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Données numériques :
la Ville libère les infos !

� The Voice Kids : Soutenez Coline la Vaudaise !

lire p.12

� Changer le monde avec quelques euros
Une ONG internationale s’est installée au Carré de Soie. lire p.5

� La Cordial’Cup se joue au stade Aubert
Les 24 et 25 octobre 700 jeunes porteront les valeurs 
du football. lire p.7

� Pour un marché au Sud
Un souhait émis par le Conseil de quartier de la Tase. lire p.10

� Aux arbres, citoyens !
La Ville va signer une charte métropolitaine de l’arbre. lire p.16

De plus en plus de collectivités ouvrent
leurs données aux citoyens. 
Quant est-il pour Vaulx-en-Velin ? 
Le point avec Jacques Archer, conseiller
municipal délégué au Développement 
du numérique.

lire p.8-9     
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La classe nationale
Après les averses de l’an passé, la météo s’est montrée plutôt clémente pour la 4e édition du National 
de pétanque de Vaulx-en-Velin, du 9 au 11 octobre. Le trophée est revenu à la triplette jurassienne 
de Maraux qui s'est imposée dimanche face à tous les champions réunis place de la Nation. 
“La réussite de cette édition en augure encore bien d’autres”, a souligné Frédéric Veglione, 
président de l’ASPVV, le club vaudais de pétanque.

Physiciens et astronomes en herbe ont fêter la science
Pendant que des lycéens et des professeurs proposaient des expériences de physique amusante 
au lycée Doisneau, des séances d’astronomie, des visites des expositions et des temps d’observation 
du soleil et des étoiles étaient aussi au programme au Planétarium, pour la 23e édition de la Fête 
de la Science. Un évènement toujours autant apprécié.  

Happy birthday mister Doisneau
Un établissement qui a changé l’ordre établi et flatter l’image de la ville. Voilà ce que les élèves 
du lycée Robert-Doisneau ont voulu retenir des 20 ans de leur école. Lors de la cérémonie 
d’anniversaire, les sections théâtre, football féminin et cirque ont montré aux invités toute l’étendue 
de leur excellence et de leur créativité, en présence de la députée-maire, d’élus, de l’inspecteur 
d’académie et de la vice-présidente de la Région déléguée à la Culture.

Veduta : déambulations artistiques 
Cette année, les habitants prennent les manettes de Veduta, le programme métropolitain de la biennale
d’art contemporain. Mardi 6 et mercredi 7 octobre, des déambulations ont été organisées sur la prome-

nade Lénine et dans le centre ville, à la découverte d’œuvres d’art. Petits et grands ont présenté leurs
propres projets ou ceux d’artistes confirmés, aux abords des bibliothèques Roche et Perec, des écoles Vilar

et Makarenko, des équipements communaux et des commerçants qui ont joué le jeu. 

L’inter VTT, convivialité au rendez-vous
  C’est le dimanche 18 octobre, que les adeptes du VTT ont pu s’adonner aux joies du pédalage 

en familles, entre amis ou bien encore en solitaires, au Grand parc . Les plus sportifs 
ont parcouru 50 km. Un parcours réduit et allant de 3 à 14 km maximum pour les enfants. 

Pour les randonneurs, il s’agissait de parcourir entre 20 et 30 km.



LORS DE la dernière séance plénière du
Conseil local de sécurité et de prévention de
la délinquance (CLSPD), le 8 octobre, Hélène
Geoffroy a insisté sur la nécessité de poursui-
vre les orientations déjà engagées : agir à la
fois en matière de prévention – en particu-
lier auprès des mineurs –  et de répression,
lorsque les délits relèvent des procédures ju-
diciaires. 
En renforçant l’équipe de médiateurs, Hélène
Geoffroy entend bien ainsi  “développer des
actions en réponse surtout aux plus jeunes.
Nous sommes conscients qu’après un an nous
avons posé les bases fondamentales, mais que
nous devons être encore plus efficaces”, a-t-
elle reconnu.
D’autre part, afin de favoriser le dialogue et
l’action de terrain, Hélène Geoffroy souhaite
renforcer les liens d’une part avec les bail-
leurs mais aussi avec les parents, en vue
d’éviter des actes de vandalisme, tels ceux
qui ont eu lieu durant les festivités du 14 juil-
let. “Nous devons analyser les raisons de ce
phénomène et prendre des mesures pour oc-
cuper les jeunes. Il faut une mobilisation plus
large de la société, que les adultes soient sur
le terrain. Il ne s’agit pas bien-sûr de mettre
en place une milice populaire. Mais de s’ap-
puyer sur les structures pour développer des
actions tout au long de l’année”, a-t-elle sou-
tenu. Une préoccupation partagée par les re-
présentants de l’Etat en l’occurrence Gérard
Gavory, le préfet délégué pour la défense et
la Sécurité qui a insisté sur la pertinence de
“prendre des mesures préventionnelles”. Marc

Cimamonti, le procureur de la République de
Lyon, quant à lui, a pointé la nécessité “d’ap-
porter une réponse éducative auprès de per-
sonnes qui sont encore en construction”.

remise en état du parc 
de vidéo-surveillance
Cette démarche préventive n’obère pas pour
autant la mise en œuvre d’une politique
ferme pour lutter contre la délinquance. D’où
la remise en état du parc de vidéo-surveil-
lance : “800 000 euros d’investissement né-
cessaires, cofinancés par l’Etat”, a mentionné
Hélène Geoffroy. Parallèlement, l’équipe mu-
nicipale est dans une phase de recrutement,

“non sans mal”, a déploré la maire, de poli-
ciers municipaux dont les effectifs seront
également augmentés. “Nous allons créer un
poste de police municipale dans un bâtiment
extérieur, près de la mairie, avec ses horaires
propres”, a-t-elle rappelé.
La commune sait qu’elle peut compter sur le
soutien de l’Etat avec la présence de 89 poli-
ciers affectés au commissariat de Vaulx-en-
Velin. “Pour une population de
43 000 habitants, c’est tout à fait raisonnable”,
appuyait Lucien Pourailly, le directeur dépar-
temental de la sécurité publique. 

Jeanne Paillard

En chiffres
- Vols avec violence sans armes -17,7%. 
Vols à mains armées -69%
- Atteintes aux personnes -10% (+3% coups
et blessures volontaires, - 68% de violence à
caractère sexuel).
- Atteintes aux biens + 4% (+ 20% de cam-
briolage,- 16% de vols de voiture et deux
roues)
- infractions en matière de stupéfiants + 9%
- violences intrafamiliale -29% 
- 22,5% des délinquants sont mineurs.  
(18% au niveau national)
(comparatif sur 9 mois, entre 2014 et 2105)

� Délinquance : entre prévention et répression     
La collaboration entre la mairie et l’Etat a été confortée par la signature d’un protocole destiné à définir
les modalités d’application de la procédure de rappel à l’ordre créée en 2007.
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L’ECOLE NATIONALE des travaux publics de
l’Etat (ENTPE), qui s’est engagée dans la pré-
paration de la COP 21 – conférence des Na-
tions unies sur les changements climatiques
organisée au Bourget du 30 novembre au
11 décembre – proposait un débat, le 15 oc-
tobre, questionnant les engagements de la
France, les politiques publiques et les finan-

cements. Un sujet qui intéresse de prêt les
élèves ingénieurs qui travailleront à l’amé-
nagement durable des territoires. D’autant
que cette jeunesse risque d’entrer dans “le
temps des conséquences” si rien n’est fait
pour stopper la courbe du réchauffement.
Les scientifiques(1) prévoient pas moins de
+4,5 °C à l’horizon 2100. L’objectif de la

COP 21 est de réduire les émissions de gaz à
effet de serre pour ne pas dépasser + 2°C.
Cela ne sera pas sans effets au niveau mon-
dial mais ça limitera les impacts. “Au delà, on
ne sait pas si nos villes seront vivables”, obser-
vait Bruno Charles, vice président de la Mé-
tropole, en charge du Plan Climat-Energie.
En soulignant que “le problème est humain,
avant d’être écologique” et qu’en gros la sur-
vie des hommes dépend de la volonté col-
lective et des choix politiques, tandis que
“nous allons passer du monde de l’abondance
à celui de la rareté”. D’où la nécessité d’un ac-
cord universel et l’engagement des 196 pays
participant à la COP 21 à inverser la ten-
dance. Pour développer des sources de crois-
sances vertes, plutôt que “climaticides” ;
réorienter les capitaux pour financer les
énergies renouvelables, les innovations fa-
vorisant des modes de vie sobres en carbone,
quand aujourd’hui, 500 milliards de dollars
de subventions sont attribuées aux énergies
fossiles. F.M
(1) GIEC, Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat.

� L’enTPe s’engage pour le climat
Le projet de pacte métropolitain adopté 
par les maires 
La conférence métropolitaine des Maires, 
qui réunit les 59 Maires de la Métropole, a adopté 
le 12 octobre, son projet de pacte de cohérence 
métropolitain, document qui fixe le cadre général
des relations entre la Métropole et chacune des
communes qui la composent.
Ce projet recense 21 propositions de coopérations
possibles dans différents champs de compétences
comme le social,  le nettoiement des espaces 
publics, le rapprochement des entreprises 
et des personnes en insertion, la prévention santé,
la collecte sélective, la politique de la ville.  
Il sera prochainement soumis à l’avis des 
59 Conseils municipaux, dont bien, sûr, celui de
Vaulx-en-Velin. 
La Métropole établira ensuite avec chaque 
commune, un contrat territorial qui précisera 
les objectifs qualitatifs et quantitatifs ainsi 
qu’un cadrage financier.

La CAf déménage
L’antenne vaudaise de la Caisse d’allocations 
familliales (CAF) déménage du chemin du Grand-
Bois. Fermée du 9 au 13 novembre, elle rouvrira 
ses portes le 16 novembre, dans ses nouveaux 
locaux, au 3 avenue Georges-Dimitrov, dans le
même bâtiment que la Mission Locale. 

en bref



PRèS DE 70 PARENTS d’élèves ont répondu
à l’invitation de la députée maire Hélène
Geoffroy, vendredi 16 octobre, au centre cul-
turel communal Charlie-Chaplin. Cette ren-
contre, survenant après une rentrée quelque
peu agitée, visait à réaffirmer la place de
l’Education dans la politique municipale et
répondre aux questionnements des parents
(lire Vaulx-en-Velin Journal n° 121). D’entrée
de jeu, l’élue a été interpellée par un collectif
(parents, enseignants et militants) mobilisé

autour de “32 enfants dont 27 scolarisés qui
dorment dans la rue”. Une problématique qui
n’est pas du ressort de la municipalité a ri-
posté la députée maire : “Il appartient à l’Etat
de trouver des solutions. Comme toujours, je
travaille dans ce sens avec le préfet et la Mé-
tropole”. Revenant au propos de la réunion,
Hélène Geoffroy a fait le point sur les activi-
tés périscolaires, l’effectif des agents territo-
riaux spécialisés des écoles maternelles
(Atsem) et entendu les interrogations et in-

quiétudes de quelques parents. Cela concer-
nait notamment l’insécurité autour des
groupes scolaires (problèmes de vitesse, sta-
tionnement sauvage, chiens sans laisse…)
et les compétences de certains animateurs
du périscolaire. Une réalité que la Ville ne nie
pas mais qu’elle s’attache à améliorer : en dé-
veloppant sa police municipale, en poursui-
vant la formation des animateurs et en fixant
l’objectif que tous les postes d’Atsem soient
occupés début novembre. F.M

L’ASSOCIATION basée à Vénissieux a été
mandatée par Grand-Lyon habitat et Métro-
pole Est habitat pour intervenir aux domi-
ciles des locataires des quartiers Est, et du
chemin Malval, au Mas. Près de 80 familles
identifiées par les bailleurs sont suivies pour
des conseils en économies d’énergie sur une
période de 6 à 12 mois. “Notre vocation est

d’intervenir dans les quartiers, indiquent Célia
Ibanez, ingénieure et Hocine Mehdi, coordi-
nateur. Trop peu de familles restent sensibili-
sées. Or, c’est dans les logements qu’un gros
travail est à fournir. Nous apportons des élé-
ments d’information sur la consommation
d’un ménage et on aide à décrypter les fac-
tures”. Inoer fournit également aux ménages

un kit avec des ampoules basse consomma-
tion d’énergie et des réducteurs de débit
pour robinets. Ce qui permet aux familles de
réduire d’environ 25% leur consommation
d’eau et de 15% celle d’électricité. L’occasion
de préserver les énergies et ses factures. 

R.C
Pratique : Inoer, Tél, 04 7870 93 41.

� La députée-maire a rencontré les parents d’élèves
La rencontre s’est déroulée le 16 octobre au Centre culturel communal Charlie-Chaplin.

Au Lieu ecoute la permanence
“jeunes consommateurs” est active 
Destinée aux 12-25 ans, en passe de devenir accros
à l’alcool, au cannabis, aux jeux vidéos…, adressée
aussi à leur entourage, la permanence “jeunes
consommateurs”, lieu d’information et de dialogue,
permet de faire le point sur les pratiques addictives.
Proposée depuis 2012  par Paul Gonnet, psycho-
logue de l’association Lyon Addiction Dépendance
(Lyade), elle les accueille de manière anonyme et
gratuite dans les locaux du Lieu Ecoute, partenaire
de Lyade. Peu de jeunes s’y présentent d’eux-
mêmes. Ceux qui franchissent la porte sont généra-
lement  adressés par un tiers  ou sont en injonction
de soin (alternative à la poursuite judiciaire). “Ce
sont surtout des parents qui viennent nous consulter
pour savoir quelle posture ils doivent adopter face aux
pratiques addictives de leurs enfants”, indique Paul
Gonnet. Celui-ci répond aux questions de 
l’entourage ;  il évalue le degré de dépendance, 
le contexte familial, les enjeux de communication.
Il aide souvent à renouer le dialogue au sein de 
la famille. Sa mission le conduit par ailleurs dans les
collèges et lycées, pour des actions de sensibilisa-
tion aux addictions. Différents partenariats (CAF,
centres sociaux, infirmières scolaires…) l’amènent
à informer et accompagner d’autres publics. 
Pratique : Lieu Ecoute, 7 chemin du Grand Bois,
le lundi de 16h à 19h. Tel : 04 78 80 81 59.

Les Chibanis enfin libres de leurs mouvements

Un nouveau décret a été adopté permettant aux 
migrants âgés de choisir librement leur lieu de
résidence sans perdre leurs prestations, à compter
du 1er janvier prochain. Cette disposition mettra fin à
une injustice à l’endroit des Chibanis. Une fois à la
retraite, ces anciens travailleurs immigrés étaient
contraints de séjourner au moins six mois sur
 le territoire français, loin de leurs familles, souvent
en foyers ou dans des hôtels insalubres, pour 
bénéficier de l’allocation de solidarité aux per-
sonnes âgées (ASPA). Dès 2016, avec la mise en
place d’une aide spécifique pouvant aller jusqu’à
550 euros par mois, ils auront la possibilité 
d’effectuer des séjours de longue durée dans leur
pays d’origine, sans rupture de leurs droits.
35 000 personnes sont concernées.

Inoer lutte contre le gaspillage énergétique

en bref
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LE COLLECTIF du 17 octobre 1961 constitué
de nombreuses associations vaudaises, sous
l’égide de l’Espace projets associatifs (EPI), se
mobilise, depuis plusieurs années, pour ho-
norer la mémoire de ceux qui se sont engagés
contre la guerre en Algérie. Car le combat
pour faire toute la lumière sur cette guerre
reste un sujet d’actualité. 
C’est de cette nécessité dont il a été question
durant les différentes rencontres et confé-
rences qui ont eu lieu du 15 au 17 octobre,
autour de la projection du film Maurice
Audin, La disparition, ou  avec Ali Haroun
(notre photo), ancien ministre des Droits de
l’Homme et responsable du Front de libéra-
tion nationale (FLN) en France, Yamine Soum,

sociologue, Saïd Lhasbellaoui, vaudais, té-
moin direct du massacre du 17 octobre 61.
Devant le monument aux Droits de
l’Homme, en présence de personnalités
parmi lesquelles, Abdelkrim Serrai, le consul
général d’Algérie à Lyon, la vice-présidente
de la Région Rhône-Alpes, Hélène Geoffroy,
la députée-maire, a rappelé les faits histo-
riques: “Alors que dès mai 1961 des pourpar-
lers s’étaient engagés avec le Gouvernement
provisoire de la République algérienne, c’est le
préfet Maurice Papon qui conçoit cette répres-
sion de la manifestation pacifique du 17 oc-
tobre, comme il le fera pour celle du 8 février
1962, au métro Charonne où il réprime à mort
une manifestation anti-OAS”. J.P

� 17 octobre 1961 : la transmission
de la mémoire, un devoir républicain
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KETTELIE, 57 ans, est restauratrice de rue
dans la banlieue de Port-au-Prince, capitale
d’Haïti. Chaque jour, elle propose à ses clients
du riz, du maïs, de la friture et des boissons.
Son activité, elle l’a développée grâce au sou-
tien de Palmis Mikwofinans Sosyal, parte-
naire d’Entrepreneurs du Monde, qui lui a
accordé huit prêts de 250 euros, en moyenne,
depuis 2011. Kettelie a aussi reçu des forma-
tions pour mieux gérer son activité : calculer
ses prix de vente, planifier ses dépenses,
épargner pour ses projets futurs. Elle a par
ailleurs été sensibilisée aux bons gestes pour
éviter le choléra et autres maladies qui font
des ravages dans un pays en pleine recons-
truction, cinq ans après le séisme qui l’a dé-
vasté. Depuis, sa vie a durablement changé. 

Du soutien plutôt que de l’assistanat
“Avec presque rien, on peut changer presque
tout”. Fort de ce leitmotiv, l’ONG(1) Entrepre-
neurs du Monde déplace des montagnes à
travers le globe et permet à des milliers de
femmes et d’hommes en situation de grande
précarité, d’améliorer leurs conditions de vie,

faisant le pari d’appuyer les initiatives entre-
preneuriales plutôt que d’être dans l’assista-
nat. En 2014, elle a épaulé pas moins de
175 838 micro entrepreneurs (88% de
femmes) comme Kettelie via ses partenaires
locaux, qu’ils soient en Haïti, aux Philippines,
au Benin. Dans certains pays comme le Togo,
Entrepreneurs du Monde s’attèle à aider les
populations les plus marginalisées : veuves,
personnes vivant avec un handicap ou le VIH. 
Fondée en 1998 à Poitiers, l’association a ins-
tallé son siège à Vaulx-en-Velin il y a
quelques mois. “Nous recherchions une zone
dynamique, insiste Armelle Renaudin, res-
ponsable de la communication et de la col-
lecte de fonds de la structure qui emploi une
quinzaine de personnes sur la commune (et
200 dans le monde) pour un budget annuel
de 4 millions d’euros. s’installer près de Lyon,
l’un des berceaux de l’humanisme, cela avait
un sens pour nous”. 
S’ils appuient financièrement des micro en-
trepreneurs – marchandes, couturières, coif-
feurs, menuisiers, cultivateurs – et la
création de très petites entreprises (TPE), les

membres de l’association interviennent aussi
autour de l’accès à l’énergie, grand facteur
de précarisation dans de nombreux pays, en
accélérant la diffusion de lampes solaires, de
foyers améliorés à bois et de réchauds à gaz.
“On oublie souvent que les particules fines
qu’on retrouve quand on se chauffe au char-
bon, sont la cause de plus de quatre millions
de morts par an, soit deux fois plus que le sida
et le paludisme réunis, déplore Armelle Re-
naudin. sans parler de la déforestation et du
coût du bois et du charbon”. Avec la volonté
de s’ancrer autant sur le territoire vaudais
qu’elle le fait à travers le monde, la structure
cherche activement des bénévoles. 

Maxence Knepper
(1) Organisation non gouvernementale

Pratique : retrouvez l’association sur la place
Bellecour, lors de la semaine de la solidarité
internationale, du 13 au 15 novembre. 
Entrepreneurs du Monde, 
4 allée du Textile, 04 72 74 10 86.
www.entrepreneursdumonde.org

� Changer le monde avec quelques euros 
Installée depuis peu à Vaulx-en-Velin, Entrepreneurs du Monde promeut le micro crédit à travers le globe. 

une nouvelle 
signalétique pour
les commerces

“LEs COMMERçANTs vous accueillent” et c’est
désormais écrit noir sur blanc. Dans le cadre
du Fond d’intervention pour les services, l’ar-
tisanat et les commerces (Fisac) qui vise à
améliorer le tissu commercial vaudais, une
nouvelle signalétique a été installée a proxi-
mité des commerces du Mas du Taureau et
de la Grappinière. 
“Cette action a pour but de désenclaver les
commerces, d’attirer de nouveaux flux de
clients de développer l’attractivité et d’amé-
liorer la visibilité de ces quartiers”, explique
Marie-Emmanuelle Syre, conseillère munici-
pale déléguée au Commerce et au Tourisme. 
Alors que huit panneaux ont été implantés
tout autour du Mas pour indiquer la direction
du centre commercial, deux totem sur la
place Guy-Môquet présentent les commerces
et leurs activités. L’opération a été financée
à hauteur de 1817 euros pour la Ville,
1657 euros pour l’Etat via le Fisac et
468 euros pour l’association Ensemble le Mas. 
A la Grappinière, les quatre panneaux et le
totem plantés à proximité du nouveau centre
commercial permettront d’accroitre la visibi-
lité des nouveaux commerces qui vont pren-
dre leurs quartiers dans les mois à venir. Fort
du bon retour de cette initiative, de nouvelles
signalétiques ont également été installées
au sud de la commune, autour des com-
merces de l’avenue Salengro. M.K
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CitésLab au Mas
Le 14 octobre, pour la journée nationale CitésLab,
Vivien Gatchuesi, chef de projet CitésLab au service
Médiation jeunesse, était sur le marché du Mas 
du Taureau pour faire la promotion du dispositif
d’aide aux porteurs d’idées de projet et sensibiliser
les habitants à la création d’entreprise. 
Des permanences sont proposées chaque semaine
en partenariat avec la Mission locale et Pôle Emploi. 
Service Médiation jeunesse, rue du Lycée. 
Tél, 04 72 04 93 49 / 06 21 50 38 76. 
vivien.gatchuesi@mairie-vaulxenvelin.fr

Des emplois dans le transport
L’association RIB, avec le soutien de la municipalité
et des acteurs locaux de l’emploi, a convié,
le15 octobre, une trentaine de demandeurs 
d’emploi et une dizaine d’entreprises pour 
une rencontre autour des métiers de la logistique 
et du transport. Parmis les sociétés présentes, Geiq
Gemlog, Initial RH, Besson, Citylogistics ou encore
Proman. RIB organise régulièrement des rencontres
ciblées autour d’un secteur d’activité. 

en bref
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UNE EFFERVESCENCE inhabituelle s’est emparée du quartier de la Soie, notamment rue Alfred-
de-Musset et dans les alentours, au petit matin du 19 octobre. C’est là que se déroule et ce,
jusqu’au soir, le tournage d’un téléfilm produit par France 3 dont la date de diffusion n’est pas
encore arrêtée, mais qui vraisemblablement devrait être programmée courant 2016. La grisaille
matinale sied assez bien à l’esprit du film intitulé Dernier amour et qui retrace l’histoire de Simone
Weber, baptisée la Diabolique de Nancy, accusée d’avoir trucidé son amant, Bernard Hettier. 
Une action située dans les années 80 et qui a nécessité de recréer l’ambiance de l’époque. Une
équipe d’environ 70 personnes s’affaire sur les lieux du tournage, sous la conduite du réalisateur
Denis Malleval et de son premier assistant Patrick Tixidre. Les rôles principaux sont tenus par Vé-
ronique Genest dans le rôle de Simone Weber, Yvan Le Bolloc’h dans celui de son amant, Véronique
Kapoïan, incarnant le rôle de la sœur de la meurtrière et Mathias Mlekuz, celui du juge Gilbert
Thiel qui a mené l’enquête.

Une ambiance de tournage sereine
Michel Amand, en est le directeur de production. Le choix de Vaulx-en-Velin comme lieu de tour-
nage est motivé par plusieurs raisons, explique-t-il : “L’histoire se passe à Nancy, mais il y a déjà une
équipe de tournage à Lyon et non pas à Nancy, donc cela limite les frais de déplacement. Et puis, l’action
se déroule dans un milieu ouvrier. Le quartier des cités Tase a gardé son cachet des années 80”. 
L’Ambiance est sereine, sans tension perceptible. “C’est aussi mon rôle de faire en sorte que tout se
passe bien, que chacun trouve sa place. Ca fonctionne parce que chacun connaît son travail, et aussi
le métier de l’autre et puis on est attentif aux gens”, commente Michel Amand. Un élément d’autant
plus important que la journée va être longue. “Un tournage, c’est fatiguant. Il faut compter dix
heures sur place et rajouter les temps de trajet”, ajoute-t-il. Après les scènes tournées dans la rue,
le restaurant, bien connu des Vaudais, La boule en Soie a servi de cadre pour filmer un déjeuner
intime entre les deux amants… Jeanne Paillard

PLONGéE dans l’horreur avec les animateurs
de Radio 1000 collines. Une station jeune,
avec une programmation musicale alliant
tubes et appels au génocide. Elle a été le
cœur idéologique des massacres perpétrés
en 1994 au Rwanda. Place à Hate radio, les
27 et 28 octobre aux 5C. Une œuvre sombre
et profonde où le parti pris est recréer un stu-
dio radio sur scène. La logistique est donc

impressionnante. Plébiscitée internationale-
ment, cette pièce est l’œuvre de Milo Rau,
dramaturge suisse. Elle est jouée en français
et en kinyarwanda, langue locale. Des écrans
traduiront les propos et dialogues des ac-
teurs. Dans cette superproduction théâtrale,
une émission de l’horrible station est recréée.
Sans cris de victimes, ni images de massa-
cres, l’horreur se trouve dans les propos des

animateurs. Cette pièce est jouée dans le
cadre du festival Sens interdits, en collabo-
ration avec le théâtre des Célestins. R.C

Pratique : Hate radio, 27 et 28 octobre à 20h
au Centre culturel Chaplin. Temps d’échange
prévu après la pièce en présence de Marcel
Kabanda, historien, spécialiste du génocide
rwandais. www.centrecharliechaplin.com

� Les petites cités Tase, décor 
de cinéma pour France 3

Une équipe  a investi le sud de la ville pour le tournage d’un téléfilm
avec Véronique Genest et Yvan Le Bolloc’h.

Le STrn fest au centre
Hommage au psychédélisme et place à la pop 
music... en français. Le festival itinérant 
STRN Fest s’est installé aux 5C les 9 et 10 octobre.
Ouïes fines et curieux étaient au rendez-vous 
pour découvrir les univers musicaux d’Eddy Crampes
ou d’Aquaserge (notre photo). La tête d’affiche, 
les Moodoïd a secoué le public. 

Le hip hop s’installe à la MJC
Le festival à chipper et à chopper revient à quelques
jours de la Biennale des cultures urbaines. L’occasion
de découvrir tous les volets de la discipline.  
- 26 octobre : beat box, de 14h30 à 17h30 (gratuit). 
- 27 octobre : initiation de 14h30 à 17h30 (gratuit). 
- 28 octobre : djing de 14h30 à 17h30 (gratuit).
- 29 octobre : session micro ouvert à 19h (gratuit) et
concert à 20h (2 euros).
- 30 octobre : stage danse avec la cie Art time de
14h30 à 17h30 (2euros). 

Lumière sur le festival au Pathé
“Il est l’or mon señor !” Mardi 13 octobre, l’acteur
Christopher Thompson est venu présenter au public
vaudais un film, le classique des classiques : La Folie
des grandeurs (1971), réalisé par son grand père, 
le roi des comédies à la française, Gérard Oury. 
Toujours dans le cadre du festival Lumière, vendredi
16 octobre, les spectateurs ont pu (redécouvrir) 
le Spartacus de Kubrick (1960).

La bourse 
au mérite 
de Kery James

bande f-haine

IL EST TOUJOURS TEMPS de déposer son
dossier pour tenter de décrocher une bourse
offerte aux étudiants vaudais par l’artiste
Kery James. Cette bourse sera remise à un ou
plusieurs bénéficiaires (dans ce cas, elle sera
partagée) et sera libérée progressivement au
fur et à mesure des besoins sur justificatifs.
Un parrain local sera désigné pour accompa-
gner les bénéficiaires. 
Le rappeur Kery James se produira le 21 no-
vembre au Centre Charlie-Chaplin, dans le
cadre de la première biennale des cultures
urbaines, organisée par la Ville du 19 au
21 novembre.
Les personnes intéressées recevront le règle-
ment après en avoir fait la demande à
l'adresse : culture@mairie-vaulxenvelin.fr.
Date limite pour le dépôt des dossiers com-
plets : le 1er novembre à minuit. M.K

A L’IMAGE des “grands” qui attribuent le Gon-
court et autres prix littéraires, depuis sept ans
les jeunes Vaudais sont appelés  à se pronon-
cer sur la littérature pour adolescents. Parmi
six romans et six BD en compétition cette
année, le jury Ados’lire  va indiquer ses choix
le 26 mars 2016,  après que ses jeunes mem-
bres aient lu et échangé sur ces choix. Le lan-
cement du concours a eu lieu le 10 octobre à
la bibliothèque Georges-Perec, mais on peut
encore s’inscrire. Il suffit de se rendre dans
l’une des bibliothèques de la ville.
Renseignements au 0472970350 ou sur in-
ternet : bm.mairie-vaulxenvelin.fr

en bref
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Ados’lire : Dans la
peau des grands
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ILS SERONT plus de 700 ados à jouer sur les
pelouses du stade du stade Aubert, au Sud,
samedi 24 et dimanche 25 octobre. L’US
Vaulx accueillera 64 équipes. Des équipes
U11 et U13 qui s’affronteront avec respect et
fair-play, car tel est le principe de cette pres-
tigieuse coupe. Elle mobilisera par ailleurs
tous les bénévoles du club. Des habitués qui
ont le cœur à l’ouvrage et qui depuis cinq ans
se sont spécialisés dans l’accueil et l’encadre-
ment des tournois pour jeunes. De presti-
gieuses formations amateures seront au
rendez-vous pour le challenge : l’AS Mont-
ferrand, le FC Moins, Dijon Football Côte-
d’Or, l’Olympique de Genève ou encore le
Burel FC Marseille sans oublier des jeunes de
l’Olympique et du FC Vaulx.
Les jeunes du club ne partent pas la fleur au
fusil : “Ils ont fait de beaux parcours et ont af-
fronté de grosses équipes comme Turin, les an-
glais d’Everton, et sont allés dans des stades
de L2, comme à Bruxelles, rappelle Ludovic
Della Torre, directeur sportif du foot anima-
tion. Nous sommes confiants”. Le jeu en vaut
la chandelle, les vainqueurs iront disputer la
finale nationale de la Cordial’cup en Alsace
et les second, la Regio cup.

Des bénévoles au taquet 
Pour la bonne organisation des réjouis-
sances, les bénévoles du club du sud sont
d’ores et déjà à pied d’œuvre. Ces derniers
jouissent d’une très bonne réputation car des
tournois pour enfants, ils en ont organisés

pléthore. “Depuis la création du club, nous
nous mobilisons pour que les enfants accro-
chent au football, précise Ludovic Della Torre,
épaulé par Emilie Herrera et Pascal Flores,
chevilles ouvrières du tournoi. Nos enfants
ont eu l’occasion de participer à de nom-
breuses compétitions avec des équipes inter-
nationales. Nous sommes fiers d’accueillir cet
événement sportif  qui permettra tant aux en-
fants qu’aux éducateurs sportifs d’échanger.
Accueillir du monde on sait faire et pour bien
recevoir les joueurs et les familles nous avons
fait appel à un restaurateur local”. Près de

3000 personnes fouleront le stade Aubert les
24 et 25 octobre. 
Ce sera la fête au complexe Aubert avec des
animations sportives et ludiques proposées
aux familles et aux enfants, dont des struc-
tures gonflables et des jeux de foot. 

Rochdi Chaabnia

Pratique :  Qualifications de la Cordial’ cup
samedi 24 et dimanche 25 octobre dès 9h au
stade Aubert, allée du Stade. Entrée libre.
Buvette, animations et possibilité de restau-
ration sur place

� La Cordial’ cup s’installe à Aubert
Deux jours durant, les 24 et 25 octobre, le stade accueillera près 
de 3000 personnes venues pour admirer du beau jeu. 

CET ART MARTIAL sans compétition suscitait
notre curiosité. Une journée d’initiation pro-
posée par le club vaudais d’aïkido est tombée
à pic.
Cette discipline venue du Japon est moins
pratiquée en France que le judo et le karaté.
Moins bien connue sans doute. Basée sur une
philosophie de non-violence, elle permet
non pas de détruire l’adversaire mais de
désamorcer l’agression. Pour en savoir un
peu plus, nous avons profité d’une journée
d’initiation, dimanche 27 septembre au Pa-
lais des sports. Quelques néophytes étaient
prêts à tester cette discipline, deux heures
durant, en compagnie de pratiquants expé-
rimentés du club vaudais d’aïkido. Avant de
faire les premiers pas sur le tatami, de s’es-
sayer à des mouvements de base assortis de
chutes sur le ventre et sur le dos, place au
salut. L’on perçoit d’entrée l’importance du
rituel et des codes. Tous alignés, face au mur
d’honneur qui expose la figure de Ueshiba
Morihei le fondateur, les aïkidokas saluent ce
maître avant de saluer le disciple qui conduit
la séance, Yves Sprengele, 4e Dan. Cette
marque de courtoisie, de respect, de grati-

tude et d’humilité ponctue toute la rencon-
tre. Elle introduit et conclut chaque face à
face. Attaque et défense, les positions s’en-
chaînent et s’inversent avec différents parte-
naires. Rôle des hanches, énergie physique
et psychique (Ki), recherche de l’équilibre,
maîtrise sans force, esquive, utilisation de
l’énergie de l’adversaire pour la retourner
contre lui… L’on découvre certaines notions

via différents exercices. Deux heures c’est peu
pour saisir un art. Cela permet juste d’entra-
percevoir quelques principes techniques et
philosophiques. Et de se représenter l’aïkido
comme un cheminement sans limite. F.M

Aïkido club : contact Roger Capra 
(président) au 06 13 45 16 83. 
http://aaikidovaulx.free.fr

� on a testé pour vous : l’aïkido
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barbusse : un, deux, trois partez !
Lorsque le premier signal de départ a été donné par
les enseignants du collège Barbusse, le 13 octobre 
à l’occasion du cross annuel, le groupe féminin des
élèves de 6e, s’est lancé sur la piste du stade Jomard,
telle une envolée de moineaux, excitée par les 
acclamations des autres collégiens. 
De quoi réchauffer l’atmosphère quasi hivernale 
de ce jour. Dans la foulée des fillettes, ce sont plus
de 650 élèves qui ont parcouru 1300 mètres de dis-
tance. Cet événement auquel tout le personnel du
collège est attaché, marque l’année d’un temps fort,
précédant la grande fête de Barbusse qui se déroule
avant les vacances de fin d’année.

en route pour le Jogg’iles 
Place à la dernière course avant l’hiver, 
le Jogg’iles. Le top départ sera donné plage
du Fontanil dimanche 15 décembre. 
Organisée par le club Amitié nature Lyon
(ANL), l’épreuve a rassemblé 4072 
personnes, un record historique. L’épreuve
est ouverte à tous, y compris aux enfants
grâce à la Ruée des gones, et offre des 
parcours de 5 à 30 kilomètres. 
Les inscriptions sont d’ores et déjà possibles
sur le site de l’épreuve :
http://joggiles.free.fr/

Le cross de l'usep investit le centre
Habituellement situé au stade Jomard, le cross de
l’Usep a pris ses marques entre la place de la Nation
et l’école Makarenko, mercredi 14 octobre. 
Près de 1400 enfants des écoles vaudaises étaient
au rendez-vous. Respect, fair-play et convivialité
étaient les valeurs clefs. Les écoliers ont concouru
selon leurs âges.

Ca roule pour l’Asul VV
Tout baigne pour les filles coachées par Romain
Conte. Le collectif s’et imposé à domicile face au
Achenheim Truchtersheim handball le 18 octobre.
L’Asul VV se hisse en deuxième position de sa poule
avec dix ponts engrangés et 120 buts marqués. 
En quatre journées de championnat, les bleues 
cumulent trois victoires et défaite. Prochain rendez-
vous à domicile pour l’Asul, le 31 octobre à 20h30 
au Palais des sports Capiévic. 

en bref
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on entend beaucoup parler d’open data. 
est-ce une démarche à laquelle la Municipalité 
est attachée ?
Nous avons effectivement la volonté de tendre vers la ville intel-
ligente et vers la transparence dans toutes nos actions et cela
passe par l’open data. Nous l’avons prouvé dès notre arrivée avec
la mise en ligne de toutes les séances du Conseil municipal. Ce-
pendant, les données numériques, ce ne sont pas qu’une succes-
sion de chiffres ou de documents. C’est aussi permettre aux
citoyens de faire tout un tas de démarches de façon dématériali-
sée, comme le paiement de la restauration scolaire et les inscrip-
tions en centre de loisirs.

Êtes-vous sensible personnellement à cette idée 
de partage de données ?
J’ai fait toute ma carrière dans l’informatique, donc c’est une no-
tion qui n’est tout à fait familière. D’ailleurs, aux Hospices civils
de Lyon, j’ai travaillé à de l’open data médical entre les différents
hôpitaux de la région. 

on dit que la ville a beaucoup de retard en terme 
d’accès au numérique. Cela ne peut-il pas être 
un frein au développement du partage des données ?
Il reste en effet beaucoup de chemin pour rattraper le retard ac-
cumulé. Un retard que nous rattraperons d’autant mieux quand
la commune sera câblée très haut débit. Pour donner accès aux 
données 
publiques, il
faut que nous
favorisions 
le passage 
au numérique 

des lieux publics avec l’installation d’ordinateurs et de bornes à
l’hôtel de ville, dans les bibliothèques et les centres sociaux. Car
avoir des données publiques c’est bien, mais encore faut-il pouvoir
aller chercher ces informations. On ne veut pas faire rentrer le nu-
mérique dans la ville, mais bien la ville dans le numérique.

Selon vous, quelles sont les données les plus utiles
à rendre accessible au public ?

Il faut voir ce qui intéresse les habitants. Ne pas libérer les donner
comme on dit, simplement pour les libérer, mais bien d’apporter
un service utile à la population. Nous travaillons par exemple à
un catalogue numérique des associations vaudaises. Cela semble
simple, mais c’est une chose qui manquait et qui sert beaucoup
aux habitants. Idem avec les informations à destination des re-
traités ou les avis publics affichés devant la mairie. Ils pourraient
tout à fait être consultables sur internet. Plus largement, les ser-
vices municipaux travaillent à la numérisation de tous les courriers
reçus en mairie, afin que l’on puisse avoir un suivi numérique de
toutes les demandes. 

n’avez-vous pas peur qu’en donnant la possibilité 
à chacun d’accéder à ces données, certaines 
soient utilisées à mauvais escient ? 
Je ne pense pas. C’est à nous de vérifier quelles sont celles qui
peuvent être rendues publiques ou non. Si une donnée est ou-
verte, c’est qu’elle est non sensible. 
Dans tous les cas, nous veillerons bien sûr à ce que les documents
qui peuvent présenter une atteinte au respect de la vie privée ou
bien à la sécurité publique soient protégés. 

Propos recueillis par Maxence Knepper
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On ne veut pas faire rentrer le
numérique dans la ville, mais

bien la ville dans le numérique.” “

Jacques Archer

Ma ville en c

DoSSIer

67,4% d’actifs
dont 52,9% ont un emploi
et 14,5% sont au chômage

32,6% d’inactifs
dont 11,8% sont étudiants,
5,3% sont retraités,
et 15,6% autres.

230 passages au Pôle
emploi par jour

550 passages à la Mission
locale par mois

14% de chômeurs de
moins de 25 ans

9918 passages à la Maison
de la justice par an

6 lieux de cultes
dont 3 églises, 1 temple,
1 synagogue,1 mosquée 
en construction

8 conseils de quartiers

13 crèches
dont 7 municipales, 2 privées,
4 associatives

4 relais assistantes
maternelles
fréquentés par 307 assistantes

20,94 superficie 
de la commune
en km2

DE pLUs En pLUs de collectivités ouvrent leurs données 
aux citoyens. C’est ce qu’on appelle l’open data. 

Il y a quelques jours, le projet du Gouvernement inscrivant 
le principe de gratuité des données publiques dans la loi a été

voté à l’unanimité à l’Assemblée nationale. Aujourd’hui,
l’open data français franchit un nouveau cap avec 

20 000 jeux de données à disposition sur www.data.gouv.fr.
“La mise à disposition des données publiques est un levier
considérable de création de valeur économique et sociale.

C’est aussi un levier de rénovation de la démocratie 
vers un modèle plus transparent et plus collaboratif”,

se félicite Clotilde Valter, secrétaire d’Etat à la réforme de
l’Etat et à la simplification, chargée de coordonner l’action 
du gouvernement en matière de transparence des données

publiques. Quant est-il pour Vaulx-en-Velin ? 
Le point avec Jacques Archer, conseiller municipal délégué 
au Développement du numérique, aux Grandes écoles et à la

Culture scientifique.

Open
Data
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Open data : une donnée ouverte (en anglais open data)
est une information publique brute, qui a vocation à être 
librement accessible et réutilisable. La philosophie pratique
des données ouvertes préconise une libre disponibilité 
pour tous, sans restriction de copyright, brevets ou d'autres 
mécanismes de contrôle.

   chiffreS

17 lieux dédiés à la Culture
dont 4 bibliothèques, 1 bibliobus, 
1 centre culturel, 2 cinémas, 1 MJC,
1 conservatoire, 1 planétarium...

11 événements culturels majeurs
dont 5 biennales, 3 festivals...

98 418 982
budget de la Ville en euros

950
employés

municipaux

2562
habitants de

75 ans et plus

43 394 habitants
21 029 hommes
22 365 femmes

23,1 ‰ taux de natalité
de 2007 à 2012

267 décès 
en 2014

1067 naissances
en 2014

8337
revenu moyen en euros
par an et par habitant (2015)

210
professionnels

médicaux et
paramédicaux
dont 42 généralistes 

et 47 infirmières 

62,7% de locataires

37,3% de propriétaires

57,3% de logements sociaux
en 2013

2250 prix moyen d’achat
en euros au m2

12,6 ancienneté
d’emménagement moyen
en année

20 lignes de bus

1 station de métro

2 stations Vélo’v

2 stations Bluely

1 parc relais

1 arrêt de tramway

17 équipements sportifs
dont 1 piscine, 8 gymnases, 
3 stades, 1 palais des sports,
1 tour d’escalade...

6400 licenciés

44clubs sportifs
affiliés à l’OMs

2300 repas
servis dans les cantines 
des écoles maternelles 
et élémentaires chaque jour

44 établissements
scolaires
dont 19 maternelles,
16 élémentaires, 4 collèges, 
3 lycées, 2 grandes écoles.

19 264 emplois salariés 

3970 entreprises 
dont 1061 ont au moins 1 salarié

350 commerces 

170 chambres d’hôtel 

76 restaurants
dont 35 en restauration rapide

Sources : Insee rapport 2012, Pôle Emploi rapport 2015, efficity.com, services municipaux et partenaires.



RéACTIVER un marché sur la place Cavellini.
L’idée n’est pas nouvelle mais toujours restée
à l’état de projet. Elle était le sujet central de
la réunion plénière du conseil de quartier de
la Tase, le 7 octobre.
Les habitants sont demandeurs. Néanmoins
la Ville souhaite leur adresser un question-
naire pour cibler aux mieux leurs besoins et
donner toutes ses chances au nouveau mar-
ché. Du bio, des produits fermiers, un marché
l’après-midi ? L’enjeu est de le pérenniser et
pour cela, il faut lui assurer une clientèle ré-
gulière.   
Pour Hafid Bellache, co président du conseil
de quartier, il importerait dans le même
temps de rendre la place plus attractive et
commode. “Le marché doit faire parti d’un
projet global”, soutenait-il, appuyé par d’au-
tres membres du conseil réclamant aussi un
parking. Là, “ce n’est pas du ressort de la Ville.
Nous devons passer par la Métropole”, rétor-
quait David Tounkara, adjoint en charge du
Développement économique. D’autre part,
“pour un projet global, il faut faire des réunions
avec différents partenaires”, poursuivait l’élu
qui veut avancer étape par étape. Les habi-
tants sont en attente, eux, “d’une vue d’en-
semble, des grandes lignes de travail”, et d’une
véritable action participative du conseil dans
l’élaboration d’un tel projet. “Je veux travailler
avec vous dès le départ”, indiquait Monique
Burckardt, une habitante. Ce à quoi David
Tounkara répondait : “Je suis tout à fait ouvert
à ça”. Cette réunion plénière a ensuite été

élargie à des questions de santé, de tranquil-
lité et de sécurité. Le conseil de quartier de-
mande la création d’un nouveau pôle
médical et pourquoi pas l’extension du centre
Jean-Goulard au Sud. Il souhaite également
la création d’un passage protégé avenue Ba-
taillon-Carmagnole-Liberté ainsi que le dé-
placement de l’arrêt de bus Dumas Salengro

(52) à hauteur du 77 bis rue Dumas. Concer-
nant l’exposition au bruit, des craintes ont
été exprimées, liées à la privatisation d’Aé-
roports de Lyon, celle notamment de voir
proliférer les vols de nuits, à défaut de res-
trictions horaires.

Fabienne Machurat

“CETTE ANNéE, on est sponsorisé par Post-it !”,
se sont amusés Stéphane Bertin et Fabrice
Blaudin de Thé (démissionnaire, voir ci-
contre), co-présidents du Conseil de quartier,
en ouverture de la réunion publique de ren-
trée, le 9 octobre, qui a réuni une trentaine
de personnes. A nouvelle année, nouvelle or-

ganisation : pour en finir avec les débats qui
tournent en rond, les membres du bureau
ont décidé que désormais, les questions
posés, le seraient sur des petits morceaux de
papier. Résultat, en 1h30, l’ordre du jour été
plié. Cela n’a tout de même pas empêché
certains de prendre la parole pour se plaindre

de la saleté du quartier ou pour remettre en
question l’organisation d’action de soutien
aux enfants sans domicile. 
Au programme des réjouissances, la restruc-
turation de la rue de la République (“un vieux
sujet”, selon l’adjoint du quartier), l’organi-
sation de la fête du Village (possiblement le
24 avril 2016), de la semaine européenne de
réduction des déchets et des activités spor-
tives du parc du château.  
Des espaces plus verts, une rue Chapuis pié-
tonne, des stationnements supplémentaires
et des places (Pasteur, Saunier, Barbusse et
Boissier) qui retrouveraient leur statut de
places publiques, voilà ce sur quoi la com-
mission urbanisme va plancher cette année
concernant la voie principale du Village.
A cette occasion, une réflexion a été engagée
sur le devenir du château (possiblement classé)
et de l’Hôtel du Nord. Nouvel écrin pour la bi-
bliothèque Eluard ? Annexe du Conserva-
toire ? “Il faut qu’un architecte nous dise ce
qu’il est possible de faire pour qu’on ne parle
pas dans le vide”, a souligné une habitante. 

M.K

Laissez parler les p’tits papiers� Village
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Verchères : extension de la crèche 
Située en pied d’immeuble géré par le bailleur 
Dynacité, rue Berlioz, la crèche Petite souris issue de
l’association Une souris verte, dont la spécificité est
l’accueil d’enfants valides et porteurs de handicaps, 
est désormais en capacité de recevoir 12 enfants 
au lieu de 10. Cette transformation de la micro-
crèche en établissement d’accueil du jeune enfant 
a donné lieu à une inauguration, le 14 octobre, 
en présence notamment, de Marc Tixier, le président
du conseil d’administration de la Caisse d’allocations
familiales du Rhône (CAF), Françoise Piessat Guinan,
la présidente de l’association Une sourie verte, 
de Virginie Comte, conseillère municipale déléguée 
à la Petite enfance et de Catherine Denis, responsa-
ble de Dynacité, qui a insisté sur l’importance de
“développer ce genre d’équipement en pied d’immeu-
ble répondant aux besoins des habitants”

Centre : la braderie pour fêter l’automne 
Les 16 et 17 octobre, les chineurs ont pu profiter de
la fête d’automne organisée par l’association Centre
vie. Une initiative réunissant cette année pas moins
de 140 forains. “C’est beaucoup plus que l’an dernier,
car nous avons changé la date pour ne pas la faire
coïncider avec celle  d’Oullins”, note Patricia Rolland
de l’association Centre vie. Un changement qui ne
satisfait pas tous les forains. Certains rêveraient de
voir réunis le concours de pétanque et la braderie
“pour attirer plus de monde”. 

Petit-Pont : le radar pédagogique en marche 
Le projet de radar pédagogique au Petit-Pont, porté
par le Conseil de quartier Grappinière/Petit-Pont est
désormais en fonction. Il a été installé à l’entrée de
ville, avenue du 8-mai-1945 pour inciter les conduc-
teurs à ralentir à la sortie de l’A42. Mis en place cet
été, l’appareil n’indiquait pas encore les vitesses des
automobilistes, bien qu’il les enregistrait. Cela per-
mettra de mesurer l’efficacité du procédé et de
constater si les conducteurs réduisent ou non leur
vitesse. 

Village : le co-président démissionne
Après une année d’exercice, Fabrice Blaudin de Thé,
co-président habitant, a adressé par courrier sa dé-
mission à la députée-maire. Il invoque deux rai-
sons : le manque de dialogue avec la Ville
concernant notamment la liste des associations du
Village, et d’autre part, la succession de “propos
douteux voire racistes” tenus selon lui lors de réu-
nions. Hélène Geoffroy s’est indignée de tels propos
et les condamne fermement. Quant aux relations
avec la Ville, elle ajoute :  “Nous sommes conscients
de ces difficultés, mais créer un service de proximité
efficient prend du temps”.

en brefLes habitants souhaiteraient un marché� Sud

Les habitants du Conseil de quartier de la Tase ont fait part de leur
souhait de voir un marché s’installer sur  la place Cavellini. 



vaulxenvelinjournal � mercredi 21 octobre 2015 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... � 11quArTIerS

Le conseil de quartier du Mas est actif 
depuis un an. Comment fonctionne-t-il ?
Nous avons créé quatre commissions : Urba-
nisme, Sécurité et propreté, Citoyenneté et
Jeunesse. Ces thèmes ont été choisis par les
habitants. Cependant nous avons connu des
dysfonctionnements internes au bureau.
Mais nous avons présenté les projets d’amé-
nagements et la nouvelle organisation du
Grand Projet de Ville (GPV). Des sujets nous
préoccupent comme la situation du bureau
de poste, les commerces et la sécurité. Nous
avons aussi mené des actions comme le net-
toyage de la promenade Lénine avec les en-
fants et l’association Femmes bien-être et vie
locale.

Comment va s’organiser le travail pour
les mois à venir ? 
Nous allons plancher sur la propreté. Beau-
coup trop d’incivilités sont constatées. Nous
allons répertorier les espaces ville, métropole
et privés, afin d’alerter les services adéquats.
On souhaite créer une nouvelle commission
Fête et animation pour relancer la fête de
quartier. Lors de ce mandat, nous nous

sommes engagés à sortir de terre la maison
de quartier et la médiathèque. La reflexion
va se poursuivre.

qu’en est-il de la participation 
des habitants ?
Nous sommes dans un quartier qui concentre
plus de 10 000 habitants et nous nous re-
trouvons dans certaines réunions avec
quelques dizaines de personnes dans le meil-

leur des cas ! Il faudrait que plus de per-
sonnes entrent dans le Conseil de quartier.
C’est le lieu où l’on peut recueillir l’expression
et les propositions des habitants. Nous de-
vons nous impliquer ensemble sur le terri-
toire. 

Propos recueillis par Rochdi Chaabnia
Renseignements et inscriptions :
conseildequartier@mairie-vaulxenvelin.fr 
ou  04 72 04 78 53.

Liliane badiou : “s’impliquer sur le territoire et agir ensemble”
� Mas du Taureau

L’adjointe du Mas 
du Taureau revient 
sur l’année écoulée 
au conseil de quartier. 

Pont-des-Planches : les nouvelles passerelles
de la rize enfin utilisables
Le chantier des trois nouvelles passerelles installées
sur la Rize (Foucaud, Favier et Bief) sera achevé
début novembre. Démarré en 2012, il aurait dû être
terminé fin 2013. Mais la Ville a été dans l’obligation
de casser le contrat avec l’entreprise mandataire, 
du fait de sa défaillance. Le projet initial, 
qui envisageait l’aménagement d’un cheminement
sur toute la longueur de la Rize, prévoyait la 
réalisation d’autres passerelles dont une 
à la hauteur de la place Roger-Laurent. 
Mais pour l’heure, les travaux – dont le coût s’élève 
à 285 000 euros HT–  ne vont pas plus loin. 
Comme prévu, deux des passerelles sont accessibles
aux personnes handicapées. Par ailleurs des travaux
de sécurisation ont été réalisés pour empêcher 
l’accès des motos et des quads ; Grand Lyon 
la Métropole a mis en place des traversées 
piétonnes dans la continuité des passerelles et du
mobilier urbain (tables de pique-nique et 
poubelles) a été installé, côté parc.

en bref



sur   Christian Borghi ZM
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� Jalal nadarou
délégué du préfet du rhône 
à l'egalité des chances à Vaulx-en-Velin

“Vous savez
l’importance que le préfet 

attache à la Culture. 
Dans le cadre de la Politique de la ville, 

nous avons augmenté de façon significative 
notre participation aux activités culturelles 

lorsqu’elles inscrivent deux préalables : 
la complémentarité et l’excellence. 

La biennale des Cultures urbaines et les actions 
qui seront portées en parallèle

répondent parfaitement à cela.” 

The Voice Kids : la Vaudaise Coline
Preher décroche sa place en finale
Après s’être fait remarquer le 2 octobre lors du premier tour du
télé crochet de Tf1 avec le titre People help the people de la
chanteuse birdy, la Vaudaise de 15 ans a bluffé à nouveau le 
public et le jury (Jenifer, Louis bertignac et Patrick fiori), 
le 16 octobre, lors des battles, avec I wanna dance with somebody
de Whitney Houston. et Coline s’en est sorti avec brio, puisqu’elle
a été “parfaite”, selon son coach, l’ancien guitariste de Téléphone.
Prochaine étape, la finale, le 23 octobre, à 20h55. 
Tous à vos télécommandes pour la soutenir ! une retransmission
en direct depuis le cinéma les Amphis sera assurée par la Ville. 

Le commandant de police Christian Borghi a pris ses fonctions au commissariat
de Vaulx-en-Velin le 1er octobre. Il assure un rôle d’adjoint auprès de Liliane
Kling, la commissaire, dont le départ est annoncé. Elle sera remplacée, 
le 9 novembre, par sidonie Laroche, actuelle commissaire de Bron.  Après 20 ans
de carrière dans les quartiers dits sensibles, Christian Borghi a souhaité 
retrouver un poste polyvalent. 

2  C’est le montant versé par l’ASPVV 
en faveur de l’association Kylian 
lors du 4e national de pétanque. 
Cette somme permettra de financer 
la recherche contre le syndrome d’Angelman, 
une maladie orpheline rare.

Mec plus ultra

Dénis Caschera, mister rhône
2015, a échoué à remporter 
le titre de mister rhône-Alpes, 
le 17 octobre à bourg-en-bresse.
Il décroche néanmoins celui de
2e dauphin et a été selectionné
pour le concours mister national
qui se déroulera à Paris en 2016. 
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AFFABLE, Salim Kechiouche a le tutoiement facile et le ton amical qui va avec.
Malgré un planning des plus chargés, entre tournages à rallonge et représen-
tations au théâtre, l’ancien champion de kick-boxing se montre bien plus ac-
cessible que ce qu’on aurait pu attendre d’un acteur aussi occupé. 
Plonger dans sa filmographie faite de pleins et de déliés, c’est aller à la ren-
contre des réalisateurs les plus primés de ces dernières années. De François
Ozon à Cécile Sciamma en passant par Abdellatif Kechiche, l’acteur au regard
ténébreux enchaîne depuis 20 ans, les projets à un rythme exponentiel, don-
nant au passage, la réplique à des monuments vivants. Catherine Deneuve et
Claudia Cardinale en tête. Il n’est pas pour autant adepte de name-dropping,
cette habitude qu’ont certains à placer des noms connus pour tenter d'impres-
sionner. Au contraire, il s’excuserait presque d’en citer quelques-uns au détour
de la conversation. 
Comme Reda Kateb ou Tahar Rahim, Salim Kechiouche a réussi à ne pas se lais-
ser enfermer dans le carcan de la petite frappe, à ne pas devenir “le cliché du
cliché” devant la caméra. C’est d’ailleurs ce qui lui fait aimer le théâtre plus que
de raison : “sur les planches, on s’en fout que je sois rebeu ou pas. Othello peut
être blanc, Don Juan, noir, et un Asiatique a toute la légitimité pour jouer du Mo-
lière”, considère-t-il, avant de souligner n’avoir toutefois aucun problème à jouer
les voyous s’il peut “donner une profondeur humaine au personnage”.

A contre-emploi
A l’opposé des rôles de mauvais garçons, son début de carrière, le Vaudais le
passe surtout dans les habits d’écorchés conjuguant la confusion des sentiments
à tous les temps et à tous les genres, loin de l’univers très masculin du sport
de combat d’où il vient. Il pose même pour les artistes Pierre & Gilles et se re-
trouve à la une du magazine Têtu avec en titre, “Le nouveau Delon”. Une icône
est née. “J’ai très vite compris que le fait d’être acteur, ce n’est pas jouer ce qu’on
est. Le courage, c’est de prendre des risques et d’aller vers ce qui ne nous est pas
familier en se libérant du regard des autres”, note-t-il, saluant au passage l’édu-
cation “bienveillante” et l’ouverture d’esprit que lui ont transmises ses parents. 
C’est cette curiosité qui l’a poussé à aborder le réalisateur Gaël Morel, à 15 ans
à peine. “La chance, elle se provoque, analyse-t-il. J’avais une attirance pour le

jeu d’acteur, la caméra et la mise en scène. Même dans la boxe, ce qui me plaisait,
c’était le côté spectacle”. Au début, le jeune premier jongle entre l’école, les rôles
que lui offre Gaël Morel (A toute vitesse en 1996 et Premières neiges en 1999)
et François Ozon (les Amants criminels en 1999) et les gants de boxe. Il décroche
même les titres de champion de France de kick-boxing en 1998 et de vice-
champion de boxe thaï en 1999 et 2002. Après des études avortées d’Histoire
et un passage à l’école de théâtre La Scène sur Saône, il se lance à cor et à cri
dans cette carrière qui a déjà tout de prometteuse. Il est tour à tour Orion, le
chasseur mythique réputé pour sa beauté et sa violence dans Odysseus (2013) ;
Samir, dans La vie d’Adèle, d’Abdellatif Kechiche (Palme d’or en 2013) ; ou en-
core Brahim, dans Fortunes (2011), série de Stéphane Meunier. Son premier
rôle principal et l’un de ses meilleurs souvenirs. “C’était la première fois qu’on
me donnait vraiment les clés, qu’on me faisait confiance”. Kechiouche affiche dés-
ormais une dizaine de pièces et une trentaine de courts et longs métrages à
son compteur. Des projets faits “de rencontres et d’évidences”. Plus que jamais,
l’envie de passer derrière la caméra le taraude – même si “c’est un chemin de
croix” –, pour réaliser un film à Vaulx-en-Velin avec les jeunes du quartier où
il a grandi. 
En attendant, on le retrouvera prochainement dans la peau d’un ex taulard
(Voyoucratie), puis aux côtés du rappeur Kery James, pour un film dont le tour-
nage vient juste de s’achever. Et toujours dans la pièce Pédagogie de l’échec de
Pierre Notte, coup de cœur des critiques au festival d’Avignon, bientôt en tour-
née. En dehors des plateaux, l’acteur est aussi capitaine de l’Association sportif
du cœur qui lutte contre les discriminations. De quoi tenter de faire bouger un
monde qu’il juge de plus en plus anxiogène et sensationnaliste, raison pour la-
quelle il a abandonné son poste de télévision au lendemain des évènements
de janvier dernier. Salim Kechiouche, un prince au cœur tendre, à la scène
comme à la ville.  Maxence Knepper

SalimKechiche
acteur studieux

sur les planches, on s’en fout que je sois rebeu 
ou pas. Othello peut être blanc, Don Juan, noir, 
et un Asiatique a toute la légitimité pour jouer du Molière.”
“

A 36 ans, le petit gars du Mas, encensé par la critique 
pour la pièce “pédagogie de l’échec”, revient sur 20 ans 

d’une carrière aussi exigeante que fournie. 
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   Des formations pour les copropriétaires
Le service Habitat Logement, en lien avec le GPV, la CLCV
38 et avec le financement de la Région Rhône-Alpes,
propose un nouveau cycle de 5 modules à destination
des copropriétaires de programmes construits avant
1995. Les séances auront lieu les jeudis de 18h à 20h à
l’Hôtel de Ville place de la Nation.
Jeudi 12 novembre : fonctionnement de la copropriété.
Jeudi 19 novembre : l’assemblée générale. 
Jeudi 26 novembre : le conseil syndical.
Jeudi 3 décembre : le syndic. 
Jeudi 10 décembre : les charges de copropriétés. 
Inscriptions et renseignements : service municipal Ha-
bitat-Logment, fabienne.andré@mairie-vaulxenve-
lin.fr. Tél : 04 72 04 78 33. 

Grippes : Vaccinez-vous !
Vaccinations publiques et gratuites, sans rendez-vous,
les mercredis de 11h30 à 14h15, et le 3e lundi du mois
de 17 à 18h45, au centre de santé et de prévention du
CDHS, 25 rue Rabelais. Tel. 04 78 80 98 12. www.cdhs.fr
Se présenter avec le vaccin  et le carnet de vaccination.

Distribution des colis de noël aux retraités
Les colis de fin d’année, offerts par la Ville, seront remis
aux retraités vaudais de 65 ans et plus jeudi 3 décembre
de 9h à 12h, sur une dizaine de points de retrait dans
chaque quartier de la ville. Pour aller chercher son colis,
il est demandé de se munir d’une pièce d’identité. Pour
en bénéficier, les personnes doivent avoir atteint leurs
65 ans entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, et
être inscrites au fichier des retraités vaudais du service
municipal des retraités. L’inscription sur ce fichier est
une démarche volontaire, qui ne s’effectue qu’une seule
fois. Il est possible de le faire jusqu’au vendredi 6 no-
vembre à 16h au Service des retraités (avec  une pièce
d’identité et un justificatif de domicile). Pour participer
à titre bénévole, à la distribution des colis, s’inscrire par
téléphone au 04 72 04 78 40.

uTILe

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

SerVICeS
• Association Vivres et greniers débarrasse apparte-
ments, caves, maisons, si possibilité de récupérer linge
de maison, meubles, appareils ménagers, vaisselle, bi-
belots, mobilier, objets divers en état de resservir de
suite pour les personnes démunies. Tel : 06 81 30 04 57.
• Garde d’enfants en journée/en soirée, ménage, sur-
veillance de personne âgées en soirée, compétences as-
surées. Tel : 06 04 53 36 28.
• Assistante maternelle disponible pour 4 enfants, sec-
teur ch. Du Grand Bois, temps plein, temps partiel, pé-
riscolaire, de 6h à 20h. Tel : 06 34 40 18 50 ou 04 37 45
02 43.

MeubLeS / MénAGer
• Vds meuble télé en bois 2 portes + 2 niches pour dé-
codeur, plateau pivotant, bon état. Prix : 70 euros. Tel :
06 59 31 81 77 heures repas.
• Vds gazinière 4 brûleurs en très bon état de marche,
dimension 60cm. Prix : 70 euros à débattre. Tel : 06 22
18 34 82.
• Vds lave-vaisselle Whirlpool marron 100 euros + salon
marocain 2 bancs et une table. Tel : 09 81 27 46 27. 
• Vds salle à manger  en chêne avec table ronde + living
+ 4 chaises. Prix : 400 euros à débattre. Tel : 09 81 27
46 27.
• Vds machine à pain Moulinex 50 euros + pierre à gril-
ler Serval 50 euros + batteur/hachoir/mixeur Techwood
10 euros. Jamais servi. Tel : 06 66 42 96 56.
• Vds salle à manger rustique 600 euros + salon en cuir
beige avec canapé, 1 fauteuil, table pour 700 euros. Tel :
06 27 34 22 20.
• Vds table en fer forgé 120 x 76cm, plateau en verre + 4
chaises en fer forgé. Prix : 100 euros. Tel : 06 98 38 02 55.

• Vds très beau lit blanc 2 personnes, 140 x 190cm,
métal blanc avec boules, sans matelas ni sommier. Va-
leur 150 euros. Sacrifié 50 euros. Tel : 06 28 34 13 91.
• Vds télé 60cm 50 euros + lit 1 place avec matelas 50
euros. Tel : 06 17 23 76 86.
• Vds lit bébé neuf 50 euros + commode 3 grands tiroirs
50 euros + 2 grands meubles d’ordinateur 40 et 50
euros. Tel : 06 17 23 76 86.

VéHICuLeS eT ACCeSSoIreS
• Vds 106 Peugeot, an 96, 4cv, 2 portes, vert métallisé,
89 000km, en très bon état. Prix : 1 500 euros. Tel : 06
27 81 64 78.

DIVerS
• Vds différentes baskets enfants, très peu portées. Prix
raisonnables. Tel : 06 41 02 91 67.
• Vds nombreux livres Harlequin en lot ou individuel.
Tel : 06 01 32 07 99.
• Vds chaîne hifi neuve, éléments séparés, achétée 390
euros, prix sacrifié 120 euros + 33 T vinyle Hard Rock.
Tel : 06 68 96 22 42.
• Vds jouets enfants de 1 à 10 euros + chaussures fille
P36/37 de 10 à 30 euros + lot de tuniques filles 10 euros
pièce. Tel : 06 17 23 76 86. 
• Vds clavier d’ordinateur neuf 10 euros + colonne de
lavabo blanche 20 euros + vaisselle 5 euros le kg +
bottes fille 20 euros la paire + livres 1 euro pièce + 2
radiateurs à gaz 50 euros pièce + lot de 20 chopes bière
20 euros + petite poubelle inox neuve 10 euros + man-
teaux femme long et ¾ pour 5 euros pièce. Tel : 09 52
81 93 76.

IMMobILIer  VenTe
• Vds garage au 4 ch. De la Godille en sous-sol, 13m2,
portail sécurisé. Prix : 7 000 euros à débattre. Tel : 06 22
21 64 67.
• Vds T4 de 80m2 au 3e étage dans résidence fermée et

calme, gd balcon, gde salle à manger, salon, cuisine,
sdb, wc + cave. Prix : 130 000 euros. Tel : 04 78 80 12
93 ou 06 03 55 58 81.
• Vds T5 proche commodités, 7e étage/7, salle à manger,
salon, 3 chambres possible 4, sdb, wc, cellier, cuisine in-
tégrée, grande loggia avec store, entièrement carrelé,
porte blindée, parking sécurisé. Prix : 114 000 euros.
Tel : 06 85 47 28 88 ou 04 78 39 37 45.

IMMobILIer  LoCATIon
• Loue garage au 4 ch. De la Godille en sous-sol, 13m2,
portail sécurisé. Loyer 70 euros/mois. Tel : 06 22 21 64 67.
• A louer F3 au 12 chemin de la Godille. 660 euros
charges comprises/chauffage. Tel : 04 78 84 32 71.
• A louer au Centre ville, T2 spacieux, ch. Des Rames,
tout confort, belle vue dégagée avec 2 grands balcons,
cuisine équipée et meublée + loggia, sdb meublée.
Prix : 500 euros + charges. Tel : 06 64 47 78 11.

� Petites annonces

LOYER MARCHÉ**
GARAGE INCLUS

RENTABILITÉ

595€ 4,10%
590€ 3,90%
653€ 4,00%

DISPOSITIF PINEL(2)

GARAGE INCLUS

JUSQU’À

(v
al

ab
le

 su
r l

e 
lo

t A
22

)

DISPOSITIF PINEL(2)

TYPE LOT SURFACE
EN M2

PRIX
TVA 20% REMISE PRIX 

REMISÉ*

T3 C12 64,00 160 000€ 14 000€ 146 000€

LOYER MARCHÉ**
GARAGE INCLUS

RENTABILITÉ

660€ 5,40%

GARAGE INCLUS

STATIONNEMENT INCLUS

12 000€
DE REMISE !
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18 000€
DE REMISE !

JUSQU’À

14 000€
DE REMISE !
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D’ACTES

OFFERTS(1)

POUR LES 3
RÉSIDENCES

+

* Dans la limite du stock disponible. Prix valables uniquement dans notre show-room du 29/10 au 9/11/2015.
(1) Hors frais de financement, de garanties, du règlement de copropriété et du cahier des charges,
versés par l’acquéreur à la signature de l’acte authentique. (2) Pour en savoir plus www.territoire.gouv.fr.
La défiscalisation est validée une fois les conditions remplies et les obligations déclaratives réalisées.
(3) TVA à 5,5% sous réserve notamment d’une acquisition à usage de résidence principale et des 
conditions de ressources de l’acquéreur. (4) Sous réserve d’éligibilité. Conditions dans notre show-room.

VAULX-EN-VELIN
UN QUARTIER TOUT NEUF POUR VIVRE LA VILLE AUTREMENT.

VAULX-EN-VELIN VILLAGE 
UNE VRAIE VIE DE QUARTIER ENTRE VILLE ET CAMPAGNE.

VÉNISSY
LE NOUVEAU VISAGE DE VÉNISSIEUX.

(4)

LIVRAISON IMMÉDIATE

12 JOURS 
SEULEMENT POUR

DEVENIR 
PROPRIÉTAIRE

DU 29 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE 2015
NOAHO VOUS ACCUEILLE DANS SON SHOW-ROOM 
38 RUE ARISTIDE BRIAND - 69800 SAINT-PRIEST

AUTOMNE 2015

** Loyer expertisé par FONCIA

** Loyer expertisé par FONCIA

www.noaho.fr

TYPE LOT SURFACE
EN M2

PRIX
TVA 5,5%(3) REMISE PRIX 

REMISÉ*

T2 B21 42,46 109 000€ 12 000€ 97 000€
T3 C12 64,00 141 000€ 14 000€ 127 000€
T4 C34 79,30 177 000€ 18 000€ 159 000€

TYPE LOT SURFACE
EN M2

PRIX
TVA 20% REMISE PRIX 

REMISÉ*

T3 B05 58,94 186 000€ 10 000€ 176 000€
T3 A12 62,30 191 000€ 10 000€ 181 000€
T4 A22 71,30 206 000€ 12 000€ 194 000€

TYPE LOT SURFACE
EN M2

PRIX
TVA 5,5%(3) REMISE PRIX 

REMISÉ*

T3 D32 55,95 140 485€ 11 000€ 129 485€
T3 D11 61,10 153 416€ 14 000€ 139 416€

MAISON A04 108,00 255 204€ 8 000€ 247 204€

CHerCHe MuSICIenS

Atelier fanfare pour amateurs ou non
Musiques du monde et du fun en perspective.
Le groupe Malzada propose aux amateurs de
musiques de tous poils, tous âges et tous ni-
veaux de former un ensemble.
Encadrés par les zicos du groupe, des ateliers de
2 heures sont proposés tous les 15 jours.
Il est toujours possible de prendre le train en
marche. A terme, l’objectif est de se produire
lors de l’édition 2016 d’A Vaulx jazz avec un ré-
pertoire issu des musiques traditionnelles.

Contact : accueil@centrecharliechaplin.com ou
04 72 04 81 18 
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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

opération tranquillité vacances
Pour limiter les risques de cambriolage dont le nombre
est en hausse sur la commune, le commissariat
rappelle que les futurs vacanciers peuvent remplir un
formulaire au commissariat, précisant leurs dates de
départ et de retour. Ce qui permet aux équipes de
police de renforcer leurs patrouilles dans les secteurs
concernés.  Précision : en cas de cambriolage,
il ne faut rien remettre en place, afin que la police
puisse relever les empreintes et mener des investiga-
tions, ce qui est fait de manière systématique. 
Rappel : composez le 17  pour joindre le commissariat.

Profitez des Lieux d’Accueil enfants Parents
La Ville propose aux familles et leurs enfants de moins
de 4 ans trois lieux d’accueil (gratuit et sans inscription ;
ouverts hors vacances scolaires), 
encadrés par des professionnels de l’enfance. 
Il s’agit d’espaces pour jouer avec les enfants,
discuter, se rencontrer et partager son expérience de
parents. Au Mas, “Les petits pas”, ouvert les mardis de
14h30 à 17h30, rue des frères Bertrand.
A la Thibaude, “Grandir à loisir”, ouvert les lundis de
15h à 18h, 11 chemin Auguste-Renoir. Au Sud, “Cocon
à soi”, ouvert les jeudis, de 14h à 17h,
(CSC Peyri) rue Joseph-Blein.
Renseignements au 04 78 79 52 30.

uTILe

Mer21oCT 
1re réunion de la Classe en 6, à 18h30, salle du
Bourg, 55 rue de la République. Tel : 04 78 80 17 22.

Jeu22oCT
Documentaire-portrait du comédien, poète et chan-
teur Abdel Sefsaf, en sa présence, à 19h30, au cinéma
Les Amphis, rue Pierre-Cot.

Ven23oCT
La Semaine bleue : spectacle intergénérationnel, à
15h, salle Jara, rue Jean-Lesire.
repas solidaire, à 19h, au Centre social Levy, orga-
nisé par le groupe “10-12 ans Passerelle” pour parti-
ciper au financement du voyage aux JO
Paralympiques de Mustapha Challal. Réservations au
04 72 37 76 39. 

SAM24oCT
La Cordial’Cup : tournoi de foot des U11 et U13, or-
ganisée par l’USVaulx, au stade Aubert, rue du Stade.
boule Lyonnaise. Coupe de la Municipalité : 16 Q. 3
et 4e D. promo par poules, à 8h, au boulodrome, 123 av.
Marcellin.

DIM25oCT
La Cordial’Cup : tournoi de foot des U11 et U13, or-
ganisée par l’USVaulx, au stade Aubert, rue du Stade.
Vente de saucissons au gêne et cakes salés de
l’Anacr, place Gilbert-Boissier, pendant le marché du
Village.

Lun26oCT
festival Hip’open à la MJC : atelier d’initiation au
Beat Box, à 14h30, participation gratuite.

MAr27oCT
biennale des Cultures urbaines : atelier Street Art,
du 27 au 30 octobre, de 10h à 12h et de 14h à 16h, à
la bibliothèque Pérec, rue Louis-Michoy. Inscriptions
au 04 72 97 03 50.
festival Hip’open à la MJC : atelier d’initiation Graff,
à 14h30, participation gratuite.
Course hippique, Premium Trot en semi-nocturne,
à l’hippodrome de la Soie, 1 av. de Böhlen.
Théâtre « Hate radio » à 20h, au Centre communal

culturel Charlie-Chaplin. Voir site : www.centrechar-
liechaplin.com

Mer28oCT 
festival Hip’open à la MJC : atelier d’initiation au
Djing, à 14h30, participation gratuite.
Documentaire-portrait de l’auteur-comédien Nas-
ser Djémaï, 19h30, cinéma Les Amphis, rue Pierre-Cot.
Théâtre « Hate radio », à 20h, au Centre communal
culturel Charlie-Chaplin. Voir site : www.centrechar-
liechaplin.com

Jeu29oCT
Ciné-goûter à partir de 14h, à l’Espace Frachon.
Courts-métrages pour les plus jeunes suivi d’un goûté
partagé. En partenariat avec le festival du Film Court
Francophone.
festival Hip’open à la MJC : scène ouverte “open
Mic” à 19h et concert à 20h. Tarif : 2 euros.

Ven30oCT
Assemblée générale de la fnaca, à 12h, à la mai-
rie annexe du Sud, rue Alfred-de-Musset.
festival Hip’open à la MJC : stage de danse Hip Hop
à 14h30. Tarif : 2 euros.

SAM31oCT
Sortie vélo loisir : tour du lac de Miribel Jonage, or-
ganisé par le VCVV. Départ à 9h face à l’Hôtel de ville.
Renseignements au 04 78 80 15 63.
football, DH, FC Vaulx contre Echirolles, à 18h, stade
Jomard, av. Paul-Marcellin
Handball féminin N3 AsulVV contre St Laurent de
Chamousset à 18h30 puis N1 AsulVV contre Issy Paris
à 20h30, au Palais des sports Jean-Capiévic.
rink-hockey masculin RocVV N2 contre Gleizé, à
20h30, gymnase Ambroize-Croizat, 82 av. Salengro.

DIM01noV
football, PHR, Olympique de Vaulx contre Marignier,
à 14h30, stade Ladoumègue, 158 av. Gabriel-Péri.

MAr03noV
biennale des Cultures urbaines : exposition itiné-
rante Chapopup ! jusqu’au 28 novembre, à la biblio-
thèque Pérec, rue Louis-Michoy.

Mer04noV
Théâtre « Une étoile pour Noël », à 20h, au Centre
culturel Charlie-Chaplin. Voir site www.centrecharlie-
chaplin.com

Jeu05noV
Conseil municipal, à 19h, à l’Hôtel de Ville dans la
salle du Conseil.

Ven06noV
Course hippique, Premium Plat en semi-nocturne,
à l’hippodrome de la Soie, 1 av. de Böhlen.

SAM07noV
biennale des Cultures urbaines : atelier Slam, de
10h à 12h, à la bibliothèque Pérec, rue Louis-Michoy.
football, Promo excellence, US Vaulx contre FC Mé-
nival, à  20h, stade Aubert, allée du Stade.
basket, VBC NM3 contre Bourg, à 20h, gymnase Au-
bert, rue Alfred-de-Musset.

Ven23oCT

La différence se chante ensemble
Dans le cadre de la Semaine bleue, la semaine
nationale des retraités et des personnes âgées,
la Ville organise un spectacle intergénérationnel
en chansons et lectures. Il aura lieu vendredi
23    octobre à 15h salle Jara. Les enfants des cen-
tres sociaux Grand Vire et Levy chanteront au-
tour du thème de la différence. L’occasion de
passer un bon moment ensemble.
Renseignements : service municipal Retraités
au 04 72 04 78 40

� Agenda
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“AUPRès DE MON ARBRE, je vivais
heureux”, a chanté Brassens ; les Vaudais
devraient pouvoir partager ce senti-
ment et se réjouir de voir s’étendre, au-
jourd’hui, la superficie boisée de leur
ville et apprécier la diversité des es-
sences plantées, parmi lesquelles les cè-
dres de l’Atlas bleu, avenue du
8-mai-1945, ou encore l’arbre aux qua-
rante écus récemment planté avenue
Gabriel-Péri, en passant par le savonnier
du Japon rue Robert-Desnos, ou encore
le pterocaryer du Caucase, avenue Paul-
Marcellin.
L’arbre fait partie du paysage urbain,
que ce soit le long des voiries ou dans
les parcs et les jardins. La prise de
conscience de ses bienfaits, à bien des
niveaux, a conduit les politiques et les
institutionnels à s’interroger sur sa place

et son rôle au cœur de la ville. L’époque
n’est plus au tout béton et aux aligne-
ments de platanes sur des longues ave-
nues rectilignes, comme c’est le cas,
avenue Grandclément, le long de la Rize
notamment où s’élèvent des platanes
parmi les plus vieux de l’agglomération
lyonnaise.

Gestion partagée entre la Ville 
et la Métropole 
Si la gestion des arbres en bordure de
voiries relève de la responsabilité de
Grand-Lyon Métropole, le suivi de ceux
plantés dans les parcs, jardins et cours
d’école est à la charge de la commune.
Le service Cadre de vie qui s’en occupe
est composé de 37 agents qui travaillent
à l’entretien des espaces verts. Lors de
la tempête qui a sévi en septembre, le

personnel a été mobilisé pour vérifier la
solidité des branches et couper celles
pouvant représenter un danger. “Ce jour
là, nous sommes intervenus rapide-
ment, notamment au parc Elsa-Triolet
que nous avons fermé et dans les cours
d’écoles”, souligne Michel Cavagna, res-
ponsable des espaces publics.
A l’échelle de la ville, l’heure est à la re-
définition du paysage urbain avec des
nouveaux tracés de circuits en modes
doux, tel le cheminement bordé d’ar-
bres pour les piétons ou les cyclistes le
long de l’avenue Gabriel-Péri. “Avec la
révision du Plan local d’urbanisme et
d’habitat (PLUH), nous travaillons de
manière très prononcée sur l’intégra-
tion de la trame verte et bleue. Nous
veillons à l’implantation des espaces
verts dans chaque opération immobi-

lière”, souligne Matthieu Fischer, l’ad-
joint au maire délégué à l’Ecologie, à
l’Environnement et au Patrimoine na-
turel.
Idem pour le Boulevard urbain Est (BUE)
où “l’implantation des arbres ne se fait
pas au hasard, mais en harmonie avec
les autres végétaux du territoire”, pour-
suit l’élu.

L’arbre et ses bienfaits
Les bénéfices de la nature en ville, ne
sont plus à prouver. L’arbre comme
d’autres végétaux limite la pollution,
agit sur la qualité de l’air et de l’eau en
servant de filtre. “son rôle est au-
jourd’hui crucial, surtout en période de
canicules, car il permet de rafraichir
l’atmosphère”, note Frédéric Ségur, res-
ponsable du service Arbres et paysages

du Grand Lyon. L’arbre influe aussi sur
la gestion de l’eau poursuit-il en citant
l’exemple de Vaulx-en-Velin : “Les sols
de la commune sont très drainants. Le
projet de réaliser des jardins de pluie
doit justement permettre à l’eau de s’in-
filtrer et d’être récupérée par la végéta-
tion”.
Mais l’apport de l’arbre dans la ville ne
se limite pas à la dimension environne-
mentale ; sa présence contribue aussi à
la valorisation du territoire.
C’est pourquoi, en 25 ans, la quantité
d’arbres dans l’agglomération lyonnaise
a doublé. Elle s’élève à 100 000 dont
250 espèces différentes.
A Vaulx-en-Velin, le chiffre a triplé ; on
est passé de 2083 arbres en 1994 à 6475
en 2015 avec plus de 100 espèces.

Jeanne Paillard

Alors que le changement climatique préoccupe plus que jamais l’ensemble des responsables des nations unies qui vont tenir prochainement à paris, 
leur 21e conférence (la COp21), l’heure est à la redéfinition du paysage urbain.

Aux arbres

EST NéE à l’échelle de la Métropole, la charte de l’arbre. Signée par 40 communes
sur 59, “elle permet d’impulser la création d’un réseau d’acteurs, de mutualiser
les bonnes pratiques”, précise Frédéric Ségur, responsable du service Arbre et pay-
sages du Grand-Lyon. 
Adhérer à une charte de l’arbre- ce que devrait faire très prochainement la muni-
cipalité de Vaulx-en-Velin- c’est aussi réaffirmer les orientations politiques dans
le domaine du développement durable, sensibiliser les habitants à cette question
et les inciter à s’interroger sur la place 
de la nature en ville et à la respecter. 

une charte de l’arbreDE TOUS TEMPS, l’arbre a été porteur de
symboles. Il rythme le cycle de la vie des
humains. “Un arbre, c’est aussi le temps
qui passe. Ils existent depuis plus long-
temps que nous et nous survivrons. Ils
marquent aussi le rythme des saisons”,
livre Muriel Lecerf, adjointe au maire,
déléguée aux Marchés publics et aux
travaux. C’est pourquoi, couper un arbre
ou en planter un, est un acte qui engage
des générations entières. D’où la volonté
des élus de sensibiliser la population à
la réalité de son environnement. “Nous
essayons de mettre en place des actions
auprès des habitants pour le lien entre
eux et la nature”, commente Matthieu
Fischer. 
Des activités ont été notamment menées par le service de la Voirie de la 
Métropole en lien avec la Fédération Rhône-Alpes de protection 
de la nature (Frapna) auprès des enfants des écoles qui ont participé 
à la plantation d’arbres dans plusieurs quartiers de la ville. 
Une démarche destinée à leur faire comprendre 
que l’arbre vit et à quel point le 
respect de leur environnement 
est la condition sine qua non 
de leur avenir.                   J.P

Muriel Lecerf : “Un arbre, c’est aussi le temps qui passe”

CITOYENS !


