
Ça jazze toujours !
Du 11 au 30 mars, à Vaulx Jazz revient... 

� Lutte contre le racisme, l’antisémitisme
et les discriminations : le plan vaudais salué

Quatre ans après le lancement du
Plan territorial de lutte contre le ra-
cisme, l’antisémitisme et les discri-
minations, il y avait foule, jeudi
7 février, pour participer au grand
colloque “Faire reculer le racisme,
l’antisémitisme et les discrimina-
tions, un défi républicain” qui a
permis de l’évaluer et d’en dresser
des perspectives. à cette occasion,
François Hollande, Frédéric Potier,
Plantu ou encore Doudou Diène
ont salué l’exemplarité de Vaulx-
en-Velin en la matière. lire p.3

Temps fort de la vie culturelle 
vaudaise, à Vaulx Jazz fait un retour
tonitruant et sacre le printemps. 
Métissages, belles rencontres et 
artistes de génie : toutes les facettes 
du jazz (mais pas que) défileront 
dans la ville. Une chose est sûre : 
ça va jazzer ! lire p.8 et 9
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� Ouverture en vue pour l’école Beauverie
Le 5 mars, les écoliers feront leur rentrée dans les locaux lire p.3

� Conseil municipal : le centre social 
du Mas du Taureau sur de bons rails
Le futur équipement au cœur des débats lire p.4 

� Une plaque pour Jihane et Séphora
Cérémonie émouvante en hommage aux disparues lire p.7

� Journée des droits des femmes 
à Vaulx, le 8 mars se déclinera tout au long du mois lire p.16
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9 FE
V

Célébrer la diversité
de la culture française

La Journée de l’Outre-mer, orchestrée par 
l’association Lyon Outre-mer, a permis aux
nombreux visiteurs du Centre Chaplin de danser,
s’émerveiller, fredonner et se délecter des 
cultures des départements et territoires 
ultra-marins. “Vaulx-en-Velin joue son rôle 
d’espace de découvertes et de rencontres”,
a souligné la maire, Hélène Geoffroy. Le public 
a particulièrement apprécié la table ronde sur 
la visibilité des ultra-marins dans le paysage 
artistico-médiatique, les concerts et l’exposition
du photographe guyanais Patrick Bafon. 

18 FE
V

Boys Boys Boys 
Premier échauffement d’à Vaulx Jazz : eaux
colorées, boule à facettes... La piscine Jean-
Gelet s’est transformée en danceflorr géant
grâce au set musical de Michel & Michel, sur
lequel les plus courageux se sont déhanchés.
Tout au long de la soirée, les DJs ont fait revivre 
les très riches heures de la musique des eighties,
celles de Sabrina et de son maillot de bain
légendaire. Des bébés aux mémés, tout le
monde a profité du bar à cocktails et des
activités sportives et ludiques (aquavolley,
aquabike, trampoline, aquaboxing...) proposées
par l’énergique équipe de la piscine municipale.  

14 FE
V

Grand Corps, 
grandes chansons

“Quand tu voulais faire du sport mais qu’tu t’es
bien planté ; un stylo, des métaphores, ça peut
faire un beau plan B”... Et quel plan B ! 
Jeudi 14 février, le chanteur et slameur Fabien
Marsaud, alias Grand Corps malade, a exposé le
sien au Centre culturel Chaplin, devant une salle
comble et plus qu’enthousiaste. Tout au long de
son tour de chant, l’artiste a abordé la paternité,
la vie parisienne, les travers de l’être humain et
de notre société. 

17 FE
V

Le rire sous toutes ses formes 
La première édition du festival Vaulx mieux 
en rire, organisé par l’association Ouhlala Lyon,
a battu son plein, samedi 16 et dimanche 
17 février, salle Jara. Deux soirées durant, vingt
humoristes ont défilé sur les planches, 
permettant au public de découvrir l’univers 
du glob- trotteur Sisou (notre photo), le talent
de la très jeune Darine - à peine 10 ans - 
ou encore l’humour sociologique d’Abdel. 
L’association donne rendez-vous mardi 30 avril 
à la Bourse du Travail, à Lyon, pour les Lions 
du rire. 

16 FE
V

Oh mon robot !
De nombreux geeks se sont retrouvés
au Centre Chaplin pour la nouvelle édition 
des Rencontres de robotique organisées par 
l’association Planète Sciences Aura. 
La finale régionale des Trophées de robotique, 
où les 8-18 ans font s’affronter des robots qu’ils
ont conçus et programmés, a été remportée 
par l’équipe l’Atome de montagne, qui ira 
à Paris les 6 et 7 avril, porter les couleurs de 
la région. Le challenge réunissant les écoles
vaudaises a été remporté par les élèves 
de l’école Pierre-et-Marie-Curie. 
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QuATRE AnS après le lancement du Plan ter-
ritorial de lutte contre le racisme, l’antisémi-
tisme et les discriminations, il y avait foule,
jeudi 7 février, pour participer au grand col-
loque “Faire reculer le racisme, l’antisémitisme
et les discriminations, un défi républicain” qui
a permis de l’évaluer et d’en dresser des pers-
pectives. Et ce, devant de nombreux invités,
dont François Hollande, ancien Président de la
République, Frédéric Potier, délégué intermi-
nistériel à la lutte contre le racisme, l’antisé-
mitisme et la haine anti-LGBTI, David
Kimelfeld, président de la Métropole, Hélène
Geoffroy, maire de la commune, Doudou
Diène, ancien rapporteur spécial des nations
unies, Plantu, dessinateur de presse et prési-
dent de Cartooning for Peace, Cyprien Fon-
vielle, directeur de la Fondation du Camp des
Milles, Marisa Lai-Puiatti, déléguée régionale
du défenseur des droits, et Ari Sebag, secré-
taire général de la Licra.
“Nous sommes réunis car nous sommes
convaincus de notre capacité à construire au
delà des tensions, a assuré, en préambule de
cette journée, la maire Hélène Geoffroy. Ce
plan est né d’une conviction. Celle que la pro-
testation est nécessaire, mais que l’action est
primordiale”. Ce fut, pour l’élue, l’occasion de
“débattre à propos de ce que peut apporter ce
plan aux valeurs de la République, mais plus en-
core de ce que les villes populaires sont en ca-
pacité d’exprimer et d’inspirer à l’ensemble de
notre pays”. 
Répartis en cinq ateliers, les participants ont
échangé avec des spécialistes à propos du
combat quotidien contre les discriminations,
de l’égalité femmes-hommes et de l’intériori-
sation des pensées sexistes, de la lutte contre
le racisme et l’antisémitisme, de la nécessité
de faire mémoire commune et de la relation
entre médias et quartiers populaires. Ensem-
ble, ils ont dressé des pistes d’actions. “Ce sont
des thèmes que nous connaissons bien, qui sont
au cœur de nos vies et qui s’inscrivent dans l’his-
toire de Vaulx-en-Velin, ville de toutes les cul-
tures et de toutes les mémoires, comme dans
celle de beaucoup de communes, estime

Ahmed Chekhab, adjoint délégué à la Vie ci-
toyenne. Je retiens, de toutes ces discussions,
une capacité et une volonté d’agir”.

“L’exemplarité de Vaulx-en-Velin”
“Si vous voulez dire que Vaulx-en-Velin est à
l’avant-garde, je le confirme. Si vous voulez dire
que Hélène Geoffroy a tout inventé, je l’ad-
mets !”, a plaisanté l’ancien Président de la Ré-
publique, “frappé par la mobilisation de la
population”. Car pour lui, comme pour le rap-
porteur de l’Onu Doudou Diène, “établir un
plan à l’échelle du territoire est la bonne dé-
marche”. Et d’ajouter : “Je suis devenu un grand
examinateur maintenant. Je regarde ce que font
un certain nombre d’élus et leur lutte contre le
racisme, la discrimination et l’antisémitisme à
l’échelle d’un territoire et ce qui est fait ici va
dans le bon sens”. François Hollande a profité
de ce colloque pour évoquer les pires mo-
ments de son séjour à l’Élysée. “Avec les atten-

tats, on a vécu un niveau d’horreur jamais at-
teint dans notre pays. Comment réussir à vivre
ensemble face à des terroristes qui cherchent à
nous diviser ? Notre pays a tenu bon, on a fait
bloc (...), même si ce qu’on croyait acquis pour
toujours, c’est-à-dire la liberté, l’égalité, la dé-
mocratie, l’Europe, est menacé. Il faut en pren-
dre conscience et s’engager”. à ses côtés, le
dessinateur Plantu, président de Cartooning
for Peace (nouveau signataire du Plan de lutte,
tout comme l’Éducation nationale, le Musée
national de l’histoire de l’immigration et la
Maison d’Izieu), a expliqué : “nous avons la
conviction qu’avec Vaulx-en-Velin, nous pou-
vons construire des dialogues et des ponts avec
les jeunes, et intervenir dans les écoles pour dés-
apprendre l’intolérance”. 
Frédéric Potier a lui aussi martelé “l’exemplarité
de Vaulx-en-Velin”, assurant que le Plan vau-
dais servirait de base à ceux qui seront mis en
place dans toute la France. “Au-delà de la lutte
contre le racisme et l’antisémitisme, il y a d’au-
tres grands combats à mener, dont celui contre
l’homophobie et les haines anti-LGBTI, qui nous
concerne tous”, a tenu à conclure le délégué in-
terministériel chargé de la politique nationale
contre le racisme, l’antisémitisme et toutes les
formes de haines, pour qui “la fraternité est
l’étoile polaire de la République”. “C’est un long
chemin que celui de l’égalité”, a souligné la
maire, et Vaulx-en-Velin compte bien en bat-
tre le pavé. “Nos villes populaires peuvent ins-
pirer le pays et porter l’indispensable espérance
d’un avenir commun”. un partenariat a aussi
été signé avec l’association Violences intra fa-
miliales femmes informations libertés (VIFFIL)
- SOS Femmes, qui gère, en relation avec les
services de police, une astreinte 24 heures/24,
7 jours/7 pour la mise en sécurité des femmes
victimes de violences conjugales et de leurs
enfants. La Ville mettra ainsi des héberge-
ments à disposition des victimes. 

Maxence Knepper

�Racisme, antisémitisme, discriminations : “un plan
à l’échelle du territoire est la bonne démarche”

François Hollande, Frédéric Potier, Plantu ou encore Doudou Diène ont
salué l’exemple de Vaulx-en-Velin en matière de lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et les discriminations. 
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Ouverture en vue
pour l’école Beauverie

LA JOuRnÉE du mardi 5 mars sera à marquer d’une
pierre blanche : c’est en effet à cette date qu’ouvrira
le groupe scolaire René-Beauverie, première école
construite sur le territoire de la commune depuis
40 ans. Dès la rentrée des vacances de février,
322 élèves (140 en maternelle et 182 en élémentaire),
répartis en quatorze classes (sans compter les classes
dédoublées de CP et CE1) prendront possession de
leurs locaux flambant neufs. Avant cela, le déména-
gement depuis les bâtiments modulaires de l’école
provisoire aura été effectué par un prestataire de la
Ville, du 15 au 20 février, et les enseignants auront eu
deux jours libérés, les 15 février et 4 mars, pour ins-
taller leurs classes. Durant la première quinzaine de
février, plusieurs visites ont été organisées pour les
équipes enseignantes, les Atsem, les agents de res-
tauration, les élèves et les représentants des parents.
70 d’entre eux ont d’ailleurs pu rencontrer la maire,
Hélène Geoffroy, l’adjointe à l’Éducation, Kaoutar Da-
houm, et celle aux Travaux, Muriel Lecerf, lors d’une
réunion publique vendredi 25 janvier. Tout est donc
fin prêt pour une ouverture dans les meilleures condi-
tions de cette école qui portera le nom de l’instituteur
René Beauverie (1940-2011), qui a marqué Vaulx de
son empreinte en étant adjoint pendant plus de trente
ans. R.V

Les parents des tout-
petits aussi ont la parole
APRèS les Conseils de quartier, le Conseil des seniors,
le Conseil citoyen, le Conseil consultatif de la vie as-
sociative ou encore le Conseil consultatif des parents
d’élèves, la Ville a décidé de créer une nouvelle ins-
tance participative : le Conseil consultatif des parents
de la petite enfance. Il se compose d’élus (la maire Hé-
lène Geoffroy, l’adjointe à la Petite Enfance Virginie
Comte), d’agents de la Ville (direction générale, direc-
tion du service Petite Enfance et direction des crèches)
et enfin de représentants des parents d’enfants placés
en crèche ou auprès d’Assistantes maternelles agréées
(AMA). Lors de la première réunion du Conseil, jeudi
14 février à l’Hôtel de Ville, la maire a souligné l’im-
portance de “cet âge où se préparent beaucoup de
choses pour l’avenir” et les parents présents ont pris
la parole pour évoquer les difficultés que rencontrent
ceux qui travaillent en horaires décalés, le manque
d’AMA ou encore l’intérêt pour les Établissements
d’accueil du jeune enfant (EAJE) de remplacer les
couches jetables par des lavables. Autant de pistes
qu’il faudra creuser lors des prochaines sessions du
Conseil, qui devrait se réunir à l’avenir une fois par tri-
mestre. R.V
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LA POLITIQuE VAuDAISE d’insertion s’est
longtemps inscrite dans le cadre d’un plan
local d’insertion et d’emploi porté par l’asso-
ciation uni-Est, à laquelle adhéraient les com-
munes de l’Est lyonnais. Depuis le 1er janvier
2015, la Métropole de Lyon est en charge de
la politique d’insertion et du développement
économique sur son territoire et depuis le
1er janvier 2017, elle est le seul organisme in-
termédiaire gestionnaire des crédits du Fonds
spécial européen pour son territoire. Cela a
amené la Métropole à faire évoluer la Maison
de l’Emploi et de la Formation de Lyon pour
faire naître une structure majeure à l’échelle
métropolitaine, et Vaulx à adhérer au Groupe-
ment d’intérêt public (GIP) “Maison métropo-
litaine d’insertion pour l’emploi”. Elle
développera deux missions principales : dyna-
miser l’action de mobilisation des entreprises

du territoire en faveur de l’emploi des publics
qui en sont les plus éloignés (notamment les
bénéficiaires du RSA) et coordonner l’action
des opérateurs de l’insertion et l’emploi. 
Le Conseil municipal a approuvé à l’unanimité
la participation financière de la Ville à hauteur
de 42 000 euros. Par ailleurs, deux représen-
tants de la Ville de Vaulx-en-Velin ont été dé-
signés pour intégrer le Groupement d’intérêt
public. Il s’agit d’Hélène Geoffroy et Kaoutar
Dahoum (suppléante).
nordine Gasmi, au nom de l’uVI, a demandé
à ce que la commune participe au dispositif
Territoire zéro chômeur de longue durée, qui
expérimente un nouveau concept de lutte
contre l’exclusion et est testé à Villeurbanne-
Saint-Jean. “Nous gagnerions à y participer. Y
avez-vous songé ?”, a-t-il questionné.  “Vous
devriez lire la presse. Vous y apprendriez que

Vaulx a été retenue pour intégrer le dispositif. Et
je me réjouis de votre hommage au quinquen-
nat de François Hollande, même s’il vient avec
un peu de retard”, lui a rétorqué la maire. M.K

Une aide pour le Certa
Le Conseil municipal a voté un soutien financier au Certa,
organisme de formation et d’insertion, via un prêt de
trésorerie remboursable de 30 000 euros. Le Certa met
en œuvre un accompagnement socioprofessionnel pour
les allocataires du RSA, un accompagnement renforcé
vers l’emploi pour tous, des formations sur le numérique
à destination de personnes en recherche d’emploi ne
maîtrisant pas l’outil informatique, des formations qua-
lifiantes et linguistiques pour le compte de Pôle Emploi,
ainsi que l’accueil-animation du guichet Emploi-inser-
tion vaudais. Chaque année, près de 250 Vaudais sont
accompagnés par cet organisme. 
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un PAS DE PLuS vers la concrétisation de la
Médiathèque/maison de quartier au Mas du
Taureau. Vendredi 15 février, le Conseil mu-
nicipal a voté à l’unanimité la signature
d’une convention de préfiguration entre la
Caisse d’allocations familiales (CAF) et la Ville
de Vaulx-en-Velin. 
“Dès 2015, la Municipalité, avec le soutien de
la CAF, a décidé d’engager la construction d’un
nouveau lieu de vie social et culturel au cœur
du Mas du Taureau : une Médiathèque/mai-
son de quartier, faisant office de centre social
et prenant la suite de l’actuelle bibliothèque
Perec”, a rappelé Fatma Fartas, adjointe dé-
légué à la Vie associative. Cette convention
est un nouveau pas dans la préfiguration de
cet équipement. 
“Je suis contente de voir un tel équipement
dans un quartier qui en manquait depuis

2006”, s’est réjouit nawelle Chhib (union des
Vaudais indépendants), qui a tout de même
signifié son inquiétude sur l’absence de di-
rection dans les centres sociaux Le Grand Vire
et Lévy, “même si c’est un problème qui ne
touche pas que Vaulx-en-Velin”. “Les centres
sociaux sont globalement dans une mutation
de leur modèle”, a expliqué la maire, annon-
çant qu’un recrutement est en cours au
Grand Vire et que le centre Lévy est accom-
pagné lui aussi. 
Stéphane Bertin (Agir pour Vaulx-en-Velin)
s’est quant à lui questionné : “Ce projet a évo-
lué. à l’origine, il s’agissait d’une médiathèque.
Avec le temps, c’est devenu une média-
thèque/maison de quartier et désormais, c’est
une médiathèque/maison de quartier/centre
social. Le besoin existe mais je ne sais pas où
l’on va. Tout cela n’est pas très sérieux”. Ré-

ponse de l’adjointe de quartier, Liliane Ba-
diou (Groupe socialistes et républicains) :
“Depuis le début, le centre social était prévu.
Apparemment, vous ne suivez pas tant que
cela ce dossier”. 
Pour Hélène Geoffroy, “c’est un moment im-
portant, car la CAF montre, avec cette conven-
tion, qu’elle est convaincue de l’importance et
de la nécessité d’une telle structure dans un
quartier emblématique qui a beaucoup souf-
fert. Cette convention nous permettra de com-
mencer à mener des actions avant même la
fin des travaux. L’enjeu est de reconstituer un
collectif d’habitants volontaires qui souhaitent
s’investir, car nous sommes très attachés à la
dimension associative des centres sociaux”.

Maxence Knepper

� Mas du Taureau : le centre social sur les rails 
Avec la signature d’une convention de préfiguration entre la CAF et la Ville, le projet de centre social qui prendra
place dans la future Médiathèque/maison de quartier au Mas du Taureau rentre dans une nouvelle phase. 

� Des dispositifs pour l’emploi  

Un distributeur de billets
réinstallé avenue Salengro
C’ÉTAIT QuELQuE CHOSE qui faisait défaut à l’avenue
Salengro, artère commerçante du sud de Vaulx : un
distributeur automatique de billets. Pour en réinstal-
ler un, la Ville va signer une convention avec la Caisse
d’épargne en finançant l’installation d’une borne ré-
tractable destinée à sécuriser les convoyeurs de fonds.
“Cet emplacement, situé dans une polarité commerciale
de proximité, est optimal pour l’installation d’un distri-
buteur. Il répond également à la volonté de la commune
de maintenir la centralité historique du quartier autour
de l’avenue Salengro”, a fait savoir nassima Kaouah,
adjointe de quartier. En 2016, l’agence bancaire de la
Caisse d’épargne, située 85 avenue Salengro, avait
fermé ses portes, privant habitants et petits commer-
çants d’un tel distributeur. 
Les groupes Agir pour Vaulx-en-Velin et Vaulx c’est
vous se sont étonnés de la participation de la Ville au
financement de l’installation du distributeur. “La
convention avec la Caisse d’épargne constitue un service
aux habitants, a expliqué la maire. Nous intervenons
à hauteur de 30 000 euros pour un aménagement de
voirie”. APVV et Vaulx c’est vous se sont abstenus. 

R.C 

“Cela ne justifie pas tous les excès”
L’ensemble des groupes d’opposition 
a fait feu de tout bois, sitôt le début du Conseil, 
sur des sujets qui n’étaient pas à l’ordre du jour : 
travaux de l’école Beauverie, fonctionnement 
du Conseil municipal, chauffage... 
“Je regrette que certains aient décidé d’être 
en campagne électorale au sein même 
de cette assemblée, mais cela ne justifie pas 
tous les excès”, a souligné Hélène Geoffroy. 

15 000 euros pour l’association 
Action basket citoyen
Cette association est composée d’une équipe de six
salariés, tous diplômés, et renforcée par d’autres 
bénévoles titulaires d’un Bafa, de diplômes 
fédéraux ou d’un Brevet d’État. Elle intervient 
dans toute la Métropole et un éducateur, 
par ailleurs engagé au VBC, le club de basket local,
est désigné pour Vaulx-en-Velin. ABC intervient
dans le temps périscolaire, les mercredis, 
les vacances et lors des fêtes de quartier. 

Des subventions pour les OCCe
Comme chaque année, des subventions 
ont été attribuées aux Offices centraux de la 
coopération des écoles (OCCE) afin de régler 
certaines dépenses scolaires. Pour l’année 2019,
elles se montent à 162 497,45 euros. Soit 15 euros 
par élève en élémentaire, 17 euros par élève 
en maternelle, 300 euros par classe pour les sorties
scolaires en maternelle, 229 euros par poste 
d’enseignant spécialisé pour les Rased et 382 euros
par classe spécialisée. Cette somme participe aussi 
à la cotisation d’assurance scolaire. 

en Bref
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ALORS Qu’AVAIT LIEu, lundi 11 février, la pre-
mière rencontre de la commission extra-muni-
cipale Développement durable au Planétarium
(notre photo), le Conseil municipal a approuvé
la mise en place d’un appel à éco-projets intitulé
“Tous mobilisés pour une ville durable”, doté
d’un budget global de 20 000 euros.  “Il s’agit
de favoriser la participation citoyenne et de sou-
tenir les initiatives pour mobiliser un public plus
nombreux et plus diversifié. Notre volonté est
d’impulser et de soutenir l’émergence d’actions
immédiates et concrètes en faveur de la transition

écologique, qui permettent de rendre visible la
dynamique engagée sur le territoire”, a expliqué
Matthieu Fischer, adjoint délégué à l’Environ-
nement, au plan Climat Énergie Territoire, au Pa-
trimoine naturel et à l’Agriculture.  
Les projets pourront être portés par des habi-
tants constitués en collectif, des associations,
des établissements scolaires et des acteurs pu-
blics ou privés œuvrant dans le domaine de l’en-
vironnement, et devront s’inscrire dans les
domaines suivants : maîtrise des consomma-
tions d’énergie, mobilité et développement des

modes doux, recyclage, incitation au tri et à la
réduction des déchets, consommation respon-
sable et circuits courts, éducation à l’environne-
ment, préservation de la biodiversité et
développement de la nature en ville.  
Ils devront être déposés sur la plateforme nu-
mérique monavis.vaulxenvelin.net. Les habitants
pourront ensuite les commenter et voter en fa-
veur de ceux qu’ils préfèrent. La Commission
extra-municipale sera chargée d’auditionner les
porteurs et de sélectionner les projets les plus
efficients. M.K

� Un appel à projets pour les actions 
de développement durable LE FOOTBALL CLuB de Vaulx-en-Velin, ou plus sim-

plement FC Vaulx, fait face à des difficultés finan-
cières. “En juillet 2018, nous avons commandé un audit
pour avoir une vision claire et objective de sa situation
financière”, a fait savoir Pierre Dussurgey, premier ad-
joint délégué aux Finances et au Sport. Au vu de cer-
tains éléments manquants, il est proposé de ne pas
attribuer l’ensemble de la subvention 2019 et de
continuer à poursuivre le travail d’analyse financière
et ce, en permettant aux 650 licenciés de poursuivre
leur activité. C’est pourquoi il a été voté lors du Conseil
municipal une subvention de 65 000 euros. Avec les
60 000 euros déjà versés en décembre 2018, le finan-
cement de la Ville s’élève ainsi à la moitié du montant
versé l’année précédente. Cette somme va permettre
au FC Vaulx d’assurer son fonctionnement jusqu’au
mois d’avril. 
Pour le groupe Vaulx c’est vous, Sacha Forca a souligné :
“on aurait souhaité avoir une première partie de l’audit”.
Il a aussi signalé que le club a connu des inondations
et a proposé que des audits soient conduits pour d’au-
tres associations sportives.  
“C’est un sujet sérieux, a répondu Hélène Geoffroy. Le
club connaît des difficultés récurrentes et notre volonté
est de l’accompagner. Nous sommes aussi comptables
des deniers publics et on doit avoir les pièces comptables
qui justifient de ce qui est fait. C’est pour cela que nous
avons mandaté l’Office municipal des sports, pour ac-
compagner les clubs. Le FC Vaulx a le plus fort montant
de subventions pour les clubs sportifs vaudais, et par
rapport à son niveau, un des plus forts de la Métropole”.
Elle a aussi rappelé que la Ville subventionne forte-
ment le sport et que, par ailleurs, le FC avait des res-
sources supplémentaires grâce aux transferts  de
joueurs vers des clubs étrangers. Enfin, des investis-
sements importants ont été réalisés au stade Jomard.
La subvention a été votée unanimement.

R.C
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Des bourses pour devenir animateur
40 bourses vont être allouées pour permettre 
aux jeunes Vaudais de passer le Brevet d’aptitude
aux fonctions d’animateur (Bafa) et le Brevet 
d’aptitude aux fonctions de directeurs (BAFD) 
de centre de loisirs. Le montant prévu par la Ville 
est de 8 600 euros, la même somme étant versée
par la Caisse d’allocations familiales dans le cadre
du Contrat enfance jeunesse. En 2018, 30 bourses
ont été versées (29 pour le BAFA et une pour le
BAFD). La délibération a été adoptée unanimement. 

nouveaux tarifs pour les accueils des jeunes
La grille tarifaire des Accueils de loisirs sans 
hébergement du service Jeunesse (les pôles Malval
au Mas du Taureau, Verchères dans les quartiers Est,
Cachin au Village et Carmagnole au Sud) a été
revue. Elle s’appuie sur le quotient familial de la
Caisse d’allocations (CAF), à l’instar de ce qui a été
fait pour les tarifs des services à l’enfance et du
Conservatoire. Selon les revenus, le prix d’une 
journée complète varie de 2 à 8 euros et celui d’une
semaine de 8 à 32 euros. Ces nouveaux tarifs ont été
adoptés par l’ensemble des groupes présents.

Un nouveau règlement pour les astreintes
municipales 
Il n’a pas été revu depuis 2009 et concerne 
les filières administratives, techniques et sportives 
de la fonction publique territoriale. 
Déjà soumis à l’avis des instances du personnel 
le 6 février, il a été approuvé à l’unanimité. 
Il entrera en fonction dès le 1er mars.

en Bref

Une subvention pour sortir
le fC vaulx du rouge

LORS Du COnSEIL MunICIPAL, la redéfini-
tion des périmètres scolaires du Sud a été dé-
battue. En effet, malgré sa réhabilitation,
l’école Croizat ne peut suivre l’évolution des
effectifs. à l’école Curie, la création de nou-
velles divisions s’est faite au détriment du
centre de loisir. à l’école neruda, il n’est plus
possible de créer des classes élémentaires
supplémentaires. Les prospectives indiquent
une évolution de 483 élèves scolarisés en
élémentaires dans le Sud en 2012 à 930 en
2025. Sur la même période, de 375 à
607 élèves pour ceux en maternelle. Pour
trouver des solutions, dès 2015, des dé-
marches ont été lancées pour créer l’école
Carthaillac et, dès 2016, pour une autre sur
le secteur Gimenez. une école transitoire
Odette-Carthaillac sera installée dès septem-
bre 2019 et accueillera 14 classes, un restau-

rant scolaire et un accueil de loisirs périsco-
laires. naturellement, l’installation de ces
deux futures écoles nécessite la refonte des
périmètres scolaires. Celle-ci a donné lieu à
une large concertation avec les directions des
écoles, l’Inspecteur de circonscription de
l’Education nationale, les représentants élus
des parents d’élèves et l’ensemble des pa-
rents. Ces nouveaux périmètres seront appli-
qués en deux temps : à la rentrée 2019 pour
les écoles Carthaillac et Croizat (pour la par-
tie nord de son secteur) et à la rentrée 2020
pour le secteur Gimenez et les groupes sco-
laires Croizat (pour la partie Sud de son sec-
teur) et Curie. Sont concernés, les nouveaux
élèves domiciliés dans les nouveaux périmè-
tres (primo-inscriptions en maternelle et
élèves arrivant sur la commune) et ceux déjà
scolarisés glissant d’un groupe scolaire à l’au-

tre au regard de leur adresse. Les familles se-
ront informées individuellement dès le mois
de mars. 
Au nom de la majorité, nassima Kaouah (So-
cialistes et républicains) a souligné : “C’est
bien un choix phare de notre mandat : mettre
l’accent sur l’éducation. à chaque étape du dé-
veloppement de notre ville, les exigences d’une
scolarité normale seront au rendez-vous. Cet
investissement aura un retour probant pour
nos enfants”.
La maire a salué ces nouveaux périmètres
“qui ont permis de travailler en lien avec les
parents d’élèves et les élus qui siègent dans les
conseils d’école. Ils ont fait l’objet d’un travail
très fin”. Ces nouveaux périmètres scolaires
ont été votés à l’unanimité des groupes pré-
sents. 

R.C

� nouvelles écoles et nouveaux périmètres scolaires au sud
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ELLE A TOuT D’unE GRAnDE, cette petite maison d’édition ! Depuis
2007, l’école Lorca abrite les éditions Célestines, qui publient de
drôles de petits livres. Le principe est très simple : à partir du recto
d’une feuille A4 savamment pliée et découpée, un ouvrage de huit
pages peut être réalisé. C’est avec les élèves de CE2-CM1 et CM2 de
l’établissement que cette maison d’édition fonctionne. Bien sûr, tous
ces bouquins ne sortent pas de nulle part. Ils sont réalisés lors du
temps de travail personnel, durant lequel les élèves sont invités à
écrire librement. D’ailleurs, le nom Célestines est un hommage à Cé-
lestin Freinet, pédagogue français, adepte de l’expression libre des
enfants. Son nom reste attaché au Mouvement de l’École moderne,
suivi dans de nombreux pays. Après rédaction, l’enseignant veille à
la cohérence du texte. Cette étape validée, le manuscrit est ensuite
saisi sur ordinateur, puis corrigé. Le livre est imprimé, illustré et
transmis au comité d’édition qui le valide. 
Et c’est un comité particulier auquel les élèves ont assisté, mercredi
31 janvier. Ils ont reçu Paola Pigani, autrice lauréate de nombreux
prix pour n’entre pas dans mon âme avec tes chaussures, paru chez
Liana Levi en 2013 et en résidence avec l’association Dans tous les
sens. Fiers d’eux, les éditeurs en herbe étaient rassemblés autour
d’Emmanuelle Gay, professeure, et Mehdi, secrétaire de séance du
jour. Ensemble, ils ont examiné trois ouvrages. Histoire, illustrations,
style, cohérence... Tout a été scruté à la loupe. “Quand on juge un
ouvrage, on doit le faire dans le respect de l’auteur”, explique l’ensei-
gnante à la dizaine d’élèves. Chaque petit livre validé est ensuite
édité à 20 exemplaires et mis en vente pour la somme symbolique
de dix centimes. Albums, romans et mêmes livres en anglais, ces
ouvrages sont disponibles à l’école. “Les élèves font preuve de beau-
coup d’énergie et de créativité. Venir dans cette école et rencontrer les
acteurs de cette petite maison d’édition aura été le bouquet final de
ma résidence”, saluait Paola Pigani, avec son œil d’experte.

Rochdi Chaabnia

CE n’EST PAS à un, mais à deux prix litté-
raires que le réseau des bibliothèques pro-
pose de participer cette année. Les jeunes
Vaudais peuvent ainsi prendre part au Prix
Bottero, initié par la médiathèque de Mey-
zieu, dans le cadre du festival Les Oniriques.
Ce prix, attribué par un jury d’adolescents de
l’Est lyonnais, met en compétition six romans
de littérature de l’imaginaire. Dans ce cadre,
deux auteurs rencontreront les collégiens de
Vaulx-en-Velin. La romancière Camille Bris-
sot (qui a publié son premier roman alors
qu’elle était encore lycéenne) se rendra à la
bibliothèque Chassine, jeudi 7 mars, pour
échanger avec les élèves des collèges Pierre-
Valdo et Jacques-Duclos. Le lendemain, ven-
dredi 8 mars, ce sera au tour d’Olivier Gay,
écrivain de romans policiers, de fantasy et
fantastique, choisi pour adapter en BD le film
Astérix et le secret de la potion magique, de
venir à la rencontre des collégiens d’Aimé-
Césaire et d’Henri-Barbusse, à la biblio-
thèque Perec. 
Autre récompense : le Prix Summer, organisé
dans le cadre de la Fête du livre de Bron (du
7 au 11 mars). L’association Lire à Bron pro-

pose aux lecteurs des médiathèques et bi-
bliothèques de la Métropole de Lyon de par-
ticiper à sa deuxième édition. Pour ce faire,
cinq ouvrages de la rentrée littéraire de cet
automne ont été sélectionnés et une ultime
rencontre est prévue à la bibliothèque
Éluard, vendredi 22 février à 18h30, pour dé-
battre et voter. Alors, qui sera couronné,
entre Thomas Reverdy (L’Hiver du méconten-
tement), Abnousse Shalmani (Les Exilés
meurent aussi d’amour), Tiffany Tavernier
(Roissy), nicolas Mathieu – Prix Goncourt
2018 (Leurs enfants après eux) et Cloé Kor-
man (Midi) ?

Maxence Knepper et Kamelia nasri 

� prix littéraires : les vaudais à la page 
POuR SA nEuVIèME ÉDITIOn, le festival lyonnais Écrans mixtes, qui lutte contre les discriminations
des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queers et intersexes (LGBTQI) et des femmes
par le biais fédérateur du Septième art, s’associe au cinéma Les Amphis. Jeudi 7 mars, à 19h30, le
public vaudais pourra découvrir “Prouve que tu es gay” du réalisateur Rémi Lange. Derrière ce titre et
ces mots qui peuvent paraître incongrus résonne la situation que doivent vivre les personnes LGBTQI
en demande d’asile du fait des persécutions qu’elles ont subies dans leurs pays, en raison de leur
orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Ce documentaire, produit par l’association Migrations,
minorités sexuelles et de genre (2MSG), décrit avec émotion, force, mais aussi violence, le calvaire
de demandeurs d’asile, non seulement dans leur pays, mais aussi en France. Il suit le parcours de Kas-
sim, jeune Malien ayant fui la mort après que la nature de ses relations avec son compagnon a été
découvert. Trois autres personnes ont accepté de parler de leur parcours devant la caméra. Quatre
témoignages bruts, sans fioritures et percutants. à l’issue de la projection, Rémi Lange et des militants
de 2MSG échangeront avec le public. “Coucher sur pellicule les histoires extraordinaires de ces personnes
a été quelque chose de très fort. Je les trouve très courageuses et courageux d’avoir accepté de s’exposer
et de montrer leurs difficultés pour aider les autres et faire changer la société”, assure le réalisateur, pour

qui “il est important de montrer de tels films
dans des villes dont l’histoire est marquée
par des migrations successives et dont les
habitants connaissent aussi le problème des
discriminations”. M.K

pratique : Soirée Écrans mixtes aux Am-
phis, rue Pierre-Cot, jeudi 7 mars à 19h30.
Projection de “Prouve que tu es gay” de
Rémi Lange, en présence du réalisateur et
de l’association 2MSG. 

� écrans mixtes fait escale aux Amphis

� éditeurs
en culottes courtes

Depuis douze ans, l’école Lorca abrite une maison d’édition. Bienvenue dans les coulisses 
des éditions Célestines, de drôles de petits bouquins pas comme les autres. 

© 
DR



PARTIES MAIS PAS OuBLIÉES. Dimanche 17 février, Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin,
Pierre Dussurgey, premier adjoint délégué aux Sports, Myriam Mostefaoui, conseillère municipale
déléguée à l’Aide aux victimes, et le club de handball féminin l’Asul VV ont rendu un nouvel hom-
mage à Jihane Haddad et Séphora Zozime, aux côtés des familles et des sportifs au Palais des
sports. Ces deux équipières, très appréciées et investies, ont perdu la vie, Jihane en 2015 et Sé-
phora en 2017, lors d’accidents de la circulation sur le boulevard des Droits de l’Homme. une
plaque commémorative a donc été installée au Palais des sports, Jean-Capiévic, un lieu qui leur
était cher. 
“C’est un hommage que la ville rend à deux jeunes femmes, a souligné la maire. Jihane et Séphora
étaient deux filles dévouées, joyeuses et sociables. Leur reconnaissance et leur estime étaient una-
nimes. Elles sont toutes deux dignes d’incarner une jeunesse admirable et leur bel esprit sera toujours
présent à Vaulx-en-Velin”. Pour l’Asul VV, Anthony Serex, président, a salué “ces deux personnes
merveilleuses qui jouaient au club”. Avant de dévoiler la plaque, Denise Zozime, mère de Séphora,
a évoqué : “aujourd’hui, ma fille aurait fêté ses 25 ans, je suis honorée que vous soyez présents”. Lors
du dévoilement de la plaque, l’assistance a salué d’un triple ban le souvenir des deux vaudaises.
“C’est très émouvant, a indiqué Salika Lafi, mère de Jihane Haddad. Je reste très affectée mais je
suis touchée par ce geste”. 
Depuis la disparation des deux handballeuses, l’association Sister’s challenge, composée des
amies de Séphora et Jihane, s’est constituée pour maintenir leur souvenir et sensibiliser à la sé-
curité routière. “Que cet espace soit baptisé montre qu’on ne les a pas oubliées”, indiquaient ses
membres, qui organiseront une nouvelle édition du tournoi hommage aux deux disparues à la
mi-juin. 
à 16 heures, les mères des deux jeunes femmes ont symboliquement donné le coup d’envoi du
match de D2 face à noisy. un match qui s’est soldé par une large victoire des Vaudaises (35-25). 

Rochdi Chaabnia

� Le souvenir de Jihane Haddad et Séphora Zozime perdure
De nombreux Vaudais étaient 
rassemblés au Palais des sports 
pour le dévoilement d’une plaque 
en hommage aux deux équipières 
de l’Asul VV. 

LE PRÉSIDEnT du Centre Pilote d’Escalade et d’Alpinisme de Vaulx-
en-Velin (CPEAVV) a été primé lundi 11 février, en recevant les Lauriers
d’or du Comité départemental olympique et sportif (CDOS) Rhône et
Métropole de Lyon, dans la catégorie “Dirigeant bénévole”. une belle
consécration pour celui qui œuvre en faveur de sa discipline depuis
de nombreuses années. “Au-delà de la satisfaction personnelle, ce tro-
phée récompense tous les adhérents”, indique Michel Husson. “Je suis
arrivé à un moment difficile pour notre association et le nombre d’adhé-
rents était en baisse. Nous étions à peine 110 en 2015 et nous sommes
aujourd’hui 195, grâce à la réception du nouveau mur au gymnase Blon-
din”. Depuis son accession à la présidence, Michel Husson n’a eu de
cesse de s’investir, en intégrant le bureau de l’Office municipal des
sports (OMS) ou celui de la Fédération française de montage et d’es-
calade (FFME). Prochain objectif pour le président et ses grimpeurs :
renouer avec la compétition. L.P

� récompense au sommet
pour Michel Husson

VAuLx-En-VELIn accueillera la crème des futurs handballeurs ! Ren-
dez-vous du mardi 5 au dimanche 10 mars pour la nouvelle édition des
Interpôles masculins de handball, organisés par la Ligue Auvergne-
Rhône-Alpes. 14 pôles venus de toutes les régions de France, y compris
des DOM-TOM, ainsi que l’équipe nationale junior belge et la sélection
québécoise (soit 400 joueurs) se rencontreront entre le Palais des sports
et les gymnases Rousseau, Blondin et celui de l’EnTPE. “Cette compéti-
tion est organisée ici, car Vaulx-en-Velin est une des rares villes en France
à concentrer autant de gymnases sur un même site pour accueillir autant
de participants”, indique Bruno Geoffray, conseiller technique fédéral. 
Dans les tribunes, des sélectionneurs scruteront avec attention les ren-
contres et les performances des joueurs. La grande finale aura lieu au
Palais des sports, dimanche 10 mars à midi. Les matchs sont gratuits et
accessibles à tous. En marge des rencontres sportives, des conférences
et des animations seront au rendez-vous. R.C

pratique :
www.aura-handball.fr/evenements/interpoles-masculins-2019

� Le hand en pole position 
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L’Olympique, droit au but
Près de 700 jeunes footballeurs évoluant dans les
catégories u9 à u13, ainsi que des féminines,
étaient réunis au Palais des Sports et aux gymnases
Blondin et Rousseau, samedi 9 février, 
pour un grand tournoi de foot en salle. Parmi eux,
des joueurs de l’ASSE et de l’OL. 

Que du bon pour
les nageuses vaudaises
Comme des poissons dans l’eau ! L’année
2019 démarre bien pour le Vaulx-en-Velin
natation. Lors de son déplacement pour 
le meeting ligue Aura qui s’est disputé 
au Carré d’eau de Bourg-en-Bresse 
les 2 et 3 février, deux pousses du club ont
porté haut les couleurs de Vaulx-en-Velin.
Parmi les 234 participants (128 filles et 
106 garçons, âgés de 11 à 13 ans), 
Sofia Douichi a décroché deux médailles
d’or au 100 et 200 mètres brasse. 
Mayssa Farah a, quant à elle, réalisé de très
belles performances, dépassant même ses
records personnels. Prochain objectif pour
les deux nageuses : une qualification pour
les championnats de France jeunes de la
discipline, qui se disputeront à Tarbes 
du 11 au 14 juillet. 

en Bref



Une soirée en format XXL
Mercredi 20 mars, la pianiste Eve Risser ou-
vrira le festival avec naïny Diabaté, chan-
teuse malienne de renom issue d’une lignée
de griots. Cette rencontre entre deux univers
séparés s’annonce des plus prometteuses.
Puis, en seconde partie de soirée, 18 musi-
ciens envahiront la scène : The Very Big Ex-
perimental Toubifri Orchestra. To be free or
not to be, ils se sont jurés de mixer métal et
jazz pour un concert qui enverra des watts.

entrez dans la transe 
Avec le projet ukandanz, rencontre entre le
jazz et la musique éthiopienne grâce au
chanteur Asnaqé Guèbrèyès, la soirée du
jeudi 21 mars s’annonce tonique et hypno-
tique. Autre univers mais même brio avec le
virtuose du violon et figure de proue de la
nouvelle scène européenne, Théo Ceccaldi,
qui viendra avec ses Freaks pour du jazz psy-
chédélique, à la lisière du rock et de la mu-
sique expérimentale. 

Ciné et brio 
Le répertoire de Kubrick revu et corrigé, c’est
ce que proposera Festen. En six morceaux, ce
combo composé des frères Fleau proposera

son interprétation de l’univers du cinéaste
new-yorkais, vendredi 22 mars. Après avoir
exploré l’univers chamarré de Sun Ra, Tho-
mas de Pourquery et son Supersonic met-
tront le cap sur le Congo, en compagnie de
jeunes musiciens africains. un rendez-vous
à ne pas manquer ! 

Hip hop non-stop
Samedi 23 mars, place à la fusion hip hop
jazz avec The Wolphonics, accompagnés par
la rappeuse Asha Griffith, pour une musique
à la fois brute et raffinée. En seconde partie
de soirée, place au flow de Raashan Ahmad,
pour un concert empreint de poésie et d’har-
monies qui prouvera que le hip hop est ca-
pable de sortir de son carcan de béton.

Le sax’ dans tous ses états
Après une petite pause, le festival reprend
mercredi 27 mars avec trois concerts et non
des moindres. Le Obradovic-Tixier Duo, lau-
réat du tremplin Rézzo Focal Jazz à Vienne
2018, sera suivi par Characters on a wall, le
nouveau projet du génie saxophoniste Louis
Sclavis, inspiré par l’œuvre du plasticien Er-
nest Pignon-Ernest. Enfin, le prodige du saxo,
Chris Potter, viendra avec son quatuor pour
reprendre la route du groove !

Quand les élèves deviennent maîtres !
une soirée gratuite, jeudi 28 mars, avec pour
la première fois sur la grande scène du festi-
val les élèves des conservatoires de Vaulx, Vil-
leurbanne, Saint-Priest et Le Puy-en-Velay.
Réunis au sein du King Crimson Projekt, ils
rendront hommage à ce groupe de rock pro-
gressif anglais. 

Chasser le blues
C’est toujours un rendez-vous très attendu à
à Vaulx Jazz : la soirée blues ! Trois formations
se partageront la scène, vendredi 29 mars.
Tout d’abord le Ladel McLin Trio, mené un
guitariste bluffant, rappelant Jimi Hendrix.
Même soirée, autre ambiance, avec le blues

créole de Delgrès, qui donne une nouvelle di-
mension à cette musique. Enfin, les Buttsha-
kers inciteront le public à remuer du popotin. 

à la cool... note 
Pour clore en beauté cette 31e édition, sa-
medi 30 mars, le pianiste zurichois nik
Bärtsch viendra accompagné de ses rônins
pour une démonstration de zen funk ! Puis,
la chanteuse-flûtiste belge Mélanie de Biasio
viendra détendre l’atmosphère. 

Rochdi Chaabnia

Pratique : www.avaulxjazz.fr

DOSSier

Ça jazze toujours ! 

Temps fort de la vie culturelle vaudaise, à Vaulx Jazz fait un retour tonitruant et sacre le printemps. Métissages, belles rencontres
et artistes de génie : toutes les facettes du jazz (mais pas que) défileront sur la scène du Centre culturel Charlie-Chaplin du mer-
credi 20 au samedi 30 mars. Musique à gogo et émotions garanties. à Vaulx Jazz, c’est aussi un mois de découvertes pour tous avec
des animations et des concerts gratuits à Vaulx-en-Velin et dans la métropole lyonnaise. Une chose est sûre : ça va jazzer !



LE FESTIVAL à Vaulx Jazz débutera le
11 mars... mais pour les plus impatients, im-
possible d’attendre. Heureusement, pour ces
pressés du jazz, quelques échauffements des
plus allumés sont prévus avec les warm up,
jusqu’au 2 mars !
Le swimming cool – séance de danse
aquatique à la piscine Jean-Gelet, lundi
18 février – vous a mis en jambe ? Vous suc-
comberez donc au Baraton qui vous permet-
tra de vous déhancher, jeudi 28 février, de
12 à 14 heures, à la Brasserie de l’Hôtel de
Ville avec nutbreaker, au Café Zola, samedi
2 mars, de 10 h à 12h30 pour un brunch mu-
sical avec Le Gros Tas de Zik, et à la Bella Vita,
le même jour, de 19h30 à 22h30, pour une
pizza party avec Zajazza.
Vendredi 1er mars, de 19 h à 23h30, ce sera
la teuf au gymnase Croizat avec un roller
disco endiablé, au son des meilleurs mix de
Michel & Michel : l’occasion de danser sur de

la musique disco et de s’ambiancer tout en
patinant comme si votre vie en dépendait,
sous une boule à facettes. une session pour
les kids sera proposée de 15 à 17 heures. 
Les enfants auront en effet toute leur place
dans cette 31e édition d’à Vaulx Jazz, avec un
grand concert qui permettra à plus de
700 scolaires de profiter, mardi 19 mars, du
brio du Very Big Experimental Toubifri Or-
chestra, mais aussi avec le rallye jazz (qui
permet à différentes classes de découvrir ce
genre musical et son histoire), des initiations
au sampling en collaboration avec le service
Jeunesse, des actions pédagogiques pour
développer sa pratique instrumentale (avec
le Conservatoire) ou encore des rencontres
avec les têtes d’affiche !
Enfin, deux expositions s’empareront du
Centre culturel Chaplin, du 19 au 30 mars,
pour permettre à tous les publics de revivre
les émotions des éditions passées (grâce au

photographe Paul Bourdrel) et l’histoire mu-
sicale locale. Car si Vaulx est à la pointe en
matière de jazz, elle l’a été aussi pour le rock,
l’électro et le hip hop. De u2 à The Cure, en
passant par Miss Kittin et Vitaa, l’EnTPE, l’En-
sal, la MJC ou encore Le Grand Vire ont vu dé-
buter de nombreux artistes. Vaulx-en-Velin

Journal fait revivre ses archives et vous ra-
conte l’étonnante histoire musicale de la ca-
pitale du cardon.
Retrouvez toutes les informations pratiques
(tarifs, réservations, etc.) sur avaulxjazz.fr.

Maxence Knepper et Lukas Piemontese
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� un peu d’échauffement !

SI LE JAZZ prend ses aises aux 5C, toute la
biennale durant, il investira Vaulx et ailleurs.
Lundi 11 mars, à 19 heures, la soirée d’ou-
verture aura lieu pour la première fois à la
MJC avec le groove éthiopien de Kunta. La
scène sera ensuite ouverte à tous pour un
bœuf ! 
Un repas et une séance de ciné : rendez-
vous mardi 12 mars, à l’espace Carco, dès
midi, pour un concert-repas avec le groupe
Öpikoort, composé d’un saxophoniste et
d’un percussionniste fou (repas cinq euros,
réservation au 04 78 80 22 61). Au Pathé
Carré de Soie, le film Born to be blue sera
projeté à 20 heures et suivi d’une conférence
musicale sur Chet Baker, animée par le trom-
pettiste Jean Méreu (tarif unique 4 euros). 
Au Mas, Jazz au coin du feu fera son retour
mercredi 13 mars à 17 heures avec son tra-
ditionnel concours de soupes, ses bugnes et
surtout un concert de fou : le nouveau prince
du raï, Sofiane Saïdi, accompagné par
les Mazalda, pour un beau moment qui
fleurera bon le Sud, sur l’esplanade Duclos.

Cap à Vaulx Sud cette fois, pour un autre dé-
jeuner-concert à l’Espace Carmagnole, jeudi
14 mars à midi avec les Watchdog, un duo
composé d’une pianiste et d’un clarinettiste
(panier-repas 5 euros, réservation : 04 72 14
16 60). 
Direction le Planétarium, vendredi 15 mars
à 19 heures, avec valentin Durif et son
installation vibratoire et cosmique, dans
le jardin pour entendre les étoiles. Puis dans
la salle immersive, avec les no Tongues
pour du jazz des étoiles (entrée 7 euros). 
Sieste ou shopping ? Samedi 15 mars à la bi-
bliothèque Perec, rendez-vous à 11, 15 et
16 heures avec les Katha Sary. A 15 heures,
les Super 4x4 se gareront au Carré de Soie
pour faire la fête. 
Dimanche 17 mars, dès 14h30, c’est à la Mai-
son des fêtes et des familles que l’Orchestre
d’Harmonie et vaulx voices donnent ren-
dez-vous pour un cabaret jazz (entrée
5 euros).
Après le Festival international du film court,
ce seront encore des courts, mais cette fois

des animés autour de la soul
et du jazz, qui se partage-
ront la toile des Amphis,
mercredi 20 mars à 14h30
(entrée 3 euros). 
Tout vient du jazz, c’est ce
que prouveront Zajazza
et Alpha, à la biblio-
thèque Chassine avec
une initiation au sam-
pling samedi 23 mars
à 11 heures et un
atelier beatmaking
à 16 heures.      R.C

� Quand il arrive en ville...

“Cette 31e édition va prendre une dimension nouvelle dans la mesure où le festival se réinvente 
désormais en biennale, plus attendu sans doute et, espérons-
le, plus apprécié. Cet événement, qui irrigue l’ensem-
ble du territoire vaudais et fait même quelques
escapades hors de la ville, est l’un des seuls
festivals de jazz de la Métropole de Lyon et
c’est l’un des plus importants de la région.
C’est là une illustration de la valeur que
nous accordons à la culture et aux pra-
tiques artistiques. C’est une volonté de
garantir les droits culturels de chacun.
Vaulx-en-Velin est d’ailleurs dans le trio de
tête des villes de la Métropole en matière de
financement de l’action culturelle. Dans une pé-
riode convulsive et incertaine, le jazz nous rappelle,
à sa manière, l’émancipation, la liberté et l’universel. C’est
un message qui prend tout son sens et dont nous avons grand besoin.”

Le pOinT De vUe De :
Adjointe déléguée à la Culture, à la Culture scientifique 
et au Développement numérique

nadia Lakehal, 



“ON EST CONTENTS et fiers d’être allés
jusqu’au bout”, s’enthousiasme Patrick Chré-
tien. L’ancien instituteur spécialisé et prési-
dent de l’association Chamarel considère que
lui et sa “bande de vieux”, comme ils s’appel-
lent eux-mêmes, ont atteint leurs objectifs :
“faire connaître l’habitat partagé, proposer
une alternative aux Ehpad (Établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes, NdlR) et sortir du circuit marchand”.
Soutenu par la Ville, la Métropole, la Région,
la MGEn, AG2R La Mondiale et l’Assurance
retraite (qui a octroyé une subvention en oc-
tobre dernier), le projet a été imaginé il y a
une dizaine d’années et a abouti à l’été 2017,
avec la livraison de l’immeuble qui accueille
seize logements. un bâtiment écolo,
construit avec des matériaux durables (les
murs sont faits de bois et de paille, “ce qui
n’est pas plus cher que du béton”), doté de
ruches en son sommet (l’an dernier, l’une
d’elle a donné pas moins de 18 kilos de miel)
et jouxté par un jardin collectif et un bac de
compost. un bâtiment solidaire également,
avec de nombreux espaces partagés (buan-
derie, cave, atelier de bricolage, salle com-
mune...) et un lien très fort entre les
résidents (treize femmes et trois hommes,
âgés de 62 à 74 ans), qui se réunissent une
fois par semaine pour discuter de la gestion

de l’immeuble. Il est d’ailleurs possible de les
rejoindre : un T3 de 63 m2 est actuellement
disponible pour les personnes seules ou en
couple, sous conditions de ressources ou-
vrant droit à un logement social.

Un projet qui suscite la curiosité
Chamarel, c’est aussi une association d’une
quarantaine d’adhérents, tous intéressés par
le projet. Il faut dire que la coopérative d’ha-
bitants, par son originalité, suscite la curio-
sité. “On a rencontré un fort écho médiatique,
aussi bien au niveau local que national”, in-
dique ainsi Patrick Chrétien, qui se souvient

d’articles dans Le Monde, Le Progrès, sur les
sites d’information écologistes Reporterre ou
Bastamag mais aussi de reportages télévisés
pour France 3. un documentaire de 52 mi-
nutes est d’ailleurs en préparation. Paradoxa-
lement, par son dynamisme, la “bande de
vieux” contribue ainsi au rayonnement d’une
ville aussi jeune que Vaulx-en-Velin !

Romain Vallet

Pratique : réunion d’information lundi 4 mars
à 14h30 à Chamarel, 10 rue du 19-mars-1962,
www.cooperativechamarel.wordpress.com
ou contact.chamarel@gmail.com

La coopérative d’habitants, qui a ouvert ses portes il y a un an et demi,
a réussi son pari : offrir à une quinzaine de retraités un lieu de vie 
participatif et solidaire pour leurs vieux jours.
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il fait bon vieillir à Chamarel� village
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vers une meilleure sécurisation 
de la rue renan
Depuis lundi 7 janvier, la rue Ernest-Renan connaît
un réaménagement en profondeur. à son croise-
ment avec sa voisine villeurbannaise, la rue Lucette-
et-René-Desgrand, des ralentisseurs ainsi qu’un
plateau traversant ont été aménagés pour réduire la
vitesse de circulation et assurer une meilleure sécu-
risation des modes doux. Pendant la durée du chan-
tier, la chaussée a par ailleurs été rétrécie et la
circulation a été alternée grâce à des feux tricolores
de chantier. “Ces réalisations ont été priorisés à la de-
mande des habitants, indique Jacques Archer, ad-
joint du quartier Petit-Pont, où les travaux se
situent. Il s’agissait d’un secteur accidentogène et
grâce au Conseil de quartier, nous avons pu faire bou-
ger les lignes”. Le montant de ces aménagements est
de 105 000 euros et la maîtrise d’œuvre est assurée 
par la Métropole. Les travaux se sont achevés avant
la l jeudi 28 février. 

en Bref
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QuASI-CEnTEnAIRE, le joyau patrimonial de
la Soie va bientôt connaître une nouvelle jeu-
nesse. Le bailleur social Sollar a en effet lancé
un projet de modernisation de ses logements
et tenait, vendredi 1er février, un point
d’étape pour informer ses locataires. Au côté
de la maire, Hélène Geoffroy, le président du
directoire de Sollar, Guy Vidal, a ainsi pré-
senté les résultats de la concertation menée
par l’entreprise Récipro-Cité auprès des ha-
bitants et des acteurs locaux. une soixan-
taine de ménages ont été interrogés dans le
cadre de cette enquête qui révèle que la po-
pulation du quartier est vieillissante (40%
des locataires ont plus de 60 ans), rencontre
de plus en plus de difficultés socio-écono-
miques et est plutôt pessimiste sur l’avenir
de la Tase. Le manque de mixité sociale est
également pointé du doigt par nombre d’ha-
bitants. Pour remédier à ces maux, Sollar
prévoit des travaux de réhabilitation à hau-
teur de 15 millions d’euros qui respecteront
l’équilibre entre  modernisation et préserva-
tion du patrimoine.

Les jardins agrandis
Ainsi, les douze bâtiments historiques des
Grandes Cités, la grande allée de platanes et
les jardins seront conservés. Ces derniers se-
ront même sensiblement agrandis, “avec des
fonctionnements différents”. En revanche, les
boxes et garages en tôle seront démolis, de

même que les pavillons et maisons de la rue
nelli, où 57% des résidents sont insatisfaits
de leur logement. Ces habitations feront
place à de nouvelles constructions, dont la
hauteur ne devra pas dépasser celle des bâ-
timents historiques et qui ne seront pas à vo-
cation sociale, afin d’apporter plus de mixité.
Enfin, Le Domaine de la Côte et l’ensemble
Eurorex seront tous les deux résidentialisés.
Dans le premier, les portes palières et les fe-

nêtres donnant sur la rue de l’immeuble col-
lectif seront remplacées, tandis que les fa-
çades du second connaîtront un ravalement
complet. Le détail des programmes de réha-
bilitation sera connu fin juin et les chantiers,
qui devraient durer deux ans et demi, com-
menceront en début d’année prochaine.

Romain Vallet

Les locataires du quartier connaissent désormais le programme 
de réhabilitation et de démolition lancé par le bailleur Sollar. 

LES JARDInS PARTAGÉS ont décidément le
vent en poupe. Vaulx, qui en compte actuel-
lement une demi-douzaine (comme sur
notre photo à La Balme), devrait s’enrichir
dans quelques mois d’un nouvel espace de
culture collective, au cœur de la cité Chénier.
Le projet est porté par le Conseil de quartier

Dumas-Genas, la Ville, l’association Le Passe
jardins (avec le soutien de la Métropole) et
le bailleur Alliade Habitat. C’est ce dernier qui
a mis à disposition de la Municipalité un ter-
rain en pied d’immeuble de 1 050m2, au-
jourd’hui occupé par une pelouse abîmée. Le
jardin collectif s’étendrait sur environ 450m2

et serait ouvert aussi bien aux habitants in-
téressés par le projet qu’aux élèves de l’école
voisine Pierre-et-Marie-Curie ou aux enfants
du Centre de loisirs tout proche. une analyse
des sols doit déterminer s’il sera possible de
jardiner en pleine terre ou s’il faudra recourir
à des bacs. Mercredi 6 février, la salle des
Mandolines accueillait une première réunion
publique d’information, visant notamment
à évaluer la motivation des habitants de la
cité Chénier. un succès aux yeux de nassima
Kaouah, adjointe déléguée au Conseil de
quartier, qui s’est réjouit de l’affluence et de
l’intérêt des participants. D’autres rendez-
vous publics avec les volontaires, à raison de
deux par mois, doivent définir les envies, le
plan et les aménagements nécessaires. Après
finalisation par les services municipaux, le
projet sera validé par un comité de pilotage
en mai et les travaux s’étaleront de juin à juil-
let, pour une ouverture du jardin à la rentrée
de septembre. R.V

pratique : réunions publiques les mercredis
20 février, 6 mars et 20 mars de 18 à
20 heures et le samedi 16 mars à 15 heures,
aux Mandolines, 61 route de Genas / 
06 86 01 68 04 / contact@lepassejardins.fr

Bientôt un jardin partagé dans le quartier � Chénier

Le collège Jacques-
Duclos au carrefour
de l’europe

ERASMuS +, c’est pas que pour les grands ! Les élèves
de 5e5 du collège Jacques-Duclos en ont fait l’expérience
du 4 au 8 février : le célèbre programme européen créé
en 1987 n’est pas réservé aux seuls étudiants. Durant
une semaine, eux aussi ont pu accueillir dans leur éta-
blissement trois délégations venues de Znojmo (Tché-
quie), Kochanowice (Pologne) et Heraklion (Grèce) et
faire connaissance avec des adolescents étrangers de leur
âge. Le projet, intitulé The Erasmus Code et entièrement
financé par l’union européenne, se présente sous la
forme d’“une enquête collaborative, stimulante et ambi-
tieuse pour apprendre l’Europe autrement” et développer
l’idée d’une citoyenneté à l’échelle du continent. En classe
ou lors de leurs visites (au Parc de la Tête d’Or, au Musée
des Confluences ou des Beaux-arts, dans le Vieux
Lyon...), les collégiens ont du résoudre des énigmes et
trouver les indices nécessaires pour contrecarrer les plans
d’un hacker souhaitant faire imploser l’uE... “Cela oblige
les élèves de cultures et de nationalités différentes à tra-
vailler ensemble”, souligne Sonja Koch, professeure d’his-
toire-géo et l’une des coordinatrices du projet à Duclos.
L’anglais sert ici de lingua franca entre les ados, ravis de
l’expérience. “I like France and Lyon is very beautiful !”
(“J’aime la France et Lyon est une très belle ville !”), s’en-
thousiasme ainsi Lena, jeune Polonaise de douze ans.
“C’est vraiment une belle opportunité pour nos élèves, dont
beaucoup n’avaient jamais voyagé à l’étranger aupara-
vant”, se réjouit Aikaterini Prentza, professeure de ma-
thématiques en Crète. Le projet The Erasmus Code
s’étalera sur deux années scolaires, durant lesquelles
chaque élève se rendra dans un des pays étrangers par-
tenaires. C’est ainsi qu’en mai, une partie des collégiens
vaudais se rendra en Tchéquie. R.V

Wamato rythme le Sud
Samedi 9 et dimanche 10 février, Wamato a mis 
les cultures du continent africain à l’honneur. Entre un
stage de percussions et un autre dédié au balafon, 
l’association a convié la réalisatrice stéphanoise 
Anne-Sophie Séguin à un ciné-repas au centre social
Peyri, autour de son film documentaire “Balaa”, 
suivi d’un concert et d’une représentation de danse
afro-contemporaine. 

Un incendie ravage l’école Boisard
L’école de production Boisard a été partiellement 
dévastée par un incendie qui s’est déclenchée très tôt
dans la matinée du lundi 11 février. 3 000 m2

de bâtiments ont été détruits et quelque 80 sapeurs-
pompiers ont été mobilisés pour circonscrire le feu.
L’école a dû rester fermée une partie de la semaine. 
La vingtaine d’étudiants travaillant dans les bâtiments
réduits en cendres devront poursuivre leur 
apprentissage dans des lycées professionnels 
de la région.

en Bref

Les Grandes Cités Tase se projettent dans l’avenir� La Tase



Dictée eLA : l’heure des récompenses
Après l’effort, le réconfort ! Les 150 élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’école
Makarenko B qui ont participé, lundi 15 octobre, à la dictée d’ELA,
avaient rendez-vous au Planétarium, mardi 12 février, pour se voir re-
mettre diplômes et, pour les 35 d’entre eux ayant le mieux réussi, ré-
compenses (un recueil de contes et légendes). L’Association européenne
contre les leucodystrophies (ELA) organise chaque année une dictée
pour sensibiliser les enfants à ces maladies génétiques rares qui s’atta-
quent au système nerveux. Aux cotés de l’adjointe déléguée au Handi-
cap, Éliane Da Costa, et du directeur de l’école Makarenko B, nacer Denfir,
la maire, Hélène Geoffroy a promis que la Ville allait “continuer à porter
la question de l’inclusion, pour que personnes en situation de handicap
ou non puissent partager des moments en commun”. Le directeur acadé-
mique du Rhône, Guy Charlot, a pour sa part salué le fait que Vaulx-en-
Velin soit la première commune du département à accueillir une unité
d’enseignement pour enfants autistes en primaire. R.V

Minuscule 2 : 
les mandibules du bout du monde
De Thomas Szabo et Hélène Giraud
Avec les voix de Bruno Salomone, Thierry Frémont
et Stéphane Coulon
Genre : Animation 

Quand l’hiver pointe le bout de son nez et que les premières neiges
tombent, il est urgent de préparer ses réserves. Hélas, durant l’opération,
une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton à destination
des Caraïbes. une seule solution : reformer une équipe de choc ! 
Cinq ans après, cette suite de Minuscule : la vallée des fourmis perdues
est un petit bijou d’animation qui surprend par ses multiples entrées.
Par son esthétique surprenante, sa poésie et son humour, cette produc-
tion française prouve qu’elle est bien capable
de rivaliser avec les mastodontes de l’anima-
tion made in Pixar ou Ghibli. De quoi divertir
et charmer toute la famille en cette période
de vacances scolaires. 

Aux Amphis, 
Mercredi 20 février à 14h30
Jeudi 21 février à 15 heures
Samedi 23 février à 15 heures
Dimanche 24 février à 16 heures
Lundi 25 février à 14h30
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GrAnD DéBAT
Invitée à participer au Grand débat organisé à Évry-Courcou-
ronnes lundi 4 février, Hélène Geoffroy a interpellé le Président
de la République Emmanuel Macron sur la nécessité de pour-
suivre un plan d’action ambitieux pour soutenir la réussite des
villes populaires, en matière de culture, de participation ci-
toyenne, d’éducation, d’emploi et de sécurité. Elle a notam-
ment abordé les questions “du rendez-vous manqué lors de la
remise du plan Borloo” (qui est resté lettre morte), de la
contractualisation budgétaire et de la suppression des contrats
aidés. “Nous avons besoin de plans d’action car nous avons be-
soin de droit commun”, a-t-elle souligné. Le Président a reconnu
que la forte réduction des emplois aidés décidée par le gou-
vernement a posé “un vrai problème pour beaucoup d’associa-
tions et de villes” et il s’est dit ouvert à de nouveaux dispositifs
pour les remplacer.
à Vaulx-en-Velin, le Grand débat national se poursuit. Des
urnes destinées à recevoir, jusqu’au 15 mars, les doléances et
propositions des Vaudais à l’attention du Président de la Ré-
publique, du gouvernement et des parlementaires sont instal-
lées dans le hall de l’Hôtel de Ville et à la mairie annexe du Sud.
On peut aussi donner son avis sur le site :
www.gouvernement.fr/le-grand-debat-national. 
Par ailleurs, la MJC et le centre social Le Grand Vire organisent
un temps d’échange, dans le cadre du Grand débat national,
jeudi 21 février à la MJC, de 18h30 à 21 heures, autour de la
citoyenneté, de la démocratie et de la transition écologique.
Inscriptions obligatoires au 04 72 04 13 89. M.K



“CETTE ANNÉE, j’aurai deux fois sept ans !”, aime-t-elle plai-
santer. Les forts en maths l’auront compris : toujours aussi
énergique malgré les années, Alice Koutnouyan est née en
1942, au cœur des Grandes Cités Tase, d’un père polonais qui
avait émigré en France dans la seconde moitié des années
1930 et d’une mère moitié polonaise, moitié allemande,
qu’elle n’a jamais connue puisqu’elle est partie alors qu’elle
n’avait qu’un an. C’est donc cet ouvrier en soie travaillant à
l’usine Gillet qui a élevé seul Alice (née Dolecki) et ses deux
grands frères. Envoyée en pensionnat religieux, d’abord à Sa-
lins-les-Bains, puis à Azieu, la jeune fille achève ses études au
lycée La Martinière de Lyon, dont elle sort en 1961 avec un
brevet commercial, et entre ensuite à EDF. C’est à cette époque
qu’elle rencontre son futur mari, dont la famille, d’origine ar-
ménienne, habitait le même immeuble qu’elle à la Tase. En
pleine guerre d’Algérie, Jean, de sept ans son aîné, est engagé
dans la Légion étrangère mais ne porte pas les armes, mais
plutôt la radio : il assure en effet les transmissions de l’infan-
terie de marine. à son retour à Vaulx, il séduit Alice par son
humour : “c’était De Funès et Aznavour réunis en une seule per-
sonne ! On riait tout le temps avec lui, à tel point que j’avais mal
à la mâchoire après chaque rendez-vous. Nous sommes d’abord
devenus amis, et d’ailleurs, nous le sommes restés : il a toujours
été mon meilleur ami”. En 1963, Jean épouse Alice et rempile
l’année suivante dans l’armée, qui l’envoie opérer, toujours
dans les transmissions, dans une base aérienne à Évreux. Mais
ses affectations suivantes seront beaucoup plus lointaines :

d’abord Fort-Lamy (actuellement n’Djamena, la capitale du
Tchad), puis Bangui. Alice le rejoint dans la capitale centrafri-
caine peu de temps après et, le 31 décembre 1965, un mois
après son arrivée, assiste au coup d’État mené par le colonel
Jean-Bedel Bokassa. “Épouses et maris, on était tous réunis dans
une base militaire pour fêter la Saint-Sylvestre et on voyait nos
hommes appelés les uns après les autres... Nous, les femmes,
nous n’avions pas le droit de quitter la base, en revanche. L’am-
bassade de France était parfai-
tement au courant de ce qu’il se
passait, bien sûr”. une fois le
nouveau régime installé, c’est
à l’ambassade, justement, que
travaille Alice, plus précisément au cabinet militaire. Puis, c’est
le retour en France, dans une base de transmission sur la
presqu’île de Giens, et à nouveau l’Afrique, pour deux ans à
Abidjan, alors capitale de la Côte-d’Ivoire. 

Les voyages forment la vieillesse
Fin 1971, Alice décide de revenir définitivement en France et
retrouve le poste qu’elle avait quitté à EDF. Son époux, lui,
continue d’être affecté aux quatre coins du globe : en Alle-
magne, à Djibouti, à nouveau en Côte-d’Ivoire, en Polynésie...
Alice et leurs filles (nées pour la première à Évreux et pour la
seconde à Bangui) lui rendent visite lors des vacances. C’est
l’occasion de voyages paradisiaques, notamment “un séjour de
rêve à Papeete, Mururoa et Bora-Bora... où je me suis cassée le

bras !”, se souvient-elle. Arrivés à l’âge de la retraite, ils coule-
ront encore des jours heureux jusqu’à la mort de Jean, d’un
cancer, en 2006. Alice décide alors de quitter la maison fami-
liale avec jardin qu’ils occupaient et s’établit à la résidence Croi-
zat. C’est aujourd’hui une septuagénaire très active, membre
de l’Association sports et loisirs des retraités de Vaulx-en-Velin
(ASLRVV, dont elle fut un temps secrétaire), grâce à laquelle
elle pratique la natation et la sophrologie. Elle fait également

partie de la chorale du troi-
sième âge Les Mamies Blues et
des Gazelles. Et elle n’oublie pas
ses liens avec la communauté
arménienne, dans laquelle elle

est entrée par son mariage : comme chaque année, elle assis-
tera ainsi à la cérémonie en hommage au groupe Manouchian,
samedi 23 février, ainsi qu’aux commémorations du génocide,
mercredi 24 avril. Surtout, Alice n’a jamais cessé de voyager :
les tampons de l’Arménie, bien sûr, mais aussi du Sénégal, de
l’Île Maurice, du Mexique, du Pérou, de la Tunisie, de la Jorda-
nie, de la Russie et de bien d’autres pays ornent désormais son
passeport. “C’est une femme très ouverte sur les autres, qui aime
les gens et s’intéresse à tout”, dit d’elle son amie Charlotte Tar-
get, 84 ans, qui l’a rencontrée à la résidence Croizat. Et à
presque 80 ans, cette curiosité pour le monde ne se dément
pas : l’an prochain, Alice partira à Oman, et peut-être aussi en
namibie.

Romain Vallet

Alice 
Koutnouyan

un monde en soi(e)

C’est une femme très ouverte sur les autres,
qui aime les gens et s’intéresse à tout” “

Avec ses dizaines de nationalités, on dit de 
Vaulx-en-Velin qu’elle est une ville-monde. 
Par ses origines, son mariage, sa vie professionnelle
et ses voyages, Alice Koutnouyan incarne cette 
ouverture au monde qui font la force 
et la richesse de Vaulx.
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• Hôtel de ville 
Place de la nation – Tél : 04 72 04 80 80
• palais des sports Jean-Capiévic 
2 rue Hô-Chi-Minh
• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la nation – Tél : 04 72 04 81 18
• planétarium 
Place de la nation – Tél : 04 78 79 50 13
• MJC 
13 avenue Henri-Barbusse – Tél : 04 72 04 13 89
• Centre social Georges-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 Le 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. 

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 septembre peut sembler lointaine, il n’est pas
trop tôt : les inscriptions scolaires s’achèveront 
vendredi 17 mai. Elles s’effectueront à l’Espace 
famille de l’Hôtel de Ville ou de la mairie annexe 
du Sud. Avant de s’y rendre, il faut prendre rendez-
vous sur www.vaulx-en-velin.fr ou au 04 72 04 81 51.
On peut récupérer le dossier d’inscription à l’Espace
famille ou en téléchargement 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.

UTiLe

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

ServiCeS
• Enseignant avec une longue expérience donne des cours
de mathématiques, bilan assuré, tél : 06 29 88 15 14.
• Dame polyvalente cherche particulier pour effectuer des
missions : aide à domicile, auxiliaire de vie, ménage, re-
passage, préparation des repas, promenade, garde d’en-
fant, tél : 06 59 06 34 78.
• Professeur de maths, je donne des cours à mon domicile,
prix : 20€/h, tél : 06 42 00 08 84.

véHiCULeS eT ACCeSSOireS
• Vds Suzuki Swift 2013, essence 5ch, 5 portes, toutes op-
tions, 37 000 km, excellant état, jantes en alu, Bluetooth,
démarrage sans clé, prix : 7 500 euros, tél : 06 51 37 88 74.

DiverS
• Vds horloge comtoise, urgent, prix : 500 euros, tél : 06 69
16 32 80.
• Vds magazines Géo, Psychologies, Swing, La Vie, Best,
Rock & Folk, Guitare, Hard Rock, Arlequin, nous Deux, livres
de guerre, policiers, DVD, CD, trilogie Cinquante nuances
de Grey, tél : 06 68 96 22 42.
• Vds étole/cape fausse fourrure pour mariage/soirée,
neuve, noire et blanc cassé, prix : 20 euros, robe de mariée,
prix : 150 euros, robe de fiançailles, prix : 150 euros, di-
verses robes de soirée, prix : 80 euros, lit pliant 1 personne
avec matelas à mémoire de forme 160/200 23 cm d’épais-
seur, prix : 130 euros, plaque 4 feux gaz, prix : 60 euros,
écran 15 pouces, prix 15 euros, souris, prix : 5 euros, tél :
06 69 19 98 96.
• Vds 2 hamacs neufs, prix : 5 euros, auvent porte d’entrée
neuf, prix : 40 euros, très grand miroir en chêne, prix : 40
euros, grand radiateur à gaz, prix : 10 euros, table d’ordi-
nateur et 2 tablettes, prix : 15 euros,  grand bahut en chêne,
prix : 150 euros, écran d’ordinateur, prix : 10 euros, 2 ma-
telas 1 place housse en plastique, prix : 30 euros, halogène
avec 3 pieds état neuf, prix 10 euros, voiture classe A à ré-
parer ou pour pièces, tél : 06 17 23 76 86.
• Vds blouson Rivaldi neuf, modèle authentique, pas de
contrefaçon possible, couleur blanche, taille xL ou 42/44,

prix : 30 euros, tél : 06 10 09 05 13.
• Vds plaque à induction neuve, prix : 250 euros, plaque
électrique neuve, prix : 70 euros, ordinateur portable, prix
: 300 euros, tél : 06 42 00 08 84.
• Vds fourniture scolaire et bureautique ainsi que de l’élec-
troménager, tél : 06 42 00 08 84.
• Vds grande étagère noire, prix : 15 euros, meuble TV, prix
: 15 euros, grande armoire à linge, prix : 80 euros, tél : 09
52 11 95 92.
• Vds fauteuil Voltaire, très bon état, couleur moutarde, ve-
lours, prix : 60 euros, repose-pied, prix : 30 euros, plat à
congèle d’occasion, prix : 50 euros, tél : 07 53 53 59 00. 

iMMOBiLier venTe
• Vds maison Vaulx-Village 106m2, parfait état, 3chambres,
2 salles de bain, 1 salon/salle à manger, garage, pas de jar-
din, tél : 06 21 29 35 19.
• Vds  T4 de 74m2, rénové au 1er étage, à Vaulx-Village « Les
Jonquilles », grand séjour, 3 chambres, cuisine, buanderie,
balcon, SdB italienne, porte blindée, charges 108 euros
par mois, prix : 139 000 euros, tél : 06 50 44 18 41.
• Vds appartement rue Anatole-France, dans parc fermé
et arboré, 70m2, 2 chambres, avec une pièce aménageable,
RDC surélevé, balcon donnant sur le parc, prix : 105 000
euros, possibilité de garage fermé, prix : 10 000 euros, tél
: 06 21 77 04 54.

� petites annonces

Pour paraître dans le journal du 6 mars, les petites annonces devront parvenir avant
le 1er mars en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites an-
nonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.

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

CS 40002 69518 Vaulx-en-Velin Cedex.
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Les rendez-vous de

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

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

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

et d’entrées en formation. 

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

Centre culturel Charlie-Chaplin
autour du thème

SéCUriTé

Contact : 07 78 66 59 38

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, 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 professionnels
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-
enquete-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).
à l’issue de l’enquête publique, le rapport et les conclusions seront consultables, pendant un an, à la mairie,
en préfecture et sur le site www.rhone.gouv.fr. 

plus de temps pour moins de déchets

Les inscriptions à la deuxième édition du défi “Zéro déchet”, lancé par la Métropole pour lutter contre le gas-
pillage, sont prolongées jusqu’au dimanche 24 février. Pour rappel, cette initiative vise à accompagner une
trentaine de foyers vaudais dans une démarche éco-responsable de réduction de leurs déchets (en fabriquant
leurs propres produits d’entretien, en consommant différemment, en compostant, en réemployant les objets
du quotidien...). Pour cela, les volontaires établiront d’abord un diagnostic de leur gaspillage puis participeront
à des ateliers pour apprendre à réduire celui-ci les mercredis 22 mai, 26 juin, 11 septembre et 2 octobre. Le
défi débutera mercredi 6 mars et se prolongera jusqu’au 20 novembre. un bon moyen de préserver à la fois la
planète et son porte-monnaie. Les inscriptions se font sur www.met.grandlyon.com ou sur le formulaire papier
disponible auprès de votre bailleur ou à l’Hôtel de Ville.
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rire avec les ados du Grand vire
Après de longs mois de préparation, il est temps

pour les ados du centre social Le Grand Vire 
de monter sur scène. Avec Kacem de la Fontaine 
et R-man, deux humoristes confirmés, le groupe

composé de dix jeunes gens improvisera 
à la MJC, vendredi 22 février à 19h30. 

Cette représentation est ouverte à tous. Ambiance
cabaret et rires seront au programme avec un repas. 

De quoi rire à gorge déployée. 
Pratique : soirée stand up et repas des ados 

du Grand Vire, vendredi 22 février à 19h30 à la MJC,
13 avenue Henri-Barbusse. Entrée 12 euros. 

Réservation obligatoire au 04 78 80 73 93. 

L’Huma’ est une fête
La septième Fête de l’Huma’ Rhône prendra 

ses quartiers au Centre culturel communal 
Charlie-Chaplin samedi 23 février. Dès midi, 

on pourra flâner entre les stands politiques ou 
associatifs en attendant les concerts, à partir 

de 20 heures, de Seth xVI, nära et Kazy Lambist.
Pratique : www.fetehumarhone.org

16 euros sur place, 15 euros en prévente

Deux jours autour du judo
pendant les vacances

L’Amicale laïque de Vaulx-en-Velin propose deux
journées d’activités ludiques autour du judo durant

les vacances de février. 
Pratique : Jeudi 21 et vendredi 22 février 

de 9 à 17 heures au Palais des sports Jean-Capiévic,
3 rue Hô-Chi-Minh /

amicalelaiquevaulxenvelin@yahoo.fr

Changement de date !
Le repas mensuel proposé par l’association 

Les Gazelles de Vaulx-en-Velin aura lieu à l’Espace
Carmagnole jeudi 21 mars et non pas jeudi 17 mars

comme il était prévu initialement. 

Jeunes et écrans : 
une conférence pour y voir plus clair

L’association Soins primaires à Vaulx-en-Velin
(SPVV) organise une conférence-débat intitulée
“Connaître et apprivoiser les écrans pour mieux
grandir”. Anne-Cécile Bonhotal (ortophoniste),

Moktaria Ali-Kada et Caroline Mounier-Poulat (mé-
decins généralistes) pourront répondre aux ques-

tions des parents inquiets pour leurs ados.
Pratique : mardi 5 mars de 18h30 à 19h30 à l’Espace Carco,

24 rue Robert-Desnos, 04 72 04 81 86 / 06 69 18 34 07

en Bref

Mer20fev
Contes et jeux du monde, à 14 heures, salle Édith-
Piaf, organisé par le Conseil des seniors, ouvert à tous.
permanence emploi, avec la Mission locale et
l’IFRA, de 14 à 17 heures à la mairie annexe.
réunion de présentation/concertation du projet
de parking du stade Aubert, à 18 heures, à la mairie
annexe.
réunion publique sur le projet de jardin partagé
dans le quartier Chénier, à 18 heures à la salle des Man-
dolines, lire page 11.

JeU21fev
rendez-vous de l’emploi autour des métiers de la
sécurité, de 9 à 11 heures, au Centre culturel commu-
nal Charlie-Chaplin.
rencontres Xiii handi, de 9h30 à 16h30 au Palais
des Sports Jean-Capiévic, 2 rue Hô-Chi-Minh.
Grand débat national autour des thèmes “démo-
cratie et citoyenneté“ et “transition écologique”, à
19 heures à la MJC. Inscription au 04 72 04 13 89.

ven22fev
Handicap et emploi : les parcours possibles en en-
treprise adaptée ou en Esat, de 9h30 à 12 heures, salle
Édith-Piaf, 41 avenue Gabriel-Péri.

SAM23fev
Hommage aux 23 résistants du groupe Manou-
chian, à 10 heures au square Manouchian puis à la
mairie annexe.
vide-grenier de l'association de parents d'élèves
Jean-Vilar, En Harmonie, de 9 à 17 heures, salle Jara,
rue Jean-Lesire.

Basket-ball masculin, VBC (n2) vs. Ouest lyonnais
basket, à 20 heures au gymnase Aubert, rue Musset.

DiM24fev
vaudaises en sport, séance de fitness gratuite à
destination du public féminin, dès douze ans, de 10
à 12 heures au gymnase Jesse-Owens. 

JeU28fev
Barathon (warm-up à vaulx Jazz), de 12 à
14 heures à la Brasserie de l’Hôtel de Ville. Pause-déj’
avec nutbreaker. Menu à partir de 9,90 euros. Réser-
vation : 04 78 89 12 04.
pause café, de 14 h à 16h30, salle Édith-Piaf, 41 ave-
nue Gabriel-Péri, participation 1 euro.

ven1erMAr
roller-disco (warm-up à vaulx Jazz), de 19 h à
23h30 au gymnase Croizat, 79 avenue Salengro. En-
trée libre (location patins : 4 euros). Piste réservée aux
5-15 ans de 15 à 17 heures.

SAM02MAr
Barathon (warm-up à vaulx Jazz), de 10 h à
12h30 au Café Zola. Brunch musical avec Le Gros Tas
de Zik. 10 euros. Réservation : 04 78 42 85 63.
Barathon (warm-up à vaulx Jazz), de 19h30 à
22h30 à La Bella Vita. Pizza party avec Zajazza. Menu
à partir de 12 euros. Réservation : 04 78 80 05 48.
Journée internationale des droits des femmes
(lire page 16), dès 16 heures : échange avec les asso-
ciation, expositions, démonstrations sportives, ani-
mations. à 18h30, concert de Malika Bellaribi Le Moal. 

LUn04MAr
petit déjeuner des retraités, de 8h30 à 10h30, Es-
pace Carmagnole, , inscription au 04 72 04 78 40.
Atelier cuisine santé, de 9 à 13 heures, à l’Espace

Frachon, atelier gratuit sur inscription (04 27 18 16 57).
Diabète, surpoids : venez en parler, de 15 à
19 heures, au Centre Jean-Goullard, rendez-vous in-
dividuel et gratuit sur inscription (04 27 18 16 57).
Journée internationale des droits des femmes
(lire page 16), Café au féminin à 16h30 à la Brasserie
de l’Hôtel de Ville, avec Malika Bellaribi Le Moal.

MAr05MAr
interpôles de handball 2018-2019, de 9h à
18h30, au Palais des Sports Jean-Capiévic et gymnase
Rousseau, entrée libre.

Mer06MAr
interpôles de handball 2018-2019, de 9h à
18h30, au Palais des Sports Jean-Capiévic et gymnase
Rousseau, entrée libre.
permanence emploi, avec la Mission locale et le
CERTA, de 14 à 17 heures à la mairie annexe.
réunion publique sur le projet de jardin par-
tagé dans le quartier Chénier, à 18 heures à la salle
des Mandolines, lire page 11.

JeU07MAr
interpôles de handball 2018-2019, de 9h à
18h30, au Palais des Sports Jean-Capiévic et gymnase
Rousseau, entrée libre.
pause café, de 14 à 16h30, salle Edith-Piaf, partici-
pation 1 euro.

ven08MAr
Journée internationale des droits des femmes
(lire page 16), table ronde au Centre Chaplin, de 18 à
20 heures, sur l’engagement pour les droits des
femmes à travers les générations. 
Journée internationale des droits des femmes
(lire page 16), événement festif par l’association Voi-
sins solidaires, de 16 heures à minuit à la Maison des
fêtes et des familles.

SAM09MAr
interpôles de handball 2018-2019, de 9h à
18h30, au Palais des Sports Jean-Capiévic et gymnase
Rousseau, entrée libre.
in The Middle, à 20h30 au Centre Chaplin. Spectacle
de danse par Marion Motin et la compagnie Swag-
gers. De 6 à 16 euros. Réservation : 04 72 04 81 18.

DiM10MArS
interpôles de handball 2018-2019, matchs de
classement à partir de 8h45, finale à 12 heures, au
Palais des Sports Jean-Capiévic et gymnases Rous-
seau, Blondin et de l’EnTPE, entrée libre.
vaudaises en sport, séance de fitness gratuite à
destination du public féminin, dès douze ans, de 10
à 12 heures au gymnase Jesse-Owens. 

� Agenda

Se payer une bonne tranche de rire

Pour une fois, le programme c’est qu’il n’y en aura pas ! Des
comédiens qui ne sauront pas ce qu’ils joueront et un public
qui ne saura pas ce qu’il se passera ! Tout est dit. Du 1 au 3
mars, le Radiant accueille la Coupe du monde d’impro. Su-
rement le spectacle d’improvisation de l’année avec un plateau impressionnant de comédiens et une installation
technique bluffante. Autour de la compagnie lyonnaise, Kamélyon impro, trois soirs durant, six artistes jongle-
ront avec la langue de Molière. Entre amis, en famille ou seul, forcément il y aura de quoi se payer une bonne
tranche de rire ! Cette Coupe est une co-production Radiant Belle-vue et Espace Gerson. 

� Coupe du mode d’impro
� Vendredi 1er et samedi 2 mars à 20 heures (28 euros), dimanche 3 mars à 16 heures (20 euros)
� Radiant-Bellevue, 1 rue Jean-Moulin, 69 300 Caluire-et-Cuire
� www.radiant-bellevue.fr

Ailleurs dans la métropole...



“LES DROITS HuMAINS sont les droits des
femmes et les droits des femmes sont des droits

humains”, a écrit Hillary Clinton. Et, consciente que,
comme l’a ajouté l’ancienne secrétaire d’État améri-

caine, “ces droits représentent le grand processus inachevé du 21e siè-
cle”, la Ville de Vaulx-en-Velin décline la Journée internationale des
Droits des femmes tout au long du mois de mars. 

Célébrer
Pour débuter ce riche programme, samedi 2 mars aura lieu une
grande journée associative avec expositions, démonstrations spor-
tives et animations. Adolé Ankrah, directrice du réseau Femmes
inter-associations inter-service migrants (FIA-ISM) et membre du
Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE), pro-
posera un grand quizz sur les discriminations et le sexisme, de 14 à
15 heures, au Centre Chaplin. Puis, après une scène ouverte, Malika
Bellaribi-Le Moal, la “diva des quartiers” qui fait chanter les femmes
des banlieues avec son association Voix en développement, donnera
un concert exceptionnel à 18h30. D’ailleurs, celle qui anime désor-
mais des ateliers lyriques tous les lundis à 18h30, salle Édith-Piaf,
échangera avec les Vaudaises et les Vaudais lundi 4 mars de 16h30
à 17h30 à la Brasserie de l’Hôtel de Ville.
Événement festif toujours, vendredi 8 mars, avec la soirée organisée
par l’association Voisins solidaires, de 16 heures à minuit à la Maison
des fêtes et des familles. Au programme : des stands, une confé-
rence, de l’humour, de la musique... L’argent récolté ira aux projets
des jeunes du Centre social Le Grand Vire. 
En quelques années et après avoir collaboré avec Christine & The
Queens, Blanca Li, Stromae, Madonna ou encore Angelin Preljocaj,
elle est devenue une chorégraphe incontournable : Marion Motin
(Compagnie Swaggers) fera honneur à Vaulx-en-Velin, samedi
9 mars à 20h30, avec son crew exclusivement féminin, pour une re-
présentation de In The Middle, une pièce entre hip hop et danse
contemporaine présentée aux 5C. 
Dans le cadre du festival à Vaulx Jazz (lire pages 8 et 9), le Centre
Chaplin accueillera aussi la chanteuse malienne naïny Diabaté, mi-
litante infatigable de la cause des femmes, devenue une héroïne en
imposant, pour la première fois dans le monde des griots, un en-

semble exclusivement féminin. Elle sera accompagnée par Eve Risser
qui incarne, mieux que quiconque, la nouvelle génération de jazz-
women européennes (mercredi 20 mars à 20h30). 
L’association Lila Sadji prendra le relai, samedi 30 mars, pour mettre
en valeur les savoir-faire féminins, salle Victor-Jara, de 14 h à minuit. 

S’informer
une table ronde aura lieu au Centre Chaplin, vendredi 8 mars de 18 à
20 heures, sur l’engagement pour les droits des femmes à travers
les générations, en présence de la maire, Hélène Geoffroy, et la
conseillère municipale aux Droits des femmes, Myriam Mostefaoui. 
Le cinéma Les Amphis accueillera, mercredi 6 mars à 18 heures et
vendredi 8 mars à 20 heures, une projection du film Les Invisibles,
comédie française de Louis-Julien Petit avec Audrey Lamy, Corinne
Masiero et noémie Lvovsky. Le pitch : suite à une décision munici-
pale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste
plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte
que coûte les femmes dont elles s’occupent : falsifications, pistons,
mensonges... Désormais, tout est permis ! 
Le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles
(CIDFF) proposera, à l’Espace Carmagnole et en partenariat avec l’as-
sociation Dans tous les sens, une journée d’écritures et d’expressions,
jeudi 7 mars, de 9 à 14 heures. Au programme : un café féminin et
participatif autour du thème “Comment fait-on pour aller mieux ?”,
pour permettre à toutes de partager expériences et astuces, des ate-
liers d’écriture animés par Dans tous les sens et un repas partagé.
Vendredi 8 mars, de 14 à 17 heures, le traiteur solidaire Cannelle et
Piment (15 rue Renoir), invitera les Vaudaises à échanger autour des
parcours extraordinaires de femmes ordinaires et de ceux, extraor-
dinaires, de femmes ordinaires.
Le Centre Santé commune informera, quant à lui, habitantes et ha-
bitants sur les questions de santé et de bien-être, lundi 11 mars à
15 heures, dans ses locaux de l’avenue Voltaire. Mardi 12 mars, le
Centre de planification et d’éducation familiale (22 rue Condorcet)
ouvrira ses portes au public de 9 à 12 heures, pour faire découvrir
ses activités, puis de 14 à 16 heures, le Bus info santé et le Centre
social Le Grand Vire proposeront une action autour de la santé, à

l’Espace Carco, avant qu’à 18 heures le Groupe pour l’abolition des
mutilations sexuelles (Gams) projette le court-métrage Bilakoro de
Johanna Bedeau et Laurent Benaïm, qui raconte la vie quotidienne
de trois femmes face à l’excision, suivi d’un débat sur les mutilations
génitales féminines (toujours à l’Espace Carco). 
Direction l’Espace Frachon, mardi 19 mars, pour une après-midi au-
tour du CDIFF et du droit au bien-être : café partagé et ateliers seront
au programme. 
Enfin, l’Espace projets inter-associatifs convie les Vaudaises à un
temps d’échange et de débat, jeudi 28 mars, sur les droits des
femmes, de 14 à 18 heures. 
Sans oublier la question de l’emploi, plus que jamais cruciale. Car,
comme le souligne Fabienne Arata, responsable France du réseau
social professionnel LinkedIn, “les femmes s’autolimitent dans les of-
fres auxquelles elles pourraient postuler”. Pour aborder ce sujet, trois
temps forts : lundi 11 mars, de 9h30 à 11h30, l’Adie et Positive Planet
(7 chemin du Grand-Bois) donneront rendez-vous aux Vaudaises
pleines d’idées innovantes pour les accompagner dans leur processus
de création d’entreprise. Mais aussi les Rendez-vous de l’emploi au-
tour des métiers de la restauration et de l’hôtellerie, jeudi 21 mars
au Planétarium, ainsi qu’un parcours d’insertion du 28 mars au 4
juin, avec 23 ateliers autour du thème “Femme et mère, le choix de
l’emploi” (réunions d’information les lundis 4 et 11 mars à 14 heures,
au CIDFF, 23 avenue Dimitrov). 

Se bouger
un esprit sain dans un corps sain... La Journée internationale des
droits des femmes sera aussi l’occasion de se dépenser, dimanche
10 mars à 10 heures au gymnase Owens, avec le programme Vau-
daises en sport, qui encourage la pratique sportive des femmes tout
au long de l’année en proposant des cours de fitness et de boxe édu-
cative, suivi d’ateliers diététiques et d’un repas partagé ; mais aussi
avec une conférence organisé par l’OMS, “Paroles de femmes dans
le sport : tout le monde se Vaulx”, samedi 23 mars, de 9 à 20 heures,
suivi du match de handball Asul contre Clermont-Ferrand au Palais
des sports, à 17h30. 

Maxence Knepper

à Vaulx-en-Velin, la promotion des droits des femmes se déclinera 
non pas sur une journée, mais tout au long du mois de mars, 

avec deux temps forts au Centre Chaplin, les 2 et 8 mars.
L’occasion de célébrer, de s’informer et de se bouger. 
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