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Plan des déplacements urbains :
la Ville exige un tramway

� Médiathèque : le projet s’affine
avec les habitants

VauLx-en-VeLin aura une médiathèque et Le
Mas enfin une maison de quartier. Plus qu’un
équipement de ville, elle aura un rayonnement
métropolitain. D’une surface de 2700m2 pour
un coût estimé à 18 millions d’euros, son finan-
cement sera assuré par l’anru, la Drac, l’etat, La
Métropole, la Ville et la Caf.
“Le projet avance, a indiqué le maire . A partir de
vos avis, nous avons établi le cahier des charges
pour les architectes.  Il reste encore deux années et
demi de travail pour y réfléchir avec le Conseil de
quartier et le Conseil citoyen”.  une maquette sera
présentée lors du Conseil municipal de juin.

lire p.10

� A Vaulx livres les petits
Pour donner aux enfants le goût de lire lire p.16

� La bonne santé de l’OMS
Sortir du rouge était un challenge, remporté haut la main

lire p.7

� Du bissap made in Vaulx 
L’entrepreneur a déjà remporté des marchés lire p.5

� Voter est un devoir ! 
L’élection présidentielle a lieu les 23 avril et 7 mai lire p.4

Les transports ont occupé une large place dans
les débats du Conseil municipal du 31 mars.
La Ville, où la part de la circulation automobile
reste élévée, doit défendre sa position dans
le cadre du Plan de déplacements urbains. 
En attente d’une décision du Sytral sur le tramway,
la majorité a exprimé un avis réservé.                                   

lire p.8  et 9
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La famille du hand réunie en hommage à Séphora et Jihane
La grande famille du handball vaudais s’est donné rendez-vous pour rendre hommage à Séphora et Ji-
hane, tragiquement disparues dans des accidents de la route. en souvenir des deux anciennes joueuses de
l’asul VV, des activités pour enfants et des rencontres de hand ont eu lieu au palais des sports Jean-Capié-
vic. L’occasion de rappeler que les deux jeunes filles resteront à jamais gravées dans les mémoires.

Une braderie sous le signe du printemps
Le temps était propice à la flânerie le samedi 8 avril. De quoi réjouir badauds et forains, lors de la 
traditionnelle braderie organisée par l’association des commerçants du Centre-ville. Des animations
étaient aussi prévues pour les enfants, parmi lesquelles la balade en poneys. “C’était très agréable, 
on a eu énormément de monde”, note Patricia Rolland de l’association Centre-vie.

Jouons à découvrir le monde ! Une activité intergénérationnelle
Le Conseil des seniors met en place une activité intergénérationnelle en partenariat avec la 
compagnie de théâtre amadeus rocket, autour de la découverte de jeux, contes, histoires du monde.
La première rencontre (elle sera reconduite une fois par trimestre) a eu lieu au centre culturel Charlie-
Chaplin. une partie est consacrée à la découverte de jeux du monde. L’autre à des saynètes basées 
sur l’improvisation.

La 7 aux couleurs de l’arc-en-ciel 
une cinquantaine de Vaudais, de tous âges, s’est retrouvée pour la fête des classes en “7”, conduite sous la
présidence de Jeanine Rosique. Portant de larges capes aux couleurs de l       ’arc-en-ciel, ils ont défilé en cor-

tège, accompagnés d’une calèche et d’un char arborant la devise des classards : “Honneur aux anciens,
respect aux parents, confiance aux jeunes”. 

Un air de fête au Centre-ville
une fête foraine place de la nation, ce n’était pas arrivé depuis 27 ans ! L’association Vogue 

à Vaulx-en-Velin réunit douze forains pour proposer à tous des manèges et des animations familiales.
“Notre objectif est de proposer une fête foraine dans la même lignée que les autres villes aux alentours,

indique Sandra Zerbib, présidente de l’association. La fréquentation est bonne. On espère  pérenniser cette
nouvelle manifestation”. Les manèges resteront jusqu’au 2 mai.
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inVité à lancer la biennale Oufs d’astro (lire
ci-dessous), l’astrophysicien Hubert Reeves
se pose la question du rapport entre astro-
nomie et écologie. Lors de la conférence qu’il
a donnée dans l’après-midi à l’entPe en
compagnie d’Hélène Courtois, elle même as-
trophysicienne et marraine du Planétarium,
devant près de 500 personnes, il a abordé ce
qui s’est passé dans l’univers pour que
l’Homme existe. “La réponse à la question
“d’où je viens” est donnée par les sciences et
par l’astronomie”. C’est ce que Hubert Reeves
appelle “la belle histoire”. La “moins belle” est,
d’après lui, “où vais-je ?”. Soit ce qui s’est
passé “depuis que l’espèce animale a reçu l’in-
telligence comme cadeau de la nature” a t-il
précisé lors d’un déjeuner de presse précé-
dant sa conférence. Mais “un cadeau, sou-
ligne-t-il, qui va mettre en péril sa propre
existence”.

Seul fautif : l’Homme
“L’avenir de notre planète n’est pas si sûr”, s’in-
quiète le scientifique qui rappelle qu’une
guerre nucléaire était à deux doigts de se
produire durant la guerre froide. “Si elle avait
eut lieu, nous ne serions pas là”.
Seul fautif des menaces qui pèsent sur la vie
et sur notre terre: l’Homme justement. Com-
ment apporter de la lucidité sur notre évolu-
tion ? en rapprochant astronomie et
écologie. “L’écologie n’est pas un sujet impor-
tant dans la campagne électorale”, déplore
Hubert Reeves qui ne dit pour qui il vote,
mais sait pour qui il ne vote pas. “L’avenir de
l’universalité est incertain met-il en garde, il
faut arrêter de saccager notre planète”.
a quoi ressemblera-t-elle dans trente ans ?

L’astrophysicien n’en sait fichtrement rien. Ci-
tant Jean Monet (“L’important n’est pas d’être
optimiste ou pessimiste, mais déterminé”), il
constate qu’en même temps que la détério-
ration de la planète se poursuit, d’autres
forces prennent de l’ampleur, celles qu’il ras-
semble sous le terme du “réveil vert”. il
évoque notamment la Cop 21 contre le ré-
chauffement climatique, “un grand moment

de l’histoire humaine”. Même s’il s’agit d’un
sujet sur lequel “Trump nous donne des
sueurs” reconnaît Hubert Reeves, plutôt per-
sifleur quand il ajoute : “On compte mainte-
nant sur les Chinois, c’est dire !”.
Seule pointe d’optimisme dans son propos :
la science fait progresser. Bien qu’il est “pré-
tentieux de dire qu’on peut tout comprendre”.
Je pense, donc je suis. et si je pense, je doute.

C’est aussi le propre de l’Homme.
Jacques Boucaud

Conférence à retrouver sur le site 
de la ville : www.vaulx-en-velin.net 

� Hubert reeves : “l’avenir de l’universalité est incertain”
En accueillant l’astrophysicien le 12 avril au Planétarium, le premier adjoint au maire Stéphane Gomez a salué
“un penseur de notre société”. Un penseur qui s’interroge sur l’origine et l’avenir de notre planète de manière
scientifique, philosophique et politique.
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Des élèves de Valdo
apprentis chercheurs

en dehors de leur temps scolaire, des élèves volon-
taires de Valdo mènent, depuis la rentrée de septem-
bre, des expériences conduites par Chloé albertini,
médiatrice scientifique à ebulliscience. Le local de l’as-
sociation, situé à deux pas de leur collège, est un fa-
buleux terrain d’exploration en tous genres. “On leur
a tout d’abord fait découvrir l’espace où ils peuvent faire
plein d’expérimentations”, commente la jeune femme.
Mélanger les matières, en tirer des conclusions, ob-
server les effets de la force centrifuge ; autant de pos-
sibilités de se transformer en apprenti chercheur. “On
a fait un fluide non newtonien”, donne pour exemple
Selyane. Le dernier trimestre est plutôt consacré au
numérique et aux possibilités créatrices qu’il offre.
“L’idée est de fabriquer des films d’animation puis des
jeux vidéos avec l’ordinateur”, explique Chloé albertini.
Les uns sont concentrés sur la prise de vues de per-
sonnages qu’ils ont dessinés, afin de pouvoir ensuite
les mettre en mouvement. D’autres s’activent autour
du logiciel de montage de films. Les enfants travail-
lent beaucoup en autonomie, portés par leur curiosité
naturelle. J.P

OufS D’aStRO, cette manifestation dédiée
à l’astronomie a démarré sur les chapeaux de
roue, avec la conférence de l’astrophysicien
Hubert Reeves (lire ci-dessus). “Ici, nous
avons à cœur que les jeunes puissent se
construire très tôt un bagage culturel et scien-
tifique” a expliqué au scientifique l’adjointe
à la Culture, nadia Lakehal. “Il s’agit d’une dé-

marche de popularisation” a renchérit Sté-
phane Gomez.
Cet hymne à la science permet aux passion-
nés de s’en donner à coeur joie, grâce à une
multitude d’initiatives orchestrées par de
nombreux partenaires, parmi lesquels le
Centre national de culture scientifique
(CnRS), mais aussi des acteurs de terrain, tels

le Centre d’astronomie de Lyon ampère
(Cala), Planète-sciences, les bibliothèques. 
L’originalité est également au rendez-vous
avec, notamment, la découverte de l’univers
à bicyclette, celle des mythes et légendes à
travers le monde, une chasse aux créatures
fantastiques pour capturer les astro-mons au
Planétarium.
Pour ceux qui voudront découvrir l’aventure
de l’Homme dans l’espace ; les Lunes du sys-
tème solaire ; la naissance, la vie et la mort
des étoiles ; savoir ce qu’il y a au-delà des
étoiles, il suffira d’assister aux cafés sciences
animés par les médiateurs scientifiques du
Planétarium, dans les bibliothèques. 
D’autre part, une exposition des meilleures
photographies d’astronomie du concours ré-
gional organisé par le Cala est visible
jusqu’au 30 avril au Planétarium.

J.P
Pratique : programme complet et billetterie
en ligne : www.planetariumvv.com

� La biennale du ciel et de l’espace a pris son envol



� election présidentielle : voter est un acte citoyen

Décès de francisca Gimenez-boggio
On l’appelait francine. elle était l’une des deux filles
de fulgencio Gimenez et vouait une grande 
admiration à ce père – arrivé d’espagne à 13 ans,
ouvrier du bâtiment avant de devenir carrier et créer
l’entreprise Gimenez aîné, rue de la Poudrette. 
avec la même ardeur au travail et le sens des 
affaires, francisca Gimenez a dirigé l’entreprise 
vaudaise de 1977 à 1998, avec le soutien de son
mari Bernard Boggio. elle a ensuite passé le relais 
à leur fille Sylvia, tandis que leur fils Laurent 
a installé, in situ, son cabinet d’architecte.
francisca Gimenez-Boggio est partie début avril,
dans sa 88e année. 

Vaulx en mode écolo

La transition énergétique était le thème, 
jeudi 13 avril, d’une conférence donnée par l’agence
locale de l’energie (aLe) et alternatiba Rhône 
au centre Charlie-Chaplin. Le but de cette 
intervention ? Présenter les deux associations, 
raconter l’histoire de l’énergie mais surtout 
conseiller et informer le public sur les enjeux de la
réduction des coûts énergétiques. Cette conférence,
prenant la forme d’une rencontre-débat animée 
par Sylvain Chirat membre de l’aLe, a donc permis
au public de découvrir le concept de transition 
énergétique encore trop méconnu à ce jour. 

En brEf
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Le PReMieR tOuR de l’élection du prési-
dent de la République se déroulera le di-

manche 23 avril et le second, le dimanche 7
mai. Le scrutin sera ouvert de 8 à 19 heures

dans les 20 bureaux de vote de la com-
mune. La Ville en comptait auparavant 17,
mais les préconisations de la préfecture –
avoir entre 800 et 1000 électeurs par bu-

reau – ont conduit à une restructuration et
à la création de trois bureaux supplémen-

taires : Jean-Vilar, Paul-Langevin, am-
broise-Croizat.

2017 étant une année de refonte électorale,
chaque électeur a reçu une nouvelle carte.
au 1er mars 2017, le nombre d’électeurs ins-
crits à Vaulx-en-Velin est de 23 177, soit 624
de plus qu’en mars 2016.
Ceux qui ne pourront se rendre dans leur bu-
reau de vote peuvent donner procuration. Le
mandant peut se présenter dans un commis-
sariat de police ou une gendarmerie ou au
tribunal d’instance (du domicile ou du lieu
de travail). La démarche s’effectue à l’aide
d’un formulaire (qu’il est possible de télé-
charger sur internet). une procuration peut-
être établie à tout moment et
théoriquement jusqu’à la veille du scrutin.
Mais mieux vaut s’y prendre tôt, du fait des dé-
lais d’acheminement et de traitement de la
procuration. Le jour du scrutin, le mandataire
se présente muni de sa pièce d’identité au bu-
reau de vote du mandant et vote en son nom.

De manière directe ou par procuration, voter
est un acte citoyen. après la présidentielle,
se dérouleront les élections législatives, les
dimanche 11 et 18 juin, pour désigner les
577 députés siégeant à l’assemblée natio-
nale. 

fabienne Machurat
Pratique : vérifier son inscription sur la liste
électorale sur 
www.vaulx-en-velin.net/demarches/
listes_electorales et télécharger les de-
mandes de procuration sur www.service-pu-
blic.fr
Les candidats à l’élection présidentielle :
nicolas Dupont-aignan, Marine Le Pen, 
emmanuel Macron, Benoît Hamon, nathalie
arthaud, Philippe Poutou, Jacq ues 
Cheminade, Jean Lassalle, Jean-Luc Mélenchon,
françois asselineau, françois fillon.

� Mémoire commune contre l’oubli
La MuniCiPaLité accorde une grande im-
portance à la commémoration des événe-
ments qui ont marqué l’Histoire, malheureu-
sement trop souvent de manière tragique.
Cette volonté est d’autant plus prégnante
que la montée des extrémismes, des cou-
rants xénophobes et néo-nazis est indénia-
ble. faire connaître l’histoire, c’est non
seulement lutter contre l’oubli, mais c’est
aussi permettre de mieux endiguer ces phé-
nomènes. La Ville s’appuie aussi sur des as-
sociations vaudaises, engagées dans ce
combat et dans la transmission des faits his-
toriques auprès des jeunes, pour organiser
un certain nombre de manifestations :

- Cérémonie commémorative du 
génocide des arméniens
Lundi 24 avril à 12 heures, place du 24-avril-
1915, (angle des rues Louis-Duclos et fran-
klin), hommage de la Municipalité et des
associations arméniennes, aux victimes du
génocide des arméniens il y a 102 ans. 
-Journée du souvenir des victimes 
de la déportation
La municipalité et l’union française des an-
ciens combattants (ufac) convient les habi-
tants le 30 avril à se réunir à 10h30, devant
le Monument des Droits de l’Homme pour
saluer la mémoire des victimes de la dépor-
tation. 

- Célébration de la Libération
La victoire des alliés sur l’allemagne nazie et
sa capitulation ont donné lieu à une liesse
populaire. Les Vaudais sont invités à la revivre
à travers une reconstitution de cet événe-
ment le 8 mai (notre photo du défilé en
2016), à une cérémonie place
Boissier/square Gilbert Dru, au Village, à
14h30, puis à un bal populaire.
-Hommage aux oubliés de l’Histoire
La victoire du 8 mai 1945 ne doit pas occulter
le sort des populations des colonies fran-
çaises. Des associations se sont regroupées
dans le collectif C’était le 8 mai pour honorer
leur mémoire :
- le 4 mai à 19 heures, projection/confé-
rence/débat en présence de l’écrivain Kamel
Beniaiche, autour du livre “Sétif, la fosse
commune, massacre du 8 mai 1945”.
- le 8 mai, recueillement au tata sénégalais et
au cimetière militaire de la Doua en mémoire
des tirailleurs sénégalais morts pour la france
et aux victimes de la mutinerie de thiaroye sur-
venue le 1er décembre 1944. un bus sera affrété
pour la circonstance. Rendez-vous à 8 heures
devant la mairie. Repas le soir au centre social
Levy (coût 5 euros).inscription obligatoire à
l’ePi au 04 78 79 52 79. J.P

1 - Hôtel de Ville
2 - Mairie annexe
3 - ecole frédéric Mistral
4 - ecole Henri Wallon
5 - ecole Pierre et Marie Curie
6 - ecole Jean Vilar
7 - ecole angelina Courcelles
8 - ecole Youri Gagarine
9 - ecole Garcia Lorca
10 - ecole anton Makarenko
11 - ecole Pablo neruda
12 - ecole anatole france
13 - Gymnase Paul Roux
14 - ecole Martin Luther King
15 - ecole Paul Langevin
16 - espace Municipal Marcel Cachin
17 - ecole frédéric Mistral
18 - ecole Jean Vilar 
19 - ecole Paul Langevin
20 - ecole ambroise Croizat



On CHOiSit rarement un nom au hasard.
ainsi, ibou Diatta a nommé son entreprise
Balante, ce qui signifie l’indomptable dans
sa langue d’origine. “C’est aussi le nom de
mon ethnie”, confie l’entrepreneur qui nourrit,
avec ses associés, un noble dessein à partir
de la confection et la commercialisation
d’une boisson traditionnelle d’afrique de
l’Ouest, le bissap. Cette boisson 100% natu-
relle le qui oeuvre au développement écono-
mique de son pays, sera fabriquée à partir de
fleurs d’hibiscus cultivées sur place et condi-
tionnée en emballage éco-responsable. “Je
vais travailler avec des coopératives de
femmes dans le village de Nguékokh au Séné-
gal”, affirme-t-il. “L’idée est venue, il y a trois
ans, suite à un constat : en France, on trouve
des produits venant d’un peu partout, mais

très peu d’Afrique. et pourtant nous avons
beaucoup de choses à offrir”.

“Pour faire de grandes choses, il faut
faire les choses en grand”
non seulement l’espoir fait vivre mais il per-
met aussi de déployer une énergie farouche.
Cumulant les petits boulots, surmontant les
difficultés auxquelles il a été confronté, le
jeune homme a déjà réussi à faire breveter
ce qui était à l’origine “une recette de bissap
inventée pour recevoir mes amis”, s’amuse-t-
il. aujourd’hui, le leader européen du jus de
fruit, Jus de fruits d’alsace a signé un contrat
avec Balante, pour la fabrication de cette
boisson pleine de vertus. Désormais, ibou
Diatta et ses associés Mordjiane filali, Chris-
tiane Poirot, issa Kanouté et Patrick Kub-

wayo, peuvent explorer les marchés suscep-
tibles de commercialiser le produit made in
france. “De belles choses sont déjà en train de
se passer. Le groupe Accord de Lyon vient de
passer commandes pour le tester auprès de sa
clientèle”, se réjouit-il. et l’entrée à la Pépi-
nière Carco ainsi que le soutien d’elycoop, ont
été une aide précieuse.
avec toutes ces cartes en main, ibou l’in-
domptable rêve d’une afrique prospère et de
créer de nombreux emplois. “Mon grand-
père disait : “Pour faire de grandes choses, il
faut faire les choses en grand”.

Jeanne Paillard

Pratique : www.balante.fr. 
07 68 99 98 97 ou contact@balante.fr

� bissap made in Vaulx
Ibou Diatta  vient d’installer la société
SAS Balante à la Pépinière Carco.  
Son projet devrait créer des emplois
aussi bien en France qu’en Afrique.

Coup double pour
l’agence rheinert

eLLe a DéSORMaiS tout d’une grande, la société d’in-
génierie du lien social Récipro-Cité, créée à la Grap-
pinière, il y a 6 ans. elle a pris son indépendance du
cabinet d’architecte de Patrick Rheinert, cofondateur
et associé avec Sylvain auvray et Serge Le Boulch, son
président. Cette société est passée de zéro à une ving-
taine de collaborateurs et intervient sur les enjeux du
vivre ensemble dans les grandes métropoles de
l’Hexagone. Lors de l’inauguration de son nouveau
siège, quai Jean-Moulin à Lyon, Récipro-Cité s’est vu
décerner le prix européen de l’innovation Smart Cities,
organisé par Le Monde. une reconnaissance pour son
approche “Chers voisins” développée avec le bailleur
Sollar et Cocoon’ages avec la société eiffage. Le bien
vivre ensemble dans les immeubles y est incité à tra-
vers la réappropriation du cadre de vie en intégrant
le potentiel de l’inter générationnel. 
Retour à la Grappinière. Jusqu’à présent Grünbox, le
bâtiment écolo, était la vitrine de l’agence Rheinert.
elle va développer son concept en transformant une
friche industrielle dans la vallée de la Gère, quartier
sinistré à Vienne. “On veut introduire de nouvelles fonc-
tions : un espace de co-working, une salle multimédia
et des logements convertibles en bureaux, indique Pa-
trick Rheinert. Ce sera notre prochain laboratoire vivant
pour les enjeux de la ville”. un pôle de professionnels
d’écologie urbaine s’implantera et permettra d’ame-
ner un nouveau souffle au quartier. Comme à Vaulx,
la végétation y prendra une grande place. “Coïnci-
dence, le même concours européen lui a décerné un prix
d’argent”, conclut l’architecte franco-allemand. R.C
Pratique : http://agence-rheinert.fr 
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De futurs entrepreneurs  à Doisneau
a l’occasion de la semaine de l’entrepreneuriat, trois
classes de Sti2D (Sciences et technologies de l'in-
dustrie et du développement durable) du lycée
Doisneau ont eu la chance d’assister à des interven-
tions organisées par l’association 100 000 entrepre-
neurs. L’objectif était de développer l’esprit
d’entreprendre des élèves et d’améliorer leurs
connaissances sur la création d’entreprise. Pour cela,
le lycée a accueilli un invité de marque : le cham-
pion du monde de boxe Jean-Marc Mormeck, au-
jourd’hui délégué interministériel à l’egalité des
chances des français d’outre-mer, qui est venu té-
moigner de la simplicité de la démarche entrepre-
neuriale. Reste maintenant aux lycéens à se lancer
dans l’aventure.

En brEf

“Uber, miroir aux alouettes pour les jeunes
des cités ?” titrait le journal économique Les
echos en février dernier. C’est en tout cas la
conviction de nabil Broum et Rafik Boumar-
goud qui ont lancé l’application allo VtC. Ces
deux jeunes entrepreneurs installés à la Pé-
pinière Carco depuis le début de l’année, sou-
haitent instaurer dans le monde des voitures

de transport avec chauffeur (VtC), un rap-
port gagnant-gagnant entre les chauffeurs
et les clients. “Uber et Chauffeur privé, les lea-
ders du marché, sont des machines de guerre.
Nous, on est plutôt le petit Poucet, affirment
les deux fondateurs. La grosse différence entre
Allo VTC et ces sociétés, c’est que le prix des
courses est fixe et défini à l’avance, et qu’on ne

se gave pas sur les majorations. Pour le ré-
veillon par exemple, Uber a multiplié les prix
par six, ce qui nous paraît inimaginable. et
puis nous, on a le sourire en plus ! Ce qui est
de plus en plus rare chez Uber depuis que les
rétributions des chauffeurs ont été rognées”.
Les mastodontes du secteur ponctionnent en
effet entre 20 et 30 % des courses, au détri-
ment des chauffeurs qui peinent de plus en
plus à rentrer dans leurs frais. Ce que refusent
de faire les deux jeunes hommes. 
Sur les 15% que la structure vaudaise récu-
père pour faire fonctionner le site et la cen-
trale téléphonique de réservation, 1% est
réservé à des associations humanitaires. Les
deux associés ont aussi en projet de reverser
  de l’argent à des structures porteuses de dé-
veloppement économique social et solidaire
et d’aide à l’insertion. un juste retour des
choses pour ceux qui les ont aidés à se lancer. 

Y.a et M.K
Pratique : allovtclyon.com

� Allo VtC : des Vaudais proposent une alternative à Uber



DéSORMaiS, le festival ecriture hors les
murs, dont la durée était à l’origine de trois
jours, propose deux semaines d’activités et
ceci, sur l’ensemble du territoire vaudais.
Pour ce faire, il s’appuie sur un partenariat
solide, expérimenté depuis des années : cen-
tres sociaux, écoles, collèges, bibliothèques
et Conservatoire sont mobilisés pour permet-
tre aux Vaudais de s’impliquer dans les di-
verses actions. elles sont destinées à mettre
en lumière “la dimension littéraire et sociale
de l’écriture, dans la mesure où elle affirme la
voix singulière d’un individu, tout en le met-
tant en lien avec les autres”, appuie le poète
Mohammed el amraoui, qui anime les ate-
liers aux côtés de Roger Dextre, lui-même
écrivain.
Le but de cet événement, c’est aussi renforcer
le lien social, le croisement des générations,
faire connaître le potentiel créatif des Vau-
dais. ainsi, découverte de la calligraphie
arabe et japonaise, slam, jeux d’écriture, ar-
bres à poèmes, graff, rencontre avec l’auteure
Virginie Lou-nony, en résidence sur la ville,
sont autant de moments réunissant les par-
ticipants, autour d’un projet artistique et cul-
turel collectif. 

Un ancrage métropolitain
Cette manifestation est également un temps
de restitution des différents ateliers, qui se
déroulent tout au long de l’année dans plu-
sieurs lieux et structures de la ville, animés
par des bénévoles et les deux écrivains de
l’association Dans tous les sens, auprès de
publics très variés.
“Nous avons souhaité également que cette ex-
périence, assez unique et exemplaire, soit
connue et partagée au-delà des frontières de
la ville. C’est pourquoi nous l’inscrivons dans
les etats généraux de la poésie où nous pré-

senterons cette manifestation le 16 mai à la
bibliothèque de la Part-Dieu, en partenariat
avec Périphérie du Marché de la poésie et l’As-
sociation rhône-Alpes pour le livre et la diffu-
sion (Arald)”, souligne Roger Dextre.
D’autre part, dans le cadre de la résidence de
Virginie Lou-nony, l’association organise une
journée de réflexion, le 20 mai, en partena-

riat avec l’espace Pandora et la revue Ru-
meurs, autour des expériences d’auteurs ani-
mant des ateliers d’écriture à destination de
tous publics.
L’idée est aussi de donner à voir et à enten-
dre, aux travers des multiples initiatives, les
écrits des habitants, quelles que soient leurs
origines et leurs langues. Jeanne Paillard

Pratique : programme complet 
sur www.danstouslessens.org

BBOY LiLOu le promet : cette année, le Bat-
tle international de Vaulx donnera lieu à “un
lâcher de fauves spectaculaire” au cirque ima-
gine ! De quoi concrétiser l’ambition du
champion de “placer Vaulx sur la carte du hip
hop. Mieux, d’en faire sa capitale”. 
16 équipes venues de quatre continents et
de toute la france tenteront de s’emparer du
trophée et du prix de 2000 euros remis aux
vainqueurs.  Les Red Bull BC One all Star
d’abord, champions du monde débarqués
tout droit des Pays-Bas et de Corée ; les frères
suisses Yuseng et Wen ; les Vénézuéliens de
Vinotinto ; Vicious Victor et illy du Mf Kidz
(uSa) ; les Roumains Mostef et Marius et les
Camerounais du Sn9per Cr3w. il y aura aussi
la nouvelle génération nippone incarnée par
les très jeunes Bgirl ami et Jun et les Creative
Soul venus de Russie et d’ukraine. 

Côté crews tricolores, Le Mans sera repré-
senté, tout comme toulouse, Pontcharra,
Vauvert, Dijon et Mulhouse. nouveauté cette
année, les équipes locales seront départa-
gées le 15 avril au ninkasi Kao de Gerland.  
“Les favoris sont les Américains, le duo red
bull Star et l’équipe russo-ukrainienne, souffle

le danseur vaudais. Mais il faut se méfier car
les deux premières éditions ont été remportées
par des locaux !” ils seront tous départagés
par Gassam et tuff Kid, deux breakdancers
qui ont beaucoup inspiré Bboy Lilou, ainsi
que Soso, le gagnant de l’édition passée. “Du
beau monde pour vivre un grand moment”, es-
time nadia Lakehal, adjointe à la Culture. 
autre nouveauté, un battle kids avec la
crème de la crème en version junior. auront
aussi lieu des ateliers gratuits les 18 et 19
avril de 14 à 16 heures et une projection au
Pathé Carré de Soie le 20 avril à 14 heures. 
Reste une question : Qui sera le prochain
champion ? S.e et M.K

Pratique : Battle de Vaulx, le 22 avril au
cirque imagine, dès 19 heures. entrée, 10
euros. 

� Ecriture hors les murs : un festival qui rayonne
Cette manifestation, initiée en 2007 par l’association vaudaise Dans tous les sens, se déroule du 4 au 20 mai.
Elle met l’écriture au coeur de sa programmation impulsant la créativité des habitants, quel que soit leur âge.

Divertimento ouvre sa résidence en musique
Le 5 mai, le centre culturel Charlie-Chaplin 
va accueillir sur scène l’orchestre symphonique 
Divertimento, créé par la célèbre cheffe d’orchestre
Zahia Ziouani de renommée internationale. 
70 musiciens interpréteront des airs de Rossini, 
Manuel de falla, Saint-Saëns, mais aussi de 
compositeurs nés de l’autre côté de la Méditerranée,
d’où l’intitulé du répertoire, D’une rive à l’autre. 
Les écoles vaudaises sont invitées à participer 
à un concert éducatif qui aura lieu l’après-midi,
avant celui ouvert à tous, à 19 heures. “C’est le point
de départ de la résidence de Divertimento sur la ville
qui va durer trois ans et sera portée par 
le Conservatoire”, mentionne son directeur
Jean-Louis Galy. une orientation forte voulue 
par la Municipalité, pour sensibiliser les enfants 
à la musique à la fois classique, mais aussi à celle de
compositeurs contemporains, issus de différents 
horizons. Ce projet s’inscrit dans le projet global du
Pôle territorial d’éducation artistique et culturel
(PteaC) qui se met en place à Vaulx.
Pratique : billetterie sur
www.centrecharliechaplin.com

En brEf
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� battle de hip hop : qui sera le prochain champion ? 



RePRéSenteR, informer, fédérer, structurer
et valoriser... tels sont les leitmotivs de l’OMS
de Vaulx. après une année 2014 difficile avec
un déficit de 54 000 euros et une année 2015
où il a été comblé, la structure se retrouve re-
quinquée. L’exercice 2016 a été satisfaisant
et l’association a terminé l’année avec un ré-
sultat positif de 17 220 euros. elle dispose
de120 000 euros de subventions, essentiel-
lement accordés par la Ville.  “C’est un bon ré-
sultat, nous partions de loin, a commenté le
président Jean-Yves Coutant. L’objectif est
maintenant de consolider nos fonds propres.
Ils s’élèvent aujourd’hui à 36 000 euros. L’idéal
serait d’atteindre les 60 000 euros”. au-
jourd’hui, l’OMS emploie un directeur, une
assistante comptable, une assistante admi-
nistrative et une aide à la communication.

trois postes s’inscrivent dans le dispositif em-
ploi d’avenir. Ponctuellement, des stagiaires
ou des jeunes en service civique renforcent
l’effectif.

Un foisonnement d’activités  
Depuis l’été, l’organisme a développé un
volet communication grâce à la refonte de
son site internet mais aussi avec l’interven-
tion d’un correspondant de presse bien
connu du monde sportif local, Pascal Ober-
son. un comité de pilotage se réunit men-
suellement pour assurer la communication
des clubs. entre juillet et décembre 2016, 71
articles ont été rédigés et le site de l’OMS
comptabilise 23 452 pages consultées.  
autre nouveauté, l’organisation d’une jour-
née des bénévoles en octobre 2016 qui a ras-

semblé 110 personnes salle Jara. La pro-
chaine édition est programmée le 30 juin.
toujours dans le domaine festif, l’OMS est pi-
lote pour la tenue des galas des jeunes et des
sportifs où 481 athlètes ont été récompen-
sés. enfin, 2016 marque sa première partici-
pation au forum des associations  de la Ville. 
enfin, un autre axe est favorisé, le handicap,
grâce à l’action de Gilles Pomorski du VCVV.
L’OMS recense les clubs qui développent le
volet handisport. Les 20 et 21 mai prochains,
une grande journée sera portée par l’uS
Vaulx au stade aubert. Le club ouvrira une
section adaptée dès la prochaine saison.   
L’OMS maintient le cap et compte poursuivre
sa vocation de lieu ressource pour les diffé-
rents clubs locaux. Rochdi Chaabnia
Pratique : www.omsvaulxenvelin.com

� L’OMS retrouve du punch
L’assemblée générale de l’Office municipal des sports (OMS), s’est tenue mardi 11 avril salle Jara. 
Après une période difficile, l’organisation qui fédère les clubs vaudais se retrouve en bien meilleure forme. 

Le GRatin du handball français était présent
dans la ville du 10 au 13 avril  à l’occasion des
finalités interpôles de handball masculin.
C’est donc Daouda Karaboue et Guillaume
Gilles, anciens internationaux aujourd’hui sé-
lectionneurs de l’équipe de france, Claude
Onesta, anciennement coach des “experts“,
mais aussi Didier Dinart, l’actuel entraîneur

de l’équipe de france, que l’on a pu aperce-
voir dans les enceintes du Palais de sports.
L’événement, organisé par la Ligue auvergne
Rhône alpes de Handball et l’asulVV, réunis-
sait les 60 meilleurs joueurs de france âgés
de 16 à 18 ans. ils se sont affrontés pendant
trois jours devant une centaine d’entraîneurs
dans un Palais à l’ambiance studieuse. L’ob-

jectif était de se faire remarquer par les nom-
breux recruteurs de centres de formation ou
d’équipes de france présents pour l’occasion.
Didier Dinart, principal intéressé par l’événe-
ment, évoque les raisons de sa présence : “Je
suis ici pour observer l’évolution des joueurs
dès leur plus jeune âge, je vais donc tous les
avoir à l’œil. Ces journées vont aussi permettre
d’échanger avec les entraîneurs et de confir-
mer les potentiels naissants “. Matchs entre
les sélections nord-est, Sud-est, nord-Ouest
et Sud-Ouest, entraînements, conférences
animées par Claude Onesta et Didier Dinart,
séance de dédicaces ont donc ponctué cette
semaine dédiée à la détection des futurs
handballeurs professionnels français. 
C’est finalement la sélection Sud-est qui s’est
imposée en finale sur un score de 37 à 29
face à son voisin du Sud-Ouest. a noter que
l’équipe du nord – est, composée de trois
joueurs lyonnais, a terminé troisième de
cette compétition.

Perrine Petiot

� Vaulx accueille les handballeurs de demain
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fC Vaulx : les U15 excellent comme leurs aînés 
L’équipe u15 pro Ligue du fC Vaulx semble assurée

de sa montée en Honneur la saison prochaine en
dominant cette année le classement à huit points
du deuxième, le fC Villefranche. une performance

qui n’étonne pas le président du club. “Comparés aux
U17 et U19 qui sont arrivés au FC Vaulx tardivement,

les U15 sont la première génération qui s’est
construite ici au fil des années”, explique ali Rechad. 

Dans l’effectif de l’équipe entraînée par Yann Ducret,
on retrouve Guylian Zouma, le petit frère des

joueurs professionnels Kurt (Chelsea fC) et Lionel
Zouma (asteras tripolis). “J’ai eu confiance en notre
groupe. Nous nous sommes lâchés sur le terrain tout

au long de la saison. C’est comme cela que nous avons
additionné les victoires”, assure le jeune joueur de 
13 ans qui évolue au poste de défenseur comme 

ses illustres aînés. 
“Footballistiquement, Guylian est encore meilleur 

que Lionel et Kurt, mais il est plus jeune et donc plus
foufou !”, s’enthousiasme ali Rechad. 

D’autres grands noms sont à noter chez les u15 :
tarek fekir, le petit frère de nabil fekir, le prodige de

l’Olympique lyonnais, est numéro 10 de l’équipe 3.
une nouvelle génération en or au fC Vaulx ?

Y.a

Le VbC assure son maintien
ils ont eu chaud tout au long mais l’équipe
senior masculine du VBC assure son main-
tien en nationale 3.  il leur fallait une vic-

toire impérative face au CS Ozon,
quatrième de la poule K. La prouesse a été

réalisée à domicile, au gymnase aubert ,sa-
medi 15 avril sur un score sans appel de 86
à 55. Grâce aux précieuses instructions des

entraïneurs Yoann Valla et Yves Courtial, les
basketteurs locaux ont terminé leur saison
sur quatre victoires, chose peu aisée au vu

du début de saison.

rugby à treize : les Lionnes rugissent 
Rien à redire pour les filles du Vaulx-en-Velin Rugby
League ! Les Lionnes ont brillé cette saison sportive.

Coachées par Sébastien aguerra et Colin niez, elles
se sont imposées 22 à 10, face aux nantaises sur la

pelouse du stade Lyvet à Villeurbanne. Grâce à trois
essais d’aisse thiam, d’Ycene Sekmadji, Moriene

Kebbouche et Julie thevenet, les vaudaises confir-
ment leur bonne condition.

a noter que les filles du VVRL inauguraient leur nou-
veau maillot à la mémoire de l’ancien président du

club, Michel Debaux, disparu en novembre 2016. 
neuvième victoire consécutive donc pour les

Lionnes, leader de leur poule, en nationale. Pro-
chain défi, Clairac, leader de la poule Ouest qui fera

le déplacement à Villeurbanne dimanche 23 avril. 

En brEf



aVant De SOuMettRe le Plan de déplace-
ments urbains (PDu) à enquête publique, le
Sytral, autorité compétente en matière de
transports en commun, consulte la Ville en
tant que personne individuelle associée à la
démarche. C’est dans cette optique qu’était
présentée la contribution du PDu. Le nou-
veau document a été transmis à la Ville suite
à la délibération du Conseil syndical du 9 dé-
cembre 2016. La contribution vaudaise, pré-
sentée par Stéphane Gomez, adjoint au
Renouvellement urbain, s’est appuyée aussi
sur l’avis des Conseils de quartiers. 
en préambule, la  Municipalité souligne
qu’elle devrait être un des territoires priori-
taires d’action du plan de l’agglomération
lyonnaise. equité et cohésion sociale sont
deux notions essentielles avec la desserte
des quartiers prioritaires de la Politique de
la ville et la structuration du développement
urbain à partir du réseau de transports en
commun et ce, en conformité avec les orien-
tations du Schéma de cohérence territoriale
(SCOt). 
Mais les choses ne sont pas si simples. Le Mas
du taureau ou Grande ile, plus grand quartier
prioritaire de france, est aussi le plus mal
desservi. Compte tenu de son potentiel, la
commune est soumise à un phénomène de
densification, mais ne dispose pas encore
d’engagements clairs sur l’offre de transports
en commun. La mobilité des Vaudais a aug-
menté ces dernières années. Or, à l’inverse
de la Métropole, l’usage de la voiture a pro-
gressé de plus de 30%, malgré l’arrivée du
métro et du tramway au Sud. Cela soulève la

question de l’adéquation des besoins. Sur la
Grande Île (Villeurbanne Saint-Jean inclus)
où résident plus de 40 000 habitants, la des-
serte reste insuffisante. 

revoir le PDU
Dans ses objectifs de développement des
transports en commun, la Ville souhaite at-
teindre les  22% en 2030, elle espère égale-
ment développer un urbanisme qui favorise
les courtes distances avec une offre de ser-
vices et de commerces de proximité. Mais
aussi un meilleur partage de la voierie pour
piétons et cyclistes avec
une réduction des vi-
tesses à 30 km/h et
l’implantation d’une
offre de location de
vélos. 
Soulignons que la ville
est coupée par le canal
de Jonage. Le Sud qui recense environ 20%
de la population, est desservi par le métro et
le tramway renforçant ainsi son attractivité
par rapport au nord, uniquement desservi
par des bus. Dans ce contexte, la Ville de-
mande au Sytral de revoir le PDu de manière
prioritaire. en premier lieu, avec la réalisation
d’une nouvelle ligne de tramway pour relier
la Grande ile à la Doua, à Villeurbanne, en
passant par le Centre jusqu’à l’est. elle dés-
enclaverait ce grand site, mal relié au reste
de l’agglomération. et surtout d’agir comme
levier dans le cadre du futur Continuum uni-
versitaire. Le projet a bien été inscrit au PDu
2022-2030 sans toutefois faire apparaître le

tracé et le mode de transport. 
autre point : le renforcement des liaisons
nord/Sud, par une rocade pour connecter les
zones de peuplement de la première cou-
ronne de l’agglomération. il s’agit du fameux
axe a8 également prévu pour 2022-2030. Or,
son franchissement par le canal de Jonage
est à compléter avec des modes doux. 
D’autres améliorations sont souhaitées,
comme une mise en site propre et une trans-
formation du C3 en tramway, la création d’un
pôle d’échanges multimodal en lieu et place
de l’ancien hôtel Henni, enfin, l’amélioration

de la desserte de la
partie est du Carré de
Soie avec l’extension
du métro a. 
La position affichée est
d’émettre un avis ré-
servé sur le projet de
PDu. en conditionnant

un avis favorable à la prise en compte des de-
mandes de la commune et notamment à un
engagement ferme de réalisation d’une
ligne de tramway pour desservir la Grande
ile. 

Durcir le ton ou attendre 
des avancées ? 
C’est Philippe Zittoun, pour le groupe Vaulx
Citoyen, qui ouvre les débats. “Il faut se met-
tre en position de combat. On voudrait un rap-
port qui soit plus agressif. L’amélioration de la
ligne C3 est un moyen de repousser le tram-
way. Pourtant c’est la ligne la plus fréquentée.
elle aurait du passer devant. Faire une étude

d’opportunité n’est pas une ambition. On
constate que l’utilisation de la voiture est en
hausse à Vaulx alors que les gens sont peu mo-
torisés. Si les études sont prévues dans 15 à 30
ans, nous n’aurons jamais de tramway. Quant
à  son passage au Nord, il faut l’affirmer
comme une priorité “.
“Il faut engager le bras de fer”, poursuit Cha-
razède Gharouri, pour Vaulx c’est vous. “La
transformation du C3 en tram est criante.
Quant au pôle d’échanges situé sur l’ancien
Hôtel Henni, il faudrait un calendrier précis”.
Pourtant membre de la majorité avec le
groupe agir pour Vaulx-en-Velin (aPVV),
Stéphane Bertin se montre plus que scep-
tique : “Le PDU court sur 2017-2030 et nos
prédécesseurs disaient déjà les mêmes choses.
Il n’y a pas que les transports en commun, on
retrouve le transport routier et aérien qui eux
aussi posent problème. en 2011, nous avions
obtenu des études techniques. Or, on revient à
des études d’opportunité. On parle de l’axe A8,
depuis 15 ans. Pour le C3, l’amélioration
concerne surtout les Lyonnais. Il manque un
certain nombre d’études”. Plus largement, l’élu
de la majorité rapelle que : “Vaulx se situe
dans une métropole où il faut un contourne-
ment est et aussi le contournement aérien
avec l’aéroport de bron. Ce n’est pas suppor-
table entre la pollution de la rocade et le bruit
des avions”. 
nadia Lakheal renchérit pour le groupe So-
cialiste et républicains : “Nous sommes la
quatrième commune de la métropole. Pour-
tant, nous n‘avons toujours pas de tramway
ou de métro au Nord. Cela engendre des dé-
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L’étude sur une ligne de  
au nord de Vaulx est en

Les transports ont occupé une large place dans les débats du Conseil municipal du 31 mars. La Ville, où la part de la circulation
automobile reste élévée, doit défendre sa position dans le cadre du Plan de déplacements urbains. En attente d’une décision du
Sytral sur le tramway, la majorité a exprimé un avis réservé. 

Nous sommes la quatrième
commune de la métropole. Pourtant,
nous n‘avons toujours pas de tramway
ou de métro au Nord où la plus grande
partie de la population  réside.

“

déplacements 



penses supplémentaires pour les Vaudais et ne
répond pas à leurs besoins de déplacements ”.
Stéphane Gomez, rapporteur de la délibéra-
tion vient défendre la position de la majorité.
“Aujourd’hui, nous sommes au début du pro-
cessus et il faut attendre avant d’émettre un
avis  défavorable. Nous sommes la première
majorité à exprimer un avis réservé.“
et au premier adjoint de conclure : “L’étude
d’opportunité a été obtenue dans le cadre du
renouvellement urbain qui s’applique dès à
présent. Il y a des avancées dans le cadre du
Nouveau programme national de renouvelle-
ment urbain, grâce à l’inscription de l’étude
avec un comité de pilotage sur le tramway. La
réalité c’est qu’en trois ans nous avons plus
avancé que cela n’a jamais été jamais fait”. 
Comme attendu, l’opposition présente (Vaulx
c’est vous et Vaulx citoyen) vote contre. Plus
surprenant pour une composante de la ma-
jorité municipale, agir pour Vaulx-en-Velin
suit la même dynamique. une fois de plus,
le groupe Gauche solidaire reste muet, aucun
de ses membres n’était présent . 

Rochdi Chaabnia
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    e tramway 
     gagée

Glossaire
Sytral : Le Syndicat mixte des transports pour le
Rhône et l'agglomération lyonnaise (Sytral), est l'au-
torité organisatrice de transports de la Métropole et
du département du Rhône. Ses membres sont la mé-
tropole de Lyon, le département du Rhône dont deux
de ses intercommunalités : la Communauté d'agglo-
mération Villefranche-Beaujolais-Saône et la Com-
munauté de communes de l'est lyonnais; et les
communes de Brindas, Chaponost, Grézieu-la-Va-
renne, Messimy, Sainte-Consorce et thurins. Le syn-
dicat couvre 290 villes et compte 1,7 million
d'habitants. C’est la seconde autorité organisatrice de
transport urbain de france. en son sein on retrouve
les réseaux tCL, Libellule, ainsi qu’Optibus destiné aux
personnes à mobilité réduite. il est aussi l’autorité or-
ganisatrice de transports non urbains avec les cars du
Rhône et la liaison Rhônexpress.

PDU : un Plan de déplacements urbains est un docu-
ment de planification qui détermine, dans le cadre
d’un périmètre de transport urbain (Ptu), l’organisa-
tion du transport des personnes et des marchandises,
la circulation et le stationnement.
tous les modes de transports sont concernés, ce qui
se traduit par la mise en place d’actions en faveur des
modes de transports alternatifs à la voiture particu-
lière : les transports publics, les deux roues voire la
marche.Chaque PDu doit comporter un volet d'éva-
luation environnementale. il est un levier pour les dé-
marches visant à économiser l'énergie et limiter les
émissions de gaz à effet de serre, et peut contribuer
à réduire les impacts des déplacements.

Scot : un Schéma de cohérence territoriale est un do-
cument d'urbanisme qui détermine, à l’échelle de plu-
sieurs communes, un projet de territoire visant à
mettre en cohérence l'ensemble des politiques secto-
rielles notamment en matière d’habitat, de mobilité,
d’aménagement commercial, d’environnement et de
paysage. La loi portant engagement national pour
l'environnement dite Grenelle ii du 12 juillet 2010
renforce les objectifs des Scot ainsi que des plans lo-
caux d'urbanisme et cartes communales : ils doivent
contribuer à réduire la consommation d'espace, pré-
server les espaces affectés aux activités agricoles ou
forestières, équilibrer la répartition territoriale des
commerces et services, améliorer les performances
énergétiques, diminuer les obligations de déplace-
ment, réduire les émissions de gaz à effet de serre et
renforcer la préservation de la biodiversité et des éco-
systèmes.

Enquête publique
du 15 mai au 17 juin
Le PLan des déplacements urbains est soumis à en-
quête publique. Pendant la durée de l’enquête, les ci-
toyens pourront donc prendre connaissance du dossier
et formuler des observations dans les  registres d’en-
quête mis à leur disposition.
La commission d’enquête sera ensuite amenée  à ré-
diger un rapport  au travers duquel elle pourra for-
muler un avis sur le dossier en reprenant, selon son
appréciation, des observations formulées durant l’en-
quête.
enfin, le projet de Plan de Déplacements urbains,
éventuellement modifié pour tenir compte des avis
ou observations du public et du rapport de la com-
mission d’enquête, sera soumis à l’approbation défi-
nitive du Comité syndical du SYtRaL, d’ici la fin de
l’année.
Les registres sontà la disposition des Vaudais à
la Direction des déplacements urbains, 19 rue
Jules romain (immeuble Le Copernic), de 9 à 12
heures et de 13h30 à 17 heures.

Plus de doute sur l’engagement du pro-
cessus qui pourrait permettre au tram-
way d’arriver dans la partie nord de la
Ville ?
Jusqu'à la pose du 1er rail, rien ne sera jamais
totalement acquis, mais nous avons lancé le
processus qui doit enfin emmener le tram-
way au nord de la ville. Des années ont été
perdues en incantations publiques plutôt
qu'à y travailler sérieusement. aujourd'hui, l'étude d'opportunité est en cours et les différents
partenaires (l'état, les grandes écoles,...) ont publiquement apporté leur soutien à la démarche
de la Ville, et lors du comité de pilotage sur le contrat de politique de la ville, les représentants
du Conseil citoyen se sont aussi exprimé pour, montrant que le projet de la Municipalité était
soutenu, je pense que cela a fortement marqué les présents.

De quelles autres leviers disposez-vous pour faire baisser la part de la voiture dans la
mobilité individuelle à Vaulx ?
avoir une offre en transport en commun qui réponde aux besoins des habitants ! nous sommes
la seule commune de l'agglomération dans laquelle la part modale de la voiture a augmenté, et
même fortement : cela doit interpeler ceux qui à la Métropole nous expliquent qu'il faut aban-
donner la voiture pour les transports en commun ! encore faut-il que bus et tramway permettent
de le faire !

Dans les contributions de la ville au PDU, il est question d’un pôle d’échanges multi-
modale aux carrefours des rues Zola, Dimitrov et Picasso. Pouvez-vous nous en dire
plus ?
il faut d'abord souligner que cette contribution est issue du gros travail mené en Conseil de Quar-
tier. Comme pour le PLuH, on a demandé à ceux qui vivent la commune de proposer leur expertise.
avec ce pôle d'échanges, nous voulons que le Centre-ville devienne un carrefour de lignes fortes
de transports en commun (le tramway du Mas jusqu'aux Quartier est, l'axe a8 entre le Sud et le
nord de la commune) mais aussi une station de voitures électriques ou de Velo'V. Ce pôle
d'échanges doit être un outil de la mobilité des Vaudais.

Propos recueillis par Jacques Boucaud

Questions à � Stéphane Gomez
premier adjoint au maire3



Qu’On Se Le DiSe, Vaulx-en-Velin aura une
médiathèque et Le Mas enfin une maison de
quartier. Plus qu’un équipement de ville, elle
aura un rayonnement métropolitain. D’une
surface de 2700m2 pour un coût estimé à 18
millions d’euros son financement sera assuré
par l’anru, la Drac, l’etat, La Métropole, la
Ville et la Caf.
un point d’étape était présenté vendredi 7
avril devant un parterre d’habitants et d’ac-
teurs associatifs. il fait suite à la première
réunion publique de concertation de février
2016. “Le projet avance, a indiqué le maire
pour lancer la réunion. A partir de vos avis,
nous avons établi le cahier des charges pour
les architectes. Cet équipement sera flexible. Il
reste encore deux années et demi de travail
pour y réfléchir avec le Conseil de quartier et
le Conseil citoyen”.

formation et échanges de savoirs
ainsi, l’équipement sera axé autour de cinq
univers. L’accueil est un point essentiel, avec

des horaires d’ouverture étendus à 32 heures
hebdomadaires. Cette mesure s’appliquera
dès septembre à l’ensemble des biblio-
thèques du réseau vaudais. La convivialité
sera au rendez-vous grâce à un café de 60m2,
des espaces pour favoriser des initiatives as-
sociatives mais aussi une cuisine équipée de
35m2. La médiathèque sera un espace de
rencontres et de diffusion de savoirs grâce à
une salle de spectacles de 120 places et un
studio d’enregistrement et de répétition. Dé-
tente et échanges en famille, deux notions
chères aux habitants ont été prises en
compte :  600m2 seront dédiés à une ludo-
thèque, un centre de loisirs, un espace gar-
derie avec gradins rétractables et du mobilier
adapté aux très jeunes enfants. 
enfin pour tous, la formation et les échanges
de savoirs sont bien intégrés. Même si on ne
retrouve pas ces éléments dans une média-
thèque, Vaulx sera à la pointe, grâce à un ate-
lier bricolage de 90m2 accompagné d’espaces
extérieurs, une salle de formation de 40m2

et deux salles de travail.
avant de retrouver tous ces aménagements,
le calendrier des opérations est dense. il reste
à choisir les architectes. 40 équipes ont été
sélectionnées et un jury se réunira à huis clos
le 9 mai. Le projet sera, quant à lui présenté,
lors du Conseil municipal de juin. L’équipe-
ment ouvrira ses portes en 2019.

Rochdi Chaabnia

La médiathèque présentée
aux professionnels
elle a également été présentée aux agents
et aux professionnels et aux acteurs de la vie
locale vendredi 14 avril, dans l’actuelle bi-
bliothèque Georges-Perec. Pour l’occasion, le
maire, Pierre Dussurgey, le premier adjoint,
Stéphane Gomez et l’adjointe à Culture,
nadia Lakehal étaient présents pour l’occa-
sion. “C’est un travail commun qui n’a jamais
été réalisé dans notre ville, a souligné le pre-
mier magistrat. A vous de formuler ce que les
habitants attendent et à vous de l’anticiper”. 

Il reste à choisir les architectes. 40 équipes ont été sélectionnées, le jury se réunira le 22 juin. En attendant, 
les habitants sont largement associés au projet.
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Mas : une écrivaine public chez Anciela
a partir du mardi 11 avril, une permanence 
d'écrivain public aura lieu tous les mardi matin de
8h45 à 11 heures à la Maison pour agir, 13 chemin
de la ferme. une écrivaine publique sera présente
pour aider toute personne dans la rédaction de
courriers ou pour remplir des papiers administratifs.
Gratuit et sans rendez-vous.

Un grand jeu pour les mômes de Cachin

C’est au cœur du quartier que les éducateurs de pré-
vention du Valdocco, accompagnés par l’équipe du
bibliobus et du centre de loisir Marcel-Cachin, ont
organisé un grand jeu à destination des enfants,
mercredi 12 avril. il a été élaboré à partir d’un ou-
vrage des bibliothèques. une trentaine de bambins,
âgés de 7 à 10 ans sont venus spontanément et se
sont remués les méninges et les jambes pour récol-
ter des indices. a noter que le Valdocco, organise
mensuellement des jeux en plein air les mercredis.

En brEf

La médiathèque ouvrira en 2019� Mas du taureau Veduta : les rosiers
réunissent les 
habitants

DePuiS les plantations des 80 rosiers de Damas à côté
du terrain But en Or de Malval début mars, le projet
eau de rose de la biennale d’art contemporain avance.
Mardi 11 avril, des habitants des différents site de ce
grand dispositif participatif métropolitain (Vaulx,
Mermoz et Saint-Cyr-au-Mont-d’Or) ont visité les
serres municipales situées chemin du Gabugy. 
une permanence s’installe aussi tous les mercredis,
de 16 à 18 heures, en lien avec les différentes asso-
ciations partenaires (Croqueurs de pommes, Bricolo-
gis, Pourquoi pas ?!). Ouverts à tous et gratuits, ces
moments sont l’occasion d’entretenir les rosiers,
d’aménager les espaces autour et de prendre le temps
de rêver aux mille usages de l’eau de rose. 



Ménage de 
printemps du
Conseil de quartier 
DanS Le CaDRe de la Semaine européenne du déve-
loppement durable, du 29 mai au 4 juin, le Conseil de
quartier du Village organise deux initiatives. une col-
lecte de bouchons a d'ores et déjà lieu auprès des
écoles élémentaires et maternelles du quartier
(Grandclément, Langevin, france). Les élèves pour-
ront rapporter les fruits de leur collecte entre le 29
mai et le 2 juin. Deuxièmement, la société Yoyo, par-
tenaire de la Métropole, récupérera les bouteilles en
plastique pour sensibiliser les habitants au recyclage.
Quant à la Semaine de la propreté, du 9 au 20 mai,
elle prendra la forme d'une opération de nettoyage
sur le parking du supermarché Grand-frais, mercredi
17 mai au matin. 
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� Village

L’éVéneMent s’est déroulé le 8 avril, sous un
grand soleil qui faisait plein feu sur le Sud.
De nombreuses familles sont parties sur les
traces de Sinbad, mais le grand jeu de piste
s’est aussi fait entre amis et en solitaire. Sur
plus de quatre kilomètres, différentes étapes
étaient proposées aux participants, lors des-
quelles il fallait résoudre des énigmes …
Suivre les indices était une manière de sillon-
ner le Carré de Soie, ce territoire urbain à che-
val entre Villeurbanne et Vaulx-en-Velin
connaissant une grande transformation de-
puis quelques années.
Le public pouvait également découvrir les
lieux en hors piste et cheminer librement
d’un endroit animé à un autre, par exemple
de l’hippodrome à la dalle Laurent-Bonnevay
en passant par le cirque imagine, l’usine
tase, la place Cavellini, le square Casanova et
l’iufM. Ce fut le parcours de Julia, jeune
femme curieuse de mieux connaître le Carré
de Soie : “Je m’intéresse à cet endroit chargé
d’histoire qui est en pleine mutation. C’est une
belle occasion de le découvrir à travers toutes
les animations proposées ; c’est instructif et
joyeux.” La place Cavellini accueillait, en mu-
sique, différentes expositions pour raconter
le quartier et des ateliers organisés par ebul-
liscience et par le musée des sapeurs pom-
piers. Le square Casanova avait des allures de
guinguette. L’ensemble industriel tase était
bien sûr à visiter, ainsi que le parc aux arbres
centenaires de l’ancien foyer de jeunes filles
de l’usine. Les bâtiments ayant accueilli
l’école polytechnique pendant la deuxième
guerre mondiale ont été utilisés par l’institut
de formation des maîtres (iufM) jusqu’en
2015. ils vont être reconvertis en logements
et lieu culturel. Le CCO de Villeurbanne qui
doit s’y implanter présentait son projet.

Dans les coulisses des chantiers
L’événement des Rencontres offrait aussi
l’opportunité de suivre des visites guidées et
d’entrer dans les coulisses de trois chantiers:
l’immeuble View One à Villeurbanne, la fu-
ture esplanade tase, découverte depuis les
toits de l’usine et le chantier du projet urbain
partenarial (PuP) Gimenez. en fin de mati-
née, une dizaine de personnes s’est retrouvée
aux abords du PuP. elle s’est laissée guider
par des représentants du promoteur Coge-
dim et par la directrice de la Mission carré de
Soie à travers les espaces verts de Green at-

titude avant de monter dans les étages de
l’immeuble Garden Life en cours de construc-
tion. Parmi les visiteurs figuraient plusieurs
jeunes couples s’intéressant au programme
immobilier implanté sur les anciennes car-
rières Gimenez. “Il fait la part belle aux es-
paces verts et c’est à des prix plutôt
accessibles”, a commenté l’un d’eux. Les pro-
moteurs ont expliqué le concept de cité jar-
din contemporain quelque peu inspiré des
petites cités tase. ici, plus de cinq hectares
vont accueillir 640 logements soit près de
1300 habitants d’ici un an. fabienne Machurat

L’idée était de s’amuser, de se détendre et découvrir. 
Beaucoup ont répondu à l’invitation de la première édition 

des Rencontres du Carré de Soie, organisée par la Métropole de Lyon, 
les Villes de Villeurbanne et Vaulx-en-Velin. 

Le carnaval de l’école Langevin
Les 350 élèves de l’école Langevin ont défilé 
au Village, vendredi 7 avril pour marquer l’arrivée 
du printemps. Cet événement traditionnel 
enchante non seulement les enfants et leurs 
parents, mais aussi tout le personnel de l’école 
mobilisé pour la circonstance. L’après-midi s’est 
terminée par un lâcher de ballons emportant avec
eux des poèmes écrits par les écoliers. après leur
envol dans l’espace, certains atterrissent entre les
mains de lointains destinataires...

Le Sud accueille Les routes de chez soie
L’association envol et compagnie propose 
la 4e édition du festival a vos a priori, le 5 mai,
square Casanova. Ce Groupe d’entraide mutuel
(GeM), installé 4 allée du textile, a créé l’événement
pour vaincre les a priori à l’égard des troubles 
psychiques. intitulé cette année Les routes de chez
soie, il est conduit en partenariat avec le centre 
social et culturel Peyri.
Le 30 mars, les adhérents du GeM ont répété leur
spectacle de danse et percussions, guidés par la
chorégraphe Sabrina allam et la percussionniste
françoise Veilhan et en compagnie d’un petit
groupe de demandeurs d’asile résidant au centre
d’accueil et d’orientation de Villeurbanne. 
Le 5 mai, diverses animations seront proposées
de 16 à 19 heures:  ateliers de peinture, 
écriture, cuisine, radio mobile, tours de magie, expos
et la réalisation d’un arbre à vœux avec Yoshiko qui
fera découvrir une tradition japonaise en ce jour de
fête des garçons (koinobori). Le soir, après un repas
solidaire, le festival se poursuivra avec des marion-
nettes, du théâtre, de la danse  et un concert de
mayola, musique traditionnelle de la Réunion. 
Pratique : festival participatif et gratuit de 16 à 
22 heures, square Casanova, rue Joseph-Blein.

En brEf

De belles rencontres au Carré de Soie� Vaulx La Côte

Le quartier en histoire, en projets et en 3D
La maison du projet Carré de Soie, installée
par la métropole de Lyon au cœur du pro-
jet urbain présente une nouvelle exposi-
tion qu’elle a dévoilée en avant première
à l’occasion des Rencontres. De nombreux
visiteurs ont franchi sa porte ce jour là. ils
ont pu découvrir le quartier grâce à une
maquette interactive. Celle-ci permet de
visualiser en 3D les nouveaux logements,
les commerces, les services, les équipements, les zones d’activité... une grande maquette des
500 hectares du Sud, ainsi qu’une autre du projet urbain partenarial (PuP) Gimenez sont éga-
lement à disposition.
L’histoire du quartier est évoquée à travers quelques faits datés : l’inauguration de la ligne de
chemin de fer de l’est lyonnais en 1881, l’installation de l’hippodrome de Lyon à Vaulx en
1901, l’usine Sase construite par la famille Gillet en 1924-1926…
il est aussi question du patrimoine réinvesti et bien sûr des grands enjeux du projet urbain,
tel celui du vivre ensemble, qui conduit à intégrer dans les programmes des espaces partagés
et mutualisés. Mais encore, de la volonté de co-construire le projet qui implique, au delà des
discussions entre les collectivités et les opérateurs privés, un échange avec les habitants
(Conseil de quartier, ateliers participatifs…). une façon de bâtir en intelligence un morceau
de ville devant accueillir plus de 3000 logements et plus de 7000 emplois d’ici 2020.
Pratique : maison du projet, 3 avenue des Canuts. 04 69 64 54 00. Ouvert du lundi au vendredi
de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures.



Woodstower : DJ AZf, Mézigue et Corine annoncés
Le festival Woodstower continue de distiller les noms des artistes qui
seront présents au Grand parc les 25, 26 et 27 août. Viennent s’ajouter
à la programmation déjà riche, la tignasse peroxydée de Corine, le
groove de Mézigue, l’un des meilleurs représentants de la nouvelle garde
house française, et surtout DJ aZf, jeune prodige qui bouscule la scène
techno hexagonale depuis qu’elle a pris les platines des meilleurs clubs
parisiens. elle promet de faire vibrer l’un des plus grands parcs périur-
bains d’europe.
D’autres noms seront annoncés lors de la présentation de la program-
mation complète le 31 mai prochain. On parle déjà d’un grand rappeur,
mais chut c’est un secret ! Plus d’infos sur woodstower.com.

félicité 
réalisé par Alain Gomis 
Avec Véronique Beya Mputu, ferdinand Minga,
aziza Kengumbe 
Genre Drame franco-sénégalais

félicité est une jeune femme libre et fière. elle est chan-
teuse le soir dans un bar de Kinshasa. Sa vie bascule quand son fils de
14 ans est victime d'un accident de moto. Pour le sauver, elle se lance
dans une course folle à travers les rues d'une Kinshasa électrique, un
monde de musique et de rêves. 
félicité (incarnée par Véronique Beya Mputu) a tout d’une mère-courage.
elle doit rapidement trouver l’argent de l’opération. Sinon, c’est l’ampu-
tation. telle une héroïne dardennienne qui
avance en battante avec le poids du monde
sur ses épaules. Le film a des allures de road-
movie qui dépeint un univers sombre. On y
découvre la capitale du Congo sous un autre
angle. Violence et argent restent deux no-
tions omniprésentes. 
La caméra d’alain Gomis permet d’explorer
les recoins de la métropole africaine. Musique
et chants font de ce film une expérience à
part entière. 
Aux Amphis, 
Mercredi 26 Avril : 20 heures 
Vendredi 28Avril : 20 heures
Samedi 29 Avril : 19 heures 
Dimanche 30 Avril : 18 heures 
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QUèSACO?

Carrefour Carré de Soie crée 45 emplois 
Le nouveau magasin de l’enseigne ouvrira ses portes au mois d’octobre
au Carré de Soie, à la place de Castorama. Le groupe va embaucher
quelques 45 collaborateurs en CDi. Les offres sont centralisées par Pôle
emploi Vaulx-en-Velin. Les premières sessions de recrutement auront
lieu courant mai. 



COMPaRéeS à la petite échoppe de la rue de la République,
les maisons Bernachon (créée en 1953 à Lyon) et Pralus (fon-
dée en 1948 à Roanne) font figures de petits mitrons. Chez
Moine, on pétrit, on pâtisse, on ganache depuis bientôt 90 ans.
Les aïeux d'emmanuel Moine, 42 ans, n'ont pas concocté une
gourmandise à la gloire d'un ancien président de la Répu-
blique comme l’a fait Maurice Bernachon ou sublimé les pra-
lines comme auguste Pralus, mais ils ont ravi les palais de
générations de petits gones qui s'en souviennent encore. Ju-
dicieusement placée face à l'école Grandclément, la boulan-
gerie-pâtisserie en a fait succomber plus d'un.
Dans le dédale de son laboratoire de 400 m2, à l’arrière de la
boutique, l’artisan à l’allure sportive – il assure se taper sur
les doigts pour ne pas trop céder à la tentation des éclairs à la
vanille et garder la ligne – livre les secrets de longévité de ce
temple du bon goût. “La clé, c’est de sauvegarder notre authen-
ticité tout en se renouvelant en permanence, confie-t-il. Pour
concilier tradition et modernité, il faut de la rigueur et ne pas
être prêt à tout accepter. Conserver les bons produits, le goût et
ne céder aux sirènes de la mode que d’un point de vue visuel.
Grâce à cela, la maison Moine traverse les batailles, les coups
durs et les difficultés économiques.” 
S’il doit beaucoup à ses parents, grands-parents et arrières-
grands-parents qui lui ont appris les bases de ce métier et
transmis un commerce à la réputation établie, c’est chez de
grands maîtres qu’emmanuel Moine a forgé son savoir-faire.
Dans les cuisines de l’Hôtel Crillon, l’un des plus anciens et des
plus luxueux palaces au monde, situé au pied des Champs-

elysées, et à Val-d’isère, chez le pâtissier Patrick Chevallot,
meilleur ouvrier de france 1993. “et en ouvrant les yeux de par-
tout pour voir ce qui se fait et enrichir mes connaissances”,
ajoute-t-il. 

Quatre générations... pour le moment
en 1928, Pierre et Marguerite Moine, achètent un fond de com-
merce à Vaulx-en-Velin, alors petit bourg agricole, après avoir
tenu une boulangerie à tournus, en
Saône-et-Loire. 22 ans plus tard, leur fils
Georges et son épouse angèle leur suc-
cèdent, jusqu’en 1968. Ronron sans ac-
crocs d’une boulangerie de village. Le
tournant a été pris par Bernard, le père
d’emmanuel. Pendant que les étudiants parisiens hissaient
des barricades, lui réinventait sa petite entreprise à 16 ans.
“C’est lui qui a diversifié la maison en devenant pâtissier-choco-
latier”, soutient le fils. De l’imagination fertile de ce père pré-
curseur est né le Printanier, spécialité de la maison et signature
de la famille Moine. une génoise surmontée d’une bavaroise
à la vanille, d’une meringue flambée et de fruits frais. De celle
d’emmanuel, qui a repris les rennes en 2009, a vu le jour l’an-
gèle, une baguette tradition nommée en hommage à sa
grand-mère. encore une fois, la maison Moine joue la double
carte de l’authenticité et de l’innovation. Mais traditionnel ne
veut pas dire rétrograde et le poids de l’héritage ne semble
pas trop lourd à porter pour ce passionné de rink hockey et de
ski nautique. 

aujourd’hui, la boulangerie-pâtisserie emploie une quinzaine
de personnes et produit 500 baguettes par jour, pour un chiffre
d’affaires avoisinant les 1,2 million d’euros. après l’échec d’une
succursale ouverte à Lyon, le patron se recentre sur un objectif :
“accroître la renommée de l’entreprise aux alentours et au-delà.
J’ai le rêve de faire connaître ma maison à l’étranger”. Si Berna-
chon et Pralus ont réussi ce pari, pourquoi pas Moine ? 
Quant au futur, avec cinq enfants âgés de 3 à 16 ans, il semble

tout tracé. une fois leur scolarité finie,
l’un reprendra sûrement l’affaire fami-
liale. Mais pas avant. Si le père a “très vite
voulu quitter l’école pour débuter à la bou-
langerie au plus tôt”, il pousse ses enfants
à continuer leurs études. “Avant, il suffi-

sait de faire de bons produits et tout roulait. Désormais, il faut
s’y connaître en management. C’est un tout autre métier”, sou-
ligne-t-il. 
À l'été 1789, les Parisiennes marchèrent sur Versailles afin de
réinstaller la famille royale dans la capitale, au cri de "rame-
nons le boulanger, la boulangère et le petit mitron". Le début
d'une révolution pour le moins nationale. Gageons que si un
jour, un descendant de la famille du roi vaudais de la baguette,
refusait de reprendre le flambeau, les habitants ne le laisse-
raient pas faire. il y aura un Moine au fournil du 54 rue de la
République, tant qu'il y aura des écoliers pour saliver devant
la vitrine.

Maxence Knepper
Pratique : www.maisonmoine.com

Pour concilier tradition et 
modernité, il faut de la rigueur et ne pas
être prêt à tout accepter”
“
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Eanuel Mne
le marabout

de la baguette

Boulanger-pâtissier-chocolatier, Emmanuel Moine 
est à la tête d’une institution, sûrement le plus vieux 
et le plus renommé des commerces vaudais. 
Entre tradition et modernité, portrait d'un fantassin du goût.
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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

naissance
novembre 2016 
Camelia BaGHiCi

Mariage
mars 2017 
emilienne nGOLe et Laurent DiGnaC

UtiLE

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

SErViCES
• enseignant retraité propose aide en mathématiques,
soutien, mise à niveau, retard scolaire, suivi régulier,
préparation aux examens et concours. niveau collège
et lycée. tarif : 20 euros/h. tel : 06 62 20 83 54.
• Je garde votre animal à votre domicile. tel : 06 14 69 32 90.
• Homme sérieux propose aide à la personne, enfants,
animaux, portage de repas, travail à domicile, gar-
dien, bricolage. Disponible 7j/7. tel : 06 85 47 28 88.

MEUbLES / MénAGEr
• Vds sèche cheveux Pro + accessoires. Prix : 60 euros.
tel : 06 14 69 32 90.

VéHiCULES Et ACCESSOirES
• Vds Mercedes classe C220 CDi 170cv, 12/2007, en-
tretien très suivi, 115 900km, vidange faite, change-
ment liquide freins, refroidissement plaquettes et
disques aV-aR neufs. a voir. Prix : 9 600 euros. tel : 06
22 27 42 12.

DiVErS
• Vds chaise haute bébé en bon état sauf tablette,
angle cassé. Prix : 13 euros. tel : 06 87 78 21 06.
• Vds feu à bois foyer briques réfractaires, bûches
25/30 centimètres, poids 80kg. Prix : 70 euros. tel : 04
78 80 55 63.
• Vds livres reliés Les grands révolutionnaires : Jean-
Jaurès, Mirabeau, Lénine, Karl-Marx, Washington,
Lat-Dior, eugène-Varlin. tel : 06 23 84 65 43.
• Vds sac à main 30 euros + appareil de massage 40
euros + ampli 20 euros + hublot 100 euros. tel : 06
17 76 50 63.

iMMObiLiEr  VEntE
• Vds box dans garage sécurisé, commande bip, dans
immeuble Mercure face de Casino, entrée 6 rue du
Méboud. Prix : 6 000 euros ttC frais d’agence inclus.
tel : 06 86 23 09 68.
• Vds f3 de 63m2 au cœur du Village dans résidence
sécurisée et calme de 2011, 2e étage/3 + terrasse
9m2, sans vis-à-vis, expo sud, cuisine équipée, ascen-
seur, interphone, proche écoles et toutes commodités.
Possibilité 1 ou 2 garages fermés. Prix : 134 000 euros.
tel : 06 59 76 42 55.
• Vds appartement de 99m2 au Centre Ville, toutes
commodités + garage + cave. Cuisine équipée, fenê-
tres et volets neufs, environnement calme. Prix : 175
000 euros à débattre. tel : 07 53 53 59 00.
• Vds t4 chemin de la Godille, 2 chambres, salon, salle
à manger avec parquet, balcon avec véranda, cuisine
balcon, sdb et wc séparés, dble vitrage récent, cave +
cagibi, interphone, parking avec barrière, proche Cen-
tre, écoles, lycées, collèges, bus. Prix : 90 000 euros.
tel : 06 01 28 52 67.
• Vds appartement de 70m2 au Village dans copro fer-
mée et arborée, 2 chambres, poss 3, double séjour,
cuisine, sdb, grand balcon, cave. Prix : 115 000 euros.
tel : 06 68 70 78 17.
• Vds maison indépendante sur 2 niveaux, la Rize,
133m2 dont véranda 21m2, sur terrain de 325m2. Rdc
: grande pièce de vie, cuisine, toilettes, véranda, ga-
rage. a l’étage : 3 chambres, sdb, toilettes. Chauffage
central gaz de ville, chaudière programmable.  Puits,
abri de jardin. Prix : 310 000 euros. tel : 06 16 24 22 31.

iMMObiLiEr  LOCAtiOn
• Loue garage fermé et sécurisé, en sous-sol, com-
mande par bip, rue Georges-Seguin en face gymnase
Jesse-Owens. tel : 06 86 23 09 68.
• Loue garage fermé en sous-sol avec bip, proche Ca-
sino, chemin des Rames. tel : 06 23 84 65 43.

Pour paraître dans le journal du 16 septembre, les pe-
tites annonces devront parvenir avant le 11 septem-
bre en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet
effet. Ces petites annonces gratuites sont réservées
aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.

� Petites annonces

Pour paraître dans le journal du 3 mai, les petites annonces devront parvenir avant
le 27 avril en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites an-
nonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.

Vaulx-en-Velin Journal vous offre la possibilité de faire publier une petite annonce
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Des stages de tennis pour les vacances au Mas
L’association fête le mur organise pendant les va-

cances d'avril des stages de tennis à destination des
jeunes, du 18 au 21 et du 24 au 28 avril, de 14 à 17

heures, sur les courts de l’esplanade Duclos. Cette
action se déroule en lien avec le service municipal

des Sports et est financée par la Politique de la ville,
dans le cadre du dispositif Ville vie vacances.

Une plateforme sportive itinérante 
dans les quartiers

Du 18 au 21 avril, il sera possible pour les 11-16 ans
de s’essayer à de nombreuses activités (football,

boxe, tennis de table, escalade, escrime, rugby à 13)
grâce à une plateforme mise en place par le service

municipal des Sports. elle sera présente le 18 à
Genas-Chenier, le 19 aux Barges-Cachin, le 20 aux

Vernay-Verchère et le 21 au Mas, à proximité de l’es-
pace Malval. Ces animations auront lieu de 14 à 18
heures et sont gratuites. Pratique : 04 72 04 80 83

Eduque toi bien, deux jours 
pour bouger en famille

Parents et enfants âgés de deux à cinq ans, sont at-
tendus les 18 et 19 avril au Palais des sports. De

17h30 à 19 heures, il sera possible de tester en famille
futsal, zumba gym et escrime, dans le cadre d’eduque

toi bien, à chacun son art et à chacun son style. L’ac-
tion est lancée conjointement par le service municipal

des Sports et le centre social le Gand Vire. Les clubs
sportifs locaux sont également de la partie.

Jouez au photographe pour Festiciels
Cette année, Planète sciences Rhône-alpes vous

propose de participer à son concours photos sur le
thème du ciel.  Les règles du jeu sont simples : four-

nir un ou deux clichés présentant une portion de ciel
avec la présence de la lune. Les meilleures photos,

sélectionnées par le jury, auront la chance d’être ex-
posées lors des festiciels. alors laissez parler votre
créativité en envoyant vos clichés avant le 29 mai !

Pratique : photos à envoyer par mail à l’adresse
rhone.alpes@planete-sciences.org

Travaux au village
Dans le cadre du réaménagement de la rue de la Ré-

publique et de ses abords des sondages et carot-
tages des enrobés vont être effectués entre le 18

avril et le 5 mai. Cela concerne, la rue de la Répu-
blique entre la rue auguste- Blanqui et la place Pas-
teur, l'esplanadeVerdun, les places Gilbert-Boissier,

antoine-Saunier, Pasteur, la rue Claude-Chapuis, les
voies autour de la place Boissier, l'allée des Marron-
niers, les connexions avec les rues perpendiculaires
(auguste-Blanqui, egalité, Robert Saby, Louis-Du-

clos, Jean et Joséphine Peyri, Jean-Jaurès, Paul-Mar-
cellin) ainsi que l'allée derrière l'église. 

En brEf

MEr19AVr 
Oufs d'Astro : animations/spectacles, à 11 et 14
heures. au cours d'une balade en vélo, découvrez dif-
férents lieux de la Ville aux noms pleins d'étoiles. tout
public dès 8 ans. Sur réservation au 04 78 79 50 13.
battle de Vaulx : stages de hip hop, de 14 à 16
heures,  à la MJC, au centre social Peyri, au centre so-
cial Grand Vire. Ouvert à tous, enfants et ados. Gratuit.
inscriptions obligatoires.
Stage brico rigolo, de 14 à 17 heures, à la MJC. De
7 à 12 ans. Sur le thème des bêtes fantastiques. tarif :
20 euros. inscriptions au 04 72 04 13 89.
A Vaulx livres les petits : atelier  “Je fabrique mon
goûter d’anniversaire idéal”, de 14h30 à 16 heures, à
la bibliothèque Perec, rue Louis-Michoy. a partir de 5
ans. Sur inscription au 04 72 97 03 50.
Café Jeunes Citoyens, de 17 à 19 heures, à l’espace
Carco. Contact : mariemz.epi@gmail.com/ 04 78 79
52 79 / 06 51 60 98 77.

JEU20AVr 
Oufs d'Astro : animations/spectacles, à 11 et 14
heures. au cours d'une balade en vélo, découvrez dif-
férents lieux de la Ville aux noms pleins d'étoiles. tout
public dès 8 ans. Sur réservation au 04 78 79 50 13.
battle de Vaulx : projection/débat autour de la
Webserie StReet Off, de 14 à 15h30, au cinéma Pathé
Carré de Soie. Gratuit, sur inscriptions.

VEn21AVr 
Oufs d'Astro au Planétarium : animations/spec-
tacles, à 11 et 14 heures, découvrez différents lieux
de la Ville aux noms pleins d'étoiles en vélo. tout pu-
blic dès 8 ans. Sur réservation. Atelier "objectif
fusée", à 14 heures, pour les 5-7 ans, sur réservation.
Conférence "Mythes et images de l'univers", à 20
heures, tout public dès 10 ans. Gratuit. Réservation
au 04 78 79 50 13.
Soirée information/débat sur les ravageurs et
parasites des arbres fruitiers, de 18 à 20 heures,
à l'espace Benoît-frachon avec les croqueurs de
pommes. inscription au 06 26 97 30 59 /
crocpom@free.fr
Gala Vaulx Olympique au féminin, à 20 heures,
démonstrations sportives et spectacle, au centre cul-
turel Charlie-Chaplin. tarif : 13 euros. Réservations :
06 62 43 09 52 / 06 14 18 63 89.

SAM22AVr 
3e édition du battle de Vaulx international, à 19
heures, sous le chapiteau du Cirque imagine, 5 avenue
des Canuts, au Carré de Soie.
Oufs d'Astro : café sciences, à 15 heures, à la biblio-
thèque Chassine, rue Joseph-Blein. tout public dès 12 ans.
Match de football senior Honneur Ligue fC Vaulx
contre Cruas, à 18 heures, au stade Jomard, avenue
Paul-Marcellin.

DiM23AVr 
1er tour des élections présidentielles, ouverture
des bureaux de vote de 8 à 20 heures.
foire fouille de printemps, à l'espace Carmagnole.
inscription le mercredi de 14h à 18h30 à l'association
frameto, 16 avenue Voltaire, avant le 20 avril.
Contact : 04 78 80 45 30 / 06 13 58 71 60.
Matchs de handball féminin, au Palais des sports
Jean-Capiévic. a 14 heures : asulVV n2f contre La
Motte Servolex. a 16 heures : asulVV D2f contre noisy
le Grand.

LUn24AVr 
Oufs d'Astro : atelier "Light painting", à 14

heures, au Planétarium pour les 8-12 ans. Sur réser-
vation au 04 78 79 50 13.
Commémoration du 102e anniversaire du Géno-
cide des Arméniens, à 12 heures, place du 24-avril-
1915 (angle des rues franklin et Duclos).
A Vaulx livres les petits : rencontre-dédicace avec
Clair Dé, de 18 à 19h30, à la librairie Gibert-Joseph au
Carré de Soie. entrée libre.
Stage 100% foot féminin, fC Vaulx pour catégories
u11 à u13. nombreuses animations / Présence de
joueuses pro / formation gardienne / encadrement
diplômé. Renseignements et inscriptions :
contact@fcvaulx.com / 06 61 74 51 68.

MAr25AVr 
Oufs d'Astro au Planétarium : jeu Astro-mon GO,
de 13h30 à 18 heures, tout public dès 8 ans. atelier
"objectif fusée", à 14 heures, pour les 5-7 ans. Sur ré-
servation au 04 78 79 50 13.

MEr26AVr 
Oufs d'Astro : jeu Astro-mon GO, de 13h30 à 18
heures, au Planétarium, tout public dès 8 ans. Ren-
seignements au 04 78 79 50 13.
Stage bD, de 14 à 17 heures, à la MJC. De 10 à 16
ans. tarif : 20 euros. inscriptions au 04 72 04 13 89.
A Vaulx livres les petits : atelier “Je fabrique mon
goûter d’anniversaire idéal”, de 14h30 à 16 heures, à
la bibliothèque Chassine, rue Joseph-Blein. a partir
de 5 ans. Sur inscription au 04 72 97 03 50.
Consultations gratuites en droit des affaires et
droit des contrats,  de 16 à 18 heures, au 1er étage
de l'Hôtel de Ville, place de la nation. Sur rdv au 04
82 53 37 43.

JEU27AVr 
Oufs d'Astro : jeu Astro-mon GO, de 13h30 à 18
heures, au Planétarium, tout public dès 8 ans. Ren-
seignements au 04 78 79 50 13.
Ateliers "Préjugés et sexisme", de 13h45 à 17
heures, à l'epi, 13 rue auguste-Renoir. inscriptions au
04 78 79 52 79.
Journée portes ouvertes de l'école de Produc-
tion boisard, de 17 à 20 heures, au 148 avenue fran-
klin-Roosevelt. tel: 04 72 05 68 31.

VEn28AVr 
Oufs d'Astro : café sciences, à 18 heures, à la bi-
bliothèque Georges-Perec, rue Louis-Michoy. tout pu-
blic dès 12 ans.

SAM29AVr 
Match de rink-hockey, à 20h30, ROC n2 contre Ja
Drancy, gymnase ambroise-Croizat, 81 avenue Roger-
Salengro.

DiM30AVr 
Commémoration de la journée nationale du
souvenir des victimes et des héros de la dépor-
tation à 10h30, Monument des Droits de l’Homme,
place de la nation.

MAr02MAi 
A Vaulx livres les petits : atelier  “apprendre à cui-
siner les restes en famille”, de 14 à 16 heures, à l’es-
pace Carco. Réservation au 04 78 80 22 61. exposition
“allaiter c’est naturel… et culturel” jusqu’au 20 mai,
à la bibliothèque Perec, rue Louis-Michoy.

MEr03MAi 
A Vaulx livres les petits : atelier “Quel goût ont les

glaces que mangent les astronautes ?”, à 15 heures, à
la bibliothèque Perec, rue Louis-Michoy. Dès 6 ans.
inscription au 04 72 97 03 50.
Café Jeunes Citoyens, de 17 à 19 heures, à l’espace
Carco. Contact : mariemz.epi@gmail.com/ 04 78 79 52 79
/ 06 51 60 98 77.

JEU04MAi 
Hommage aux victimes du massacre de Sétif,
Guelma et Kherrata à 19h aux amphis.

VEn05MAi 
Concert de l'orchestre symphonique Diverti-
mento "D'une rive à l'autre", à 19 heures, au centre
culturel Charlie-Chaplin. Programme et réservations
sur le site www.centrecharliechaplin.com
A Vaulx livres les petits : ateliers découverte en
musique, à 18 heures, à la bibliothèque eluard, 55 rue
de la République. Concert participatif "on joue tous
comme des casseroles".

SAM06MAi 
festi-jeux au Sud, de 14 à 18 heures, salle Mando-
lines, cité Logirel-Chenier.
Match de football senior Honneur Ligue fC
Vaulx contre rhône Vallée, à 18 heures, au stade
Jomard, avenue Paul-Marcellin.

DiM07MAi 
2e tour des élections présidentielles : ouverture
des bureaux de vote de 8 à 20 heures. 
Match de football senior Excellence Olympique
de Vaulx 1 contre Pontcharra,  à 15 heures, stade
Ladoumègue, 158 avenue Gabriel-Peri.
Matchs de handball féminin, au Palais des sports
Jean-Capiévic. a 14 heures : asulVV n2f contre Mont-
pellier. a 16 heures : asulVV D2f contre Le Havre.

LUn08MAi 
Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945,
défilé, cérémonie et bal populaire à partir de14h30,
place Gilbert-Boissier puis square Gilbert-Dru.

MAr09MAi 
thé dansant, à 15 heures, à la salle edith-Piaf, 3 rue
du Méboud. Participation : 5€. Renseignements au 04
72 04 81 44.
A Vaulx livres les petits : spectacle participatif, à
17 heures, à la bibliothèque Roche, promenade Lé-
nine. a partir de 3 ans. entrée libre.

foire fouille de printemps

Rendez-vous à l’espace Carmagnole le di-
manche 23 avril à l’occasion de la foire fouille
du printemps organisée par l’association fra-
meto. Venez vous balader dans les allées de ce
vide grenier pour y trouver la perle rare, une bu-
vette et un barbecue seront également accessi-
bles sur place. 
Pratique : renseignements pour les inscriptions
jusqu’au 20 avril. tel : 04.78.80.45.30 ou
06.13.58.71.60

� Agenda



DeStiné À BOOSteR l’envie de lire chez les très jeunes en-
fants, a Vaulx livres les petits prend une nouvelle dimension
cette année. “Nous avons cherché à valoriser tout ce qui se fait
dans la ville à destination des tout petits en lien avec des as-
sociations”, insiste Valérie Brujas, la directrice du réseau des
bibliothèques (notre photo).  ainsi, les services municipaux
et des acteurs locaux se sont mobilisés pour proposer un large
panel d’activités. “Nous voulons aussi montrer aux habitants
qu’ils disposent de nombreuses ressources dans leur
ville pour les accompagner dans leur parentalité”,
poursuit la responsable pour qui la nourriture de
l’esprit est tout aussi vitale que celle du corps. “Notre
objectif est de banaliser la lecture en la faisant entrer
dans le quotidien des familles. Quand on lève l’enfant,
quand on joue avec lui, pendant le temps calme avant la sieste.“
Rien de tel, pour atteindre ce but, que de faire une analogie
entre les livres et l’alimentation. toutes les activités program-
mées ont donc comme dénominateur commun le goût. Celui
des mets et celui des mots. 

Se nourrir de diversité culturelle
C’est donc de manière toute naturelle qu’il a été fait appel à
l’artiste plasticienne Claire Dé, en résidence dans la ville, pen-
dant toute la durée de cette manifestation. Cette dernière
travaille notamment avec des fruits et légumes pour illustrer

ses albums pour enfants (lire ci-contre).“La rencontre avec
une œuvre et l’artiste éveille à des points de vue différents sur
le monde”, se réjouit Valérie Brujas.
a Vaulx livres apparaît ainsi aux familles, comme un fabuleux
tremplin pour se nourrir de diversité culturelle. et cette note
prend encore plus d’éclat et de saveur grâce à un travail réa-
lisé par la compagnie les artpenteurs autour de comptines
et berceuses du monde entier, à partir des différentes langues

parlées par des habitants (lire ci-dessous).
Oui les enfants et leurs parents vont pouvoir cro-
quer dans les mots, les mots lus ou déclamés qu’ils
viennent d’ici ou d’ailleurs. Des mots d’amour, des
mots tendres, des mots colorés à déguster en fa-
milles, entre amis, qui font des ronds, des pleins

et des boucles, qui résonnent dans les corps et les cœurs, car
c’est aussi la relation entre les parents et les enfants, le lien
social, qui sont visés. il s’agit de “nourrir” ensemble les bébés,
car précise Valérie Brujas, “toutes les études réalisées prouvent
que l’activité cérébrale est très importante pour le développe-
ment de l’enfant de zéro à six ans. Plus on l’enrichit au départ,
plus il se construit dans la qualité relationnelle, plus il pourra
faire des choix plus tard à partir d’une base solide”.
Mais ce choix là passe par l’implication des parents qui sont
donc conviés à s’investir auprès de leurs enfants dans ce riche
programme d’ateliers, proposant entre autres, la découverte
de l’alimentation des astronautes au Planétarium, la fabri-
cation de goûters équilibrés en partenariat avec l’association
Vers un réseau d’achat en commun (Vrac) ou encore l’activité
bébés nageurs associée à des temps de lecture. autant d’évé-
nements jubilatoires au goût exotique autour des livres.

Jeanne Paillard
Pratique : retrouvez l’ensemble du programme sur le site de
la  ville : www.vaulxenvelin.net

Claire Dé, des photos acidulées

iLS SOnt HautS comme trois pommes, les petits bouts de chou que l’artiste
plasticienne met en scène, individuellement, avec des fruits et des légumes
aux couleurs généreuses données par dame nature. Son dada, c’est d’en
parer les enfants. une idée originale qui nécessite une approche particulière.
“Il se passe plein de choses. Je leur pose des questions, ils réagissent. Ce sont
des moments privilégiés”, se réjouit la photographe.
Schama, des groseilles en pendants d’oreilles, devient la Princesse groseille
décide Claire Dé. Clic clac, sa photo est dans la boîte et ira rejoindre toutes
les autres que l’artiste a prises dans le cadre de sa résidence dans les crèches
vaudaises. “Ce sont des portraits qui vont durer toute la vie”, commente-t-
elle. Son objectif : réaliser un album à partir de toutes ces photos “afin que
les enfants puissent se voir et leurs parents aussi”, affirme-t-elle. 
expérimentée et passionnée par ce travail, la plasticienne tient à intégrer
les enfants dans le processus créatif.  “Ils regardent ce qui se passe. Ils se voient
en photo, ça débloque tout, commente-t-elle. On est presque dans un petit

dispositif de studio”, poursuit-elle.
Ces moments aux teintes inédites sont égale-

ment exceptionnels pour les structures qui
accueillent ces enfants. “Ça leur permet de
les voir dans un contexte différent, car on les
sollicite d’une autre manière que dans le
cadre collectif”, soutient Claire Dé. 

Eveiller ses papilles tout en dégustant des livres, telle pourrait être la devise de la 13e édition d’A Vaulx livres les petits, 
manifestation initiée par le réseau des bibliothèques qui se déroulera sous plusieurs formes, dans différents quartiers de la ville jusqu’à fin mai. 

A Vaulx livres les petits
L’appétit 

vient en lisant

rencontres autour 
des berceuses et comptines 
du monde
Marion Cordier de la compagnie les artpenteurs est
allée à la rencontre des habitants, dans les biblio-
thèques et à forum réfugiés pour recueillir, auprès
d’eux, des histoires ou chansons de leur enfance. Les
volontaires pourront participer au spectacle qui sera
donné par la compagnie dans les bibliothèques les 9,
10, 17 et 19 mai à 17 heures. Ce temps d’échanges, en
amont du spectacle, permet aussi de promouvoir la
diversité linguistique et culturelle de la cité.


