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Planétarium :
le big bang technologique 

� 27 octobre : une journée à la rencontre 
de la police municipale

QuEL EST SoN rôLE ? A quoi ressem-
blent ses nouveaux locaux ? Quels sont
ses équipements ? Autant de questions
auxquelles les agents de la police mu-
nicipale vaudaise répondront, vendredi
27 octobre de 10 à 17 heures, à l’occa-
sion d’une journée découverte. 
“Cette journée est importante dans la re-
lation habitants/police municipale : elle
va permettre au public de savoir pour-
quoi elle est présente”, estime David
Tounkara, adjoint à la maire délégué à
la Sécurité.

lire p.3

� 365 jours pour agir, 7 jours pour le dire
Du 6 au 10 novembre, c’est la Semaine de l’Egalité lire p.3

� Les Familles à énergie positive 
économisent près de 200 euros par an
Le challenge des Familles à énergie positive est lancé lire p.4

� Carrefour Market Carré de Soie a ouvert
La grande enseigne emploie déjà 37% de Vaudais lire p.10

� Liberté, égalité, Fraternité... PoliCité !
Le projet de l’ENTPE et du centre Lévy fait école lire p.16

Avec un nouveau simulateur numérique, 
un jardin astronomique et un observatoire, 
le Planétarium entre dans une nouvelle ère
pour  rester “ce lieu ludique qui diffuse 
la science et la culture et fait rayonner 
la ville”.        

Lire p.8     
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International de pétanque : deuxième tour de force du club vaudais
Près de 1200 participants, sept sélections internationales, un plateau de cadors, des milliers de parties
disputées le temps d’un week-end. La compétition organisée par l’ASPVV a tenu toutes ses promesses 
et a offert une belle finale : la triplette Quintais-Suchaud-Cazemajou face à Fazzino-Sarrio-Dubost. 
Sur un score de 13 à 11, l’équipe de Philippe Quintais, douze fois champion du monde, s’est imposée 
face à celle du joueur du siècle, Christian Fazzino. 

Un air de Croisette au Pathé Carré de Soie
Deux univers très différents mais une même passion du cinéma. Festival Lumière oblige, le Pathé 
Carré de Soie accueillait le réalisateur de La famille Bélier, Eric Lartigau, venu présenter Pacific rim 
de Guillermo Del Toro. Jeudi 19 octobre, ce sera au tour du réalisateur Hugh Hudson et de l’acteur 
Christopher Thompson de faire honneur au multiplexe pour une projection de Midnight Express. 

Semaine bleue : faites chauffer la machine à souvenirs !
Ensemble, les aînés ont ravivé le bon temps, salle Edith-Piaf. L’après-midi “Je me souviens quand j’étais
jeune” a permis à l’assemblée de se remémorer le Vaulx d’antan, celui des écoles Lafontaine et Jeanne-
d’Arc, de la clinique Jean-Baptiste ou du tramway au Village et ce,  grâce à l’implication du service 
municipal des retraités, de l’association Mémoires et de la troupe des Mamies blue. Anecdotes drôles 
et émouvantes ont fusé. 

De nombreux cyclistes se lancent sur la piste aux étoiles
Près de mille cyclistes ont pris part à la 26e édition de l’inter VTT organisée par plusieurs communes dont

Vaulx-en-Velin. Dès 9 heures, les amateurs de la petite reine ont pu prendre la route au Grand parc 
pour une randonnée durant laquelle ils ont dû résoudre en famille, une enquête qui a permis à 

un extraterrestre échoué au parc, de rentrer chez lui, là-haut dans les étoiles.

Ce cerveau qui nous joue des tours !
A l’occasion de la Fête de la science, des familles ont pu expérimenter les mécanismes du cerveau 

qui parfois nous trompe. Auriez-vous pu imaginer faire tenir une masse sur du papier ? Timéo, du haut de
ses cinq ans, a prouvé que c’est possible. A cet âge, on fait fi des idées reçues. “C’est la thématique 

que nous avons choisie cette année, commente Lydia Ba d’Ebulliscience, c’est pourquoi nous avons aussi
présenté les illusions optiques ou auditives”. 



“Il est plus facIle de proclamer l’égalité que
de la réaliser”, considérait l’ancien président
du Conseil et maire de Lyon, Edouard Herriot
(1872-1957). Pour débattre et faire avancer
la société, la Ville lance la deuxième édition
de la Semaine de l’Egalité, du 6 au 10 no-
vembre prochain. 
Si la précédente avait permis de s’attaquer à
l’égalité femmes/hommes , c’est un thème
plus large qui a été retenu cette année,
puisque l’égalité sera abordée dans sa glo-
balité. Lundi 6 novembre, une table ronde
aura lieu au centre Charlie-Chaplin, de 17h30
à 19 heures. Elle réunira des habitants, ex-
perts du quotidien, qui ont travaillé en
amont sur la question, accompagnés par
l’Espace projets interassociatifs (EPI), le cen-
tre social Georges-Lévy, Positive Planet et la
Maison des Dialogues. Ces ateliers ont été
menés par deux intervenants de choix :
Adolé Ankrah, membre du Haut Conseil à
l’Egalité et Karim Mahmoud-Vintam de l’as-
sociation Les Cités d’or. Des jeunes de la Mis-
sion Locale ont également préparé cette
table ronde grâce à des séances animées par
l’association Campus Marianne.
Chaque groupe présentera l’état de ses ré-
flexions pour engager les débats qui seront
menés par Karim Mahmoud-Vintam et
Chrystel Breysse d’Egalité des chances. Déjà
présente l’an passé, Adolé Ankrah l’affirme,
“pour travailler sur l’égalité, il faut s’attaquer
à la question des discriminations”. 
Mardi 7 novembre, une soirée carte blanche
sera confiée au jury habitants du festival du
film court francophone de Vaulx-en-Velin, à
19 heures au cinéma Les Amphis. L’occasion
de découvrir des courts métrages autour de
la notion d’égalité/inégalités et de débattre. 
Le lendemain, le Dîner du vivre ensemble

réunira plusieurs dizaines d’invités venus
d’horizons divers (sur invitation). 
Cette semaine spéciale se terminera avec le
spectacle de l’humoriste Saïdou Abatcha, le
10 novembre à 19h30, au centre Chaplin. Ac-
teur, conteur et auteur, le comédien origi-
naire du Cameroun met ses multiples talents
au service de son leitmotiv, “ce monde ne sera
beau monde que quand tout le monde de ce
monde aura accepté de partager avec tout le
monde, ce qui appartient à tout le monde".
Mais si la semaine se termine, le combat, lui,

continue. L’égalité se promeut au quotidien
et c’est l’affaire de tous. Pour que cette notion
ne reste pas un vain mot du triptyque répu-
blicain. “en créant les conditions de l’échange,
du rapport à l’autre, nous œuvrons pour le res-
pect et la reconnaissance de chacun, estime
Ahmed Chekhab, adjoint délégué à la Vie ci-
toyenne. Lutter contre toutes les formes de ra-
cisme est un combat pour l’egalité”.  

Maxence Knepper
Pratique : Semaine de l’Egalité, du 6 au
10 novembre. www.vaulx-en-velin.net

� 365 jours pour agir et 7 jours pour le dire
Du 6 au 10 novembre, la Semaine de l’Egalité permettra de célébrer les
3 ans du Plan territorial de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et
les discriminations. 
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Vaulx-en-Velin, 
ville amie des aînés

C’EST EN SALLE du Conseil municipal, samedi 7 octo-
bre, que les retraités vaudais réunis autour d’Antoi-
nette Atto, conseillère municipale déléguée aux
Seniors et de la maire Hélène Geoffroy, ont assisté à
l’adhésion de la commune au réseau Villes amies des
aînés. Pour l’occasion, Pierre-olivier Lefebvre, délégué
général de ce réseau francophone de l'organisation
mondiale de la santé, était présent. Si Vaulx-en-Velin
est une des villes les plus jeunes de la métropole,
entre 2008 et 2013 le taux de 60-74 a augmenté de
18,3% et de 20% pour les 75-89 ans. D’où la perti-
nence d’adhérer au réseau pour penser à demain.
“Notre démarche est d’encourager le vieillissement actif
et de faire en sorte que les seniors puissent être acteurs
de leurs villes”, a souligné le délégué général de l’as-
sociation. “Cette adhésion inscrit la ville dans quelque
chose de plus vaste et va permettre les rencontres et les
synergies entre élus et habitants”, a conclu la maire.

r.C

QuEL EST SoN rôLE ? A quoi ressemblent
ses nouveaux locaux de la rue Jules-ro-
mains ? Quels sont ses équipements ? Autant
de questions que le grand-public peut se

poser et auxquelles les agents de la police
municipale vaudaise répondront, vendredi
27 octobre de 10 à 17 heures, à l’occasion
d’une journée découverte. “Cette journée est

importante dans la relation habitants/police
municipale : elle va permettre au public de sa-
voir pourquoi elle est présente”, explique
David Tounkara, adjoint à la maire délégué à
la Sécurité.
Ce nouveau poste abrite une équipe de
15 policiers et de six agents de surveillance
de la voie publique (ASVP). Parmi eux, on re-
trouve une brigade VTT et une équipe cyno-
phile, toutes deux créées cette année pour
étendre leurs missions. Pour en savoir davan-
tage, rendez-vous à la journée découverte.

r.C

Pratique : Journée découverte du poste de
police municipale, vendredi 27 octobre de 10
à 17 heures. Les rues Condorcet et romains
seront bloquées à la circulation toute la jour-
née. L’accès au parking de la mairie se fera
uniquement par la rue Hô-Chih-Minh. 

� 27 octobre : une journée à la rencontre de la police municipale

Une nouvelle déléguée du Défenseur des
droits à l’ePI
Dans le cadre de la lutte contre les discriminations,
Sarra Saïd assure des permanences dans les locaux de
l’EPI, le jeudi matin de 9 à 12 heures, sur rendez-vous.
Elle a un rôle de médiatrice en cas de litiges avec dif-
férents organismes. “Dans la majorité des cas, nous
réussissons à résoudre les problèmes”, note la jeune ju-
riste. Son engagement est bénévole. “Les plaignants
ne doivent pas hésiter à pousser la porte. Nous les rece-
vons en toute confidentialité. La discrimination on la
subit, mais il faut la combattre”, insiste-t-elle.
Pratique : EPI, 13 rue Auguste-renoir. 
Tel, 04 78 79 52 79.

Le CIDFF, un soutien à la parentalité 
Le Centre d’information sur les droits des femmes
et des familles (CIDFF) va mettre en place un 
nouveau dispositif destiné à venir en aide aux mères
d’adolescents ou pré-adolescents confrontés à des
difficultés et aux risques d’emprise de tout ordre. 
Des groupes de paroles de six à douze personnes
vont être constitués. Les participantes pourront
prendre part à des ateliers collectifs, à raison de six
séances de deux heures tous les quinze jours. Elles
pourront aussi être accompagnées individuellement
par une conseillère psychosociale et une juriste. Les
séances s’adresseront en priorité aux mères isolées,
elles auront lieu dans les locaux du CIDFF et 
l’inscription préalable est obligatoire.
Pratique : CIDFF, 3 avenue Georges-Dimitrov. 
Tel, 04 78 80 74 30. m.royer@cidffrhone.fr

en breF
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JuSQu’à FIN NoVEMBrE la Ville recrute des
participants : familles avec ou sans enfants,
personnes seules, retraités. Il s’agit de consti-
tuer une équipe vaudaise qui pendant cinq
mois visera l’objectif suivant : atteindre au
moins 8% d’économie d’énergie par rapport
à l’hiver précédent. un défi lancé par
l’Agence locale de l’énergie et du climat de
la Métropole de Lyon (Alec).
Delphine et Harold Vandenberghe, deux in-
génieurs installés au Pont des planches, ont
joué le jeu en 2016-2017, avec leurs enfants
âgés de 4 et 7 ans. La famille est même de-
venue capitaine d’équipe. Qu’est-ce qui a
motivé ces Vaudais et que retiennent-il de
l’expérience ? “Nous sommes déjà passionnés
par le sujet. On s’est mis dans le défi pour
échanger des bonnes pratiques, apprendre des
astuces et partager. Nous avons réussi à faire
des économies plus qu’attendu”, explique Del-
phine Vandenberghe, dont la famille était
déjà au départ la deuxième à consommer le
moins sur l’ensemble des participants de
l’agglomération. Son équipe a atteint un
beau score avec 15% d’économie d’énergie.
“Au delà de la dimension écologique, les éco-
nomies réalisées impactent nos factures, ça
peut être une raison valable pour faire l’expé-
rience, reprend-elle. Cela ne demande pas
beaucoup de temps et pas de grands change-
ments. Ce sont de petits gestes qui, sans mo-
difier notre confort quotidien, nous
permettent de consommer plus intelligem-

ment. Il faut être motivé pour se lancer dans
le défi mais on y prend vraiment goût une fois
que l’on a commencé”.

Fabienne Machurat

Pratique : inscriptions sur http://familles-
a-energie-positive.fr. renseignements au
service Environnement, tél, 04 72 04 81 26.
Service.environnement@mairie-vaulxenvelin.fr

� Les Familles à énergie positive économisent 
près de 200 euros par an 

Faire des économies d’énergie au quotidien en s’amusant et voir baisser
le montant de ses factures, tel est le challenge de Familles à énergie
positive. Un nouveau défi est lancé.

Mathieu thonon
rencontre la bande
d’Ado’lire

CASQuETTE vissée sur la tête, tee-shirt à l’effigie de
Star Wars, le talentueux dessinateur de bande dessi-
née Mathieu Thonon est un geek. C’est surtout le lau-
réat du prix Ado’lire – catégorie BD – décerné par les
jeunes membres du jury du club de lecture du réseau
des bibliothèques vaudaises. Son premier ouvrage,
Brane Zéro, a en effet remporté les suffrages au prin-
temps dernier. 
Samedi 14 octobre, l’auteur de 31 ans est venu échan-
ger avec les adolescents qui l’ont couronné. un mo-
ment privilégié durant lequel ils ont pu poser une
multitude de questions, tant sur l’univers futuriste de
la BD que sur la conception de cette dernière. La mas-
terclass s’est poursuivie avec la démonstration de des-
sins réalisés sur tablette graphique. La demi-journée
s’est clôturée par une séance de dédicaces et un petit
buffet pour boucler la bulle.  Y.A

ÇA BouGE du côté des professionnels de
santé installés dans la commune. Plusieurs
d’entre eux – généralistes, infirmiers, phar-
maciens, kinésithérapeutes, chirurgiens den-
tistes, psychologues, sages-femmes... –
montent une association loi 1901, dénom-
mée Soins primaires à Vaulx-en-Velin. Son
objectif est de mieux répondre à des situa-

tions particulières de Vaudais en matière de
santé publique. Lors d’une première rencon-
tre organisée avec le soutien du service mu-
nicipal de Promotion de la santé, le
10 octobre dans les locaux d’Ebulliscience, le
docteur roger Bolliet et Yvan Margue, ad-
joint chargé de la Santé, ont en effet rappelé
un constat inquiétant : “Ici plus qu’ailleurs

dans l’agglomération se comptent des patients
diabétiques, d’autres en souffrance psycholo-
gique ou psychiatrique, sans oublier la préva-
lence du surpoids, de l’obésité ou encore des
maladies respiratoires, le tout provoquant des
morts prématurés”.
D’où le projet, né à l’instigation du docteur
Bolliet, médecin généraliste à Vaulx, au-
jourd’hui à la retraite, de regrouper les soi-
gnants de soins primaires. Autrement dit,
explique le médecin, “les professionnels pra-
tiquant des soins de premier niveau, de proxi-
mité, qui résolvent 90% des problèmes de
santé”. Cette association a pour priorité “de
revoir notre manière de travailler, d’arriver à
plus de coordination”, souligne-t-il. 
L’association, totalement indépendante de
la Ville a néanmoins son soutien. “Nous
sommes prêts à accompagner les démarches
des libéraux et agir sur tous les champs qui
sont à notre disposition pour apporter aux
Vaudais un meilleur accès aux soins”, assure
Stéphane Gomez, adjoint à la Politique de la
ville. une prochaine rencontre aura lieu
début novembre. F.M

� Santé : les professionnels de terrain créent une association

Des écoliers
solidaires avec eLA
L’AMBIANCE est studieuse en salle du Conseil muni-
cipal, lundi 16 octobre au matin. Seules résonnent
de manière alternée, les voix de Kaoutar Dahoum et
d’Eliane Da Costa, respectivement adjointes à l’Edu-
cation et au Handicap. Elles lisent aux élèves de CMI
et CM2 des écoles Makarenko B et Neruda, le texte
“Des histoires sans fin“, rédigé par Leïla Slimani (prix
Goncourt 2016), pour la dictée de l’Association eu-
ropéenne contre les leucodystrophies (ELA). Dans le
même temps, grâce à une retransmission en directe
par internet, d’autres élèves de Makarenko s’adon-
nent à cet exercice au sein de leurs classes. 
“Ils savent pourquoi ils le font et sont très motivés”,
commente Nacer Denfir, directeur de l’école Maka-
renko impliquée dans cette action depuis quinze ans.
“La nouveauté, précise Kaoutar Dahoum, c’est que
nous avons voulu donner à cet événement une valeur
symbolique en accueillant les enfants en salle du
Conseil municipal”. Eliane Da Costa ajoute, “c’est la
première étape de la semaine de sensibilisation au
handicap”. D’autres initiatives vont suivre notam-
ment celle intitulée Mets tes baskets et bats la ma-
ladie. J.P



IL FAuT L’AVouEr, à Vaulx, ils ne sont pas les
plus visibles. Pour les croiser, c’est à Décines,
sur les rives du Grand-Large qu’il faut se ren-
dre. Mais cet exil relatif n’empêche pas la
fierté vaudaise : leurs bateaux sont bien flo-
qués aux couleurs de la MJC et de la Ville.
Ainsi, lors de leurs différentes régates, les
marins de la section Voile apportent un bout
de Vaulx et ramènent un morceau d’ailleurs.
Chaque année, ils prennent le large en Voile
radio-commandée (VrC), entendez modèle
réduit, et s’illustrent lors de courses comme
celles de Nantua et d’Annecy. récemment,
Yvan Sanchez est arrivé 9e à Montélimar
parmi les 35 barreurs présents. Enfin, les
plaisanciers du Grand-Large organisent deux
compétitions annuelles en régates habita-
bles : le Challenge d’automne, les 21 et
22 octobre et le Challenge Denis-Naudin,
ainsi que deux autres en VrC. Cette section
fonctionne uniquement grâce à l’implication
de bénévoles et perçoit annuellement
1200 euros de subventions municipales, en
fonction des projets proposés.

Marins d’eau douce 
et vieux loups de mer !
Pour naviguer, la section possède une flotte
de six dériveurs, cinq catamarans, deux X4,
deux Laser, cinq optimistes, deux open Bic
et quatre bateaux motorisés destinés à la sé-
curité. Ses membres les plus aguerris for-
ment le Club nautique de Vaulx-en-Velin
(CNVV) et embarquent à bord de deux Nep-
tune 5.50 et deux croiseurs Edel, des bateaux
dits habitables. 

L’histoire de ces navigateurs remonte à 1962,
avec la création de la section. En 1965, la
base du Grand-Large leur a été octroyée par
EDF. Dans les années 1980, ils ont eu des ré-
sultats exceptionnels avec un équipage
champion du monde en 1986, celui de Denis
Naudin, disparu en 1988. un challenge porte
son nom et est organisé au début du prin-
temps. 
Aujourd’hui, on compte 106 adhérents :

75 hommes, 33 femmes. “Notre but est de
faire découvrir la voile à tous, que ce soit avec
des bateaux ou avec des maquettes en VRc”,
indique Pierre Bertocchi, président de la sec-
tion autonome. Alors dépêchez-vous d’em-
barquer au Grand-Large les 21 et 22 octobre.
La section hibernera de décembre à Mars. 

rochdi Chaabnia
Pratique : www.cnvv.fr

� Cap sur le CNVV, section Voile de la MJC
Qui a dit que Vaulx-en-Velin n’avait pas le pied marin ? 
Rencontre avec la section Voile 
de la MJC, présente depuis 1962, 
qui organise un challenge 
de régates habitables 
les 21 et 22 octobre. 

AVEZ-VouS déjà entendu parler de la méthode Fel-
denkrais ? Elle est à la fois mondialement connue et
en même temps si peu popularisée. Savez-vous qu’on
la pratique au centre social Le Grand-Vire ? Plus
qu’une gymnastique douce, c’est une approche basée
sur l’exploration et l’écoute du corps en mouvement,
mise au point au début du 20e siècle. Elle porte le nom
de Moshé Feldenkrais, docteur en physique et expert
en arts martiaux. Son travail met en évidence le cercle
vertueux : conscience de soi, faculté de choisir et pou-
voir d’agir. rendez-vous au centre social pour se faire
une petite idée de la méthode. 
L’atelier se passe au sol, nous sommes une dizaine, à
l’écoute de la praticienne et attentifs à ce qui se passe
dans le corps au gré des mouvements réalisés. Tout se
fait en douceur et dans la lenteur pour prendre
conscience des gestes, de la respiration, des points de
contact avec le sol, des tensions, des relâchements...
une séance, c’est bien peu et pourtant, au bout d’une
heure, force est de constater le bien-être procuré. “le
but est d’améliorer sa mobilité et cela a des effets rico-
chets dans la vie de tous les jours. On voit vite ce qui est
confortable ou pas”, commente Simone Duperray qui
enseigne ici depuis 2001. F.M

Pratique : méthode Feldenkrais, 
centre social Le Grand-Vire, 
23 rue Jules-romains. Tel : 04 78 80 73 93.
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L’Usep court, court, court...
Plus de 1000 écoliers issus de huit écoles de la ville
ont participé au cross vaudais de l’usep, mercredi
11 octobre, entre l’école Makarenko et la place de 
la Nation. Les trois premiers de chaque catégorie
auront l’opportunité de participer au cross 
départemental, disputé à Parilly en décembre. 

en breF

EHLEM MEKHALED est allée défendre son titre
de championne de France Super welter jeudi
12 octobre à l’Arena de Montpellier, lors de
Boxitanie, un important gala avec des matchs
de championnats d’Europe et du monde orga-
nisé par Brahim Asloum, ancien champion
olympique. L’événement était retransmis par
SFr sports. Entrée dans le monde des profes-
sionnels en novembre 2016 (cinq victoires dont
une par K.o), cette jeune femme de 26 ans, li-
cenciée au Boxing club vaudais, s’est retrouvée
opposée à Cindy Bonhiver, originaire de Mau-
beuge et âgée de 32 ans (six victoires, dix dé-
faites et une égalité). Plus technique, Ehlem
Mekhaled s’est imposée aux points face à une
adversaire davantage sur l’offensive. “ehlem a
confirmé son titre et bien démontré qu’elle était
la meilleure, souligne Saber Bouzaiane, entraî-
neur au Boxing club vaudais. Maintenant nous
allons passer à la vitesse supérieure”. Vitesse su-
périeure qui rime avec des combats européens.
La jeune femme poursuit sa préparation phy-
sique pour une année 2018 qui s’annonce dé-
tonante ! r.C

� boxe : ehlem Mekhaled conserve son titre

Full contact : à
l’école des Cadettes

Le mouvement
c’est la vie

PHéNoMèNE DE MoDE ou charisme d’Emilie Kieffer,
la multiple championne de la discipline venue entraî-
ner les adolescents depuis deux ans ? une chose est
sûre, c’est la première année que la section accueille
autant de Cadettes. Sur 72 inscrits, on compte
37 femmes et parmi elles 80% d’adolescentes. “Ce
sont essentiellement des débutantes, indique Marc
Kieffer, pilier de la section. Cela apporte un nouveau
souffle et de la mixité”. Autre qualité de ces filles : leur
ardeur et leur pugnacité. “Elles sont très endurantes,
amènent de l’émulation et poussent ainsi les garçons à
se dépasser”, souligne l’entraîneure. Parmi elles, Na-
dira Bendaoud, inscrite depuis à peine un an, est déjà
devenue vice-championne départementale.



“CE PrOgrAmmE m’a permis de croire en mon projet et de prendre confiance en moi”.  Amina Bourahla
a 26 ans et des idées à revendre. Embarquée dans l’aventure les Déterminés, elle a nourri une idée
de start-up qui lui tient à cœur : Camera Kids. “Camera Kids réalise des vidéos éducatives qui abordent
des thématiques diverses, comme la citoyenneté, l’environnement ou la tolérance, faites par les enfants
eux-mêmes lors d’ateliers, explique la jeune entrepreneure. Cela permet d’initier les petits aux médias
et de former leur esprit critique, notamment concernant internet et les réseaux sociaux”. Mercredi 11 oc-
tobre, elle a reçu son diplôme dans les salons d’honneur de la Préfecture du rhône, aux côtés de ses
neufs camarades, et en présence de Pierre Gattaz, président du Mouvement des entreprises de France
(Medef), d’Henri-Michel Comet, préfet de région et de Xavier Inglebert, préfet délégué à l’Egalité
des chances. “Voir ces jeunes retrouver enthousiasme et espoir, c’est très beau, assure Pierre Gattaz. Cela
change aussi l’image qu’on peut avoir des patrons. Un chef d’entreprise, ce n’est pas un horrible tortion-
naire. Ce peut être un ancien chômeur ou quelqu’un en quête de projet.”

La motivation avant les diplômes
L’association les Déterminés, née d'un partenariat entre le Medef et l’association Agir pour réussir,
aide les jeunes de 18 à 35 ans à créer leur entreprise. Elle détecte les vocations chez les jeunes des
quartiers populaires et ruraux. “Nous voulons rebattre les cartes pour que la réussite ne soit pas seulement
le fruit des origines géographiques”, soutient Moussa Camara, président des Déterminés. La particularité
du dispositif : ce ne sont pas les diplômes qui conditionnent le recrutement, mais la motivation. une
centaine de Déterminés ont déjà pu suivre la formation destinée à leur donner toutes les cartes en
main pour développer leur projet.
Membre de la sixième promotion, Amina Bourahla a suivi six semaines de formation au Groupama
stadium au printemps dernier. Au programme : tutorat avec des chefs d’entreprise, modules d’ap-
prentissage des techniques de marketing et de communication, évaluation de l’idée, du financement,
du statut et de la comptabilité, études de marché, business plan et ateliers sur le savoir-être. Mais
aussi des rencontres avec des invités de renom comme le chef étoilé Thierry Marx. un cursus intensif
pour assurer la pérennité d’un projet, quitte à en changer en cours de route. “J’étais arrivée avec l’idée
d’une entreprise de personnalisation d’objets, mais très vite, j’ai préféré faire quelque chose qui me tient
vraiment à cœur”, souligne Amina Bourahla. “On choisit une personne, pas un projet, consent en effet
Moussa Camara. Un jeune peut changer quatre fois d’idées en cours de route avant de trouver la bonne”.
Pour Amina, le chemin vers la réussite sera encore long, mais avec de la détermination, on vient à
bout de toutes les difficultés. Maxence Knepper

Spécialisée dans les thérapies comportemen-
tales, la psychologue Marie Da Silva accom-
pagne des patients souffrant de divers
troubles. Elle consulte au cabinet médical basé
12 B chemin Maurice-Ferréol et peut interve-
nir dans des cas d’addiction ou de situations
anxiogènes. “Je reçois des enfants, des adoles-
cents, beaucoup de personnes âgées seules”,

commente-t-elle. Adepte des méthodes
douces, elle s’est formée à la sophrologie cay-
cédienne. “Le neuropsychiatre Caycédo a mis en
place dans les années 1960 une technique non
médicamenteuse pour aider les malades. La so-
phrologie est aujourd’hui utilisée dans les hô-
pitaux pour soulager la douleur. C’est un levier
à la psychologie”, affirme-t-elle. C’est pourquoi

elle conduit ses séances en deux phases. “Je
commence par un entretien suivi d’un temps de
relaxation”. une manière de rendre active la
personne qui, à partir d’exercices respiratoires
et guidée par la praticienne, prend conscience
de son corps et peut réussir à lâcher prise. J.P
Pratique : rendez-vous au 06 82 60 84 32
http://dasilvapsychologie69.fr/

� Amina Bourahla, déterminée
parmi les Déterminés

Cette Vaudaise fait partie de la dernière promotion des Déterminés, dont
l’objectif est de donner aux jeunes toutes les cartes pour entreprendre. 

Des animations pour le marché Cavellini
Lancé le 15 septembre dernier, le nouveau marché
de la place Ernest-Cavellini ravit déjà les habitants
et les usagers du sud de la commune. Pour faire 
de ce lancement un événement sur la durée, 
les services municipaux et le Conseil de quartier
proposent plusieurs animations jusqu’à la fin 
de l’année. Ainsi, les vendredis 13 et 27 octobre, 
un atelier de sculpture sur ballons sera proposé par
"Les ballons de Capucine". Le 27, un stand de barbes
à papa sera aussi présent. Et niveau gourmandise,
ce sera le Conseil de quartier qui régalera !
Les vendredis 17 novembre et 1er décembre, un
grand jeu concours sera organisé. A la clé, un panier
garni d’une valeur de 130 euros. Les gourmands 
se satisferont encore de barbes à papa.  
Enfin, vendredi 15 décembre, le père Noël sera 
de passage avec dans sa hotte, quelques sucreries
pour les enfants sages. 

Créer au féminin
pluriel 

Marie Da Silva allie psychologie et sophrologie

LES éQuIPES de l’Adie, Positive Planet, Action'elles, A
Vaulx’elles et du CIDFF ont profité des rendez-vous de
l’Adie pour organiser, vendredi 13 octobre, les Ateliers
de la Création d’Entreprise au féminin au Planétarium.
32 Vaudaises porteuses de projets ont ainsi pu bénéfi-
cier de leurs compétences. “Certaines n’en sont encore
qu’au stade de la réflexion, d’autres sont déjà en cours de
création, mais toutes profitent de la dynamique collective
et de l’émulation que permet ce genre de rencontres”, sou-
ligne Laurent Alibert, responsable de l’Adie. Quatre ate-
liers étaient proposés : speed dating pour apprendre à
présenter son projet, table ronde “Pourquoi entrepren-
dre ?”, mise en réseau et focus sur les spécificités de l’en-
trepreneuriat au féminin. “Le but n’est pas de rester dans
des présentations classiques, des conférences, mais de
proposer un nouveau format, plus en phase avec notre
époque”, poursuit Laurent Alibert. M.K

en breF
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Levée de fonds
contre la pollution
des sols
SuIVIS par Positive Planet, les trois ingénieurs agro-
nomes de la société Biomède lancent une campagne
participative afin de financer la commercialisation
d’une technique innovante de dépollution des sols
appelée phytoextraction. Non chimique, elle est basée
sur l’action de plantes et de micro organismes. 
Leur mot d’ordre : aidez-nous à rendre leur vie aux sols
et à les débarrasser durablement de leurs métaux
lourds. “Ce traitement beaucoup moins onéreux que les
autres et plus propre est trop peu développé en France.
Pourtant, nous pensons que c’est l’avenir”, soutient Lu-
dovic Vincent, ingénieur formé chez Veolia puis dans
un centre de recherche autrichien. 
Cette campagne permettra de financer des supports
pédagogiques, de cultiver des plantes décontami-
nantes et d’acquérir un appareil qui permet de réaliser
des analyses de sols instantanées. 
Selon le spécialiste, cette dépollution par les plantes
pourrait avoir un impact plus que bénéfique dans la
région lyonnaise dont les sols sont marqués par les
stigmates des activités industrielles (présence de
chrome, de mercure, d’arsenic, de plomb, d’alumi-
nium...).  M.K
Pratique : www.miimosa.com

Les étudiants à 
la découverte du
commerce de gros
A L’INITIATIVE de la Confédération française du com-
merce de gros et international (CGI), une réunion d’in-
formation a eu lieu lundi 9 octobre dans
l’amphithéâtre du lycée robert-Doisneau. Trois classes
de BTS de la région, dont celle de première année de
l’établissement, ont pu découvrir cette filière relati-
vement méconnue. Pourtant, en France, quelques
7000 postes sont à pourvoir. Entre conseils de présen-
tation, débouchés et interventions de professionnels,
toutes les clefs ont été fournies aux étudiants pour as-
surer dans le monde du travail. 



SALArIéS du supermarché, acteurs du pro-
jet, élus, habitants, tous étaient ravis d’être
là, en cette veille d’ouverture, et fiers même
d’inaugurer le Carrefour Market du Carré de
Soie. “Nous étions vraiment impatients et
nous sommes agréablement surpris en décou-
vrant le magasin. Il est bien achalandé et, à
première vue, les prix sont intéressants”, ont
exprimé plusieurs invités ce 9 octobre.
A l’origine du Carré de Soie, il n’était pas
prévu d’accueillir une enseigne alimentaire
dans cette enceinte dédiée aux commerces
et aux loisirs. Mais dix ans après, la vapeur a
été renversée. Des inquiétudes ont surgi à la
fermeture de Jardiland et Castorama. Le pôle
de commerces s’engageait-il sur une pente
descendante ? “Il a fallu prendre le taureau
par les cornes et trouver rapidement des ré-
ponses pour donner un nouveau souffle à ce
centre”, a rappelé la maire Hélène Geoffroy
dans son discours inaugural. L’offre alimen-
taire manquait, réclamée de longue date par
les habitants. “c’est avec détermination que

la maire de Vaulx-en-Velin a soutenu ce projet,
aux côtés d’altaréa et du groupe carrefour”, a
souligné Lionel Vericel qui, avec son frère
Franck, dirige ce supermarché franchisé et
d’autres à Cluny et oullins. La maire d’évo-
quer aussi les nombreuses discussions avec
la Métropole et “l’énergie conjuguée qui a
porté ses fruits”.
Ce magasin répond également aux attentes
de la Ville en matière d’emploi. L’équipe, avec
à sa tête Lakdar Bouzraa, compte 63 salariés.
57% sont issus du Pôle emploi et 37% sont
Vaudais. 

rendre les courses agréables
Le Carrefour Market Carré de Soie est parti-
culier. Notamment par sa taille, puisqu’il dis-
pose de 3500 m2 de surface de vente. “c’est
bien plus grand que celui de notre quartier”,
observe un couple de retraités villeurban-
nais, le jour de l’ouverture. une telle super-
ficie permet de proposer plus de
30 000 références à dominante alimentaire,

mais aussi du confort (larges allées, mobilier
bas). “Nous sortons également du concept
classique en offrant un mixte dans notre as-
sortiment qui tient compte d’une clientèle di-
versifiée”, indique Lionel Vericel. Le
commerçant a opté pour une gamme éten-
due de produits et de services adaptée à dif-
férents pouvoirs d’achat et modes de
consommation. un secteur promotions est
installé en fond de magasin, un espace
conséquent est dédié aux produits “bio”, un
autre accueille des produits d’ailleurs et les
rayons boucherie, poissonnerie, charcuterie,
fromage, fruits et légumes sont bien fournis
et mettent en valeur un certain nombre de
producteurs locaux. A découvrir aussi, l’es-
pace pour manger “sur le pouce”, parmi les
univers de ce supermarché innovant.

Fabienne Machurat

Pratique : Carrefour Market Carré de Soie, ou-
vert de 9 à 20 heures du lundi au samedi et
de 9h à 12h30 le dimanche.

� Le nouveau Carrefour Market Carré de Soie 
emploie 37% de Vaudais

Inauguré le 9 octobre, ouvert le 10, le nouveau venu du Carré de Soie attire déjà les foules. 
Une locomotive de plus pour le pôle commercial qui en avait besoin.

vaulxenvelinjournal � mercredi 18 octobre 2017 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... � 7éConoMIe

Cannelle et Piment favorise 
les liens professionnels

Depuis trois ans, l’entreprise associative basée dans
les quartiers Est, participe à l’initiative nationale 

la Fête des voisins au travail, avec la volonté de 
se faire connaître auprès des entreprises basées 

sur le territoire et de créer une dynamique locale.
une cinquantaine de professionnels ont joué le jeu

le 12 octobre et ont pu apprécier le talent 
des cuisinières de Cannelle et Piment proposant des

mets variés reflet de leur diversité culturelle.
“Cela montre notre capacité à faire du lien”, 

commente Michel Séruzier, trésorier bénévole.

Ils vont aussi ouvrir 
au Carré de Soie

Le 21 octobre, JD Sports, le roi anglais de la
basket va ouvrir ses portes aux clients du
pôle commercial, suivi courant novembre

de Babou, leader sur le marché du discount
et de Docteur IT, groupe spécialisé dans 

la réparation du matériel high-tech et 
multimédia qui, avant la fin de l’année, 

installera ici la seule boutique du nom dans
l’agglomération lyonnaise. Enfin, en janvier

2018, le Pavillon de la Soie, salle 
de réception de 1100 m2, pourra accueillir

de nombreuses fêtes et événements.

Deux Vaudais pour Talents des cités 2017
une fois n’est pas coutume, la Pépinière Carco

prouve son dynamisme. Deux entrepreneurs qui 
y sont accueillis sont qualifiés pour le concours 

régional Talents des cités 2017. 
Il s’agit de Florent Brunet pour son concept 

Appeloptic (opticien à domicile) et Ibou Diatta 
pour SAS Balante qui produit du bissap, une boisson

à base d’hibiscus. rendez-vous mi-novembre 
à Saint-Etienne pour savoir si l’un d’entre eux 

remporte l’étape et se qualifie pour la finale 
nationale. 

en breF

Pour PASCAL rICArD (à droite sur la photo),
le 16 octobre a été un grand jour. Le boulan-
ger-pâtissier de l’avenue roger-Salengro a
enfin ouvert sa succursale à la station de métro
Vaulx-La Soie. De peur de grandir trop vite, l’ar-
tisan a vendu son autre magasin de la route de
Genas à Bron pour concentrer son activité sur
ces deux points vaudais qui comptent un effec-
tif de 17 personnes. “C’’était l’emplacement idéal
pour se développer”, assure celui qui espère un
chiffre d’affaires de 700 000 euros pour cette
boutique et dont le seul regret est de ne pas
avoir pu installer de four pour des raisons de
sécurité. “Cela ne nous empêche pas de garantir

une fabrication maison puisque tous nos pro-
duits sont élaborés dans notre laboratoire de
l’avenue Salengro que nous avons agrandi cet
été”, reprend-il. D’ailleurs, il nourrit l’idée d’ins-
taller à la Soie des écrans reliés en direct avec
le laboratoire, afin que les clients découvrent
le travail de la brigade. “De quoi se différencier
des grandes chaînes de points chauds”, conclut
Pascal ricard. A la pâtisserie de la Côte, l’au-
thenticité passe par le goût. 

Gilles bolher, cordonnier multi-services
Installé juste en face depuis novembre 2015,
Gilles Bolher (à gauche sur la photo) est le cor-

donnier de la Soie. A la suite d’une reconversion
professionnelle, cet ancien ouvrier en plastur-
gie originaire de la région toulousaine s’est di-
rigé vers le monde de la chaussure. Il a été
formé à romans-sur-Isère, la Mecque de la
pompe. “Quand j’ai appris qu’un local était dis-
ponible, j’ai sauté sur l’occasion“, évoque-t-il.
Dans son atelier-boutique, il est aussi possible
de réaliser plaques et doubles de clés, et de dé-
poser les vêtements pour le pressing. Piles et
cadenas sont même disponibles pour les voya-
geurs fonçant vers l’aéroport. r.C et M.K
Pratique : www.patisserie-de-la-cote.fr /
www.coordonneriedelasoie.fr 

� à la Soie, la boulangerie ricard a trouvé chaussure à son pied 



“ALOrS Axel et Yassin, ça vous a plu ?”, ques-
tionne une institutrice à la sortie. Inutile
d’attendre la réponse des deux gosses, leurs
yeux pleins d’étoiles parlent pour eux. Avec
quelques 90 000 visiteurs annuels, le Pla-
nétarium de Vaulx-en-Velin – 6e équipe-
ment le plus visité de la Métropole –
continue de faire recette. Pour rester per-
formants et attractifs, le simulateur numé-
rique et la salle immersive ont été
entièrement rénovés cet été, pour un mon-
tant de 1,4 million d’euros. “L’ancien simu-
lateur avait plus de dix ans, explique Nadia
Lakehal, adjointe à la Culture, à la Culture
scientifique et au Développement numé-
rique. Avec cet investissement, nous sommes
à l’avant garde et restons modernes et inno-
vants”.
Ce nouveau simulateur fait le grand saut
technologique avec une résolution inédite
de l’image en 8K, soit 25 millions de pixels
sur le dôme. Il permet, bien entendu, de
montrer en temps réel le ciel étoilé depuis
n’importe quel point de la Terre ou de l’Es-
pace, mais aussi d’offrir une vision du ciel
dans les temps antiques comme dans le
futur ! Il est également adapté à la diffusion
de films immersifs dont certains en 3D. 
Dans le cadre de cette opération, la Ville en
a également profité pour rénover la salle :
nettoyage du dôme, changement des lu-
mières, des fauteuils et de la moquette, du
système de son. Ce dernier est passé à la vi-
tesse supérieure avec deux enceintes sup-
plémentaires (système 7+1) pour une
sensation immersive amplifiée et un rendu
saisissant. Ce pas de géant est l’occasion de

développer des collaborations avec diffé-
rents partenaires puisque les systèmes de
diffusion choisis peuvent être adaptés au
travail de création des vidéastes, plasti-
ciens, musiciens régulièrement en rési-
dence, ainsi qu’aux chercheurs du campus
voisin. 
C’est donc une nouvelle salle immersive,
véritable cœur d’activité du Planétarium
qui a été entièrement repensée et moder-
nisée pour hisser le lieu au rang des plané-
tariums les plus High tech au monde. 

L’Astronomie vue du jardin
Lieu d’observation et d’expérimentation
scientifique avec ses différentes parcelles,
ludique aussi avec son espace jeux, le jardin
astronomique s’inscrit dans une volonté
municipale de créer du lien entre les habi-

tants et de les rendre acteurs dans l’évolu-
tion de leur environnement. Sa création a
donné lieu en amont, à des temps de
concertation et à l’apport de jeunes Vaudais
venus prêter main forte lors de la fabrica-
tion d’hôtels à insectes et des plantations
dans la partie pédagogique. L’installation
de cette dernière dans des bacs surélevés
en facilite l’accès aux enfants et aux per-
sonnes handicapées.
A partir du 31 octobre, les habitants et les
visiteurs du Planétarium pourront apprécier
l’originalité de cet espace qui s’étend sur
3660 m2 (2350 m2 consacrés à la partie ac-
cessible par l’équipement et 1310 m2 à la
partie publique). Les différentes zones,
sèche, humide et le jardin lunaire leur per-
mettront de découvrir des espèces végé-
tales identifiées par une signalétique et de

se familiariser avec leur particularité et, plus
encore de tenter de percer les mystères de
l’univers. Par ailleurs, différents ateliers
sont proposés aux familles, tout au long de
l’année, en collaboration avec des scienti-
fiques, des astronomes ou encore des ar-
tistes. un espace détente vient compléter
cette offre d’apprentissage et de loisirs.

Une fenêtre sur le ciel
Pièce maîtresse du jardin astronomique, un
observatoire vient d’être mis en service.
Avec sa forme originale qui s’apparente à
celle d’une station spatiale, il initiera les vi-
siteurs à la pratique et à la technique de
l’observation. Il permettra aussi aux obser-
vateurs aguerris de participer à des pro-
grammes de collaborations avec des
professionnels. Grâce au télescope central,
il est désormais possible de percer le ciel
profond et d’étudier la Lune, les planètes,
les nébuleuses et les galaxies, mais aussi de
suivre des exoplanètes et des astéroïdes
grâce à sa qualité d’exception. Le second té-
lescope est consacré à l’observation solaire
et aux protubérances présentes à la surface
du Soleil. 
Comme le souligne la marraine de l’équi-
pement, l’astrophysicienne Hélène Cour-
tois, “depuis plus de 20 ans que je fréquente
le Planétarium, je l’ai vu se transformer pour
rendre les sciences et la culture toujours plus
abordables”. Avec ce simulateur, cet obser-
vatoire et ce jardin, les lieux sont plus ou-
verts que jamais. Sur le ciel, sur la ville et
sur la vie des habitants. 

Maxence Knepper et Jeanne Paillard
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Le big bang technologi  
Paré au décollage ! Avec un nouveau simulateur numérique, 
un jardin astronomique et un observatoire, le Planétarium entre 
dans une nouvelle ère pour  rester “ce lieu ludique qui diffuse la science 
et la culture et fait rayonner la ville”, comme le souligne Nadia Lakehal, 
adjointe à la Culture. 

Plané¦rium 
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APrèS une première édition qui avait permis aux enfants
de cinq classes de se glisser dans les blouses de cher-
cheurs, de rencontrer des astronautes en chair et en os
et d’échanger avec les équipes du Centre européen des
astronautes de Cologne, le Congrès scientifique des en-
fants revient. Six nouvelles classes de CM2 de quatre
groupes scolaires (Neruda, Beauverie, Grandclément,
Vilar) y participeront cette année.  Avant de se retrouver
au printemps pour présenter le résultat de leurs travaux
élaborés tout au long de l’année avec des doctorants
de l'université de Lyon, ils se rencontreront une pre-
mière fois le 19 octobre pour un décollage en fan-
fare. Ce jour-là, la Cité de l'Espace de Toulouse,
partenaire et initiateur du projet, accueille en
effet le Congrès mondial annuel des astronautes.
Elle a donc proposé que certains d'entre eux puis-
sent passer une journée à la rencontre du public dans
d'autres centres de vulgarisation scientifique. Le
Planétarium accueillera donc James Voss, astro-
naute américain, et Youri usachev, cosmonaute
russe. Au cours d'une séance exceptionnelle, ils
viendront partager avec les enfants leur expé-
rience de vol, marquant ainsi le démarrage officiel
de cette aventure au long cours. M.K

� Le 2e Congrès des enfants s’ouvre avec deux invités de choix

à QuoI rESSEMBLE le quotidien d’un astronaute comme Thomas Pesquet dans
l’espace ? Comment lance-t-on des fusées et des satellites en orbite ? Et finale-
ment, à quoi sert l’exploration spatiale ? La nouvelle exposition temporaire et
interactive offre, jusqu’au 12 août prochain, la possibilité au public curieux d’en
savoir plus sur les hommes qui tutoient les étoiles et sur ces satellites et ces
fusées qui décollent de la Terre, tout en participant à des animations scientifiques
et ludiques. 

Grâce aux trois espaces thématiques, vivez le quotidien des voyageurs de l’Espace
et découvrez les missions de vols habités à travers de véritables objets spatiaux
cultes. De Soyouz à Ariane V, faites connaissance avec les lanceurs qui ont marqué
leur époque. un voyage étonnant dans le monde de la propulsion. Découvrez
aussi les extraordinaires performances des satellites, de leur conception à leur
mise en orbite. Des pièces de véritables de ces instruments de pointe, un moteur
d’apogée et une maquette d’un appareil européen d’observation de la Terre com-
posent cet espace. 
Pratique : Exposition “De la Terre aux étoiles”, jusqu’au 12 août, dès 6 ans. 
Planétarium de Vaulx-en-Velin, place de la Nation. 
Tél : 04 78 79 50 13. www.planetariumvv.com 

� Voyage de la Terre aux étoiles

Les années-lumière
Autre innovation, permise cette fois grâce au service mu-
nicipal des retraités : des seniors ont rejoint l’équipe du
Planétarium pour les séances scolaires. “Ils sont là pour fa-
ciliter les visites, explique le directeur Simon Meyer. Ce bé-
névolat représente une vraie plus value tant pour le service
des retraités que pour notre équipement”. Présents  le nom-
bre d’heures qu’ils le souhaitent, ces retraités actifs s’assu-
rent que les visites se passent bien et aiguillent les enfants
au milieu des expositions.

Ciel des tout-petits
Le Planétarium de Vaulx-en-Velin est le premier de France
à réaliser des actions pour le très jeune public de 20 mois
à 4 ans. Cette offre a été développée avec le service muni-
cipal Petite enfance.  Elle crée une première expérience  de
découverte des astres, développe le langage et suscite de
l’émotion. Le Ciel des tout-petits vise également à instaurer
des moments  de complicité entre les enfants, leurs parents
et les professionnels de la petite enfance qui ont peu de
propositions culturelles adaptées à leur disposition. 

Le premier adjoint a reçu vendredi 13 octobre,
un trophée des mains du directeur régional de
Dalkia, Jérôme Aguesse, et non des moindres.
Il s’agit du prix coup de cœur du jury des Tro-
phées des maires du rhône et de la Métropole
de Lyon, organisé par le journal Le Progrès et
l’Association des maires du rhône. Il vient cou-
ronner le dynamisme du Planétarium et son
développement dans la durée. “Cet équipe-
ment permet aux jeunes de s’ouvrir à la science
et à la culture, notamment grâce aux activités
périscolaires, a salué Pierre Dussurgey. Les tra-
vaux que nous avons entrepris cet été permet-
tent de rentrer dans une dimension d’avenir”. 

Le “Plané” primé !



uNE réuNIoN D’éCHANGES avec les habi-
tants a eu lieu au Mas du Taureau,  dans les
locaux du LCr des Grolières, mardi 3 octobre
avec Liliane Badiou, adjointe de quartier, le
GPV et les services techniques de la Ville. Il a
été question de l’installation d’une aire de
jeu square renan, à proximité des immeu-
bles la Draisienne. D’une surface de 30m2,
elle sera composée d’un toboggan et d’un
jeu à ressort, sans oublier un sol amortissant
et une clôture. Le coût prévisionnel de cet
équipement destiné aux 0-3 ans est de
25 000 euros. Il devrait être livré au prin-
temps 2018. 

Une nouvelle aire sportive à Chénier
Au cœur du quartier Logirel-Chénier, le
Conseil de quartier  - avec à sa tête Nassima
Kaouah, adjointe de quartier et Sylvie rodri-
guez, co-présidente -, le bailleur Alliade ha-
bitat, les services de la Ville, les jeunes du
centre social Peyri et les habitants se sont
rencontrés autour du projet d’une aire de
street workout, ou musculation urbaine. Le
rendu d’une enquête à ce sujet menée par
un groupe du centre social a été exposé jeudi
5 octobre, au local les Mandolines. 
Durant l’été, cinq jeunes âgés de 16 à 20 ans
sont allés à la rencontre des habitants et ont

rempli 131 questionnaires en lien avec
l’agence de médiation ALTM. 85,7% des ha-
bitants sont favorables à ce projet. Quant à
son lieu d’implantation, 63,1% des avis le
préconisent à proximité du petit stade du
quartier. Cinq agrès ont été choisis : trois cir-
cuits avec des barres de traction et deux ra-

meurs. L’enquête fait également émerger
que 88,5% des foyers interrogés ont un res-
senti positif du quartier. 
Le coût estimé de l’installation de cette aire
est de 50 000 euros, la moitié prise en charge
par le bailleur et l’autre par le Conseil de
quartier Vaulx Sud/Dumas-Genas. Hamilton

et ses amis peuvent être fiers : grâce à leur
implication, ils pourront bientôt s’entraîner
à deux pas de chez eux. L’aire verra le jour au
printemps 2018. rochdi Chaabnia

SAMEDI 15 octobre après-midi, des prome-
neurs ont pu assister à une scène qui a sans
doute éveillé leur curiosité : à l’occasion de
l’inauguration du parcours de santé, élus et
riverains se sont essayé aux différentes ins-
tallations sportives. Ils ont joué le jeu dans
la bonne humeur, conduits par Sena Kin-
houande, présidente du club d’athlétisme,
accompagnée de l’athlète Elea-Mariama

Diarra, championne de France du 400 mè-
tres.
La maire Hélène Geoffroy s’est réjouie qu’un
tel espace soit né de “la volonté du Conseil de
quartier du Pont des Planches de mettre en va-
leur l’espace naturel de la rize”. Elle a aussi
souligné l’attention que la Ville accorde au
bien-être de ses habitants. “Les enjeux sont
importants aussi bien pour l’environnement

que pour la santé. Il faut combattre la séden-
tarité. Il est important que les villes s’engagent
dans ce domaine”. Philippe Clément, prési-
dent du Conseil de quartier, regrette cepen-
dant que ce “cadre enchanteur reste encore
méconnu”. Le parcours occupe une superficie
d’un hectare environ et le coût de son instal-
lation s’élève à 25 000 euros. 

J.P

La rize est prête à accueillir les sportifs� Pont-des-Planches

� Grand Mas & Dumas-Genas
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Mas du taureau/Centre-ville : les prochaines
permanences du Conseil de quartier
Pour connaître les prochains rendez-vous 
ou joindre le Conseil de quartier du Mas du Taureau,
un seul numéro : 04 72 04 78 53.
Les permanences du Conseil de quartier Centre-ville
se dérouleront chaque deuxième mardi du mois de
16h30 à 18h30, dans son local situé au premier
étage de l’espace Frachon, 3 avenue Maurice-
Thorez. Elles auront lieu mardi 14 novembre, 
mardi 12 décembre et mardi 9 janvier 2018. 

Plein soleil sur la Fête d’automne

Soleil et affaires : la formule est simple et marche
toujours. La Fête d’automne organisée par 
l’association Centre Vie a rassemblé les 13 et 
14 octobre, plus d’une centaine de forains. 
Le vide-grenier a, quant à lui, réuni près de 
50 stands. Animations, manèges et crêpes ont 
ravi les enfants. Très prisée des Vaudais, 
cette braderie attire également des chineurs 
venus de toute la métropole.

en breF

� Des aménagements de proximité grâce aux Conseils de quartier



uNE NouVELLE VISITE de chantier des es-
paces publics aménagés entre les rues Pou-
drette, Chénier, Gimenez et Dumas a été
organisée par la Mission Carré de Soie le 6 oc-
tobre. Elle a été suivie par un petit groupe
d’habitants, parmi lesquels des résidents des
nouveaux immeubles d’Altaréa Cogedim, no-
tamment des mères de famille soucieuses de
voir comment se dessinent les espaces qui
seront, entre autres, investis par les enfants.
Satisfaites de voir bientôt lancée la construc-
tion de l’école (début des travaux en mars
2018) et prendre forme les aires de repos et
de jeux, elles ont toutefois pointé des ques-
tions de sécurité et d’entretien, “car on
constate des dégradations ou encore la circu-
lation des deux roues sur la zone de chantier”,
a souligné l’une d’elles. A leurs côtés, se te-
naient quelques membres des Conseils de
quartiers Chénier et Tase venus s’enquérir de
l’évolution de ces aménagements réalisés
dans le cadre du Projet urbain partenarial Gi-
menez, sur 1,2 hectare. Le groupe a cheminé
sur la collectrice Nord/Sud, l’allée Est/ouest,
l’alcôve et la promenade jardinées, des voies
construites en partie avec du mâchefer, selon
un principe de valorisation et de recyclage.

En leur bordure est déjà déposée la terre qui
accueillera de nombreuses espèces végé-
tales. Isabelle Charbonnier, chef de projet de
la Mission Carré de Soie, a détaillé les diffé-
rentes variétés d’arbres, arbustes et plantes
retenues pour chaque lieu : ormes, sophoras,

chênes, érables, cerisiers, pommiers, prairies
fleuries... “l’idée est de développer une biodi-
versité et de faire de ces lieux un support pé-
dagogique pour les écoles”, a-t-elle rappelé
en précisant que les plantations implique-
ront des écoliers et collégiens du 20 au

24 novembre prochains et plus largement les
habitants le 25 novembre.

Fabienne Machurat

Pratique : Mission Carré de Soie, 
04 69 64 54 00.
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ELLES SoNT QuATrE sur la commune. Chacune située dans un quartier différent : celle du Grand-
Vire au Centre-ville, Lamaze au Village, Jean-Jaurès au Mas du Taureau, la Tase au Sud. “Nous
avons quatre champs d’intervention auprès des usagers”, précise le directeur Cyrille Labalme qui
chapeaute les Maisons de la Métropole de Vaulx-en-Velin et de Bron. C’est donc dans ces lieux
que les familles peuvent trouver un accompagnement dans le domaine social, de la protection
de l’enfance, de la santé, de l’aide à la personne notamment pour les personnes âgées ou handi-
capées. “le premier accueil se fait sans rendez-vous. Il nous permet d’identifier les difficultés avant
d’orienter les personnes vers un travailleur social ou différents organismes”, mentionne-t-il. J.P
Pratique : www.grandlyon.com

C’EST TrèS DISCrèTEMENT que Marion Bau-
din est devenue cheffe de chœur des Ans
chanteurs,  la chorale des seniors vaudais.
Depuis la cérémonie de la Libération de la
ville, le 2 septembre, elle encadre également
l’ensemble vocal les Voix de Vaulx-en-Velin
au sein de l’Association musicale de Vaulx-
en-Velin. “Je viens de l’univers classique et par
ailleurs, je suis également professeure au
conservatoire de Vaulx-en-Velin depuis 2010
où j’enseigne la technique vocale, souligne la
jeune femme formée au Conservatoire de
Lyon. avec les ans chanteurs on essaie d’ouvrir
notre répertoire ainsi que la chorale”. En
moyenne, les choristes participent à une di-
zaine de commémorations organisées par la
Ville. Hors du Conservatoire, Marion Baudin,
mère d’un petit bonhomme de cinq ans, est
une férue de musique en tous genres. r.C

� Les Maisons de la Métropole
accompagnent les familles Une nouvelle

cheffe pour 
les Ans chanteurs

Une journée pour nettoyer la Métropole 
à l'occasion du Lyon Clean up Day, 
samedi 7 octobre, des collectes de déchets ont été
organisées un peu partout sur le territoire 
de la Métropole de Lyon en lien avec 
des associations œuvrant en faveur de la protection
de la nature. Sur neuf lieux ciblés, près d’une 
centaine de participants a récupéré un peu plus
d’une tonne de déchets. A Vaulx-en-Velin, 
l’opération a eu lieu au Grand parc à proximité 
de la plage des Sablettes, un lieu très fréquenté
pendant la période estivale.  

Déclaration des ruchers
Tout apiculteur doit déclarer chaque année, 
entre le 1er septembre et le 31 décembre, 
les colonies d’abeilles dont il est détenteur 
en précisant le nombre et l’emplacement. 
Cette déclaration permet de mieux connaître 
le cheptel apicole français et participe à sa gestion
sanitaire face à la menace du parasite 
Aethina tumida. A faire en ligne sur le site
http://mesdemarches.agricultures.gouv.fr

en breF

PUP Gimenez : les espaces publics prennent forme� Vaulx Sud

� Village



Pour les élèves de Valdo, erasmus est “une réussite”
Le 13 octobre dernier, le programme Erasmus de l’union Européenne fêtait
ses 30 ans. C’est l’âge de la maturité. un groupe d’élèves du collège Pierre-
Valdo était en Sicile (Italie), à Priolo Gargallo pour célébrer cet anniversaire.
“C’était bien de se réunir tous ensemble”, considère Youmna. “Erasmus, c’est
la paix” pour Mounès et “l’amitié” pour Margarit, “ça permet d’agrandir
notre environnement”. “C’est l’union, complète Inès. Avant, les pays étaient
différents mais, aujourd’hui, grâce à eux, on forme l’Europe”. Cette dernière
poursuit : “grâce à ce programme, j’ai réussi à être plus ouverte d’esprit car,
avant, j’avais beaucoup de préjugés. J’imaginais que les Lituaniens vivaient
toute l’année avec un bonnet sur la tête”. Youmna acquiesce : “Cela donne
envie d’être sociable”. Tous insistent sur l’importance des nouvelles rencon-
tres et de la nécessité de maîtriser d’autres langues, dont l’anglais, pour
communiquer. Jawad félicite les créateurs de ce programme qui est “une
réussite” et “permet de
vivre des moments inou-
bliables”. 
L’Europe est encore
pour ces élèves une no-
tion bien floue à définir,
mais grâce à Erasmus
elle est devenue une
expérience vivante. 

Christine Gourjux : retour vers l’education
prioritaire à barbusse
Christine Gourjux a pris la direction du collège Bar-
busse en remplacement de robert Poirot. Issue
de l’Académie de Grenoble, elle fait partie du
personnel de direction de l’Education natio-
nale depuis 2004 et a intégré l’Académie de
Lyon en 2011, en tant que principale du col-
lège Elsa-Triolet à Vénissieux. Après avoir exercé
pendant trois ans un poste à haute responsabilité
dans le domaine de la coopération éducative et linguistique au Maroc, elle se
réjouit de sa prise de fonction “au sein d’une équipe très dynamique” et de “re-
nouer avec l’Education prioritaire, car il y a de forts enjeux dans le cadre de l’égalité
des chances. Ici ma profession prend toute sa force et son sens”, affirme cette
ancienne enseignante d’espagnol, passionnée par la diversité culturelle. 

Petit paysan
De Hubert Charuel 
Avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau et Bouli
Lanners
Genre Drame

Bien documenté, le film nous enseigne qu'il
n'est pas si simple de supprimer une vache :
chaque animal est ultra fiché et dissimuler
une possible épidémie est passible de prison.
Si Hubert Charruel distillait quelques éclats
de comédie au début de son film, la suite
prend plutôt des allures de thriller. on entre
en empathie avec Pierre, sa solitude, ses difficultés
économiques, sa peur existentielle, même si l'on sait
pertinemment qu'il enfreint la loi. Pierre, incarné
par Swann Arlaud, remarquable comédien à la
beauté singulière, traite ses bêtes, accouche une
vache ou conduit un tracteur. Ces multiples tâches
épuisantes prouvent que l'investissement physique et mental a été
total du côté de chez Swann. Excellemment écrit, mené et joué, mêlant
adroitement naturalisme et cinéma de genre, Petit paysan est un film
modeste mais une réelle réussite.

Aux Amphis, 
Mercredi 25 octobre à 18 heures
Samedi 28 octobre à 19 heures
Dimanche 29 octobre à 18 heures

NGC 7635 ou la Nébuleuse de la Bulle
Première image prise depuis l’observatoire du Planétarium, 

dans la nuit du 21 au 22 septembre, avec une caméra 
CCD Morovian G2-4000 et un filtre H alpha.
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DANS LA VEINE des Mères lyonnaises, monuments culinaires
au tempérament de feu, des Vaudaises venues d’horizons di-
vers font bouillir la marmite. Cinq d’entre elles figurent dans
l’ouvrage “Femmes d’ici, cuisines d’ailleurs” qui vient de paraî-
tre. Si l’on retrouve le “goncourisé” Alexis Jenni à la plume, ce
sont elles qui donnent à goûter leurs saveurs et leurs parcours. 
“le plat que j’ai choisi en dit beaucoup sur ma vie. c’est un pont
au-dessus de la Méditerranée, révèle Zaineb, pétillante infir-
mière de 36 ans qui vit aux Noirettes. J’ai trouvé dans la cuisine
un élément de réconciliation entre mes deux cultures française
et tunisienne.” Dans son esprit a germé un mariage étonnant :
paupiettes de veau et riz djerbien. une manière de dire que
Maghreb ne rime pas qu’avec couscous. Si cette recette lui tient
à cœur, c’est qu’elle lui a permis de remporter le concours or-
ganisé par Vrac au printemps 2016, durant lequel son savoir-
faire a été remarqué par de grands chefs. 
De ses années tunisiennes,
Zaineb dit avoir appris “ce que
sont les fruits et légumes lo-
caux et de saison”. Elle est re-
jointe à ce propos par Esme,
la reine de la cuisine anatolienne : “On essaye toutes de conser-
ver le vrai goût des produits”. C’est la base du projet Vrac, “Vers
un réseau d’achat en commun”, né de la volonté de Boris Ta-
vernier de proposer aux habitants des quartiers populaires,
des aliments de qualité à moindre coût. 
Esme a 44 ans. Elle vit à la Grappinière, près du centre social
Lévy. C’est d’ailleurs Sylvie Lhermet, responsable du pôle

adulte de la structure, qui l’a embarquée dans l’aventure. Fière
de ses racines, la quadragénaire estime toutefois qu’elle ne
pourrait vivre ailleurs que dans l’Hexagone. Sa cuisine la ra-
mène pourtant irrémédiablement à sa Turquie natale. “Ma
grand-mère était chef cuisinière. elle allait de village en village
à cheval pour préparer les repas de fête”, explique-t-elle. Des
recettes ancestrales, à l’image des mantı qu’elle a concoctés,
sorte de raviolis accompagnés d’une sauce au yaourt. “c’est un
plat simple, mais long à élaborer, pour lequel on réquisitionne
les amis, la famille et les voisins”, assure Esme qui prépare un
CAP Petite enfance. 

“Des histoires tragiques et rocambolesques”
une conversation à faire saliver un ascète s’engage sur les épices
qui unissent ou différencient ces deux passionnées. Jusqu’à ce
qu’arrive Nathalie avec toute la flamboyance qui la caractérise.

Sa grand-mère aussi était une
pro des fourneaux. “Je suis origi-
naire de la Guadeloupe où chaque
année a lieu la fête des cuisinières
à laquelle elle participait.” Sa

mère lui a transmis à son tour qu’avant le réconfort, il y a tou-
jours l’effort. Cette île qu’elle a quittée très jeune, Nathalie la
dessine aujourd’hui en saveurs : gâteau de patate douce, sorbet,
chips d’ananas, brumoise de fruits. Comme Zaineb, elle s’est il-
lustrée au concours de Vrac, catégorie sucré. “J’ai pensé à cette
chips d’ananas parce que le jury était composé de chefs, et les
chefs, ça adore le croustillant !”, confie l’accompagnatrice

d’élèves en situation de handicap qui rêve de devenir traiteur. 
Sondes et Nansy, qui ont aussi partagé leurs secrets avec Alexis
Jenni, portent en elles des histoires tragiques. La première a
connu les persécutions que subissent les chrétiens kurdes
d’Irak. Certains de ses proches ont été torturés et assassinés,
parfois sous ses yeux. Sa voisine de palier fait quant à elle par-
tie de la communauté copte. Fille d’un avocat cairote, Nansy
a grandi au Soudan où elle a étudié l’ingénierie. Quand la si-
tuation s’est dégradée à Khartoum, des intégristes ont enlevé
son fils de six ans. Sitôt l’enfant relâché, la famille a fui, cachée
dans la cale d’un navire jusqu’au port de Marseille, sans même
savoir dans quel pays elle mettait le pied. “ce sont des vies à la
fois tragiques et rocambolesques, au cœur de la violence contem-
poraine. Mais ce qu’il y a de plus incroyable, c’est leurs sourires
qui ne laissent rien paraître”, considère Alexis Jenni, très touché
par ces échanges. 
Certaines étaient déjà amies avant la conception de ce livre,
d’autres ne se connaissaient pas, mais toutes partagent
l’amour des hauts fourneaux. “ces femmes battantes ont des
chemins de vie différents, souvent compliqués, mais elles se re-
trouvent autour de la générosité de leurs plats”, considère Sylvie
Lhermet. Si bien que l’entrevue s’éternise. Comme l’a dit Paul
Bocuse, “à table, avec des amis, le temps ne compte plus”. “et
vous ce soir, vous faites quoi à dîner ?”, lancent-elles au moment
de se quitter. A les écouter égrainer les menus, nos papilles
sont en émoi... Vivement le tome 2. Maxence Knepper

Femmes d’ici, cuisines d’ailleurs d’Alexis Jenni. Illustrations d’Emmanuel Prost, photos de
Denis Svartz. éd. Albin Michel, 29,90 euros. 

Esme, Nathalie, Zaineb, Nay et Sd
Croque-madame

Elles ont des chemins de vie différents, 
mais se retrouvent autour de la générosité de leurs plats”“

Ces Vaudaises sont au cœur de l’ouvrage “Femmes d’ici, cuisines d’ailleurs” écrit par Alexis Jenni. 
Projet fou de l’association Vrac, c’est bien plus qu’un énième livre de recettes : c’est un carnet de voyage pour les papilles. Oui, cheffes !

PortrAIt
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• Hôtel de Ville 
Place de la Nation – Tel : 04 72 04 80 80
• Palais des sports Jean-Capiévic 
2 rue Hô-Chi-Minh
• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la Nation – Tel : 04 72 04 81 18
• Planétarium 
Place de la Nation – Tel : 04 78 79 50 13
• MJC 
13 avenue Henri-Barbusse – Tel : 04 72 04 13 89
• Centre social Georges-Levy 
place André-Bollier – Tel : 04 78 80 51 72
• Centre social Jean et Josephine-Peyri 
rue Joseph-Blein – Tel : 04 72 37 76 39
• Centre social du Grand-Vire 
23 rue Jules-romain – Tel : 04 78 80 73 93
• espace Frachon 
3 avenue Maurice-Thorez – Tel : 04 72 04 94 56
• espace Carco
20 rue robert-Desnos – Tel : 04 78 80 22 61
• espace Carmagnole 
8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté 
Tel : 04 72 14 16 60

eco

UtILe

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

SerVICeS
• recherche coiffeur pour dame. Diplôme et expé-
rience exigés. Tel : 07 53 62 82 22.
• Enseignant retraité donne cours de soutien scolaire
en mathématiques, niveaux collège et lycée. Tel : 06
62 20 83 54.
• Consultant en recrutement prêt à porter Lyon reçoit
CV + LM + PH par mail : relookingteam@hotmail.fr

MeUbLeS / MénAGer
• urgent. Vds lit romantique en fer or et blanc de 6 ans
à l’âge adulte de 1m90 sur 90 avec sommier tapissier
beige + table de chevet assortie + couvre lit et rideau
assortis rose. Prix : 60 euros. Tel : 04 37 57 43 69.
• Vds miroir en fer forgé Lg 1m13 et largeur 80cm +
banc. Prix : 40 euros. Tel : 06 66 17 74 07.
• Vds table salle à manger en chêne + 6 chaises pail-
lées, t bon état. Prix : 300 euros. Tel : 06 62 20 83 54 

• Vds  beau bureau marron 50 euros + table salon +
divers petits meubles. Tel : 06 62 20 83 54.
• Vds lit parapluie 20 euros + lit à barreaux en bois
avec 1 tiroir 80 euros. Tel : 06 81 30 04 57.
• Vds petit mobilier en bois : tabouret, banc, guéridon.
Prix : 2 euros pièce. Tel : 06 89 88 65 92.
• Vds table noir et blanc 90 x 140 pour 40 euros +
meuble vitrine et meuble télé vitrine pour 60 euros
les 2. Tel : 06 35 14 02 28.
• Vds grandes étagères noires 15 euros + meuble TV
15 euros + gde armoire bon état 70 euros. Tel : 09 52
71 95 92.
• Vds frigo + table de cuisine + lisseur à cheveux +
sèche cheveux + verrier. Tel : 06 21 77 69 17.

VéHICULeS et ACCeSSoIreS
• Vds renault 25, essence, 135 000km, année 91,  gris
métallisé, 1ère main, avec alarme,  bon état. Prix : 1
500 euros. Tel : 06 67 48 02 87.

DIVerS
• Vds moto bleu électrique pour enfant de 3 ans. Prix
: 60 euros. Tel : 06 81 30 04 57.
• Vds bois de chauffage, bûches de 30cm, diamètre
15cm, poids 80kg. Prix : 50 euros. Tel : 04 78 80 55 63.
• Vds imperméable beige, classique, pour femme, T46,
état neuf. Prix : 30 euros. Tel : 04 78 82 03 94.
• Vds taille-haie 15 euros + peignoir éponge T50 pour
2 euros + rad. d’appoint 5 euros. Tel : 06 89 88 65 92.

IMMobILIer  Vente
• Vds F4 dans résidence fermée proche du terminus
C8. Avec dble vitrage, cuisine équipée, cave, garage.
Prix : 93 000 euros. Tel : 06 99 49 83 84.

IMMobILIer  LoCAtIon
• Loue garage en sous-sol au 3 chemin de la Godille.
Prix mensuel : 70 euros. Tel : 06 15 47 60 28.
• Loue garage fermé en sous-sol avec bip proche Ca-
sino, chemin des rames. Tel : 06 23 84 65 43.
• Loue T4 90m2 rénové rdc ds copro arborée calme 2
ch. de la Godille + box fermé + parking privé. 3 ch,
salon, gd hall d’entrée, 2 gds dressing, balc, dble vitr,
interph, proche écoles commerces marché. Loyer 660
euros HC + charges 230 euros. Tel : 06 60 32 34 27.

� Petites annonces

Pour paraître dans le journal du XXXX, les petites annonces devront parvenir avant
le XXXX 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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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 19 octobre à 9 heures 

à Mini World - Carré de Soie
autour du thème

CoMMerCe et GrAnDe DIStrIbUtIon

Contact : 07 78 66 59 38
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rencontre avec rachid benzine
Vendredi 10 novembre prochain à 19 heures, le pôle

Jeunes du centre social Georges-Levy accueillera 
le politologue et islamologue rachid Benzine pour

débattre de l’Islam d’aujourd’hui. “Cette rencontre
fait suite au cycle initié l’an passé, qui nous a permis

d’aborder les questions des dérives sectaires, 
du processus d’endoctrinement et des identités 

multiples”, expliquent Hamida Djoudi et Narjesse
Aouni, pilotes du projet. Spécialiste du dialogue

inter-religieux, l’universitaire se place dans 
les pas des philosophes Paul ricœur, Michel 

Foucault et Jacques Derrida. Il a notamment publié
un livre coécrit avec le père Delorme ou encore 

“La république, l'église et l'Islam : une révolution 
française”. Son dernier ouvrage, “Des mille et une 
façons d'être juif ou musulman” en collaboration

avec le rabbin Delphine Horvilleur, 
paraîtra le 19 octobre.

S’essayer à l’écriture en ateliers
Les ateliers d’écriture pour adultes de l’association
Dans tous les sens ont lieu les lundis et mardis de

18h30 à 21h30 et une semaine sur deux, le mardi de
14 à 17 heures. Ils sont animés par deux écrivains
professionnels. une belle occasion de surmonter

l’angoisse de la page blanche, d’être lu, d’échanger
autour des techniques d’écriture.

Contact 04 72 04 13 39.

Tibou Tipatapoum, une pièce en quête de soi
Prochain gros événement de la Maison pour tous :

Tibou Tipatapou, une création jeune-public de la
compagnie lyonnaise Bidul’théâtre. A la croisée des
arts de rue, du clown et du théâtre d’objet, la pièce

évoque un grand jeu de construction musical. Tibou,
marionnette en carton, évolue tout au long de la

pièce au côté d’un conteur manipulateur. Véritable
métaphore par le jeu, les apprentissages fondamen-

taux tels que la marche ou la parole sont incarnés
par des objets réveillés par Tibou. La pièce s’adresse

à un très jeune public, dès 2 ans. 
Pratique : Tibou Tipatapoum, mercredi 22 novembre

à 15 heures. 3 euros. MJC 13 avenue Barbusse.

Expo Ciné Lego
Mini World présente l’expo Ciné Lego : 2 millions de

petites briques reproduisent les univers de Harry
Potter, Star Wars, Cars et bien d’autres. A découvrir

au Carré de Soie jusqu’au 21 janvier 2018. 

en breF

Mer18oCt
Spectacle de danse“Hidden Body”, à 20h30, au cen-
tre culturel Charlie-Chaplin, par Anan Atoyama / Cie
Atou. 
Vaccination contre la grippe, de 14h30 à 16h30,
au CDHS, 25 rue rabelais. Consultation gratuite, sur
rdv. Se présenter avec le vaccin et le carnet de vacci-
nation. Tel : 04 78 80 98 12.
Consultations en droit des affaires et droit des
contrats, de 16 à 18 heures. Permanence gratuite,
au 1er étage de l'Hôtel de Ville. Sur rdv au 04 82 53 37
43.
Caf'éduc, de 17 à 19 heures, à l'Espace Carco. révi-
sions et méthodologie de travail, à partir du niveau
collège. Inscriptions : 04 78 79 52 79 /
mariemz.epi@gmail.com  

JeU19oCt
Les rendez-vous de l'emploi, de 9 à 11 heures, à
Mini World, au Carré de Soie. Autour des métiers de
la filière Commerce et Grande distribution. Contact :
07 78 66 59 38 / rendezvousemploivaulx@gmail.com.
Infos sur www.vaulx-en-velin.net/economie/offres-
emploi
Conseil municipal, à 19 heures, salle du Conseil mu-
nicipal, à l’Hôtel de Ville. retransmission sur le site
www.vaulx-en-velin.net
Le festival Lumière“Midnight Express”, à 20 heures,
au Pathé Carré de Soie, avenue de Böhlen. Infos et ré-
servations sur www.festival-lumiere.org 
Spectacle de danse“Hidden Body”, à 20h30, au cen-
tre culturel Charlie-Chaplin, par Anan Atoyama / Cie
Atou.

Ven20oCt
Café des langues, de 18 à 20 heures, à la biblio-
thèque Georges-Perec, rue Louis-Michoy. Tel : 04 72
97 03 50.)
Diffusion du court métrage “Les routes de chez
soi”, à 18 heures, au centre social Peyri. 
Cérémonie de remise du Diplôme national du Brevet,
à 17h30, au collège Henri-Barbusse, 10 avenue Henri-
Barbusse. 
Spectacle de danse“Hidden Body”, à 20h30, au cen-
tre culturel Charlie-Chaplin, par Anan Atoyama / Cie
Atou.

SAM21oCt
Vide grenier de Frameto, de 9 à 18 heures, place Car-
mellino.
basket : VBC senior 1 N3 contre Marzy, à 20 heures,
stade Aubert, allée du Stade.
Handball masculin Prénationale senior 1 : VVHC
contre Caluire, 20h30, Palais des sports J-Capiévic.

DIM22oCt
Handball féminin, au palais des sports Jean-Capié-
vic. A 14 heures,  championnat de France N2 AsulVV
contre Le Teil. A 16 heures,  championnat de France
D2 AsulVV contre Noisy.

LUn23oCt
Festival Hip H'open : atelier d'initiation au Beat Box,
à 14h30, à la MJC. Gratuit. 
Atelier couture“Faire soi-même un doudou avec des
tissus bio”, de 18 à 20 heures, à la Maison pour Agir,
au 13 chemin de la Ferme. Inscriptions : 06 49 59 14
59 / lucie.rameau@anciela.info

MAr24oCt
Vaccination contre la grippe, de 14 à 16 heures,
au CDHS, 25 rue rabelais. Consultation gratuite, sur
rdv. Se présenter avec le vaccin et le carnet de vacci-
nation. Tel : 04 78 80 98 12.
Festival Hip H'open : atelier d'initiation au Djing, à
14h30, à la MJC. Gratuit. 
Concert “Musicas Hibridas : Bogota-Lyon”, à 20h30,
au centre culturel Charlie-Chaplin. www.centrechar-
liechaplin.com

Mer25oCt
Atelier cuisine :“Alimentation et parentalité”, de 10
à 13 heures, A la Maison pour Agir, au 13 chemin de
la Ferme. Inscriptions : 06 49 59 14 59 / lucie.ra-
meau@anciela.info
Festival Hip H’open : atelier d'initiation Graff, à
14h30, à la MJC. Gratuit. A 18h30 vernissage de l'expo.
Vaccination contre la grippe, de 14h30 à 16h30,
au CDHS, 25 rue rabelais. Consultation gratuite, sur
rdv. Se présenter avec le vaccin et le carnet de vacci-
nation. Tel : 04 78 80 98 12. 
Café jeunes citoyens, de 17 à 19 heures, à l'Espace
Carco. Gratuit et ouvert à tous. Contact : 04 78 79 52
79 / mariemz.epi@gmail.com

JeU26oCt
Pause café des seniors, de 14 à 16h30, salle Edith-
Piaf, au service municipal des retraités, 41 avenue Ga-
briel-Péri. Participation : 1 euro.
Festival Hip H'open : atelier d’écriture, à 14h30, à
la MJC. Gratuit. 

Ven27oCt
Découverte des missions de la Police municipale, de
10 à 17 heures, au poste de Police, 19 rue J-romains.
Festival Hip H'open : stage d’initiation danse, à
14h30, à la MJC. Tarif : 5 euros.
Spectacle de danse “In Bloom, un sacre du prin-
temps”, à 20h30, au centre culturel Charlie-Chaplin.
Animations sculpture sur ballons et barbes à
papa, sur le marché de la place Cavellini, de 16 à
19h30, angle avenue Salengro / rue Brunel.

SAM28oCt
Rink hockey : roC N1 Elite  contre Saint-omer, à
20h30, gymnase Croizat, 81 avenue roger-Salengro.

LUn30oCt
Inauguration du simulateur numérique 3D et
du Jardin astronomique du Planétarium et de
l'exposition “de la Terre aux étoiles”, à 17h30, au Pla-
nétarium, sur invitation.

Form'action parents-enfants : agir ensemble pour
l'environnement ! à la Maison pour Agir, au 13 chemin
de la Ferme. De 14h30 à 16h30 ou de 18h30 à 20h30.
Inscriptions : 06 49 59 14 59 /
lucie.rameau@anciela.info

JeU02noV
Atelier créatif Land’art parents-enfants : sortie
cueillette à 9h30, au parc Elsa-Triolet, avenue du 8 mai
1945. Suivi d’un atelier, vendredi 3 novembre,  à 9h30,
au centre social Le Grand-Vire. 

SAM04noV
Football N3 : FC Vaulx contre Chamalière, à 18
heures, au stade Jomard, avenue Paul-Marcellin.
Football Promotion d’excellence : uS Vaulx senior 1
contre Craponne, à 20 heures, au stade Aubert.

DIM05noV
Football Division 2 : olympique de Vaulx-en-Velin
contre Irigny, à 15 heures, au stade Jules-Ladou-
mègue, 162 avenue Gabriel-Péri.

MAr07noV
Vaccination contre la grippe, de 14 à 16 heures,
au CDHS, 25 rue rabelais. Consultation gratuite, sur
rdv. Se présenter avec le vaccin et le carnet de vacci-
nation. Tel : 04 78 80 98 12.
Formation : Quels leviers pour développer le béné-
volat dans son association ?, de 18 à 20h30, à l'EPI,
13 rue Auguste-renoir. Inscriptions : 04 78 79 52 79
ou matthieuepi@gmail.com   
repas associatif algero-camerounais, à midi, au
LCr, rue des Grolières. 5 euros. 
Inscriptions : 07 71 04 12 21 ou 06 58 28 98 13.

Mer08noV
Vaccination contre la grippe, de 14h30 à 16h30,
au CDHS, 25 rue rabelais. Consultation gratuite, sur
rdv. Se présenter avec le vaccin et le carnet de vacci-
nation. Tel : 04 78 80 98 12.
Consultations en droit des affaires et droit des
contrats, de 16 à 18 heures. Permanence gratuite,
1er étage de l'Hôtel de Ville. Sur rdv : 04 82 53 37 43.
Café jeunes citoyens, de 17 à 19 heures, à l'Espace
Carco. Gratuit et ouvert à tous. Contact : 04 78 79 52
79 / mariemz.epi@gmail.com

JeU09noV
Conseil municipal, à 19 heures,  salle du Conseil, à
l’Hôtel de Ville. retransmission sur le site www.vaulx-
en-velin.net
Pause café des seniors, de 14 à 16h30, salle Edith-

Piaf, service municipal des retraités, 41
avenue Gabriel-Péri.  

Hip H’open  revient !

Cinq ans ! Le petit festival de la MJC est désor-
mais devenu un rendez-vous incontournable de
la culture hip-hop autour de ses cinq disciplines
Lors de la première semaine de vacances, du 23
au 27 octobre, une activité sera au programme
chaque jour de 14h30 à 17h30, en présence
d’un intervenant. Elles sont gratuites, à l’excep-
tion du stage danse, (participation 5 euros) et
ouvertes à toutes et tous. 
Lundi 23 octobre, atelier Beat Box ; mardi 24 oc-
tobre, atelier DJing ; mercredi 25 octobre, atelier
graff ; jeudi 26 octobre, atelier écriture rap ; ven-
dredi 27 octobre, atelier danse. 
Pratique : MJC, 13 avenue Barbusse. 

� Agenda

Le génie de la Fabrique : Soie dit en passant
C’est bien plus qu’une exposition phare : c’est un mani-
feste pour la sauvegarde d’un joyau lyonnais, un pan
d’histoire locale qui s’agite dans un bruissement de taffe-
tas précieux. En difficulté depuis de longs mois, le musée
des Tissus de Lyon, situé dans le très chic hôtel de Villeroy
(2e arrondissement), présente jusqu’au 31 décembre, une
formidable exposition qui rend hommage au travail des canuts de la Fabrique, soit l’industrie de la soie lyonnaise.
Par leur incroyable exigence et leur génie artistique, ces artisans ont fait battre le cœur de la ville depuis la re-
naissance jusqu’au milieu du 20e siècle, au rythme du bistanclaque-pan des métiers à tisser. L’occasion de dé-
couvrir les collections françaises les plus riches en matières d’histoire des étoffes, qu’elles aient été réalisées
pour des rois, des empereurs ou des maisons de haute couture. Comme les canuts en leur temps, ce musée est
plein d’inventivité. Comme eux, il veut “vivre en travaillant ou mourir en combattant”. 
� Le génie de la Fabrique au musée des Tissus, 34, rue de la Charité, Lyon 2e

� Jusqu’au 31 décembre
� www.mtmad.fr

Ailleurs dans la Métropole...



Projet de chercheurs en herbe du centre social Georges-Lévy soutenu par un laboratoire de l’ENTPE, PoliCité s’attaque aux discriminations, à l’accès aux droits et
à l’amélioration des rapports police/citoyens. Il s’ouvre aujourd’hui à de nouveaux supports et essaime à travers le monde. 

Liberté, égalité, Fraternité... PoliCité !

“Je DIs sOuVeNt que les jeunes Vaudais ont été
trop longtemps sous estimés. On est capable de
choses que vous n’imaginez même pas !”, sou-
tient Norène Smaani, 14 ans. Le projet PoliCité,
initié par les chercheurs du laboratoire rives de
l’ENTPE et les jeunes du pôle adolescent du
centre social Lévy, fait école. Après s’être im-
planté à Vaulx-en-Velin, il se développe désor-
mais en parallèle à Villepinte en région
parisienne, roubaix dans les Hauts-de-France,
Londres et Montréal, avec à chaque fois, des
équipes composées de jeunes, de travailleurs
sociaux et de chercheurs. 
Surtout, il intéresse de plus de plus de fonda-
tions prêtes à investir pour son développement.
Le 27 septembre dernier, l’ENTPE accueillait
toute l’équipe de PoliCité, ainsi que l’adjoint dé-
légué à la Sécurité, David Tounkara, et Fabrice
russo de la fondation Vinci pour la cité. Ensem-
ble, ils ont scellé un parrainage qui va permet-
tre de passer à la vitesse supérieure. Le leader
français des métiers de la construction s’est en-
gagé à verser 15 000 euros au collectif. 
un moment important pour le centre social et
le laboratoire de recherche. “policité est un pro-
jet de haute qualité qui, non seulement met en
lumière notre structure, mais permet en plus à
nos jeunes de s’inscrire dans la citoyenneté”, as-
sure Salima Khellas, présidente du centre
Georges-Lévy. Même enthousiasme du côté de
l’ENTPE. “ce partenariat favorise l’ouverture de
notre école à la jeunesse, à la cité et aux questions
de société”, exprime Marie-Madeleine Le Marc,
directrice adjointe. 
L’institut open Society, fondé par le milliardaire
américain George Soros afin de promouvoir la
gouvernance démocratique et les droits de
l’homme, la Fondation de France et d’autres
mécènes pourraient leur emboîter le pas.
Même le ministère de l’Intérieur suit le projet
avec intérêt. une délégation de jeunes Vaudais
sera d’ailleurs reçue place Beauvau à la fin du
mois. “c’est une reconnaissance”, souligne Naïm
Naili, 20 ans. 

Une démarche scientifique
Tout a démarré avec une enquête menée par
l’Agence nationale pour la recherche (ANr) sur
les discriminations au quotidien. Mais pour
rompre avec l’éternelle vision de la banlieue
comme laboratoire et de sa population comme
cobaye, les chercheurs de l’ENTPE ont décidé
d’associer les jeunes de Vaulx-en-Velin, non pas
comme objets de recherche, mais comme ac-
teurs de l’enquête. une première en France.
C’est ainsi que 15 adolescents du centre Lévy
ont passé le seuil du campus pour la première
fois. “a l’époque, on croyait encore que l’eNtpe
n’était qu’une piscine”, plaisantent-ils, ne se las-
sant pas de cette anecdote. 
Depuis, cette étude a fait son chemin, se trans-
formant au fur et à mesure. “petit à petit, nous
sommes arrivés à la question de la relation entre
la population et la police”, explique Anaïk Pu-
renne, sociologue qui suit le projet et parle de
“partage des bénéfices de la recherche”. une his-
toire de don et contre don, de juste retour des
choses. Les adolescents ont d’abord établi une
carte des droits et des bonnes réactions à avoir
lors d’un contrôle d’identité, en s’inspirant du

modèle québécois où de tel outils existent déjà.
Pour cela, ils ont été aidés par le délégué du
Défenseur des droits et un officier de gendar-
merie. “Notre but, c’est de partager nos res-
sources et nos compétences acquises”, assure
Walid Semail, 16 ans. Afin d’offrir cela au plus
grand nombre et suite à leur rencontre avec
l’auteur Jérôme Berthault et le dessinateur Hel-
karava en mai dernier (photo ci-dessous), ils
envisagent de créer une bande dessinée. un
livre qui pourrait avoir sa place dans les centres
de formation des forces de l’ordre et pour lequel
ils travailleront avec les étudiants de l’école
d’art Emile-Cohl. “le fil rouge, c’est de donner à
nos jeunes une nouvelle manière de voir les
choses et d’objectiver leurs expériences des dis-
criminations, tout en montrant à la police et aux

pouvoirs publics leur volonté de bouger les lignes,
expose Samia Bencherifa, responsable du pôle
adolescent du centre Lévy. le cœur du projet,
c’est de favoriser le dialogue et de dire qu’à ce
sujet, il n’y a pas d’ennemis. De trouver des solu-
tions concrètes pour sortir de cette idée. Il n’est
pas question de monter tel groupe contre tel
groupe ou de faire de la surenchère.”
Au Moyen-âge, le chroniqueur Enguerrand de
Monstrelet écrivait : “Divisions et haines sont
toujours l’occasion de perturber et de pervertir
toute bonne policité”. 700 ans plus tard, les
jeunes Vaudais, novices hier, experts au-
jourd’hui, font avancer le débat avec toute la
fougue et l’ambition de leur âge. Pour que ces-
sent enfin divisions et aprioris. 

Maxence Knepper

Le 4 octobre dernier, l’atmosphère était particulière au centre social Lévy. Les jeunes du projet 
PoliCité accueillaient Dominique rankin, chef héréditaire algonquin et
son épouse Marie-Josée Tardif, pour une rencontre qu’ils ne sont
pas prêts d’oublier. L’objectif était non seulement de valoriser la
culture amérindienne, mais plus généralement de redonner
la fierté de son identité culturelle grâce à un témoignage
inspirant. 
Né en Abitibi, l’homme était destiné dès son tout jeune âge
à devenir chef héréditaire et homme-médecine. Cepen-
dant, les autorités ont envahi les territoires autochtones et
ont forcé ceux qu'ils appelaient les “sauvages” à s'assimiler.
Enlevé à ses parents à l'âge de 7 ans, Dominique rankin a
subi les pires sévices dans un pensionnat, avant de retrouver
sa liberté et son peuple. Depuis, il partage son leitmotiv à
travers la planète : pour avancer dans la vie, il faut appren-
dre à pardonner. “c’est incroyable tout ce qu’il a vécu. au
delà de son expérience traumatisante, Dominique nous a
parlé de la vie dans les réserves et du rapport qu’entre-
tiennent les amérindiens avec la police, relate Naïm Naili.
une relation compliquée pour une communauté rela-
tivement mal acceptée par le reste de la société. ce
sont des histoires qui permettent de prendre un peu
de hauteur.” M.K

Un Indien dans la ville


