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Journée internationale
des droits des femmes :

❚ Agir avec les habitants
contre les discriminations

Liberté, égalité... sororité !

❚ Un Conseil pour la santé mentale

Jusqu’au 24 mars, la célébration des droits des femmes va rythmer la vie
vaudaise. Focus sur le programme de ce mois d’actions, interview de
Myriam Mostefaoui, conseillère municipale déléguée aux Droits des femmes,
et portraits de personnalités inspirantes.
lire p.8 et 9

❚ Une piste aux futures étoiles

Un appel à projets de 30 000 euros a été lancé

Un nouvel outil pour le mieux vivre ensemble

Le lycée Doisneau enseigne les arts du cirque

p.3

p.4

p.16

En ImAGEs

Hommage aux résistants du groupe manouchian

▼
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La crème des scientifiques
Le Planétarium a accueilli de nombreux scientifiques dans le cadre du 7e Symposium
sur les matériaux laser (IS-OM7) qui se déroule dans la métropole jusqu’au 4 mars. L’occasion
pour la cinquantaine de chercheurs venue des quatre coins du globe, de passer une soirée
de détente et de découvrir l’un des fleurons de la culture scientifique de l’agglomération
et de voyager en immersion dans les étoiles.

▼
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L’ambiance était studieuse et dynamique à l’espace Carco. Des enfants du centre de loisirs Lorca
ou du quartier ont participé à l’atelier City ciel, pour fabriquer fusées à eau et petits robots.
Une activité qui, depuis des années, a prouvé son intérêt. En eﬀet, les participants cultivent leur don
d’observation, d’expérimentation et leur esprit de synthèse.

Tournoi d’escrime inter centres sociaux

17
JAN

FÉV

Les petits Vaudais explorateurs du ciel avec Planète sciences

Une vingtaine d’adolescents et d’adolescentes se sont essayés à l’escrime, dans le cadre
d’une initiation proposée par le Cercle d’escrime vaudais, au gymnase Wallon. Ils étaient
accompagnés par des animateurs des centres sociaux Le Grand Vire et Peyri
et encadrés par Renaut Fabre, maître d’arme et Pierre-Alexandre Arco. L’occasion de découvrir
un sport et d’aller à la rencontre d’autres jeunes.
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Un grand nombre de personnalités et de militants associatifs étaient réunis autour d’Hélène
Geoﬀroy, maire et secrétaire d’Etat à la Ville, pour rendre hommage aux 23 résistants
de sept nationalités diﬀérentes, fusillés par les nazis le 21 février 1944, au Mont-Valérien.
Une cérémonie “d’une très haute teneur symbolique qui montre que nous sommes unis
par un idéal commun, celui de construire un avenir de paix”, a déclaré Hélène Geoﬀroy.

26
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Le Planétarium a séduit Euronews
Durant toute une après-midi, techniciens et journalistes de la chaîne Euronews, ont investi le
Planétarium de Vaulx-en-Velin. Les centaines de visiteurs présents en ce jour de vacances scolaires,
ont pu assister au tournage dans les coursives de l’équipement, lequel a, en eﬀet, servi de cadre
à une émission scientifique de la télévision européenne, basée à Lyon. Elle sera diﬀusée
au mois de mai.

▼
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❚ Agir avec les habitants contre le racisme,
l’antisémitisme et les discriminations
De nombreux représentants d’associations ou de collectifs d’habitants ont répondu présent à l’appel à projets
lancé par la Municipalité afin de lutter contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations.

❚3

Quel système
de mobilité
pour demain ?
Chacun est invité à donner son avis !
Dans le cadre de la révision du Plan de déplacements
urbains (PDU), le Sytral va interroger les habitants du
territoire : automobilistes, cyclistes, covoitureurs, piétons, jeunes, retraités, étudiants, actifs et autres utilisateurs des transports en commun.
L’objectif de ces ateliers est de connaître les pratiques
de déplacement des habitants au quotidien, identifier
les attentes pour demain, les marges de manœuvre
et les leviers à actionner pour faire évoluer les comportements, et tester la réaction des habitants face à
certaines mesures qui pourront être envisagées par
les collectivités.
3 jours, 3 groupes, 3 questions
- Comment se déplacera-t-on en 2030 dans le Métropole lyonnaise ?
- Faut-il orienter ou laisser faire les individus ?
- Faut-il accompagner les changements en matière
de mobilité ?
Pour permettre à chaque personne qui le souhaite de
s’exprimer, le Sytral a mis en place un espace ouvert
à tous, afin de recueillir les avis et contributions sur
les déplacements dans l'agglomération lyonnaise. Le
formulaire en ligne est à compléter avant le 31 mars
sur le site :
www.sytral.fr/157-plan-deplacements-urbains.htm

En LAnçAnt son Plan de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations,
le 29 octobre 2014, la Ville s’inscrivait, de manière percutante, dans le combat contre ces
fléaux qui mettent à mal les valeurs de la République.
Le 19 février 2016, soit près d’un an et demi
après sa signature, la municipalité a réuni,
dans la salle du Conseil municipal, des représentants d’associations et de collectifs d’habitants, afin de présenter un appel à projets
destiné à entériner “des actions fortes en lien
avec les axes du Plan de lutte, afin que les préjugés se désagrègent”, annonçait Ahmed Che-

khab, adjoint au maire délégué à la Citoyenneté et aux Echanges solidaires. Le budget
global consacré à ces projets s’élève à
30 000 euros.
Si un certain nombre d’actions ont déjà été
mises en place durant ces 15 mois, il s’agit
d’aller encore plus loin “en mobilisant les acteurs de terrains pour établir un programme
avec les citoyens”, précisait l’élu.
La ville de Vaulx-en-Velin, par sa spécificité
et son expertise, est considérée, selon les
dires de Jalal nadarou, le délégué du préfet
en charge de l’Egalité des chances, “comme
un exemple à suivre au niveau national”. Hé-

lène Geoﬀroy, maire et secrétaire d’Etat à la
Ville insistait quant à elle, sur l’importance
d’œuvrer pour “la cohésion au moment où le
pays traverse des épreuves”. Les porteurs de
projets peuvent compter sur l’appui de diﬀérents organismes structurants de la ville,
pour le montage des dossiers.
Jeanne Paillard
Pratique : dépôt des projets, avant le
25 mars, auprès de Yohanna Geron du GPV.
Espace Benoît-Frachon. tel : 04 37 45 32 25.
ygeron@gpevvaulxenvelin.org.
Réponse fin avril. Les subventions seront de
3000 euros maximum par projet.

❚ Une vision à long terme pour l’avenir de la ville
“Quand nous sommes arrivés au responsabilités, nous nous sommes rendus compte qu’aucune projection sur l’avenir n’était faite”, lance
Pierre Dussurgey, premier adjoint délégué
aux Finances. “nous avions alors l’impression
que tout était réalisé au coup par coup et c’est

pour cette raison qu’il a fallu planter un cadre
net pour nos dépenses d’investissements et de
fonctionnement”. Cette Programmation pluriannuelle de fonctionnement et d’investissement (PPFI), mise en place fin 2014, est un
outil théorique qui permet à la Ville de pla-

nifier ses dépenses sur la période 2014-2020.
Sur le mandat, 112,9 millions d’euros seront
investis. Pour l’année 2016, 14 millions d’euros d’investissements sont fléchés.
Une maîtrise de la dette
sans augmentation d’impôt
L’éducation et la petite enfance constituent
le premier pôle d’investissement. “nous
consacrons 60 millions d’euros dans ce domaine avec la construction des groupes scolaires Beauverie en 2018 et Carthaillac en
2019. Sans oublier la maison de quartier-médiathèque au Mas du Taureau”, reprend l’élu.
Le sport et la culture constituent aussi un
autre pôle important, ainsi que la sécurité
avec le renouvellement du parc de caméras
de surveillance à hauteur de 850 000 euros
sur deux ans. Et ce, tout en remettant en état
des équipements municipaux. “nous tra-

vaillons aussi sur une réorganisation des services afin de tenir nos engagements, rappelle
Pierre Dussurgey. nous favorisons la mobilité
interne et la maîtrise des dépenses de fonctionnement. des équipements vont sortir de
terre pour lesquels nous aurons besoin de personnel, ce qui prouve que les embauches ne
seront pas gelées”. Ces eﬀorts permettront de
combler la dette de la Ville, sans pour autant
augmenter les impôts. La capacité de désendettement qui s’élève aujourd’hui à onze ans
sera réduite à huit ans à l’horizon 2020. “Cela
va nous permettre de récupérer la confiance
des partenaires et des banques, conclut le
premier adjoint. La population va augmenter,
mais il nous faut des équipements pour maîtriser l’urbanisme. nous ne voulons pas devenir une ville dortoir, mais une ville à vivre”.
R.C
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❚ Un Conseil en faveur de la santé mentale
La Ville lance son Conseil local de santé mentale (CLSM), le 7 mars en salle du Conseil municipal,
en amont de la 27e édition des Semaines d’information sur la santé mentale.

En brEf
Un flashmob pour parler de l’autisme
Samedi 2 avril à 17 heures, aura lieu un grand
flashmob au centre commercial du Carré de Soie,
dans le cadre de la journée mondiale de
sensibilisation à l’autisme. Pour les personnes
désirant participer, la compagnie Atou propose
des répétitions au studio Carmagnole, situé
8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté, samedi
12 mars à 14 heures et samedi 26 mars à 17 heures.
Pour répéter à la maison, la chorégraphie
est disponible en ligne et en vidéo, sur la page
Youtube “ Atou Flashmob Lyon 2016” .
Douze classes sensibilisées
aux handicaps par le sport
Le service municipal des Sports organise avec
les écoles vaudaises, une semaine autour
du handisport au Palais des sports les 7-8-10
et 11 mars, à destination des élèves de CE2, CM1
et CM2. Douze classes sont concernées dont deux
classes pilotes qui travaillent tout au long de l’année
autour de cette thématique. Les écoliers
pourront pratiquer du badminton, du bowling
ou du basketball en situation de handicap et torball.

CE PROJEt était en gestation depuis 2014,
dans l’attente d’une contractualisation avec
l’Agence régionale de santé (ARS). Ce qui est
chose faite.
Le 7 mars, le Conseil local de santé mentale
(CLSM) sera oﬃciellement mis en place sous
la forme d’un réseau de partenaires axé sur
les problèmes psychiatriques, présidé par la
maire et coordonné par Paul-Josua Koch.
Chargé de mission par l’hôpital du Vinatier,
ce dernier devra faire le lien entre les professionnels de santé, les acteurs sociaux et médico-sociaux, les usagers et leurs familles et
les élus afin de définir des politiques locales
et des actions permettant l’amélioration de
la santé mentale de la population. Ce poste
est financé à 90% par l’ARS, le reste étant à
la charge de la Ville.
La santé mentale, autrement dit ce qui fonde
le bien-être d’un individu et le bon fonctionnement d’une communauté, figurait parmi
les problèmes majeurs pointés par l’Observatoire régional de la santé (ORS) dans le
diagnostic local de santé, fin 2011. Car il est

indéniable que les facteurs sociaux et les
maux liés à la précarité influent sur son état.
“Ce conseil local correspond à la politique de
la municipalité en matière du mieux vivre ensemble. Il vise l’accès et la continuité des soins,
un renforcement spécifique de l’oﬀre prenant
en compte la psychosociologie de la ville ; il
mettra l’accent sur la psychiatrie du secteur
enfants - adolescents, mais s’attachera également à lutter contre l’isolement des personnes
âgées. Cet outil aura aussi pour objectif de déstigmatiser la psychiatrie”, aﬃrme Yvan
Margue, adjoint délégué à l’Action sociale,
aux Solidarités et à la Santé.
semaine d’information
sur la santé mentale
Diﬀérentes manifestations, gratuites et tout
public, se dérouleront du lundi 14 au dimanche 27 mars, sur le thème Santé mentale, santé physique, un lien vital : portes
ouvertes, conférences, débats, projections…
outre le Réseau vaudais santé, plusieurs
structures ou associations vaudaises partici-

❚ Quoi de neuf pour le périscolaire ?
LE SECOnD SEMEStRE des activités périscolaires a démarré le 29 février. L’idée est de proposer
une oﬀre équitable des activités sur les diﬀérents quartiers en les faisant tourner entre les écoles
afin qu’aucun secteur ne soit laissé pour compte.
“a la demande des familles et des directions d’école, nous avons organisé une présentation des
équipes d’animation mi-janvier”, souligne Kaoutar Dahoum, adjointe déléguée à l’Éducation. Un
eﬀort particulier a été mis sur la formation de ces animateurs, au nombre de 420 sur l’ensemble
de la commune.
Déjà, lors de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014, 171 personnes
avaient passé le Brevet d’aptitudes aux fonctions d’animateur (Bafa). Lors des vacances de février,
40 agents supplémentaires ont reçu une formation théorique Bafa et quatorze autres, une formation d’approfondissement pour parfaire leurs savoir-faire. “nous souhaitons, l’excellence pour
les enfants de notre ville, aussi bien sur les temps scolaires, périscolaires, que dans les centres de loisirs”, conclut l’élue.
R.C

peront à l’événement : l’espace Carco, le CMP
adultes, le GEM Envol et Cie, les centres sociaux Lévy et Grand Vire, le Lieu Ecoute, la
Compagnie Atou.
Fabienne Machurat
tout le programme sur http://sism69.fr

Ateliers bien-être avec la compagnie Atou
La chorégraphe Anan Atoyama s’inspire
de techniques énergétiques orientales associées à
celles de la danse contemporaine pour permettre à
des femmes d’adopter, au quotidien, des attitudes
corporelles facilitant le bien-être.Les premières
séances auront lieu de 13h45 à 15h15, le 10 mars au
centre social le Grand Vire, le 24 mars au studio Carmagnole, le 31 mars aux ateliers Gagarine.
Informations au 04 72 14 16 63 ou sur www.atou.fr.
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Pré-de-l’Herpe : expérience concluante pour diminuer les factures d’énergie
REnDRE les locataires acteurs de leur
consommation, c’est l’objectif de l’opération
expérimentale qu’ont lancée Alliade Habitat
et le Point information médiation multi services (Pimms). Des locataires du chemin
Pierre-Dupont ont ainsi appris à mieux gérer
leur consommation énergétique grâce à la
distribution de kits composés d'ampoules
basse consommation, de prises coupe-veille,

de mousseurs, de régulateurs de débit de
douche, de sacs chasse d'eau et de thermomètres, ainsi qu’un accompagnement personnalisé et orienté sur les éco-gestes. Une
opération qui a permis à 18 familles vaudaises de réduire leurs factures entre le printemps 2014 et le début de l’année 2016. En
eﬀet, 35% des foyers de cette résidence
consomment au-dessus de la moyenne en

électricité et 29% au-dessus pour ce qui
concerne l’eau. Une situation préoccupante
tant sur le point environnemental, qu’au niveau du budget des ménages.
Après l’expérimentation, les médiateurs ont
pu observer des baisses des consommations.
tandis que l’une des familles est passée de
16 m3 à 7m3 d’eau utilisée, leurs voisins ont
fait évoluer leur consommation d’électricité,

passant de 410 kWh à 320 kWh. Des pratiques en évolution qui vont permettre la réduction des factures. Fin janvier, les agents
ont remis aux participants, un bilan individuel de leur propre consommation. La plupart d’entre eux sont prêts à renouveler
l’expérience. La même opération a été
menée en parallèle dans douze logements
de Bron.
M.K

En brEf

❚ Un chantier pour redynamiser le rizan
Sale temps pour les castors, dont les espaces naturels sont peu à peu colonisés par le buddleia, une plante
envahissante. Une équipe d’étudiants s’est attelée à faire place nette et à chasser “l’arbre à papillons”.

seau, privant le plus célèbre rongeur du
Grand parc de son encas préféré, le saule, qui
pousse habituellement aux abords de l’île
Paul et dont l’arbre à papillons prend la
place. Le coin est en eﬀet habité par plusieurs
colonies de castors. Or, le buddleia ne fait pas
partie de leur alimentation, son bois étant
trop dur et toxique.
“Cette action participe à la redynamisation de
la biodiversité initiale des berges du Rizan et
au retour du castor sur cette zone du parc, explique ninon Kessemian, l’une des étudiantes. Comme nous la menons chaque
année depuis cinq ans, nous pouvons constater l’évolution et les changements sur le long
terme”. Pour remplacer les plants de buddleia
déracinés, des boutures de saule ont été installées. Samedi 20 février, ce même chantier
a été ouvert au public et aux volontaires.
Maxence Knepper

Les castors du Grand Parc
Animal emblématique du Grand parc, le castor a été réintroduit avec succès à la fin des
années 1970. Depuis, une cinquantaine de
rongeurs est présente sur les plans d’eau et
les lônes du parc. Craintifs, ils se laissent
apercevoir au crépuscule et à l’aube, et sèment sur leur passage, des troncs savamment sculptés à la force de leurs dents,
reconnaissables entre 1000.

© Natur'Ailes-Y. Thonnérieux

AVEC ses grands panachés mauves, le buddleia, poétiquement appelé “arbre à papillons”, est l’une des coqueluches des
jardiniers du dimanche. Malheureusement.
Originaire de Chine, cette plante vendue en
jardinerie a peu à peu quitté les massifs d’ornement pour coloniser en masse les campagnes françaises, menaçant sérieusement
les écosystèmes.
Jeudi 18 février, une quinzaine d’étudiants
en 2e année de BtS Gestion et Protection de
la nature à l’Institut de l’Environnement et
des technologiques de Lyon a mené, en partenariat avec la Fédération Rhône-Alpes de
protection de la nature (Frapna), un chantier
écologique au bord du Rizan, armé de scies,
de pioches, de bêches et d’une bonne dose
d’huile de coude.
Objectif : arracher manuellement les plans
de buddleia qui ont envahi les rives du ruis-

A bicyclette… !
43 % des employés municipaux sont vaudais,
mais 60 % d’entre eux se déplacent en voiture. Pour
rendre les déplacements plus en phase avec
la protection de l’environnement et le plan climat,
la Ville a fait l’acquisition d’un parc de bicyclettes
composées de 10 Vtt et d’un vélo à assistance
électrique. Ils seront mis en service dans les
semaines à venir pour l’ensemble des employés
municipaux, dans le cadre de leurs missions.
“L’objectif est multiple, expliquent Mourad Ben Driss,
conseiller municipal délégué aux Déplacements
urbains, et Muriel Lecerf, adjointe en charge
des travaux, des Marchés publics et de la Proximité.
Cela permet de réduire les consommations de
carburant, et de favoriser la mobilité des employés
susceptibles de travailler sur diﬀérents pôles
municipaux au Centre-ville, au Village ou au Sud.
nous avons une commune dont le territoire est
relativement étendu, mais sans dénivelé. C’est un
atout pour les déplacements à vélo”.
Un grand garage a été aménagé devant l’Hôtel
de ville pour faciliter l’utilisation de ces deux roues
munis de sacoches et d’un carnet de bord. D’autres
parcs de stationnement seront installés sur
l’ensemble de la commune. L’entretien technique
sera assuré par l’atelier municipal et ils aﬃcheront
les couleurs de la ville, au même titre que les
véhicules municipaux.
faites de la propreté : des actions
dans tous les quartiers

La “Faites de la propreté” se déroulera dans toute
la ville, du 19 mars au 3 avril.
Au programme, une visite du centre de traitement
des déchets de Rillieux-la-Pape, l’exposition
d’engins de nettoyage de la Métropole devant
l’Hôtel de Ville, le traditionnel nettoyage de la Rize,
la reconstitution de scènes d’incivilité et diverses
autres actions de sensibilisation...

CULTUrE
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mémoires d’un travailleur indochinois
tHIEU VAn MUU, né
en 1920 et décédé
en 2015, comptait
parmi les milliers
de jeunes vietnamiens déracinés
par le gouvernement français en
1939, pour constituer la Main d’œuvre indigène (MOI) qui allait remplacer les ouvriers
mobilisés par la guerre. Ce fils de paysan ar-

rive à Marseille le 9 avril 1940. Il est parqué,
tout le temps du conflit et du gouvernement
de Vichy, dans diﬀérents cantonnements. Il
fait ses premiers pas en région lyonnaise en
mars 1943 pour rejoindre la 47e compagnie
de travailleurs immigrés située près de la
tase. A Vaulx-en-Velin, il rencontre Denise
Reynier. Il l’épouse en 1951 et c’est le commencement d’une nouvelle vie... thieu Van
Muu a souhaité raconter, sous la forme d’un

récit autobiographique, son parcours, ses années de misère, ses rencontres, sa carrière
professionnelle chez Berliet, l’installation de
sa famille à Vénissieux dans le quartier Charréard, ses engagements, son retour au Vietnam. Le livre, paru en 2003 sous le titre Un
enfant loin de son pays, est devenu un ouvrage de référence pour les chercheurs. Il a
été réédité en janvier 2015. Les bénéfices de
la première édition avaient permis la

En brEf

❚ Le jazz est de retour
Si le Hors les murs est bien installé, les concerts à Chaplin démarrent
quant à eux dès le mardi 8 mars. Avec programme dense et varié,
l’édition est riche en promesses.

Distribution gratuite de livres à Carco
Unis-cités a lancé une opération en collaboration
avec l’Armée du salut et Médiactif, le 22 février
à l’espace Carco, visant à “valoriser le livre comme
support de culture”, commentent des jeunes
eﬀectuant leur service civique, au sein de
l’association. Pour ce faire, ils ont distribué
gratuitement aux habitants 500 ouvrages récupérés
auprès de l’Armée du salut qui elle-même en reçoit
3000 par mois au niveau de la métropole, donnés
par des particuliers ou des bibliothèques. “C’est aussi
un éco-geste car cela évite de les mettre au pilon”,
ajoutent-ils. Cette initiative n’est que le début d’une
action qui devrait se pérenniser : “notre but est
d’ouvrir une bibliothèque dans un premier temps au
LCR des Grolières et si possible dans d’autres quartiers.
Puis, à terme de fabriquer et installer des boîtes à livres, dans plusieurs points de la ville, avec des habitants référents”, précisent les jeunes
volontaires.

www
Programmation complète sur
www.avaulxjazz.com

Le guitariste Ronnie Baker Brooks (notre
photo) enflammera la seconde partie avec
un blues canonique.
samedi 19 mars : quelques notes de légèreté pour clore le festival avec la pianiste Eve
Risser et le White désert orchestra qui laissera aller sa sensibilité féminine et aérienne
du jazz.
En seconde partie le violoncelliste Vincent

Courtois proposera sur scène son quinzième
opus.
mais aussi…
Le Hors les murs se poursuit avec de nombreuses manifestations gratuites pour tous.
Sans oublier les séances au Pathé Carré de
Soie et des afters au Périscope à Lyon.
Rochdi Chaabnia

Vaulx-en-Velin Journal vous offre des places...

KDO!

“VouS PouVez commencer à cheminer dans
cette programmation au gré de vos curiosités,
de vos goûts et passions”, introduit nadia Lakehal, adjointe à la Culture. Free, blues, rap,
soul, électro… autant de preuves que cette
musique inspire tous les genres et se renouvelle sans cesse. L’occasion de le découvrir
lors du 29e opus d’A Vaulx jazz.
mardi 8 mars : à tout seigneur, tout honneur, ce seront les écoliers vaudais qui ouvriront le festival à14 heures avec Steve Waring,
associé aux musiciens du Grolektif. Le Grolektif qui reviendra pour un bal dansant à 20
heures. Soirée sur invitation.
Jeudi 10 mars : du grand jazz en perspective avec le groupe belge Aka moon qui livrera une relecture du compositeur baroque
italien Scarlatti. trois continents, et un all star
band composé de Paolo Fresu, Omar Sosa et
trilok Gutru, qui présentera un trip musical.
Vendredi 11 mars : Le sextet lyonnais Pixvae réunira des sonorités latines et rock. En
seconde partie, tony Allen, légende nigériane, proposera une relecture afrobeat, du
bebop d’Art Blakey.
samedi 12 mars : de l’énergie à revendre,
Initiative H et Vjing initieront un savant mélange de rock et de jazz. Batteur de génie,
nasheet Waits prendra la relève avec l’Equality quartet et proposera une musique survoltée.
mardi 15 mars : saxophoniste québécois,
Colin Stetson sera en solo pour accomplir des
prouesses musicales. Parez-vous de lunettes
3D, le Magnetic ensemble et le groupe Laps
donneront un bal du troisième type…
mercredi 16 mars : Le rappeur Baloji et l’orchestre de Kauba, dosera un savant mélange
de rap, de trance et de musiques congolaises.
Autre rappeur, Saul Williams, internationalement reconnu, viendra avec des sonorités
jazzy.
Jeudi 17 mars : jazz et rock : le projet Voodoo, une rencontre entre Hendrix et Davis et
aussi une création pour le festival vaudais.
Légende du jazz, le saxophoniste Joe Lovano
viendra avec trois musiciens magnifier le
jazz.
Vendredi 18 mars : un classique, la nuit du
blues. the French blues all stars, lancera la
soirée et rendra hommage aux grands noms.

construction d’une bibliothèque à tu Da, village natal de l’auteur. Cette fois, l’action mise
en œuvre par l’intermédiaire du Secours populaire français concernera un projet d’adduction d’eau dans la province de Cao Bang.
F.M
Pratique :thieu Van Muu, Un enfant loin de
son pays, Vénissieux 2003-2015. Pour l’acheter, contacter Denise thieu au 04 72 50 14 18
ou le SPF de Vénissieux au 04 78 76 23 31.

Trois heures de musiques hautes en couleurs menées par le brio
Grolektif, ça vous dit ? Vaulx-en-Velin Journal vous oﬀre
30 invitations pour deux personnes pour le grand bal
du 8 mars.

Pour récupérer votre précieux sésame, téléphonez au 04 72 04 04 92,
du lundi au vendredi, de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures.

Les Ados en scène au Grand Vire
Vendredi 19 février au soir, lors du Gala poétique
et théâtral, les adolescents ont montré le résultat
d’un travail mené pendant trois jours, avec Etienne
Diallo et Latifa Lamèche, animateurs du centre
social et le poète Mohammed El Amraoui,
de l’association Dans tous les sens. Les sketches
et interludes poétiques ont ponctué le repas
confectionné et servi par les jeunes eux-mêmes,
avec l’aide de Dalila Hamchacha de l’association
de l’Or en cuisine. Les recettes de cet évènement
serviront à financer leurs projets culturels.
Le rotary fait sa tournée de cartes postales
Le Rotary club Vaulx-en-Velin Village organise,
jeudi 10 mars à 19h30, une soirée théâtre aux
Amphis au profit de l’association L’aide à l’enfant
autiste, autour de la pièce “Les cartes postales”
de Sigrid Morgantini. “un spectacle hilarant dans
lequel tout est bien qui finit bien”,
promettent les organisateurs.
L’histoire est celle de Violetta
Ladaiche qui sort de prison
après un cambriolage.
Quiproquos, rebondissements
inattendus et imprévus
soudains vont se succéder
pour aboutir à un dénouement
tout à fait opportun et réjouissant.
Pratique : Les cartes postales, le 10 mars
aux Amphis, rue Pierre-Cot. Entrée, 15 euros.

vaulxenvelinjournal
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❚ Le handball vaudais marque des points
SI L’AVEntURE en coupe de France a été grisante, avec un parcours jusqu’en 1/8e de finale (lire notre édition du 6 février), les filles
de l’AsulVV n’ont pas perdu de vue leur objectif : atteindre la D2 et renouer avec le haut
niveau. Les pensionnaires du Palais des
sports Jean-Capiévic se hissent à la première
place de leur poule en nationale 1. La saison
est donc réjouissante pour les bleues qui cumulent treize victoires et seulement une défaite. Derrière elles, l’écart est très serré avec
les Alsaciennes d’Achenheim truchtersheim
handball.
“L’envie de gagner est bien présente et les filles
plus que motivées, confirme Romain Conte,
entraineur de l’AsulVV. Cette année nous
avons un collectif solide composé de
19 joueuses, ce qui rend les choses plus faciles
pour la gestion de l’équipe. Cependant, nous
avons changé de poule et les déplacements
sont plus longs”.
Les Vaudaises évoluent dans la poule nord
Est. Face à elle, on retrouve des grands centres de formation. toutefois leur bête noire
demeure Metz, une équipe déjà aﬀrontée et
vaincue en déplacement à un tout petit
point. Une chose est sûre, les prochaines semaines s’annoncent palpitantes.
VVHC : Jouer le haut du tableau
en attendant la relève
Du côté des handballeurs du VVHC, le club
poursuit son parcours en nationale 3. Il est à
la 8e place de sa poule. “Les matchs aller ont
été disputés à l’extérieur et les déplacements

Une équipe féminine qui touche du doigt le retour en D2 et une équipe
masculine qui pousse pour atteindre le haut du tableau de N3.
La saison de handball n’est pas finie et réserve encore des surprises.

En brEf
Petit foot, maxi moments
Une trentaine de garçons et filles, âgés de 3 à 6 ans,
était réunie au gymnase les noirettes pour un
tournoi organisé par le Futsal VV, le 20 février.
“C’est une façon de sensibiliser les très jeunes
enfants à la pratique du ballon rond”, indiquent nabil
Hasseine et Vincent Gonzales, tous deux
éducateurs sportifs. Les footballeurs du Mas du
taureau espèrent créer bientôt une section enfant.

faire avancer les regards à treize
Du rugby à treize pour faire avancer les regards,
tel est le postulat des Rencontres XIII handi portées
par la Ligue, le Comité du Rhône et des clubs locaux.
Elles ont eu lieu jeudi 18 février au Palais des sports.
Des jeunes issus de structures d’animations de la
Métropole, dont ceux du centre social et culturel
Peyri, ont rencontré des athlètes en fauteuil.
Ils ont pu se mettre à la place de personnes
en situation de handicap, preuve qu’il est
possible à tout un chacun de se dépasser.

ont été longs, explique Alen Ajdarpasic, le
président. nous avons subi des défaites, mais
à quelques points d’écart. Pour la deuxième
partie de saison nous jouons à domicile, ce qui
nous redonne confiance et qui nous permet de
reprendre la main”.
L’objectif pour les joueurs menés par Mohamed toulbi est de sortir du ventre mou pour
atteindre le haut du championnat. La montée en nationale 2 ne sera envisageable qu’à

partir de la saison prochaine. Le collectif des
moins de 18 ans, qui évolue en championnat
de France, est très prometteur et permettra
d’injecter du sang neuf.
Rappelons que le club a formé des champions comme Arnaud Bingo, médaillé d’or en
2011, Selim Zuzo qui évolue en D1 et Sylvain
Kieﬀer qui a très récemment intégré la sélection nationale algérienne.
Rochdi Chaabnia

De bons résultats et plus de filles à la boxe
Chez les pros :
nizar trimech (-72 kg) disputera les ¼ de finales
du tournoi de France.
Elhem Mekhaled (-60 kg dame) particpera
au tournoi de qualification aux Jeux Olympiques
pour la sélection algérienne en Bulgarie.
Chez les seniors :
Kahina Demdoum (-64 kg dame) a atteint les 1/8
du championnat de France.
Horlin kopa (-69 kg) a atteint les ½ finales
du championnat de France.
Par ailleurs le club de boxe local continue
de se féminiser. Sur les 165 licenciés recensés salle
Batag, on compte une quarantaine de femmes.
Constat plus flagrant encore au sein du pôle Boxe
éducative. D’après la Fédération française de boxe,
entre 1998 et 2011, les eﬀectifs ont augmenté de
600% au niveau national. “nous suivons cette
tendance localement, indique Faouzi Bakhouche,
le président. La Ville a d’ailleurs financé la mise
aux normes d’un vestiaire afin de rendre
la pratique mixte”.
Pétanque : deux jeunes de l’AsPVV
se sont imposés à l’international d’Annecy

Lorenzo Veglione et Kylian Amirault ont brillé
lors de l’international de pétanque d’Annecy,
samedi 21 février. Accompagnés de Lucas Falcoz
(la Verpillière), ils se sont imposés dans la catégorie
minime, face à des compétiteurs venus de toutes
la France et d’ailleurs (Suisse, Pologne, République
tchèque, Suède, Royaume-Uni, Belgique,
Danemark). Ils ont battu en finale, 13 à 11,
une triplette composé du champion de France 2015,
du vainqueur des Masters jeune 2015

DossIEr
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Jusqu’au 24 mars, la célébration des droits des femmes va rythmer la vie municipale et associative vaudaise. Focus sur le programme de
ce mois d’actions, interview de Myriam Mostefaoui, conseillère municipale déléguée aux Droits des femmes, portraits de personnalités
inspirantes présentées lors d’une l’exposition à l’Hôtel de Ville, et de Toni Morrison, écrivaine qui a donné son nom à une place de l’écoin.

DES SUFFRAGEttES anglaises de la fin
du 19e siècle, fers de lance de la lutte pour
les droits civiques, à la jeune Malala Yousafzaï, militante pakistanaise de l’éducation
pour tous, en passant par les résistantes récemment “panthéonisées” Geneviève de
Gaulle-Anthonioz et Germaine tillion, les
femmes ont marqué l’histoire contemporaine par leur courage et leur détermination
à tendre vers un monde meilleur et plus
juste, même si les livres ont parfois tendance
à l’oublier.
Pour elles comme pour Anna Politkovskaïa,
Aung San Suu Kyi, Rigoberta Menchù-tum
ou Lucie Aubrac, lutter, résister, est un mode
de vie et d’engagement. Alors qu’en ce début
de 21e siècle, le principe d’égalité femmehomme ne concerne encore qu’une infime
partie de la population mondiale, ces
femmes emblématiques rappellent que
nombre d’entre elles, seules ou aux côtés
d’hommes, ont œuvré et œuvrent encore
pour la reconnaissance et le respect des
droits fondamentaux de toutes et de tous.

Pourquoi cette journée ?
Issue de l'histoire des luttes féministes menées à l’aube du 20e siècle, ce n’est qu’en
1977 que l’Organisation des nations unies officialise cette journée pour les droits des
femmes, invitant tous les pays à la célébrer,
tout en faisant un bilan sur la situation des
femmes dans la société. A Vaulx-en-Velin,
fort de l’importance que revêt cet événement, la journée internationale des Droits
des Femmes dure cette année... un mois, du
25 février au 22 mars. Et le collectif organisateur entend bien prolonger les rencontres
tout au long de 2016. Car limiter la mobilisation mondiale d’une préoccupation de
chaque instant à une seule journée paraît
bien peu. “Il devrait y avoir 365 journées des
droits des femmes, d’autant que les structures
vaudaises sont actives concernant ces questions. Mais marquer ce jour est un symbole.
Cela permet de toucher un maximum de per-

Lutter contre les préjugés sexistes
Accès à la contraception, débat sur le thème
ô combien urgent de l’abolition de l’excision,
situation des femmes immigrés, sont autant
de thématiques qui seront abordées par les
acteurs et les actrices de terrain qui ont accepté d’éclairer cette initiative de leurs expériences(1). Sans oublier un focus utile sur le
monde de travail, dans lequel plafond de
verre et préjugés machistes font rage. Rappelons que les Françaises gagnent, en
moyenne, près de 20% de moins que leurs

(1) Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles féminines,
Comité inter-mouvements auprès des évacués, Centre de planification et d’éducation familiale, Espace inter-associatif, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, centre sociaux,
MJC,….

Lucie
Aubrac

malala
Yousafzai

Les mères
de la place de mai

Toni
morrison

Héroïne de la Résistance, Lucie Aubrac est né en 1912.
Pendant la Seconde guerre mondiale, elle organise
par deux fois l’évasion de son mari Raymond. Recherchée par les nazis, elle gagne Londres en 1944. La
guerre terminée, le général De Gaulle la charge de
mettre en place les Comités départementaux de la Libération. Elle milite par la suite contre la guerre d’Algérie, puis pour Amnesty International et témoignera
dans les classes jusqu’à son décès en 2007, éveillant
les consciences et passant le flambeau de la flamme
de la Résistance.

Icône mondiale, Malala Yousafzai se fait connaître en
2009, à 11 ans, par son témoignage sur la situation
du Pakistan dans lequel elle dénonce les violences des
talibans qui incendient les écoles pour filles, et ainsi
les priver d’éducation. Le 9 octobre 2012, elle paye
cher sa prise de parole : Malala est victime d'une tentative d'assassinat par des talibans à la sortie de son
école. Rescapée, elle intervient en juillet 2013, à la
tribune de l'OnU et déclare que “Les extrémistes ont peur
des livres et des stylos. Le pouvoir de l'éducation les effraie”. Elle obtient en 2014, le prix nobel de la paix.

Depuis 1977, elles occupent l’espace public, eﬀectuant
des rondes hebdomadaires sur la place centrale de
Buenos Aires. Elles étaient 14 au départ et sont maintenant des centaines, parfois plus. Les mères de la
place de Mai militent inlassablement pour la vérité.
Mères, grands-mères et épouses des 30 000 disparus
de la dictature militaire argentine (1976-1983), pour
la plupart des étudiants, des syndicalistes et des idéalistes épris de justice sociale. Elles demandent toujours “la réapparition vivants de ceux qui ont été
enlevés vivants”.

Lauréate du prix Pulitzer en 1988 et du prix nobel de
littérature en 1993, la romancière née dans l’Ohio en
1931, est la seule auteur afro-américaine à avoir reçu
cette dernière distinction. A travers ces publications,
toni Morrison retrace l’histoire des Etats-unis, des minorités qui y vivent tant bien que mal et des mythes
populaires, et prend souvent pour personnages principaux, des femmes opprimées. Son dernier livre, God
help the child, est paru en 2015. Elle a par ailleurs
donné son nom à une place du quartier de l’Ecoinsous-la-Combe, à Vaulx-en-Velin.

“

sonnes et de leur faire comprendre ce que sont
les combats des femmes”, estime Radostina
Siorat, coordinatrice du collectif.

Les droits des femmes, c’est
un problème que toute la société doit
prendre à bras le corps.

collègues masculins et qu’elles restent sous
représentées parmi les patrons du CAC40. A
cette occasion, le Planétarium accueillera
une rencontre portée par l’association
100 000 entrepreneurs qui a pour ambition
d’agir sur les mentalités et les représentations du monde de l’entreprise. 130 élèves
des collèges et lycées de la ville sont attendus
pour cette rencontre. Ils pourront échanger
avec la maire et secrétaire d’Etat à la Ville Hélène Geoﬀroy, l’astrophysicienne Hélène
Courtois ou encore nicole Briand de l’EMLyon
au féminin. Parce que si la lutte pour les
droits des femmes est née parmi les classes
populaires, c’est toute la société qui doit
prendre le problème à bras le corps. Liberté,
égalité, sororité.
Maxence Knepper
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❚ Un mois riche en rencontres
2 mars : A partir de 18h30, vernissage de
l’exposition “Femmes de jazz” et conférence sur le thème “Où sont les femmes ?”
à la MJC, en partenariat avec le festival A
Vaulx Jazz.
5 mars : Après-midi festive dès 14 heures
au Centre culturel Chaplin autour des créations artistiques de femmes (danse, lecture...), des actions des associations locales
et focus sur les femmes qui ont donné leurs
noms aux rues vaudaises.
7 mars : Débat et projection de court métrage autour du thème “Les femmes prennent leur vie en main”, dès 14 heures à
l’Espace Carco par l’association Femmes solidaires.
8 mars : Rencontre des lycéens et des collégiens avec l’association 100 000 entrepreneurs dans le cadre de la semaine de
sensibilisation à l’entreprenariat féminin,
dès 9h30 au Planétarium.
Inauguration de la plaque de la place toni
Morrison, à l’Ecoin.
Journée de rencontre autour de l’association Espace femmes et de ses partenaires,
de 9 à 18 heures à l’Espace Carco.
Réception par Hélène Geoﬀroy des actrices
de la vie locale (associations, clubs sportifs,
collectifs femmes, municipalité, entreprises) à 18 heures en salle du Conseil municipal, suivi du bal jazz au Centre culturel
Chaplin.

3

Parce que trop de personnes
confondent encore 8 mars
et “Fête de la Femme”,
quelques bons gestes à adopter :

Projection et débat au centre social Levy à
19h30.
11 mars : “L’occupation des espaces publics par les femmes”, activité proposée par
le CIDFF, la compagnie Atou, l’Artistorium
, Bâtir Ensemble, la Maison de justice et du
droit et les éducateurs de prévention, à
l’Espace Carmagnole, de 9 h à 19h30.
14 mars : Soirée carte blanche à l’équipe
du magazine Femmes ici et ailleurs autour
du thème “Un autre regard sur les
femmes”, de 18 à 20 heures en salle du
Conseil municipal.
19 mars : Stage découverte gratuit d’arts

martiaux à la MJC, de 9h30 à 12 heures.
22 mars : Atelier d’information “Je suis une
femme étrangère et j’arrive en France, que
faire ? Quelles sont mes possibilités de régularisation ?”, par la Cimade et la Ligue
des droits de l’Homme, à l’Espace théodore-Monod, dès 14 heures.
24 mars : Film et débat sur l’excision, par
le Gams à l’Espace Frachon.
Et tout au long du mois, exposition
“Grandes résistantes contemporaines” par
l’association Femmes ici et ailleurs, à l’Hôtel de ville.
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Des fleurs oui,
mais pas que...
Parce que le 8 mars
n’est pas la Saint Valentin
ou la fête des mères, mais une journée de lutte
pour des droits, abstenez-vous d’oﬀrir des roses
aux femmes. Prenez plutôt le balai ou
occupez-vous des enfants pour lutter contre
la double journée de travail des femmes : 80 %
des tâches ménagères leur incombe toujours…

Questions à ❚ myriam mostefaoui
Conseillère municipale déléguée à l’Aide aux victimes, aux Droits des Femmes
et aux Droits de l'Homme

Vous avez été promue conseillère municipale déléguée aux Droits des
femmes. Vous héritez aussi de la délégation des Droits de l’Homme, en
plus de l’Aide aux victimes dont vous
vous occupiez déjà.
C’est une marque de confiance de la part
de la maire et un honneur. C’est aussi une
grande responsabilité parce que la mission
est vaste et touche tous les aspects de la
vie quotidienne. Les questions relatives
aux Droits des femmes sont en rapport direct avec les Droits de l’Homme et malheureusement trop souvent, avec celle de
l’aide aux victimes. Mes principales missions seront de veiller au respect des droits
des Femmes, à l’Egalité Hommes/Femmes
et de valoriser les réussites et les engagements des Vaudaises. Beaucoup de choses
existent déjà dans notre ville en particulier
au niveau associatif, et il faut le mettre en
lumière. Je vais pleinement m’investir dans
cette nouvelle délégation en collaboration
avec les autres élus.

Certains ont reproché que votre délégation soit reléguée à la dernière
place du tableau des conseillers municipaux. Que pensez-vous de cette
polémique ?
C’est une critique stérile, malveillante
même, et au bout du compte dérisoire. La
position dans le tableau des délégations
est une question de règlementation et de
classement par âge. Le plus jeune des
conseillers municipaux est à la fin. C’est
une polémique de plus sans aucun intérêt.
Certains trouvent toujours à redire et à calomnier. Je préfère agir avec et pour les
Vaudaises plutôt que de m’attarder sur ce
genre d’attitudes...
Que représente la journée internationale des droits des femmes pour vous ?
Le 8 mars est un temps fort. Il est symbolique et utile, mais la lutte pour les droits
des femmes est une lutte de tous les jours.
A Vaulx-en-Velin, les actions tiennent une
grande importance car il y a de très nom-
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breuses familles monoparentales dirigées
par des femmes seules qui assurent un rôle
majeur dans l’éducation des enfants et
l’économie familiale. Certaines sont parfois
dans la précarité et sont vulnérables. Les
Vaudaises sont très présentes dans tous les
aspects de la vie de la commune et c’est
tant mieux. Les initiatives autour de la
journée du 8 vont le confirmer. Le programme est riche et intéressant, mais ils
n’est pas réservé aux femmes : les hommes
sont évidemment invités à participer.
Propos recueillis par M.K
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❚ Village/Grappinière/Petit-Pont “Je serai au service
des habitants, les véritables acteurs des Conseils de quartier”
Comment envisagez-vous votre action
au sein des Conseils de quartier dont
vous êtes désormais co-président ?
C’est un nouveau défi. Cette délégation qui
m’a été confiée est un moyen de servir la ville
pleinement et de m’investir auprès des habitants, les véritables acteurs des Conseils.
C’est une façon concrète d’être leur relais auprès de la municipalité. Ayant été président
d’une association de quartier, je sais que les
Vaudais ont envie de faire bouger les choses
pour que la ville évolue dans le bon sens.
Comment s’est passée votre prise de
fonction ?
J’ai rencontré la co-présidente du Conseil de
quartier du Village et des membres de celui
de la Grappinière/Petit-Pont, il y a quelques
jours, pour faire le point. nous avons une vision assez proche du rôle des Conseils de
quartier. Mon but n’est pas de tout remettre
en cause mais de continuer ce qui a été entrepris depuis leur création, à l’automne
2014. Je dois aussi rencontrer Stéphane Bertin, mon prédécesseur, à ce sujet.
Quelles sont les priorités à mettre en
œuvre au Village ?
L’une d’elles, comme le prévoit la charte de
fonctionnement, est de doter le Conseil d’un
local. Ensuite, je pense que nous devons fixer
trois ou quatre axes de travail pour les mois

❚ mas du Taureau

Lors du dernier Conseil municipal, le 4 février, Jacques Archer a été élu
adjoint de quartier délégué au Village, à la Grappinière et
au Petit-Pont. Rencontre.

à venir. La requalification de la rue de la République bien entendu, le devenir de l’hôtel
du nord et du château, et le projet de la nouvelle école et du pétanquodrome. La revitalisation commerciale du quartier est aussi
fondamentale, même si elle n’est pas du ressort du Conseil à proprement parler. nous
souhaitons tout de même y travailler car c’est
un point important de la vie quotidienne.

Et pour ce qui est de la Grappinière
et du Petit-Pont ?
nous devons redonner un souﬄe à cette instance qui peine à trouver un rythme. L’arrivée
de nouveaux habitants devrait nous y aider.
Il faut aussi travailler avec le centre social
Levy qui est un moteur dans le quartier.
Propos recueillis par Maxence Knepper

réunion publique
sur la démolition de la Luère
et des Echarmeaux
LA VILLE, avec le bailleur Alliade habitat et les partenaires, organisent une réunion publique en vue de la démolition des immeubles chemin de la Luère et des Echarmeaux. Le temps de
rencontre est prévu vendredi 11 mars à 18h30, salle Jara. La démolition est, quant à elle, programmée au printemps et nécessitera un important dispositif de sécurité. Pour rappel, le
processus de relogement touchait 398 logements. “Cette réunion
ne concerne pas seulement la gestion du parc immobilier, elle permet de lancer la phase active du renouvellement urbain”, indique
Stéphane Gomez, adjoint à l’Urbanisme. Le temps d’échanges
avec les habitants permettra de présenter le futur aménageur et
le travail de mémoire sur l’ancien bâti.
mont-Cindre/mont-Gerbier
A deux pas des immeubles promis à la démolition, une opération
de relogement est en cours, les chemins Mont-Cindre et MontGerbier. Les 4 et 11 mars, les 26 familles restantes visiteront des
appartements, aux noirettes, aux Grolières, à la Grappinière ainsi
qu’au Sud de la ville, avec le bailleur Est métropole habitat, la
Ville, le GPV, la Métropole et les associations.
R.C
Pratique : Réunion publique sur la démolition des chemins de la
Luère et des Echarmeaux, vendredi 11 mars à 18h30, salle Jara.

❚ Grappinière
Un journal pour
les nouveaux
habitants

DJEMBÉ, zumba, boxe multivitaminée, cartes,
échecs… Vendredi 19 février , le centre social
Georges-Lévy a présenté aux nouveaux habitants de
la Grappinière, l’étendue de l’énergie que ses adhérents déploient et la multitude des activités proposées. Aussi, afin qu’ils puissent prendre le plus
rapidement possible leurs repères, voire s’investir dans
la vie du quartier, le pôle ado leur à remis un exemplaire de Grapp’ info, le journal qu’ils ont élaboré spécialement pour l’occasion. Elles sont cinq à avoir
participé au projet ; nesserine, Aya, Yasmine, Mébarka
et Lina, toutes âgées d’entre 12 et 14 ans.
“C’est une édition collector, explique Yasmine, puisqu’il
ne sera pas suivi d’autres. nous en sommes très fières.
Il donne une très bonne image de la Grappinière et permet de mettre en lumière tout ce qui fait l’âme du quartier. Le centre Levy évidemment, mais aussi le cinéma
municipal Les amphis, le terrain de foot de Sport dans
la ville, et le parcours de certains habitants”.
Dans leur tâche, elles ont été aidées par les animateurs du centre social et par Paul Dalas, un étudiant
en journalisme issu de l’Institut supérieur de la communication, de la presse et de l'audiovisuel (ISCPA).
“C’est un projet qui correspond à mes valeurs : parler de
ce qui se passe en bas de chez soi. et puis, on s’est bien
marré tout au long de la rédaction”, avoue ce dernier,
bluﬀé par le travail fourni par les journalistes en
herbe.
M.K

En brEf

Ecoin/Thibaude/Verchères :
comment impliquer les habitants ?
Seulement une dizaine de personne sur les
60 inscrites au Conseil de quartier, était présente
le 25 février. Les co-présidents et les habitants actifs
restent malgré tout pleins d’ardeur et d’envies
d’œuvrer pour le bien-être de tous.
Ils envisagent d’aller frapper aux portes de leurs
voisins pour leur faire prendre conscience qu’ils ont
aussi leur mot à dire et leur rôle à jouer, afin
d’améliorer le quotidien du quartier. La preuve
en est, le Conseil de quartier a permis un certain
nombre de réalisations, éclairage de la place
du marché, installation de tables de pique-nique
(lire page 15) et, en projet, celle d’un parcours
sportif pour les jeunes.
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éLUs soCIALIsTEs
ET réPUbLICAIns

PARTI RADICAL DE
GAUCHE ET APPARENTÉS

AGIR POUR
VAULX-EN-VELIN

Majorité municipale

Majorité municipale

Majorité municipale

Porter plus haut,
plus beau notre Ville
C'est la première fois dans l’Histoire de notre
Pays qu'un Vaudais (une Vaudaise en l’occurrence) devient membre du gouvernement. notre ville, ainsi mise en avant
positivement dans toute la France, le mérite
et peut en être ﬁère. L'ensemble des élus Socialistes et Républicains salue la nomination
de notre Maire, Hélène GEOFFROY, comme
Secrétaire d'État à la Politique de la Ville.
C’est la reconnaissance, à la fois, de ses compétences et qualités personnelles montrées
durant son travail de parlementaire (mission sur les immigrés âgés, Loi Santé, le numérique, etc…) mais aussi -au vu de la
délégation ministérielle qui lui a été
conﬁée- de son action intense et incessante
depuis 22 mois à la tête d'une commune
emblématique de cette Politique de la Ville.
nul n’oublie que Vaulx-en-Velin en fut à l’origine en 1990. Depuis 2014, nous travaillons
aux changements de paradigmes, pour
mettre les habitants acteurs au cœur des
politiques publiques ; c'est cette démarche
d'innovation politique et sociale qui est reconnue et appelée à se développer.
Quelques petits esprits chagrins et revanchards tentent vainement de créer la polémique en multipliant approximations ou
contre-vérités, refusant d'entendre
qu'Hélène GEOFFROY maintiendra une présence active dans sa Ville et qu’elle redeviendra Maire de Vaulx-en-Velin dès sa fonction
gouvernementale terminée. Les mêmes seront bien marris à ce moment-là et lanceront, à n’en pas douter, une nouvelle
polémique. Ces attaques systématiques et
stériles, qui visent les personnes plus que
les politiques entreprises, ne sont ﬁnalement que le miroir du peu de considération
qu'ils portent aux Vaudais et à notre ville.
nous refusons de nous fourvoyer dans ces
attitudes malsaines qui réduisent le débat
municipal à des postures odium auctoris,
vraiment pas dignes, ni des Vaudaises et des
Vaudais ni de notre Ville. Avec raison, ils attendent mieux de leurs représentants.
Comme de nombreux Vaudais nous le font
savoir, nous constatons que cette nomination ministérielle contribue à porter haut le
nom de notre Ville, à en faire un exemple en
matière de renouvellement des pratiques et
des politiques publiques. nous sentons bien
que c'est une page importante de notre Histoire commune que nous écrivons ensemble.
stéphane GomEZ

Droits des femmes
et Droits de l’Homme
Vous trouverez sur le site de la ville toute la
programmation concernant les nombreux
événements dédiés à la Journée Internationale des Femmes. Cette journée du 8 mars
permet l’expression de nombreuses femmes
pour la défense, la revendication et l’obtention de leurs droits.
traditionnellement, les groupes et associations de militantes préparent des manifestations pour fêter les victoires et les acquis,
faire entendre leurs voix aﬁn d’améliorer la
situation des femmes.
nous savons que de nombreux pays leur
nient les droits les plus élémentaires. Il leur
faut un courage immense pour affronter les
risques de répression qu’elles encourent.
nous sommes solidaires de leur combat que
nous popularisons tant que faire se peut.
Si les discriminations faites aux femmes tendent globalement à s’estomper dans notre
République, le chemin de l’égalité est encore long et l’application des droits encore
et toujours à concrétiser.
Du 25 février au 19 mars, les femmes de
Vaulx-en-Velin et d’ailleurs seront mises à
l’honneur par le biais d’actions éducatives,
sociales, sportives, artistiques, scientiﬁques
et bien d’autres.
toute la force et la pertinence des projets
municipaux ou associatifs sur notre ville, tels
que le programme de ces journées les déclinent, s’inscrivent dans l’axe de l’Egalité
Homme/Femmes du plan territorial de lutte
contre les discriminations.
Comme un des symboles de l’égalité et des
droits conquis par les femmes en France,
nous pouvons citer en exemple notre Maire,
Madame Hélène GEOFFROY, qui a été la première Vaudaise à être Conseillère générale
puis Députée de notre circonscription et
Maire de notre ville. C’est également la première fois que nous avons l’honneur d’avoir
une femme issue de notre ville à occuper
une fonction ministérielle.
A travers cet illustre exemple, comme avec
de très nombreux autres dont témoignent
les Vaudaises, nous valorisons la détermination et la réussite de toutes celles qui font
de leur quotidien un 8 mars permanent.
Merci et bravo aux Vaudaises et à tous ceux
qui les soutiennent.
Les élus du groupe PrG
et apparentés

Enﬁn des dossiers qui vont avancer
Comme une énorme majorité de vaudais,
Agir Pour Vaulx-en-Velin (APVV) dénonce le
cumul des mandats. « Qui prétend faire
deux choses à la fois ne fait bien ni l’une ni
l’autre » dit le proverbe. Depuis une quinzaine de jours, notre ville souffre encore plus
(après le cumul Maire-Députée) de cette habitude française. notre Maire n’est plus là
tout en étant encore présente et prépare son
départ au ministère tout en assurant qu’elle
reste ici. Mais si nous nous trompions et si
la nomination de notre première magistrate
était une chance pour Vaulx ? Des dossiers
précis vont nous permettre de voir cela très
vite. Au premier rang il y a la modiﬁcation
du périmètre de la Zone Franche Urbaine
(ZFU). Depuis des années, certains quartiers
pavillonnaires, dont l’emblématique chemin
Maurice Ferréol, sont devenus le symbole de
la dérive des ZFU et, aux dernières nouvelles, ni un conseiller municipal, ni un
maire, ni un député, n’ont pu faire modiﬁer
un plan et corriger ainsi cette aberration ;
seul un ministre peut changer les choses.
Houra nous y sommes ! Le plan va pouvoir
bouger.La privatisation, l’agrandissement et
l’accroissement du traﬁc de l’aéroport de
Bron, vont pouvoir eux aussi être stoppés
pour en ﬁnir avec les nuisances sonores qui
croissent d’années en années. ni notre
maire, ni notre conseiller métropolitain en
charge du dossier n’ont pu obtenir la moindre modiﬁcation des projets. Le centralisme
jacobin français fait que tout se décide à
Paris par les ministres. Houra, l’aéroport de
Bron ne sera ni vendu aux chinois ni aux qataris et le bruit des avions va vite diminuer
! Et le tramway du Mas du taureau que l’Etat
promettait en 1960 aux vaudais (à l’époque
un métro !), lui aussi il va enﬁn pouvoir arriver. Plus besoin de monter un énième dossier, notre ministre de la Ville vaudaise, va
pouvoir directement inscrire dans le tableau
excel, les bons chiffres dans les bonnes cases
avec les bons intitulés, et nous aurons tôt
fait d’avoir un tramway tout neuf pour le
bien de tant de vaudais.
Au ﬁnal, plus besoin de quémander à
chaque passage de ministre ou de préfet, le
moindre subside. notre premier adjoint va
faire des économies. notre Ministre va faire
arriver de l’argent frais. Vaulx-en-Velin sera
bientôt sauvé. Mais il ne faut pas que cela
tarde trop car les vaudais attendent depuis
30 ans.
Les élus du groupe APVV

VILLEURBANNE - ST JEAN
CAP CANAL
Prêt Social
Location Accession

PSLA
T.V.A
T.V.A

5,5%
5,5%*
* Sous conditions
de ressources

VAULX C’EST VOUS

GAUCHE CITOYENNE

Opposition municipale

Opposition municipale

Tambouille politique : une
spécialité vaudaise bien indigeste
notre ville connaît en ce début d'année
2016 de nombreux événements qui risquent
malheureusement d'entraver le bon fonctionnement communal mais qui heurte
également nos convictions. Car au-delà de
la triste affaire qui concerne un élu municipal, du retrait de délégation arbitraire pour
2 adjoints méritants ou de la prochaine mission intérimaire du premier adjoint pour
remplacer la Maire, il y a la question du respect des institutions mais aussi des Vaudais
qui nous ont élu. nous ne sommes évidemment pas là pour juger. Et nous nous en remettons bien sûr à la justice de notre pays
qui fait son travail dans l'affaire Morad Aggoun. Cependant les Vaudais, en mars 2014,
nous ont conﬁé une mission en même temps
qu'ils nous accordaient leur conﬁance. Cette
mission, c'était de conduire notre ville, dans
la dignité, chacun à notre place, majorité
comme opposition, vers un avenir qu'ils
veulent tous meilleur. Vers plus de respect,
d'équité, de sérieux, d'eﬃcacité mais aussi
d'ambition pour la collectivité. Ce mandat,
ils l'ont accordé à 43 d'entre nous, pas à 42.
Ils ont souhaité que ces 43 élus contribuent
tous à les représenter, dans leur diversité,
leur sensibilité, leur point de vue différents.
Il est donc de notre responsabilité mais aussi
de notre devoir d'appeler solennellement
notre collègue empêché à nous faire part de
son retrait total de la vie municipale ; pour
qu'il puisse respecter le contrat de conﬁance
accordé en mars 2014 par les électeurs :
celui d'être 100% au service de la collectivité. nous appelons également Madame la
Maire, a relayer notre appel. Respecter les
Vaudais, c'est aussi ne pas proﬁter d'une situation diﬃcile pour régler des comptes politiques personnels. notre groupe a été plus
qu'étonné de constater qu'au prétexte d'un
remaniement « technique », la Maire décide
de sanctionner Christine et Stéphane Bertin,
pourtant co-artisans de la victoire de la majorité municipale aux élections. Sanctionner,
au même titre qu'un accusé dans un dossier
de viol présumé, des adjoints pourtant impliqués dans leur délégation, relève d'une
véritable indécence. nous attendions évidemment mieux de notre nouvelle secrétaire d'Etat, qui désormais laisse la conduite
des affaires de la Ville à son premier adjoint.
Là aussi, les Vaudais peuvent avoir de sérieux
doutes sur le fonctionnement à géométrie variable de notre institution communale qui
risque de faire les frais d'une tambouille politique bien indigeste . Philippe moInE

Ensemble contre les reculs
La députée-maire, vice présidente du grand
lyon, quitte donc ses fonctions et notre ville
pour les salons dorés d’un poste de secrétaire d’état. Elle était jusqu’alors un soutien
total aux politiques menées par le pouvoir,
elle en devient aujourd’hui actrice.
Avec les résultats catastrophiques qu’on
connaît, chômage et précarité en progression constante, mal-vie pour la plupart, cadeaux aux grands patrons et actionnaires.
Peut être que sa victoire aux municipales,
grace à l’accord signé avec le centre droite
lui a servi de porte d’entrée au gouvernement, acte convaincant pour un premier ministre qui défend de plus en plus cet objectif
au plan national. Avant de quitter Vaulx,
voyons les dernières décisions prises par la
maire :
- Elle a montré son peu de reconnaissance
envers ceux qui lui ont permis d’être élue, et
de devenir secrétaire d’état, en débarquant
2 de ses ex adjoints. Ceux ci, leaders de la
liste centriste ont ainsi subi un acte politicien, peu élégant, sans même avoir pu s’expliquer avant que la sanction ne tombe.
- Elle a fait disparaître, sans aucune information, la bache de la solidarité sur le fronton de l’hotel de ville. Geste pas anodin qui
marque sa volonté de ne plus faire des solidarités un acte important. Pas étonnant
après le désengagement de la ville avec le
nicaragua. Quant à la solidarité avec BeitSahour en Palestine, rien depuis 2 ans !
- En réponse à une interpellation sur le projet de loi cassant le droit du travail, sa réponse était claire, c’est une bonne loi. Le
Médef l’a rêvé, la droite n’a pas osé aller si
loin, Hollande-Valls-Geoﬀroy veulent le
faire ! Un nouveau et grave recul, tout le
contraire d’une politique de gauche.
2 ans après l’arrivée cet attelage PS-centristes, notre groupe propose des rencontres
publiques afin de débattre et agir contre les
reculs sociaux, les projets en panne, l’autoritarisme... /... : Le premier se déroulera le
mardi 22 mars à 18h (salle E Piaf).
Prenons nos aﬀaires en main.
bernard GEnIn

DERNIÈRES OPPOR
OPPORTUNITÉS
TUNITÉS

Appartements 3 pièces
à partir de 160.000 €*
* Prix en TV
TVA
VA réduite à 5,5%, sous conditions de ressources
ressources,, hors stationnement. Offre valable pour le lot 11.16.

RENSEIGNEMENTS & VENTE

04 26 59 05 23
www.rhonesaonehabitat.fr
www.rhonesaonehabitat.fr

VITE LU
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ZM Vaudais ou vaudois
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Le saviez-vous ?

La Confédération
nationale du logement (CnL)
fait entendre la voix des locataires et agit pour
le mieux vivre des habitants de la Métropole depuis 70 ans.
Son congrès fédéral annuel aura lieu samedi 5 mars, de 9h30 à 11h30, à la
Mairie Annexe, rue A-de-Musset. Inscriptions, 04 78 75 40 93
ou sur cnl69.123siteweb.fr

fedevo est venu en appui à l’association orchidée dont la vocation est
d’aider les enfants malades, pour réaliser un casting ouvert aux enfants
et adolescents, le 24 février, salle Jara. Le but étant d’organiser un gala,
le 17 avril au Centre culturel œcuménique (CCo) de Villeurbanne,
où les jeunes sélectionnés vont se produire dans diﬀérentes disciplines,
danse, théâtre, chant, sport. Les fonds récoltés serviront à financer
les rêves d’enfants hospitalisés. Pour ceux qui n’ont pas pu participer
à cette première sélection, une autre séance est prévue, le 27 mars
entre 14h et 18h, à Lyon.
Pratique : inscriptions auprès de sabrina Annicette de l’association
orchidée au 06 30 35 61 45/06 66 02 67 48 ou par mail :
sabrina-event@hotmail.fr

© DR

recherche de talents pour aider les enfants malades

L’erreur est commune. Combien de fois, la presse ou les visiteurs étrangers ont
nommé les habitants de la commune “Vaudois et Vaudoises” ? Une proximité des
deux termes due à Pierre Valdo (1140-1206). Connu aussi sous le nom de Valdès
ou Vaudès, ce riche marchand lyonnais probablement né à Vaulx-en-Velin,
aurait abandonné sa fortune en 1170, pour prêcher la bonne parole et fonder
la Fraternité des pauvres de Lyon, devenue par la suite le mouvement vaudois.
Excommunié et persécuté, il est considéré comme l’un des précurseurs du
protestantisme. Par ailleurs, l’adjectif vaudois se réfère aussi au canton suisse
de Vaud… à quelques 160 kilomètres de la place de la Nation.

"L'enquête menée par le bailleur Dynacité
montre aujourd'hui que les habitants des Verchères
apprécient leur quartier.
C'est une reconnaissance de notre démarche dans le cadre
de la Politique de la ville : faire des quartiers agréables
à vivre pour les habitants. L'action sur le bâti est un moyen,
pas une finalité".

Installation de
tables de pique
-nique
sur l’esplanade
françois-mitter
Cela faisait part
rand
ie des des

❚ stéphane GomEZ
Adjoint délégué à la Politique de la Ville,
à l'Urbanisme et aux Grandes écoles

ideratas des ha
Trois ensembles
bitants.
de tables et cha
ises de piquenique viennent
désormais s’ajo
uter à celles
plus anciennes.
Ils ont été récem
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installés par la s
ociété
Tarvel et financé
s
grâce au budge
t alloué
aux Conseils de
quartier. Un bel
ouvrage fabriqu
é dans un bois
non traité résista
nt aux intempé
ries.
De quoi créer du
lien social.
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Lina Mmdi

la chose pudique
La lycéenne de 19 ans monte sur les planches
pour se défaire de sa timidité maladive,
“son fléau”, grâce au projet “la Chose publique”
mené par le théâtre des Célestins.

On AURAIt PU ouvrir ce portrait en reprenant la plus connue
des shakespeariades, “être ou ne pas être, telle est la question”.
On aurait pu tout aussi bien, placer la célèbre tirade du Cyrano
de Rostand ou une réplique non moins connue d’une pièce de
Boulevard à la Feydeau. Ou tout simplement pointer le fait que
Lina Mesmoudi, 19 ans, porte le même prénom que Lina Lamont, l’un des rôles phares du classique Chantons sous la pluie.
On aurait pu.
A l’âge où Johnny Depp – son idole – tournait son premier
film, la jeune fille envisage le théâtre comme la meilleure des
thérapies. Sitôt débarquée à Vaulx-en-Velin où habitent ses
grands parents, Lina, qui a grandi en banlieue parisienne, s’est
inscrite aux ateliers d’improvisation proposés par Vaulx premières planches, sur les bons conseils de l’équipe du Lieu
écoute, tout en plongeant à corps perdu dans le projet “la
Chose publique”, orchestré par le théâtre des Célestins. Une
façon bien à elle de se départir d’une introversion excessive
en prenant le taureau par les cornes. Soigner le mal par le mal
en somme. Et la méthode a l’air de fonctionner. “on peut tout
vaincre avec une passion, confie-t-elle. Quand je joue, je ne suis
plus moi, j’arrive même à avoir une confiance certaine, à m’ouvrir
aux autres. Je n’ai pas peur qu’on se moque puisque ce n’est pas
moi qui suis sur scène, mais un personnage.”
Même le fait de se glisser pour la photo, dans un costume baroque issu du vestiaire historique des Célestins(1) (celui de “la
Précieuse” du Cyrano de Bergerac mis en scène par Jean-Paul
Lucet en 1999) n’eﬀraie pas la lycéenne en terminale Sanitaire

c’était une pièce avec Michel Galabru. J’espère que la prochaine
fois, ce sera ma fille”.
Comme sa mère, Lina n’est pas vraiment une habituée des
théâtres à l’italienne avec dorures, lustres en cristal, brigadier,
rideaux rouges et tutti quanti. “La première fois que j’y suis entrée, c’était avec l’équipe de la Chose publique. C’était tellement
Au cœur d’un projet citoyen
beau, j’en avais le souﬄe coupé. et en même temps, avec l’exciL’idée de “la Chose publique” est séduisante : réunir dans une
tation, j’avais envie de monter directement sur les planches avec
même troupe des Vaudais d’horizons divers. “Il y a des gens de
les comédiens”, explique celle qui se destine à devenir auxiliaire
tous les âges, de toutes les conditions sociales, de toutes les
puéricultrice. Cette grande ticonfessions, de toutes les culmide est restée subjuguée par
tures. C’est une photographie de
On peut tout vaincre avec une passion. Quand je le charisme des actrices
ce qu’est Vaulx-en-Velin aujoue,
je
ne
suis plus moi, j’arrive même à avoir confiance, à qu’elle y a rencontrées, et nojourd’hui, dans toute sa diversité”,
tamment par Claudia Stavisky
explique Claudia Stavisky, direc- m’ouvrir aux autres”
et sa charmante pointe d’actrice de l’institution lyonnaise, à
cent argentin. “Quand elle prend la parole, le silence se fait et
l’origine du projet. Ecriture, costumes, danse, technique et surtout le monde l’écoute. elle a une force naturelle qui m’imprestout jeu ; les volontaires s’essayent depuis plusieurs mois à
sionne beaucoup”. C’est vers ce modèle que veut tendre l’aptoutes les facettes d’une création contemporaine, aux côtés
prentie actrice qui rêvait, petite, devant Forrest Gump et Peter
de professionnels comme l’écrivain Simon Grangeat ou la coPan, ses films préférés, passant du rire aux larmes.
médienne Cécile Auxire-Marmouget.
“La timidité, c’est le masque le plus pratique qui soit”, aimait dire
A l’issue de ce travail collectif, la troupe se produira début 2017
l’auteur québécois Raymond Plante. Lina Mesmoudi a décidé
sur la scène du centre culturel Charlie-Chaplin et bien évidemd’en ajouter deux autres à sa collection, ceux de la tragédie et
ment, sur celle des Célestins. Là où sont passés Louis Jouvet,
de la comédie. Pari réussi.
Madeleine Renaud ou plus récemment Michel Bouquet et DoMaxence Knepper
minique Pinon. De quoi émouvoir Fadila, la mère de Lina. “Je
serai vraiment fière de la voir, assure-t-elle. Je n’ai pas mis les
(1) 77 costumes historiques ont été vendus aux enchères courant janvier pour financer le propieds dans un théâtre depuis le collège. Si je me souviens bien,
jet “la Chose publique”. La vente a permis de récolter près de 37 000 euros.
et social au lycée des métiers Marie-Curie de Villeurbanne, au
contraire. D’autres jeunes filles de son âge auraient craint les
railleries, Lina, elle, y voit l’opportunité de s’émerveiller encore
et de toucher d’un peu plus près son rêve.

“

PrATIQUE
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UTILE
• Hôtel de Ville
Place de la nation – tel : 04 72 04 80 80
• Palais des sports Jean-Capiévic
2 rue Hô-Chi-Minh
• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la nation – tel : 04 72 04 81 18
• Planétarium
Place de la nation – tel : 04 78 79 50 13
• mJC
13 avenue Henri-Barbusse – tel : 04 72 04 13 89
• Centre social Georges-Levy
place André-Bollier – tel : 04 78 80 51 72
• Centre social Jean et Josephine-Peyri
rue Joseph-Blein – tel : 04 72 37 76 39
• Centre social du Grand-Vire
23 rue Jules-Romain – tel : 04 78 80 73 93
• Espace frachon
3 avenue Maurice-thorez – tel : 04 72 04 94 56
• Espace Carco
20 rue Robert-Desnos – tel : 04 78 80 22 61
• Espace Carmagnole
8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté
tel : 04 72 14 16 60
Les commerçants du Centre-ville
partenaires du festival de jazz
L’association des commerçants Centre vie organise
un jeu concours pour gagner des places afin de
participer au festival A Vaulx jazz. Des urnes sont
donc installées chez les commerçants pour déposer
des bulletins de participation. D’autres lots sont à
gagner et ce, jusqu’au 4 mars (des bons d’achat pour
le salon Marie Glamour, le restaurant La Bella Vita
ou encore pour le magasin Access’Auto). Des petits
drapeaux jazzy ornent les enseignes des commerces
participants pour rappeler que le festival est un des
événements majeurs de Vaulx-en-Velin, auquel ils
se sont associés.
Pratique : association Centre-vie. tél, 04 78 80 64
44.

❚ Petites annonces
Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
sErVICEs
• Cherche femme de ménage 2h/15 jours, secteur Les
Brosses. tel : 06 51 03 44 98 ou 09 81 94 52 17.
• Ingénieur informaticien donne cours informatique
et Internet à domicile. tel : 06 42 79 04 03.
mEUbLEs / ménAGEr
• Vds table pliante ovale marron clair 20 euros + étagère noire 5 compartiments H 1,75 x L 90cm pour 30
euros + élément cuisine 2 portes marron H57 x L
60cm x P40 pour 30 euros. tel : 06 22 18 34 82 après
18h.
• Vds machine à pain Moulinex 50 euros + pierre à
griller Vival jamais servi 25 euros. tel : 04 78 79 18 74.
• Vds frigo américain gris, bon état. Prix : 400 euros.
tel : 06 16 25 65 24.
• Vds buﬀet en pin 80 euros + living chêne clair H
2,20m et largeur 2,10m impeccable 180 euros + canapé et 2 fauteuils tissu très confortable 80 euros +
lit 90/190 en bois sans matelas sommier métal 30

euros + machine à coudre Oméga à pédale 50 euros.
tel : 04 78 79 02 15.
• Vds meuble hifi range CD merisier, bon état 40 euros
+ meuble guéridon 10 euros. tel : 06 70 15 07 31.
• Vds 2 tabourets blancs de bar neufs 50 euros + table
basse en bois dessus vitré 25 euros. tel : 06 09 84 31
24.
• Vds plaque à gaz inox, allumage électrique, marque
Carrefour, très bon état. Prix : 50 euros. tel : 06 26 14
53 59.
• Vds canapé cuir 2 places convertible, état neuf. Prix
: 300 euros. tel : 06 22 27 94 22.
• Vds salon marocain 2 blancs + table artisanal en excellent état 400 euros + salle à manger rustique 400
euros. tel : 07 60 29 95 63 ou 09 81 27 46 27.
DIVErs
• Vds mini volières 50 euros pièce. tel : 04 78 79 18 74.
• Vds cage à lapin maison. Prix : 30 euros. tel : 04 78
79 02 15.
• Vds téléphone portable Sagem agréé par Bouygues
télécom, avec son chargeur. Portable ancien modèle.
Prix : 15 euros. tel : 06 15 23 64 53.
• Vds lustre et 2 jeux de globes, bois massif, excellent

état 25 euros + lampe et socle en bois massif très bon
état 35 euros. tel : 06 50 78 61 23.
• Vds costume 3 pièces Borsalino, gris satiné, t46 (italienne), porté 1 fois, pour une personne d’environ
1,70m. tel : 06 30 78 28 62.
ImmobILIEr VEnTE
• Vds emplacement parking en sous-sol pour moto ou
petite voiture, 28 avenue Dimitrov. Prix : 5 000 euros.
tel : 06 52 44 99 73 (laisser message).
• Vds appartement t4 de 73m2, chemin des Plates, excellent état. Prix : 118 000 euros. 07 60 29 95 63 ou
09 81 27 46 27.
• Vds grand t3 de 80m2, 9e étage, dans résidence
calme, faibles charges, en bon état, bien entretenu,
près de piscine Jean-Gelet. Prix : 115 000 euros à discuter. tel : 06 48 54 80 43.
• Vds maison de 1954, 119m2 sur 2 niveaux, terrain
clos de 483m2, cave, garage, chauﬀage gaz, double
vitrage, DPE : D, GES : E. Proximité Carré de Soie, au
calme. Prix : 280 000 euros. tel : 06 51 55 60 92.
• Vds t4 de 80m2 dans résidence calme et fermée au
Village côté rocade, grand salon, salle à manger, cuisine, chambre, sdb, wc, balcon. Prix : 110 000 euros.

❚ Vacances de Printemps
Vacances de printemps 2016 :
du lundi 11 au vendredi 22 avril
Inscription à un accueil de loisir avec repas :
Retrait des dossiers de demande d’inscription : du
lundi 29 février au mercredi 9 mars. Date limite de retour le vendredi 11 mars à 17 heures.
Réponses aux familles à partir du 21 mars.
Confirmation des inscriptions entre le 21 et le 30 mars.
- Pour les enfants déjà inscrits dans un accueil de loisirs avec repas, depuis le 1er septembre 2015, vous
pouvez déposer votre demande d’inscription directement en vous connectant sur votre compte personnel
virutel. (Votre identifiant et votre code secret figurent
sur les factures des accueils de loisirs et de la restauration).
https://mairievaulxenvelin.espace-famille.net
- Sinon, vous pouvez récupérer le dossier d’inscription
en mairie ou le télécharger sur internet, avant de le
déposer au service Education.

Appel à vigilance
Courant février, une personne âgée résidant
au Village, a prêté une somme d’argent à un homme
qui lui a dit être son voisin et avoir des achats
urgents à eﬀectuer dans une pharmacie.
Cette dame a cru en la bonne foi de cet individu qui,
bien entendu, n’est jamais réapparu. Il est donc
rappelé aux personnes âgées, qu’elles doivent être
vigilantes lorsqu’on sonne à leur porte.

Inscription à un accueil de loisir sans repas :
Adressez-vous directement au responsable du centre
souhaité : La Coccinelle (3 – 5 ans 1⁄2), le nouveau
Mas (6 – 14 ans), les 5 Continents (3 – 14 ans), Lorca
(3 – 14 ans). Il est possible de télécharger au préalable le dossier sur internet.
Inscription à la ludothèque : à partir du mercredi
23mars dès 9h30 et par téléphone au 04 78 80 27 09.
Les ateliers artistiques organisent 4 stages : deux
stages la semaine du 11 au 15 avril (un à l’atelier Gagarine et l’autre de l’Ecoin) et deux autres stages la
semaine du 18 au 22 avril (un à l’atelier de l’écoin et
l’autre à l’atelier Gagarine).
Inscription pour un stage artistique : à partir du lundi
29 mars , au service Actions éducatives (2e étage de
l’Hôtel de ville).
Renseignements : service Actions éducatives 04 72 04
81 01.

✂
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❚ Agenda
mEr02mAr
Exposition – Vivre en société, parlons-en ! jusqu’au
18 mars, à l’Epi, 13 rue Auguste-Renoir.
répétition lectures multilingues, à 18h, à la bibliothèque MG Chassine, rue Joseph-Blein.
Conférence/débat “ Multiculturalité et interculturalité”, à 18h, au centre social du Grand Vire. Dans le
cadre de l’Université citoyenne et solidaire.

JEU03mAr
marche et santé : départs à 13h30 de l’Espace Frachon et du service municipal des Retraités, 43 av Gabriel-Péri. Informations et inscription gratuite à
Frachon 04 72 04 94 56 et au service Promotion de la
Santé 04 72 04 83 33.
Ateliers culinaires, spécialités turques, de 14h à
16h, au centre culturel Anatolia, 1 rue Léonard-deVinci. tarif : 15 euros. Rens. 07 51 68 00 78.
Théâtre “L’étourdissement” avec la Cie Sens inverse,
à 19h30, au centre culturel Charlie-Chaplin.
www.centrecharliechaplin.com

sAm05mAr
farfouille organisée par l’association Le bien des
bambins, de 8 à 17h, impasse Hugonnet (accès rue
Foucaud). Inscriptions au 06 51 87 46 76.
Portes ouvertes du lycée Robert-Doisneau, de 9 à
12h, au 5 rue du Lycée.
Visite atelier taille de restauration et taille d’hiver
des Croqueurs de pommes, de 9h à 12h, au verger
école du Gabugy.
Congrès fédéral annuel de la Confédération nationale
du logement (CnL69), de 9h30 à 11h30, à la mairie
annexe, rue Alfred-de-Musset. Inscriptions : 04 78 75
40 93.
La Chose publique : ateliers de pratique artistique,
de 10 à 17h, au centre social Peyri. Rens./ inscription
auprès de Margot Michaud : 04 26 84 48 14.
football, DH, FC Vaulx contre FC Rhône Vallée, à 18h,
stade Jomard, av. Paul-Marcellin.
football, Promo excellence, US Vaulx contre A.S.A.V.,
à 20h, stade Aubert, allée du Stade.
Handball masculin n3, VVHC contre Bourgoin Jallieu,
à 20h30, au Palais des sports Jean-Capiévic.

DIm06mAr
football, PHR, Olympique de Vaulx contre Chasselay,
à 15h, stade Ladoumègue, 158 av. Gabriel-Péri.

LUn07mAr
Parcours de soins coordonnés diabète, 1ère séance
de la session 2016, avec 10 séances gratuites réser-

❚ 15

vées aux vaudais(es), de 14h à 16h. Renseignements
et inscriptions au service Promotion de la Santé au 04
72 04 80 33 et service.sante@mairie-vaulxenvelin.fr
Atelier cuisine et santé animé par un diététicien,
de 9h30 à 12h30, à l’Espace Frachon. Inscription gratuite au 04 72 04 94 56 et 04 72 04 80 33.
Diabète, obésité, surpoids : entretien avec un endocrinologue et une diététicienne, de 15 à 19 heures,
à l’Espace Carmagnole. Sur rdv au Service Promotion
de la Santé au 04 72 04 80 33.
Lancement du Conseil local de santé mentale
et présentation du Guide Santé, à 17h30, salle du
Conseil municipal. Sur invitation. Voir page 4.

mAr08mAr
Journée internationale des droits des femmes :
Voir pages 8 et 9.
répétition lectures multilingues, de 9 à 11h15,
à la bibliothèque M. et R. Roche, promenade Lénine,
école Makarenko B.
Inauguration de la plaque de la place toni Morrison,
à l’Ecoin, à 12h.
formation pour construire un document de communication simple (aﬃche, flyers), de 18 à 20h, à l’EPI,
13 rue Auguste-Renoir. Inscriptions au 04 78 79 52 79
/ matthieuepi@gmail.com

JEU10mAr
Atelier bien-être pour les femmes, de 13h45 à
15h45, au centre social Le Grand Vire.
Théâtre“Les cartes postales”, à 19h30, au cinéma Les
Amphis, rue Pierre-Cot. Entrée : 15 euros. Au profit de
l’aide à l’enfant autiste.

VEn11mAr
réunion publique de présentation de la démolition
Echarmeaux Luère, à 18h30, salle Victor-Jara, rue Lesire.

sAm12mAr
formation greﬀe anglaise des Croqueurs de
pommes, de 9h à 12h, au verger école du Gabugy.
Public sur inscription au 06 26 97 30 59 ou
crocpom@free.fr
repas arménien, à 12h, à l’Espace Carmagnole. Sur
réservation au 04 72 37 77 64. Organisé par l’Union
culturelle française des Arméniens de France (Ucfaf).
répétition flashmob, à 14h, à l’Espace Carmagnole. La flashmob pour sensibiler la population à
l’autisme aura lieu le 2 avril au Carré de Soie. Site :
www.atou.fr
Loto du groupe autonome du centre social Levy, à
15h, salle Victor-Jara, rue Lesire. Ouverture des portes

VAULX-EN-VELIN
V
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à 14h30.
basket, VBC nM3 contre Royat Orones Club, à 20h,
gymnase Aubert, rue Alfred-de-Musset.
rink-hockey masculin RocVV n2 contre nantes ARH,
à 20h30, gymnase Ambroise-Croizat, 82 av. Salengro.

LUn14mAr
répétitions lectures multilingues, de 17h30 à
20h30, à la bibliothèque MG Chassine, rue JosephBlein.

mAr15mAr
répétition lectures multilingues, de 9 à 11h15, à la
bibliothèque M. et R. Roche, promenade Lénine, école
Makarenko B.
sIsm : intervention sophrologie de 9 à 11h, à l’Espace
Carco. Public femmes. Inscriptions au 04 78 80 22 61.

Journée
des Droitinternationale
s des fem
Programm
mes
e comp

let pages 8
et 9.

Renseignements
et inscription auprès de Margot Michaud :
04 26 84 48 14.
football, DH, FC Vaulx contre UFS Feurs, à 18h, stade
Jomard, av. Paul-Marcellin.
soirée orientale, repas et DJ, de l’US Vaulx foot, à
la mairie annexe, rue Alfred-de-Musset. Prix : 20 euros
sur réservation jusqu’au 24 mars au 06 67 19 72 05.
football, Promo excellence, US Vaulx contre FC tarare, à 20h, stade Aubert, allée du Stade.
Handball masculin n3, VVHC contre St-Genis-Laval,
à 20h30, au Palais des sports Jean-Capiévic.

DIm20mAr
football, PHR, Olympique de Vaulx contre La Motte,
à 15h, stade Ladoumègue, 158 av. Gabriel-Péri.

mEr16mAr
sIsm : théâtre forum, de 14 à 20h, au centre social Le
Grand Vire. tout public. Inscriptions au 04 78 80 73 93.
répétition lectures multilingues, à 18h, à la bibliothèque MG Chassine, rue Joseph-Blein.
réunion des classes en 6, à 18h45, au local du Comité des Fêtes, 51 rue de la République au Village.
Jeunes de 20, 30, 40 ans et +, venez nous rejoindre.

JEU17mAr
sIsm : parcours santé et ateliers relaxation au Vinatier
de 14 à 17h. tout public. Inscriptions : 06 04 10 34 89.
Marche et parcours de santé au Vinatier, départ 13h30
du CMP Adultes, 25 rue Jules-Romains. tout public.
Inscriptions au 04 78 80 80 33.

VEn18mAr
sIsm : atelier Ai-Ki nos stress, de 9h15 à 11h30, au
centre social Levy. tout public. Renseignements au 04
78 80 51 72.
répétition lectures multilingues de 17h45 à 19h45,
à la bibliothèque P. Eluard, 55 rue de la République.

sAm19mAr

En brEf
3e édition du tournoi inter-entreprises
handball et œnologie
Le 17 mars prochain, de 17h30 à 23 heures,
aura lieu le 3e tournoi de handball interentreprises
au Palais des Sports, dans le cadre du partenariat
entre le Club régional d’entreprises partenaires
de l’insertion (Crepi )et l’Asul. Il n’est pas nécessaire
d’être sportif de haut niveau ou une équipe complète pour s’inscrire puisque l’Asul
composera des équipes mixées si besoin, coachées
La soirée prévoit aussi des “speed-dating”
sur le thème des valeurs communes entre sport
et entreprise, un repas, une dégustation de vins
et une formation à l’œnologie.
Inscription gratuite pour les adhérents du Crepi,
participation de 20€ /personne pour le repas.
Renseignements : franck.muller@wanadoo.fr

Coupures d’électricité

boule Lyonnaise. Coupe Calogéro Lamarca : 16 Q. 3
et 4e D. promo par poules, à 8h, au boulodrome de
Vaulx, 123 av. Paul-Marcellin.
formation écussonnage des Croqueurs de pommes,
de 9h à 12h, au verger école du Gabugy. Public sur
inscription au 06 26 97 30 59 ou crocpom@free.fr
stage découverte gratuit d’arts martiaux pour les
femmes, de 9h30 à 12h, à la MJC. Voir pages 8 et 9.
La Chose publique : ateliers de pratique artistique,
de 10 à 17 heures, au centre social Peyri.

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Electricité réseau distribution France (ERDF) a prévu
de réaliser sur le réseau de distribution, des travaux qui entraineront des coupures d’électricité.
mardi 8 mars, de 8 à 12 heures, du 27 au 39
et du 36 au 38 rue Marcellin-Berthelot.
mardi 15 mars, de 8 à 12 heures, du 51 au
59, du 50 au 52 et du 56 au 60 avenue Grandclément, et au 1 impasse Gentil.

APPARTEMENTS
APP
PARTEMENTS NEUFS À VENDRE

TT.V.A
.V
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5,5%*
* Sous conditions
de ressources

2 pièces à partir de 101.000 €* (lot A21)
3 pièces à partir de 138.000 €* (lot A13)
5 pièces à partir de 219.000 €* (lot A52)
* Prix en TV
TVA
VA
A réduite sous
sou conditions de ressources, hors stationnement.

RENSEIGNEMENTS & VENTE

04 26 59 05 23
www.rhonesaonehabitat.fr
www.rhonesaonehabitat.fr

UnE PIsTE AUx fUTUrEs éToILEs
La classe Arts du cirque du lycée Doisneau a entamé,
en septembre, sa 4e année d’existence.
L’occasion d’un focus sur les perspectives que ce cursus
offre aux élèves dans leur parcours.

LE CIRQUE a inspiré Robert Doisneau. Rien de surprenant,
alors, que le lycée vaudais portant le nom du célèbre photographe, soit l’un des cinq établissements en France, où
sont enseignés les arts du cirque, une option intégrée dans
les classes littéraires. “elle fait partie des programmes de
l’education nationale, depuis 2005”, précise Christophe Apffel, le proviseur. Au lycée Doisneau, la classe fait l’objet d’un
partenariat avec les Subsistances, lieu de création artistique
basé à Lyon.
Les candidats, qui intègrent la classe en seconde ou première, sont recrutés sur dossier et le coeﬃcient au baccalauréat est élevé. “La sélection ne porte pas tant sur les
résultats scolaires que sur la curiosité artistique en général.
nous ne sommes pas une classe préparatoire aux arts du
cirque. nous sommes là pour leur faire obtenir leur bac”, appuie Cécile Vigneron, l’enseignante référente pour cette option.
Cette année, 26 élèves suivent la formation: dix en seconde,
sept en première et neuf en terminale. Le nombre d’élèves
circassiens est limité, car la capacité d’accueil de l’internat
l’est aussi, surtout pour les ﬁlles. Le lycée héberge aussi une
classe de 25 footballeuses !
“L’ambiance est géniale. nous sommes tous soudés. notre
groupe est très homogène”, aﬃrment des élèves. “Toute la
partie théorique sur l’analyse des spectacles notamment, c’est
vraiment intéressant car ça peut nous aider pour en créer
nous-mêmes”, assure Luna. Une future écuyère ?
Les enseignements consacrés aux Arts du cirque, sont dispensés par des professeurs d’EPS et par des artistes issus de
différentes compagnies, ainsi que par des professeurs de
lettres. Ils comprennent une pratique artistique, mais aussi
une approche culturelle, à raison de six heures en seconde,
huit en première et terminale. Aux cours théoriques vien-

L’InTErnAT
Les élèves sont pour la plupart internes.
Les chambres se transforment vite
en salle d’entraînement.
ATELIEr mAsQUEs
Julie Quenehen enseigne la pratique théâtrale.
“nous avons travaillé sur la Commedia
dell’arte, théâtre de tréteaux
et d’improvisation”.

Esprit de solidarité
C’est une véritable philosophie qui se reﬂète dans les enseignements dispensés et dans l’esprit qui anime les élèves
de la classe cirque. La plupart pratiquent cette activité depuis l’enfance, souvent dans des petites écoles de cirque de
village ou à Lyon. Doisneau leur permet donc de poursuivre
leur passion dans un cadre scolaire, débouchant sur un diplôme général, mais avec une spécialité. Après le bac, 70 %
d’entre eux souhaitent aller en classes préparatoires des Arts
du cirque, à Paris à l’école Fratellini ou celle de Lyon, à Ménival.
En réalité, les élèves développent un potentiel extraordinaire non seulement dans leur discipline, mais aussi humain, de fraternité, d’entraide et d’apprentissage de la vie
en collectivité. “notre travail permet à chaque élève de s’épanouir”, souligne Fabrice Gimenez, professeur d’EPS, ancien
danseur et chorégraphe.

nent s’ajouter des sorties à des spectacles. “L’ouverture culturelle est importante pour le lycée, elle apporte une réelle
dynamique. Mais nous voudrions aller encore plus loin en permettant aux autres élèves d’en proﬁter. C’est pour cela que
nous prévoyons, à la rentrée prochaine, de créer une association sportive arts du cirque, ouverte à tous les élèves intéressés
par cette pratique”, développe le proviseur.

Logique de territoire
“Il est important que tout le travail effectué en lien avec les
Subsistances et d’autres artistes, ait des répercussions sur la
ville”, souligne Christophe Apffel. Les Vaudais ont en effet
pu admirer ces jeunes évoluant sur la scène de Charlie-Chaplin lors des vœux de la maire, et pourront suivre leur travail
lors de la biennale de la danse, puisque certains participent
aux ateliers encadrés par les artistes de la compagnie Virevolt, sélectionnée pour accompagner la biennale, et avec
laquelle la section travaille depuis plusieurs années. “Ce partenariat est bien ancré. C’est une grande richesse par la qualité
apportée par les artistes”, apprécie Cécile Vigneron.“La ville
est un super point d’appui avec le centre culturel Charlie-Chaplin, les amphis, le cirque Imagine”, poursuit-elle.
Jeanne Paillard

LE mâT CHInoIs
Alex trillaud guide les élèves dans la maîtrise
du Mât chinois : “Je leur apporte la base
d’une discipline qui a 4000 ans
et qui n’existait pas dans les cirques
traditionnels européens. elle est apparu
en France, il y a une vingtaine d’années
seulement”.

