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ViaRhôna :
Tous les chemins mènent au Rhône
❚ Petite enfance :
quand Doudou rencontre Nounou...
Ces prochains jours, des actions en direction
de la petite enfance vont animer la ville, dont
la nouvelle édition du forum Doudou cherche
nounou. Depuis quatre ans, la Ville a fourni
un eﬀort important autour de l’accueil des
très jeunes enfants. “Nous avons voulu faire
connaître toutes les possibilités qui s’oﬀrent
aux familles pour qu’elles puissent faire leur
choix”, indique Virginie Comte, conseillère
municipale déléguée à la Petite enfance et à
l’Insertion professionnelle.
Tour d’horizon de ce que la collectivité et ses
partenaires proposent.
lire p.8 et 9

Trait d’union entre les Alpes et la mer
Méditerranée, la ViaRhôna permet
la découverte à vélo de la vallée
du Rhône, de ses espaces naturels,
de son patrimoine, de ses sites
remarquables, de sa gastronomie,
mais aussi de Vaulx-en-Velin
qu’elle parcourt. En selle ! lire p.16

❚ Vaulx-en-Velin a célébré le 8 mai 1945
Commémoration et bal populaire pour fêter la Victoire lire p.3

❚ Tous durables !
La Semaine européenne du développement durable aura lieu
du 30 mai au 5 juin
lire p.4

❚ Les petits chercheurs ont exploré le ciel
150 écoliers ont participé au 2e Congrès scientifique

lire p.5

❚ Portrait de Michel Mizony
Le mathématicien vaudais revient sur son Mai 68

lire p.13
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“Le séculaire combat pour la liberté
n’est jamais entièrement gagné”

Ensemble pour une dynamique
de quartier

Nombreux étaient les Vaudais rassemblés devant
le monument des Droits de l’Homme pour la commémoration de la Journée nationale des mémoires
de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions, à
l’appel de la Ville et du Collectif du 10 mai. “Entretenir cette mémoire permet d’assurer un avenir de
paix et de sérénité”, a souligné Jacqueline Louves, à
la tête du collectif. “Notre République a cette grandeur d’avoir produit, au cours de son histoire et même
dans ses heures les plus sombres, des consciences qui
incarnent les valeurs des Lumières”, a aﬃrmé la
maire Hélène Geoﬀroy.

Les habitants des quartiers de la Balme et des
Chalets se sont retrouvés pour passer un moment
festif qui a réuni toutes les générations. L’occasion
d’animations sportives et musicales, mais aussi
de temps d’échange autour des questions qui
préoccupent les résidents. à travers cet événement, l’association Bâtir ensemble souhaite rompre l’isolement et fédérer ceux qui font la vie de
ces quartiers.
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Explosion de couleurs au Grand parc
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L’art du vivre ensemble

La vie, c’est comme un bouquet de fleurs, c’est
plus beau en couleurs. C’est avec ce leitmotiv que
des milliers de coureurs ont arpenté le Grand parc,
dimanche 20 mai. Incontournable depuis quatre
ans, cette course sans chrono ni classement a permis aux participants de se défouler dans la bonne
humeur et l’électro, sur cinq kilomètres, en étant
recouvert à chaque étape de poudre colorée.

Le centre culturel Charlie-Chaplin a accueilli la
7e édition du festival du vivre ensemble, organisé
par l’Institut Méridien en partenariat avec un collectif d’associations. Il a réuni sur scène des enfants et des adolescents âgés de 9 à 19 ans qui,
par le biais de la danse, du chant et de la poésie,
ont restitué le travail qu’ils ont accompli lors d’ateliers thématiques abordant notamment les questions de citoyenneté, de discriminations et
d’égalité.
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Le cimetière de l’égalité
dévoile ses secrets
Après le cimetière de l’église en 2017, c’est celui
de l’égalité qui a ouvert ses grilles pour le Printemps des cimetières. L’initiative portée par Patrimoine aurhalpin, les services municipaux,
l’association Mémoires et l’Anacr, permet à tous
de découvrir ces lieux porteurs d’histoire. Parmi
les 2200 personnes inhumées dans ce cimetière,
on retrouve d’anciens maires, des Résistants et
des personnalités locales. Des visites guidées ont
permis de redécouvrir ces figures.
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❚ Vaulx-en-Velin a célèbré le 8 mai 1945

❚3

Un hommage à Chasselay
et à la Doua

© D.R

73 ans après la victoire des pays alliés face à l’Allemagne hitlérienne, des représentants d’anciens combattants,
des militaires, des élus ainsi que les habitants se sont retrouvés pour célébrer cette date.

Place ensuite aux discours. Devant le
monument aux morts, Robert Géa,
président de la section vaudaise de
l’Union française des anciens combattants (Ufac), a rappelé l’importance
de cette date “qui rétablit la paix et
rendit à la France sa liberté”. Myriam
Mostefaoui, conseillère municipale
déléguée à l’Aide aux victimes et aux Droits
des femmes, a quant à elle souligné “une victoire des nations alliées qui a consacré la victoire de la démocratie, des valeurs
universelles et de la dignité de l’homme”. Devant les nombreux écoliers présents, notamment les élèves de l’école Frédéric-Mistral,
Hélène Geoﬀroy, maire de Vaulx-en-Velin, a
tenu à réaﬃrmer sa “reconnaissance aux associations mémorielles vaudaises qui œuvrent inlassablement à transmettre l’histoire

❚ Un grand pas vers la citoyenneté
18 ANS, c’est l’âge de tous les possibles ! Celui de la majorité, du droit de passer le permis
de conduire, de l’émancipation et surtout de la citoyenneté avec l’acquisition du droit de
vote. Vendredi 3 mai, les jeunes Vaudais âgés de 18 ans étaient conviés en salle du Conseil
municipal pour un temps particulier : la remise de leur carte d’électeur et d’un livret de citoyenneté. Autour de la maire, Hélène Geoﬀroy, du délégué du Préfet, Xavier Richard, de
l’adjointe aux Démarches civiles, eliane Da Costa et de la conseillère municipale déléguée
à la Jeunesse, Christine Jacob, les jeunes ont aussi pu débattre de la notion de citoyenneté
avec les association Interactiv’ Média, Policité, Promotion Vaulx’taire, ainsi qu’avec l’epide
et la Mission locale. “J’ai tenu à vous souhaiter la bienvenue de façon très oﬃcielle dans cette
Maison qui appartient aux habitants de la ville, a introduit la maire. Vous êtes dans un lieu
plein de symboles de la République comme la Marianne ou la déclaration des droits de l’homme
et du citoyen. Vous êtes à l’âge des responsabilités et nous savons les potentialités qui sont les
vôtres. Vous êtes l’avenir de la France”. Outre l’engagement citoyen, les intervenants ont
pointé la nécessité d’aller voter. “La Nation vous a reconnu en tant que citoyen. C’est peutêtre une banalité, mais il y a de nombreux endroits où ce n’est pas le cas. Je vous engage à voter
et faire voter”, a fait entendre le délégué du Préfet.
R.C

De l’avantage d’être né
en banlieue

et ses enseignements aux jeunes
générations”. elle a également salué la présence de la préparation militaire marine de
Lyon, qui contribue au prestige de cet événement. La journée s’est terminée comme
elle avait commencé, sur des notes américaines, de jazz plus particulièrement, avec un
groupe musical qui a assuré l’animation, le
temps d’un bal populaire.
Yazid Amiar

© D.R

en ce 8 mai 2018, l’heure est la commémoration et au souvenir, à l’occasion du 73e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 contre
l’Allemagne nazie et ses alliés. Comme le
veut la tradition depuis quelques années à
Vaulx-en-Velin, des voitures militaires anciennes ont défilé dans les rues de la ville
dans un cortège qui a réuni tous ceux qui ont
souhaité rendre hommage aux combattants
qui ont donné leur vie durant la Seconde
guerre mondiale. Certains ont également
sorti de leur placard une tenue d’époque, à
l’image de Daniel, qui était ravi de prendre
le volant de sa jeep pour se rendre de la place
Gilbert-Boissier au square Gilbert-Dru. C’est
là qu’ils ont été accueillis par l’orchestre de
l’harmonie et la chorale des Ans chanteurs
qui ont interprété des morceaux de circonstance.

Le 5 MAI, une délégation vaudaise s’est rendue au
Tata de Chasselay, entre Lyon et Villefranche-surSaône, seule nécropole nationale qui rend hommage
aux sacrifices des tirailleurs morts pour la France. C’est
sur ces lieux qu’en juin 1940, les soldats de la 3e compagnie du 25e régiment de tirailleurs sénégalais ont
résisté héroïquement à l'armée allemande pour retarder son entrée dans Lyon, au péril de leur vie.
Puis, élus, représentants associatifs et habitants ont
visité la nécropole de la Doua. Ce cimetière militaire,
situé à Villeurbanne, rassemble des tombes de soldats
et de Résistants, français ou issus de troupes alliées,
de la Première et de la Seconde Guerres mondiales. Il
a servi régulièrement à l'occupant nazi de lieu de fusillades de Résistants pendant l’Occupation. M.K

“L’idéE est née dans le foyer du lycée, raconte Aïssata
N’Diaye, élève en 1ère littéraire au lycée Doisneau et
présidente du collectif. On parlait de notre désir d’être
utile et on s’est dit « pourquoi pas nous ? »”. Composé
d’une dizaine de lycéens, Cœur Banlieu’Zhar organise
des maraudes pour aider les sans abris et les populations migrantes. Pour ce faire, les jeunes organisent
des collectes au sein de l’établissement.
“Nous avons choisi ce nom pour faire passer un message. Le terme “banlieusard” est encore trop considéré
comme péjoratif. En optant pour une orthographe alternative, avec le mot “zhar” qui signifie “chance” en
arabe, nous voulions souligner qu’être nés dans un
quartier populaire est une chance pour nous”, explique
le vice-président, Mohamed Chaïa, en terminale eS.
“Nous réfléchissons à d’autres perspectives, ajoute-il.
On espère que notre projet portera ses fruits et sera réellement utile pour rendre la société plus solidaire”. et la
présidente d’ajouter : “Nos idées fusent ! On aimerait
par exemple intervenir dans les établissements scolaires
pour sensibiliser les plus jeunes au harcèlement scolaire
et aux discriminations”. Cœur Banlieu’Zhar se structure
en association et est très présent sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Snapchat).
M.K
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SeNSIBILISeR le grand public aux questions environnementales, au développement durable et aux enjeux de préservation de la planète : tel est l’objectif,
ambitieux, de la Semaine européenne du développement durable, une initiative gouvernementale née en France en 2003. Comme chaque année, Vaulxen-Velin apportera en ce printemps sa pierre à l’édifice. Du 30 mai au 5 juin,
grâce à de nombreux partenariats (avec des bailleurs sociaux, des associations,
des écoles, des entreprises, des centres sociaux...), plus d’une vingtaine d’actions seront ainsi proposées. elles seront réparties en quatre thématiques : préservation de la ressource en eau, recyclage et réduction des déchets,
changement climatique et énergie, production et consommation durable. Si
quelques-unes de ces actions ciblent un public spécifique (par exemple les
agents municipaux ou le personnel de proximité), la grande majorité d’entre
elles visent une audience aussi large que possible. On pourra ainsi participer à
des visites (des jardins partagés de la Balme mercredi 30 mai, des exploitations
agricoles des Terres du Velin samedi 2 juin, de la chauﬀerie urbaine samedi 2
et lundi 4 juin...), découvrir des expositions (une présentation de leur territoire
alimentaire par les collégiens d’Henri-Barbusse à la bibliothèque Perec, une
histoire de Vaulx-en-Velin sous l’angle des rapports entre la ville et le Rhône à
l’espace Carmagnole...), ou assister à la projection du documentaire Qu’est-ce
qu’on attend ?, de Marie-Monique Robin (du mercredi 30 mai au mardi 5 juin
au cinéma Les Amphis). Mais beaucoup d’autres événements sont également
proposés durant cette Semaine qui promet d’éveiller bien des consciences écologiques.
Romain Vallet
Semaine européenne du développement durable,
du 30 mai au 5 juin. Programme sur www.vaulx-en-velin.net.
Service environnement et Ville durable, tél : 04 72 04 81 29.

La Semaine européenne du développement durable
aura lieu du 30 mai au 5 juin avec de nombreuses
actions au programme.

❚ Un premier prix national
pour le collège aimé-Césaire
Les élèves du collège Aimé-Césaire ont remporté le premier prix du concours national “Stop au
harcèlement” lancé par le ministère de l’éducation nationale, dans la catégorie vidéo de cycle 4
(12-15 ans). Mercredi 16 mai, ils ont reçu leur prix à Paris, à la Cité de l'architecture et du patrimoine, en présence du ministre Jean-Michel Blanquer.
Leur film de deux minutes, intitulé “Stop” et réalisé par huit élèves et des élus au Conseil de la
vie collégienne, insiste sur le rôle des témoins, adolescents ou adultes, qui côtoient les victimes
de harcèlement scolaire. Il prouve qu’une conscience collective peut venir à bout des violences
psychologiques et physiques que vit près d’un enfant sur dix en France, selon les statistiques nationales. en avril, la rectrice de l’académie de Lyon, Marie-Danièle Campion, avait déjà salué leur
travail. Les 11 lauréats nationaux des diﬀérentes catégories ont reçu un prix de 2 000 euros pour
accompagner des projets de prévention.
M.K
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❚ Tous durables !

vaulxenvelinjournal

jEUnESSE

❚ mercredi 23 mai 2018 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

❚ Les chercheurs en herbe
ont exploré le système solaire

Révise, c’est pour ton bien !
MALGRé Le SOLeIL et les envies de profiter du printemps, la période des examens approche à grands
pas. Brevet, CAP, BAC : autant de précieux sésames
qu’il faut préparer pour s’assurer un avenir et passer
des vacances d’été sereines. Pas évident de réviser seul
dans son coin ou de bachoter à la bibliothèque. Cette
année, le service Jeunesse en partenariat avec le centre social Georges-Lévy, propose des journées de révisions gratuites jusqu’au 16 juin. elles ont lieu chaque
samedi, dans les locaux du service municipal, face au
lycée Robert-Doisneau, de 9 à 12 heures et de 14 à
17 heures. Pour épauler les candidats, deux accompagnateurs diplômés seront présents. “C’est une réelle
opportunité pour les jeunes de bénéficier de cet accompagnement pour les aider dans leurs révisions, afin de
réussir”, souligne Christine Jacob, conseillère municipale déléguée à la Jeunesse.
Les candidats sont invités à venir avec leurs manuels,
leurs cours et leurs notes. Des annales et des ouvrages
sont à disposition ainsi que des postes informatiques.
en bref, toutes les cartes sont fournies pour que les
futurs candidats aillent sereinement aux examens.
Des bénévoles diplômés (à partir de BAC +2) peuvent
également venir apporter leur aide.
R.C
Pratique : Séances de révision chaque samedi
jusqu’au 16 juin au service municipal Jeunesse,
rue du Lycée. Tél, 04 72 04 93 40.

Le 14 mai a eu lieu au Planétarium, la deuxième édition
du Congrès scientifique des enfants, qui a permis à 150 écoliers
de montrer l’étendue de leur science.

QUI N’A JAMAIS RêVé d’être, le temps d’une
journée, Albert einstein, Isaac Newton ou
Stephen Hawking ? Pour la seconde année
consécutive, le Planétarium organisait, lundi
14 mai, le Congrès scientifique des enfants,
qui a permis à 150 écoliers de six groupes
scolaires de se glisser dans la peau d’astrophysicien·nes. Après avoir exploré la vie à
bord de la station spatiale internationale l’an
passé, c’est sur le système solaire qu’ils ont
travaillé cette année, accompagnés par les
équipes du Planétarium et de six doctorants
de l’Université Lyon 1, co-organisatrice de
l’événement.
à la fois acteurs et spectateurs de cette journée, ils ont assisté à une conférence de la
marraine de la structure, la chercheuse Hélène Courtois, après avoir été accueillis par
Hélène Geoﬀroy, maire de Vaux-en-Velin,
Yannick Neuder, vice-président de la Région
délégué à l'enseignement supérieur, à la Recherche et à l'Innovation, et Frédéric Fleury,
président de l’Université Lyon 1.
L’astrophysicienne de 48 ans, chercheuse de
renommée mondiale, a évoqué son parcours,

avant de présenter les dernières avancées de
son laboratoire, encore secrètes, et la découverte de sa vie : Laniakea, le continent galactique auquel appartient la Voie lactée.
“Lorsque j’avais votre âge, j’étais éprise de liberté. C’est pourquoi j’étais très attentive en
cours, pour ne pas avoir à faire trop de révisions à la maison et ainsi, avoir le temps d’observer la nature et la lune avec mes jumelles”,
explique Hélène Courtois qui leur a prouvé
que “seul, on ne peut pas faire de recherches,
mais ensemble, on peut accomplir beaucoup
de choses”.
er

Une classe à Toulouse le 1 juin
elle a ensuite laissé la place aux petits scientifiques qui ont disserté sur les missions
Apollo, les sondes Voyager, le robot Curiosity,
Pluton, Jupiter, Mars, Cérès, le nuage de Oort
ou encore la ceinture de Kuiper. Autant de
sujets présentés sous forme de panneaux ou
d’exposé, que enzo, Nisa-Nur, Rayan, Altynaï,
Amel, Hoai-Thu, Jihane et les autres connaissent sur le bout des doigts pour avoir planché
dessus avec des étudiants de Lyon 1. “C’est
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une très belle expérience avec un public inhabituel, estime Clotilde, doctorante en biologie cellulaire. C’est un autre aspect de la
science qui nous sort de nos laboratoires et de
nos paillasses”. et son camarade Clément,
spécialiste en traitement d’images, d’ajouter : “Transmettre est une chose très importante pour nous”.
Un jury composé de membres du CNRS, de
l’Université Lyon 1 et des adjointes Nadia Lakehal et Kaoutar Dahoum, a sélectionné une
classe pour représenter la Ville de Vaulx-enVelin au Congrès scientifique national des
enfants qui se déroulera à la Cité de l'espace
de Toulouse, le 1er juin. Les élèves de Jordan
Dubuisson (groupe scolaire Jean-Vilar) y présenteront leurs exposés.
“On espère susciter des vocations, mais
quelque soit le métier que vous ferez, il faudra
continuer à être curieux et à avoir la soif d’apprendre”, a aﬃrmé le président de l’Université
Lyon 1 aux chercheurs en herbe, bien décidés
pour certains à suivre les traces d’Hélène
Courtois et de ses illustres prédécesseurs.
Maxence Knepper

❚ Le lycée Robert-Doisneau en musique
APRèS LeS COURS, les élèves on sorti les amplis et ont poussé les watts, jeudi 17 mai, dans la
cour où une scène ouverte a rassemblé plus d’une centaine de lycéens. L’événement était porté
par l’équipe pédagogique et le Conservatoire. “Il permet la restitution des travaux du club musique
lancé en septembre, indique Jean-Louis Galy, directeur du Conservatoire vaudais. Nous avons aussi
ouvert la scène à d’autres formations, avec des élèves du lycée inscrits chez nous ou pratiquant ailleurs”. Pop, variété, rap... Tous les talents musicaux étaient au rendez-vous. Un tel dispositif sera
mis en place au lycée des Canuts dès la rentrée prochaine. Quant aux élèves de Doisneau, ils participeront, mardi 29 mai, de 17 à 19 heures, au rendez-vous annuel “Ouvrez-la”, concours qui permet aux volontaires d'exprimer leur talent dans le domaine de leur choix (musique, écriture, arts
plastiques...). Cette année, il se déroulera au centre culturel Charlie-Chaplin.

En bREf
Les collégiens de Césaire ont couru
contre la faim
Toute la matinée du vendredi 11 mai, les 620 élèves
du collège Césaire ont couru pour l’association
Action contre la faim. Depuis trois ans, tout
l’établissement se mobilise autour de la Course
contre la faim, une action à la fois éducative et
solidaire. “Cette année, les élèves sont rassemblés
en faveur du Kurdistan irakien, indiquent Christophe
Pineau, professeur de sport et organisateur
de l’initiative, et Marc Lextreyt, principal.
ils ont collecté 2400 euros de promesses de dons en
faveur d’Action contre la faim auprès de leurs proches
et de commerçants”. Les collégiens n’ont pas
seulement fait fonctionner leurs jambes, ils ont
aussi travaillé sur l’engagement. Ceux qui ont
enregistré les meilleurs résultats recevront
une coupe et un diplôme.

CULTURE
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❚ Le 26 mai, Divertimento composera avec
professionnels et musiciens en devenir
La première année de la résidence vaudaise de l’orchestre symphonique de Zahia Ziouani s’achèvera
avec un grand concert au Centre culturel Charlie-Chaplin qui réunira virtuoses et scolaires.

Mathias Drouet,
la relève de Vaulx
premières planches
Rencontre avec Mathias “Tatass” Drouet, acteur-réalisateur âgé de 24 ans issu de Vaulx premières
planches, qui a écrit sa première pièce.

Le GRAND JOUR APPROCHe pour des dizaines de petits Vaudais : samedi 26 mai, à
19 heures, aura lieu le premier concert mêlant sur la scène du Centre culturel communal Charlie-Chaplin 187 enfants des groupes
scolaires Langevin (72 élèves de Ce1), Courcelles (62 élèves de Ce1) et Wallon (53 élèves
de CM2), des musiciens des conservatoires
de Meyzieu, Vaulx et Chassieu pratiquant
violon, violoncelle et alto, et des professionnels. Ce sera le point d’orgue de la première
année de résidence de l’orchestre symphonique Divertimento, grâce à laquelle la
cheﬀe Zahia Ziouani et ses musiciens sont
venus à la rencontre des écoliers tout au long
de l’année. “L’idée est de rassembler tout le
monde. de ne plus se préoccuper, sur scène, de
qui est pro et qui est amateur. L’objectif est de
concilier l’excellence et l’accessibilité”, explique
Zahia Ziouani, qui souhaite plus que tout ouvrir les portes de la musique classique aux

enfants des quartiers populaires. Le but est
aussi d’impulser une énergie et de développer l’éducation musicale dans les écoles.
Chaque semaine, les scolaires ont bénéficié
d’1h30 d’apprentissage aux côtés de musiciens intervenants. Durant ces séances, ils
ont appris les bases du chant et des percussions et ont montré les premiers résultats de
leurs travaux lors d’un concert, le 27 mars,
préfiguration de leur participation au grand
rendez-vous du 26 mai.
Depuis des mois, ils travaillent donc tous sur
un répertoire reprenant Bernstein (West Side

Story), John Williams (Star Wars), Mancini
(Moon River), des musiques de films aussi
emblématiques que Les Sept Mercenaires, La
Panthère rose et Pirates des Caraïbes, du
Gershwin, ou encore un medley de jazz New
Orleans. Ces airs formeront un portrait du patrimoine musical d’Outre-Atlantique et dessineront une Amérique dans tous ses états !
Maxence Knepper
Pratique : Musiques d’Amérique, orchestre
symphonique Divertimento, samedi 26 mai
à 19 heures au Centre Charlie-Chaplin.
Infos : www.centrecharliechaplin.com

© E. Foudrot

Vous avez écrit et joué votre première pièce,
“bienvenue dans cette famille”. Pouvez-vous
nous en dire plus ?
C’est une chronique aigre-douce sur les relations dans
une famille. elle est inspirée par l’actualité et par des
anecdotes glanées et évoque des bisbilles autour d’un
héritage. elle a été écrite en six mois avec les membres
de l’association. La première représentation a eu lieu
fin avril, face à 80 personnes, au cinéma les Amphis.
Avec cette pièce, on s’est rapproché de la vocation initiale de Vaulx premières planches : le théâtre de boulevard.
Comment avez-vous intégré Vaulx premières
planches?
Au départ, j’ai suivi ma mère et comme ça m’a plu, je
suis resté. Je me suis rendu compte que la comédie
était mon truc. C’est quelque chose d’inné. Aujourd’hui, c’est surtout une bouﬀée d’air dans mon
planning. J’exerce la profession d’auxiliaire de vie en
ehpad. Même si je reste un comédien amateur, avec
le temps, j’ai pu bénéficier des conseils de l’humoriste
David Pagliaroli et du metteur en scène vaudais Mehdi
Aït-Hamoudi.
Quels sont vos projets à venir ?
Continuer à peaufiner cette pièce ! Il reste encore des
ajustements à apporter. Nous l’avons filmée et cela
nous permet de réécrire certains passages ou de changer la mise en scène. On espère la présenter à nouveau
d’ici le mois de novembre.
Propos recueillis par R.C

❚ avec festiciels, le ciel se met en fête
LeS MYSTèReS du ciel dévoilés ? C’est ce que
promet la 17e édition des Festiciels, organisés
par l’association Planète Sciences AuvergneRhône-Alpes en partenariat avec la Ville de
Vaulx-en-Velin et le Planétarium. Pendant
toute une journée, petits et grands pourront
“découvrir les phénomènes du ciel et de l’espace de manière ludique et pédagogique”,
comme l’explique Geoﬀrey Renon, président
de l’association organisatrice.
Dix ateliers (à partir de quatre, six ou huit
ans) seront proposés aux enfants (inscription

sur place). Ils pourront ainsi s’initier à l’art
toujours diﬃcile des prévisions météorologiques avec des ingénieurs de Météo France,
apprendre à piloter des drones, découvrir
comment observer le soleil sans se brûler la
rétine avec le Club astronomie Lyon Ampère
(Cala), construire des cerfs-volants, une base
lunaire ou même... des fusées à eau ! Le clou
de la journée sera le concours qui réunira, à
14 heures, les plus réussis de ces étranges
engins. Ceux-ci ont été réalisés par des écoliers vaudais dans le cadre des temps péris-

colaires en utilisant le principe d’action-réaction (dit aussi “troisième loi de Newton”),
celui-là même qui permet de faire décoller
les vraies fusées. De quoi se prendre, durant
quelques heures, pour un véritable astronaute !
R.V
Pratique : Festiciels, samedi 2 juin de 10h
à 12h30 et de 14 à 18 heures au Pôle commercial et de loisirs du Carré de Soie, 3 avenue de Böhlen. Tél, 04 72 04 34 48.
www.planete-sciences.org/rhone-alpes
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❚ Fous de futsal

à Vaulx-en-Velin, la discipline et la pratique du football en intérieur connaissent un engouement sans pareil.
AU GYMNASe BLONDIN s’entraînent les
membres du FC Vaulx futsal eAV (pour en
avant Vaulx). Fondé en 2002 et rattaché au
FC Vaulx depuis 2014, ce club connaît un
passé prestigieux avec une finale de coupe
de France en 2004 et un titre de champion
du Rhône en 2005. Aujourd’hui, il évolue en
D1, plus haut niveau départemental. “La saison a été mitigée, indique Mohamed Ouled,
président de la section. La montée en région
est encore possible”. L’association est en plein
développement avec la création d’une académie pour les U6 à U11.
Le futsal VV, les historiques
Deux crans au-dessus, les footballeurs du
Mas du Taureau évoluent en R1 et espèrent
le maintien. “Notre eﬀectif est jeune et nous
avons intégré trois U18, précise Fethi Has-

saine. Logiquement, on devrait se maintenir”.
Le Fustal VV est une vraie armada avec des
divisons allant de U5 à U15, quatre équipes
senior et une féminine. Très impliqué dans la
vie du quartier, le club portera la fête du Mas
prévue le 7 juillet.
Deporti’Vaulx, les débrouillards
Créée en 2016 par une bande d’amis, cette
équipe est composée de 15 joueurs. “On s’entraine chaque semaine dans notre coin et on
se retrouve sur le terrain face à des équipes
beaucoup mieux dotées”, évoque Zakari Yahiaoui, président. Motivé, le collectif se qualifie en D3 et souhaite trouver des sponsors.
Les lions de l’asem risquent
de ne plus rugir
L’Asem (Association solidarité entraide me-

thouienne) Lions futsal a enchaîné six montées successives depuis 2012 et même remporté la coupe départementale en 2016.
Mais l’avenir de l’équipe est incertain : elle a
été suspendue par la ligue à cause de sa situation financière. “Nous sommes passés de
la d4 à la R1, sans avoir consolidé notre bureau”, déplore Abdelrazak Salem, le président. Les Lions statuent en ce moment sur
leur avenir.

© D.R

(eNTPe) : le Pom Pom eNTPe, composé de
23 étudiants, dont cinq hommes. “Cette pratique est bien présente dans les campus
d’écoles d’ingénieurs ou de commerce”, indiquent Ophélie, Coraline, Amandine et Laura,
piliers du groupe. en jaune et bleu, les couleurs de l’eNTPe, ce groupe encourage les dif-

Un diamant reçu
à l’Hôtel de Ville

Le Futsal à Vaulx c’est aussi l’AS portugaise,
qui se hisse à la troisième place de D3, et l’Association sportive des sourds de Vaulx-enVelin (ASSVV) évoluant en D4 (notre photo).
enfin, un complexe de foot indoor se situe
rue ernest-Renan, le F5 Foot five.
Rochdi Chaabnia

❚ L’EnTPE agite ses pompons
POM-POM GIRLS, meneurs de claque ou
cheerleading, une pratique courante dans les
pays anglo-saxons qui fait partie du folklore
sportif, mais qui reste peu répandue en
France. et pourtant, depuis une dizaine d’années, un club existe au sein du campus de
l’école nationale des travaux publics de l’état

Un complexe inédit dédié au VTT
D’une friche située rue Saillant jaillira à l’automne,
un espace de 7000m2 entièrement dédié au VTT
et au BMX : We Ride Lyon, seul complexe indoor
de l’agglomération. à l’initiative de ce projet, deux
associés, Thomas Houdy et Jérémy Davis : “L’idée
germait depuis 2017, indiquent-ils. L’emplacement
est idéalement situé : entre le Carré de Soie et le Grand
parc, proche du périphérique et de la rocade Est”.
Seront installés une pump track (piste bosselée),
un espace pour enfants, une rampe de saut avec un
air bag géant et un circuit VTT. Il sera aussi possible
de louer un vélo sur place. Les deux associés
comptent recruter une équipe de mécanos,
d’animateurs sportifs et d’assistants d’accueil.
Pour mener à bien l’entreprise, plus d’un million
d’euros sera nécessaire. Une campagne de
crowdfunding sera lancée dès juin.
Pratique : https://weride.fr

férentes associations sportives de l’école et
assure la bonne ambiance lors des mi-temps.
Le grand public a eu l’occasion de découvrir
les chorégraphies et l’humour de la bande
lors des 8e de coupe de France de handball
féminin, le 14 février dernier au Palais des
sports. “Nous répétons une fois par semaine
avec Enguerrand dudragne, qui enseigne à
l’école de comédie musicale, et une camarade
en troisième année, Sarah Nicolas. C’est un alliage de dynamisme et d’endurance. Les
hommes jouent un rôle essentiel car il y a des
portés”, poursuivent les équipières.
La troupe, composée de futurs ingénieurs,
s’est rendue au Tournoi omnisport de Supélec
(Toss) en région parisienne, un championnat
universitaire de renommée. elle a sorti l’artillerie lourde avec la mascotte de l’école, le
requin grandeur nature. Prochain rendezvous : le Massilia Sun Ball, du 25 au 27 mai,
un gros tournoi inter-universitaire qui aura
lieu au Grau-du-Roi et où les équipiers danseront face à 4000 personnes.
R.C

La championne de France de la catégorie
Super plume, surnommée The Diamond
et sociétaire du Boxing club vaudais, a été
reçue dans le bureau du Premier adjoint,
Pierre Dussurgey, mercredi 2 mai.
Après une série de victoires en France,
la carrière de la boxeuse ehlem Mekhaled
prend une nouvelle dimension : elle s’est
imposée aux points, le 28 avril, lors
d’un gala à Bahreïn, face à la combattante
polonaise Karina Kopinska (60-56). “Je tiens
à te féliciter pour tes victoires, tu es une
locomotive pour le sport vaudais”, a souligné
l’adjoint.
entourée de l’équipe du club de boxe local,
la championne s’est montrée très émue.
“Je vous remercie de m’accueillir et je tiens
aussi à saluer toute l’équipe technique
et le club qui est derrière moi”, a indiqué
la boxeuse. elle ne compte pas s’arrêter en
si bon chemin et souhaite bien poursuivre
le parcours dans le sport professionnel
qu’elle mène en parallèle de sa carrière
d’agent d’assurance.
R.C
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Quand doudou rencontre nounou

Ces prochains jours, de nombreuses actions en direction de
la petite enfance vont animer la ville, dont la nouvelle édition
du forum Doudou cherche nounou. Depuis quatre ans,
la Ville a fourni un eﬀort important autour de l’accueil
des très jeunes enfants. Tour d’horizon de ce que la collectivité
et ses partenaires proposent.
PLUS De 47 746 habitants comptés lors du
dernier recensement et une part des 0-3 ans
qui représente 6,6% de la population, contre
4,2% pour le reste de la métropole. On sait
que Vaulx-en-Velin est une ville jeune ; c’est
même une ville très jeune ! en 2019, les prévisions indiquent que la population entre
0 et 3 ans passera à 2 947 bambins. Les
modes de vie ont évolué et la question de la
garde de ces petits bouts de chou va rapidement se poser. De nombreux eﬀorts ont été
apportés par la collectivité. Pour preuve, le
nombre de places en crèche est rapidement
passé de 7 à 11%.
Au total, on en compte 340, dont 172 qui dépendent directement des services municipaux. “depuis le début du mandat, nous nous
sommes eﬀorcés de créer de nouvelles places
et de construire de nouveaux équipements, insiste Virginie Comte, conseillère municipale
déléguée à la Petite enfance. Cinq ont été
créées au Clair du Mas, cinq autres au Brin de
Lune, deux à la Petite souris. des travaux d’extension ont permis d’ajouter dix nouveaux berceaux à l’Orange bleue et cinq autres aux Petits
chaperons rouges. Ce n’est pas fini : l’équipement intégré René-Beauverie en intégrera 44
autres à l’horizon du début d’année 2019”. Les
taux d’occupation des places sont eux aussi
élevés, au-delà des 70%. enfin, l’accueil collectif connait un franc succès : en 2017, 730
demandes ont été formulées à l’espace famille. Sur les 474 dossiers déposés, 264 ré-

ponses positives ont pu être apportées, soit
un taux de retour positif de 56%.
Les crèches ne sont pas les seules solutions
de garde. Les assistantes maternelles jouent
un rôle essentiel dans la socialisation du très
jeune enfant. Le service municipal Petite enfance en recense 258 sur le territoire. elles
étaient 170 en 2015. “il a là aussi fallu un
long travail car les listes que nous avions en
notre possession n’étaient pas à jour, indique
la conseillère municipale. il a fallu les dépoussiérer pour voir si les professionnelles présentes
étaient toujours en activité”. Les foyers sont
trop souvent mal informés et tendent à se
diriger vers les accueils collectifs. Pourtant le
métier s’est professionnalisé et cette solution
s’avère parfois moins couteuse.

Un service et des actions
La Ville dispose aussi d’un service municipal
dédié. Il se situe au Village et sa vocation première est de recueillir les demandes de garde
qu’elles soient communes ou individuelles,
et les diﬀérents services, en adéquation avec
les besoins des familles. Il accompagne aussi
des assistantes maternelles en terme de professionnalisation et de mise en relation. D’où
la nécessité d’un forum annuel, dont la quatrième édition se tiendra samedi 9 juin (lire
ci-contre).
Le service propose aussi une oﬀre d’accompagnement à la socialisation des enfants à
travers les Lieux d’accueil enfant parent
(LAeP) : trois espaces gratuits qui permettent
aux très jeunes enfants de venir jouer avec

les parents. Ils permettent aussi aux adultes
de recevoir des conseils de professionnels.
Ces lieux se situent à la Thibaude, au Mas du
Taureau et Sud. Ils accueillent le public une
fois par semaine, hors période de vacances
scolaires.
Autre prérogative, la question de la parentalité qui reste une constante. elle est inscrite
en filigrane dans toutes les actions menées
en lien avec les diﬀérents services municipaux et entre pleinement dans le cadre du
Projet éducatif territorial (PeDT). à titre
d’exemple, des actions autour de santé
bucco-dentaire vont avoir lieu en juin (lire cicontre). enfin, afin de simplifier les démarches des usagers, un guichet unique a
été mis en place au deuxième étage de l’Hôtel de Ville : l’espace Famille. Il permet de
centraliser les démarches relatives à la scolarisation, l’accueil en centre de loisirs et en
accueil collectif.
Rochdi Chaabnia
Pratique :
Permanence Petite enfance, à l’espace famille au 2e étage de l’Hôtel de Ville, place de
la Nation. Sans rendez-vous les mardis de
14 heures à 18h30 et sur rendez-vous les autres jours. Tél, 04 78 79 52 30.
Service municipal de la Petite enfance, 55 rue
de la République. Tél, 04 78 79 52 30
ou direction.petiteenfance@
mairie-vaulxenvelin.fr
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❚ Le forum de la petite enfance grandit
eT De QUATRe ! Avec sa quatrième édition,
le forum Doudou cherche nounou prend de
l’ampleur. Cette année, il sera couplé avec un
autre temps fort porté par le service municipal économie emploi, les Rendez-vous de
l’emploi, qui seront spécialement dédiés aux
métiers de la petite-enfance. L’événement
aura lieu samedi 9 juin de 10 heures à
12 heures. Il permettra d’orienter le public
adulte vers les diﬀérentes professions et les
plus jeunes vers ces filières. Une dizaine
d’employeurs seront au rendez-vous ainsi
qu’une quinzaine de stands d’organismes de
formation, afin de susciter des vocations chez
celles et ceux qui souhaitent changer de filière ou se professionnaliser davantage. La
Métropole, Pôle emploi, la Caisse d’allocations familiales (CAF) et la Mission locale
sont partenaires de ce forum.
Même lieu, même manifestation, mais autre
ambiance : dès 15 heures, place à la Fête des

3

familles, destinée aux usagers des établissements d’accueil du jeune enfant (eAJe) et des
Relais d’assistantes maternelles (RAM). Les
participants sont invités à venir déguisés.
Pour accueillir les visiteurs, un parcours sensoriel avec des objets colorés à toucher et des
surprises attendent les enfants. Des comptines et des chansons et des jeux de doigts
seront au rendez-vous. à partir de 16 heures,
ce sera le bal rythmé aux sonorités du monde
par la troupe du Petit bal, composée de musiciens, comédiens et danseurs. De la java
blonde à la biguine de M’dame color, des
mers de Bretagne au disco des crevettes...
toute une palette pour ravir petits et grands !
La manifestation s’inscrit également dans le
cadre d’à Vaulx livres les petits, porté par le
réseau des bibliothèques.
R.C
Pratique : Forum de la petite enfance et
Rendez-vous de l’emploi, samedi 9 juin de
10 à 12 heures. entrée libre.

Questions à ❚ Virginie Comte
conseillère municipale déléguée à la Petite enfance
et à l’Insertion professionnelle

- Le taux de natalité à Vaulx est fort,
c’est un des plus importants de la Métropole. Existe-t-il un plan crèche pour
accompagner ce dynamisme ?
Depuis 2014, nous avons augmenté le nombre de places et nous construisons de nouveaux équipements. Le prochain à venir,
l’équipement Beauverie apportera une alélioration sensible avec 44 nouvelles places.
D’autres projets arriveront ensuite, notamment au Centre-ville et au Sud, où les besoins
sont importants. en parallèle, nous développons des partenariats avec les crèches associatives
et privées pour créer de nouvelles places, compte tenu du coût élevé que cela représente.
- Comment la Ville peut-elle inciter les assistantes maternelles à se former davantage
et quelles peuvent être les pistes pour valoriser le métier et encourager celles et ceux
qui souhaitent se lancer dans la ﬁlière ?
C’est davantage une compétence métropolitaine, mais nous apportons une réponse avec ce forum
autour des métiers de la petite-enfance. Nous continuons à travailler avec différents partenaires.
Doudou cherche nounou est aussi un point important de notre action. La Ville est mobilisée pour
faciliter à tous l’accès à un emploi ou à une formation et la mise en réseau.
- Le forum Doudou cherche nounou en est à sa quatrième édition. Comment va-t-il
être amené à évoluer ?
Le forum évoluera en fonction des attentes et nous restons à l’écoute du public et des assistantes
maternelles. Dès le départ, notre volonté a été d’élargir les horizons et d’emmener vers la formation tout en gardant à cet événement un côté festif qui permet de rassembler les parents et les
professionnels des différentes structures. Notre bilan est suﬃsamment bon pour élargir encore
notre public et notre offre. Nous avons mis en place des partenariats plus étroits, entre autres
avec le service municipal économie et emploi.

Une réunion pour découvrir les diﬀérents
modes de garde
QUeL eST le mode de garde le plus adapté à son enfant ? Individuel ou collectif ? Pas toujours
évident de répondre à cette question. Pour donner toutes les clefs aux parents sur les diﬀérents
possibles, le service municipal Petite enfance a organisé une réunion d’information mardi 22 mai
à l’espace municipal Cachin avec les centres de Protection maternelle et infantile (PMI) qui dépendent des services de la Métropole. “Nous avons voulu faire connaître toutes les possibilités qui
s’oﬀrent aux familles pour qu’elles puissent faire leur choix”, indique Virginie Comte, conseillère
municipale.
à Vaulx-en-Velin, la demande de garde occasionnelle est très forte dans les crèches et la liste
d’attente avant de trouver une place dans un établissement peut être très longue. en 2017, 704
demandes ont été formulées à l’espace famille.

Mordre la vie à pleines dents
SUITe à UN DIAGNOSTIC sur le territoire, il a été remarqué que l’hygiène bucco-dentaire des
tout-petits n’était pas assez prise en compte. Pour s’attaquer à la racine du problème, la Municipalité et le Fonds de dotation de la mutuelle générale des cheminots ont signé une convention
au début du mois d’avril. elle permet la tenue d’une conférence gratuite avec la chirurgienne
dentiste Fathia Gharib, mercredi 6 juin à 18h30 à la salle Jara, avec le concours de l’Union française
pour la santé bucco-dentaire (UFSBD). elle est ouverte à tous et permettra de préconiser les bons
gestes à adopter pour bien prendre soin des dents de lait.
Cette convention engage aussi la mutuelle à organiser des formations sur la santé bucco-dentaire
à destination des professionnels de la petite enfance et des familles avec des ateliers de sensibilisation et en leur fournissant un carnet de suivi et des trousses d’hygiène comprenant une brosse
et un dentifrice adaptés.
Pour les tout-petits, il n’existait pas encore de dispositifs adaptés pour dépister les carries.
Quant aux 6-18 ans, ils bénéficient du programme M’T dents, permettant une consultation annuelle gratuite chez un dentiste, mais y ont peu recours. à Vaulx-en-Velin, son utilisation n’est
pas optimale : seulement 28% pour les enfants de 6 ans, 19% pour ceux âgés de 12 ans et à peine
10% pour ceux de 18 ans.
R.C
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Héron, héron, petit patapon...
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❚ Grand parc

AVeC Le ReTOUR des beaux jours, la base de
loisirs L’Atol, située au sein du Grand parc,
s’est dotée d’un nouvel espace de 600m² entièrement dédié aux enfants : 250m² pour les
3-5 ans et 350m² pour les 5-12 ans. L’aire de
jeux du Héron propose aux plus jeunes plusieurs activités ludo-éducatives autour du
thème de l’eau et des animaux qui vivent en
milieu lacustre. On y trouve par exemple des

jeux à ressort en forme de carpe, une balançoire qui évoque le nid du héron, des toupies
semblables à des roseaux, des trampolines,
trois toboggans, une cabane avec des jeux de
suspension et une slackline (une sangle sur
laquelle il faut marcher en gardant l’équilibre). Pendant que leurs enfants se défouleront, les adultes pourront profiter des autres
espaces de détente proposés par L’Atol, et

notamment de sa plage de 350m² de sable
fin équipée de transats, de cabines, de parasols-coco et de tables de pique-nique. L’Atol
restera ouvert jusqu’au 9 septembre, tous les
jours de 9 à 21 heures (20 heures le dimanche et les jours fériés).
R.V
Pratique : Grand parc, chemin de la Bletta,
www.grand-parc.fr. entrée, 7 euros (3 euros
de 4 à 11 ans, gratuit moins de 4 ans).

❚ La Thibaude
Voisins solidaires
IL Y AVAIT FOULe sur l’esplanade de la rue JoannèsDrevet, mercredi 9 mai. Tables et chaises étaient sorties pour que les riverains puissent se réunir, avec
musique d’ambiance et structures gonflables pour
ravir les enfants et assurer l’animation. C’était l’occasion pour la nouvelle association “Les voisins solidaires” de se présenter au public. à sa tête, Habiba
Guerdani, qui habite la Thibaude depuis 18 ans. “Nous
sommes ouverts sur les Quartiers Est et plus largement
sur tout Vaulx-en-Velin, souligne la présidente, avec à
ses côtés Farouk Wahrani, adhérent. Notre objectif est
de tisser du lien entre les habitants et de recréer une
convivialité qui existait il y a encore quelques années et
qui s’est perdue au fil du temps”. Cette association fait
aussi suite à un constat unanimement partagé lors du
bilan du Conseil de quartier : le manque d’animation.
Les habitants se sont ainsi structurés et ont déposé
les statuts en Préfecture au mois de décembre 2017.
Peu à peu, le bouche-à-oreille fonctionne et Les voisins solidaires comptent déjà 70 adhésions. en plus
de retisser des liens, les membres de l’association
comptent lancer des initiatives à destination des seniors. Par-dessus tout, ils espèrent organiser une
grande fête... comme au bon vieux temps.
R.C
Pratique : lesvoisinssolidaires@gmail.com
ou 07 61 80 66 26.

❚ Centre-ville Des décorations
lumineuses pour le Conseil de quartier

❚ Grand Mas aménagements pour
le four ou aire de street workout ?

Le CONSeIL De QUARTIeR a statué sur son budget d’investissement lors de l’assemblée plénière
du mercredi 2 mai, en présence de Liliane Badiou, adjointe de quartier, et de Patrice GuillerminDumas, co-président. Parmi les propositions émises par les membres : participer au fleurissement,
aménager une aire clôturée de pique-nique avec des jeux à proximité du Planétarium, réaliser
un parc à jeux entre l’îlot Valdo et le gymnase Owens ou rénover la façade du centre culturel Chaplin avec la reprise des éclairages. C’est l’achat d’illuminations pour les fêtes de fin d’année qui a
été retenu par les membres de l’instance. Le coût des décorations est estimé entre 15 et 30 000
euros. elles devraient être installées à proximité du lycée Robert-Doisneau, afin de créer un cheminement vers la rue Zola. “Pour certaines propositions, comme la façade de Chaplin ou son éclairage, des projets sont déjà prévus. Ce seront des investissements réalisés par la Ville et il serait
regrettable de faire doublon avec notre budget. Quant à la mise en place d’une aire de pique-nique
close sur l’espace public, c’est plus compliqué”, a indiqué Liliane Badiou face à la quinzaine de membres présents. Des propos qui n’ont toutefois pas su calmer certaines attentes : “parfois on se mobilise énormément mais peu de choses se concrétisent réellement”, ont fait savoir les habitants. Ils
seront associés aux techniciens des services municipaux lors de l’achat de ces ornements. R.C

C’eST Le CONSeIL De QUARTIeR qui a émis le plus de demandes. elles ont été abordées lors de
la réunion du mardi 15 mai, à la salle de la Draisienne. Réunis autour de Lila Chouarbi, co-présidente, les participants ont statué sur les investissements à entreprendre. Parmi les pistes évoquées : la
rénovation du mur de l’école Courcelles place Mauriac, l’installation de poubelles sur la place GuyMôquet et de jardinières mobiles, la création d’un parcours santé ou la mise en place d’agrès de
street workout. Les habitants ont opté en faveur d’aménagements autour du four à pain (tables
de pique-nique, bancs et un point d’eau), situés sur les espaces transitoires pour poursuivre la
dynamique enclenchée. Cette opération s’avère importante et un premier devis estime à près de
90 000 euros les opérations. Le budget de l’instance est de 30 000 euros mais des fonds supplémentaires destinés aux Quartiers prioritaires peuvent être alloués. Si toutefois, les financements
n’étaient pas suﬃsants, le Conseil de quartier pourrait rapidement se rabattre sur une aire de
Street Workout dont l’installation sera à déterminer en fonction des besoins des jeunes. “il nous
faut agir au plus vite. Nous sommes le quartier qui rassemble le plus d’habitants et j’ai l’impression
que l’on est invisibles”, a déplorée la co-présidente habitant. Les travaux devraient débuter dans
les prochains mois, après étude des dossiers.
R.C
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Une plaque pour que vive la mémoire de Gilbert boissier

❚ Petit-Pont/Grappinière Des
investissements pour le square Grégoire
“CETTE RéUNiON plénière sera l’occasion d’approuver les investissements pour l’année”, ont ouvert
Jacques Archer, adjoint de quartier, et Gisèle Tribolet, co-présidente, pour lancer la réunion plénière
de la Grappinière et du Petit-Pont, mercredi 16 mai au centre social Georges-Lévy. Après avoir
reçu les avis et les devis des services techniques, les habitants ont statué pour décider des projets
à retenir. Cette année, l’instance financera l’achat et l’installation de deux tables de pique-nique
pour le square Noëlle-Grégoire, ainsi que des corbeilles à déchets, pour un montant de 9300 euros.
Leurs implantations restent à définir. Autre projet, celui de cages de football pour enfants, toujours
pour le square Grégoire (coût de l’achat : 8000 euros). La encore, reste à trouver le lieu le plus
adéquat pour leur mise en place. Une condition a tout de même été émise : ce projet sera validé
sous réserve de l’installation de protections autour du petit terrain de jeux. Le reste du budget
est reporté en prévision de la réalisation d’une œuvre d’art pour l’entrée du Petit-Pont et d’un
panneau rappelant l’histoire de ce lieu. enfin, une partie sera utilisée pour financer l’installation
de chicanes sur les venelles de la digue dans le but d’en interdire l’entrée aux quads et aux deux
roues motorisés. en marge de la réunion, les habitants ont réfléchi à comment améliorer les relations entre le Conseil de quartier et le centre social.
M.K

©D

“Vous devez conserver la foi en la victoire finale”
Fils d’un communiste et d’une catholique pratiquante, ce garçon d’épicerie travaillant chez Benoît Guillard,
rue émile-Zola, à Lyon, est entré en Résistance en suivant les pas de son père, René Boissier, ancien conseiller
municipal. en 1942, à 17 ans, il a intégré les groupes francs de l’Armée secrète pour l’action immédiate et
a participé à plusieurs opérations de sabotage, donc le plasticage des pylônes près du pont de la Sucrerie,
d’usines et des lignes téléphoniques qui reliaient le vieux Rhône à Bron. Jusqu’à ce terrible jour de juillet
1943 où la milice débarque au domicile familial, la Villa Rose, rue Louis-Duclos. “Gilbert a été donné par les
miliciens de Vaulx-en-Velin”, témoignait en 1974 son camarade Georges Morin, entré en Résistance par
son entremise. Le Vaudais est arrêté à son domicile. “Les conditions de son arrestation sont horribles,
expliquent ses nièces. Son père a vu les miliciens arriver et a hurlé à son fils de filer au plus vite par les
toits. Malheureusement, Gilbert se trouvait au rez-de-chaussée et la porte n’était pas fermée à clé. il n’a
pas eu le temps de le suivre. il a juste eu le temps de détruire une liste de noms très compromettante
pour son réseau en la jetant dans le bec de la cafetière, avant d’être arrêté”. Le 21 juillet, il fait parvenir
une lettre à sa famille, depuis la prison Saint-Paul où il est incarcéré : “Bien chers parents, (...) vous
devez conserver la foi, le courage en la victoire finale. ici, je ne faiblis pas, le moral est bon. (...) En espérant bientôt vous voir, recevez les meilleures caresses de votre fils et frère qui ne vous oublie pas”.
Torturé dans les locaux de l’école militaire, siège de la Gestapo de Klaus Barbie, il ne parle pas. Ses
bourreaux le rammènent finalement à Vaulx-en-Velin, agonisant, le jetant sur le trottoir, devant la maison
de ses parents. Il meurt quelques heures plus tard, dans les bras de sa mère, le 17 octobre 1943. Personne
n’a jamais su qui l’a dénoncé. “Gilbert Boissier a sacrifié sa vie au nom de valeurs humanistes et universelles.
Cette plaque permet de faire connaître ses combats aux plus jeunes”, note Marius Pellet, président de l’Anacr.
Le dévoilement sera suivi d’une cérémonie au Monument aux Morts, à 19 heures.
Maxence Knepper

.R

IL A DONNé son nom à la place principale du Village, mais peu de Vaudais connaissent le destin brisé du
jeune Gilbert Boissier. à l’occasion de la Journée nationale de la Résistance, la Ville et l’Association nationale
des anciens combattants et ami(e)s de la Résistance (Anacr) dévoileront une plaque mémorielle pour mettre
en lumière la vie et le parcours de ce résistant mort à l’âge de 18 ans, le 17 octobre 1943. “C’était un garçon
très joyeux, il aimait rire et chanter. il avait un caractère très volontaire et déterminé”, se souviennent Gilberte
Boissier-Piette et Martine Boissier-Mauriange, ses nièces. Passionné de musique, Gilbert Boissier aimait
chanter des airs de musique classique et se rendre à l’opéra. Il pratiquait aussi le football avec son frère Jean
et ses amis, sur les terrains près du Village.

à l’occasion de la Journée de la Résistance, une cérémonie aura lieu
lundi 28 mai à 18 heures place Gilbert-Boissier.
Une plaque commémorative sera dévoilée par la Ville et l’Anacr.

❚ Pont-des-Planches Le Conseil
de quartier détaille ses premières actions
UNe CINQUANTAINe de personnes étaient présentes jeudi 17 mai à la réunion du Conseil de quartier du Pont des planches, à l’école Mistral. “Le rôle du Conseil n’est pas toujours connu. C’est pour
cela que nous faisons ces réunions”, explique Philippe Clément, co-président avec l’adjoint de quartier Jean-Michel Didion. Durant les temps d’échange, les membres du bureau ont d’abord détaillé
les dossiers dont ils s’occupent. Ils concernent les questions liées à l’environnement, le stationnement, l’urbanisme, l’animation, l’accessibilité, la sécurité qui touchent les diﬀérentes artères
du quartier. Le budget d’investissement dont dispose le Conseil figurait également à l’ordre du
jour. en eﬀet, chaque assemblée dispose de 30 000 euros par an afin d’améliorer le cadre de vie.
Les postes de dépenses sont discutés puis votés par l’ensemble du Conseil de quartier. Cela a été
le cas pour les aménagements qui devraient s’opérer place Roger-Laurent avec la réfection des
toilettes publiques et l’installation d’une table pour les pique-niques. Les habitants ont ensuite
abordé les sujets de préoccupation qui les concernent avec le bureau afin que ce dernier puisse
les traiter et si besoin les faire remonter, notamment auprès des services de la mairie. “Nous
sommes satisfaits car il y a davantage de fluidité et d’échanges avec la mairie. il y a également une
plus grande horizontalité entre les Conseils de quartier”, conclut Philippe Clément.
Y.A

HORIZONS

Sécurité : renforcement
des dispositifs
Le système de vidéosurveillance est en cours d’installation dans l’ensemble de la ville. Il sera totalement déployé d’ici la fin de l’année. Le
nouveau Centre de supervision urbain et une première série de caméras
sont d’ores et déjà opérationnels et ont d’ailleurs montré l’eﬃcacité
d’une videoprotection modernisée et étendue. en eﬀet, la Police nationale commence à disposer d’images de qualité permettant de renforcer
la surveillance, d’améliorer la réactivité, d’élucider plus rapidement certains faits ou encore de réprimer des actes de délinquance y compris
routière avec la vidéoverbalisation. Le dispositif comprendra 80 caméras
et sera prochainement relié directement à l’Hôtel de Police.

La Révolution silencieuse
De Lars Kraume
Durée 1h 51
avec Leonard Scheicher, Tom Gramenz et Lena Klenke
Genre Drame
en 1956, en République démocratique allemande,
19 lycéens de Stalinstadt décident d’observer une minute de silence pour rendre hommage aux victimes de l'insurrection de
Budapest. Avec leurs camarades, Kurt, Theo et Lena deviennent alors la
cible du gouvernement, qui cherche à identifier et à punir les responsables de cet acte de solidarité devenu un scandale d'état.
Le film met en lumière cette période méconnue de l’histoire européenne,
la façon dont la RDA va s’enfoncer dans la
guerre froide et ses conséquences sur une
jeunesse qui se voit peu à peu privée de liberté. Sans manichéisme, Lars Kraume signe
un film intelligent et humain, pas si prévisible
qu’il ne le paraît...
aux amphis,
Mardi 30 mai à 19 heures
Vendredi 1er juin à 19 heures
Samedi 2 juin à 16 heures
Dimanche 3 juin à 16 heures

L’ESPaCE POUR TOUS
Pas besoin d’être un géant pour avoir la tête dans les étoiles ! Au Planétarium, le télescope solaire de l’Observatoire du jardin astronomique
est désormais équipé d’un périscope moderne, permettant de ramener
l’oculaire d’observation à une hauteur basse (un mètre du sol).
Grâce à ce dispositif technique de trois kilos, conçu par deux sociétés françaises (Airylab et SkyMeca), les enfants et les personnes en fauteuil roulant peuvent observer directement l'astre
du jour, sans avoir à grimper une échelle. Le tout, bien sûr, est
sans danger pour la vue : plusieurs filtres au sein du télescope
réduisent l’intensité de la lumière du soleil pour éviter tout
risque de brûlure. Précisons enfin que l’Observatoire est équipé
d’un deuxième télescope qui permet, lui, une observation nocturne.
Pratique : Planétarium, place de la Nation,
tél, 04 78 79 50 13.
www.planetariumvv.com

LE TWEET DU MOiS
@Ryan_Gones95

“Le maillot de l’équipe de france “fekir” is coming !
- le 17 mai (Notons qu’un autre Vaudais se trouve dans la liste des réservistes français
pour le Mondial en Russie. il s’agit de Kurt Zouma).

QUèSaCO?
Réponse du Quèsaco du 18 avril : Détail du château d’eau de la Tase
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“COURS CAMARAdE, le vieux monde est derrière toi”... “L’imagination au pouvoir”... Les murs des universités ont depuis longtemps été reblanchis, mais ils
restent durablement marqués par les grèves de mai 1968 dont nous célébrons
ce mois-ci les 50 ans. Comme les tempes de celui qui a battu le pavé ce printemps-là : blanchies et pleines de souvenirs. “Ce que je retiens surtout de ces
événements, ce sont les échanges époustouflants sur la société”, se remémore
Michel Mizony, 71 ans, la barbe fleurie et l’allure d’un savant sorti d’un album
de Tintin ou d’un moine du Mont-Athos.
Au printemps 1968, il n’a pas encore 21 ans, est en maîtrise de mathématiques
et fait à la fois partie des leaders de la section lyonnaise de l’Union nationale
des étudiants de France (Unef) et des responsables des étudiants chrétiens
de la Doua. “Pour beaucoup, c’était intolérable d’être à la fois dans ces deux
groupes, mais cela me correspondait.” Sur son vélo, il en fait des manifestations,
remontant inlassablement les cortèges pour éviter les débordements et assurer la logistique et la sécurité. Un rôle crucial quand on se souvient de la
nuit du 24 mai 1968 et de la mort du commissaire Lacroix, écrasé par un camion près du pont Lafayette lors d’un aﬀrontement entre forces de l’ordre et
étudiants. Il participe aussi aux négociations parisiennes avec le ministre edgar
Faure et œuvre à la création des Instituts de recherche et d’enseignement des
mathématiques.
Du Cameroun au Village
Quelques mois plus tard, Michel Mizony est recruté par l’Université de Lyon
pour donner des cours. Une petite revanche. “Alors que j’ai terminé 1er en maths
et en physique au lycée, on ne m’a pas permis de faire Maths sup (Ndlr : une
classe préparatoire). ils ne prenaient que les riches. Mais comme j’ai fait mes
études à toute vitesse, j’ai très vite retrouvé mes camarades en devenant leur
professeur à la fac !”, rit le chercheur spécialisé dans les applications mathématiques de la relativité et de la physique. Puis, il embarque pour deux ans
de coopération au Cameroun. “Quand je suis arrivé, on m’a demandé de corriger
des épreuves de probabilités portant sur les jeux de cartes. La moyenne n’a pas
dépassé les 2 sur 20. Et pour cause : les jeux de cartes n’existaient pas au Cameroun. C’était grotesque de leur donner cela comme exercice, tout autant que le
fameux “Nos ancêtres les Gaulois...”. Alors, j’ai écumé tout le pays pour recueillir
les règles des jeux de stratégie locaux comme le songo ou l’awale et en faire une
base aux problèmes mathématiques”. L’article qu’il en tire a fait date.

“

Sans les événements de mai 1968, je n’aurais pas
vécu tout ce que j’ai vécu”

Avoir 20 ans en 1968
lui a donné l’envie de changer
le monde. Les années n’ont
jamais éteint cette flamme
humaniste.
Portrait d’un soixante-huitard
invétéré.

Après ces deux années africaines, il rentre à Lyon, non sans avoir traversé le
Sahara en Citroën 2 CV. Une autre aventure commence alors, celle de La Colombe et l’Olivier. “Avec des copains d’ATd Quart monde, nous sommes allés
vivre avec les personnes les plus exclues, dans des baraquements de Notre-dame
des Sans Abri gérés par des retraités de la police aux méthodes musclées, se souvient-il. Nous avons fait un livre blanc pour dénoncer ces conditions inhumaines”.
Il y rencontre Jean-Louis David, un prêtre ouvrier éducateur auprès d’enfants
diﬃciles, et un autre militant, Dominique Vignon. “Seul, on ne peut pas accueillir des gens en diﬃculté. C’est trop lourd. Mais à trois, c’est possible”, explique-t-il. Ils fondent alors une communauté pour venir en aide aux sortants
de prison et aux personnes en situation de handicap. à Villeurbanne-SaintJean d’abord, puis au Mas du Taureau et enfin, au Village, allée du Cardon, dès
le milieu des années 1980. Une grande maison partagée au milieu d’un jardin
d’eden. Depuis quelques années, leur aide se tourne surtout en direction des
familles syriennes. et c’est des sanglots dans la voix que le septuagénaire souligne “on ne peut pas faire autrement que de pleurer avec eux”, avant de se ressaisir et d’assurer : “Sans mai 1968, je n’aurais pas vécu tout ce que j’ai vécu”.
Un demi-siècle après, Michel Mizony regrette toutefois que l’héritage des barricades se soit dissous dans des discours infidèles aux idéaux d’alors. “La plupart des leaders sont entrés dans la politique politicienne. ils se sont fait avaler
par la logique de représentation, en quête de sièges et de places dorées. depuis
1968, mon mot d’ordre n’a pas changé : penser globalement, agir localement.
J’ai transmis à mes enfants et à mes petits-enfants l’esprit de lutte et une
conscience écolo, altermondialiste et humaniste”. à l’époque, sous les pavés, on
cherchait la plage, aujourd’hui, on y croise des sages.
Maxence Knepper
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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
Permanences de la députée
de la circonscription
La députée de la 7e circonscription du Rhône,
Anissa Khedher, reçoit sur rendez-vous.
Sa permanence se trouve 20 B, rue de Verdun à Bron.
Tél, 09 63 52 81 67.

❚ Petites annonces

Réunion publique sur l’esplanade Tase

Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de vérifications systématiques,
elles sont publiées sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
MEUbLES / MénaGER
• Vds commode avec 4 tiroirs pour 40 euros + canapé semi-cuir état neuf pour 200 euros
+ gd bahut en chêne 4 portes et 4 tiroirs avec gd miroir pour 300 euros à débattre. Tel : 06
17 23 76 86.
VéHiCULES ET aCCESSOiRES
• Galerie avec échelle pour Renault Master. Prix : 450 euros à débattre. Tel : 06 17 23 76 86.
DiVERS
• Vds ensemble soupière + 4 bols + gd plat en grès artisanal. Prix : 30 euros. Tel : 06 17 23
76 86.
• Vds clavier Sony 30 euros + chaîne Hifi avec enceintes pour 30 euros. Tel : 06 17 23 76 86.
• Vds halogène gris blanc 10 euros + 2 hamacs dans emballage 10 euros pièce + livres à
50 cts pièce + auvent de porte d’entrée neuf 50 euros + divers articles avec Marylin Monroe.
Tel : 06 17 23 76 86.
• Vds écrans LCD pour ordinateur sur pied. 1 écran 19 pouces Philips 16/9e sacrifié 40 euros
+ 1 écran 17 pouces Neoxed format carré sacrifié 35 euros. Produits à l’état neuf, peu servi.
Ces écrans ne captent pas les chaînes TV, prévoir décodeur. Tel : 06 28 34 13 91.
• Vds pots confiture vides + couvercles ; tb état. Prix : 30 cts pièce. Tel : 06 74 73 01 18.
• Vds 1/4 de stère bois chauﬀage peuplier très sec, buches de 30cm. Prix : 25 euros. Tel : 06
74 73 01 18.
• Vds 2 multipack 29 pour imprimante epson modèle fraise authentique neuf dans emballage d’origine et fermé. Prix : 40 euros les 2. Tel : 06 10 09 05 13 avec numéro non masqué.
iMMObiLiER VEnTE
• Vds T4 de 71m2, chemin de la Godille, 2 chambres, salon, salle à manger avec parquet,
balcon avec véranda, cuisine avec balcon cagibi +cave, double vitrage, gaz de ville, interphone, parking privé. Proche Centre et écoles. Prix : 85 000 euros. Tel : 06 01 28 52 67.

Lundi 4 juin, les habitants sont conviés à une réunion publique sur l’esplanade Tase, à 18h30 à l’espace Carmagnole, 8 avenue Bataillon-CarmagnoleLiberté. L’avancement du projet et ses prochaines étapes seront présentés,
tout comme les phases de concertation à venir ainsi que leurs modalités.
Située au pied de l’aile est de l’ancienne usine Tase, l’esplanade s’étendra
sur plus de 1,5 hectare et assurera la liaison piétonne entre l’avenue des
Canuts et l’avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté.

vaulxenvelinjournal

PRaTiQUE

❚ mercredi 23 mai 2018 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
En bREf

❚ agenda
MER23Mai

MER30Mai

a Vaulx Livres Les Petits : atelier robotique “Riskou”,
à 16 heures, à la bibliothèque Paul-eluard, 55 rue de
la République. Sur inscription au 04 72 37 87 69.

fabrication de boîtes à livres, de 14 à 17 heures,
à la recyclerie des Verchères. Animation gratuite et
ouverte à tous.
Consultations en droit des aﬀaires et droit des
contrats, de 16 à 18 heures. Permanence gratuite.1er
étage de l’Hôtel de Ville. Sur RDV au 04 82 53 37 43.

jEU24Mai
Spectacle de danse/Hip-hop “The elevator”, à 19
heures, à la MJC. entrée gratuite.
festival archisound, de 16 à 23 heures, à l’amphithéâtre de verdure, ensal, 3 rue Maurice-Audin.
Réunion plénière du forum des associations à
18h, Salle Victor-Jara.

VEn25Mai
festival archisound, de 19 à 5 heures, à l’ensal, 3
rue Maurice-Audin. Programme : www.lyon.archi.fr
fête des voisins aux Althéas, à partir de 14h30, au
90 avenue Roger-Salengro (accès 1 rue Joseph-Blein).
Tel : 04 72 37 04 10.

SaM26Mai
Musiques d'amérique avec l'Orchestre Symphonique Divertimento, à 20h30, au centre culturel Charlie-Chaplin. www.centrecharliechaplin.com
Exposition peinture de l'ASLRVV, de 14 à 18 heures,
salle Victor-Jara, rue Jean-Lésire. entrée libre.
a Vaulx Livres Les Petits : ateliers illustration (4-6
ans), à 10 heures, 14 heures et 15h30, à la bibliothèque Perec, Louis-Michoy. Inscriptions au 04 72 97
03 50.
Course féminine : la Muddy angel Run, de 8 à 18
heures, au Grand parc. Tel : 04 78 80 56 20. Programme et inscriptions : www.grand-parc.fr
Handball masculin : VVHC contre St-Chamond, à
20h30, au Palais des sports Jean-Capiévic.
football séniors 1 Promotion d’excellence : US Vaulx
contre Pont de Cheruy, à 20 heures, stade Aubert, allée
du Stade.

DiM27Mai

jEU31Mai
Pause café des seniors, de 14 à 16h30, salle edithPiaf, 3 rue du Méboud. Participation : 1 euro.

SaM02jUin
Repas Renaissance au Village, à 12 heures, au Parc
du Château, par l’AVVV. Tarif : 30 euros / personne 10 euros enfant jusqu'à 12 ans révolus. Réservations
au 06 08 07 03 91.
festiciels, de 10 heures à 12h30 et de 14 heures à 18
heures, au Pôle de loisirs Carré de Soie, Hippodrome,
3 avenue de Bölhen. Inscriptions sur place.
Portes ouvertes de la caserne des sapeurs-pompiers de Cusset, de 10 à 18 heures, 11 rue Baudin.
Ateliers et démonstrations.
Rink-Hockey : ROC N1 contre Noisy Le Grand, à
20h30, au gymnase Croizat, 81 av. Roger-Salengro.

LUn04jUin
Permanence enquête publique PLU-H, de 14 à 17
heures, au service Urbanisme, 15 rue Jules-Romains.

MaR05jUin
Spectacle cirque en plein air : Roue Libre, à 19h30,
place de la Nation. Gratuit.
Coupure de courant rue Sigmund Freud et av eugène Henaﬀ, de 8 à 12 heures et de 13h30 à 17h30
aux 8, 12, 13, 14, 15, 19, 21 rue Sigmund Freud et 12T
av. eugène Henaﬀ.

MER06jUin

football seniors D2 : Olympique de Vaulx contre La
Verpillière, à 15 heures, stade Ladoumègue, 162 avenue Gabriel-Péri.

Conférence sur la santé bucco-dentaire, à
18 heures, salle Victor-Jara, rue Jean-Lésire.
Conseil municipal, à 19 heures, à l’Hôtel de Ville.
Retransmission en direct sur www.vaulx-en-velin.net

LUn28Mai

SaM09jUin

Commémoration de la journée nationale de la
Résistance. A 18h00, dévoilement d'une plaque,
place Gilbert-Boissier. A 18h45, cérémonie au Monument aux Morts, square Gilbert-Dru.

❚ 15

Pas de marché du Ramadan cette année
Les organisateurs du traditionnel marché du Ramadan ont pris la décision de ne pas poursuivre l'organisation
et le suivi de cette manifestation, ne se sentant plus en capacité d'en assurer la bonne tenue (sécurité, circulation,
stationnement...). Le marché a donc été annulé, la Municipalité ne pouvant, quant à elle, mettre à disposition
les moyens humains et techniques pour la bonne marche d’un tel événement sur près de 30 jours consécutifs.
Les saveurs du palais
Pour goûter aux modes de vie à l’époque de Jean-Joachim Da Passano (1465-1551), seigneur de Vaulx-en-Velin,
l’Association Vaulx-en-Velin Village organise un repas Renaissance au parc du Château,
samedi 2 juin à 12 heures. 30 euros par personne. Modalités et inscriptions sur www.avvv.fr.
Mairie annexe, passage fermé
Dans le cadre des travaux de la Mairie annexe, les passages qui mènent de la rue De-Musset
à la rue Blein, entre la bibliothèque et le centre social Peyri et la désserte piétonne du stade Aubert
seront fermés au public pour des raisons de sécurité. Le square Casanova sera quant à lui accessible
aux horaires d’ouverture du centre social. Ces passages seront à nouveau ouverts à partir de mi-juillet.
Zone d’activité de la Rize : des coupures de courant rues freud et Hénaﬀ
Dans le cadre de travaux d’amélioration de la distribution d’électricité menés par enedis, des coupures de courant
seront à prévoir dans la zone d’activité de la Rize et ses abords, mardi 5 juin de 8 à 12 heures
et de 13h30 à 15h30 aux 8,12, 13, 14, 15,19 et 21 rue Freud et 12 T avenue Hénaﬀ.

Une journée pour découvrir la grande échelle !
La caserne des sapeurs-pompiers de Villeurbanne-Cusset, qui assure la protection quotidienne des Vaudais, organise
une journée portes ouvertes, samedi
2 juin, de 10 à 18 heures. Cette manifestation, vise à promouvoir l’engagement
citoyen et le respect des sapeurs-pompiers grâce à des ateliers de sensibilisation aux gestes qui sauvent, des
manœuvres (équipe Grimp, désincarcération...), des présentations de véhicules,
des ateliers de maniement de la lance à
incendie, des visites guidées, des ascensions d’échelle pour enfants et adultes, un
concours de dessins, des ateliers cynotechniques et nouveaux animaux de
compagnie (NAC)...
Pratique : Caserne de Cusset,
11 rue Baudin, 69100 Villeurbanne.
Tél, 04 72 65 56 00.

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.

-en-

.net

forum “Doudou cherche nounou” et rendezvous de l'emploi spécial Petite enfance, de
10 heures à 12 heures, au Centre Charlie-Chaplin.

✂

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

ailleurs dans la métropole...
Un festival qui ne manque pas d’aiR !
Vaulx-en-Velin Journal vous offre la possibilité de faire publier une petite annonce

Débutées le 21 mai, les Assises internationales du roman
(AIR), festival initié par la Villa Gillet, battra son plein le
weekend du 26 et 27 mai avec des heures de rencontres
et de lecture aux Subsistances et dans les librairies de la
région. Au programme : tables rondes, débats, dédicaces, ateliers avec des auteurs écrivain.e.s comme Ian Mcewan, Michelle Zancarini-Fournel, Mohamed Mbougar Sarr, Jonathan Coe, Anne et Claire Berest, Julien Delmaire
ou Miguel Bonnefoy. à noter que six auteurs et autrices de premier plan (Jérôme Ferrari, Christophe Boltanski,
Fabienne Jacob, Cloé Korman, Serge Joncour et Adrien Bosc) présenteront leur roman en avant-première de la
rentrée littéraire.
▼ Assises internationales du roman, jusqu’au 27 mai
▼ Les Subsistances, 8 bis quai Saint-Vincent, Lyon 1er
▼ www.villagillet.net
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ViaRhôna :

tous les chemins mènent au Rhône
© Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme / D.R /
T. Chassepoux

Trait d’union entre les Alpes et la mer Méditerranée, la ViaRhôna permet la découverte à vélo de la vallée du Rhône, de ses espaces naturels,
de son patrimoine, de ses sites remarquables, de sa gastronomie, mais aussi de Vaulx-en-Velin qu’elle parcourt. En selle !

ROMe Ne S’eST PAS FAITe en un jour... et la ViaRhôna non
plus ! Du pied des sommets suisses aux eaux salées de la
Méditerranée (avec deux terminus à Port-Saint-Louis-duRhône et Sète), cette voie serpente le long du ﬂeuve Rhône
sur plus de 800 kilomètres et traverse Vaulx-en-Velin, par le
Grand parc. La commune possède même un itinéraire alternatif avec l’Anneau bleu, promenade aménagée le long du
canal de Jonage. C’est là que Jocelyne et Bernard s’accordent
une petite pause, avant de reprendre la route sur leurs VTT.
“Nous envisageons de suivre tout le tracé un jour, mais pour le
moment, on se contente d’un tronçon, du Grand large (décines)
à la Conﬂuence (Lyon 2e),note le couple de sexagénaires. C’est
comme un entraînement ! ”.
Magalie et ses deux enfants, croisés au Grand parc, sous la
statue d’Ugo Rondinone intitulée “Ici”, ne sont pas aussi téméraires ! “Aller jusqu’à la mer ?! Je ne pense pas que j’en aurais le courage, mais c’est quand même plaisant de se dire que
c’est possible. Ça fait rêver”,assure la mère de famille, qui proﬁte du beau temps pour parcourir ce poumon vert à bicyclette. et Hugo, son plus jeune ﬁls, de demander : “On le fera
un jour ?”.

partenariat s’est intensiﬁé en 2013 autour d’un comité rassemblant la CNR, ainsi que les trois régions concernées, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Le comité s’est alors ﬁxé pour ambition que le parcours soit entièrement complété à l’horizon 2020, aﬁn de
devenir un véritable levier de tourisme vert, mais aussi gastronomique et culturel.
emprunter la ViaRhôna, c’est en effet remonter aux origines
de notre civilisation, de la Préhistoire jusqu’à nos jours. Voie
d’échanges entre l’europe du nord et la Méditerranée, les
hommes ont de tout temps habité les rives du Rhône et navigué sur ses eaux. Toutes les époques sont représentées le
long du ﬂeuve et avec elles, le patrimoine, les techniques,
l’art et les traditions locales. Du théâtre antique de Vienne

Encourager le tourisme local
Imaginé à la ﬁn des années 1990, le projet ViaRhôna a commencé à se concrétiser en 2004, lorsque la région RhôneAlpes et la Compagnie nationale du Rhône (CNR) ont
oﬃcialisé leur participation ﬁnancière et leur partenariat
pour sa mise en œuvre. Suite à cette première impulsion, le

au Musée des Conﬂuences, en passant par Viviers, petit joyau
médiéval, sans oublier le célèbre pont d’Avignon, les villages
provençaux et la cité d’Aigues-mortes, toutes ces traces de
l’Histoire justiﬁent le nom de Fleuve des Civilisations donné
au Rhône.
Parcourir la ViaRhôna, c’est aussi aller à la découverte des
spécialités, des produits de chaque terroir : brioche de SaintGenix, fruits de la vallée du Rhône, nougat de Montélimar,
truffe noire du Vaucluse, huîtres de Bouzigues, charcuterie
lyonnaise, sans oublier le cardon de Vaulx.
Une activité familiale
L'itinéraire utilise en partie des voies en site propre (voie
verte) et des chemins partagés avec les automobiles, mais
bénéﬁciant d'un traﬁc faible. 700 kilomètres sont déjà réalisés, soit les ¾ de l'itinéraire ﬁnal (815 kilomètres entre
Saint-Gingolph, sur la rive sud du lac Léman, et Port-SaintLouis-du-Rhône ou Sète). Si la majorité est plutôt conseillée
aux cyclistes expérimentés, compte tenu des tronçons qui
restent encore à ﬁnaliser, de nombreuses étapes facilement
accessible à tous, y compris aux familles, ont été aménagées,
comme celle dont fait partie Vaulx-en-Velin, entre Jons et
Lyon (26,5 kilomètres). Une étape qui se joue astucieusement de l’environnement urbanisé du Grand Lyon pour relier
les parcs et plans d’eaux de l’agglomération, et rappeler que
Vaulx est une ville verte et bleue !
Maxence Knepper

La ViaRhôna en chiﬀres
815 kilomètres du lac Léman à la Méditerranée / 3 régions et 12 départements traversés / 34 restaurants étoilés au Michelin / 3 sites classé s Unesco (Lyon, Avignon et Arles)
10 réserves et espaces naturels protégés (et 1 parc naturel régional, la Camargue) / 700 kilomètres réalisés dont 55% en voies vertes / Pas plus de 3% de dénivelé

