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les commémorations débutent

En 1918, au sortir du premier conflit
mondial, Vaulx-en-Velin est un village
agricole d’un peu plus d’un millier d’habitants.
Un siècle plus tard, les Vaudais participent
à un mois de commémorations autour de
l’armistice. L’occasion de se souvenir de
l’époque et des horreurs de la guerre, mais
aussi de consolider les liens de solidarité avec
Terron-sur-Aisne et de jumelage avec Böhlen.
lire p.8 et 9
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❚ Conseil municipal : écoles, sécurité et
recomposition politique s’invitent au débat
Lors du Conseil municipal du 12
octobre, les élus sont longuement revenus sur le report de
l’ouverture du groupe scolaire
Beauverie. La présentation du
bilan de la tranquillité publique
durant l’été a également permis
de débattre des questions de sécurité. L’entrée dans l’opposition
de trois membres d’Agir pour
Vaulx-en-Velin, et la constitution d’un nouveau groupe au
sein de la majorité, ont aussi retenu l’attention. lire p.3 et 4

❚ La Pépinière Carco fait le plein
Cinq nouvelles entreprises ont intégré la structure

lire p.5

❚ Un Conservatoire toujours plus attractif
De nombreux projets musicaux pour l’année 2018-2019 lire p.6

❚ Les enfants de l’école Makarenko B
à la Ryder Cup Junior
Les As du golf prennent la plume pour un reportage

lire p.7

❚ Vaulx met en valeur ses belles plantes
Rencontre avec des participants du Défi fleurissement lire p.16
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Sécurité routière : l’aﬀaire de tous

Lumière sur Manhattan

Pour leur première édition, les 24 heures
de la Sécurité routière ont fait le plein
de visiteurs place de la Nation. Dans la journée,
ce sont tous les élèves de 5e des collèges Valdo,
Césaire, Barbusse, Duclos et Lagrange qui
ont participé à des ateliers de sensibilisation.
À partir de 16h30, ados, jeunes, adultes et
seniors ont pu eux aussi découvrir les gestes qui
sauvent en cas d’accident, réviser le Code de
la route ou prendre part à des simulations
de conduite en état d’ébriété.

Son univers cinématographique est bien
éloigné de celui de John Carpenter, le papa
d’“Halloween”, mais c’est bien Rebecca
Zlotowski, réalisatrice de “Belle épine” (2010),
“Grand Central” (2013) et “Planétarium” (2016),
qui est venue à Vaulx-en-Velin, au Pathé Carré
de Soie, présenter “New York 1997” (1981) pour
l’unique séance vaudaise du festival Lumière.
La cinéaste a fait le parallèle entre
ce monument de science-fiction et
d’anticipation, l’actualité américaine et
le monde des jeux vidéos.
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Semaine bleue, une semaine
qui rend les seniors heureux

é-GA-LI-té !

Expos de photos (Mes pantoufles attendront,
la suite) ou de carte postales (Les Mots
suspendus), ciné-débat sur le zéro déchet,
ramassage des ordures, formation à la lutte
contre le gaspillage alimentaire, fête, concert
de Jean Sangally... La Semaine bleue, qui avait
cette année pour thème la protection
de l’environnement, a remporté un franc succès
auprès des seniors vaudais, comme ici lors
de cette animation ludique sur les déchets,
mercredi 10 octobre à la résidence AmbroiseCroizat.

3

Du 9 au 14 octobre, la Semaine de l’égalité a
permis d’aborder la question de la place des
femmes dans la société. Le public a pu débattre
lors des expositions et des projections proposés.
Après s’y être réunis une première fois autour
de la réalisatrice Nassima Guessoum, mardi
9 octobre, c’est encore aux Amphis
que les Vaudais se sont retrouvés, samedi
13 octobre, pour une après-midi consacrée
aux projets citoyens. Sur la scène,
les participantes de Barbe bleue ont ainsi
évoqué “la violence engendrée par la diﬀérence
et l’ignorance, la violence qui n’a pas de genre
4
et pas de temps”.
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Un troisième international
de haute volée
Réunissant 1 350 joueurs (sans compter les
concours parallèles), six nations et de nombreux
spectateurs, la 3e édition de l’International
vaudais de pétanque, organisé par l’Association
pétanque Vaulx Village (ASPVV), a tenu toutes
ses promesses, rythmé le centre-ville et mis
Vaulx-en-Velin à l’heure provençale.
Sur le carré d’honneur, situé place de la Nation,
la finale a été remportée par la triplette
Reygaza-Hubert-Vytheroven du club voisin
de Bron-Terraillon, face à Puccinelli-MontoroHervo, venus de Draguignan (13-10),
5
au cours d’une partie à suspens.
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❚ Débat autour de l’école René-Beauverie
CE quI éTAIT initialement une communication sur la rentrée scolaire a rapidement viré
au débat autour de l’école René-Beauverie
et de l’arrêt des travaux qui a empêché son
ouverture pour la rentrée 2018. “C’est la première école en construction depuis 40 ans, a
introduit la maire. Nous avons arrêté ce chantier suite à la décision du tribunal. La reprise
des travaux dépend de l’inspection du travail
et nous vous tiendrons informés”.
Nouveau dans les rangs de l’opposition (lire
ci-contre), Stéphane Bertin (APVV) indique
que “l’inspection du travail est passée à trois
reprises : il y a un vrai problème de fond”. Mustafa usta (Gauche citoyenne) poursuit : “un
chantier n’est pas arrêté ainsi !”. Philippe Zittoun (Vaulx citoyen) s’interroge lui aussi :
“comment on a pu en arriver là ? on demande
une commission ad hoc pour aborder les problèmes”. un constat partagé par Sacha Forca
(Vaulx c’est vous).
Pour la majorité, Stéphane Gomez (Socialistes et républicains) souligne : “il faut avant
tout se réjouir que 7 000 écoliers aient pu faire
une rentrée normale. quant à la décision de
justice, elle est publique et pointe principalement la responsabilité des entreprises. Nous
finirons le mandat avec de nouvelles écoles”.
À la maire de clarifier : “il y aura une enquête
administrative interne et je reviendrai vers
vous pour en présenter les conclusions. Je
trouve regrettable que vous nous reprochiez
de construire des écoles. Nous ferons en sorte
que le groupe scolaire Beauverie ouvre dans
de bonnes conditions”.

Lors du Conseil municipal du 12 octobre, les élus sont longuement
revenus sur le report de l’ouverture du groupe scolaire Beauverie.
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“La vie PoLitique connaît des moments de recomposition
qui permettent de clarifier les positions”, a conclu Hélène
Geoﬀroy à l’issue d’une longue discussion, en préambule
du Conseil municipal. Ces échanges ont oﬃcialisé l’entrée
dans l’opposition de Stéphane et Christine Bertin et
Marie-Emmanuelle Syre.
“L’équipe d’agir pour vaulx-en-velin (aPvv), membre fondateur de l’exécutif municipal, a décidé de quitter l’équipe
élue en charge de gouverner la ville,a commencé Stéphane
Bertin. Ce choix a été fait en constatant l’impossibilité pour
les élus d’eﬀectuer leurs missions dans de bonnes conditions
et de mettre en place notre projet commun. après 55mois,
le compte n’y est pas”. Il a été aussitôt démenti par Matthieu Fischer, jusqu’à présent membre de ce groupe, qui
a précisé qu’il ne quittait pas la majorité. “Je ne partage
pas la volonté du groupe aPvv de partir et ne m’associe pas
à cette démarche”, a-t-il annoncé, reprochant à son exgroupe de ne pas l’avoir associé à de multiples décisions
et jugeant que dans le cadre de sa délégation à l’Environnement, des avancées sont constatées. APVV avait déjà
connu deux départs en 2016.
Le matin même, le journal Le Progrès annonçait ce changement de camp de APVV. “C’est amusant que, lorsqu’on
nous donne des leçons de dialogue, ce soit par la presse que
l’on apprenne ce genre de choses”, a souligné Stéphane
Gomez (Socialistes et républicains).

... un autre dans la majorité

Quelques chiﬀres sur la rentrée vaudaise
7 371 élèves ont été accueillis. Conformément au choix des parents, la semaine de
quatre jours a bel et bien été appliquée et le
dédoublement des classes de CE1 en divisions de douze ou treize élèves a engendré
la création de quatorze nouvelles classes
dans huit écoles.

Conformément à ses engagements, la Ville a
maintenu une Atsem par classe et 30 référents contractuels organisant les temps péri
et extra scolaires. Enfin, la collectivité alloue
à l’éducation un budget important de près
de 34,97 millions d’euros, faisant d’elle une
des priorités du mandat.
Rochdi Chaabnia

❚ Politique de la ville : des actions pour améliorer la cohésion
Le Conseil municipal a voté à l’unanimité les
actions retenues dans le cadre de la Dotation
de la politique de la ville 2018, attribuée par
l’état. Ces projets, qui garantissent la cohésion
sociale sur le territoire, sont : les animations à
destination des jeunes Vaudais de 11 à 25 ans,
Activ’été, les actions de médiation culturelle
et sportive au sud de la ville, Divertimento, les
commémorations et projets autour de la Fête
nationale, les travaux d’amélioration thermique des groupes scolaires Makarenko, les

Un nouveau groupe
dans l’opposition...

travaux pour sécuriser les acheminements des
groupes scolaires Gagarine et Courcelles, les
travaux de dédoublement des CP et des CE1,
les travaux d’accessibilité et enfin, la construction de la médiathèque/maison de quartier.
L’ensemble de ces actions s’élève à
15 880 079 euros. La part prise en charge par
la Dotation de la politique de la ville correspond à 1 700 000 euros.
D’autre part, le plan de gestion sociale et urbaine de proximité pour l’année 2018 a lui

aussi été présenté. “C’est une réponse partenariale et concertée des acteurs locaux (collectivités, bailleurs, associations) aux problématiques
identifiées sur le terrain qui vise à améliorer le
cadre de vie des habitants et à favoriser leur
participation à la gestion de leur quartier”, a
expliqué Stéphane Gomez, adjoint délégué à
la Politique de la Ville. Chaque année, à partir
de diagnostics locaux et de visites en marchant, des actions sont conduites pour apporter des réponses concrètes par les collectivités
locales ou les bailleurs sociaux. Ainsi, des
chantiers jeunes, des actions de sur-entretien,
de lutte contre le vandalisme et de sensibilisation à la propreté ou encore des opérations
de petits travaux sont mises en œuvre, en lien
avec les adjoints et les conseils de quartier. La
Ville de Vaulx-en-Velin pilote trois actions à
hauteur de 300 000 euros, avec une participation de 60 000 euros de la Région Auvergne
Rhône-Alpes, de 35 000 euros des bailleurs sociaux et de 35 000 euros de la Métropole de
Lyon.
M.K

Jean-Michel Didion a profité du moment pour rappeler
la création d’un nouveau groupe, composé de lui-même,
d’Eliane Da Costa et de Mourad Bendriss. “il s’appelle Choisir ensemble. C’est un groupe d’élus libres de parole au sein
de la majorité. Nous espérons pouvoir impulser de nouvelles
solutions dans la gouvernance, en tenant compte des sensibilités de chacun et de chacune, dans l’intérêt des vaudais”,
a-t-il annoncé.
Les représentants de l’opposition ont souligné que ces
deux modifications donnaient “un spectacle navrant” pour
Philippe Moine (Vaulx c’est vous) et un “sacré spectacle”
pour Philippe Zittoun (Vaulx citoyen). “Cela a le mérite de
la clarté, même si c’est un non-événement”, a surenchéri
Bernard Genin (Gauche citoyenne), dont le groupe a lui
aussi connu scission et démissions.
M.K

en BRef
Logement social : une évolution pour l’accueil
et l’information
La hausse de la demande de logement social
se poursuit dans le Rhône avec, au 31 décembre 2017,
plus de 72 000 demandes actives. La Métropole en
concentre 9 sur 10, soit plus de 65 000. Entre 2016
et 2017, c’est plus de 13% de demandeurs
supplémentaires qui ont été enregistrés sur ce territoire.
Vaulx n’échappe pas à ce phénomène puisque 8 588
demandeurs positionnent cette commune dans leur
demande, dont 2 581 en premier choix. Cette situation
a des répercussions directes sur le délai d’attente
des ménages. Aussi, l’objectif est de rendre un service
public de qualité pour l’ensemble des demandeurs,
mais avec une prise en charge particulière pour
les demandeurs les plus fragiles. En cela, l’ambition
municipale rejoint les évolutions législatives récentes
et leurs déclinaisons locales, incarnées par le projet
de Plan partenarial de gestion et d’information
des demandeurs (PPGID) de la Métropole de Lyon.
Ce PPGID a pour objectif d’oﬀrir un service d’accueil
et d'information harmonisé et individualisé sur
l'ensemble du territoire métropolitain. Il met en œuvre,
par exemple, un portail d'information local sur la demande de logement social (logementsocial69.fr) et
permet d’identifier les demandes des publics prioritaires. Dans ce cadre, les services de la Ville participent
au service d’accueil et d’information des demandeurs.
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❚ Sécurité : “des résultats encourageants”
“à L’été 2015, des confrontations avec les forces
de l’ordre s’étaient déroulées dans plusieurs villes
de l’est lyonnais. Depuis lors, une politique de prévention et de mise en sécurité a été menée qui a
permis progressivement que le mois de juillet, de
l’avis de l’ensemble des partenaires, se déroule
bien plus calmement à vaulx-en-velin”,a annoncé
David Tounkara, adjoint à la Sécurité, avant de
détailler les actions menées : coordination locale
en vue de la mise en sécurité dans le cadre du
Conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance (CLSPD), vidéoprotection, renfort
des services de police nationale, évacuation des
véhicules ventouses, demande de sécurisation
des chantiers des entreprises, mais aussi actions
d’animation de l’espace public. Ainsi, les soirées
du mois de juillet ont été rythmées par un grand
nombre d’événements (lire ci-dessous).
L’été 2018 a vu une réduction des incendies volontaires de poubelles. Sur le territoire de la Zone
de sécurité prioritaire (ZSP), on note quelques
incidents vite contenus. Les incidents majeurs se
sont déroulés principalement dans le sud de la
commune, qui fera l’objet d’une plus grande attention. La société de transport en commun
Keolis recense également moins d’incidents
ayant nécessité la limitation ou le détournement
d’une ligne. Les bailleurs sociaux tirent un bilan
positif de cette période, avec une diminution des
conteneurs à ordures incendiés. “Ces résultats encourageants montrent que les politiques
conduites, alliant prévention, mise en sécurité et
présence policière, vont dans la bonne direction.
elles vont se poursuivre, avec la fin du déploiement
de la vidéoprotection et le renforcement des eﬀectifs et des moyens de la police municipale”,a indiqué l’élu.
“Un travail de transparence”
“à la lecture de ce bilan, je reste stupéfait, a répondu Nordine Gasmi (Gauche citoyenne). vous
vous félicitez de diminutions. Cependant, à aucun
moment vous ne fondez vos dires sur des chiﬀres
précis. La réalité, c’est que le bilan est négatif”.
“avez-vous oublié la colonne des résultats négatifs
dans votre bilan ? J’ai l’impression qu’on n’a pas
eu la bonne photocopie”, a lancé Stéphane Bertin
(APVV). Et Philippe Moine (Vaux c’est vous)
d’ajouter : “on n’a pas le sentiment de vivre dans
la même ville. en vérité, les résultats sont décevants et la pauvreté du bilan en est l’éclatante

La présentation du bilan des actions de l’été 2018 a permis de débattre
de la question de la sécurité.

preuve. il faut se donner les moyens et ne pas rester dans les eﬀets d’annonce”. “Ce bilan est intéressant, mais essentiellement qualitatif, a
souligné Saïd Yahiaoui (Vaulx citoyen). Nous aurions voulu des données quantitatives pour voir
ce qui va réellement mieux et ce qu’il reste à améliorer. Lutter contre les incivilités n’est pas facile,
nous le savons, mais cela exaspère les habitants”.
Au nom de la majorité, Stéphane Gomez a rappelé : “nous restons modestes sur ce sujet, car il
est complexe et mérite mieux que des postures politiciennes et des saillies populistes”. évoquant la
réduction des eﬀectifs de la police nationale depuis de nombreuses années, l’élu a ajouté :
“L’état doit réaﬃrmer la République dans vaulxen-velin et vaulx-en-velin dans la République”.
Et Hélène Geoﬀroy de conclure en rappelant que
la Police nationale ne communiquait plus ses

chiﬀres : “C’est la première fois que ce travail de
transparence se fait dans cette ville et je regrette
que le débat légitime sur la sécurité en vienne à
stigmatiser vaulx-en-velin. C’est une chose de
vouloir faire un débat sur la tranquillité et la sécurité et de demander des comptes, mais cela me
questionne que vous commenciez par décrire une
ville où la peur règnerait en maître et où le désordre serait le quotidien. vous ne rendez pas justice
à notre ville. Je ne nie pas la réalité vécue et nous
prenons nos responsabilités. C’est pour cela que
nous avons recruté des policiers municipaux et je
rappelle que l’opposition a voté contre la création
de ces postes. vous n’avez donc pas de leçon à donner. Nous aurons dans quelques semaines 20 policiers municipaux”.
Maxence Knepper

Des animations pour rythmer l’été
Cet été, la Ville a développé un vaste programme d’animations à destination des familles et des
jeunes, grâce aux services municipaux (Jeunesse et sports, Petite-enfance, Education, Culture
et Vie associative) et aux associations. Du 9 juillet au 4 août, Activit’été a été le dispositif phare
qui a cumulé 49 787 entrées. Le public a été accueilli au parc Triolet et au stade Aubert, du lundi
au samedi, de 16 à 20 heures. Le budget s’élève à 148 000 euros, dont 120 000 euros alloués
par l’état dans le cadre de la politique de la ville. “D’autres animations en pied d’immeubles ont
permis de toucher 200 jeunes par jour”, asouligné Ahmed Chekhab. La Municipalité a aussi innové
en ouvrant les espaces Carco et Malval en soirée de 18 heures à 2 heures du matin. Enfin, lors
de la Coupe du monde, des fan zones ont été créées avec les diﬀérents clubs de foot.
R.C

❚ Vers un guichet numérique de services publics métropolitains
uNE CoNVENTIoN PARTENARIALE avec la Métropole sera prochainement signée pour la mise
en œuvre d’un guichet numérique. La Ville souhaite ainsi développer son oﬀre de services publics en ligne et rassembler l’ensemble des
services municipaux dématérialisables et les informations pour que l’usager puisse disposer
d’un “compte citoyen” accessible à n’importe
quel moment, similaire à ceux que l’on peut

trouver sur les sites de la CAF ou de la Sécurité
sociale. Ce guichet sera aussi bien accessible sur
ordinateur que sur smartphone. Il s’appuie sur
deux dispositifs : Grand Lyon Connect et l’outil
informatique Publik. La Métropole a pris en
charge l’intégralité des coûts d’investissement
ainsi que des charges d’exploitation du guichet
et continuera à le faire jusqu’en janvier. La ville
s’acquittera alors de 7 000 euros pour la pre-

mière année d’exploitation du guichet, puis de
14 000 euros pour les suivantes. une première
phase test permettra de signaler les anomalies
sur la voie publique et de candidater aux oﬀres
d’emploi émises par la Ville en plus des services
publics déjà existants. Bron, Dardilly, oullins et
Lyon s’appuient également sur cette mutualisation de moyens. La signature de la convention
a été adopté unanimement.
R.C

Des conventions pour
les chats sans maître
LES CHATS non identifiés (ou libres) vivant en groupe,
dans les lieux publics, se multiplient. Le service Hygiène a été sollicité à de nombreuses reprises ces derniers mois. Depuis 2015, les maires assument la
responsabilité juridique de ces félins dont la provenance et le statut sanitaire sont inconnus. La meilleure
solution pour éviter leur prolifération et les nuisances
consiste à procéder à leur capture pour les identifier
et les stériliser, puis les relâcher.
Ainsi en 2017, une première convention annuelle de
fourrière animale a été signée avec la SPA de Lyon.
Elle est renouvelée pour cette année et pour 2019. La
SPA n’assurant pas la capture des chats, la municipalité a proposé de signer une nouvelle convention de
partenariat avec l’association Les chats libres vaudais
(LCLV), composée de bénévoles. Cette structure a été
créée en novembre 2017 et veut limiter la surpopulation féline sur la commune, en permettant la stérilisation des chats errants repérés dans les diﬀérents
quartiers et la création d’un réseau d’entraide pour
soigner les animaux errants malades.
1 078 euros sont requis pour l’année 2018 pour la stérilisation de dix chats mâles et dix chats femelles. Pour
2020, ce nombre pourra être porté à 30 animaux. R.C

en BRef
La fin du Plie
Depuis le 1er janvier 2015, la Métropole est
la collectivité compétente en matière d’insertion.
Afin d’optimiser la gestion des fonds européens
(FSE), la Métropole est également devenue,
en 2017, le seul organisme intermédiaire
gestionnaire des crédits aﬀectés à la politique
Emploi-inclusion, en lieu et place des structures
porteuses de Plans locaux pluriannuels pour
l’insertion et l’emploi (Plie). Le Plie a été créé
le 22 décembre 1992 à l’initiation de 17 communes
de l’Est lyonnais. Il était porté localement par
l’association uNI-EST et a accompagné
44 834 personnes en 25 ans. Chaque année, plus de
600 Vaudais en diﬃculté d’insertion professionnelle
ont ainsi été accompagnés dans leur démarche
de recherche d’emploi. La Maison métropolitaine
d’insertion pour l’emploi reprenant la mission
d’animation et de coordination assurée par les Plie,
cela se traduit par la fin du financement de
l’animation territoriale aux associations porteuses.
Lutter contre les violences faites aux femmes
Vaulx-en-Velin a apporté son soutien à l’association
élue·e·s contre les violences faites aux femmes (ECVF)
en y adhérant. Cette structure a été créée en 2003
par et pour des élue·e·s de tout niveau territorial
et de tout parti politique démocratique.
Elle accompagne les collectivités qui souhaitent
mettre en place des politiques publiques
de prévention et de lutte contre ces violences.
7 911 euros pour l’UnSS
L’union nationale du sport scolaire (uNSS) rassemble
879 licenciés répartis dans les cinq collèges et deux
lycées publics de la ville. une subvention de 7 911
euros a été votée pour permettre aux élèves vaudais
de pratiquer un sport dans le cadre de leur scolarité,
soit un montant de neuf euros par licencié.
Une subvention pour aider l’Indonésie
Le Conseil municipal a voté l’attribution d’une
subvention de 1000 euros au Fonds de solidarité
pour l’Indonésie. Cette somme permettra de venir
en aide aux populations suite au séisme et au raz-de
marée qui ont fait plus de 2 000 morts, mercredi
3 octobre. Près de 66 000 logements ont été détruits.

SoCIété

❚ mercredi 17 octobre 2018 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ❚ 5

❚ Leurs petites entreprises ne connaissent
pas la crise
“La PéPiNièRe est PLeiNe, se réjouit Pierre
Robin, président de la structure installée à
Vaulx-en-Velin depuis 17 ans. J’espère que les
sociétés présentes y trouveront un espace pour
s’épanouir !”. Avec cinq nouvelles entreprises
arrivées depuis juillet, la Pépinière Carco ne
désemplit pas, bien au contraire.
Parmi les petits nouveaux, orium Conseil, bureau d’études techniques spécialisé en risques
industriels, et Aristis, société de conseil en réseau et sécurité informatiques, tenue par le
Vaudais Hakim Hamouche, qui travaille dans
cette branche depuis 15 ans. “Mon métier, c’est
d’aider les entreprises dans leurs choix en matière de réseau informatique pour interconnecter, par exemple, diﬀérentes agences, assure-t-il.
Je m’occupe aussi du déploiement de solutions
wifi et de pare-feu, et de la traçabilité des produits pour des entreprises de logistique”.
Depuis juillet, on retrouve aussi Couleurs Services et à sa tête Fatima Lemmouchia (à
gauche sur la photo). Son créneau : les services
à domicile pour les personnes âgées, handicapées ou les familles (aide aux devoirs, garde...).
“Le marché des services à la personne est en
plein essor, soutient la responsable, habitante
du sud de la commune qui a travaillé 15 ans
dans le tourisme avant de se tourner, il y a huit
ans, vers les services à domicile. Mon expérience
m’a montré que c’est un domaine dans lequel les
prestations peuvent être améliorées. on travaille
sur la dignité et les valeurs humaines. Le but, c’est
de créer un projet de vie pour les usagers, bien
plus que d’assurer le ménage ou la toilette”.
Couleurs Services a déjà une vingtaine de bénéficiaires et quatre salariés. Elle a, en outre,
reçu l’autorisation de la Métropole pour exercer
et ses services sont compatibles avec la prestation de compensation du handicap et l’aide
départementale pour l’autonomie.“Beaucoup
de lois ont changé et le public n’est pas toujours
au fait de ces modifications, souligne Fatima
Lemmouchia. Nous sommes aussi là pour l’aider
et le conseiller dans les dossiers de prise en
charge.”

Avec cinq nouvelles entreprises installées, la Pépinière Carco démontre
son dynamisme. Tour d’horizon des nouveaux venus.

Des recrutements à venir
Alexis Bidault et Cédric Jarnias (à droite sur la
photo) sont quant à eux spécialistes en webmarketing. Ils ont installé leur entreprise,
Confluent digital, à la Pépinière en juillet dernier. “Cela fait cinq ans que nous travaillons dans
ce domaine, d’abord à Lyon, puis à Barcelone,
expliquent-t-ils. Le webmarketing est indispensable pour qu’une société se développe. Nous
proposons à nos clients, des grands groupes
comme des PMe, des stratégies en adéquation
avec leurs besoins : référencement, augmentation du trafic internet, fidélisation....”. Confluent
digital travaille par exemple avec l’entreprise
italienne Polti ou l’oNG Handicap international.
S’ils ont choisi la Pépinière Carco, outre les
avantages fiscaux d’être en zone franche, c’est
pour le dynamisme de l’équipement, propice
à la synergie entre les diﬀérentes entreprises.
“quand on démarre, il y a des choses qu’on maîtrise mal et ici, nous sommes soutenus. Être ac-

compagné dans sa première année permet de
grandir plus vite. Notre objectif, c’est de croître
rapidement et de devenir un acteur majeur du
webmarketing. Cela passe par le recrutement et,
dans une ville comme vaulx-en-velin, il y a
beaucoup de talents qui ne sont pas formatés
par les grandes écoles”. Alexis Bidault et Cédric
Jarnias comptent recruter avant la fin de l’année.
Derniers arrivés, puisqu’ils s’installeront oﬃciellement en novembre : oz’up, dont le cœur
de métier est l’objet publicitaire. “Nous faisons
le lien entre les fabricants et les clients”, résument Rémi Sauret-Chambon et Didier Kermarrec. Du design à l’achat, ils conseillent les
entreprises désireuses de communiquer via
des goodies ou de faire des cadeaux à leurs
clients. une deuxième partie de leurs activités
consiste à développer des produits dérivés
pour les clubs sportifs. Maxence Knepper
Pratique : www.espace-carco.com

❚ L’Adie s’engage pour l’entrepreneuriat au féminin
Au DéMARRAGE, dans l’intention de créer
une entreprise, il y a autant d’hommes que
de femmes. Mais parmi les créateurs dont la
société voit eﬀectivement le jour, on ne retrouve au final que 30% de femmes.
Pour lever certains freins que rencontre le public féminin, l’Association pour le droit à l’initiative économique (Adie) et ses partenaires
(CIDFF, Action’elles et Positive Planet) ont mis
en place une nouvelle édition de leurs ateliers
de la création au féminin, mardi 9 octobre au
Planétarium, avec le soutien des services municipaux.

L’événement a réuni 37 participantes. Pour
certaines, c’était une première approche ;
pour d’autres, il s’agissait de concrétiser un
projet de longue date.
De l’idée de départ au développement d’une
activité déjà créée, toutes y ont reçu un coup
de pouce et des conseils en matière de droit
et de financement. Divers ateliers leur ont
aussi permis d’apprendre à présenter leurs
projets aux financeurs de manière eﬃcace, de
dépasser les idées reçues ou encore de se
créer un réseau professionnel.
M.K

Makarenko B participe
à la dictée d’eLA
PEuT-oN combattre la maladie avec des mots ? C’est
en tout cas le défi que s’est lancé l’Association européenne contre les leucodystrophies (ELA), parrainée par
Zinédine Zidane. Chaque année, ELA demande à un auteur de renom d’écrire un court texte sur le combat des
enfants contre ces maladies génétiques rares qui s’attaquent à leur système nerveux central. Le texte fait ensuite l’objet d’une dictée dans de nombreuses écoles
primaires. En 2018, c’est la jeune romancière Alice Zeniter qui s’est prêtée au jeu. Et, comme chaque année
depuis 2009, 150 élèves de cinq classes de CE2, CM1 et
CM2 de l’école Makarenko B ont répondu présents.
Lundi 15 octobre, ils ont donc studieusement planché
sur ce texte qui vise à changer leur regard sur le handicap. Celui-ci leur a été lu par Eliane da Costa (adjointe
déléguée au Handicap), Kaoutar Dahoum (adjointe déléguée à l’éducation), l’athlète Elea Diarra (marraine
d’ELA, qui a remporté avec l’équipe de France une médaille d’argent dans l’épreuve du 4 x 400 mètres aux
championnats d’Europe de Berlin cet été) et la romancière Sonja Delzongle. Cette dernière a participé à un
recueil de nouvelles policières, Phobia, paru en mars
aux éditions J’ai lu. Pour chaque exemplaire acheté, un
euro est reversé à ELA. La dictée a ainsi été pour elle
l’occasion de parler de son métier d’écrivaine aux jeunes
élèves, particulièrement curieux et attentifs. Les gagnants de la dictée se verront remettre des livres en récompense lors d’une cérémonie, en janvier.
R.V

© M. Pollastro
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Jus-mystères au collège
Henri-Barbusse
À L’oCCASIoN de la Semaine du goût (du 8 au 14 octobre), le collège Henri-Barbusse a poursuivi la réflexion
autour de la nutrition engagée l’an dernier avec le projet
Marguerite. Pour rappel, ce dernier avait notamment
donné lieu ce printemps à une exposition sur le thème
de l’excès de sucre à l’Hôtel de Ville et à la bibliothèque
Georges-Perec. Cette année, le collège, qui a reçu en juin
le label E3D (école/établissement en démarche de développement durable), proposait à ses élèves, mais aussi
à son personnel, un concours de dégustation à l’aveugle,
chaque jour à 11h45. Les participants ont dû identifier
diﬀérents jus et répondre à quelques questions (variables suivant les niveaux scolaires) sur les fruits et légumes. Sauriez-vous dire par exemple quel est le fruit
du plaqueminier ou du cactus raquette ? (1) L’un des objectifs de l’opération était de leur montrer qu’il est possible de se faire plaisir avec des aliments peu ou pas
sucrés. Mardi 16 octobre, Journée mondiale de l’alimentation, les gagnants (un par niveau) se sont vus remettre
un panier garni de fruits locaux ou régionaux. Compote,
jus, pâtes et chips de fruits...Il y avait là tout ce qu’il faut
pour un goûter équilibré après les cours !
R.V
(1) Réponses : le kaki et la figue de Barbarie
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Pas question de s’endormir sur ses lauriers pour le Conservatoire
de musique et de danse de Vaulx-en-Velin, qui regorge de projets
et d’initiatives nouvelles pour la saison 2018-2019.

© D.R

Rentrée littéraire :
les bibliothécaires
présentent leurs coups
de cœur

❚ un Conservatoire toujours
plus ouvert aux élèves

C’EST À LA BIBLIoTHèquE Paul-éluard que les amoureux des livres se sont donné rendez-vous vendredi
12 octobre pour échanger autour des nouveaux romans de la rentrée 2018.
“La particularité, cette année, est qu’on retrouve de
nombreux premiers romans”, explique Florent Chairy,
libraire chez Decitre avec qui le réseau des bibliothèques est partenaire. Il a notamment évoqué La
vraie vie d’Adeline Dieudonné qui est sans doute le
roman qui fait le plus parler. Depuis la Terre, regarder
les naufragés de Jeanne Labrune ou encore Khalil de
Yasmina Khadra font également partie des incontournables de cette rentrée.
un temps d’échange a donné l’occasion aux bibliothécaires ainsi qu’aux lecteurs de livrer leurs sentiments
et de confronter leurs points de vue. “C’est un moment
qui nous donne aussi la possibilité d’expliquer le travaille de veille, d’acquisition d’ouvrages qu’accomplissent les bibliothécaires de la ville”, détaille Valérie
Brujas, directrice du réseau de la lecture publique.
Y.A

Hip hop non stop
à la MJC

De la danse engagée aux 5C
Pour sa douzième édition, le festival de danse
hip hop Karavel fera une fois de plus étape à Vaulx.
Le Centre culturel Charlie-Chaplin accueillera en
eﬀet la création de Potestatem, un spectacle de la
compagnie Chriki’Z chorégraphié par Amine Boussa.
Mêlant danse hip hop et danse contemporaine
sur des sons rock, baroques ou électroniques, mais
aussi sur des chants lyriques ou révolutionnaires,
Potestatem est une pièce pour huit danseurs
sur le pouvoir du collectif et les luttes pour
l’émancipation humaine.
Pratique : vendredi 26 octobre à 20h30
au Centre Chaplin. Tél, 04 72 04 81 18.
www.centrecharliechaplin.com.

Viva españa!
Pour sa deuxième année de résidence, l’orchestre symphonique Divertimento poursuit sa collaboration
avec le réseau éducatif vaudais. La cheﬀe Zahia Ziouani travaillera donc avec la chorale du collège Lagrange, ainsi qu’avec des élèves des écoles Gagarine, Vilar et Mistral. Les musiques espagnoles (traditionnelles, populaires ou symphoniques) seront le fil conducteur de ce partenariat, qui culminera avec
un concert, jeudi 23 mai à 20h30 aux 5C. Les élèves des Classes à horaires aménagés musique (Cham)
du collège Barbusse et ceux des écoles Courcelles, Wallon et Langevin, avec lesquels Divertimento collaborait l’an dernier, ne sont pas oubliés, puisqu’ils continueront à travailler avec une intervenante.
Les cultures d’origine à l’honneur
Le Conservatoire poursuit également le partenariat engagé avec le lycée Les Canuts. Grâce à l’implication d’Hélène Parola, professeure d’éducation artistique, et de Clémentine Garcia, intervenante, les
élèves de deuxième année du CAP d’agent polyvalent de restauration découvriront le patrimoine de
leurs cultures d’origine et chanteront avec l’orchestre de musiques traditionnelles du Conservatoire.

Et de six ! Du lundi 22 au vendredi 26 octobre, la
sixième édition de Hip’open prendra ses quartiers à la
MJC. Ce festival qui s’ancre dans le temps est ouvert
aux enfants dès huit ans et permet de découvrir toutes
les disciplines de ce mouvement culturel né aux étatsunis à la fin des années 1970 et popularisé en France
dès le début des années 1980. on retrouvera des ateliers graﬀ avec Joﬀrey, du beat box avec Efaybee, du
DJying avec DJ P, de la composition avec le rappeur
Balir et de la danse avec Kalida. “Ce rendez-vous est
un immanquable dans la programmation de la MJC et
permet la transmission de la culture hip hop, souligne
Kacem Ben Rabah, coordinateur de l’événement. en
2017, près de 150 jeunes étaient présents”. un vernissage sous forme de restitution sera proposé au grand
public vendredi à 18h30.
Pratique : Hip’open, du lundi 22 au vendredi 26 octobre, de 14h30 à 17h30. Sur inscription, 10 euros la semaine. MJC, 13 avenue Barbusse, tél : 04 72 04 13 89.

Hommage aux musiques noires au collège Césaire
Grâce à un partenariat avec le Conservatoire et le festival À Vaulx Jazz, une quarantaine d’élèves du
collège Césaire va pouvoir explorer toute la richesse des musiques afro-américaines via à des ateliers
de pratique instrumentale durant la pause de midi. Ils seront également invités à des concerts et se
produiront eux-mêmes, lors du festival de musiques actuelles amplifiées, du 7 au 9 février.
Les femmes du Mas donnent de la voix
Avec le soutien de la fondation Carasso, le Conservatoire lance un chœur de voix féminines au Mas du
Taureau. Les répétitions, chaque mardi de 15 à 16 heures aux Ateliers Gagarine, sont ouvertes à toutes
les Vaudaises, y compris aux chanteuses débutantes. L’objectif est de rassembler une quinzaine de
choristes. Ce chœur vise à la fois à donner à ses participantes la possibilité de chanter et à collecter les
patrimoines musicaux divers.
Un enseignement plus simple pour les débutants
Attaché à la démocratisation de l’enseignement de la musique, le Conservatoire a redéfini le projet
d’entrée dans les apprentissages. Pour limiter la perte d’élèves constatée à la fin de la première puis
de la deuxième années (de l’ordre de 40% et de 30%, respectivement), les débutants commenceront
directement par un cours de technique instrumentale et un autre de pratique collective. Autrement
dit, finis les fastidieux cours de solfège ! “Nos objectifs prioritaires, ce sont la motivation des enfants et
l’engagement des parents”, explique Jean-Louis Galy, directeur du Conservatoire.
Romain Vallet
Pratique : Conservatoire de musique et de danse, 55 rue de la République. Tél, 04 78 79 51 41

Halloween fait frissonner la MJC
Du lundi 29 au mercredi 31 octobre, fantômes,
sorcières et autres créatures monstrueuses
se donneront rendez-vous à la Maison pour tous.
Trois jours d’activités seront proposés gratuitement
aux enfants dès 6 ans de 14 à 16 heures.
Ils préfigureront la grande fête d’Halloween prévue
mercredi 31 octobre à partir de 18h30, durant
laquelle les portes seront ouvertes à tous.
Pratique : Ateliers gratuits Halloween, dès 6 ans,
renseignements et inscriptions à la MJC,
13 avenue Barbusse ou par tél, 04 72 04 13 89.

BD-concert :
Les Carnets de Cerise
Le réseau de la lecture publique donne rendez-vous
aux Vaudais, vendredi 19 octobre, à 18h30,
au cinéma Les Amphis pour un BD-concert autour
des albums à succès Les 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

vaulxenvelinjournal

SPoRt

❚ mercredi 17 octobre 2018 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ❚ 7

❚ Des enfants de Makarenko B, envoyés spéciaux
à la Ryder Cup Junior

Une dizaine de cyclistes pour converger
vers Lyon
Le rendez-vous était donné dimanche 7 octobre,
à 14 heures tapantes, sur le parking d’Alembert.
une dizaine de personnes était présente
pour rejoindre le cortège villeurbannais et se diriger
ensuite vers Lyon pour la huitième édition de
Convergence vélo. organisée par l’association
Pignon sur rue et la Métropole, l’initiative vise
à promouvoir les modes de déplacement doux.
Près de 2 000 personnes se sont rassemblées sur la
place Lyautey, à Lyon, et ont pédalé jusqu’au parc
Blandan.

Journalistes en herbe et petits
as du golf : Vaulx-en-Velin
Journal a laissé le soin aux
élèves de l’école Makarenko B
de raconter leurs voyage à Paris,
les 24 et 25 septembre, pour
assister à la Ryder Cup Junior.

Le VCVV en quête
d’un nouveau souﬄe
© D.R

NouS SoMMES 10 élèves de CM2 de l’école
Makarenko B à Vaulx-en-Velin. Nous
sommes allés à Paris du lundi 24 au mardi 25
septembre pour assister à la Ryder Cup Junior. La Ryder Cup est une très grande compétition de golf, la troisième compétition
sportive la plus regardée au monde. Lors de
ce tournoi, les Américains aﬀrontent les Européens. Cette année, ce sont les Américains
qui ont gagné.
une fois arrivés au golf de Disneyland-Paris,
nous avons observé des joueurs sur le trou
n°18 puis nous sommes allés au stadium. Le
stadium était un parcours de jeux : jeux de
vitesse, jeux de précision, jeux d’équilibre et
jeux de mémoire. “J’ai adoré le parcours de vitesse et de mémoire, car j’ai tout réussi”, raconte Marley. “J’ai trouvé qu’il y avait une
super ambiance”, ajoute Amine.
Nous avons pu aller à cette compétition car
nous avons gagné un concours de golf. Pendant notre année de CM1, nous avons en
eﬀet suivi un cycle de golf : nous sommes
allés au golf du Grand Parc de Miribel-Jonage
suivre une initiation sur le practice et le putting green avec deux professionnels, et nous
avons également eu la chance de faire le parcours de neuf trous. Nous avons aussi été
dans le 8e arrondissement de Lyon pour simuler une Ryder Cup avec une autre école.
Cet événement était organisé par l’usep et
la fédération française de golf. on s’est aussi
entraînés à jouer à côté de notre école. “J’ai
adoré le golf car c’est un sport de précision et
de concentration”, explique Kaëlys.
Nous avons alors réalisé une vidéo pour do-

les dix élèves présents, cinq d’entre nous ne
l’avaient jamais vu. “elle est immense ! J’ai
ressenti beaucoup de joie en la découvrant !”,
raconte Célia. Et Yasine de souligner : “quand
j’ai vu la tour eiﬀel, j’étais choqué, c’était magnifique”. L’après-midi, nous avons marché le
long des Champs-Elysées jusqu’à l’Arc de
Triomphe. “C’était ma première fois à Paris.
J’étais trop heureux de voir des monuments
très connus comme l’arc de triomphe et la tour
eiﬀel”, raconte Firasse.
Les élèves de Makarenko B

cumenter notre année de pratique de golf.
Elle a été publiée sur la page Facebook de la
fédération de golf. Grâce aux nombreux
“likes”, nous avons gagné le concours et reçu
une aide pour aller à Paris.
Notre directeur nous a proposé d’en profiter
pour visiter la capitale. Le lendemain de la
Ryder Cup, nous sommes donc allés à Paris :
nous avons pris un bateau le long de la Seine
pour découvrir des monuments comme la
cathédrale Notre-Dame, le Louvre, l’Assemblée nationale et bien sûr la Tour Eiﬀel. Parmi

❚ Quand les Vaudaises enfilent leurs baskets
Ces séances durent deux heures. “Le but est
de faire en sorte que les femmes puissent renouer avec une pratique sportive régulière, expliquent Zohra Khellas et Cherazade Samhi,
pilotes du projet. Ces activités s’adressent aussi
bien aux mères qu’aux jeunes femmes. D’ailleurs, nous avons des familles qui viennent. Pour
faciliter la pratique, nous proposons également
une garderie pour les enfants, dès l’âge de deux
ans”.

À partir de ce public, un noyau dur composé
de jeunes femmes, l’Assemblée des filles du
sport, sera constitué. une quinzaine d’entre
elles a déjà été recruté par le biais du tissu associatif et des clubs sportifs.
À terme, le but est d’organiser, ponctuellement et aux quatre coins de la Ville, des animations sportives. “L’été prochain, elles
participeront à un défi sportif européen avec
une ville qui possède des liens forts avec vaulxen-velin, reprennent les deux organisatrices.
Le groupe n’est pas complet et reste ouvert à
toutes les jeunes femmes âgées de14 à 17 ans”.
Avis aux plus motivées !
R.C

© D.R

uN VASTE PRoGRAMME d’activités sportives
intergénérationnelles est désormais oﬀerte
aux Vaudaises par les services municipaux
Jeunesse et Sports. Il s’agit du projet Vaudaises en sport, ouvert à toutes dès 12 ans.
Deux dimanches par mois, des activités physiques adaptées sont proposées gratuitement au gymnase Jesse-owens : du fitness
avec du step, des circuits training et de la
marche sportive.

en BRef

Pratique : Vaudaises en sport, animations
sportives gratuites dès 12 ans. Les dimanches 28 octobre, 11 et 25 novembre à
10 heures au gymnase owens, 47 rue Anatole-France. Prévoir une tenue adaptée et
une bouteille d’eau.

La saison de route 2017-2008 n’aura pas
été la plus marquante de l’histoire du club
de vélo mais l’essentiel a été réalisé
et l’équipe senior de coureurs a assuré
son maintien en DN2 en cumulant deux
victoires. L’année écoulée aura été marquée
par l’arrivée d’une nouvelle présidence
et d’une nouvelle direction sportive. “Nous
terminons 17e au classement général
sur 22 équipes, expliquent Stéphane Molto,
président, et Romain Michel, chargé
de communication. Le club a connu pas mal
de remous. De gros changements
surviendront dans les prochains mois”.
Le premier notable sera l’arrivée
d’un nouveau sponsor, le site spécialisé
“matériel-velo.com” qui remplacera
l’équipementier auto Vulco. Le deuxième,
et non des moindres : un renouvellement
de l’équipe senior avec treize départs,
mais aussi l’émergence de jeunes pousses
comme Raphaël Da Costa, sélectionné
pour les championnats du monde junior,
quentin Emorine, vice-champion de France,
Tanguy Dulac, médaille de bronze au
championnat de France et Gwen Leclinche,
arrivé en tête du Tour de Paca. D’autres
recrutements sont en cours. L’objectif est
clair : réaﬃrmer la place du VCVV et de
le nouveau team Matériel-velo.com dans
le tableau de DN2. Si l’équipe senior a été
un peu à la traîne, les juniors ont été
prolifiques, en remportant le challenge
Direct vélo.
Le VCVV entame la saison de cyclocross
et peut compter sur deux coureurs
chevronnés : Matteo Vercher et Théo Jarnet,
deux internationaux uCI qui se sont
illustrés à maintes reprises.
R.C

DoSSIeR

e
r
i
e

8 ❚ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... vaulxenvelinjournal ❚ mercredi 17 octobre 2018

ce

de l’armistice de 1918 :
devoir de mémoire

Vaulx-en-Velin
dans la Grande
Guerre

© L. Cerino

EN 1914, à la veille du premier conflit mondial, Vaulxen-Velin est un village agricole de 1 315 habitants
tourné vers l’avenir : depuis quelques années, on s’affaire à moderniser les rues, on crée des égouts, on installe des éclairages publics et on réfléchit
sérieusement à la construction d’un groupe scolaire.
Mais l’assassinat de l’archiduc d’Autriche François-Ferdinand, à Sarajevo, en juin 1914, entraîne des milliers
d’Européens dans la tourmente.

“C’est uN iMMeNse PLaisiR et un honneur de
vous accueillir. Ce qui unit nos deux communes
est si particulier que leur lien est indéfectible.
un lien qui a traversé le temps, chargé de sens
et de conscience, exprimant la solidarité, a salué
la maire de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoﬀroy,
en accueillant une délégation du village de
Terron-sur-Aisne (Ardennes) composée du
maire Thierry Chartier et d’habitants, samedi
13 octobre, pour l’inauguration du square de
Terrons-sur-Aisne. il y a près d’un siècle, nous
devenions marraine de guerre de votre commune et pour nous remercier, vous donniez le
nom de notre ville à votre rue principale. Ce
square fait écho à cette rue de vaulx-en-velin
qui traverse le village de terron. Ce lieu incarnera
désormais une commune, une histoire, une solidarité exprimée par nos aînés et une paix retrouvée”. Très ému au moment de dévoiler la
plaque commémorative, l’élu ardennais a affirmé que “tous les habitants sont fiers de savoir

qu’un square porte le nom terron-sur-aisne à
vaulx-en-velin”.
“Le nom de Vaulx-en-Velin sera gravé”
Comme Terron-sur-Aisne, des centaines de
bourgades sont détruites par les bombes à l’issue de la Première Guerre mondiale. Pour reconstruire équipements, routes, rails et ponts,
le gouvernement fait alors appel à la solidarité
nationale. un système de parrainage est proposé aux communes qui ne sont pas touchées.
C’est ainsi qu’il y a 97 ans, le 19 juin 1921, le
Conseil municipal vaudais, réuni autour du
maire Francis Beausoleil, a voté une décision
peu ordinaire : “Considérant que la commune
n’a pas eu à souﬀrir des horreurs de l’invasion,
ni du bombardement, considèrant que c’est un
devoir de solidarité de venir en aide aux compatriotes des régions dévastées”, les élus décident d’une subvention de 1 000 francs pour
secourir la commune de Terron-sur-Aisne,

complètement ravagée par le conflit. Elle sera
renouvelée pendant cinq ans. Le 10 octobre
suivant, le maire du petit village ardennais,
Léopold Toussaint, se réjouissait : “Les membres du Conseil, profondément touchés de cette
marque de sympathie à l’égard de leur commune cruellement éprouvée par le bombardement de 1918 et par plus de quatre années
d’occupation allemande, remercient très vivement leurs collègues de vaulx-en-velin de leur
geste généreux qui assure à la population de la
commune bienfaitrice une impérissable reconnaissance des habitants de terron-sur-aisne.
Lors de la reconstruction du village, la principale
rue s’appellera “rue de vaulx-en-velin” et le nom
de vaulx-en-velin sera gravé sur une plaque de
marbre afin d’honorer nos bienfaiteurs”. En juin
2017 déjà, une délégation vaudaise composée
de Pierre Barnéoud, conseiller délégué aux
Anciens combattants, aux Coopérations décentralisées et aux Solidarités internationales,
à la valorisation du Patrimoine et aux Commémorations, et d’Antoinette Atto, conseillère déléguée aux Seniors, s’était rendue à
Terron-sur-Aisne. “après que nos aînés aient
écrit un morceau d’histoire ensemble, il nous revient de faire perdurer la relation qui unit vaulx
et terron”, avait assuré le conseiller municipal,
qui se rendra à nouveau dans les Ardennes
début novembre.
Ce mois de commémoration du centenaire de
l’armistice est aussi l’occasion de resserrer les
liens entre Vaulx-en-Velin et sa ville jumelle
d’outre-Rhin, Böhlen. Dimanche 11 novembre,
le maire de la cité allemande, Dietmar Berndt,
sera présent au Monument aux morts. Comme
un clin d’œil à la venue du chancelier Kohl à
Verdun en 1984 !
Maxence Knepper

Le 2 août, les Vaudais, comme 3 780 000 Français en
âge de combattre, sont mobilisés à quelques jours des
récoltes : la France est en guerre. La ville s’organise
“compte tenu des circonstances”. une garde civile est
instaurée afin de veiller à l’ordre public et à la conservation des moissons. on met en place une soupe populaire “grâce à un petit nombre de dévoués donateurs”
et un comité philanthropique pour aider les familles
nécessiteuses dont les hommes ne sont plus là. Du fait
du départ sur le front des cantonniers, les voies publiques se détériorent. À l’école, les études surveillées
sont arrêtées un temps, puisque l’instituteur a lui aussi
été mobilisé. La paille est réquisitionnée, le charbon
manque, les projets urbanistiques sont abandonnés.
En 1917, la commune fait appel aux prisonniers de
guerre pour les battages. un interprète est embauché.
Dans les cantonnements – dont deux se trouvent à
Vaulx, à l’hippodrome et à la ferme de la Sucrerie –,
les soldats attendent leur aﬀectation. Certains rejoindront le front oriental, comme Claudius Pernet (qui
s’est illustré lors de la bataille de Kum-Kalé, en Turquie, mais y a laissé sa vie) ou ces soldats posant avant
leur départ pour la Serbie. D’autres combattront dans
le nord de la France et en Belgique. “Deux mots pour
te donner de mes nouvelles. Me voilà soldat du 4e génie
de Grenoble”, écrit Victor, jeune Vaudais, à l’un de ses
cousins, avant de dire quelques mots de leurs amis
Dupuis, Guinet et Béraud. Ce dernier, Marius Béraud,
soldat 2e classe du 21e bataillon des chasseurs à pied,
ne reviendra jamais, victime d’un coup de feu à NotreDame-de-Lorette.
Et Victor de conclure dans sa lettre : “vivement la victoire finale”. Elle surviendra en novembre 1918, après
bien des combats qui marqueront à jamais une génération. “La Der des Ders”, comme on appelle alors cette
guerre, a coûté la vie à 18,6 millions de personnes, civils et militaires, dont 69 poilus de Vaulx-en-Velin.
Pour certaines familles, le dénouement est heureux.
Les trois fils Crozy, Jean-Antoine, Lucien et Louis, rentrent à la maison, blessés, mais en vie. Les Blanc eux,
auront moins de chance. quatre d’entre eux sont tombés au champ d’honneur.
M.K
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❚ Seniors et élèves main dans la main à Verdun
PENDANT l’année scolaire 2016-2017, des
enfants de l’école Frédéric-Mistral ont travaillé avec des membres du Conseil des seniors sur la bataille de Verdun. Clou de ce
travail : un voyage de trois jours en juin 2017,
sur les traces des poilus, durant lequel
26 élèves de CM2 et 13 membres du Conseil
ont visité mémoriaux et champs de bataille
emblématiques de l’horreur de la Première
Guerre mondiale. “C’était très intéressant que
les enfants puissent se rendre compte de la
réalité des lieux qui ont fait l’histoire, note
Sandra Prudent, professeure des écoles. Ce
projet a demandé beaucoup de travail pédagogique et un lien fort entre seniors et enfants.
on s’est rencontrés à plusieurs reprises pour
préparer ce voyage et en apprendre plus sur
les lieux visités. L’intergénérationnel a amené
une autre dimension”. Et Monique Martinez,
présidente du Conseil des seniors, d’ajouter :

“il est primordial de partager le passé avec la
jeunesse pour faire perdurer la mémoire et ne
pas la faire tomber dans l’oubli. L’intergénérationnel permet aussi de montrer que les diﬀérentes générations ne sont pas faites pour se

confronter, mais pour échanger, s’écouter et
s’apporter”. Pour ce projet, notamment, la
Ville de Vaulx-en-Velin a reçu le label Centenaire 1914-1918.
M.K

C’est au programme
1914-1918 à Vaulx : l’exposition
Du 15 au 24 octobre, une exposition à l’Hôtel de Ville
retrace 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 le front.

❚ Cent ans après, le collège Duclos fait front pour ne pas oublier

laise avec des écoliers du groupe scolaire Mistral lors de la cérémonie commémorative du
11-novembre. Ce projet est coordonné par
Caroline Rousseille, enseignante d’éducation
musicale, et une quinzaine de collégiens de-

Un éclairage sur la vie des Vaudais
pendant la guerre
C’est une conférence spéciale que David Rosset, médiateur culturel des Archives départementales et de
la Métropole, animera, 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.

vraient y prendre part. Enfin, d’autres élèves
de troisième, ceux de Sonja Koch, professeure d’histoire, liront des textes et feront
l’appel aux morts lors de cette commémoration.
R.C

Un film chargé d’histoire
Pour celles et ceux qui auraient loupé sa sortie, le cinéma Pathé Carré de Soie propose de découvrir Au revoir là-haut d’Albert Dupontel, le temps d’une séance
exceptionnelle, vendredi 9 novembre à 19 heures.
Cette adaptation du roman de Pierre Lemaître relate
l’épopée de deux rescapés des tranchées, qui, en novembre 1919, décident de monter une arnaque autour des monuments aux morts. Tarif exceptionnel :
5 euros la séance.

© D.R

LE CoLLèGE Jacques-Duclos est particulièrement impliqué dans la commémoration de
l’armistice. Les élèves de troisième de Gisèle
Montagnon, professeure d’histoire, se plongent ainsi dans le passé.
“à partir de documents des archives départementales et de la Métropole, et avec l’aide
d’archivistes, on tente de se rendre compte de
la vie du quartier pendant la Grande Guerre,
explique l’enseignante. il s’agit d’un projet
numérique pour lequel les élèves doivent se
mettre dans la peau d’un personnage de
l’époque”. Il y a cent ans, seules deux fermes
étaient installées au Sud, dont la fameuse
Grange perdue jadis située à deux pas de
l’actuel collège... un temps bien lointain,
avant l’implantation de l’usine Tase, en 1925.
Autre projet : des élèves volontaires de la
chorale du collège entonneront La Marseil-

La mémoire des poilus se tisse
Avec minutie, les membres de l’atelier couture de l’association Passerelles horizons préparent des répliques d’uniformes. Ce jeudi 11octobre, deux membres, accompagnées par leur professeure de
couture, Soraya Benyoub, s’aﬀairent sur un manteau en laine bleue.
“Après des recherches, nous avons retenu l’uniforme bleu porté par
les poilus en 1917, explique la professeure. Dans ce genre de projet,
il faut être attentif aux détails, aux matières et aux coupes”. Il faut
compter trois journées pour réaliser un ensemble. Ces tenues seront
portées lors des cérémonies par deux jeunes du Boxing club vaudais.

Un champ de bataille “grandeur miniature“
“Sur le champ de bataille, aux alentours de 1916”, tel est le nom de
cette maquette au 1/35e de 4m2, réalisée par Fabrice Pizani, président de l’association Microprocessus. Sonorisée, avec des eﬀets lumineux et de la fumée pour simuler les gaz et le brouillard, il s’agit
là d’une reproduction d’une bataille de la Grande Guerre. “Sa réalisation a demandé de nombreux mois de travail, explique ce passionné. J’ai tenté de faire une reproduction fidèle de ce que pouvaient
être les combats”. Elle sera dévoilée à l’issue de la cérémonie commémorative, dimanche 11 novembre, et sillonnera la ville.

Une commémoration pour un centenaire
Dimanche 11 novembre, le rendez-vous sera donné
devant la stèle Henri-Barbusse, 55 rue de la République, avant la commémoration solennelle à 11h30
devant le Monument aux morts, square Gilbert-Dru.
Cette année, la municipalité recevra le maire de Böhlen, Dietmar Berndt.
Lors de cette commémoration, un régiment de militaires sera au rendez-vous, sans oublier la présence
de l’acteur Gilbert Bouchard, qui lira des textes de
l’écrivain Maurice Genevoix, mobilisé lors de la
guerre. Des jeunes du Boxing club vaudais seront en
tenue de soldats de la Première Guerre mondiale. Les
élèves du collège Jacques-Duclos et de l’école Frédéric-Mistral participeront également à ce temps fort,
tout comme l’Association musicale avec ses chorales
et l’Harmonie. Lors du verre de l’amitié, la maquette
réalisée par l’association Microprocessus sera présentée au public.
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❚ Grappinière

LE quARTIER de la Grappinière poursuit sa
transformation avec un nouveau projet immobilier qui sera livré vers la fin de l’été
2019. Il a été présenté vendredi 5 octobre devant le chantier qui a déjà bien avancé. Baptisé Esprit vert, cette résidence comprendra
38 logements, dont 26 en accession à la propriété et 12 de type PLI (Prêt locatif intermédiaire) qui permet de financer ou de
construire un appartement à usage locatif.
“il s’agit d’une des dernières opérations de la
ZaC (Zone d’aménagement concerté) de la

❚ Centre ville

❚ Les Verchères
Côté nature

La Grapp’ se met au vert

Grappinière. 80% des lots sont déjà vendus.
20% des acquéreurs sont de vaulx-en-velin,
25% de villeurbanne, 10% de Lyon et 40%
des communes de l’est de la Métropole”, explique Philippe Layec, directeur régional de
Spirit immobilier, en charge du programme.
Hélène Geoﬀroy, maire de Vaulx-en-Velin, a
de son côté souligné “une étape décisive dans
la transformation du quartier”, précisant que
“ l’enjeu n’est pas seulement urbain, même s’il
est important. il est aussi dans la capacité que
nous aurons à permettre à des personnes ve-

nues d’horizon diﬀérents de se trouver bien ici,
d’avoir envie d’élever leurs enfants et d’y
construire leur vie personnelle”.
Ce nouveau lieu de vie bénéficiera d’un accès
direct au réseau de transports ainsi que de
400m2 d’activités de services (probablement
dans le domaine médical ou paramédical)
qui trouveront place en rez-de-chaussée. un
jardin verdoyant complète la résidence qui
fait la part belle au bien-être et à l’environnement.
Yazid Amiar

Un café pas comme les autres rue émile-Zola

MARDI 2 oCToBRE, un établissement aux
chaises confortables et à la décoration design
a ouvert ses portes au Centre-ville. Sur place,
on trouve un très large choix de boissons
chaudes, dont des cafés et des thés d’exception pour les amateurs, des boissons fraiches,
des pâtisseries, des crêpes et autres gour-

mandises. Le café Zola propose aussi des
sandwiches variés, des pâtes avec des sauces
faites maison ou encore des crêpes salées.
À l’initiative de ce nouveau lieu, deux associés : Mohamed El Alami, qui possède une
expérience significative dans les domaines
de l’hôtellerie et de la restauration, et omar

Touhami, déjà propriétaire de l’enseigne de
mobilier et de décoration Mobilya, située sur
le trottoir d’en face. “il manquait quelque
chose au Centre-ville. un lieu de convivialité
où les familles puissent se retrouver, indiquent
les deux associés. Nous voulions un commerce
diﬀérent des snacks, déjà trop nombreux. ici,
nous allions qualité et prix raisonnables. il y a
une forte demande pour ce genre d’endroits
que l’on trouve pas encore dans la partie nord
de vaulx-en-velin”. Le Zola café espère aussi
attirer une clientèle jeune, grâce aux lycées
et au campus, en proposant des formules
entre cinq et huit euros pour le déjeuner. Actuellement, deux employés travaillent au
café. Des projets, les deux associés n’en manquent pas : ils espèrent organiser des
brunchs à volonté dans les prochaines semaines et proposer des glaces quand les
beaux jours reviendront.
R.C
Pratique : Zola café, 5 bis rue émile-Zola.
ouvert du lundi au samedi, de 8 à 20 heures.
Tél, 04 78 42 85 63.

LA DERNIèRE INITIATIVE de l’année du collectif Nature en Ville (qui regroupe le bailleur Dynacité, le centre social Le Grand Vire, le GPV, la Ville et des
associations partenaires) a eu lieu mercredi 3 octobre,
sur l’esplanade Georges-Charpak. un jeu de piste était
proposé au public pour découvrir la faune et la flore
du quartier. “Nous avons souhaité donner un côté ludique à nos activités, indique Kaïs Belhout, référent
Développement durable pour le bailleur Dynacité. on
veut que les enfants s’approprient les espaces extérieurs, comme c’est déjà le cas grâce à la parcelle pédagogique entretenue par les écoliers de Makarenko B et
les enfants de l’accueil de loisirs du Grand vire. Le but
était de sortir du schéma « fête de quartier » en proposant un jeu de piste avec la Fédération Rhône-alpes de
la protection de la nature (Frapna)”. Dans le cadre de
la réhabilitation des Verchères, on y trouve plus de
60 espèces végétales.
L’action a aussi permis au public de retrouver les
membres de l’Atelier soudé (qui propose de réparer
soi-même son électroménager), ainsi que l’artiste Art’
Med et ses créations de mobilier urbain. on a aussi pu
goûter aux préparations de l’association Ma ville verte
à partir des récoltes cultivées sur la parcelle pédagogique. L’action a été financée dans le cadre de la programmation du Contrat de ville, sur le volet
développement durable. Le collectif prépare déjà ses
futures actions. Elles seront axées autour des jardins
de l’écoin et de la parcelle en transition, rue des Verchères.
R.C

en BRef
Une maison pour s’engager aux noirettes
À la Maison pour agir, située au cœur des Noirettes,
la porte est toujours ouverte pour celles et ceux
qui souhaitent s’impliquer dans des actions autour
de l’entraide, du partage et du développement
durable. Dans un local mis à disposition par le
bailleur Est métropole habitat, au 13 chemin de la
Ferme, une coordinatrice accompagnée par deux
jeunes en service civique et une douzaine de
bénévoles agit au quotidien depuis janvier 2017.
“une vingtaine d’initiatives ont été accompagnées
depuis notre installation et nous pouvons aussi
orienter le public vers des associations locales”,
explique Lucie Rameau, coordinatrice de la Maison
pour agir. Depuis un an et demi, quelque
400 personnes ont déjà franchi le seuil de la Maison.
Parmi les réussites : l’installation d’un composteur
chemin de la Ferme, la pérennisation d’un café
discussion avec l’association Fitra nature et des
ateliers de couture gérés par les habitantes.
Dans les prochaines semaines, une action autour
de la réhabilitation du petit électro-ménager
sera entreprise avec l’Atelier soudé. Avis à tous ceux
qui auraient des compétences à partager : les portes
sont grandes ouvertes.
Pratique : Maison pour agir, 13 chemin de la Ferme.
Permanence les mardis de 9 à 17 heures.
Tél, 06 49 59 14 59.
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❚ La Côte-La tase- La Soie
L’espace protestant théodore-Monod a fêté ses dix ans

DE NoMBREuSES PERSoNNES se sont déplacées dimanche 14 octobre pour célébrer
les dix ans d’existence de la paroisse de l’Est
lyonnais de l'église protestante unie de Lyon.
Dans le programme préparé à l’occasion de
cet anniversaire, une table ronde qui pose la
question de la place du culte dans la cité.
étienne Fouilloux, historien des religions et
professeur émérite à l’université Lyon 2, est
revenu sur des éléments de contexte et notamment sur la loi de 1905 de séparation des
églises et de l’Etat. Place ensuite à un
échange abordant des faits d’actualité avec

Emmanuelle Seyboldt, pasteure et présidente de l’église protestante unie de France,
François-Noël Buﬀet, sénateur, et Hélène
Geoﬀroy, maire de Vaulx-en-Velin. Tous ont
répondu à des questions abordant trois axes :
l’accueil des migrants, la recherche des lieux
de culte et la place de la religion dans l’espace public. Des sujets denses et d’actualité
qui ont permis à Emmanuelle Seyboldt de
dénoncer “un déni d’humanité des personnes
exilées” à propos des migrants. Interrogée sur
la diﬃculté à acquérir des terrains pour les
lieux de culte, Hélène Geoﬀroy a de son côté

rappelé les dispositifs permettant de faciliter
cette démarche, tout en respectant la séparation des églises et de l’état. Elle a souligné
qu’à Vaulx-en-Velin, une église et un temple
ont été construits ces dix dernières années et
qu’une mosquée est en cours de construction. François-Noël Buﬀet a quant à lui réaffirmé que “les religions sont dans la
République et la liberté de culte doit être protégée”. Après les débats, place à la détente
avec un verre de l’amitié qui a clos une matinée où tous ont eu plaisir à se rencontrer.
Yazid Amiar

Vingt ans de création pour L’Artistorium
FoRT DE 65 ADHéRENTS, L’Artistorium fêtera
ses vingt ans samedi 27 octobre. Cette association propose, contre 36 euros par an, des
ateliers pour adultes qui souhaitent s’initier
à l’aquarelle, à la peinture acrylique ou à
l’huile, à l’enluminure, à la calligraphie, au
scrapbooking... Les œuvres ainsi réalisées
sont ensuite exposées dans divers lieux de la

commune. Depuis le 3 septembre, le Centre
social et culturel Jean et Joséphine Peyri accueille ainsi sur ses murs L’Extravagance, une
série de dix portraits répondant à des
contraintes imposées par Marc Melzassard,
professeur à l’urdla de Villeurbanne, qui
anime ces ateliers depuis sept ans. une autre
série, regroupant des compositions avec des

fruits rouges, est quant à elle exposée au restaurant Prestantine, rue Louis-Duclos,
jusqu’à début novembre.
R.V
Pratique : anniversaire de L’Artistorium,
samedi 27 octobre de 14 à 18 heures à la
mairie annexe, 32 rue Alfred-de-Musset.
Tél, 09 61 28 01 80. www.artistorium.fr

Des bambins
bien aidés
VENIR EN AIDE aux enfants en diﬃculté sociale et à
leur famille : c’est la mission que s’est donnée l’association Le Bien des bambins. Fondée en janvier 2014
par Marie da Costa (à gauche sur la photo), elle
compte aujourd’hui 32 membres actifs. Conscients
que, pour résoudre les problèmes des enfants, il faut
bien souvent s’attaquer à ceux de leurs parents, les
bénévoles peuvent par exemple soutenir des personnes rencontrant des diﬃcultés administratives,
cherchant du travail ou un logement, menacées d’expulsion en raison de loyers impayés... La réinsertion
sociale est donc le cœur de leur action.

L’association a également envoyé 54 enfants en
camps de vacances et en centres aérés à Marseille et
à Balaruc-les-Bains et a noué de nombreux partenariats avec d’autres associations ou avec des structures
telles que la Mission locale. Elle se finance en lançant
une cagnotte en ligne et en organisant des événements conviviaux : une tombola (samedi 10 novembre à la salle édith-Piaf), une après-midi Noël (samedi
15 décembre), un loto (samedi 16 février)... Chacun
de ces rendez-vous accueille des invités spéciaux : un
magicien, un jeune YouTubeur pour une démonstration de freestyle, le Père Noël, des rappeurs, peut-être
un joueur de l’olympique lyonnais, etc.
Le Bien des Bambins compte donc sur l’implication et
la générosité de tous pour poursuivre ses bonnes actions. En quatre ans, l’association est venue en aide à
234 familles et environ 500 enfants.
R.V
Pratique : www.facebook.com/lebiendes.bambins,
www.leetchi.com/c/assoc-le-bien-des-bambins.
Tél, 06 51 87 46 76.
E-mail, associationlebiendesbambins@gmail.com.

en BRef
Le Sud converge vers la mairie annexe
Les deux Conseils de quartier du Sud de
la commune (Dumas-Genas et La Côte-Tase-La Soie)
s’étaient donné rendez-vous mercredi 10 octobre
à la nouvelle mairie annexe. Sa responsable,
Fabienne André, a fait découvrir les lieux
aux visiteurs et présenté les diﬀérents services
proposés (renouvellement des cartes d’identité,
des passeports...). L’adjointe de quartier,
Nassima Kaouah, s’est réjouie que le bâtiment
entièrement rénové puisse désormais accueillir
les réunions du Conseil de quartier La Côte-TaseLa Soie, chaque deuxième mercredi du mois
(Dumas-Genas se réunit, lui, chaque premier
mercredi du mois à l’Espace Mandoline).
une inauguration oﬃcielle de la mairie annexe aura
lieu d’ici la fin de l’année.

Aleksan Bak, nouveau président
du Rotary club

HORIZONS

Comme le veut la tradition, un nouveau président est élu chaque année au Rotary club de
Vaulx-en-Velin. Pour le mandat à venir, c’est
Aleksan Bak, 40 ans, qui a été choisi pour fédérer
autour de lui l’ensemble des membres. “Nous allons
mettre en place diﬀérentes actions qui permettront de rassembler les
membres et d’augmenter l’eﬀectif. Le but est de montrer que le club
est dynamique”, explique-t-il. Parmi les dates qui figurent dans son
agenda, le 17 novembre où une journée gourmande sera organisée
à la salle Victor-Jara pour récolter des fonds qui serviront à lutter
contre l’illettrisme. Le club fêtera également ses dix ans d’existence
en 2019 avec au programme plusieurs événements festifs. Y.A

Donbass
De Sergei Loznitsa
Avec Boris Kamorzin, Valeriu Andriutã
et Tamara Yatsenko
Genre Drame ukrainien
Dans le Donbass, région de l'est de l'ukraine, une guerre
hybride mêle conflit armé ouvert, crimes et saccages perpétrés par des
gangs séparatistes. Dans cette région la propagande est érigée en vérité
et la haine prétend être l'amour. Ce périple ukrainien est un enchainement d’aventures folles, dans lesquelles le grotesque et le tragique se
mêlent comme la vie et la mort.
Ce film joue beaucoup sur l’esthétique documentaire grâce à des caméras
embarquées et présente des saynètes glaçantes décrivant un enfer sans issue de secours. Sergei Loznitsa livre une chronique
d’un conflit à la fois proche et très lointain,
ignoré des grands médias.

Aux Amphis,
mercredi 24 octobre à 20 heures
vendredi 26 octobre à 20 heures
dimanche 28 octobre à 18 heures

trois associations vaudaises à L’Autre Soie
Porté par le groupement d’intérêt économique Est habitat et le Centre culturel œcuménique (CCo) de Villeurbanne, L’Autre Soie est le nom d’un projet
de 23 500m2 qui doit ouvrir à l’horizon 2025 à l’emplacement de l’ancien
IuFM (24 rue Alfred-de-Musset à Villeurbanne). Le site devrait comprendre
273 logements (copropriétés, résidence étudiante, habitat participatif, locations, hébergement d’urgence...) mais aussi des commerces, une salle de
concert, un amphithéâtre, des espaces de co-travail... En guise de préfiguration, le lieu est temporairement occupé depuis septembre par 22 structures, dont trois associations vaudaises : les bricoleurs de la Brigade de
construction collective (Bricc), les architectes du collectif Pourquoi pas !? et
le groupe d’entraide mutuelle Envol & Cie, qui travaille avec les personnes
en grande fragilité et les adultes isolés présentant des troubles psychiques.
Les initiateurs du projet espèrent ainsi “favoriser un écosystème créatif et innovant”, qui devrait renforcer les relations entre Vaulx et Villeurbanne autour
du quartier de la Soie. ouverture de l’occupation temporaire de l’Autre Soie,
samedi 20 octobre à 16 heures.
R.V

La fête d’automne a animé
le Centre-ville
Des aﬀaires à gogo et un temps
clément : un duo gagnant qui a
séduit de nombreux badauds,
vendredi 12 et samedi 13 octobre,
pour la nouvelle édition de la Fête
d’automne des commerçants.
organisée par l’association Centre
vie, cette braderie a rassemblé près
de 130 forains et de nombreuses
animations pour tous. Elle a été
couplée à un vide-grenier rue
Jules-Romains, sur le parking
de l’Hôtel de Ville.
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IL EN VA de certains portraits comme des bonnes bouteilles : mieux vaut les mettre
de côté quelque temps, histoire de les voir se bonifier. La première fois qu’on a entendu parler de Malik Saïb-Mezghiche, il poursuivait des études à l’école supérieure
d’Art et de Communication de Cambrai, dans le Nord. Depuis, le jeune homme a
intégré l’Académie royale des Beaux-arts de La Haye, institution trois fois centenaire, plaçant en quelque sorte ses pas dans ceux des peintres de l’école de la
Haye(1) qui ont fréquenté les mêmes bancs. on a connu pire patronage pour débuter.
“et pourtant, ça démarrait mal pour moi”, admet l’étudiant en parlant de son parcours fait de beaucoup d’impasses.

“

Un jour, sur Internet, j’ai découvert qu’artiste
était un vrai métier et qu’on pouvait en vivre”
Après une scolarité à l’école King, au collège Les Noirettes et une seconde au lycée
Doisneau, cet élève “qui ne se débrouillait pas trop mal, mais s’ennuyait beaucoup”,
se cherche un peu et s’inscrit en option Mesures physiques et informatique (MPI)
sans grande conviction. “un jour, sur internet, j’ai découvert qu’artiste était un vrai
métier et qu’on pouvait en vivre”. Et d’ajouter : “J’ai toujours plus ou moins dessiné,
mais sans me dire que c’était mon truc”. Il tente alors de s’inscrire en Arts appliqués,
mais n’est pas retenu. “Je suis allé en sti pour décrocher un bac et faire ce que je voulais après. Mais une fois le sésame en poche, j’ai été trop ambitieux. Je n’ai candidaté
que dans les plus grosses écoles et n’ai été pris nulle part. J’ai donc craqué toutes mes
économies pour faire une mise à niveau en arts appliqués à l’école Condé”. Il tente
ensuite de poursuivre en BTS, mais essuie un nouveau refus. “J’ai alors travaillé
comme éboueur pour gagner un peu d’argent et retenter ma chance l’année d’après,
confie-t-il. Cette fois, j’ai pu intégrer l’école supérieure d'art et de Communication de
Cambrai”. En 2e année, il vit un nouvel échec lorsqu’il postule pour un échange
Erasmus à Amsterdam, mais rencontre, lors d’un workshop, la directrice du département d’Arts graphiques de l’Académie royale de La Haye. Elle le pousse à candidater et, après une première expérience d’un an et une nouvelle année en France
pour terminer son diplôme, le revoilà aux Pays-Bas pour parfaire son cursus créatif.

Malik

Saïb-Mezghiche
© sydney Rahimtoola

La Haye d’honneur
Étudiant à l’Académie royale des Beaux-arts de La Haye, aux Pays-Bas,
Malik Saïb-Mezghiche, 25 ans, prouve qu’il faut parfois s’accrocher
pour réaliser ses rêves.

L’art et la manière
“Diﬃcile de donner une définition de mon travail. Je fais un peu de tout. De la vidéo,
de l’illustration, de l’édition, du design... Le fil conducteur, c’est une approche décoloniale. Mon mémoire traite, par exemple, de la propagande dans l’algérie française.
Je me documente beaucoup car, sur ce genre de sujets, il faut faire attention à ne pas
dire n’importe quoi”. Malik Saïb-Mezghiche “bouﬀe aussi beaucoup de clips vidéos”,
qui, selon lui, autorisent plus l’expérimentation et l’expression artistique libre que
bien d’autres supports. Il loue le travail du peintre Kerry James Marshall qui questionne la sous-représentation des figures noires sur les cimaises des grands musées.
“J’ai vu l’une de ses expositions à Madrid et ça a été une grande claque. C’est vrai que
l’histoire de l’art est assez sexiste et raciste”, note le jeune Vaudais. Il est fier d’avoir
contribué au design du mémoire de sa camarade Sydney Rahimtoola, photographe
américaine à qui l’on doit le portrait qui illustre cet article. “elle travaille sur la culture
afro-caribéenne, la situation aux états-unis et le colorisme(2)”, explique l’artiste aux
boucles en bataille.
Même s’il évolue désormais à près de 1 000 kilomètres de Vaulx-en-Velin, sa ville
natale demeure très présente dans ses créations. La tour d’escalade, icône du Mas
du Taureau, et les images éculées sur les banlieues y sont détournées. “J’utilise ces
paysages car c’est ce que je connais le mieux, mais cela pourrait être transposé partout”.
Comme l’a écrit émile Zola, “une école n'est jamais qu'une halte dans la marche de
l'art” et très souvent, les étudiants éprouvent une sorte de vertige à l’idée de se
confronter au monde du travail. Malik Saïb-Mezghiche, lui, envisage cela avec
pragmatisme : “quand on me demande ce que je veux faire plus tard, je réponds toujours, en blaguant : être riche. Mais ce que je veux surtout, c’est continuer à faire ce
que je fais, même si les travaux politiques ne vont pas forcément payer mon loyer. il
faut trouver un équilibre entre ceux qui rempliront mon frigo et ceux que j’entreprendrai par conviction”. qu’il se rassure, les deux ne sont pas antinomiques. La cote
des artistes activistes n’en finit pas de monter et les ventes des œuvres de JeanMichel Basquiat(3) atteignaient déjà des records de son vivant. L’ancien gosse des
écharmeaux n’en est pas encore là, mais ne manque pas d’ambition. “Pour l’instant,
c’est quand même souvent la galère !”, plaisante-t-il.
Maxence Knepper
(1) courant artistique du 19e siècle
(2) discrimination fondée sur les variations d’intensité de la couleur de la peau
(3) artiste américain né en 1960 et mort en 1988
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UtILe
• Hôtel de Ville
Place de la Nation – Tel : 04 72 04 80 80
• Palais des sports Jean-Capiévic
2 rue Hô-Chi-Minh
• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la Nation – Tel : 04 72 04 81 18
• Planétarium
Place de la Nation – Tel : 04 78 79 50 13
• MJC
13 avenue Henri-Barbusse – Tel : 04 72 04 13 89
• Centre social Georges-Levy
place André-Bollier – Tel : 04 78 80 51 72
• Centre social Jean et Josephine-Peyri
rue Joseph-Blein – Tel : 04 72 37 76 39
• Centre social du Grand-Vire
23 rue Jules-Romain – Tel : 04 78 80 73 93
• espace frachon
3 avenue Maurice-Thorez – Tel : 04 72 04 94 56
• espace Carco
20 rue Robert-Desnos – Tel : 04 78 80 22 61
• espace Carmagnole
8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté
Tel : 04 72 14 16 60
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.
Un 17 octobre 1961 toujours d’actualité
Rendez-vous mercredi 17 octobre à 18h30
au Monument des Droits de l’Homme, place de la
Nation, pour un hommage rendu par la Ville
et le collectif du 17 octobre 1961, composé de
nombreuses associations. Lors de ce temps solennel,
la maire et les élus salueront la mémoire des
manifestants algériens qui furent jetés dans la Seine
sur ordre de Maurice Papon, alors préfet de police
de Paris. Cette répression a été reconnue en 2012
par le Président de la République,
François Hollande.

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

MeUBLeS / MénAGeR
• Vds grande étagère noire, prix : 15 euros ; meuble
TV, prix : 15 euros ; grande armoire, prix : 10 euros. Tél
: 09 52 71 95 92

Tél. 06 14 69 32 90.
• Vds tapis marocain en laine, fond beige motifs berbères colorés orange et vert, 2,30m x 1,75m, frange
sur pourtour, prix : 80 euros. Tél. 06 65 21 10 77.
• Vds chaussures de marche taille 38, neuves, prix : 50
euros ; bottillons gris, peu portés, taille 38, prix : 50
euros ; bottes neige neuves taille 38, prix : 40 euros.
Tél. 04 72 04 30 51.
• Vds plusieurs 45 tours, tél. 04 78 79 18 56
• Vds pommes de terre et courges bios, sans traitement ni avant ni après récoltes (par 10kg minimum),
tél. 06 85 23 07 86.

DIVeRS
• Vds confiture, sirop et fruits déshydratés, tél : 04 27
44 00 08.
• Vds 2 multi packs Epson fraise neufs dans emballage
d’origine fermé DLC 30/06/21, prix : 50€, tél : 06 10
09 05 13.
• Vds jouets, prix : 10 euros ; peluches, prix : 5 euros.

IMMoBILIeR Vente
• Vds maison à Vaulx village, 106m2, entièrement rénovée, 3 chambres, 1 salle de bain, 1 cuisine, 1 salonsalle à manger, garage, pas d’extérieur, prix : 235 000
euros, tél : 06 21 29 35 19.
• Vds T4 71m2, chemin de Godille, 2 chambres, salon,
salle à manger avec parquet, balcon et véranda, cui-

SeRVICeS
• Recherche esthéticienne, indépendante, tél : 07 67
75 76 63

Contre la grippe,
faîtes-vous vacciner !

Accompagnement scolaire : inscriptions et recrutements
Le service Jeunesse propose de l’accompagnement scolaire en soirée pour les collégiens. Les séances se dérouleront les mardis et jeudis de 17h30 à 19h30 à l’Espace Marcel-Cachin, à l’Espace Malval, à l’Espace Verchères,
à l’Espace Carmagnole, aux Mandolines ou au centre social Peyri. Les préinscriptions se dérouleront au Service
Jeunesse, jeudi 18 et vendredi 19 octobre à 18 heures. Présence obligatoire d’un parent et de l’enfant.

Selon Santé publique France, la grippe a occasionné l’hiver dernier une surmortalité de
13 000 décès, dont 93% concernaient des personnes âgées d’au moins 65 ans. or, depuis une
dizaine d’années, le taux de vaccination dans
cette catégorie de la population est en baisse :
seule un senior sur deux est vacciné. Pour remédier à cette situation, le Centre de santé et de
prévention de Vaulx-en-Velin a lancé une campagne de vaccination qui durera jusqu’au 3 décembre. Les consultations sont gratuites, sur
rendez-vous (tous les mardis et certains lundis
et mercredis) et nécessitent de se présenter avec
le vaccin contre la grippe et le carnet de vaccination.
Pratique : Centre de santé et de prévention,
25 rue Rabelais. Tél, 04 78 80 98 12.

La Ville recrute des intervenants (10 euros net de l’heure – 30 heures par trimestre) pour encadrer ces activités.
Conditions requises : avoir un niveau bac+2 et, si possible, le Bafa (formation assurée). Si vous êtes intéressé,
envoyez CV et lettre de motivation à l’adresse frederic.munari@mairie-vaulxenvelin.fr.
Renseignements au 04 72 04 93 40.
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▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :
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sine avec balcon, cagibi, cave, double vitrage, interphone, parking privé, gaz de ville, proche centre, bus
et école, prix : 75 000 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.
• Vds maison T4 185m2, rez-de-chaussée, salon, cuisine, garage, 3 chambres à l’étage, salle de bain avec
WC, secteur Vaulx Village, tél. 06 51 37 47 71.
• Vds box dans garage sécurisé par commande bip,
dans immeuble Mercure face à Casino, entrée 6 rue
des Méboud, prix : 1 300 euros, tél. 06 31 94 48 09.
• Vds T4 de 64,5m2 au Village dans copropriété au
calme (résidence Le Clos), 4e étage avec ascenseur, 2
chambres + séjour à manger, cuisine équipée, loggia
fermée, interphone, cave, parking fermé et garage,
prix : 115 000 euros, tél. 06 64 51 12 35.

.net
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Pour paraître dans le journal du 7 novembre, les petites annonces devront parvenir
avant le 2 novembre en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet.
Ces petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant
à Vaulx-en-Velin.
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Vaulx-en-Velin journal/Petites Annonces, Hôtel de Ville - Place de la Nation
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❚ Agenda
MeR17oCt
Cérémonie commémorative des victimes du massacre du 17 octobre 1961, à 18h30 au Monument des
Droits de l’homme, place de la Nation - lire ci-dessous

JeU18oCt
Pause-café : venez vous retrouver autour d’un café,
discuter, lire et échanger de 14 heures à 16h30, salle
édith-Piaf. Participation : 1 euro.
Conférence « Vaulx-en-Velin dans la Grande Guerre
», à 18 heures, salle du Conseil municipal de l’Hôtel
de Ville, place de la Nation - lire page 9
Inscriptions-accompagnement à la scolarité
pour les collégiens, à 18 heures, au service municipal
de la jeunesse, renseignements au 04 72 04 93 40.

Ven19oCt
Rendez-vous de l’emploi, de 9 à 11 heures, Centre
culturel Charlie-Chaplin, autour des métiers de la filière propreté-nettoyage. Infos : rendezvousemploivaulx@gmail.com ou 07 78 66 59 38.
Rencontres du Planétarium, à 10 heures, séance
de découverte de l’univers, place de la Nation, inscription obligatoire, 04 72 04 78 40.
BD-Concert Les Carnets de Cerise, à 18h30, cinéma les Amphis, à partir de 8 ans, entrée libre sur
réservation auprès des bibliothèques municipales au
04 72 97 03 50 - lire page 6
Disco-roller spécial Halloween du RoC VV, à 19
heures au gymnase Croizat, 81 avenue Salengro. Entrée : 5 euros, location de patins : 2 euros.
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SAM20oCt

MAR23oCt

LUn05noV

Vide-grenier bourse puériculture, de 8 à 14
heures, devant le centre social Le Grand Vire.
Renseignements et inscriptions auprès de Marion ou
Vanessa (04 72 97 01 72) ou par e-mail à
eaje.csgrandvire@gmail.com.
Accueil des nouveaux habitants, à 9 heures au
Planétarium, inscriptions par téléphone au 04 72 04
81 06 ou par formulaire sur www.vaulx-en-velin.net.
Activités familiales Centre social et culturel J&J
Peyri, à 14 heures, gratuites, pour toute la famille, au
parc Casanova, renseignements au 04 72 37 76 39.
Inauguration du deuxième secteur du parcours de
santé, à 14 heures au Parc de la Rize, avenue Grandclément (départ impasse Thibaudon)
football, FC Vaulx (N3) vs. Chambéry-Savoie Football, 18 heures au stade Jomard, rue Paul-Marcellin.
football, uS Vaulx (D2) vs. AS Saint-Forgeux, à 18
heures au stade Aubert, rue Alfred-de-Musset.
Handball féminin, AsulVV (D2) vs. Stella Sport
Saint-Maur, 18h30 au Palais des sports.
Basket masculin, VBC (NM2) vs. Beaujolais Basket,
à 20 heures au gymnase Aubert, rue A-de-Musset.

thé dansant, organisé par le Conseil des seniors, de
14 à 18 heures, salle édith-Piaf, participation 5 euros.

Petit-déjeuner des seniors, de 8h30 à 10h30, Espace municipal Carmagnole, inscription obligatoire
au 04 72 14 16 60.

DIM21oCt
Brunch, à l’hippodrome de Parilly, de 12 à 17 heures,
infos : www.leshippodromesdelyon.fr/venir/course
ou 04 78 77 45 45.
Inter Vtt 2018 - Grand Parc Miribel Jonage, départ
à 9 heures, info et réservation sur www.intervtt.fr.

LUn22oCt
Découvertes « La Route de la soie », à 14 heures,
salle édith-Piaf.

MeR24oCt
Contes et jeux du monde, organisé par le Conseil
des seniors, de 14 à 18 heures, salle édith-Piaf, entrée
libre.
foot pour tous, à 19h30 au stade Aubert, allée du
stade, match en présence de Sidney Govou.

JeU08noV
Pause-café, de 14h à 16h30, salle édith-Piaf, participation 1 euro.

Ven09noV

Courses au Carré de Soie, infos :
www.leshippodromesdelyon.fr
Marche, ouverte à tous les âges, rendez-vous à 13h30
au service des retraités. Munissez-vous de deux tickets
TCL. Inscription obligatoire au service municipal des
retraités au 04 72 04 78 40.

Projection du film « Au revoir là-haut » d’Albert-Dupontel, à 19 heures, au cinéma Pathé, Centre commercial du Carré de Soie, dans le cadre du Centenaire de
l’armistice du 11 novembre 1918.
Plus d’infos : www.vaulx-en-velin.net/vie-associative/actualites/Du-13-octobre-au-11-novembre2018-Celebrations-du-centenaire-de-l-armistice-du11-novembre-2018.

SAM27oCt

SAM10noV

Journée de la femme noire, de 9 à 22 heures,
salle Victor-Jara, rue Lesire, contact :
collectifghana@yahoo.fr ou 07 60 00 41 33 / 06 59 38
76 53.
Vide-grenier, de 9 à 18 heures, place Carmelino
(marché Thibaude), avenue Georges-Dimitrov, 3 euros
le mètre, buvette, inscription au 06 13 58 71 60 / 04
78 80 45 30 ou associationframeto@gmail.com
Rink-hockey masculin, RoC VV (N2) vs. SA GazinetCestas à 20h30 au gymnase Croizat, 81 avenue Salengro.

football, FC Vaulx (N3) vs. FC Limonest, à 18 heures
au stade Jomard, rue Paul-Marcellin.
football, uS Vaulx (D2) vs. FC Lamure-Poule, à 18
heures au stade Aubert, rue Alfred-de-Musset.
Handball masculin,VVHC (pré-nationale AuRA) vs.
Meximieux HB, à 20h30 au palais des sports, place de
la Nation.
Basket masculin,VBC (NM2) vs. uS Avignon-Pontet,
à 20 heures au gymnase Aubert, rue Alfred-de-Musset.

JeU25oCt

DIM28oCt
Vaudaises en sport – fitness, séance de fitness gratuite à destination du public féminin, dès 12 ans, de
10 à 12 heures au gymnase owens, 47 rue AnatoleFrance. Garderie sur place pour les enfants à partir de
2 ans.

MAR30oCt
Courses au Carré de Soie, infos :
www.leshippodromesdelyon.fr

MeR31oCt

DIM11noV
Vaudaises en sport – fitness, séance de fitness gratuite à destination du public féminin, dès 12 ans, de
10 à 12 heures au gymnase owens, 47 rue AnatoleFrance. Garderie sur place pour les enfants à partir de
2 ans.
Cérémonie commémorative de l’armistice de la
Première Guerre mondiale, à 11 heures, en présence
du maire de Böhlen, dans le cadre du Centenaire de
l’armistice du 11 novembre 1918.
Plus d’infos : www.vaulx-en-velin.net/vie-associative/actualites/Du-13-octobre-au-11-novembre2018-Celebrations-du-centenaire-de-l-armistice-du11-novembre-2018.

fête d’Halloween à la MJC à 18h30.

JeU01noV
Lendemain d’Halloween : du rab de bonbons et de
frayeurs pour les petits monstres du Carré de Soie, de
15 à 20 heures, à l’hippodrome du Carré de Soie, infos
au 04 78 77 45 45 / 04 72 81 23 70.

Ailleurs dans la métropole...
Quand le vin est tiré, il faut le boire !
Bacchus, le dieu romain du vin, sera à la fête cet automne
dans la Métropole avec deux salons qui se succèderont à
quelques jours d’intervalle. Pour sa 28e édition, le salon
des vignerons indépendants de Lyon (qui avait attiré
70 000 visiteurs l’an dernier) accueillera pas moins de
545 exposants. Des ateliers d’initiation à la dégustation
seront proposés aux néophytes et toutes les grandes régions viticoles seront représentées.
Cette diversité, on la retrouvera également au salon Sous les pavés, la vigne, “le salon des vins actuels et naturels”
organisé par le média en ligne Rue89Lyon et la maison d’édition parisienne Nouriturfu. on y attend une soixantaine de vignerons, venus de toute la France mais aussi de Suisse, d’Italie, de Bulgarie et de République tchèque.
on pourra également y assister à un débat sur “les cépages modestes et interdits”, casser la croûte ou rencontrer
des auteurs qui ont choisi d’écrire sur le divin breuvage. Bref, se remplir la panse et l’esprit !
▼ Salon des vignerons indépendants, du 25 au 29 octobre, de 3 à 6 euros/Sous les pavés, la vigne, les 3 et 4
novembre, 10 euros
▼ Halle Tony Garnier, 20 place des docteurs Charles et Christophe Mérieux, Lyon 7e/Palais de la Bourse, place
de la Bourse, Lyon 2e
▼ www.vigneron-independant.com/www.rue89lyon.fr

Vaulx met en valeur ses

belles plantes
Après une pause l’an dernier, l’ancien “Concours des maisons et balcons ﬂeuris”, rebaptisé “Déﬁ municipal de ﬂeurissement”,
a repris de plus belle en 2018, sur un mode totalement repensé. Portraits de quelques candidats.
SI TouT LE MoNDE accorde de l’importance à son cadre de vie,
il n’est pas toujours facile de trouver des volontaires pour l’embellir. C’est ainsi que le traditionnel concours de ﬂeurissement
vaudais s’était essouﬄé au ﬁl des années. Sous l’égide d’Antoinette Atto puis de Muriel Lecerf (adjointe à la Proximité et à
l’Embellissement), les anciens participants et les services de la
Ville ont déﬁni ensemble les indispensables changements à apporter au concours. “Nous avons pensé qu’il serait utile de se réunir
tous ensemble pour construire une formule qui correspondrait da-

vantage aux attentes de tous, note l’élue. en dehors de l’objectif
de ﬂeurir et d’embellir, le but est aussi de créer du liens entre les
habitants, de faire de la pédagogie au sujet de la gestion raisonnée
et de prendre le temps de redécouvrir la nature”. C’est ainsi qu’ en
2018 il a été relancé avec pas moins de 73 inscrits et un système
de récompenses entièrement revu : si, sur le podium, on retrouve
toujours les 1er, 2e et 3e prix, des prix spéciaux du jury (composé
d’une quinzaine de personnes, habitants, élus et techniciens)
ont fait leur apparition et peuvent être remis aussi bien à des

inscrits qu’à des non-inscrits. un prix sera également décerné
au jardin dont la photo aura récolté le plus de “likes” sur la page
Facebook de la ville. Enﬁn, tous les participants se verront remettre un sachet de graines pour favoriser la biodiversité, une
plante vivace en godet, une médaille, une invitation pour deux
personnes au Planétarium, un diplôme et un bon d’achat de
15 euros dans une jardinerie. Nous avons rencontré quelquesuns de ces candidats, tous passionnés d’horticulture.

Gérard Gusella (1)
Ambassadeur
Rosiers, dahlias, bégonias,
bougainvilliers, pétunias,
lauriers roses... Devant la
maison de Gérard et Denise
s’étend un véritable jardin
d’Eden en miniature, dans
lequel leurs nombreux
chats se prélassent aux
beaux jours. Pas étonnant
donc que ce couple de maraîchers à la retraite, installé
au Village en 1976, participe depuis des années au
concours de ﬂeurissement,
grâce auquel il a remporté
par le passé deux premiers
prix. Et ce alors même qu’il
a fallu au départ l’insistance
de membres du jury pour
les convaincre de rejoindre
l’aventure ! Cette année, Gérard était même ambassadeur du déﬁ ﬂeuri, une
mission qui consiste à recruter de nouveaux candidats
et dont il s’est acquitté avec
brio puisque, grâce à lui et à
quelques autres bénévoles,
le nombre de participants a
bondi cette année.
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Centre social
Georges-Lévy (5)

Marc René (2)
Catégorie “maisons”
Malgré ses problèmes de 3
dos, Marc, ancien conducteur de chaufferie pour Suez Environnement,
aujourd’hui retraité, n’a jamais perdu sa passion pour “la terre, les ﬂeurs, la nature”. Voilà
quinze ans que sa femme et lui ont emménagé
dans leur maison située non loin du parc ElsaTriolet et entourée d’un terrain de 900m2 sur
lequel il peut s’adonner à son hobby en toute
tranquillité. Mais c’est la première fois qu’il participe à un concours de ﬂeurissement. Poivrons,
tomates, asperges sauvages, potirons, vigne,
arbres fruitiers (ﬁguier, pommier, cerisier, poirier, plaqueminier) et haie de photinia accaparent une bonne partie de son temps libre mais
font le bonheur de son chien, de sa tortue terrestre et de ses deux poules. Enﬁn, Marc cultive
également les bonnes relations de voisinage,

de la Balme comprennent
28 parcelles. “Le projet est né
d’une discussion entre locataires et de l’envie de se rencontrer”, expliquent Liliane
Abufera et Antoinette
Renia, présidente et secrétaire de l’association Les Jardins de la Balme. Après leur
participation à la Semaine
du développement durable,
le déﬁ ﬂeuri était une autre
façon de faire connaître
leurs talents horticoles. Si
les habitants du quartier
cultivent avant tout des légumes, quelques ﬂeurs aux
teintes vives viennent rehausser les couleurs du potager.
quant
aux
aubergines, tomates, poivrons, courgettes et même
christophines (un légume
cultivé aux Antilles), ils font
le régal des jardiniers en
herbe et de leurs voisins.

notamment en entretenant la haie de son allée
avec les autres habitants du quartier.

Santa Alfano (3)
Catégorie “balcons”
“aujourd’hui, je ne pourrais plus vivre dans un
appartement sans balcon”conﬁe Santa, arrivée
avec sa famille de Sicile en 1958. on comprend
pourquoi en découvrant les nombreuses
plantes en pot ou en jardinière qu’elle bichonne
avec amour : œillets (ses ﬂeurs préférées), iris,
camélias, clématites, jasmin d’hiver, roses de
Noël, grenadier, lavande, basilic, menthe, tomates et même des poivrons “qui sont arrivés
là tout seuls”et ont poussé on ne sait trop comment. Le tout forme un ensemble coloré et har-

monieux qui ravit l’œil des passants de la promenade Lénine. “Je jardine d’abord pour moimême” reconnaît Santa, qui voit dans cette
activité une forme de délassement (“on met de
côté ses soucis”) et perpétue également une
sorte de tradition familiale : sa mère, qui occupait son appartement avant elle, partageait sa
passion des ﬂeurs.

Jardins de la Balme (4)
Catégorie “potagers, vergers
et jardins partagés”
Cultivés depuis le printemps 2015 avec le soutien du bailleur Alliade habitat et l’accompagnement du Passe jardins (le réseau des jardins
partagés d’Auvergne-Rhône-Alpes), les jardins

Catégorie “actions
collectives”
Voilà une dizaine d’années
que le Centre social Lévy
participe à l’embellissement
du quartier de La Grappi5 nière. La participation de
ses enfants et de ses jeunes
au déﬁ ﬂeuri apparaît donc comme une évidence, en lien avec le projet Plus Belle La Grap’.
Cette opération, portée par le bailleur Grand
Lyon habitat en partenariat avec le Centre, fait
d’ailleurs partie des dix projets sélectionnés
pour Les Trophées du cadre de vie. Des plantes
grimpantes ont donc été installées dans quatre
fûts décorés par les enfants et les jeunes, qui
se sont également attelés à la création d’un potager. “L’implication des habitants du quartier
et les opérations de sensibilisation aux enjeux
environnementaux que nous avions menées en
amont du projet ont permis d’éviter le vandalisme que nous avions pu connaître parfois par
le passé”, se réjouit Narjesse Aouni, l’une des
animatrices du Centre.
Romain Vallet

