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Faire reculer le racisme, 
l’antisémitisme et les discriminations : 

un défi républicain

� La Journée de l’Outre-mer
célèbre la diversité de la France

Depuis 2017, l’association Lyon Outre-
mer met l’accent sur les territoires et
départements ultramarins pour valo-
riser leurs spécificités et rappeler à
tous que la France n’est pas qu’un
hexagone. 
Elle organise, au Centre culturel Char-
lie-Chaplin, une nouvelle édition de la
Journée de l’Outre-mer, samedi 9 fé-
vrier. Plus qu’un temps festif, il s’agit
d’un événement citoyen et culturel
pour permettre à tous de découvrir la
diversité de la France. 

lire p.16

� Ensal/ENTPE : un pont en or depuis 30 ans
Les deux écoles se sont réunies pour “la Casse des ponts” lire p.3

� Avec leur BD, les jeunes de Policité 
ne bullent pas 
Le collectif sort un ouvrage pour raconter son aventure lire p.4

� Ils sont beaux, les robots ! 
Les Rencontres de robotique auront lieu le 16 février lire p.6

� Les clubs sportifs phosphorent 
Ils ont été consultés sur l’utilisation des équipements lire p.7

Pour lutter contre des maux qui traversent
toute la société, Vaulx-en-Velin s’est 
dotée d’un Plan territorial de lutte contre 
le racisme, l’antisémitisme et 
les discriminations en 2014. 
Jeudi 7 février, un grand colloque 
en présentera réalisations et perspectives. 

lire p.8 et 9
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Des espoirs et des vœux au Grand-vire
Toute l’équipe était rassemblée autour du 
président, Jaafar Greinch, et du conseil 
d’administration pour les vœux du centre social.
En présence d’élus, du délégué du préfet, 
des autres centres sociaux, des associations 
de quartier, de la MJC, des services municipaux,
le président a salué son équipe, évoquant “une
année 2018 compliquée, marquée par le départ
de la direction. Mais le travail s’est poursuivi avec
de nombreux temps forts”. Les prochains mois 
seront bien remplis avec la réécriture du projet
social, qui se fera en lien avec les adhérents, 
les habitants, la CAF et la Ville. 
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Quand les enfants percent 
les mystères des effets spéciaux

Près d’une centaine d’enfants des centres 
de loisirs étaient rassemblés salle Jara pour un
atelier-spectacle interactif autour des effets 
spéciaux, dans le cadre du Festival international
du film court. Avec la comédienne 
Marie Courault, ils ont découvert ce qui fait 
la magie du cinéma et réalisé ensemble 
une séquence. La veille, à la MJC, des jeunes 
ont pu échanger avec des étudiants de l’école
lyonnaise La CinéFabrique sur les différents 
métiers du Septième art. 
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Des jeux à gogo 
à vaulx Sud

C’est au centre social et culturel Peyri que 
la nouvelle édition de Festi-jeux a battu son
plein. Cet événement festif et familial est un
temps fort hivernal très attendu. Il a été porté
par les habitants avec l’appui du centre social, 
de l’Espace Théodore-Monod et des deux
Conseils de quartier du S ud de la commune.
Seul, en famille, entre amis ou en mode 
challenge, trois espaces étaient proposés à tous;
déclinant le jeu sous toutes ses formes, sans 
oublier une zone pour les très jeunes enfants.

04 FE
V

Le reuteuleu fait encore des heureux
La trentième édition des Rencontres théâtrales
de Lyon, organisée par les étudiants de l’ENTPE,
s’est ouverte sur la pièce “Couples”, interprétée
par une troupe québécoise, puis sur 
un spectacle dont le titre a résonné comme 
un hommage respectueux à la légendaire 
inventivité lexicale des salons de coiffure :
“Bienvenue chez Hair France”... La soirée 
s’est achevée avec les concerts des groupes
Green Daddy et Bërk. 
Le Reuteuleu se poursuivra jusqu’au vendredi 
8 février et accueillera des compagnies venues
du Maroc, de Serbie, d’Arménie...

24 JA
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Le monde économique
présente ses vœux 

Les forces économiques étaient réunies à la Maison
des fêtes et des familles pour la cérémonie des
vœux de Vaulx-en-Velin Entreprises (VVE). Alain
Villard, président de l’association, a rappelé les
projets engagés, notamment la mutualisation
des moyens – car pour VVE, l’union fait la force –,
mais aussi les préoccupations de l’année : 
la formation, l’emploi, la sécurité et les transports,
avec le prolongement du tramway et le contour-
nement Est de l’agglomération. Au nom de la
Municipalité, le premier adjoint Pierre Dussurgey
a rappelé qu’il est “primordial de travailler 
ensemble à l’avenir de notre commune”.
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“Je suis le pont sur lA rivière qui va de
toi à toi, traversez-moi, la belle affaire, em-
brassez-vous sur moi...”. Le film Les Chansons
d’amour, de Christophe Honoré, en a fait un
symbole de romance, l’école nationale des
travaux publics d’état (ENTPE) et l’Ecole na-
tionale supérieure d’architecture de Lyon
(Ensal) en ont fait le porte-étendard des liens
qui les unissent. Chaque année, les étudiants
ingénieurs et architectes de 1ère année s’as-
socient pour fabriquer, en une journée, de
petits ouvrages avec, pour seul matériel, des
baguettes de bois, de la ficelle et de la colle,
et les détruire ensuite, en les chargeant pour
mettre à l’épreuve leur solidité. Ce pro-
gramme, nommé Franchissements, “permet
de mettre en pratique nos notions de physique
et de faire du concret, ce qui n’est pas habituel
dans un cursus d’ingénierie, explique Victor
Janin, élève de l’ENTPE, dont le pont a sup-
porté 72 kilos. C’est aussi l’occasion d’échanger
et de confronter nos connaissances avec nos
camarades de l’ensal”. 85 ponts ont été
conçus cette année, avant d’être testés,
jusqu’à la ruine, dans l’amphithéâtre d’hon-
neur de l’ENTPE, vendredi 25 janvier. 

30 ans de liens et d’expérimentation 
Créé en 1988, cet exercice de construction et
de casse se déroulait initialement dans les
ateliers de l’Ensal et était uniquement ouvert
aux étudiants inscrits en licence d’architec-
ture. En 1999, leurs homologues ingénieurs
ont commencé à participer, mais de façon sé-
parée. Puis, quatre ans plus tard, Franchisse-
ments a investi les Grands Ateliers de L’Isle

d’Abeau, pour, ensuite, devenir commun aux
deux écoles, dès 2005. Depuis 30 ans, c’est
plus de 1 000 ouvrages qui ont été réalisés
par 5 000 étudiants. C’est aussi 350 kilos de
bois qui ont été utilisés et 54 tonnes suppor-
tés. “le record date de 2007, avec un pont de
444 grammes qui a supporté 288 kilos”, note
Jean-yves Collin, professeur de structure et
de mécanique à l’ENTPE, qui ajoute : “C’est
un événement qui permet de faire cohabiter
deux mondes de façon très ludique. D’où l’in-
térêt que ce soit des novices.”
Rémy Mouterde, spécialiste de l’histoire de
la construction à l’Ensal, fait figure de doyen

de ce programme, puisqu’il y participe de-
puis 1991, micro en main, commentant les
exploits – et les ratés – des ouvrages, de son
œil expert. Ce 30e anniversaire correspondait
à son ultime casse. De quoi émouvoir celui
qui fait office de Monsieur Loyal depuis tant
d’années. “la casse des ponts est un moment
symbolique et très particulier qui marque du-
rablement la scolarité des élèves et démystifie
les sciences”, assure-t-il. 
“les hommes construisent trop de murs et pas
assez de ponts”, considérait Isaac Newton.
Depuis 30 ans, l’Ensal et l’ENTPE prouvent le
contraire. Maxence Knepper

� Ensal/ENTPE : un pont d’or depuis 30 ans
Du 14 au 25 janvier, les deux écoles supérieures organisaient 
un événement commun pour fêter les 30 ans de l’enseignement 
“Franchissements”, aussi appelé la "Casse des ponts”. 
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APRèS uN AN ET DEMI de réflexion au sein
de la commission communale Accessibilité
(installée en mai 2017 et présidée par la
maire, Hélène Geoffroy), l’Espace Ressources
handicap a vu le jour à la mi-décembre. Ins-
tallé au 41 avenue Gabriel-Péri, c’est un lieu
d’échange qui permet une meilleure synergie
entre personnes en situation de handicap, ai-
dants, services municipaux, associations...
“Au fil des discussions au sein de la commis-
sion Accessibilité, on s’est rapidement aperçus
qu’il fallait un lieu où tous les différents acteurs
concernés pourraient se croiser et apporter
leur expertise respective”, explique éliane Da
Costa, adjointe déléguée au Handicap, aux
Démarches civiles et à l’Accueil des usagers. 
Cet Espace Ressources Handicap s’inscrit dans
le prolongement d’autres actions organisées
par la Municipalité ou dans lesquelles elle
s’est fortement investie, telles que la Journée
mondiale des personnes handicapées (le
3 décembre) ou encore le Forum handi-soli-
daire (qui s’est tenu en 2016).

rencontres thématiques
Afin de s’adapter aux disponibilités des diffé-
rents publics, quatre modalités d’accueil (en
salle édith-Piaf ou en salle informatique du
service des Retraités) sont actuellement pro-
posées : un point d’information les lundis de
14 à 16 heures, un “Kfé d’exPairs” un mardi
par mois de 8h30 à 10 heures, des rendez-
vous dédiés aux personnes en activité un
jeudi par mois de 18 à 20 heures et enfin des

rencontres thématiques un ou deux ven-
dredi(s) par mois le matin. C’est ainsi que la
toute première rencontre de l’Espace Res-
sources, vendredi 14 décembre, avait pour
thème “Sport et handicap”. une autre, ven-
dredi 11 janvier, s’intéressait à la protection
des personnes vulnérables. Dans les pro-
chains mois, d’autres rendez-vous concerne-
ront la langue des signes française (LSF) ou
la méthode Facile à lire et à comprendre
(Falc), destinée aux personnes éprouvant des
troubles cognitifs. Romain Vallet

Pratique :
Espace Ressources handicap, 
41 avenue Gabriel-Péri, 04 78 40 78 40 ou
handicap.ccas@mairie-vaulxenvelin.fr
Rencontre sur le thème des troubles psy-
chiques et des conséquences pour les
proches, vendredi 8 février de 9h30 à
12 heures. Point info pour les aidants de
proches en souffrance psychique, lundi 11 fé-
vrier de 14 à 16 heures.

� Handicap : un nouveau lieu pour favoriser les synergies

75 ans après, le groupe
Manouchian vit toujours

SAMEDI 23 FéVRIER, un hommage sera rendu au
groupe Manouchian à 10 heures au square homo-
nyme (situé à l’angle des avenues Garibaldi et Salen-
gro). Ce groupe de 23 résistants, dirigé par Missak
Manouchian, était composé essentiellement d’étran-
gers, membres des Francs-tireurs et partisans – Main-
d’œuvre immigrée (FTP-MOI), venus d’Espagne, de
Roumanie, de Hongrie, de France, de Pologne, d’Ar-
ménie et d’Italie. Ils ont été fusillés il y a 75 ans, le 21
février 1944, au Mont-Valérien. Pour saluer le sacrifice
de ces hommes tombés pour la France, Hélène Geof-
froy, maire de Vaulx-en-Velin, Pierre Barneoud,
conseiller municipal délégué aux Commémorations,
et le Comité Manouchian se retrouveront pour la tra-
ditionnelle cérémonie. Puis, les associations (l’Asso-
ciation des Moldaves de Lyon, The Blue Note,
l’Association musicale de Vaulx-en-Velin, les Descen-
dants des anciens combattants italiens (Daci), le Sou-
venir polonais, l’Association franco-polonaise, le
Collectif Multilingue de Vaulx et le Comité Manou-
chian) se rassembleront avec les Vaudais et les délé-
gations consulaires, à la mairie annexe, 32 rue
Alfred-de-Musset, autour de moments musicaux et
de lectures. R.C

Santé : vers une meilleure
coordination des acteurs
vaudais
APRèS LyON ET VILLEuRBANNE, Vaulx-en-Velin sera
bientôt la troisième commune de la Métropole à se
doter d’un Contrat local de santé (CLS), un document
qui vise à renforcer la coordination entre les différents
acteurs de la santé sur un même territoire afin de pro-
poser des actions plus massives et plus visibles. Des
séances de travail, réunissant de nombreux parte-
naires et animées conjointement par l’Observatoire
régional de la santé Rhône-Alpes et la Ville, ont per-
mis d’identifier quatre axes prioritaires : l’accès aux
soins et l’offre de soins ; la prévention ; la lutte contre
le diabète, l’obésité et le surpoids, en particulier via
l’activité physique ; et une meilleure prise en compte
de la santé mentale. Les résultats de ce travail feront
l’objet de discussion avec les habitants lors de deux
réunions publiques qui permettront aux Vaudais de
faire part de leurs remarques et suggestions. Le CLS
sera ensuite présenté en Conseil municipal au prin-
temps. R.V

Pratique : réunions publiques d’information, 
lundi 11 février à 18h30 à l’Hôtel de Ville et 
mercredi 13 février à 18h30 à la mairie annexe du Sud,
rue Joseph-Blein. Infos : 04 72 04 81 39 
ou projetsante@mairie-vaulxenvelin.fr.
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L’EXCITATION est palpable au centre social
Georges-Lévy. Dans quelques semaines sor-
tira “Policité, de la confrontation à la
confiance”, la bande dessinée sur laquelle le
collectif – qui réunit aussi des chercheurs de
l’ENTPE et dont le but est d’améliorer les re-
lations entre la police et la population – a
planché avec les étudiants de l’école d’art
émile-Cohl. Pour l’heure, les jeunes effec-
tuent les dernières relectures de cet ouvrage
qui fait leur fierté. Et pour cause : de A à Z,
les Vaudais ont pris part à toutes les déci-
sions. “on a discuté avec les dessinateurs
louis-Baptiste Davanture, louise de Crozals,
samuel Desbouys et léa roch de ce qui devait
figurer. on a aussi choisi avec eux la forme et
les styles graphiques“, soulignent-ils. 
Résultat, près de 50 pages aux dessins léchés
et à la portée didactique évidente, autour de
deux questions : comment expliquer les ten-
sions et comment les dépasser ? “Cette BD ra-
conte toute notre aventure, explique Ilyas
Chaabi. Du début, avec les entretiens que nous
avons menés auprès des habitants sur le sen-
timent de discrimination, à la grande confé-
rence de consensus qui a réuni citoyens, forces
de l’ordre et experts à l’entpe, en décembre,
en passant par nos séjours d’études au Canada
et au royaume-uni, nos rencontres avec les
agents de police et les conférences auxquelles

nous avons participé. tout cela, c’est du
concret”. Et Abdelhakim Margoum d’ajouter :
“Cet ouvrage servira d’outil pédagogique à la
formation des forces de l’ordre, mais aussi à
celle des citoyens, car il sera présent dans les
établissements scolaires. l’objectif n’est pas

qu’il soit simplement en libre service dans des
bibliothèques, mais qu’il serve de support de
discussion pour nourrir des réflexions com-
munes et porteuses d’avenir”.

Maxence Knepper

� Avec sa BD, Policité ne bulle pas 
Les membres du collectif Policité finalisent la bande dessinée qui 
raconte leur aventure citoyenne et sortira dans les semaines à venir. 

SI ROME ne s’est pas faite en un jour, com-
bien de temps a-t-il fallu pour que Vaulx-en-
Velin, petit village d’un millier d’âmes au
début du 20e siècle, se métamorphose en
ville moderne de 50 000 habitants ? quelles
transformations l’attendent dans les années
à venir ? Et quel est le rôle des décideurs pu-
blics dans ces évolutions ? Autant de ques-
tions sur lesquelles se sont penchés les élèves
de 6e des collèges Pierre-Valdo et Aimé-Cé-
saire au cours de la matinée du vendredi
25 janvier.
Dans le premier établissement (photo de
gauche), une classe encadrée par yasmina
Kerling et Isabelle Tardy, professeures de
l’établissement, a pu rencontrer les techni-
ciens du Grand projet de Ville. Tout au long
de l’année, ce groupe va travailler sur le

renouvellement du Centre-ville (qui consti-
tue leur environnement géographique
proche) dans le cadre des travaux de la Zone
d’aménagement concerté (ZAC) de l’Hôtel de
Ville. Pour une première entrée en matière,
ils se sont plongés dans l’histoire de la com-
mune. “Ce projet mêle plusieurs disciplines :
le français, la technologie, l’histoire-géogra-
phie et les arts plastiques, indique yasmina
Kerling. À terme, les élèves formuleront des
propositions pour aménager le Centre-ville”.
Au collège Aimé-Césaire (photo de droite),
c’est Stéphane Gomez, adjoint délégué à la
Politique de la Ville et à l’urbanisme, qui a
répondu pendant une heure aux élèves. Par-
fois incisifs, tantôt décalés ou étonnamment
pertinents, ceux-ci l’ont interrogé sans re-
lâche sur son rôle d’adjoint, son regard sur la

ville, les indemnités des élus, la prolongation
du tramway, l’hébergement d’urgence... un
feu nourri de questions qui n’aurait pas dé-
pareillé dans une séance du Conseil munici-
pal ! S’il a su leur répondre avec pédagogie,
l’élu n’a pas pu cependant accéder à une des
requêtes exprimées par les élèves : l’ouver-
ture d’un magasin de bonbons en face du
collège... Malgré cette relative déception, les
pré-ados ont ensuite suivi attentivement le
documentaire Vaulx-en-Velin, la cité retrou-
vée, réalisé en 2011 par le journaliste Olivier
Bertrand (ancien correspondant du quoti-
dien Libération à Lyon et fondateur du site
d’information Les Jours) et qui retrace l’évo-
lution de la ville depuis les émeutes de 1990.
une plongée dans le passé afin de mieux
préparer l’avenir. R.C et R.V

� Graines d’urbanistes

Barbusse à l’heure 
de l’excellence

PERMETTRE à des élèves volontaires des réseaux
d’éducation prioritaires renforcés de “se révéler” : tel
est l’objectif ambitieux des “parcours d’excellence de
la troisième jusqu’à la Terminale”. Lundi 21 janvier, le
collège Henri-Barbusse accueillait une quarantaine
d’élèves de troisième et leurs parents pour leur pré-
senter le dispositif. Ce sont les professeurs principaux
qui les ont sélectionnés en tenant compte de leur mo-
tivation, mais aussi de leur potentiel, qu’il soit plei-
nement exploité ou non. “Ce n’est pas un seul type
d’élève qui se dégage de ces choix, mais une multiplicité
de profils”, a assuré la principale, Christine Gourjux.
Concrètement, les parcours d’excellence consistent en
une offre de coaching collectif et de visites culturelles
dès la classe de troisième, puis en un suivi individua-
lisé tout au long de la scolarité au lycée, quelle que
soit la filière choisie. Les élèves volontaires ont ren-
contré Xavier Richard, délégué du préfet en charge de
la Politique de la Ville, avant Hélène Geoffroy, maire
de Vaulx-en-Velin. Ils effectueront également des vi-
sites de l’Opéra de Lyon (le 14 mai), de la centrale nu-
cléaire du Bugey (le 6 juin) et même de la ville
allemande de Fribourg (fin avril). Ils prendront part
également à des travaux de groupe et à un stage de
préparation à l’oral assuré par Face Lyon. C’est donc
un vaste et passionnant programme qui s’ouvre de-
vant eux, avec pour objectif de développer chez eux
“le goût de l’effort et de l’ambition, l’ouverture culturelle
et la culture générale”. R.V

Les délégués se forment
ALORS quE LE PLAN DE LuTTE contre le racisme, l’an-
tisémitisme et les discriminations s’apprête à fêter ses
quatre ans (lire pages 8 et 9), une vingtaine de délé-
gués élus par les élèves de Seconde du lycée Robert-
Doisneau ont reçu, jeudi 17 et lundi 28 janvier, une
formation d’une journée sur ce thème. En petit
groupe, ces adolescents âgés de 15 ou 16 ans ont été
accueillis en salle du Conseil municipal de l’Hôtel de
Ville par des animatrices du service Jeunesse. À travers
des jeux de rôle et des mises en situation, ils ont pu
réfléchir notamment aux règles de base du vivre-en-
semble : respect, communication, confiance, par-
tage... Ils ont également dévoilé ce qui leur tenait à
cœur dans leur fonction de représentants de leurs ca-
marades, en particulier l’envie de défendre ces der-
niers lors des conseils de classe en soulignant les
efforts accomplis, qui peuvent être invisibles aux yeux
des professeurs. En début de journée, ils ont reçu la
visite de Christine Jacob, conseillère municipale délé-
guée à la Jeunesse, qui les a exhortés à poursuivre
leurs études le plus loin possible. “vous avez le droit
de réussir !”, les a encouragés l’élue. Elle en a profité
pour les inciter à participer à la Bourse au Code de la
route, pour laquelle les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 15 mars. En échange de trente heures de tra-
vail durant des événements associatifs, la Ville remet
un chèque de 380 euros à une autoécole dans laquelle
le jeune pourra passer son Code. Les élèves de Dois-
neau n’auront en outre pas à aller très loin pour s’ins-
crire : le service Jeunesse est en effet situé... juste en
face de leur lycée ! R.V
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� céramika Drive, une affaire carr(el)ée
Cette toute jeune 

entreprise vaudaise 
propose

du carrelage
haut de gamme 

aux professionnels 
comme 

aux particuliers.

DEPuIS DéCEMBRE, le Centre-ville accueille un nou-
velle enseigne : Audition Conseil. Après un mois de
travaux, les locaux d’une ancienne agence bancaire
ont été entièrement transformés et équipés de deux
cabines insonorisées pour réaliser des tests auditifs.
Pour recevoir le public, on trouve Ayoub Rami, un
jeune audioprothésiste diplômé d’état. Après une pre-
mière expérience à Villeurbanne, le voilà dans sa pro-
pre installation. “nous avons choisi vaulx-en-velin car
il y a peu d’audioprothésistes dans la commune”, in-
dique-t-il. Dans l’agence, située 10 rue émile-Zola, on
retrouve le cœur d’activité : les appareils auditifs. “ici,
nous proposons tous types d’appareils, reprend Ayoub
Rami. les prix varient de 800 euros pour les entrées de
gamme à 1 700 euros pour les plus performants. notre
installation coïncide aussi avec l’instauration de la ré-
forme “reste à charge zéro”, entrée en vigueur en janvier
et permettant un meilleur remboursement des pro-
thèses. nous recevons et informons les publics pour re-
trouver une meilleure audition”.

Par ailleurs, Audition Conseil propose aussi des pro-
tections et des embouts anti-bruit ou anti-eau, mais
également des casques audio ou encore du matériel
adapté aux sourds et aux malentendants. L’agence
peut aussi réaliser des tests auditifs à but non-médi-
cal. R.C
Pratique : 
Audition Conseil, 10 rue émile-Zola. Ouvert du lundi
au vendredi de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures. 
Tél : 04 81 65 17 94. www.auditionconseil.fr
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Les commerçants du centre-ville
célèbrent la Saint-valentin
Le 14 février, ce sera la fête des amoureux et 
les commerçants de l’association Centre vie comptent
bien marquer l’occasion avec un jeu concours. Jusqu’au
jeudi 7 février, une urne est à disposition dans chaque
commerce adhérent pour tenter de remporter vingt 
diners pour deux personnes au restaurant La Bella Vita,
jeudi 14 février à 19h30. Le tirage au sort du jeu aura
lieu jeudi 7 février à 19h30 dans le même restaurant. 

Elycoop évite les flops
Lorsqu’on crée son activité, l’accompagnement est
souvent l’une des clefs de la réussite. Ça tombe bien :
Vaulx-en-Velin est particulièrement bien équipée dans
ce domaine, avec pas moins d’une vingtaine 
de structures qui peuvent apporter leur expertise 
aux entrepreneurs débutants. La coopérative d’activité
et d’emploi Elycoop est l’une d’entre elles. Fondée en
2001, elle a soutenu160 entrepreneurs en 2018. Elle
leur permet de tester leur activité à travers un Contrat
d’appui au projet d’entreprise (Cape) et une mutualisation
des tâches administratives et de la compatibilité. 
une fois passée cette phase, ils peuvent voler de leurs
propres ailes ou bien rester au sein de la coopérative.
Généraliste, celle-ci abrite beaucoup d’activités de 
service : des cabinets de consultants, des formateurs,
des sociétés de revente...
Pratique : Elycoop, Pépinière Carco, 24 rue Desnos. 
Tél, 04 26 55 62 93 ou bs@elycoop.fr. www.elycoop.fr. 
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un audioprothésiste 
s’installe au centre

LAuRéATE du deuxième prix lors de la se-
conde édition du Café Créa (le rendez-vous
de la création d’activité de Vaulx-en-Velin),
le 28 novembre, Camille Saïdi a ouvert le
7 janvier Céramika Drive, le premier drive (un
lieu où on vient retirer en voiture des achats
faits sur Internet) dédié au carrelage en
France. Ici, professionnels comme particu-
liers viennent s’approvisionner en carrelage,
donc, mais aussi en faïences, plinthes,
colles... qu’ils commandent en ligne. “Au-
jourd’hui, on est tous ultra-pressés, surtout
lorsqu’on est un professionnel. le drive permet
un gain de temps appréciable”, estime la

jeune entrepreneuse, qui a bénéficié de l’ac-
compagnement de l’association Rhône Dé-
veloppement Initiative. “Ce sont eux qui m’ont
envoyée au Café Créa ! Mon deuxième prix m’a
permis de remporter une adhésion à l’associa-
tion vaulx-en-velin entreprises, qui est très ac-
tive. D’une façon générale, je trouve que nous
sommes dans une ville qui se bouge pour les
entrepreneurs et qui est à leur écoute. C’est très
appréciable”. Lors de l’inauguration de Céra-
mika Drive, le 17 janvier, la Ville était d’ail-
leurs représentée par Régis Duvert, conseiller
municipal délégué à la Création d’activité et
au Développement des entreprises sur le ter-

ritoire, et par l’équipe du service économie-
Emploi. Bien que l’hiver soit une période un
peu creuse pour les carreleurs (dont la “haute
saison” s’étend plutôt de mars à octobre), Ca-
mille Saïdi est plutôt contente du démarrage
de sa boîte. Et elle envisage déjà la suite : à
terme, elle rêve d’ouvrir des drives similaires
au nord, au sud et à l’ouest de la Métropole,
“pour que les professionnels n’aient plus à tra-
verser le périf’”. Romain Vallet

Pratique : Céramika Drive, 15 rue Corona,
tél, 09 72 10 38 56, contact@carrodrive.fr,
www.ceramikadrive.fr

SE DéBARRASSER des objets dont on ne se
sert plus et qui encombrent notre foyer est une
idée en vogue, comme le prouve par exemple
le succès de Marie Kondo. Si, contrairement à
la “consultante en rangement” japonaise, elle
n’a pas encore droit à son émission de téléréa-
lité sur Netflix, la Vaudaise Clélia Lopez a
trouvé sa propre solution pour “inspirer la joie”
tout en vidant nos placards. Avec l’aide du pro-
gramme d’incubation Beelis et de l’association
Positive Planète, cette étudiante-entrepre-
neuse a en effet lancé en octobre un site In-
ternet basé sur l’échange et le troc. Sur toroc.fr,
chacun peut mettre en ligne une photo des
objets dont il souhaite se séparer et “liker”,
comme sur un réseau social, ceux des autres
utilisateurs. Si deux internautes “likent” mu-
tuellement leurs objets respectifs, c’est un
“match”, exactement comme sur une applica-
tion de rencontres bien connue... Ils peuvent
alors se mettre en contact et négocier les
conditions de l’échange, mais sans passer par
de l’argent ou une monnaie tierce telle qu’en

proposent d’autres sites similaires, comme
MyTroc.fr. Après une phase d’expérimentation
par une cinquantaine de bêta-testeurs recru-
tés dans l’entourage de Clélia, Toroc est désor-
mais ouvert au grand public. “l’aspect
développement durable est une motivation im-
portante des échanges”, affirme la jeune

femme qui, après une licence et un master in-
formatique à l’université Lyon II, a obtenu en
décembre 2017 un doctorat en génie civil à
l’ENTPE. Si actuellement la plupart des “tro-
queurs” habitent la région lyonnaise, elle es-
père à l’avenir développer Toroc à l’échelle
nationale. R.V

� Toroc, le troc sans toc
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DEPuIS quE LE TERME a été forgé par l’écrivain de science-fiction Isaac Asimov en 1941, la robotique
a envahi notre quotidien, mais elle reste pour beaucoup un mystère. C’est pour faire découvrir ses
arcanes que l’association Planète Sciences Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville organisent des Rencon-
tres qui permettent aux plus jeunes de concevoir et programmer leurs propres automates électro-
niques. Chaque année, le temps fort de cet événement est la finale régionale d’un concours ludique
et technologique ouvert aux jeunes de 8 à 18 ans : les Trophées de robotique. Durant toute la journée
du samedi 16 février, Vaulx-en-Velin ouvrira le bal en accueillant la première des sept rencontres qui
se tiendront dans toute la France avant une finale nationale à Paris, le week-end des 6 et 7 avril.
Cette 17e édition des Trophées aura pour thème les atomes : les 19 équipes attendues (dont celles
des collèges Duclos, Valdo et Césaire et des deux clubs animés par Planète Sciences Auvergne-Rhône-
Alpes à Vaulx) devront concevoir des robots filoguidés qui s’affronteront dans des matchs. 

robots après tout
un autre concours, Les Challenges de robotique, se déroulera lui uniquement l’après-midi (de
14 heures à 17h30) et sera réservé aux enfants de huit à douze ans. Ce sera notamment l’occasion
de découvrir les robots réalisés par des élèves des écoles Makarenko A et B, Curie et Croizat dans
le cadre des activités périscolaires. Mais il n’y aura pas que de la compétition durant ces Rencon-
tres. Des stages et ateliers (payants) ainsi que des rencontres et des animations (gratuites, dès
six ans), permettront aux petits comme aux grands de s’initier aux secrets de l’électricité ou du
climat (en lien avec l’exposition La Terre vue de l’espace, actuellement accueillie par le Planéta-
rium) ou encore d’apprendre à programmer un drone. De quoi faire décoller aussi bien les petits
aéronefs robotisés que l’imagination des jeunes. Romain Vallet

Pratique : Rencontres de robotique, samedi 16 février de 10h30 à 17h30 au Centre culturel 
Charlie-Chaplin, place de la Nation. www.planete-sciences.org/aura, aura@planete-sciences.org,
04 72 04 34 48.

quAND ON PENSE slam français, c’est son
nom qui vient en tête en premier. une voix
grave semblant venir des profondeurs d’un
monde intérieur abyssal et des textes percu-
tants et syncopés : Grand Corps Malade, qui
a sorti son sixième album, Plan B, il y a un an
(et une version “de luxe” en décembre, avec
quatre nouveaux titres), sera en concert,
jeudi 14 février au Centre culturel Chaplin. 
Douze ans après la sortie de son premier

opus et après une escapade sur grand écran
pour réaliser Patients, inspiré de son livre au-
tobiographique, c’est en poésie et en mélo-
dies chaloupées que Grand Corps Malade
revient nous entretenir de blessures et de
rêves, mais aussi de l’amour fou qui lui a fait
écrire parmi ses plus beaux vers dans le titre
Dimanche soir, l’un des morceaux les plus
mémorables de Plan B. “C’est un album dans
la continuité des autres, et en même temps,

musicalement, il est assez nouveau. pour la
première fois, je chante”, explique Fabien Mar-
saud, alias Grand Corps Malade, qui entre-
tient un rapport fort avec son public. “Depuis
douze ans, je passe le plus clair de mon temps
sur scène. Être face aux gens, c’est l’essence
même du métier”. Il le prouvera jeudi 14 fé-
vrier, jour de la Saint-Valentin, pour le plus
grand plaisir de ses amoureux vaudais. 

M.K

En scène avec les élèves de césaire !
Avec application, les élèves du collège Césaire 
répètent leur répertoire fait de cuivres et de soul. 
Ils seront une trentaine à se produire au Festival 
des musiques actuelles amplifiées du Conservatoire,
du 7 au 9 février. Depuis le mois de septembre,
chaque semaine, quatre intervenants du 
Conservatoire initient des élèves volontaires, grâce 
à l’implication de Cyrille Clechet, professeur de 
musique. Lundi 28 janvier, Nouroulhoudi, Kelyann,
Mouhamed, Mina, Mehdi, Romanyssa, Kaylia et
Zayneb peaufinent un morceau de choix qu’ils ont
hâte de présenter au public : Makeba, le tube de 
la chanteuse Jain, hommage à la chanteuse 
sud-africaine Miriam Makeba, parfois surnommée
Mama Afrika. Le festival débutera jeudi 7 février, 
à 19 heures, au Warmaudio (Décines), avant de 
se poursuivre vendredi 8 février à 19h30, à la MJC 
de Vaulx-en-Velin. Pour les collégiens, le grand jour
sera le samedi 9 février à partir de 15 heures, 
au Conservatoire, salle Foucaud. Puis, la structure
accueillera le concert de clôture, à 20 heures, 
avec un cabaret jazz. 

Et maintenant riez !
C’est ce que proposera l’association Ouhlala Lyon,
samedi 16 et dimanche 17 février salle Victor-Jara
en organisant la première édition du festival 
d’humour Vaulx mieux en rire. Deux soirées durant
lesquelles près d’une quarantaine d’humoristes
donnent rendez-vous au public. Parmi eux, notons
la présence de locaux comme Farouk Wahrani ou 
Mehding. D’autres de la région et au-delà seront
aussi au rendez-vous comme les Doubles XL 
(Saint-étienne), Alex Champagnac (Le Vigean), 
Aziz et Omar (Marseille) ou encore Hakima El Atrassi
(la sœur de Mustapha El Atrassi, venue de Tours).
“Mon but est d’offrir un plateau de talents et de rires,
tout en permettant de découvrir de nouveaux 
artistes”, indique Farid Nasri, président de Ouhlala
Lyon, qui organise les Lions du rire depuis deux ans.
La dernière édition a rassemblé 500 personnes dans
le 9e arrondissement. La prochaine aura lieu 
le 30 avril à la Bourse du travail et sera parrainée par
l’humoriste Smaïn. À Vaulx, l’association a permis
de faire entrer l’humour au lycée Les Canuts avec
des ateliers de stand up. 
Pratique : Vaulx mieux en rire, samedi 16 
et dimanche 17 février, à 19h30, salle Jara. 
Pass 2 soirées : 10 euros. Tél : 06 35 18 22 47. 

� Grand corps Malade : “Être face aux gens, c’est l’essence même du métier”

LA 19e éDITION du Festival du film court francophone
de Vaulx-en-Velin, dédiée à Farid Benzekhroufa, pilier
du festival décédé en 2018, et à “tous les réalisateurs
emprisonnés, torturés et tués pour leurs œuvres et leurs
engagements”, s’est terminée, samedi 26 janvier. Au
total, les huit jurys ont récompensé pas moins de qua-
torze films. 
Le Grand prix du jury professionnel a couronné Bo-
nobo, du Suisse Zoel Aeschbacher, “jeune réalisateur
de 25 ans qui a de l’avenir”, dixit Ludovic Payet, l’un
des comédiens de ce film qui est venu recevoir la ré-
compense. Bonobo a aussi été auréolé du Prix de la
presse. Le Prix spécial du jury professionnel est revenu
à Guide de jardinage, de la réalisatrice franco-israé-
lienne Sarah Jane Hatooka, et le prix du scénario à
Nefta football club, de yves Piat, qui a aussi reçu le
Prix des jeunes et une mention spéciale du jury Ha-
bitants (un jury qui a remis son prix à Ça va, de Michel
Digout, “très content de l’accueil de ce film qui traite
d’un sujet grave et d’actualité”). L’Arbre et la pirogue,
de Sébastien Marques, s’en tire très bien avec deux
mentions spéciales (celles du jury pro et du jury Ha-
bitants). Les étudiants de l’Alliance française ont choisi
Silence, de la Canadienne Gabrielle Mankiewicz. “Ga-
gner le prix de la Francophonie, pour une Québécoise
vivant dans une province qui se bat pour la langue fran-
çaise, c’est quelque chose de très fort”, s’est émue la ci-
néaste. Leurs camarades de l’ENTPE et de l’Ensal ont
préféré Pollux, de Michaël Dichter, représenté par le
jeune comédien Tom-Eliott Fosse-Taurel, tout en dé-
livrant une mention spéciale à Basha Posh, de Katia
Scarton-Kim. À noter aussi, Crocs (du Belge Sébastien
Vanicek), salué par le jury Jeunes. quant au public de
la Nuit du court, il a accordé son vote à Chien bleu, de
Fanny Liatard et Jérémy Trouilh, dans lequel on re-
trouve le comédien Rod Paradot. Enfin, les scolaires
ont récompensé Les Chitoumous (catégorie Petite en-
fance), Doubout (catégorie Enfance), Souvenir inou-
bliable d’un ami (catégorie Collège) et La Jungle
(catégorie Lycée). M.K

EN BrEf� Ils sont beaux les robots

clap de fin

Ateliers, stages et animations sont au programme des Rencontres 
de robotique, qui accueillera également deux compétitions.
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APRèS les états généraux du sport, impulsés
en décembre 2014, les associations et sec-
tions sportives étaient réunies samedi 26 jan-
vier, salle édith-Piaf, pour découvrir le résultat
de la concertation lancée, conformément à
un engagement de la Ville, par l’Agence pour
l’éducation par le sport (Apels) autour de l’uti-
lisation des équipements. Pour cette occasion,
le premier adjoint délégué au Sport, Pierre
Dussurgey, et le président de l’Office munici-
pal des sports (OMS), Jean-yves Coutant,
étaient au côté d’Hélène Geoffroy . “Après la
réhabilitation des écoles, j’ai souhaité cette
concertation libre avec l’Apels, a indiqué la
maire. Cela permettra de préparer la rénova-
tion de nos équipements sportifs en prenant en
compte l’accroissement du nombre de licenciés
et l’évolution des pratiques sportives”. Ce sont
33 entretiens avec les différents responsables
sportifs qui ont donc été conduits d’octobre à
novembre 2018. 80% des échanges montrent
que les clubs sont globalement satisfaits de
la politique sportive municipale. 42% d’entre
eux augmentent chaque année leurs effectifs.
En revanche, 30% estiment que les gymnases
ne sont pas assez attractifs et 39% ont besoin
de créneaux supplémentaires. Enfin, 54%
d’entre eux ont formulé des propositions. Elles
concernent justement la possibilité de créer

de nouveaux espaces d’entraînement, l’op-
portunité de passer des commandes grou-
pées ou une amélioration de la procédure de
remplacement de matériel. 
Parmi les sujets évoqués avec la salle, l’Apels
a pointé les partenariats avec les entreprises
et ce que les clubs amateurs pouvaient ap-
porter et valoriser, comme des tournois ou

des animations. “Avec ces salariés, des liens
peuvent se nouer et ils pourront s’impliquer
dans vos associations avec leurs savoir-faire.
on appelle cela du mécénat de compétence et
c’est une chose peu valorisée qui apporte beau-
coup”, a avancé Jean-Philippe Acensi, délégué
général de l’association. “nous avons besoin
de toutes vos énergies, ont conclu Hélène

Geoffroy et Pierre Dussurgey. 40% de la po-
pulation de vaulx-en-velin a moins de 25 ans.
il est donc primordial de travailler avec les éta-
blissements scolaires, d’évoquer des pistes de
réflexion pour le soir, les mercredis et lors des
vacances”. 

Rochdi Chaabnia 

� quand les clubs sportifs phosphorent sur les équipements

C’EST DANS LES STARTING-BLOCKS que les coureurs de l’équipe de DN2 du VCVV s’apprêtent à
prendre la route. La nouvelle saison démarre samedi 16 février et l’effectif du team Matériel-
vélo.com, le nouveau sponsor du club, a été renouvelée. Parmi les nouvelles arrivées (sept sur
onze membres), on retrouve l’Anglais James Wilkinson, l’Helvète Frank Pasche (membre de
l’équipe nationale suisse et multiple champion sur piste), ou encore le Roannais Maxence Bonjean
(trois ans en DN1). Les Vaudais restent en lice avec Florian Dujardin, Loïc Cesano ou encore Bruno
Morel. “nous voulons être dans le top 10 lors de chacune de nos courses, assure Christophe Garcia,
directeur sportif. Cette année, 22 équipes sont en compétition et le calendrier des courses nationales
va être bien chargé, avec 70 rencontres (contre 50 en 2018)”. Côté Junior, le VCVV veut se hisser
haut avec Raphael Da Costa Barros ou quentin Emorine, deux champions confirmés. “là aussi,
on compte bien s’imposer dans les courses régionales et dans les treize courses nationales et surtout
faire en sorte que nos coureurs puissent intégrer la Dn”, reprend Régis Auclair, responsable de la
formation. une formation reconnue et saluée par le site directvelo.com comme une des meilleures
de France. Pour se donner les
moyens de ses ambitions, le
VCVV a su rebondir suite à la
fin du partenariat avec Vulco.
Les coureurs vaudais ont mul-
tiplié les touches avec d’au-
tres sponsors privés, mais
aussi publics, pour revenir
dans le peloton de tête. Par
ailleurs, trois professionnels,
et non des moindres, ont
gardé leur licence au VCVV :
Clément Venturini et Dorian
Godon (tous deux équipiers à
l’AG2R) et Jérôme Cousin (Di-
rect Energie).                        R.C

� un nouveau chapitre et des nouvelles
ambitions pour le vcvv

uNE FOIS DE PLuS, le Comité du Rhône de
rugby à 13 et le VVRL organisent une se-
maine d’initiation à destination des ados de
l’agglomération, dont ceux de Vaulx (des
centres de loisirs Peyri et Grand Vire et du Val-
docco), du 18 au 20 février. Jeudi 21 février,
une grande rencontre est prévue au Palais
des sports de 9h30 à 16h30 avec d’autres
centres de loisirs de la Métropole, des asso-
ciations de personnes en situation de handi-
cap partenaires du Comité et des structures
médicalisées, autour de huit ateliers. Cette
journée se terminera autour d’un spectacle
de danse hip hop et prouvera à tous que le
handicap n’est pas une barrière à la pratique
sportive. R.C

� c’est reparti 
pour les rencontres
XIII Handi
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une randonnée à la fraîche 
Il fallait être courageux pour participer à cette 
randonnée bien nommée : la Rand’O givrée. 
La onzième édition de cette épreuve ludique 
et familiale alliant course d’orientation et marche 
a eu lieu au Grand Parc, dimanche 3 février.
En famille ou entre amis, le public a pu découvrir 
les lieux avec sa faune et sa flore à l’heure d’hiver.
Malgré un temps froid et humide, les participants
sont venus en nombre munis d’une carte et se sont
baladés le long du lac. Cette épreuve a été organisée
avec le club Asul sports nature Villeurbanne et a
réuni pas moins de 500 braves !

De nouvelles têtes pour le fc vaulx
C’est aussi le mercato hivernal pour les clubs de foot
locaux. Au FC Vaulx, Maxime Daquina (D3 Suisse) et
Kévin Lanoir (Ain Sud football) ont intégré l’équipe
senior le 2 février. Shaka Mayi (Chambéry Foot)
intègre quant à lui la réserve du club. Pour rappel,
le FC Vaulx évolue en N3 et se hisse à la 7e place 

de sa poule. 
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LE 29 OCTOBRE 2014, Vaulx-en-Velin lançait
un Plan territorial de lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et les discriminations, cosi-
gné par l’état, la Métropole, le défenseur des
droits, la Ligue contre le racisme et l’antisé-
mitisme (Licra) et d’autres associations
comme Campus Marianne ou Foot Citoyen.
En mettant en place ce plan, Vaulx a entamé
un travail de fond pour s’attaquer à la haine
de l’autre. un travail porteur d’espoir qui fait
la démonstration qu’une ville populaire,
forte d’une histoire marquée par l’apport de
migrations successives, peut être précur-
seure. Car depuis cette signature, Vaulx-en-
Velin a souvent été montrée en exemple.
Reconnu par le label “40 ans de Politique de
la Ville - Inventons les territoires de demain”,
le Plan vaudais a aussi été salué par le gou-
vernement de Manuel Valls, puis par celui
d’édouard Philippe. Dans le cadre du Plan
national de lutte contre le racisme et l’anti-
sémitisme, lancé en mars 2018, le premier
ministre a en effet souhaité la création de 50
déclinaisons locales sur le modèle du plan
vaudais. D’où l’intérêt, pour Vaulx-en-Velin,
de présenter les réussites et les perspectives

d’une telle entreprise. Ce sera chose faite
avec le grand colloque organisé jeudi 7 fé-
vrier (lire page 9). “le plan territorial de
vaulx-en-velin est une réponse à un enjeu na-
tional, explique Hélène Geoffroy. on a long-
temps considéré que le thème du
vivre-ensemble était inhérent aux banlieues,
mais il traverse tout le pays. Aborder les ques-
tions du racisme, de l’antisémitisme et des dis-
criminations, c’est travailler sur ce que c’est
qu’être français aujourd’hui, sur nos capacités
à avoir un avenir commun. À vaulx, comme
dans beaucoup de villes populaires, on a
quelque chose à apporter à la France, car on a
relevé le défi du mélange et de la complexité
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faire reculer le racisme, 
et les discriminations :   

- Dans le cadre du Plan, comment travaillez-vous avec les habitants
et comment les impliquez-vous ? 
L’implication des habitants, c’est l’une des forces de notre Plan territorial
de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations. Toutes les
initiatives sont en direction des Vaudais et les associent. Tous les âges sont
concernés, depuis les scolaires jusqu’aux seniors. Depuis 2016, l’appel à pro-
jets implique et stimule l’action dans tous les quartiers. Les associations et
les collectifs d’habitants redoublent d’initiatives, tout comme les lycéens
ou les clubs sportifs. 

- Quatre ans après le lancement du Plan, quels sont les premiers bilans que vous pouvez dresser ?
Nous avons conduit ou soutenu 350 actions avec l’objectif de réduire la force des préjugés, dont on sait bien qu’ils sont terriblement
prégnants. Inscrit dans une dynamique locale transversale, le Plan touche de nombreux secteurs et les partenariats sont très présents
depuis le départ. On peut dire qu’il répond incontestablement à une attente des Vaudais, qui connaissent bien la question.  

- Des critères de discrimination sont retenus par la loi. Sont-ils recensés sur le territoire ?
Il y a la justice classique, mais aussi le défenseur des Droits, partenaire du Plan, qui a mis en place une action innovante en y
installant un délégué spécialement consacré à la lutte contre les discriminations et à la promotion de l’égalité. L’essentiel des
réclamations qu’il a enregistré depuis trois ans concerne celles dues au handicap et à l’état de santé, à l’origine ou à la religion
supposée, et celles qui concernent les inégalités femmes/hommes, salariales notamment. Ces discriminations ont un impact
dans l’accès à l’emploi et au logement. Bien évidemment le Plan ne néglige aucun des 25 critères. 

Questions à � Ahmed cHEKHAB
Adjoint délégué à la Vie citoyenne3



depuis longtemps. les banlieues produisent
les anticorps à tous ceux qui prônent le déve-
loppement séparé de notre société”.

“Nous avons posé des bases”
Le Plan territorial de lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et les discriminations a pour
objectifs d’identifier les actes racistes, anti-
sémites ou discriminatoires vécus sur le ter-
ritoire, de faire reculer les préjugés et les
atteintes à la laïcité, d’établir un programme
opérationnel d’actions en lien avec les ci-
toyens et de leur donner le pouvoir d’agir. Il
repose sur sept axes : placer le citoyen au
cœur de la lutte contre le racisme et l’antisé-
mitisme ; sensibiliser les acteurs de l’emploi,
de l’action sociale, du logement, de l’éduca-
tion, de la santé et des services publics ; ren-
forcer la qualification juridique des acteurs ;
favoriser l’accès aux droit des victimes et dé-
velopper les démarches de réparation ; met-
tre en avant l’histoire et les mémoires ;
favoriser l’engagement citoyen et, enfin, œu-
vrer à l’égalité entre les femmes et les
hommes. “il correspond à une double dé-
marche : dire pour comprendre et faire pour
changer”, souligne Hélène Geoffroy. 
Pour agir, la Ville s’est associée à des associa-
tions engagées sur les questions citoyennes
et la lutte contre l’exclusion, à l’instar de la
Licra. “Avec vaulx-en-velin, la licra a voulu ex-
périmenter un nouveau mode d’action : celui
d’un va-et-vient permanent entre le monde
associatif, les acteurs sociaux et la collectivité,
soutient Mario Stasi, président de l’associa-
tion. C’est de cette manière que nous avons
réussi à faire jaillir les bases, sur le terrain,
d’une lutte quotidienne et affermie contre l’an-
tisémitisme et le racisme. loin des proclama-
tions, nous avons choisi l’action au plus près
des réalités pour y faire face.” Grâce à un bud-
get annuel de 160 000 euros, ce plan permet,
chaque année, la réalisation d’une soixan-
taine d’actions, que ce soit des débats sur le
vivre-ensemble dans les centres sociaux, des
ateliers de sensibilisation dans les établisse-
ments scolaires, des soirées théâtre, des ex-
positions ou encore des accompagnements
pédagogiques auprès des clubs sportifs. 
“sa force, c’est qu’il implique les habitants et
ne reste pas dans le seul cercle des spécialistes
et des experts”, reprend la maire. En février
2016, la Ville a en effet initié un appel à pro-
jets, dont l’objectif est de permettre à l’en-
semble des habitants de s’inscrire dans la
lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les
discriminations. Il est uniquement ouvert
aux collectifs d’habitants et aux petites as-

sociations locales, afin que les Vaudais puis-
sent se saisir de ces thématiques et proposer
des projets concrets (14 projets retenus en
2016, 20 en 2017 et 18 en 2018). Au total,
près de 2 000 personnes ont été touchées par
ces différentes actions. 
Et Hélène Geoffroy de conclure : “il y a quatre
ans, les premières critiques ont été de dire que

ce plan créerait des tensions, de la stigmatisa-
tion et des crispations. Mais à vaulx-en-velin,
terre où se sont mélangés des exils et où les
habitants ont une grande sensibilité à la ques-
tion de l’égalité des droits, on a les ressources
pour gérer cela. Ce plan est l’une de nos plus
grandes réalisations. Quand on est maire, on
est attaché aux questions d’aménagement,

d’éducation, de participation des habitants à
la vie de la cité, mais, avec ce plan, on touche
à l’essence même de ce qui fait société. nous
avons posé des bases et je lui souhaite de s’ins-
crire durablement dans l’action publique”.

Maxence Knepper

JEuDI 7 FéVRIER, de nombreux élus, acteurs
du monde associatif et habitants sont atten-
dus au Centre Charlie-Chaplin pour une jour-
née sur le thème “faire reculer le racisme,
l’antisémitisme et les discriminations : un
défi républicain”, en présence de François
Hollande, ancien Président de la République
et président de la fondation La France s’en-
gage, Frédéric Potier, délégué interministé-
riel à la lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et la haine anti-LGBT, et Hé-
lène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin. Dif-
férents ateliers ponctueront l’après-midi,
avec de nombreux invités (Memona Hinter-
mann-Afféjee du CSA, Agnès Arquez-Roth du
Musée national de l’histoire de l’immigra-
tion, Zahia Ziouani, cheffe d’orchestre, Adolé
Ankra et Pierre-yves Ginet du Haut conseil à
l’égalité entre les femmes et les hommes,
Dominique Vidaud de la Maison d’Izieu...). Il
y sera question de médias, de mémoire com-
mune, du combat contre les discriminations,
d’égalité femmes-hommes et de lutte contre
le racisme et l’antisémitisme. Puis, une table
ronde réunira François Hollande, Frédéric Po-
tier, Hélène Geoffroy, Doudou Diene, ancien
rapporteur spécial des Nations unies sur les
formes contemporaines de racisme, de dis-
crimination raciale, de xénophobie et de l’in-

tolérance, le dessinateur de presse Plantu,
président de l’association Cartooning for
Peace, Cyprien Fonvielle, directeur de la fon-
dation du Camp des Milles, Marisa Lai-
Puiatti, déléguée régionale du défenseur des
droits, et Ari Sebag, secrétaire général de la
Licra. “nous ne voulons pas d’un temps consa-
cré à l’autocongratulation, mais d’un moment
pour produire des solutions, de l’intelligence
collective et faire émerger des idées. et montrer
qu’une ville populaire peut être inspirante”,
note Hélène Geoffroy, pour qui la venue de
l’ancien Président de la République est un

honneur. “C’est hautement symbolique car,
deux mois après la signature de notre plan
local, François Hollande faisait de ces thèmes
une grande cause nationale. et c’est lui, au tra-
vers de la fondation qu’il préside, qui nous a
mis en relation avec plantu et Cartooning for
peace”. D’ailleurs, cette journée sera aussi
l’occasion de la signature de nouveaux par-
tenariats, non seulement avec la structure du
dessinateur, mais aussi avec l’éducation na-
tionale, le Musée national de l’histoire de
l’immigration et la Maison d’Izieu. M.K
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Pour lutter contre des maux qui traversent toute la société, 
Vaulx-en-Velin s’est dotée d’un Plan territorial de lutte contre 
le racisme, l’antisémitisme et les discriminations en 2014. 
Jeudi 7 février, un colloque en présentera réussites et perspectives. 

� une journée pour faire émerger des idées

   , l’antisémitisme
   : un défi républicain



LE BAILLEuR Est Métropole habitat a pré-
senté aux habitants le projet de réhabilita-
tion de 988 logements au Grand Bois et aux
Noirettes, mercredi 23 janvier à l’Espace Fra-
chon, lors d’une réunion d’information. Ainsi,
ces appartements situés au Mas du Taureau
connaîtront une mue profonde d’ici 2020. Le
bailleur prévoit de réhabiliter entièrement
les façades pour une meilleure isolation ther-
mique. une démarche impulsée grâce au
procédé Energie Sprong, qui consiste à scan-
ner les façades et à préfabriquer les pan-
neaux isolants sur mesure, permettant de
réduire ainsi la durée des travaux (voir notre
édition du 19 septembre 2018). 
Au total, ce sont 24 millions d’euros qui sont
déployés, soit 24 000 euros par logement.
Les 4/5e sont alloués aux travaux d’isolation
extérieurs. 
En plus des travaux communs à tous les lo-
gements, une enveloppe de 1 500 euros par
logement est prévue pour des travaux com-
plémentaires, à réaliser soit par une entre-
prise prestataire, soit par les habitants
eux-mêmes, avec l’aide de l’association Bri-
cologis. Le projet est financé à hauteur de
18% par l’Anru, la Région et la Métropole. 

“Il y a peu de réhabilitations 
où nous pouvons tenir ces coûts” 
“Ces travaux sont utiles et me permettront de
changer le sol. Mon loyer n’augmentera que
de dix euros”, explique Mohamed, 67 ans, ré-
sident du chemin de la Ferme depuis 2000.
Les associations de locataires souhaitent
malgré tout que ces rénovations soient sui-

vies d’autres investissements. Cédric Van Sty-
vendael, directeur général d’EMH, s’est voulu
rassurant : “Quatre ans après notre acquisi-
tion, nous sommes à deux mois d’un chantier
qui concerne 988 logements. nous faisons face
à des équations financières difficiles à résou-
dre et nous avons choisi de baisser les charges.
pour 66% des ménages, la hausse de loyer
sera inférieure à dix euros. il y a peu de réha-
bilitations où nous avons pu tenir ces coûts”.
un avis également partagé par Hélène Geof-
froy : “J’ai vu votre inquiétude, mais nous
sommes à un moment historique pour le Mas

du taureau. nous accélérons la transformation
du quartier et, avec eMH, nous avons défendu
ce projet à l’Anru. et en un an, vous allez voir
plus de changements que ces 20 dernières an-
nées !”.
une deuxième réunion publique a eu lieu
lundi 2 février, salle Jara, avec Stéphane
Gomez, adjoint délégué à la Politique de la
Ville, et les équipes d’EMH, pour mieux ex-
pliquer ces travaux qui “entrent dans le cadre
du projet Grande île, qui s’élève à 300 millions
d’euros, a évoqué l’élu. nous voulons un beau
quartier qui corresponde à la fois aux attentes

des habitants actuels et à celles des nouveaux
venus”. Avant que le projet démarre, les lo-
cataires doivent choisir quels travaux ils sou-
haitent (jusqu’au 8 février), avant un vote qui
se déroulera de mi-février à mi-mars. Après
approbation, le chantier devrait durer un an.
En plus de la réhabilitation de ces logements,
de grands projets vont émerger dans le quar-
tier (école Beauverie, médiathèque-maison
de quartier, réhabilitation de la piscine Jean-
Gelet et, à terme, des commerces et de la
place du Mas).

Rochdi Chaabnia

Dans le cadre du volet logement du renouvellement urbain du Grand Mas, quartier d’intérêt national, 
le bailleur Est Métropole habitat va entreprendre d’importants travaux pour réhabiliter son parc immobilier.
Une étape majeure pour les locataires, appelés à se prononcer par vote.

PRèS DE quATRE ANS après son inaugura-
tion, la Ville et la Métropole organisaient,
mercredi 30 janvier, une réunion d’informa-
tion sur le fonctionnement du boulevard des
Droits de l’Homme, tronçon du Boulevard ur-
bain Est long de deux kilomètres et compris
entre la Soie et Décines. La maire de Vaulx-

en-Velin, Hélène Geoffroy, le vice-président
de la Métropole chargé de la Voirie, Pierre
Abadie, et le directeur du service Sécurité et
protection civile de la préfecture du Rhône,
Stéphane Béroud, ont accueilli les habitants,
venus nombreux à la mairie annexe du sud,
ainsi que plusieurs élus municipaux. La créa-

tion de cet axe de desserte majeur des sec-
teurs d’activité de l’est lyonnais, qui a fait
l’objet d’une large concertation dès 2004-
2005, visait entre autres à faciliter l’accès au
pôle multimodal de la Soie, notamment avec
la mise en place d’une voie réservée aux
transports en commun. Si le boulevard des
Droits de l’homme a permis de diminuer sen-
siblement le trafic sur les voies parallèles
(avenues Salengro et Roosevelt), il a hélas
connu une douzaine d’accidents sérieux
(dont deux mortels durant sa premère année
de service). Ceux-ci ont eu lieu principale-
ment à des intersections. Les mesures acous-
tiques réalisées au printemps 2015 montrent
par ailleurs que le bruit généré par le trafic
automobile reste dans les normes autorisées.
Cette présentation par les élus a été suivie
d’un débat approfondi avec les habitants, qui
ont fait part de leurs remarques et sugges-
tions jusqu’à tard dans la soirée. Des aména-
gements seront proposés pour améliorer le
fonctionnement du boulevard des Droits de
l’homme. R.V

échanges à propos du boulevard urbain Est� vaulx-Sud
La rue rabelais 
se prolonge 
APRèS LA LIVRAISON, à la rentrée, de l’esplanade du
parking d’Alembert, c’est au tour de la rue François-
Rabelais d’être prolongée. La réception des travaux
a lieu eu fin janvier et son ouverture à la circulation
est prévue dans les prochains jours. 
Toujours rue Rabelais, mais sur la partie Nord (entre
Hô-Chi-Minh et Salvador-Allende), un cheminement
modes doux sera créé pour relier plus facilement le
secteur Allende à Jules-Romains/émile-Zola. 
Ces travaux seront finalisés à l’été 2019, mais pour
cela, il a fallu déplacer la base du chantier sur la rue
Hô-Chi-Minh, provoquant la fermeture de cette der-
nière à l’intersection de Péri. La maîtrise d’ouvrage
est assurée par la Métropole. 
Enfin, la part belle sera accordée aux espaces verts.
À l’échelle de la ZAC, 3 800m2 d’espaces verts seront
réalisés et 70 arbres plantés avec des “jardins de
pluie” qui auront une fonction de gestion des eaux
fluviales et seront alimentés par les eaux de ruissel-
lement urbain. 
Le coût total des espaces publics de la ZAC Hôtel de
Ville est estimé à 9 millions d’euros. 

R.C 
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24 millions d’euros investis au Grand Bois et aux Noirettes� Mas du Taureau 

� centre ville
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  éLuS SOcIALISTES
ET réPuBLIcAINS
Majorité municipale

Quand l’hiver fut venu...
Ce n’est pas que la fin de l’été qui apporte – comme
chez Tennessee WILLIAMS, le mythique auteur d’un
Tramway nommé Désir – son lot d’annonces. À
Vaulx-en-Velin, c’est en ce début d’hiver, durant les
vœux de la Municipalité, que des annonces ont été
faites, et notamment celle du Président de la Mé-
tropole, David KIMELFELD, qui a insisté sur l’impor-
tance d’un tramway sur Vaulx-en-Velin Nord,
décrivant même le tracé potentiel depuis Villeur-
banne vers le Mas du Taureau, le Centre-ville, les
quartiers Est, avant de partir au Sud pour se recon-
necter sur la ligne T3. 
Le Président de la Métropole n’a pas formellement
promis le tramway ; et pour cause, il n’en a pas la
compétence directe. David KIMELFELD a néanmoins
dit toute l’importance d’un tramway à Vaulx-en-
Velin, toute sa légitimité. Il s’est engagé en vue du
prochain mandat. Et il ne l’a pas dit seul : la Prési-
dente du Sytral, Fouzya BOuZERDA, l’a répété
quelques jours plus tard lors de ses vœux, en même
temps qu’elle précisait que se prépare actuellement
le plan d’investissement du prochain mandat, celui
dans lequel nous voulons, depuis le début, nous
inscrire.
Après l’étude d’opportunité que nous avons obte-
nue et qui conclut que le tramway est légitime et
nécessaire, après l’étude quadrant Est qui inscrit
enfin cette ligne dans les projets de développement
du Sytral, ces déclarations nous projettent dans une
réalisation au prochain plan d’investissement.
L’attitude d’élus des oppositions est le signe de l’im-
portance de cette déclaration : ils se déchaînent
pour dire que ces propos sont insignifiants ou que
le Président de la Métropole dit n’importe quoi...
On comprend que cette déclaration nuit à leurs cal-
culs électoralistes. Mais ne pourraient-il pas, pour
une fois, préférer l’intérêt général des Vaudais à
leurs ambitions personnelles ? Ne pourraient-ils pas
plutôt se réjouir pour Vaulx-en-Velin ?
Cette attitude est regrettable, mais qu’importe. L’es-
sentiel est que le tramway est maintenant sur de
bons rails ! Après de longs mois d’un travail persé-
vérant de conviction mené par notre municipalité,
tout le monde, du Président de la Métropole à la
Présidente du SyTRAL, se prononce désormais pu-
bliquement en sa faveur, pour qu’il soit décidé
maintenant et réalisé sur le mandat qui vient,
comme Hélène GEOFFROy s’y était courageusement
engagée. 

Stéphane GOMEZ

PARTI RADICAL DE
GAUCHE ET APPARENTÉS

Majorité municipale

En plus, le tramway !
C’est le 16 janvier, lors des vœux de Madame la Maire
et des élus aux Vaudais, que le Président de la Métro-
pole, David KIMELFELD, présent pour la deuxième
année consécutive, a déclaré publiquement, face aux
habitants et aux acteurs de la ville, son entier soutien
à la création et à l’arrivée du tramway dans le Nord de
la commune, un tramway reliant les grandes écoles,
depuis l’université Lyon 1 la Doua à l’ENSAL et l’ENTPE,
en passant par Villeurbanne Saint-Jean, le Mas du Tau-
reau, le centre-ville de Vaulx-en-Velin et au-delà.
Le tramway arrimera Vaulx-en-Velin à la Métropole
et à Lyon et sortira la Grande île de son isolement.
J’ai une pensée particulière pour le Grand Mas dont
le projet de renouvellement va enfin se concrétiser.
Ses habitants ont fait preuve d’une infinie patience.
qu’ils sachent qu’aujourd’hui, ce ne sont plus des pa-
roles en l’air. Le projet d’ensemble est validé par tous
les partenaires ; les financements sont fléchés. Ce n’est
pas sans une certaine émotion que notre majorité as-
sistera à la pose de la première pierre de la Média-
thèque, acte 1 du renouvellement d’un quartier trop
longtemps oublié. Alors, l’action que nous avons
conduite avec Hélène GEOFFROy va trouver sa concré-
tisation avec, en point d’orgue, le tramway. Les mots
prononcés par le Président de la Métropole sonnent
encore à nos oreilles : « nous serons à vos côtés avec la
Métropole et au sytral, nous le devons à l’est lyonnais
et à vaulx-en-velin ». 
Oui, on devait aux Vaudais d’être considérés comme
les autres. La 4e ville de la Métropole, 10e de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, méritait son transport struc-
turant (promis il y a près d’un demi-siècle au moment
de la création de la ZuP). 
Notre projet porte aussi sur le développement des
modes doux (vélo, marche...) et donc sur l’adaptation
de la ville à des formes non-motorisées de déplace-
ments. C’est un enjeu majeur pour la qualité de l’air
et donc pour la santé. Dans ce domaine aussi, le tram-
way participera à faire progresser les transports non-
polluants en plus de faciliter les déplacements des
Vaudais.
Nous voyons se constituer la ville de demain, son ur-
banisme maitrisé, son patrimoine protégé, son déve-
loppement équilibré, son environnement respecté,
ses transports en adéquation avec les impératifs ur-
bains et écologiques. 

Kaoutar DAHOuM

AGIR POUR
VAULX-EN-VELIN

Opposition municipale

Servir, ne pas se servir et respecter la Loi
C’est ce que nous avons martelé en 2014 lors de
notre campagne, et répété lorsque nous avons été
élus.
Hier, dans Le Progrès, nous apprenions qu’une ha-
bitante, lasse de ne pas avoir été entendue sur une
histoire de stationnement, avait porté la question
en Justice. Et elle a gagné ! Ainsi, la maire de Vaulx-
en-Velin a été condamnée à prendre un arrêté de
stationnement, à baliser des zones d’interdiction
de stationner et à payer une amende de 1 200
euros, après quatre années de procédure, parce
qu’elle ne pouvait pas sortir de chez elle. ubuesque !
Être obligé d’ester en Justice contre son maire parce
que celui-ci ne joue pas son rôle.
Voilà donc la cinquième condamnation de la ville
en huit mois. Juste après le procès gagné par un
collectif de riverains contre madame la maire sur
un permis illégal signé et maintenu en toute
connaissance de cause. Il faisait suite à la condam-
nation de la même maire pour licenciements abu-
sifs, et encore avant, pour non-respect du code
général des collectivités locales lors du limogeage
de deux adjoints, et aussi pour « manquements
graves aux règles de sécurité du chantier » de l’école
René-Beauverie. Heureusement, de courageux Vau-
dais refusent que Vaulx soit une zone de non-droit
où la loi de la République n’est pas respectée.
C’est le même esprit de fuir la réalité que l’on re-
trouve pour le tramway où, sans avoir ni budget, ni
plan, ni planning, les élus de la majorité affirment
que « le tramway au Mas, c’est pour 2020-2026 ».
C’est mentir et jouer sur les espoirs des Vaudais, car
en effet, aucune étude de tracé n’est même prévue
sur le mandat 2020-2026. Le tramway à Vaulx Nord,
ce sera au mieux en 2032-2033. Voilà la réalité. 
Finalement, comment croire en la politique dans
notre pays, comment avoir confiance en les élus de
la République, quand tant de désillusions sont vé-
cues par des populations qui n’ont pas les moyens
d’aller en justice, ou tout simplement ont confiance
et se font avoir ! 
Mesdames, messieurs les élus de la majorité, soyez
responsables et respectueux des habitants que vous
représentez ! Respectez la loi et soyez honnêtes !

christine BErTIN, 
Marie-Emmanuelle SYrE, 

Stéphane BErTIN
www.apvv.fr

VAULX
C’EST VOUS

Opposition municipale

Les condamnations de la municipalité 
s’enchaînent
Décidément, les tribunaux ont bien du travail ces der-
niers mois. Les recours s’accumulent et les condam-
nations s’enchaînent pour la municipalité. Retraits de
délégation d’élus, licenciements abusifs, non-respect
des règles de sécurité sur le chantier de l’école René-
Beauverie... Jusqu’à la dernière en date, une condam-
nation enjoignant la Ville à supprimer et à interdire
un emplacement de stationnement qui entravait l’ac-
cès au garage d’une habitante. Cette malheureuse
Vaudaise ayant eu à recourir à la justice pour faire va-
loir une simple demande de « bon sens ». Au passage,
1200 euros, payés par le contribuable, seront versés à
la plaignante pour les frais engagés.
Comment peut-on en arriver là ? Tout ceci ne serait-il
pas symptomatique d’un exécutif qui s’est progressi-
vement enfermé dans sa tour d’ivoire et s’est éloigné
des préoccupations des habitants ? Seuls quelques-
uns décident, les autres élus suivent sans trop avoir
droit au chapitre. Et la majorité municipale, si frin-
gante en début de mandat, se fragmente irrémédia-
blement, laissant apparaître d’importantes
dissensions en son sein.
Il est temps de redonner du sens aux actions entre-
prises, de prendre des décisions pragmatiques en ma-
tière de tranquillité publique, d’urbanisation, de
logement, de propreté, de développement durable. Il
est vain d’organiser mille et une chambres d’enregis-
trement sous couvert de participation citoyenne si,
dans le même temps, la parole des habitants n’est pas
réellement prise en compte.
Les chantiers à venir seront à nouveau des tests gran-
deur réelle pour l’exécutif municipal. La construction
de la future médiathèque-maison de quartier fait par-
tie des sources d’inquiétude. La Ville sera-t-elle un
maître d’ouvrage à la hauteur des enjeux ? Saura-t-
elle maîtriser les coûts ? Les prestataires retenus, no-
tamment pour le gros œuvre, tiendront-ils les délais ?
Nous sommes légitimes à nous poser ces questions,
au regard des déboires précédents. Idem pour les fu-
tures écoles du Sud.
À un an des prochaines échéances électorales muni-
cipales qui semblent déjà être dans toutes les têtes,
l’avenir est pavé d’incertitudes pour  Vaulx-en-Velin.
Il est temps de redonner un cap à notre ville.

Philippe MOINE, 
charazède GHArOurI, 

Sacha fOrcA
vaulxcestvous@yahoo.fr

Cette page comporte les tribunes qui nous sont parvenues.



Ondulations et énergie pour l’affiche d’à vaulx Jazz
C’est au collectif Risette que l’on doit l’identité visuelle de la 31e édition
du festival À Vaulx Jazz, qui se déroulera du 11 au 30 mars : des couleurs
contrastées, évoquant les instruments par des tons dorés et cuivrés, la
nuit par un bleu sombre et l’énergie par un rose vif ; des formes ondu-
lantes symbolisant la musique ; une typographie aux
lettres dansantes, en mouvement et tout en longueur,
évoquant la silhouette de l’espace urbain vaudais. “À
vaulx Jazz, c’est une ambiance particulière, un mélange
des genres et des gens, explique le collectif. C’est un
festival qui ose, entre valeurs sûres et découvertes au-
dacieuses, défend une musique sans étiquette et pro-
pose une invitation au partage. notre proposition
graphique se veut fidèle à cet esprit si particulier : à
travers un univers imaginaire où l’instrument est
évoqué, la musique libère son énergie. on y re-
trouve des personnages créés sur de réelles pos-

tures de musiciens de jazz, un collage et un petit
brin de folie, clin d’œil aux visuels histo-

riques du festival. un voyage que chacun
peut s’approprier.” 

M.K

Pratique : soirée de présentation, 
vendredi 8 février à 19 heures au Pathé Carré de Soie.

Les rossignols vaudais
Sans trémolo et crescendo, le premier atelier de chant lyrique animé par
la cantatrice Malika Bellaribi-Le Moal s’est tenu salle édith-Piaf. Tout au
long de l’année, “la diva des cités” initiera les habitantes et les habitants
à la pratique lyrique, afin de créer, avec eux, un opéra. Rendez-vous tous
les lundis de 18 à 20 heures pour prendre part à cette aventure musicale
et humaine. 

crOIZAT SE PENcHE 
Sur LES POILuS

Ce n’est pas parce que les commémorations du centenaire de la fin
de la Première Guerre mondiale sont passées qu’il faut désormais
se désintéresser de cette page sombre de notre histoire. Les élèves
des cinq classes de CM1-CM2 de l’école Ambroise-Croizat le prou-
vent en affichant le résultat de leurs travaux pluridisciplinaires (qui
ont mobilisé la lecture, l’histoire, les arts visuels...) entrepris depuis
la rentrée de septembre. L’exposition, inaugurée fin janvier et qui
sera visible jusqu’au 14 février, s’articule autour de cinq thèmes,
que se sont répartis les différentes classes : la correspondance, les
poilus, les tranchées, le déroulement de la guerre et ses traces. En
juin et en septembre, elle se délocalisera au collège Jacques-Duclos
et sera également visible lors des commémorations de l’Armistice
en novembre. D’ici-là, les CM1-CM2 se seront penchés sur la Se-
conde Guerre mondiale, et auront rencontré Lili Leignel, rescapée
des camps de concentration nazis de Buchenwald et de Bergen-
Belsen. R.V

L’incroyable histoire 
du facteur cheval
De Nils Tavernier 
Avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta 
et Bernard Le Coq
Genre : comédie dramatique française

À la fin du 19e siècle, Joseph-Ferdinand Cheval est un simple
facteur qui sillonne la Drôme de village en village. Solitaire, il est cham-
boulé quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur union
naît Alice. Pour cette enfant, le facteur Cheval veut construire, de ses
propres mains, un incroyable palais. Jamais épargné par les épreuves de
la vie, cet homme ordinaire n’abandonnera pas et consacrera 33 ans à
bâtir une œuvre extraordinaire : "Le Palais idéal". Dans ce long-métrage
plein de poésie, Nils Tavernier sublime l’œu-
vre du facteur Cheval, un doux rêveur incarné
par Jacques Gamblin, dont l’interprétation
n’efface en aucun cas le rôle joué par son
épouse Philomène, Laetitia Casta à l’écran.
Les décors sont magnifiés par la caméra pour
créer un film hors du temps et humaniste. 

Aux Amphis, 
Mercredi 13 février à 14h30 
vendredi 15 février à 18 heures
Samedi 16 février à 17 heures
Dimanche 17 février à 14 heures

Rand’O Givrée, dimanche 3 février au Grand Parc. 
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À VOL D’OISEAu, 1110 kilomètres séparent Vaulx-en-Velin de Chlef, en Algérie. La
main tendue, une femme à l’énergie débordante rapproche ces deux communes :
Nassera Bouragbi-Malek. Depuis 1998, elle préside l’Association Solidarité enfants
d’Algérie (Asea). “nous l’avons créée comme une réponse à la décennie noire qu’a
connue ce pays. pour nous, c’était impossible de voir toutes ces images sans bouger”,
se souvient la quinquagénaire, citant par exemple la Madone de Bentalha(1), qui
a durablement marqué les esprits. “la première chose qu’on a faite, c’est d’organiser
un grand gala de solidarité pour récolter des fonds, avant d’aller en Algérie pour dres-
ser un état des lieux des besoins, reprend-elle. sur place, nous avons rencontré la
psychologue Fatima Zohra Karadja, militante des droits des femmes et des enfants”.
Son travail pour que puissent cohabiter les orphelins dont les parents ont été tués
et ceux dont les parents ont tué a beaucoup touché la délégation. “C’est une per-
sonne extraordinaire qui a œuvré sans relâche pour panser les plaies d’une société
déchirée”, souligne la Vaudaise, pleine d’admiration. un souvenir lui revient : “lors
de ce voyage, nous avons assisté à une manifestation dont le mot d’ordre était « l’Al-
gérie se relèvera grâce aux femmes ». C’est bel et bien ce qui est arrivé”.

L’association monte ensuite un espace multimédia dans une école de Sidi Hamed,
rénove une pouponnière à Alger, un orphelinat à Boumerdès, intervient au centre
pour les femmes violées de Bou Ismaïl, vient en aide aux populations sinistrées
par les inondations de Bab El Oued et lance un programme d’échanges pour des
jeunes des deux rives de la Méditerranée. “en 2006, nous avons reçu un message
du centre Amal pour les enfants inadaptés de Chlef, qui disait : vous intervenez beau-
coup dans la région d’Alger, pourquoi ne pas venir travailler chez nous aussi ?”.

une militante infatiguable
Pour la passionnée de basket – membre de la sélection nationale algérienne de
1982 à 1986 –, saisir cette balle au bond a été une évidence. Ce centre, situé dans
l’une des régions les plus durement touchées par les années de plomb, était dans
un triste état. “J’en ai encore le frisson. l’endroit était complètement délabré, le toit
tombait, il y avait de l’amiante partout... ”, se remémore l’éducatrice spécialisée qui
travaille, par ailleurs, à l’institut médico-éducatif (IME) yves-Farge de Vaulx. 
Au terme de six ans de recherche de financements et de luttes administratives, la
tenace Nassera est parvenue, avec son équipe, à reconstruire le centre de jour Amal,
grâce au soutien de la Ville de Vaulx-en-Velin, des autorités locales, du groupe Ca-
sino, d’entrepreneurs vaudais et algériens, et de beaucoup d’habitants. 
Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, elle a convaincu la fondation Œuvre des villages
d’enfants (OVE)(2) de s’associer au projet pour mettre en place un cycle de formation
à destination des équipes. “le travail engagé est énorme. il a non seulement permis
de passer de 70 enfants accueillis à 200, mais en plus, il participe à changer le regard
porté sur le handicap. et ça, c’est un immense soulagement pour les familles”, soutient
Nassera Bouragbi-Malek, qui s’est lancée, depuis, dans un autre chantier : la créa-
tion d’un établissement et service d’aide par le travail (Esat), afin de favoriser l’in-
sertion sociale et professionnelle des adultes handicapés. “Ce sera un établissement
pilote, comme il n’en existe nulle part en Algérie”, note la présidente, qui a reçu, là
encore, l’appui de la Municipalité vaudaise et de l’état algérien. 
“nassera a un grand sens des valeurs. par son enthousiasme contagieux, elle réussit
à fédérer tous ceux qui l’entourent”, assure Samir Benbaibeche, 28 ans, membre de
l’association. “pour moi, le futur, c’est cette génération incarnée par samir, sabrina,
leïla, Myriam, nawel ou encore Yacine, considère l’infatiguable militante. Des jeunes
qui étaient tout petits quand nous avons créé l’Asea et qui reprennent peu à peu le
flambeau. ils ont plein d’idées, veulent diversifier nos actions en s’ouvrant à d’autres
régions, à la question de l’accès aux soins et à la construction d’un orphelinat. Avec
eux, la flamme n’est pas près de s’éteindre”. 
Selon un proverbe algérien, “un feu lointain ne réchauffe point”. Nassera Bouragbi-
Malek le fait mentir depuis plus de 20 ans : l’incandescence de son engagement
n’a que faire de ce millier de kilomètres qui l’éloignent de la patrie de Kateb yacine
et yasmina Khadra. Au contraire, cela le rend plus ardent encore.

Maxence Knepper

(1) Photo de Hocine Zaourar montrant une femme foudroyée par la douleur après le massacre de sa famille par les groupes
islamistes armées (GIA) à Benthala, en septembre 1997.
(2) OVE gère des équipements médicaux éducatifs et notamment l’IME Farge.

L’Asea est une réponse à la décennie noire qu’a
connue l’Algérie. Pour nous, c’était impossible de voir
toutes ces images sans bouger”
“Depuis 20 ans, Nassera Bouragbi-Malek déplace des montagnes pour venir en aide 

aux enfants algériens porteurs de handicap, et notamment ceux de la ville de Chlef. 

NasseraBouragbi
Malek

Chlef de file
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• Hôtel de ville 
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 80 80
• Palais des sports Jean-capiévic 
2 rue Hô-Chi-Minh
• centre culturel communal charlie-chaplin
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 81 18
• MJc 
13 avenue Henri-Barbusse – Tél : 04 72 04 13 89
• centre social Georges-Lévy 
place André-Bollier – Tél : 04 78 80 51 72
• centre social Jean et Joséphine-Peyri 
rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 76 39
• centre social du Grand-vire 
23 rue Jules-Romain – Tél : 04 78 80 73 93
• Espace frachon 
3 avenue Maurice-Thorez – Tél : 04 72 04 94 56
• Espace carco
20 rue Robert-Desnos – Tél : 04 78 80 22 61
• Espace carmagnole 
8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté 
Tél : 04 72 14 16 60

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

Lycéens étrangers cherchent familles d’accueil    
Grâce au travail du Centre d’échanges 
internationaux (CEI), de jeunes étrangers viennent
passer quelques mois dans des établissements 
scolaires français et vivent en immersion dans 
une famille pendant toute la durée de leur séjour. 
Allemands, Mexicains ou encore Italiens, ils ont soif
de découvrir un autre mode de vie, de partager
leurs expériences tout en perfectionnant leurs
connaissances de la langue et de la culture 
françaises. L’association cherche des familles 
intéressées par l’aventure.
Renseignements : Andrée Arlin, andarlin@free.fr. 
Tél, 04 78 36 32 27 / 06 86 01 69 90. 
www.cei-etudes-etranger.fr

uTILE

Enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) effectue depuis de nombreuses années,
tous les trimestres, une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. Elle permet de déterminer combien
de personnes ont un emploi, sont au chômage, ne travaillent pas ou sont retraitées. C’est la seule source fran-
çaise permettant d’estimer le chômage selon les règles internationales en vigueur. Elle apporte également
de nombreuses informations sur l’état et l’évolution du marché du travail et fournit des données originales
sur les professions, l’activité des femmes ou des jeunes, sur la durée de travail, les emplois précaires. C’est
enfin une source d’information très importante sur l’évolution des conditions de travail, des parcours profes-
sionnels et de la formation des personnes de 15 ans ou plus.
À cet effet, tous les trimestres, 67 000 logements sont enquêtés, tirés au hasard sur l’ensemble du territoire.
Ils seront enquêtés six trimestres consécutifs, la première et la dernière enquête par visite au domicile des en-
quêtés, les enquêtes intermédiaires par téléphone. La participation des enquêtés est fondamentale, car elle
détermine la qualité des résultats. un(e) enquêteur(trice) prendra contact avec les enquêtés. Il (elle) sera
muni(e) d’une carte officielle l’accréditant. Les réponses resteront strictement anonymes et confidentielles. 

Enquête publique

une enquête publique est ouverte juqu’au 1er mars sur la demande d’autorisation présentée par la société Del
Signore (2 rue Jean-Corona), en vue de régulariser ses activités de traitement de surface. Le dossier est consul-
table au service municipal Environnement (immeuble Le Copernic, 2e étage, 19 rue Jules-Romains, du lundi
au vendredi de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures) et sur le site internet www.rhone.gouv.fr/Politiques-pu-
bliques/Environnement-developpement-durable-risques-naturels-et-technologiques/Installations-classees-
pour-la-protection-de-l-environnement/Enquetes-publiques-procedure-autorisation/Arretes-d-ouverture-d-e
nquete-et-resumes-non-techniques.
Les observations formulées devront être consignées sur le registre d’enquête ou transmises par correspondance
ou par e-mail (ddpp-environnement-enquetes@rhone.gouv.fr).
La commissaire-enquêteur tiendra des permanences mercredi 13 février et lundi 18 février, de 13h30 à
17 heures au service Environnement. À l’issue de l’enquête publique, le rapport et les conclusions seront consul-
tables, pendant un an, à la mairie, en préfecture et sur le site www.rhone.gouv.fr. 

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

APPEL Au DON
• Suite à un incendie à Vaulx-en-Velin, l’association
humanitaire Vivres et greniers appelle à un don d’une
camionnette pour continuer sa mission, merci aux
Vaudaix et aux Vaudaises, tél : 06 81 30 04 57

DIvErS
• Vds joli sac à main Lancaster, excellent état, modèle
authentique, noir corbeau, cuir vachette, prix : 28
euros ; 2 multi-packs Epson pomme modèle T1295,
neufs, dans emballage d’origine jamais ouvert, vali-
dité : 31/05/21, prix : 50 euros ; tél : 06 10 09 05 13.

• Vds aspirateur Baucknecht TV 1200 W, prix : 20 euros
; blouson en cuir noir très bon état, taille L, prix : 30
euros ; veste ¾ mi-saison, prix : 10 euros ; tél : 06 17
76 15 50.
• Vds lit bois avec un grand tiroir pour bébé ou enfant
de moins de 3 ans avec ses accessoires + un matelas
neuf, dimensions du lit : 124 x 66 cm, état neuf, prix :
60 euros ; tél : 06 81 30 04 57.
• Vds grande étagère noire, prix : 15 euros ; meuble
TV, prix : 15 euros ; grande armoire à linge, prix : 100
euros ; tél : 09 52 71 95 92.
• Vds six chaises style Louis-Philippe, prix : 200 euros
; buffet bas blanc, prix : 100 euros ; vitrine en cerisier
rose, prix : 100 euros ; commode, prix : 50 euros ; cof-
fre-fort encastrable, prix : 100 euros ; tél : 06 17 50 46
61.

IMMOBILIEr vENTE
• Vends T4 de 71m2, chemin de Godille, 2 chambres,
salle à manger avec parquet, balcon avec véranda, ca-
gibi, cave, double vitrage, gaz de ville, interphone,
parking privé, proche centre-ville, bus et école, prix :
70 000 euros ; tél : 06 01 28 52 67.

� Petites annonces

Pour paraître dans le journal du 20 février, les petites annonces devront parvenir
avant le 15 févrieren utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites
annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.

Vaulx-en-Velin Journal vous offre la possibilité de faire publier une petite annonce
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Découpez ce coupon, et envoyez-le à l’adresse suivante :
Vaulx-en-Velin journal/Petites Annonces, Hôtel de Ville - Place de la Nation
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Les rendez-vous de

l’emploi
La Ville de Vaulx-en-Velin met en place, 

en partenariat avec les acteurs locaux de l’emploi,
une rencontre mensuelle afin de mettre en 

relation directe recruteurs et candidats
autour d’offres d’emploi, de découvertes de métiers

et d’entrées en formation. 

Le prochain rendez-vous aura lieu 
le jeudi 21 février à 9 heures 

centre culturel charlie chaplin
autour du thème

LES MéTIErS DE LA SécurITé

contact : 07 78 66 59 38

Grand débat national : la parole des vaudais

Annoncé par le Président de la République Emmanuel Macron, le Grand débat na-
tional lancé mardi 15 janvier s’articule autour de quatre grands thèmes : transition
écologique, fiscalité, organisation de l’état, démocratie et citoyenneté.
C’est dans ce cadre que Vaulx-en-Velin a installé, dans le hall de l’Hôtel de Ville et à
la mairie annexe du Sud, une urne destinée à recevoir, jusqu’au 15 mars, les doléances
et propositions des Vaudais à l’attention du Président de la République, du gouver-
nement et des parlementaires. On peut aussi donner son avis sur le site :
www.gouvernement.fr/le-grand-debat-national.

Il est l’heure, mon senior...

... de s’inscrire au traditionnel repas de l’amitié
des seniors vaudais ! Celui-ci aura lieu mercredi
3 ou jeudi 4 avril à midi au Centre culturel com-
munal Charlie-Chaplin. Il est offert par la Ville
à tous les retraités vaudais de 70 ans et plus,
ainsi qu’à leur conjoint. On peut s’inscrire
jusqu’au vendredi 15 février auprès du service
municipal des Retraités (43 avenue Gabriel-Péri
ou 04 72 04 78 40) ou à la mairie annexe du
Sud (4 rue Joseph-Blein ou 04 72 37 53 15) en
indiquant ses préférences (menu poisson ou
menu viande). un transport en car (à partir de
11 heures pour l’aller et vers 17 heures pour le
retour) est possible sur demande.
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un vide-grenier salle Jara
L’association des parents d’élèves de l’école Vilar, 

En harmonie, organise un vide-grenier 
samedi 23 février, salle Jara (rue Lesire) 

de 9 à 17 heures. Les inscriptions sont possibles 
par e-mail : enharmonie1@yahoo.com 

(nombre de place limité). 

Des ateliers pour faire soi-même
La Maison pour agir organise deux ateliers : 

“partage de recettes cosmétiques” et “plaisir en 
cuisine” dans ses locaux au 13 chemin de la Ferme.

Vendredi 8 février, de 14 à 16 heures, il sera donc
possible de confectionner ses cosmétiques. 

Mercredi 13 février, de 9h30 à 13 heures, un atelier
cuisine suivi d’une dégustation sera proposé.
Inscriptions par téléphone au 06 49 59 14 59. 

La Journée de l’étrange prend 
ses quartiers à vaulx

La première Journée de l’étrange s’installera 
au Cirque Imagine, dimanche 24 février. 

Au programme : une conférence des frères Igor et
Grichka Bogdanoff, des découvertes et 

un show de l’hypnotiseur Cyrille Arnaud. 
Plus d’infos sur www.la-jde.com.

Des marines chez Prestantine
Jusqu’à fin mars, l’association L’Artistorium expose
sur les murs du restaurant d’entreprise Prestantine
(10 rue Louis-Duclos - ouvert les midis du lundi au
vendredi), les travaux des participants à ses cours 

de peinture du samedi matin, réunis sous le thème
commun “Les Bateaux au port”.

www.artistorium-asso.com

rentrée 2019 : c’est parti pour les inscriptions 
Votre enfant va rentrer pour la première fois 

en maternelle ? Vous venez d’emménager ? Vous
avez changé d’adresse ? Même si la rentrée de sep-

tembre peut sembler lointaine, il n’est pas trop tôt :
les inscriptions scolaires débuteront lundi 11 février
et s’achèveront vendredi 17 mai. Elles s’effectueront

à l’Espace famille de l’Hôtel de Ville (2e étage, 
04 72 04 81 51, gufamilles@mairie-vaulxenvelin.fr)

ou de la mairie annexe du sud (rue Joseph-Blein, 
04 72 37 53 15). Avant de s’y rendre, il faut prendre

rendez-vous surwww.vaulx-en-velin.fr ou 
au 04 72 04 81 51. On peut récupérer le dossier

d’inscription à l’Espace famille ou en télécharge-
ment sur le site Internet de la Ville. Pour les enfants

déjà scolarisés, les réinscriptions à la restauration
scolaire et aux activités péri- et extra-scolaires 

débuteront en avril.

EN BrEf

MEr06fév
réunion d’information sur le projet de jardin par-
tagé dans le quartier Chénier, à 18 heures à la salle
des Mandolines, 61 route de Genas. Contact : Sarah
Mathé, 06 86 01 68 04 ou contact@lepassejardins.fr.

JEu07fév
Marche ouverte à tous les âges, départ au service des
Retraités à 13 heures. Munissez-vous de deux tickets
TCL et de chaussures adaptées. Inscription obligatoire
au 04 72 04 78 40.
colloque : “Lutter contre le racisme, l’antisémitisme
et les discriminations : un défi républicain” de 13h30
à 18h30 au Centre culturel Charlie-Chaplin, place de
la Nation (lire pages 8 et 9).
concerts des groupes The Wow Signal, Black Friday,
BATM, Drink Monday, Last On Ride, Silk’n Beer et Clan-
destino, à partir de 19 heures au Warmaudio, 29 rue
Wilson, Décines-Charpieu. 2€. Dans le cadre du Fes-
tival de musiques acutelles amplifiées (lire page 6).
conférence “Astronomie et astrologie, différences
d’hier et d’aujourd’hui”, de Daniel Kunth, astrophysi-
cien à l’Institut d’Astrophysique de Paris, et Serge
Bret-Morel, zététicien. Pour adultes et ados. Entrée
libre, à 20 heures au Planétarium, place de la Nation.

vEN08fév
Les matinales du vendredi, rencontre sur le thème
des troubles psychiques et des conséquences pour les
proches, avec le Conseil local de santé mentale et l’as-
sociation unafam, de 9h30 à 12h au service Handicap,
41 avenue Gabriel-Péri. Lire page 3.
Présentation de la programmation du festival À
Vaulx Jazz, à 19 heures au Pathé Carré de Soie, Pôle
commercial et de loisirs, 2 rue Jacquard (lire page 12).
concerts du département de musique ancienne et
des groupes Château Lagourde, NFN, Blastorm, King
Crimson ProjeKt et Revival, à partir de 19h30 à la MJC,
13 avenue Henri-Barbusse. 2€. Dans le cadre du Fes-
tival de musiques actuelles amplifiées (lire page 6).

SAM09fév
Tournoi Emiliano-Sala u9, organisé par l’Olym-
pique de Vaulx, de 9 à 18 heures au Palais des Sports,
place de la Nation, au gymnase Rousseau, 3 rue Hô-
Chi-Minh et au gymnase Blondin, 1 rue Maximilien-
de-Robespierre.
Journée de l’Outre-mer, de 12 à 2 heures au Centre
culturel Charlie-Chaplin. Projections, débat, musique
et restauration sur place (lire page 16). Entrée libre.
Stage de percussions africaines, de 14 à 17 heures
à l’Espace Carmagnole, 8 avenue Bataillon-Carma-
gnole. Organisé par l’association Wamato. 1 cours : 30
euros, 2 cours : 50 euros. Infos : 06 50 91 97 62 ou as-
sowamato@gmail.com.
Loto du groupe autonome du centre social Lévy, à 14
heures à la salle Jara, rue Lesire. Prévente : quatre car-
tons pour dix euros. Sur place : trois cartons pour huit
euros. Buvette et petite restauration. Tél : 04 78 80 51
72 / 06 12 20 34 68.
concerts des ados de trois ateliers du collège Aimé-
Césaire et des groupes It’s Sad, Allstars, Three, 7
Deadly Sins et Funkaliser, à partir de 15 heures au
Conservatoire de musique, 55 rue de la République.
Entrée libre. Dans le cadre du Festival de musiques
amplifiées (lire page 6).
football, D2, uS Vaulx vs. FC Savigny, à 18 heures au
stade Aubert, rue Alfred-de-Musset.
ciné-repas à partir de 19 heures au Centre social
Peyri, rue Joseph-Blein. Organisé par l’association Wa-
mato. Projection du film Balaa, échange avec l’équipe
artistique, découverte de la danse afro-contempo-
raine, concert. 8 euros (5 euros pour les Vaudais).

concert Résonance, par les classes d’accordéon, de
clarinette, de formation musicale et l’ensemble vocal
Euterpe du Conservatoire de musique et de danse, à
19h30 en l’église Saint-Thomas, 18 avenue Pablo-Pi-
casso. Entrée libre.
cabaret jazz avec les groupes As Record et Vaulx
Voices et un groupe de jazz de Tassin-La-Demi-Lune,
à partir de 20h au Conservatoire de musique, 55 rue
de la République. Entrée libre. Dans le cadre du Festi-
val de musiques amplifiées (lire page 6).

DIM10fév
Tournoi Emiliano-Sala u12 et u13, organisé par
l’Olympique de Vaulx, de 9 à 18 heures au Palais des
Sports, 2 rue Hô-Chi-Minh, au gymnase Rousseau, 3
rue Hô-Chi-Minh et au gymnase Blondin, 1 rue Maxi-
milien-de-Robespierre.
vaudaises en sport, séance de fitness gratuite à
destination du public féminin, dès douze ans, de 10
à 12 heures au gymnase Jesse-Owens, 47 rue Ana-
tole-France. Garderie sur place pour les enfants à par-
tir de deux ans.
Stage de balafon, de 14 à 17 heures à l’Espace Car-
magnole, 8 avenue Bataillon-Carmagnole. Organisé
par l’association Wamato. 1 cours : 30 euros, 2 cours :
50 euros. Infos : 06 50 91 97 62 ou
assowamato@gmail.com.
football, D3, Olympique Vaulx vs. Anatolia, à 15
heures au stade Ladoumègue, avenue Gabriel-Péri.

LuN11fév
Point information handicap, avec l’association
unafam, pour les aidants de proches en souffrance
psychique. Accueil individuel sans rendez-vous, de 14
à 16 heures au service Handicap, 41 avenue G.-Péri.
réunion d’information sur le Contrat local de
santé, à 18h30 à l’Hôtel de Ville, place de la Nation.
Lire page 3. Infos : 04 72 04 81 39 ou
projetsante@mairie-vaulxenvelin.fr.

MAr12fév
Thé dansant, à 14 heures à la salle édith-Piaf, 41
avenue Gabriel-Péri. Organisé par le Conseil des se-
niors. Participation : 5 euros. Inscription au service des
Retraités ou par téléphone au 04 72 04 78 40.

MEr13fév
repas de l’association Cœur de cité, à 12 heures à
l’Espace Carco, rue Robert-Desnos. Salade, couscous,
café/thé, makrout, dix euros. Réservation : 04 78 80
22 61 / 06 03 09 70 89.
réunion d’information sur le Contrat local de
santé, à 18h30 à à la mairie annexe du Sud, 4 rue Jo-
seph-Blein. Lire page 3. Infos : 04 72 04 81 39 ou pro-
jetsante@mairie-vaulxenvelin.fr.

JEu14fév
Pause-café, de 14 heures à 16h30 à la salle édith-
Piaf, 41 avenue Gabriel-Péri. un après-midi convivial
avec la Ville de Vaulx-en-Velin et Les Petits frères des
pauvres, pour se retrouver autour d’un café, discuter,
lire, échanger... Participation : 1 euro.
concert de Vicky Gin, à 19h30 au Café Zola, 5 bis rue
émile-Zola. Entrée libre.
concert de Grand Corps Malade, à 20h30 au Centre
Charlie-Chaplin, place de la Nation (lire page 6).

vEN15fév
rencontres du Planétarium, à 10 heures, au Pla-
nétarium, place de la Nation. Séance découverte de
l’univers, inscription obligatoire au 04 72 04 78 40.

SAM16fév
Sortie culturelle au Musée des Tissus de Lyon, or-
ganisée par la MJC. “Visite touche-à-tout” sur inscrip-
tion au 04 72 04 13 89.

rencontres de robotique, de 10h30 à 17h30 au
Centre culturel Charlie-Chaplin, place de la Nation.
Organisées par l’association Planète Sciences Au-
vergne-Rhône-Alpes. Démonstration et compétition
de robots conçus par des équipes d’enfants (scolaires,
clubs...). Lire page 16.
football, N3, FC Vaulx vs. FC bourgoin-Jallieu, à
18 heures au stade Jomard, avenue Paul-Marcellin.
festival d’humour, Vaulx mieux en rire, à 19h30,
salle Jara, rue Jean-Lesire. Pass deux soirées : 10 euros.
Infoline : 06 35 18 22 47. Lire page 6.

DIM17fév
Dévoilement de la plaque en hommage à Ji-
hane Haddad et Séphora Zozime, à 15 heures au
Palais des Sports, place de la Nation, en présence des
familles et amis.
Handball féminin, Asul VV (D2) vs. Entente Noisy-
Le-Grand/Gagny, à 16 heures au Palais des sports,
place de la Nation.
festival d’humour, Vaulx mieux en rire, à 19h30,
salle Jara, rue Jean-Lesire. Entrée 10 euros. Infoline :
06 35 18 22 47. Lire page 6.

LuN18fév
Jeux, café et convivialité, de 13h30 à 16h30 à la
salle édith-Piaf, 41 avenue Gabriel-Péri. Après-midi
organisé par le Conseil des seniors.
réunion de présentation du projet de parking du
stade Aubert, à 18 heures à la mairie annexe du Sud,
4 rue Joseph-Blein. Réunion dédiée aux membres des
clubs sportifs.

MEr20fév
contes et jeux du monde, à 14 heures à la salle
édith-Piaf, 41 avenue Gabriel-Péri. Après-midi ouvert
à tous organisé par le Conseil des seniors.
réunion de présentation du projet de parking du
stade Aubert, à 18 heures à la mairie annexe du Sud,
4 rue Joseph-Blein. Réunion ouverte aux habitants.

SAM23fév
vide-grenier de l’association En harmonie, de 9 à
17 heures (lire ci-contre).
Hommage au groupe Manouchian, à 10 heures
au square Manouchian, en présence de représenta-
tions consulaires. Suivi de lectures de textes et d’un
hommage musical à la Mairie annexe du Sud (32 rue
Alfred-de-Musset), puis d’un buffet. Lire page 3.

DIM24fév
vaudaises en sport, séance de fitness gratuite à
destination du public féminin, dès 12 ans, de 10 à
12 heures au gymnase Jesse-Owens, 47 rue Anatole-
France. Step, circuit training, marche sportive. Garde-
rie sur place pour les enfants à partir de deux ans.

� Agenda

2019, année très cochonne

Pour fêter dignement l’entrée dans l’année du cochon de
terre, mardi 5 février, rendez-vous dimanche 10 février
dans le quartier chinois de Lyon, à La Guillotière. L’Asso-
ciation des Chinois de Lyon et de la région Auvergne-Rhône-Alpes y organise les festivités du Nouvel an, sym-
bolisées par les traditionnelles “danses des lions” qui ont pour but de chasser les mauvais esprits et d’apporter
la prospérité aux commerçants et restaurateurs. On pourra également déguster des spécialités culinaires venues
d’une grande partie de l’Asie orientale, puisque cette fête n’est pas célébrée qu’en Chine, mais également dans
beaucoup de ses pays voisins. Bref, c’est l’occasion idéale de (re)découvrir ce coin du septième arrondissement
lyonnais, qui constitue le plus grand “Chinatown” de France en-dehors de la région parisienne.

� Nouvel An chinois, dimanche 10 février de 11h30 à 18 heures
� Rue Passet, Lyon 7e

� www.aclyr.org

Ailleurs dans la métropole...
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Depuis 2017, l’association Lyon Outre-mer met l’accent sur les territoires et départements ultramarins pour valoriser leurs spécificités 
et rappeler à tous que la France n’est pas qu’un hexagone. 

cap sur l’Outre-mer !

Plus de 20 ans qu’elle est active et ce n’est pas prêt
de s’arrêter. L’association Lyon Outre-mer plonge ses
racines à Vaulx-en-Velin et a été fondée à la fin des
années 1990 par Claudine yoyo, Franciane Astasie et
Jean-Bernard Louves, avec la volonté de promouvoir
la culture et le patrimoine ultramarin. un de ses pre-
miers chevaux de bataille a été la célébration de la

Journée commémorative du souvenir de l’esclavage
et de son abolition, organisée chaque 10 mai à
Vaulx-en-Velin avec la participation de l’Espace pro-
jets interassociatifs (EPI). Acteur de la vie locale, Lyon
Outre-mer prend aussi pleinement part à la célébra-
tion de la Journée internationale des Droits des
femmes, chaque 8 mars. 

focus sur Lyon Outre-merAu programme :
12 heures : Accueil des participants et présentation des différents stands et exposants
14 heures : mot d’accueil et de bienvenue de la maire de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy, allocution
de l’association Lyon Outre-mer et présentation de la journée. 
14h30 : projection du film, “Rose et le soldat” de Jean-Claude Flamand-Barny (drame historique).
16 heures : Table ronde et débat sur le thème “Visibilité et représentativité des Outre-mer dans le
paysage artistico-médiatique” en présence de différents intervenants. 
18 heures : performances artistiques des associations (musique, chant, danse et poésie) : Kaioi,
Ascaly, Sol Antilles Events, Tambou K-raïb, 7 semaines, Métiss Mawon).
De 20 à 2 heures : dégustation en musique et soirée festive. 

SI ON PARLE des DOM-TOM, on évoque sou-
vent le soleil, la mer et le sable fin. Ce cliché
simpliste et réducteur a la vie dure. Pourtant,
loin de la France métropolitaine, ce sont des
enjeux climatiques et sociaux très importants
qui se jouent. Plus localement, pour de nom-
breux ultramarins installés depuis des années
dans l’Hexagone, c’est une autre question qui
se pose : celle de faire partager une histoire
de France plus riche qu’il n’y parait. 
C’est pour toutes ces raisons que l’association
Lyon Outre-mer organise, au Centre culturel
Charlie-Chaplin, une nouvelle édition de la
Journée de l’Outre-mer, samedi 9 février. Plus
qu’un temps festif, il s’agit d’un événement ci-
toyen et culturel pour permettre à tous de dé-
couvrir la diversité de la France, à travers
plusieurs fuseaux horaires ! Après une pre-
mière édition consacrée à la culture et une
deuxième aux langues, ce nouveau rendez-
vous se déclinera sur le thème : “visibilité et
représentativité des outre-mer dans le paysage
artistico-médiatique”. Même si de nombreux
artistes, auteurs ou personnalités sont origi-
naires des départements et territoires d’Ou-

tre-mer, comme Aimé Césaire ou Alexandre
Dumas, le paysage français est assez mono-
chrome. “si des avancées en matière de repré-
sentativité ont eu lieu au cours des dernières
années, on constate, sans vouloir susciter de po-
lémiques, que dans le domaine artistique et

médiatique français, on voit relativement peu
d’ultramarins”, indique Jean-Bernard Louves,
président de Lyon Outre-mer. Ce sera l’objet
du temps fort de cette journée : une table
ronde, à 16 heures, avec Greg Germain (acteur
et producteur), Jean-Claude Flamand-Barny

(réalisateur), Dominique Wolton (sociologue)
et Denis Pourawa (dramaturge et réalisateur).
Avec le public, ils tenteront de décrypter ce
point et d’apporter une réflexion constructive. 
une troisième édition à vaulx-en-velin
La Journée de l’Outre-mer est un événement
qui s’ancre dans la vie locale. Elle existe à
Vaulx-en-Velin depuis 2017. “Célébrer cette
journée prend tout son sens ici, dans cette ville
qui est l’une des rares de l’agglomération à com-
mémorer le 10 mai, date de l’abolition de l’es-
clavage, reprend le président de Lyon
Outre-mer. notre volonté est de fédérer autour
de ces départements et territoires et de rassem-
bler les différentes cultures que l’on y retrouve.
pour ce faire, de nombreuses associations seront
présentes pour permettre au plus grand nombre
de découvrir le folklore, la musique et la gastro-
nomie des DoM-toM”. Toute la journée, le pu-
blic en apprendra plus sur le terroir ultramarin.
Dès 18 heures, les performances des associa-
tions permettront à tous de voyager. Pour finir
sur unr note festive, à partir de 20 heures, la
musique prendra possession de la salle. 

Rochdi Chaabnia

Samedi 9 février
centre culturel

charlie-chaplin, 
place de la Nation.

ENTréE LIBrE


