dont les Lionnes n’ont pas fini de rugir. 
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à l’eau les tout-petits
La piscine Jean-Gelet s’ouvre aux très jeunes 
enfants. Dès 3 mois, les nourrissons peuvent 
barboter avec leurs parents, grâce à Bébés nageurs,
une opération qui s’adresse aux enfants âgés de
moins de quatre ans, chaque samedi. 
Trois créneaux sont disponibles de 9 heures à 11h30. 
Pour les 4-6 ans, des jeux aquatiques, pour se 
familiariser avec l’eau, sont proposés chaque 
mercredi, lors de deux créneaux de 9 à 11 heures.   
Pour ces deux activités, le nombre de places est 
limité et un certificat médical est indispensable. 
Pratique : piscine Jean-Gelet, 4 avenue 
Maurice-Thorez. Tél,  04 78 80 73 01 

Un voyage très volatile pour l’Inter VTT
Rendez-vous dimanche 21 octobre au Grand Parc
pour l’édition 2018 de l’Inter VTT. une nouvelle 
enquête est proposée cette année au public : 
à la suite d’une tempête, des oiseaux se retrouvent
chamboulés et ont perdu un élément essentiel 
qu’il faut retrouver. Dès 9 heures, sur dix ou 
18 kilomètres, l’aventure attend les détectives 
à bicyclettes. Seul ou en famille, il est aussi possible
de louer sur place un vélo ou de faire réviser le sien.
À l’arrivée, un cadeau et une collation attendent
tous les participants, ainsi qu’un village animé. 
Pratique : www.intervtt.fr

en bReF

Mercredi 19 septembre, vêtues de noir et de blanc, les
équipières de l’Asul VV, le club de handball féminin,
ont été mises en avant lors d’une cérémonie de pré-
sentation aux partenaires. L’événement a eu lieu dans
les salons de l’hôtel Ibis du Carré de Soie, récemment
inauguré. Pour cette saison sportive 2018-2019, l’ef-
fectif de l’équipe fanion est resté stable et compte
quatre nouvelles arrivées : l’ailière Julie Silas, Koumba
Cissé et Maïmouna Fofana, toutes deux au poste d’ar-
rière, et Louison Boisorieux, polyvalente arrière. Le
nouveau collectif est jeune et plein de promesses.
“Nous souhaitons marquer le maximum de points pour
disputer les play off du championnat de D2”, explique
Anthony Serex, président. Autre objectif pour le club
: obtenir le statut de Voie d’accès à la professionnali-
sation (VAP). un précieux sésame qui lui permettrait
d’accéder à la Ligue professionnelle de handball.
L’Asul VV dispose d’un budget de 400 000 euros, le
troisième plus petit budget du championnat, quand
550 000 sont requis pour avoir le statut professionnel.
Mais le club consolide ses acquis et a doublé le nom-
bre de ses partenariats privés grâce à l’appui de la Ville
et de la Métropole. Enfin, la structure ne cesse d’in-
nover : elle est aussi devenue un centre de formation
professionnelle capable d’assurer des séances de coa-
ching à destination des entreprises.  

R.C

L’Asul VV sur de bons rails 

Quand le rugby s’adapte au troisième âge
C’est reparti pour une nouvelle saison du Silver 13 équilibre. Cette initiative à destination des per-
sonnes de plus de 65 ans, impulsée en 2017 par le comité du Rhône de rugby à treize, est reprise
par le VVRL 13 et d’autres clubs de la Métropole. Elle propose des activités physiques adaptées
grâce au rugby. Prochainement, un partenariat avec la Métropole et les Hospices civils de Lyon
permettra aux seniors de disposer de semelles connectées comptant leur nombre de pas et leur
progression. Elles leur permettront de gagner des places de cinéma, de spectacles ou d’événe-
ments sportifs. Pour rejoindre le groupe, rendez-vous les lundis de 11 à 12 heures au Palais des
sports. Les places sont limitées à 15 personnes. Cependant, un nouveau groupe peut être créé au
sud de la commune. R.C
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VAuLX-EN-VELIN a beau être une ville jeune
(selon l’Insee, en 2015, seuls 15,8% des ha-
bitants avaient plus de 60 ans, contre 24,7%
au niveau national et 20,7% dans la Métro-
pole), ce n’est pas pour autant qu’elle dé-
laisse ses seniors. 
La Semaine nationale des retraités et per-
sonnes âgées, plus connue sous le nom de
Semaine bleue, sera encore une fois l’occa-
sion de le prouver. En 2018, cet événement
dont les origines remontent aux années 1950
a pour mot d’ordre “pour une société respec-
tueuse de la planète, ensemble agissons”.
une façon d’inciter les personnes âgées à
transmettre aux nouvelles générations les
valeurs du développement durable.

Une semaine bien chargée
La lutte contre les déchets sera un des axes
fort de ce rendez-vous, avec la projection
(suivie d’un débat) d’un film humoristique,
Ma famille presque zéro déchet (mardi 9 de
14 à 17 heures à la salle Édith-Piaf), une ani-
mation ludique sur le tri (mercredi 10 à 14,
15 ou 16 heures à la résidence Ambroise-
Croizat) et une “marche bleue éco-citoyenne”
pour collecter les détritus au Centre-ville et
à l’Ecoin-Thibaude (jeudi 11 de 14 à 17
heures). on pourra également participer à
une discussion sur la lutte contre le gaspil-
lage alimentaire et l’importance de manger
des fruits et légumes de saison (vendredi 12
de 14 à 17 heures à la salle Piaf) ou tout sim-
plement faire la fête et assister à un concert
du bluesman Jean Sangally (samedi 13 à
17h30 à la résidence Croizat). Enfin, la Se-

maine bleue sera également l’occasion d’ad-
mirer deux expositions : une collection de
cartes postales (Les Mots suspendus) au Cen-
tre de soins de longue durée (CSLD) Les Al-
théas, lundi 8 de 14h à 15h30, et la suite de
Mes pantoufles attendront, la série de por-
traits de seniors réalisée par Thierry Chasse-
poux (photographe de Vaulx-en-Velin
Journal) l’an dernier. Cette fois-ci, l’exposi-
tion s’intéressera aux gestes écolos, mais tou-
jours avec beaucoup d’humour (du 8 au
19 octobre dans le hall de l’Hôtel de Ville).

Des activités, mais pas seulement
Le restant de l’année, la Ville propose aux se-
niors diverses animations autour de trois
grands axes : “convivialité et lien social”,
“maintien de la forme” et “loisirs et sorties

culturelles”. Ce peuvent être des “pauses
cafés” bimensuelles, des repas sous forme ou
non d’auberge espagnole, des marches
comme celle qui a relié la Rize à l’Iloz jeudi
20 septembre, des ateliers pour lutter contre
la fracture numérique et initier les seniors à
l’informatique, des séances de gymnastique
douce ou de pilates, des rencontres au Pla-
nétarium, des sorties en péniche, des projec-
tions de documentaires... Pour certaines
d’entre elles, les personnes âgées dans l’in-
capacité de se déplacer seules peuvent de-
mander qu’un minibus vienne les chercher.
Entre 500 et 600 Vaudais participent ainsi à
au moins une de ces activités par an. 
Hélène, 80 ans, apprécie particulièrement les
petits-déjeuners des seniors organisés
chaque premier lundi du mois à l’Espace Car-

magnole, à deux pas de chez elle. “C’est très
convivial et ça permet de rencontrer du monde
facilement”, confie cette ancienne Villeurban-
naise, installée à Vaulx depuis deux ans, qui
participe aussi aux repas des Gazelles. “Cepen-
dant, notre vocation n’est pas uniquement d’or-
ganiser des événements, mais bien de mener
une politique gérontologique ancrée dans le
territoire vaudais, en lien notamment avec la
Métropole”, précise Patricia Diaz, directrice du
service des Retraités. Pour amplifier cette po-
litique, la Mairie travaille actuellement, en
lien avec le Conseil des seniors (lire ci-contre),
à la création, d’ici la fin de l’année, d’un ré-
seau de bénévoles, qui seraient formés pour
rendre visite aux personnes âgés, leur appor-
ter de la compagnie, etc. L’objectif, à terme,
est de renforcer les solidarités de voisinage et
de mettre en place un véritable maillage ter-
ritorial. La tâche s’avère complexe et délicate,
et ne peut reposer que sur le partage et la ré-
ciprocité, mais n’en demeure pas moins pleine
de promesses. “Notre but est de créer des liens
intergénérationnels, y compris au sein de la
tranche d’âge des seniors, qui peut englober à
la fois une personne sexagénaire et ses parents
octogénaires”, explique ainsi Sylvie Lacroix,
animatrice au sein du service des Retraités.
En somme, de rapprocher tous les Vaudais
pour qu’aucun d’entre eux ne se sente exclu
de la vie de la Cité. Romain Vallet

Pratique : Semaine bleue, du 8 au 14 octobre.
Inscriptions auprès du Service municipal des
retraités, 41 avenue Péri. Tél,  04 72 04 78 40,
www.semaine-bleue.org
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À tout senior, tout honneur !

La Semaine bleue, c’est du 8 au 14 octobre, 
mais c’est toute l’année que les seniors restent actifs

à Vaulx-en-Velin.

Générns



VoTÉ EN CoNSEIL MuNICIPAL le 28 mai
2015, installé le 11 mars 2016, le Conseil des
seniors est, au côté des Conseils de quartier,
une des principales instances de démocratie
participative à Vaulx-en-Velin. Doté d’un
budget de fonctionnement de 5 000 euros,
il rassemble environ 90 Vaudais âgés de
63 ans et plus, dont une vingtaine, les plus
actifs, au sein d’un “bureau élargi”.
L’une de ses fonctions est d’organiser des ac-
tivités intergénérationnelles, tels que des
thés dansants (à la salle Édith-Piaf, en géné-
ral le deuxième mardi du mois, de 14 à
18 heures) qui rencontrent un franc succès et
réunissent jusqu’à 80 personnes. Le prochain
se tiendra mardi 23 octobre, sur le thème
d’Halloween, et le suivant mardi 13 novem-
bre. Autres rendez-vous : des après-midi
conviviaux dédiés aux jeux (Scrabble,
coinche, belote...) le troisième lundi du mois
à partir de 14 heures à la salle Édith-Piaf
(prochains les 15 octobre et 19 novembre) et
des lectures de contes du monde entier aux
enfants, une fois par trimestre (prochain ren-
dez-vous, mercredi 24 octobre de 14 à 18
heures à la salle Édith-Piaf).

Mais bien au-delà de ces fonctions d’anima-
tion, “le Conseil a vocation à s’impliquer da-
vantage dans la réflexion sur les enjeux que
sont l’accessibilité, l’urbanisme, le vivre-en-
semble...”, explique Erwann Binet, responsa-
ble du service Démocratie locale. C’est dans
cette optique que plusieurs de ses membres
se rendront au printemps à Dijon, une ville
dont l’engagement auprès des seniors est re-
connu et salué et qui, comme Vaulx-en-
Velin, fait partie du Réseau des villes amies
des aînés (RVAA). En juin 2017, c’est à Verdun
qu’ils étaient partis, dans le cadre d’un projet
commun avec les élèves de CM2 de l’école
Frédéric-Mistral.
Parmi les projets du Conseil des seniors : un
marché aux plantes au printemps prochain
et surtout un kiosque à musique, dont le
futur emplacement n’est pas encore déter-
miné, mais qui serait réalisé par les étudiants
de l’Ensal. “Cela leur demande d’étudier la fai-
sabilité technique et financière du projet, d’en
saisir toute la complexité, estime Erwann
Binet. Cela les fait grandir en tant que ci-
toyens !”. “C’est vrai qu’ainsi on comprend
mieux pourquoi il faut parfois du temps avant

que les choses bougent”, reconnaît Monique
Martinez, co-présidente du Conseil (avec An-
toinette Atto, conseillère municipale délé-
guée aux seniors) depuis sa création.
Vaudaise depuis 1956, l’ancienne chauffeure
de bus considère l’intergénérationalité
comme la clef du succès et prône le dialogue
et le relationnel pour apaiser les conflits po-
tentiels entre jeunes et moins jeunes. Cet au-
tomne, le Conseil des seniors, qui se
réunissait jusqu’à présent à l’Hôtel de Ville,

aura enfin “sa” salle dédiée, au Château. une
manière d’installer un peu plus cette ins-
tance dont les participants tirent un premier
bilan plutôt positif, deux ans et demi après
sa création. R.V

Pratique : pour rejoindre le Conseil des se-
niors, contactez le service Démocratie locale,
à l’Hôtel de Ville, place de la Nation. 
Tél, 04 78 04 78 53. 
conseildequartier@mairie-vaulxenvelin.fr

GARDER LA SANTÉ et continuer à faire de l’exercice passé 60 ans, c’est possible et l’Association
sports et loisirs des retraités de Vaulx-en-Velin (ASLRVV) le prouve depuis maintenant trente-
cinq ans. Le club propose à ses quelque 300 adhérents (dont certains sont presque nonagénaires !)
une dizaine d’activités sportives différentes, réparties sur tous les jours de la semaine : danse coun-
try ou folklorique, gymnastique, sophrologie, yoga, tir à l’arc, bowling, natation, randonnée (à
pied ou en raquette et en ski de fond l’hiver)... Sans oublier des cours de peinture, des spectacles,
des sorties à la montagne... S’il existe à Vaulx des clubs du 3e âge (comme le club des Chardon-
nerets, au Sud ou le Bel Âge, au Village), l’ASLRVV est ainsi la seule association vaudaise à offrir
un choix sportif aussi large aux seniors, et cela pour des prix défiant toute concurrence : 60 euros
par an et 30 euros supplémentaires pour les activités animées par des professeurs agréés (ce qui
est le cas de la majorité d’entre elles). Après la pause estivale, les rendez-vous hebdomadaires
ont repris lundi 3 septembre mais il est encore possible de s’inscrire à l’ASLRVV, pour rester actif
même à la retraite. R.V
Pratique : ASLRVV, à l’Espace Benoît-Frachon, 3 avenue Maurice-Thorez. Tél, 04 78 80 78 09.
Permanences lundi et vendredi de 14 à 16 heures et mercredi de 9 à 11 heures.
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� L’âge porte conseil

� Des aînés très en forme
Vaulx-en-Velin est une commune 
plutôt jeune. Les seniors se sentent-ils impliqués
dans la vie municipale ?
Certes, l’histoire, l’urbanisme, le peuplement et la démogra-
phie ont fait de Vaulx-en-Velin une ville jeune. Mais depuis
plusieurs années, la tranche des plus de 60 ans s’accroit
beaucoup plus vite ici que dans le reste de la Métropole de
Lyon. Cette tendance accélérée exige une politique publique
ambitieuse, tant concernant le vieillissement lui-même que
sur le renforcement des liens entre les générations. C’est pourquoi nous avons créé un Conseil des
Seniors, afin d’impliquer davantage les retraités dans la vie de la Cité, pour traiter des questions
qui les concernent, mais aussi pour qu’ils puissent faire bénéficier notre jeunesse de leur expé-
rience, de leurs compétences.

La Semaine bleue a cette année pour thème l’environnement. 
comment s’illustre l’engagement des seniors vaudais sur cette thématique ?
Ce sont des générations très sensibles à cette question. Elles sont conscientes de la dégradation
de l’environnement et participent aux efforts nécessaires pour corriger la tendance. Elles prati-
quent d’ailleurs souvent et naturellement une forme d’économie circulaire et l’art du recyclage.
Plusieurs événements sont programmés du 8 au 14 octobre, sur ce thème.

comment pensez-vous encore améliorer la qualité de vie des seniors vaudais dans les
prochaines années ?
Notre volonté, d’ici la fin du mandat, est d’améliorer les possibilités de parcours résidentiel pour
les seniors vaudais ; instaurer un service civique seniors intergénérationnel ; développer davantage
l’accès à la culture avec, en filigrane, la lutte contre l’isolement et l’exclusion ; faciliter l’accès aux
soins ; faciliter l’accessibilité aux transports et aux commerces de proximité et soutenir les seniors
vaudais en précarité. Tout en maintenant, bien évidemment, à travers notre service municipal
des Retraités, les multiples activités d’animation, les vacances seniors, les sorties découvertes et
culturelles, le portage de repas, etc.
Le CCAS gère quant à lui la résidence Ambroise-Croizat et son foyer-restaurant, un service d’aide
et d’accompagnement personnalisé et un service de soins infirmiers à domicile.

Questions à � Antoinette Atto
Conseillère municipale déléguée aux Seniors3



BIEN DES ANNÉES ont passé et pourtant, ici,
rien n’a changé ou presque. Le café reste im-
muable et conserve sa clientèle d’habitués.
Bienvenue au bar Le Tilleul, rue Marcellin-
Berthelot, au Village. Plus que le bistrot du
coin, le lieu est aussi un club de boules lyon-
naises : la Boule de la Pompe ! Elle est affiliée
à l’union bouliste vaudaise qui se réunit au
Boulodrome, comme la Merlin ou la Boule
en Soie, deux autres entités historiques (voir
Vaulx-en-Velin le journal n°165). Au-
jourd’hui, la Pompe compte encore 29 aficio-
nados, âgés de 41 à 74 ans, dont quatre
femmes, qui pratiquent le jeu national
consistant à placer un maximum de boules
près d’un but. Quotidiennement, exceptés les

mercredis, les licenciés se retrouvent dans la
cour du café où une pompe à eau, vestige du
passé agricole du Village, trône encore. “Si le
club s’appelle ainsi, c’est qu’à sa fondation, en
1957, le quartier portait le même nom, expli-
quent Lionel Ruffino, président, Christian
Sève et Richard Debard, trésoriers. au carre-
four des rues Berthelot et Lavoisier, cette
pompe servait aux agriculteurs”. Dans les an-
nées 1960, la Pompe poursuit son chemin et
reste très fréquentée. on comptait alors une
centaine de sociétaires. Au milieu de la dé-
cennie suivante, elle devient la Négus
jusqu’aux années 1980, où elle change de
nom pour devenir la Negus-Fantasio, avant
de tomber en sommeil. 

Elle renaîtra sous son nom actuel en 1996.
Chaque année, quatre concours pour 16 dou-
blettes sont organisés par la structure. 
Par ailleurs, elle envoie deux quadrettes por-
ter les couleurs de Vaulx-en-Velin, lors du
festival ibérique des jeux lyonnais de Blanes,
organisé chaque année, en Espagne, lors du
mois d’octobre. “Nous sommes tous des an-
ciens boulistes et nous perpétuons la lyon-
naise, concluent les membres de la Pompe.
on regrette que les jeunes ne s’y intéressent
pas davantage, ils ont perdu l’esprit de café !”.
Le message est passé. R.C

Pratique : Boule de la Pompe, 
au bar Le Tilleul, 29 rue Marcellin-Berthelot.  

L’Espace Théodore-Monod fêtera sa première
décennie d’activité les 13 et 14 octobre. C’est
en effet en octobre 2008 que l’Église protes-
tante unie de Lyon, qui réunit huit paroisses,
a inauguré ce nouveau lieu de culte dans l’Est
lyonnais. D’une capacité de 300 personnes,
le temple se veut un lieu ouvert et engagé
dans la vie publique. Le mois dernier, il a
ainsi accueilli une conférence sur les valeurs
de la République et des concerts dans le
cadre du festival Arta’Sacra. 
Il faut dire que le lieu se prête particulière-
ment bien à la musique, sacrée ou profane,
grâce à son acoustique et surtout à son
orgue, le seul de la commune. outre cet ins-
trument, l’après-midi portes ouvertes du sa-
medi 13 octobre (de 14 à 18 heures)
permettra d’admirer une exposition sur le
pasteur Martin-Luther-King, qui a toujours
lié son engagement en faveur des droits ci-
viques des Afro-Américains à sa foi. De nom-
breuses associations amies de l’Espace

Monod, telles que la Cimade ou le Mouve-
ment pour une alternative non-violente
(Man), seront présentes et proposeront des
ateliers, des jeux, des contes pour enfants,
une initiation au gospel, une buvette, etc. Le
lendemain matin, après un moment de culte
(de 10 heures à 11h30), une table ronde sur
le thème de la “place des religions dans la
Cité” réunira, de 11h30 à 12h30, le sénateur
du Rhône François-Noël Buffet, la maire de

Vaulx-en-Velin Hélène Geoffroy, la pasteure
Emmanuelle Seybolt (présidente de l’Église
protestante unie de France) et l’historien des
religions Étienne Fouilloux. De quoi phos-
phorer sur une question qui agite de façon
récurrente notre société. R.V.

Pratique : Espace Théodore-Monod, 
22 rue Romain-Rolland. Tél, 04 78 54 88 26
www.epudf-est-lyonnais.fr

Dix ans que Monod prie... mais pas que !� Vaulx La côte

Tout le matos est
au Mas !
oN CoNNAISSAIT le concept de médiathèque où on
peut emprunter des documents ; Bricologis s’en est
inspiré et lance un nouveau dispositif permettant
d’emprunter des outils : Mas’Tos. 
Dans le local de l’association basée au Grand-Bois, il
y a tout ce qu’il faut : une perforeuse, une visseuse,
une découpeuse à carrelage et autres outils à gogo...
Il suffit simplement d’adhérer à l’association, ouverte
à tous, pour utiliser ce matériel, moyennant un prix
allant de 50 centimes par jour pour un pinceau à six
euros pour une perforeuse. “C’est une réponse à un be-
soin récurrent des habitants, indiquent Tamara Yazigui,
coordinatrice, et Anne-Cécile Delinotte, membre per-
manente de l’association. Depuis notre ouverture, nous
avions beaucoup de demandes de prêt. Il s’agit de ma-
tériel reconditionné par l’enseigne Leroy-Merlin, qui est
partenaire du dispositif”.  Le projet est aussi ouvert aux
professionnels. À terme, l’objectif est de faire en sorte
que les bénévoles de la structure puissent assurer eux-
mêmes les prêts. Désormais, pour bricoler bien
équipé, il suffit juste de pousser la porte des lieux.

R.C
Pratique : Bricologis, 6 chemin du Grand-Bois. 
Tél, 07 69 02 52 90. www.bricologis.com  
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Des affaires à faire pour la Fête d’automne
de centre vie
Rendez-vous vendredi 12 et samedi 13 octobre pour
la traditionnelle Fête d’automne des commerçants.
Plus d’une centaine de stands seront au rendez-
vous entre les rues Zola, Audin et l’esplanade 
du Lycée, pour ces deux journées d’animations 
commerciales. un vide-grenier sera aussi de la 
partie samedi 13 octobre, sur le parking de 
l’Hôtel de Ville (inscriptions au 04 87 85 42 86 
ou 06 85 07 91 73). Pour le bon déroulement 
des réjouissances, la circulation sera interdite 
rue Émile-Zola et les lignes de bus seront déviées. 

Les Grolières en fête ! 

Après une semaine d’école ou de travail, rien de tel
qu’une fête de quartier pour se détendre 
et profiter de l’été indien. Le rendez-vous a été
donné vendredi 28 septembre, rue des Grolières,
face au Local commun résidentiel (LCR). 
organisée par les habitants, les associations 
et le Conseil de quartier, avec l’appui de la Ville, 
cet événement a permis à tous de se rassembler.
Jeux, gourmandises, barbecue, animations 
ludiques, culturelles et écolos étaient proposés 
pour le plus grand bonheur des enfants.  

en bReF

à la Pompe, on perpétue la lyonnaise� Village

©
 Dr
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  éLUS SocIALISTeS
eT RéPUbLIcAInS
Majorité municipale

cet automne, le printemps du Mas
octobre 1990, les émeutes du Mas font
entrer Vaulx-en-Velin dans l’histoire. un
quartier, une ville traduisent alors tous
les dysfonctionnements hérités des uto-
pies totalitaires et bétonnées des an-
nées 60-70 dans un contexte
économique dégradé. Ces violences ur-
baines étaient les 1ères, et restent em-
blématiques : la France prend alors
conscience des maux qui la rongent, du
paupérisme visible sur fond de chô-
mage de masse, de déqualification,
d’urbanisme enfermant.
octobre 1990, Vaulx-en-Velin fait réflé-
chir : création d'un ministère de la Ville
avec des moyens conséquents pour por-
ter rénovation puis renouvellement ur-
bain. Notre ville bénéficie de
financements conséquents et de tous
les dispositifs mais pas le Mas !
D'autres choix sont faits localement :
tester la rénovation sur les Quartiers Est,
créer un Centre-Ville sur une friche. Et le
Mas ? À l'arrêt ! La philosophie nationale
évolue de rénovation (action sur le bâti
actuel) à renouvellement urbain (action
sur tous les leviers économiques, cultu-
rels, associatifs…), et l'ancien exécutif
vaudais peine à accoucher opportuné-
ment à 2 mois des élections municipales
de 2014 d'un ‘‘projet’’ qui se résume à
détruire 1000 logements pour en re-
construire… 2500 ! reproduisant ainsi
les erreurs passées : densité incontrôlée,
enfermement urbain et social, absence
de diversité des fonctions et usages...
Dès avril 2014 nous travaillons donc à
renégocier avec nos partenaires pour
exiger la nécessité d'un projet ambitieux
qui inscrive enfin le Mas dans le XXI°s.
Ce changement de cap indispensable
pour sortir de l'ornière dans laquelle on
allait nous maintenir, a pris du temps.
L’enjeu et la population le méritaient.
Le résultat est là : destruction de 1500
logements pour 1000 reconstruits (en
accession libre), rénovation forte du lo-
gement social restant pour ne pas avoir
une ville à 2 vitesses, priorité aux équi-
pements publics, création d'une zone à
vocation économique, refonte de l’acti-
vité commerciale de proximité, création
de structures d’enseignement...
Cet automne : pose de la 1ère pierre de
la Médiathèque, lancement de la réno-
vation du Grand Bois et des Noirettes,
présentation par notre Maire et la Mé-
tropole du dossier de financement à
l'ANRu, choix des aménageurs et urba-
nistes...
Après 25 ans d’inertie et 4 d’actions, le
printemps du renouvellement urbain du
Mas arrive. 

Stéphane GoMeZ

PARTI RADICAL DE
GAUCHE ET APPARENTÉS

Majorité municipale

égalité Femmes/Hommes
Comme chaque année en octobre, Vaulx-
en-Velin s’apprête à célébrer la semaine
de l’Égalité Femmes/Hommes avec
comme thématique «Les Valeurs de la Ré-
publique» du mardi 9 au dimanche 14 oc-
tobre.
L’Égalité Femmes/Hommes est toujours
une grande cause partout dans le monde
au même titre que les Droits des Femmes.
Plus de 50 mesures ont vu le jour au ni-
veau national. 
De plus en plus d’associations se mobili-
sent pour lutter contre toutes les formes
d’inégalités et de discrimination dont sont
victimes les femmes et pour combattre les
clichés véhiculés. La parité Femmes/
Hommes décidée dans le cadre des ins-
tances politiques est aujourd’hui admise
et considérée comme normale, preuve
qu’il faut parfois se montrer dirigiste.
La loi du 4 août 2014 (sous la présidence
de François Hollande) sur l’égalité réelle
entre les femmes et les hommes complète
un ensemble de mesures destinées à pro-
mouvoir et imposer le respect des droits
et la juste représentation des femmes
dans notre société.
Grâce à la combativité et à la persévérance
des acteurs sociaux et militants présents
sur le terrain, grâce à leur travail construc-
tif et à sa traduction législative, la France
est passée, de 2012 à 2016, du 45ème au
17ème rang mondial en matière d’égalité
Femmes-Hommes.
une réelle prise de conscience collective
se produit peu à peu. A titre d’exemple,
voyez les sports autrefois dédiés aux
hommes, ils sont désormais pratiqués par
les femmes. Des sections sportives fémi-
nines fleurissent dans nos clubs sportifs
(foot, rugby, boxe, etc). 
Notre municipalité mobilise également
les habitants. Les Vaudaises sont très pré-
sentes et actives comme notamment au
sein des Conseils de quartier… Nous tra-
vaillons à la féminisation des noms d’équi-
pements ou de rues. un travail en
profondeur se poursuit sous forme de dé-
bats, rencontres, actions de sensibilisation
en particulier avec les collégiens et les ly-
céens de notre ville.
Je rappelle d’ailleurs que l’Egalité
Femmes/Hommes fait partie de notre
Plan de lutte contre les discriminations.
Nous organisons plusieurs manifestations
sur la ville tout au long de l’année afin de
continuer sans relâche ce combat et en
particulier contre les violences faites aux
femmes ; combat majeur où tant reste à
faire.
Consultez la programmation de la se-
maine sur le site internet de la ville.

Myriam MoSTeFAoUI

AGIR POUR
VAULX-EN-VELIN
Majorité municipale

Rue de la République : 
il reste tant à faire
Le réaménagement de la rue de la Ré-
publique va entrer sous peu dans sa
phase d’appel d’offre après avoir été
lancé début 2018 via des réunions de
concertations qui ont abouti à des pro-
positions d’aménagements schéma-
tiques.
Cependant, tous les éléments n’ont pas
été mis sur la table. Ce projet important
et structurant pour notre ville est une
projection sur 30 ans minimum ; il est
nécessaire d’anticiper un certain nom-
bre de facteurs ayant trait à l’environne-
ment à commencer par la place de la
voiture et les modes de déplacements
doux tel le vélo.
La concertation a été lancée sans que ne
soit faite d’étude de circulation sur le
quartier comme sur toute la ville ; dès
lors il n’est pas possible d’avoir de vision
à long terme sur la circulation des véhi-
cules. De même, il n’existe pas de plan
de développement des pistes cyclables.
Depuis 20 ans les choix sont faits à court
terme, pour répondre à des demandes
ponctuelles. Cela continue.
Malheureusement le projet actuel ne
fait donc que perpétuer une vision  «
courtermiste » en actant une place pré-
pondérante de la voiture, en créant des
voies cyclables sans entrée ni sortie, en
diminuant les espaces verts, en omet-
tant la mise en valeur du patrimoine.
L’insécurité routière n’est pas solution-
née. Les soucis de stationnement, de cir-
culation et d’accès autour des places de
l’Eglise et Pasteur ne sont pas pris en
compte.
Il serait bon de prendre un peu de hau-
teur sur le lobby des pro-voitures et pro-
béton qui semblent avoir tenus le
crayon des concepteurs du projet pré-
senté en avril 2018. 
Nous demandons donc aux personnes
en charge de ce dossier de faire preuve
de bon sens et de continuer le travail
avec les élus, les associations, le conseil
de quartier, les commerçants, les
écoles... Nous avons écrit à Mme le
Maire et à M. le Président de la Métro-
pole pour que les suggestions et pro-
blèmes soient pris en compte. Chaque
demande doit être discutée pour tenir
compte de l’environnement, de l’avenir,
des commerces, du stationnement...
L’objectif est de créer, comme l’ont déjà
fait bon nombre de villes de la métro-
pole, un modèle de cœur de quartier
historique agréable à vivre et beau. Il
reste tant à faire.

christine beRTIn, 
Marie-emmanuelle SyRe, 

Stéphane beRTIn, 
Matthieu FIScHeR

www.apvv.fr

VAULX
C’EST VOUS

Opposition municipale

Le respect du bien d’autrui, c’est
aussi valable pour la municipalité
Il y a quelques semaines, notre groupe
d’élus a été informé d’une plainte déposée
à l’encontre de la Ville concernant la loca-
tion d’un gymnase dans le quartier de Vil-
leurbanne-Saint Jean, location effectuée
lorsque le gymnase Jessie owens a été in-
cendié en mai 2014.
La Ville avait en effet décidé, en catas-
trophe, d’avoir recours à un équipement
de substitution pour accueillir les utilisa-
teurs du gymnase qui n’avaient plus de
lieu d’entrainement. un équipement par-
faitement entretenu par son propriétaire
mais qui malheureusement, après plu-
sieurs mois d’utilisation, lui a été rendu en
piteux état.
Malgré quelques travaux de rafistolage ef-
fectués en toute hâte par la Ville, sous la
pression, c’est en milliers d’euros que le
malheureux bailleur a chiffré l’étendue
des dégâts restant à réparer. Fils élec-
triques arrachés, trous dans les portes,
parquets et plafonds détériorés, la liste est
longue. Sans compter que la Ville n’a visi-
blement pas payé certaines factures, no-
tamment celles de l’eau.
Le propriétaire, dépité, nous a fait part de
son désarroi face à un exécutif qui néglige
son dossier. Et qui a pourtant été bien
content de le trouver lorsqu’il était en
difficulté.
Au-delà de l’attitude ingrate de certains
élus, il y a un problème de comportement
plus général que nous dénonçons. L’exem-
plarité doit être le maître mot en tout et à
chaque instant pour la majorité munici-
pale. or depuis plusieurs années, nous
constatons que celle-ci prend des libertés
avec les règles de bonne conduite élé-
mentaires.
L’exemple de l’école René Beauverie est
bien sûr le dernier en date et le plus frap-
pant mais il y a aujourd’hui bien des écarts
qui ne sont pas acceptables au regard des
habitants. L’incompétence ne peut pas
tout justifier. Et le sentiment que ceux qui
dirigent la Ville peuvent abuser de leur
pouvoir est insupportable.
Nous demandons que dans ce dossier du
gymnase Villeurbannais mais également
dans ceux qui font l’actualité Vaudaise
(Ecole René Beauverie, projet Groupe sco-
laire odile Carthaillac, future école du sud
…), la maire et ses adjoints prennent
leurs responsabilités et assument les er-
reurs commises ou les difficultés à venir,
sans se terrer au dernier étage de l’Hôtel
de Ville.

Philippe MoIne, 
charazède GHARoURI, 

Sacha FoRcA,
vaulxcestvous@yahoo.fr

VAULX
CITOYEN

Opposition municipale

Une majorité municipale 
qui se délite
Des licenciements illégaux, des évic-
tions d’élus illégales, des chantiers arrê-
tés, des conflits entre élus de la
majorité, des projets d’école sur des ter-
rains pollués, des élus qui quittent la
majorité plus tout ce que l’on ne sait
pas. Cela fait beaucoup pour l’été 2018
qui a été difficile pour la majorité mu-
nicipale. Rien ne va plus à la mairie. on
entend aussi dire que le conseil munici-
pal a été déplacé car l’absence de seu-
lement un ou deux élus ce jour-là
pouvait mettre en péril la majorité mu-
nicipale.
Car Hélène GEoFFRoY a réussi l’exploit
de se mettre à dos tout le monde. Ses
oppositions de gauche et de droite mais
aussi des membres de la majorité mu-
nicipale soit parce qu’elle les a éjectés
du rang d’adjoint soit parce que d’autres
lassés d’être pris pour des « marion-
nettes » décident de créer leur propre
groupe.
S’il y a toujours un pilote dans l’avion,
l’équipage lui semble bien mal en point
et à force de désistements la majorité
municipale ne tient plus qu’à un fil.
Nous sommes loin, très loin, des décla-
rations péremptoires de début de man-
dat où on nous annonçait que nous
allions voir ce qu’était un vraie gestion
municipale efficace.
L’éducation devait être le fer de lance de
cette politique. A grand renfort de com-
munication l’ouverture du groupe sco-
laire René BEAuVERIE dans les
nouveaux locaux était annoncée pour la
rentrée. Nous avons vu ce qu’il en est.
Chantier arrêté par l’inspection du tra-
vail et par le tribunal, et finalement la
rentrée s’est effectuée…. Dans les lo-
caux provisoires. De même la construc-
tion de la deuxième école au sud sur les
terrains GIMENEZ a du plomb dans l’aile
suite au constat de pollution des ter-
rains envisagés pour cette construction.
Encore une fois cela va être la faute de
la municipalité précédente. Madame la
maire nous vous rappelons que le bud-
get de l’éducation était à cette époque
non seulement le premier budget de la
ville mais aussi le budget par habitant
le plus élevé des 12 principales com-
munes de l’agglomération. une en-
quête de LyonCapitale  réalisée en 2014
concluait : « Sport, Economie, Educa-
tion... En tête sur 3 critères dans l’agglo-
mération, Vaulx en Velin n’affiche
peut-être pas de bonnes notes de ges-
tion, mais elle bichonne ses habitants
et plus particulièrement les jeunes... »
Il semble bien que malheureusement
cette époque soit révolue.

batoul HAcHAnI,
Saïd yAHIAoUI,

Philippe ZITToUn

Cette page comporte les tribunes qui nous sont parvenues.



InSoUPÇonnAbLe : DeUx VAUDAIS AU cASTInG 
De LA noUVeLLe SéRIe De TF1
Depuis le 13 septembre, la mini-série Insoupçonnable (inspirée du feuil-
leton anglais à succès The Fall et saluée par la critique) occupe l’antenne
de TF1, avec ses têtes d’affiche (Emmanuelle Seigner, Melvil Poupaud,
Claire Keim, Patrick Chesnais, La Fouine, Jean-Hugues Anglade et Sofia
Essaïdi). on retrouve aussi au casting deux Vaudais : Fayssal Hacham
(dont le nom de scène est Fayss2Face) et Lyes Kaouah (qu’on a déjà vu
à l’écran dans Le Prix à payer – avec Tahar Rahim, Maïwenn et Roshdy
Zem –, Les Cowboys – avec François Damiens – ou sur les planches dans
Le Cadavre encerclé de Kateb Yacine).
Le pitch de ce thriller en dix épisodes : un tueur en série rôde dans Lyon.
Chloé Fischer, une criminologue parisienne, débarque dans la capitale
des Gaules pour aider la police à résoudre ces meurtres. Il faut faire vite :
l'assassin, père de famille modèle, semble ne commettre aucune erreur
qui puisse l'incriminer et cherche déjà sa prochaine victime... M.K

FRAnc SUccèS PoUR FIAnSo eT
ReDA KATeb AU cARRé De SoIe 
Salle comble au Pathé Carré de Soie, mardi 18 septembre, pour
l’avant-première du film Frères ennemis, en présence du réalisateur,
David oelhoffen, et de Reda Kateb (un prophète, Hippocrate,
Django) et Sofiane Zermani (plus connu sous son pseudo de rap-
peur : Fianso) qui se sont volontiers prêtés au jeu des selfies. 

Le film raconte l’histoire de Manuel et Driss, qui ont grandi comme
deux frères inséparables dans la même cité et que désormais, tout
oppose. Manuel est à la tête d’un trafic de drogue, alors que Driss
est devenu flic. “La délinquance, c’est un prétexte. Le cœur du projet,
ce sont les histoires des personnages, leurs parcours, bien plus que les
étiquettes sociales, souligne le réalisateur. Le film parle de la difficulté
de changer de case en France, de se construire ailleurs que là où l’on a
grandi. on a aussi essayé de ne pas rendre la vie criminelle romantique”.
“J’ai souvent vu la banlieue mal filmée..., note Reda Kateb. Ce n’est
pas le cas de ce long-métrage bien documenté et plein de justesse”. Et
Fianso, dont c’était le premier rôle au cinéma, d’ajouter : “ce n’est pas
un film de cité, ce genre étant bien trop réducteur. C’est un film tout en
contraste”. Sortie nationale mercredi 3 octobre. M.K

Les frères Sisters  
De Jacques Audiard
Avec : Joaquin Phoenix, John C.Reilly, Jake Gyllenhaal 
Genre : Western
Durée : 1h57 min

Ce terrible duo de tueurs à gage, composé de deux frères,
Charlie et Eli, évolue dans une Amérique encore sauvage et hostile et
n’éprouve aucun remord à tuer, que ce soit des criminels ou des inno-
cents. Ce job convient parfaitement à Charlie, le cadet. En revanche, Eli
rêve d’une vie rangée. Tous deux sont recrutés par le Commodore pour
éliminer un homme. Le film suit leur parcours à travers un pays en quête
d’identité et en perte d’innocence. 
Acclamé par la critique, le nouvel opus de
Jacques Audiard est un grand western. une
poursuite, en pleine ruée vers l’or, où l’hu-
mour noir et la violence font bon ménage
avec l’onirisme et la poésie. Le casting est tout
simplement parfait. Les Frères Sisters, un im-
manquable de la rentrée ! 

Aux Amphis, 
Mercredi 17 octobre à 20 heures 
Vendredi 19 octobre à 20 heures
Samedi 20 octobre à 19h heures
Dimanche 21 octobre à 18 heures

Marche de la Rize à l’Iloz, jeudi 20 septembre.
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PARFoIS, la force d’avancer puise son origine dans une discus-
sion qui peut paraître banale, mais peut avoir des répercus-
sions sur tout un parcours de vie. C’est ce que l’on constate en
rencontrant Nelssa Pinto, la quarantaine. “Lorsque j’étais en
CM1, mon institutrice a demandé à ma maman ce que je voulais
faire plus tard. Elle lui a répondu « maîtresse ». Et l’institutrice
lui a rétorqué que c’était impossible vu d’où je venais. Ma mère
m’a dit de ne pas l’écouter, que l’école me permettrait de réussir
à faire ce que je voudais si je travaillais assez. Cela m’a mis la
rage. aujourd’hui, je n’accepte pas ce genre de discours fatalistes.
Ce n’est pas parce qu’on est enfants d’immigrés ou d’ouvriers
qu’on ne doit pas viser l’excellence”, soutient-elle, sincèrement
émue. Quelle meilleure revanche pouvait-elle prendre que de
réussir ? Depuis cette rentrée, cette mère de trois enfants oc-
cupe le poste de directrice de l’école Pierre et Marie-Curie où
elle enseigne depuis 17 ans. 
Ses parents sont arrivés du Portugal en 1972, trois ans avant
sa naissance. Ils travaillaient chez Rhône-Alpes Electricité le
jour et faisaient le ménage dans des bureaux le soir. “Ils ne
parlaient pas français. Quand ma mère allait voir mes profes-
seurs, elle apprenait par cœur ce qu’elle avait à leur dire. C’est
pour cela qu’aujourd’hui, je mets un point d’honneur à aider les
parents qui ont des difficultés linguistiques. J’ai la chance de
pouvoir me baser professionnellement sur ce que j’ai vécu per-
sonnellement”. 
C’est dans la cité Marhaba qu’elle a grandi, entourée d’autres
enfants du monde comme elle. “Il y a avait de la solidarité, de
la fraternité et du respect, explique Nelssa Pinto. Pour les de-

voirs, comme beaucoup de nos parents maîtrisaient mal la
langue, il y avait toujours quelqu’un pour nous donner un coup
de main”. L’enseignante considère qu’elle doit beaucoup à cer-
taines figures comme odette Cartailhac et Mireille Ghys, an-
ciennes directrices de l’école Neruda, Hubert et Éliane Bailly,
anciens instituteurs, ou Marie-
Ghislaine Chassine qui aidait les
enfants du voisinage pour les
devoirs. “Si j’ai choisi d’enseigner
dans ce quartier, c’est pour redonner un peu de ce que j’ai reçu”,
assure-t-elle. Sa collègue Sonia Abdennebi, l’actuelle directrice
de l’école Pablo-Neruda, la rejoint sur ce point : “Je n’ai exercé
qu’ici. C’est le quartier de ma jeunesse... Je ne me verrais pas faire
mon métier ailleurs. Je suis très bien dans cette école”. 

Tableaux d’honneur
Si Sonia Abdennebi, qui a grandi dans le secteur Chénier et y
demeure toujours, aime Vaulx-en-Velin, elle encourage tou-
tefois ses élèves à voir plus loin que le petit bout de la route
de Genas. “C’est bien de ne pas rester dans l’entre-soi, considère-
t-elle. Je me souviens que les enseignants du collège Duclos nous
tiraient vers le haut pour nous montrer que le BEP n’était pas la
seule voie permise aux Vaudais. C’est un professeur qui m’a dit
que j’avais un niveau suffisant pour intégrer le lycée édouard-
Herriot et faire du grec”. Elle regarde d’ailleurs d’un très bon œil
la filière d’excellence mise en place dans ce collège depuis
quelques années. “Cela permet d’ouvrir des portes à des jeunes
qui ont trop souvent l’habitude de les voir fermées”.

Fille d’une famille de sept enfants dont la mère était femme
au foyer et le père ouvrier en fonderie, elle a connu, elle aussi,
la méritocratie républicaine et le goût de l’effort insufflé par
les parents. “Ils ont exigé de nous le meilleur et cela a payé. au-
jourd’hui, mes frères et sœurs travaillent au Trésor, sont contrô-

leur de travaux, infirmière ou
encore directrice du logement
en région parisienne”, énu-
mère l’enseignante de 45 ans,

à la tête de l’école élémentaire depuis une dizaine d’années.
Elle-même se voyait embrasser une carrière médicale, mais a
été recalée de peu au concours de première année de mede-
cine. “Je me suis relevée de cette déception et me suis orientée
vers l’enseignement. a posteriori, je ne le regrette pas du tout !”,
affirme-t-elle.  
Quand on leur demande si elles ont un message à faire passer,
toutes deux concluent de la même façon : il faut pousser les
enfants à avoir confiance, à rêver en grand et à travailler dur
pour exaucer leurs souhaits. une philosophie qui fait écho à
leurs propres parcours. Des embûches de la vie, elles ont fait
une course d’obstacles dont elles ont franchi la ligne d’arrivée
la tête haute. “Sonia et Nelssa ont le sens du métier, du devoir
et de ce qui est juste. on a beaucoup de chance de les avoir dans
ces quartiers qui ne sont pas toujours évidents”, note Éliane
Bailly, qui a marqué de nombreuses générations d’élèves,
comme Nelssa Pinto et Sonia Abdennebi sont en train de le
faire. Être enseignant, ce n’est définitivement pas un choix de
carrière, c’est un choix de vie. Maxence Knepper

Je ne me verrais pas faire mon métier ailleurs”“

L’une a étudié à l’école Curie et dirige 
aujourd’hui l’école Neruda, 
pour l’autre, c’est l’inverse ! 
Portrait croisé de deux directrices 
qui sèment des graines 
d’humanisme dans la conscience 
de leurs élèves. 
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Sonia Abdennebi et Nelssa Pinto
Toujours plein sud



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

SeRVIceS
• Recherche esthéticienne à son compte, indépen-
dante, tél : 07 67 75 76 63
• Cherche jeune fille pour petit travaux ménagers
après 17heures, tél : 06 18 83 18 13.
• Assistante maternelle agréée, 13 ans d’expérience,
adhérente au relais, cherche à garder enfant tous âge,
libre de suite, tél : 07 81 05 68 76 ou 09 83 95 68 55.

VéHIcULeS eT AcceSSoIReS
• Vds 206sw, gris claire, année : février 2005, 176000
km, essence (1,4L-90cv), bon état, courroie distribu-
tion 03/2017, prix : 1900euros, tél : 06 89 93 23 52.

DIVeRS
• Vds lit une place pliant en très bon état, prix
35 euros ; une imprimante canon piama mx310 mul-
tifonction fax, copie, photo canon selfy CP750/CP740
compact photo printer bon état, prix : 40 euros ; un
congélateur 7 tiroirs, prix : 50 euros, tél : 06 69 19 98
96.
• Vds confiture, sirop et fruits déshydratés, tél : 04 27
44 00 08.
• Vds sèche-cheveux Pro 1500W de baby Liss plus air,
diffuseur pro idéal pour Bruch sans abimé les cheveux,
prix : 50 euros, marque française, tél : 06 14 69 32 90.
• Vds lit bébé blanc motif papillon, marque verbaudet,
matelas 60x120 bon état, prix : 80 euros, tél : 06 23
63 47 70.
• Vds galerie et son échelle pour Renault Master, prix
: 200 euros ; pavés H couleurs saumon et beige, prix :
1 euros pièce ; table d’ordinateur 2 plateaux, prix : 30
euros ; chariot pour courses, prix : 5 euros ; grand
bahut en chêne massif et grand miroir, prix : 200 euros
; auvent de porte d’entrée neuf dans emballage, prix
: 50 euros ; allogène blanc et gris, prix : 5 euros ; grand
seau à champagne, prix : 10 euros, vaisselle diverses,
prix 0,50 cts pièces ; grand vase sur pied 41cm de hau-
teur en verre couleur bordeaux, prix : 10 euros, tél :
06 17 23 76 86.

• Vds 2 multi packs Epson fraise neufs dans emballage
d’origine fermé DLC 31/03/21, prix : 50€, tél : 06 10
09 05 13.
• Vds siège auto marque Boutgom, 18kg, prix : 25
euros, tel : 06 78 68 71 71.
• Vds plusieurs lot de Pet shop avec maison, acces-
soires pour plusieurs prix entre 5 euros et 10 euros,
tél : 06 52 82 58 99.
• Vds lit parapluie, prix : 40 euros ; meuble télé, prix :
40 euros ; sège auto, prix : 50 euros ; livre juridique
prix : 60 euros ; vaisselle divers, prix : 30 euros, tél :
06 21 77 69 17.

IMMobILIeR  VenTe
• Vds maison à Vaulx village, 106m2 entièrement ré-
novée, 3 chambres, 1 salle de bain, 1 cuisine, 1 salon
salle à manger, garage, pas d’extérieur, prix :
235000 euros, tél : 06 21 29 35 19.

• Vds garage fermé de 13m2 (box en sous-sol) dans la
résidence Le Prima 100 chemin du Gabugy, disponible
fin décembre 2018, prix : 11000€, tél : 06 74 67 98 64.
• Vds T4 71m2 chemin de Godille, 2 chambres, salon,
salle à manger avec parquet, balcon et véranda, cui-
sine avec balcon, cagibi, cave, double vitrage, inter-
phone, parking privée, gaz ville, proche centre, bus
école, prix : 75000 euros, tél : 06 01 28 52 67.
• Vds ou loue garage chemin des rames, tél : 04 27 44
00 08.
• Vds ou loue garage 7/8 rue Jeanne Morel, tél : 04 27
44 00 08.
• Appartement 3 pièces 66m2 2ème étages avec as-
censeur, vue sur jardin, chauffage collectif, garage
fermé en sous-sol, prix : 850 euros, tél : 06 86 23 09
68.
• Loue jardin, prix : 60 euros, tél : 04 78 80 77 32.
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• Hôtel de Ville 
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 80 80
• Palais des sports Jean-capiévic 
2 rue Hô-Chi-Minh
• centre culturel communal charlie-chaplin
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 81 18
• Planétarium 
Place de la Nation – Tél : 04 78 79 50 13
• MJc 
13 avenue Henri-Barbusse – Tél : 04 72 04 13 89
• centre social Georges-Levy 
place André-Bollier – Tél : 04 78 80 51 72
• centre social Jean et Josephine-Peyri 
rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 76 39
• centre social du Grand-Vire 
23 rue Jules-Romain – Tél : 04 78 80 73 93
• espace Frachon 
3 avenue Maurice-Thorez – Tél : 04 72 04 94 56
• espace carco
20 rue Robert-Desnos – Tél : 04 78 80 22 61
• espace carmagnole 
8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté 
Tél : 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. 

bienvenue aux nouveaux habitants
Pour celles et ceux qui s’installent ou ont 
récemment posé leurs valises à Vaulx-en-Velin, 
une cérémonie spéciale est au programme, samedi
20 octobre au Planétarium : un temps d’accueil, 
en présence de la maire, avec remise d’un kit 
de bienvenue et visite de la commune. 
Il est possible de s’inscrire pour participer 
à ce temps convivial, par formulaire sur le site 
www.vaulxenvelin.net ou par téléphone 
au 04 72 04 81 06.

UTILe

1918-2018 : le centenaire de l’armistice 
se commémore dès maintenant

Tout un mois dédié à la commémoration du centenaire de
l’armistice de 1918 : à Vaulx-en-Velin comme dans toute la
France, de nombreuses manifestations sont organisées pour
se souvenir de la “Der des Ders” avant la grande commémo-
ration du dimanche 11 novembre. 
Un square Terron-sur-Aisne à Vaulx 
Rendez-vous, samedi 13 octobre à 11 heures, à l’angle de la
rue de la Résistance et de l’avenue du 8-mai-1945 pour
l’inauguration de ce nouvel espace. En 1921, la Ville avait
apporté sa contribution à la reconstruction de cette com-
mune dont la rue principale se nomme rue de Vaulx-en-
Velin. Près de 100 ans plus tard, c’est au tour de la capitale
du cardon d’honorer cette ville des Ardennes.
Vaulx-en-Velin dans la Grande Guerre
Du 15 au 24 octobre, à l’Hôtel de Ville, une exposition retra-
cera cette période et ses impacts sur la commune. Ville de
l’arrière, Vaulx-en-Velin fut une zone de cantonnement des
soldats avant leur départ pour les tranchées. 
Les Vibrants pour se souvenir aux 5c
Cette pièce de la compagnie Teknaï met en scène Eugène, un vigoureux poilu engagé pour Verdun en 1914. Il
en reviendra défiguré en 1916 et se reconstruira grâce au théâtre, sous le masque de Cyrano pour la Comédie
française. La pièce sera jouée mardi 16 octobre à 20h30 ( réservations : www.centrecharliechaplin.com). 
Un éclairage sur la vie des Vaudais pendant la guerre
David Rosset, médiateur culturel des Archives départementales et de la Métropole, animera une conférence,
jeudi 18 octobre à 18 heures, en salle du Conseil municipal. Avec des documents et une multitude d’anecdotes,
le public découvrira le quotidien d’une période qui a changé le cours de l’histoire. 

c’est bientôt les vacances !

Les inscriptions aux accueils de loisirs
pour les vacances d’automne sont 
ouvertes depuis le mercredi 
26 septembre. Elles le resteront
jusqu’au mercredi 10 octobre. 
Pour les accueils avec repas, 
les inscriptions s’effectuent auprès 
de l’Espace famille, au 2e étage de
l’Hôtel de Ville, ou directement 
auprès des structures concernées. 
Par ailleurs, des stages artistiques
sont proposés pour les mêmes congés
à destination des adultes et des 
enfants, aux ateliers Gagarine et à
ceux de l’Ecoin. 

Pratique : Espace famille, 
Hôtel de Ville, place de la Nation. 
Tél, 04 72 04 81 51. 
www.vaulx-en-velin.net

� Petites annonces

Pour paraître dans le journal du 17 octobre, les petites annonces devront parvenir
avant le 12 octobre en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. 
Ces petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur
Vaulx-en-Velin.
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MeR03ocT 
Duplicate de Scrabble, à 13h30 salle Édith-Piaf.
Rallye nature en ville, sur l’aire de jeu des Ver-
chères, de 14 à 18 heures. Jeu de piste organisé par le
collectif Nature en ville autour du développement du-
rable. Gratuit et ouvert à tous.
Afterwork : la soirée hippique, insolite et privilégiée,
hippodrome du Carré de Soie de 17 à 22 heures,
10 euros. Infos au 04 78 77 45 45 ou 04 72 81 23 70.
www.leshippodromesdelyon.fr.

JeU04ocT 
Pause café, de 14 heures à 16h30, salle Édith-Piaf,
participation 1 euro - lire page 8.

Ven05ocT
3e International de pétanque de Vaulx-en-Velin,
place de la Nation. Grand prix vétérans Roger-Taillan-
dier, dès 9h30. Gentleman de la ville à 17 heures.
Infos: ASPVV, 06 87 60 19 62 – lire page 16.
Léo Ferré, corps amour anarchie, à 20h30 au Cen-
tre culturel Charlie-Chaplin, plus d’infos : 
www.centrecharliechaplin.com – lire page 6.
Handball féminin, AsulVV (D2) vs. Sambre-Aves-
nois handball, à 20h30 au Palais des sports, place de
la Nation.

SAM06ocT 
3e International de pétanque,  place de la Nation,
dès 9h30, jusqu’au 16e de finale. Challenge Françoise-
Charbit / Boulenciel dès 15 heures. 
Infos : ASPVV, 06 87 60 19 62 – lire page 16.
Loto du groupe autonome au centre Lévy, à 14 heures,
à la salle Victor-Jara, rue Lesire, ouverture des portes
à 13h30, tarifs : 3 euros le carton, 10 euros les 4.
Handball masculin (pré-nationale AuRA), VVHC vs.
HB Aix-En-Savoie 2, à 16 heures au Palais des sports,
place de la Nation.
Football, uS Vaulx (D2) vs. AS Buers Villeurbanne à
18 heures, stade Aubert, rue Alfred-de-Musset.
Semaine de l’égalité : journée culturelle aux Am-
phis à partir de 14h30. Expo, spectacle, projection.  

DIM07ocT 
Vide-grenier du Village, de 8 à 16 heures, rue de la
République, ouvert à tous, petite restauration et bu-
vette sur place, parking à proximité, plus d’infos au
06 11 69 44 49.
3e International de pétanque, place de la Nation.
Reprise de l’International et du Challenge Françoise-
Charbit / Boulenciel, dès 9 heures. Concours tête-à-
tête A et B dès 9 heures. Triplettes mixtes A et B dès
9 heures. Finales dès 17 heures. Infos : ASPVV, 06 87
60 19 62 – lire page 16.
convergence vélo, rendez-vous à 13 heures sur le
parking Jean-0d’Alembert (vers l’entrée du Palais des
sports). Cette année, pédalez aux couleurs de votre
convoi : en rouge pour l’Est. 
Infos : www.convergencevelo.com.
Football, olympique Vaulx (D3) vs. Lyon Maccabi à
15 heures, stade Ladoumègue, avenue Gabriel-Péri.

LUn08ocT
Atelier cuisine et santé, de 8h30 à 13h30. Espace
Benoît-Frachon, infos au 04 72 04 81 39.
exposition photo de seniors de Thierry Chasse-
poux, du 8 au 19 octobre, hall de l’Hôtel de Ville – lire
page 8.
Semaine bleue : Ensemble, agissons pour la pla-
nète, du 8 au 14 octobre, service des Retraités, 41 ave-
nue Péri, 04 72 04 78 40 – lire page 8.
exposition à l’accueil de jour la Villa Les Pensées.
Cartes postales réalisées avec les usagers, à partir de

16 heures aux Althéas, 90 avenue Roger-Salengro,
infos au 04 72 04 78 40 – lire page 8.

MAR09ocT 
ciné-déclic : le zéro déchet, de 14 à 17 heures, salle
Édith-Piaf, entrée libre, infos au 04 72 04 78 40 – lire
page 8.
Atelier d’initiation à la danse tahitienne, de
16h45 à 18h15, espace Carco, inscriptions :
collectif.barbe.bleu@gmail.com ou 06 35 36 22 50.
Semaine de l’égalité : projection de 10 949 femmes
en présence de la réalisatrice Nassima Guessoum, à
19 heures aux Amphis. 

MeR10ocT 
Qu’il y a-t-il dans notre poubelle, animation lu-
dique sur les déchets, à 14 heures, 15 heures ou
16 heures, résidence autonomie Ambroise-Croizat,
inscription obligatoire au 04 72 04 78 40 – lire page 8.

JeU11ocT 
Marche bleue éco-citoyenne, de 14 à 17 heures,
inscription obligatoire au 04 72 04 78 40, lire page 8.
classe en 9, à 19 heures, dans la salle du Bel Âge,
rue de la République, derrière l’école de musique.

Ven12ocT 
Fête de l’automne de Centre vie, rues et Zola, es-
planade du lycée.
Form’actions autour de l’alimentation, de 14 à
17 heures, salle Édith-Piaf, entrée libre, infos au 04 72
04 78 40 – lire page 8.
24h de la sécurité routière - 1re édition, de 16h30
à 19 heures, place de la Nation et Centre Chaplin,
infos : www.vaulx-en-velin.net

Rentrée littéraire 2018, à 18h30, bibliothèque
Paul-Éluard, salle Jean-Foucaud, entrée libre, infos au
04 72 97 03 50.
conseil municipal, à 19 heures, à l’Hôtel de Ville.
Retransmis en direct sur le site www.vaulx-en-
velin.net.

SAM13ocT 
10 ans de présence dans la cité, animation autour
des 10 ans de l’Espace Monod de 14 à 18 heures avec
le Défap et la Journée Mission, Église verte, la Cimade,
le MAN, le scoutisme... À l’Espace protestant Théo-
dore-Monod, 22 rue Romain-Rolland, 04 78 54 88 26
– lire page 10.
9e vide-grenier, quartier de La balme, 11 avenue
Garibaldi, buvette associative et animations pour les
enfants, vendeurs : 3 euros le mètre, inscriptions :
batir.ensemble@orange.fr ou 06 17 07 08 87.
Fête de l’automne et vide-grenier, réservations
au 04 87 58 42 86 ou 06 85 07 91 73.
Inauguration du square Terron-sur-Aisne, à par-
tir de 11 heures à l’angle de l’avenue du 8 mai 1945

et de la rue de la Résistance, en présence d’une délé-
gation de Terron-sur-Aisne, dans le cadre du cente-
naire de l’armistice du 11 novembre 1918.
Fête de la résidence Ambroise-croizat, à 17h30,
inscription obligatoire, réservée aux seniors, 04 72 04
78 40 – lire page 8.
basket masculin, VBC (NM2) vs. oullins-Sainte-Foy
Basket-ball, à 20 heures au gymnase Aubert, rue Al-
fred-de-Musset.

DIM14ocT
10 ans de présence dans la cité, anniversaire de
l’Espace protestant Théodore-Monod, 22 rue Romain
Rolland, 04 78 54 88 26. Table ronde sur la place des
religions dans la cité de 11h30 à 12h30 – lire page 10.
Football, olympique Vaulx (D3) vs. Bessenay club, à
15 heures, stade Ladoumègue avenue Gabriel-Péri.

LUn15ocT 
exposition « Vaulx-en-Velin dans la Grande
Guerre », du 15 au 24 octobre, à l’Hôtel de Ville, place
de la Nation, puis du 25 octobre au 12 novembre, à la
mairie annexe du Sud, 32 rue Alfred-de-Musset, dans
le cadre du centenaire de l’armistice du 11 novembre
1918.
Festival Lumière, Pathé Carré de Soie, New York
1997 de John Carpenter (1h34) - lire page 6.
Jeux et convivialité, organisé par le Conseil des se-
niors. Venez jouer et discuter dans une ambiance
agréable, à 14 heures, salle Édith-Piaf.

MAR16ocT
Atelier bien chez soi, informations et conseils pour
aménager son logement, de 14h à 15h30, salle Édith-
Piaf, inscription obligatoire, 04 72 04 78 40.
Théâtre Les Vibrants de la compagnie Teknaï, à
20h30 au Centre culturel Charlie-Chaplin, place de la
Nation, infos : www.centrecharliechaplin.com.

JeU18ocT
Pause café, venez vous retrouver autour d’un café,
discuter, lire, échanger de 14 heures à 16h30, salle
Édith-Piaf, participation 1 euros - lire page 8.
conférence « Vaulx-en-Velin dans la Grande
Guerre », à 18 heures, salle du Conseil municipal de
l’Hôtel de Ville, place de la Nation.

Ven19ocT 
Les rendez-vous de l’emploi, de 9 à 11 heures, Cen-
tre culturel Charlie-Chaplin, autour des métiers de la
filière propreté-nettoyage. Infos : rendezvousemploi-
vaulx@gmail.com ou 07 78 66 59 38.

Rencontres du planétarium, à 10 heures, séance
de découverte de l’univers, place de la Nation, inscrip-
tion obligatoire, 04 72 04 78 40.
bD-concert Les carnets de cerise, à 18h30, ci-
néma les Amphis, à partir de 8 ans, entrée libre sur
réservation auprès des bibliothèques municipales au
04 72 97 03 50.

Ven19ocT 
Handball féminin, AsulVV (D2) vs. Stella Sport
Saint-Maur, à 18h30 au Palais des sports.

SAM20ocT 
Vide-grenier bourse puériculture, de 8 à
14 heures, devant le centre social Le Grand Vire, ren-
seignements et inscriptions auprès de Marion ou Va-
nessa 04 72 97 01 72 ou eaje.csgrandvire@gmail.com.
Accueil des nouveaux habitants, à 9 heures au
planétarium, inscription avant le 15 octobre au 04 72
04 81 06 ou formulaire sur www.vaulx-en-velin.net.
Football, FC Vaulx (N3) vs. Chambéry-Savoie Foot-
ball, à 18 heures au stade Jomard, rue P-Marcellin.
Football, uS Vaulx (D2) vs. AS Saint-Forgeux, à
18 heures au stade Aubert, rue Alfred-de-Musset.
basket masculin, VBC (NM2) vs. Beaujolais Basket,
à 20 heures au gymnase Aubert, rue A-de-Musset.
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Rentrée littéraire et bD-concert
Le réseau de la lecture publique donne deux 

rendez-vous aux Vaudais en ce mois d’octobre : 
vendredi 12 octobre, à 18h30, Florian Chairy, 

libraire chez Decitre, et les bibliothécaires 
vous invitent à la découverte des incontournables

de la rentrée littéraire 2018, à la bibliothèque
Éluard, salle Jean-Foucaud. Venez participer à cette

présentation en nous faisant part de vos coups de
cœur, en lisant des extraits de livres. Entrée libre.

Vendredi 19 octobre, à 18h30, c’est au cinéma 
Les Amphis qu’aura lieu un BD-concert autour 

des Carnets de Cerise en présence de l’illustratrice
Aurélie Neyret. un spectacle original à découvrir 

en famille (à partir de 8 ans), adaptation 
de Mathieu Frey et Fred Demoor avec Louise Didon

et Fred Demoor, d’après l’œuvre d’Aurélie Neyret 
et Joris Chamblain. 

Plus d’infos : bm.mairie-vaulxenvelin.fr

en bReF

� Agenda

Lyon fond pour Fonda 

une fois par an, c'est à Lyon, ville natale du cinématographe, que le
monde du 7e art célèbre sa vitalité et sa mémoire, à travers le festival
Lumière (du 13 au 21 octobre), devenu le rendez-vous mondial du ci-
néma de patrimoine. Cette année, le Prix Lumière honorera l’actrice Jane Fonda, qui succède à Wong Kar-wai,
Catherine Deneuve, Martin Scorsese, Pedro  Almodóvar, Quentin Tarantino, Gérard Depardieu, Ken Loach, Milos
Forman et Clint Eastwood. 
Le festival proposera tout au long de cette semaine et dans toute la métropole une programmation riche avec
des invités d'honneur comme Liv ullmann, Alfonso Cuaron, Claire Denis, Javier Bardem, Claude Lelouch ou
encore Biyouna ; des rétrospectives consacrées à Henry Fonda (le papa de Jane), Henri Decoin et Richard Thorpe,
mais aussi une histoire permanente des femmes cinéastes, un focus sur le cinéma de King Hu…
Lumière, c'est aussi deux nuits spéciales Le Seigneur des anneaux en version longue ou l'événement des 50 ans
du film 2001, l'odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, des séances Famille avec Le Kid de Chaplin en ciné
concert, une foule d’invités et tant de films à découvrir et redécouvrir...

� Festival Lumière, du 13 au 21 octobre 
� Dans toute la métropole
� www.festival-lumiere.org

Ailleurs dans la métropole...
©

 Dr



IL VA Y AVoIR du sport, des parties hale-
tantes, du suspens, de la sueur, des larmes et
beaucoup de belles parties. Tout un pro-
gramme attend les Vaudais pour la troisième
édition de l’International de pétanque de
Vaulx-en-Velin. Ce rendez-vous est devenu
un incontournable du calendrier des boulistes
et fait désormais partie des qualificatifs pour
les Masters de pétanque et du circuit Passion
de la pétanque française (PPF).
“C’est une véritable reconnaissance pour le tra-
vail qui a été accompli par les bénévoles et notre
club au fil des ans. Cela montre que notre com-
pétition attire le gratin de la pétanque”, indique
Frédéric Veglione, président du club organi-
sateur de l’International vaudais, l’Association
sportive pétanque Vaulx Village (ASPVV). 
Puisqu’il est question de gratin, les grands
noms de la discipline seront au rendez-vous,
comme Philippe Quintais et Philippe Su-
chaud, les gagnants de la précédente édition.
Jean-Michel Puccinelli, vainqueur du mondial
La Marseillaise 2018 qui a réuni près de
13 000 participants, est également en lice. 
La jeunesse sera aussi au rendez-vous avec
Joseph “Tyson” Molinas, également finaliste
du mondial 2018. À leurs côtés, des équipes
venues du Cambodge, du Sénégal, de Mada-

gascar, du Portugal, d’Espagne et deux d’Al-
gérie (dont la sélection nationale) seront au
casting de ce blockbuster. Soit un total de
1 350 joueurs, répartis en 450 triplettes... Ça
va faire du monde au Centre-ville où les par-
ties se disputeront à un rythme d’enfer, sur la
place de la Nation.
Avant l’International, les seniors ouvriront les
réjouissances avec le Grand prix vétérans
Roger-Taillandier qui se disputera vendredi
5 octobre dès 9h30. Il donnera le la au Gen-
tleman, compétition sans enjeu qui regrou-
pera les grands noms de la pétanque, élus,
partenaires et célébrités et qui sera jouée dès
17h30. Parmi les personnalités annoncées :
l’ancien international de l’olympique lyon-
nais, Jérémie Bréchet. 
Ce sera l’occasion pour le public d’échanger
avec les grands noms de la pétanque et d’ad-
mirer du beau jeu avant le début des choses
sérieuses. En parallèle de l’International, le
challenge Françoise-Charbit, du nom de la
fondatrice de l’ASPVV, permettra de repêcher
les joueurs sortis trop tôt et de prolonger la
partie. Les finales auront lieu dans le Carré
d’honneur, place de la Nation, dimanche 7 oc-
tobre à partir de 17 heures. 

à grande vitesse
Lors de cette compétition, le club de pé-
tanque soufflera ses 15 bougies. “Quelques
jours après la création de notre association, le
3 octobre 2003, nous organisions notre pre-
mier concours, se remémore Frédéric Ve-
glione. En 2007, il s’est transformé en Grand
prix. En 2012, le Grand prix est devenu un na-
tional et en 2015, nous organisions notre pre-
mier International. Tout est allé très vite !”.
Pour la bonne organisation de la compéti-
tion, quelque 40 membres du club, épaulés
par des bénévoles d’associations amies, des
retraités de l’ASLRVV et des jeunes de l’Épide,
assureront l’intendance, traceront des jeux,
tiendront la buvette et accueilleront les
joueurs.
Pour tous, la capacité d’accueil a été élargie
avec plus de tribunes et des partenariats avec
Virgin Radio, le journal Le Progrès et la web-
tv boulistenaute.com ont été signés. Vous
l’aurez compris, trois jours durant, la planète
bouliste se réunira à Vaulx. 

Rochdi Chaabnia

Qu’on se le dise, du vendredi 5 au dimanche 7 octobre, 
la ville vibrera au rythme du choc des boules de pétanque !
Plus de 1 350 joueurs de la France et d’au-delà seront 
au rendez-vous de l’International de Vaulx. 

Il était une fois dans l’est...

Au programme : 
Vendredi 5 octobre
Grand prix vétérans Roger-Taillandier, 
dès 9h30.
Gentleman de la Ville, à 17 heures.

Samedi 6 octobre 
3e International, dès 9h30, 
jusqu’aux 16e de finale. 
Challenge Françoise-Charbit / Boulenciel.

Dimanche 7 octobre
Reprise de l’International et du Challenge
dès 9 heures.
Concours tête-à-tête A et B dès 9 heures.
Triplettes mixtes A et B dès 14 heures. 
Finales de l’International et du Challenge
dès 17 heures. 


