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7 230 écoliers vaudais
ont fait leur rentrée scolaire
❚ Assos’actives :
un forum pour faire rayonner les associations
Assos’actives, le forum des associations
vaudaises, revient pour une quatrième édition, samedi 8 septembre, au parc ElsaTriolet. Ce rendez-vous permet à tous de
découvrir les activités proposées par de
nombreuses associations locales. “Cette
manifestation met en avant les actions des
bénévoles et permet la rencontre entre les
habitants. Dans notre ville, les associations
sont très dynamiques et accomplissent un
travail fabuleux. Cette initiative a été créée
spécialement pour elles”, assure Yvette
Janin, conseillère municipale déléguée au
Conseil de la vie associative.
lire p.4

Nombre d’écoliers en hausse, ouverture
de nouvelles classes, dédoublement
des CP et des CE1, nouveaux rythmes
scolaires, travaux : en cette rentrée 2018,
la collectivité accentue son eﬀort
en faveur de l’éducation des jeunes
Vaudais.
lire p.8 et 9

❚ Fekir : le retour du fils prodige
Le champion du monde a rendu visite aux Vaudais

lire p.3

❚ Le goût en héritage
Les Journées du patrimoine seront gastronomiques

lire p.7

❚ La nouvelle mairie annexe
a ouvert ses portes
Le Sud dispose désormais de véritables services publics lire p.11

❚ Arta’sacra, du 14 au 22 septembre
Un esprit de partage éclaire le festival d’arts sacrés

lire p.16
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Vaulx martyrisée, mais Vaulx libérée !

Quand le funk s’empare de l’ecoin

Réunis devant la stèle de l’ancienne usine Tase,
élus, représentants des associations d’anciens
combattants et habitants ont commémoré
la libération de Vaulx-en-Velin, survenue
le 2 septembre 1944. L’occasion de rappeler
les noms des ouvriers membres de l’Armée
des ombres et morts dans le cadre de leurs
activités de Résistance, et ceux des enfants
de Vaulx tombés au combat lors de la Seconde
Guerre mondiale. “C’est à eux que nous devons
notre liberté. Chacun d’entre eux appartient
à l’histoire de notre ville”, a souligné le premier
adjoint Pierre Dussurgey.

Voyage dans le temps sur des rythmes
cosmiques. C’est devant l’Espace Carco
que les membres de la compagnie De Facto
ont fait une halte à Vaulx en proposant
de reprendre les tubes funky d’hier
et d’aujourd’hui, en costumes colorés.
Il n’en fallait pas moins pour ravir les habitants
qui ont fait monter la fièvre, à la veille de celle
du samedi soir. Tous se sont retrouvés
autour d’un barbecue convivial : danser,
ça creuse !
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Une nouvelle distillation
au Grand-bois

Joyeux anniversaire
Cannelle et piment !

La parcelle autour du four à pain située
au Mas du Taureau prend forme. Un chantier
avec les habitants et le collectif Pourquoi pas ?!
a permis de réaliser des tables et des bancs à la
demande du Conseil de quartier. En marge de ce
chantier collaboratif, une nouvelle distillation
des pétales de roses de Damas a également
eu lieu en présence de l’artiste
Thierry Boutonnier, qui a fait son retour.

C’est devant les locaux du traiteur que les dames
de Cannelle et piment ont souﬄé leurs
25 bougies. Celles qui avaient composé un petit
groupe au sein du centre social Le Grand Vire
ont pris leur envol et sont devenues
de véritables entrepreneuses. Elles ont organisé
un grand concours de cuisine avec
des spécialités du monde entier,
avant un concert du groupe Jam Session.
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Le feu d’artifice illumine
la Fête nationale
Le site du marché aux Puces a à nouveau
accueilli le feu d’artifice de la Fête nationale,
et un village pour enfants avec jeux
et structures gonflables, ainsi qu’une scène
sur laquelle s’est produit le jazz band conduit
par Jean-Pierre Verdolini.
En fin de soirée, la foule, composée de
nombreuses familles, a levé la tête vers le ciel
pour contempler le spectacle pyrotechnique
qui continue d’émerveiller petits et grands.
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Le retour triomphal du fils prodige

Yazid Kherfi à la rencontre
des Vaudais

Carton plein
pour le loto des Gazelles

Sitôt de retour de Russie où s’est déroulé
le Mondial de football, le champion Nabil Fekir
a rendu visite aux Vaudais, réunis nombreux
au stade Francisque-Jomard pour l’acclamer.
C’est au FC Vaulx-en-Velin, le club qui l’a formé,
qu’il a dédié sa coupe qui trône désormais
fièrement dans les locaux de l’association
sportive. “On a fait quelque chose de beau
et j'espère vraiment de tout coeur qu'il y a des
jeunes ici qui auront l'occasion de jouer
une Coupe du Monde parce que c'est magnifique.
Un grand merci à tous ! ", a déclaré
le footballeur, accueilli en héros.

Temps fort pour les médiations mobiles
qui ont rythmé l’été, le fondateur parisien
de cette animation, ex-braqueur devenu expert
en prévention, a rencontré des habitants,
place François-Mauriac.
“Je suis venu pour que les gens se parlent”,
expliquait-il simplement. En août,
ces méidations se sont déplacées place Cavellini.
Yazid Kherfi reviendra mi-septembre aux côtés
des jeunes du groupe PoliCité.
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première réussie
pour la Fête de l’industrie

L’association Les Gazelles a organisé un loto
à destination des adolescents à l’Espace
Carmagnole. Il s’inscrit dans le cadre
des échanges intergénérationnels que
ses membres cultivent en mettant en place
également des cours de cuisine.
De nombreux lots oﬀerts par les commerçants
ont été distribués.

3

20
Grand écran
pour grandes soirées

450 personnes ont franchi les portes de
l’ancienne usine Tase à l’occasion de la première
Fête de l’industrie. Objectif atteint pour les
organisateurs dont le but est de faire découvrir
la riche histoire industrielle locale.
En plus des visites guidées assurées par
l’association Vive la Tase !, qui ont attiré près de
200 visiteurs, des sets de DJ et un stand
restauration avec barbecue et boissons ont
apporté la touche estivale qui a égayé la
journée. La soirée s’est achevée avec un défilé
de Silk Me Back sur le thème de la soie.
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Comédies, drames, films de science-fiction,
dessins animés : cet été, le 7e art a pris
ses quartiers à Vaulx-en-Velin lors de séances
de projection en plein air qui ont ravi petits
et grands. Du quartier Chénier
au Théâtre de verdure, en passant par le
Pont-des-Planches, le Mas du Taureau
ou le stade Aubert, les Vaudais ont pu profiter
des Figures de l’ombre, des Tuche 2
ou encore de Moi, moche et méchant 3 !
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❚ Un forum pour
faire rayonner les associations

Assos’actives, le forum des associations vaudaises, revient pour une quatrième édition,
samedi 8 septembre, au parc Elsa-Triolet. Ce rendez-vous permet à tous de découvrir
les activités proposées par les nombreuses structures locales.

malika bellaribi Le moal
promue oﬃcier
des Arts et des Lettres

OFFICIER de l’ordre des Arts et des Lettres. C’est la décoration qu’a reçue Malika Bellaribi Le Moal, samedi
7 juillet, au Planétarium. Cette distinction récompense sa contribution au rayonnement et à la diﬀusion de l’art lyrique, notamment dans les quartiers
populaires. L’insigne lui a été remis par l’ancien premier ministre Jean-Marc Ayrault. “C’est votre parcours
et vos combats qui sont aujourd’hui reconnus”, a-t-il
lancé à celle que l’on surnomme “la diva des quartiers”.
Hélène Geoﬀroy, maire de Vaulx-en-Velin, qui a remercié la récipiendaire d’avoir choisi la ville pour la
tenue de cette cérémonie, a quant à elle salué “une
grande artiste et une grande dame”.

en breF
TOUTE UNE JOURNéE pour mettre en valeur
le travail et le dynamisme des associations,
sans oublier l’implication des nombreux bénévoles. Le rendez-vous est à inscrire à l’encre
rouge dans tous les agendas : samedi 8 septembre, dès 11 heures, Assos’actives prendra
ses quartiers au parc Elsa-Triolet. Plus qu’un
simple forum, cette journée festive permettra à tous de découvrir ces structures qui sont
le tissu de la vie locale et de s’y inscrire.
Au programme : plus de soixante stands qui
présenteront les nombreuses associations et
leurs activités. Qu’elles soient spécialisées dans l’éducation populaire
(comme les centres sociaux et la
MJC), sportives, culturelles ou mémorielles, elles se tiendront à disposition du public. à ces stands,
ajoutons dix autres de restauration permettant de goûter à de
nombreuses spécialités et gourmandises pour des prix allant de 50 centimes à sept euros pour une formule repas.
Sur place, de nombreuses animations seront
proposées sous la tente d’un chapiteau installé au cœur du parc. Le public découvrira
au fil de la journée des chants et des danses
folkloriques, des démonstrations sportives
ou des défilés de mode. Pour se divertir, un
jeu de piste impulsé par l’association Ma cité
d’or permettra aux participants de rencontrer
des personnalités marquantes, sans oublier
les jeux de bois du Valdocco ou un parcours
d’ébriété proposé par le Mouvement vie libre.
Lors de cette journée, l’association Les P’tits
rubans bleus, œuvrant pour une meilleure
intégration des personnes autistes, recevra
un chèque de l’entreprise Sensas afin d’amplifier ses actions.

Un soutien fort aux associations
Ce forum est le temps fort qui vient couronner toute une année de préparation avec les
associations locales. “Elles ont tout notre soutien”, souligne Fatma Fartas, adjointe à la Vie
associative. Et Yvette Janin, conseillère municipale déléguée au Conseil de la vie associative, d’ajouter : “Assos’actives met en avant
les actions des bénévoles et permet la rencontre entre les habitants. Dans notre ville, les associations sont très dynamiques
et accomplissent un
travail fabuleux.
Cette initiative
a été créée
spécialement pour
elles.

Au-delà de cet événement, notre Municipalité
les consulte régulièrement, grâce au Conseil
consultatif de la vie associative, et les épaule”.
à ce titre, Vaulx-en-Velin est une des villes
de la Métropole qui soutient le plus les associations. Pour preuve : cette année, plus de
trois millions d’euros ont été alloués au tissu
associatif.
Rendez-vous donc au parc Elsa-Triolet pour
rencontrer celles et ceux qui œuvrent quotidiennement et bénévolement au service des
Vaudais et pourquoi pas susciter une nouvelle vocation ?
Rochdi Chaabnia
Pratique : Assos’actives, samedi 8 septembre
de 11 heures à 18 heures au parc Elsa-Triolet,
avenue du 8-mai-1945. Entrée libre. Buvette
et restauration sur place.

Vaulx-en-Velin honore les Justes de France
La Journée nationale en mémoire des victimes des
crimes racistes et antisémites de l’état français et
en hommage aux Justes de France s’est tenue
dimanche 22 juillet à l’Hôtel de Ville. Un hommage
particulier a été rendu à Simone Veil, disparue
l’an dernier. Trois Justes de l’agglomération qui ont
aidé à sauver la vie de Juifs durant la Seconde
Guerre mondiale, Marguerite Dupraz, Jeanne
Rosenstiel et Pierre Moucot, ont également été
honorés. Leurs actes héroïques ont été contés par
les jeunes du centre social Lévy. “Il y a 76 ans,
l'impensable s'est produit. L'ignoble crime a été
commis en France. Par la France, contre ses propres
valeurs. Comme l'a rappelé François Hollande,
ces valeurs, ce sont la Résistance, la France libre et les
Justes qui surent les incarner”, a souligné le premier
adjoint Pierre Dussurgey.

Gérard Desvignes nous a quitté
Gérard Desvignes est décédé lundi 9 juillet à la suite
d’une crise cardiaque. Ses obsèques ont eu lieu
vendredi 13 juillet. Il était connu pour
son engagement syndical, lui qui était secrétaire
de la section CGT des territoriaux de la commune.
Militant au sein du Parti communiste français,
il était aussi un sportif aguerri, adepte
de marathons. Il a entre autres participé à ceux
de New York et de Bangkok.
Ses amis se souviennent de lui comme d’“un battant
incomparable. Il communiquait son optimisme dans
toutes les luttes”. Il avait pris sa retraite en 2013
après de nombreuses années passées en tant que
menuisier aux services techniques. "De très nombreux
Vaudais et l'ensemble du personnel de la Collectivité
garderont de Gérard Desvignes, le souvenir d'une
personnalité dont l'altruisme et les qualités
personnelles furent très appréciés", a salué la maire.
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❚ Une fréquentation record pour Activ’été 2018
L’éTé 2018 aura été celui de tous les records
pour les animations d’Activ’ été. Le cycle de
six semaines d’activités gratuites, du 9 juillet
au 17 août, entre le parc Elsa-Triolet et le
stade édouard-Aubert, a fait le bonheur de
tous. Autour de trois univers (un familial, un
ludique et un autre aquatique), une équipe
de 65 animateurs, des services municipaux
et des associations sportives (dont les clubs
d’échecs, d’escalade et de rugby à 13, Avinkha, le CPEAVV et le VVRL13) ont été mobilisés pour oﬀrir à tous un bel été, y compris
lors des jours fériés. Les matinées ont été dédiées aux centres d’animations de la Ville. Parallèlement, les très jeunes enfants ont aussi
pu jouir de l’Espace famille les matins du 9
au 28 juillet.
Preuve que ces animations ont été plébiscitées : 2700 personnes se sont rendues au
parc Elsa-Triolet, jeudi 12 juillet. Du jamais
vu ! Au stade Aubert, un pic de 1700 personnes a été recensé vendredi 3 août. “Depuis la mise en place d’Activ’été, nous sommes
montés crescendo, souligne Ahmed Chekhab,
adjoint délégué à la Vie citoyenne. Initialement, ces animations étaient destinées aux
jeunes. Mais peu à peu, les familles entières se
sont mises à venir et c’est réjouissant. Ce dispositif a permis à Vaulx-en-Velin de rayonner
dans la Métropole. Nous avons été les seuls à
proposer un tel programme entièrement gratuit”. Ces animations se sont étendues en soi-

Le programme estival lancé par la Ville en 2014 a été une fois de plus un succès.

rée : chaque jeudi soir, une nocturne a été
proposée avec des contes, du cirque ou des
projections de films. “Nous travaillerons avec
les habitants, les Conseils de quartier et le

Conseil consultatif de la vie associative pour
faire encore mieux l’an prochain”, conclut l’adjoint. De quoi donner encore plus d’idées
pour l’été 2019.
Rochdi Chaabnia

premiers pas en street art

❚ Les jeunes de poliCité ont nourri leur réflexion à montréal
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LES VACANCES et la jeunesse sont propices
aux voyages, mais les voyages ne sont pas
forcément synonymes de farniente. Du 14 au
29 juillet, une quinzaine de jeunes du centre
social Georges-Lévy a eﬀectué un séjour
d’études à Montréal. Réunis au sein du projet
PoliCité, co-animé par le centre social et un
laboratoire de recherches de l’école nationale
des travaux publics d’état (ENTPE), ils ont
pour ambition de mieux comprendre les raisons des tensions observables, en France,
entre jeunes et policiers, et de réfléchir aux
moyens d’améliorer la situation.
Après un premier séjour à Londres en février

dernier, c’est dans “la Belle province” que les
chercheurs en herbe ont posé leurs sacs, dans
deux quartiers aux caractéristiques sociodémographiques comparables à Vaulx-en-Velin :
l’arrondissement de Montréal-Nord et celui
de Saint-Michel. Les jeunes du projet PoliCité
y ont rencontré des agents et des personnes
en charge du rapprochement entre police et
population. Ilyas, Naïm, Mohammed et
Hakim ont accompagné les policiers de la
Ville de Montréal au cours de leurs patrouilles, pendant que d’autres ont passé du
temps dans les postes de quartier. Ils se sont
également entretenus avec des chercheurs,

des acteurs associatifs et des jeunes.
“La relation entre les agents et la population
est apaisée, presque amicale, note Abdallah
Slimani, 17 ans. Toutes ces rencontres ont été
très enrichissantes et nous ont permis de découvrir un système et des cultures diﬀérents.
Cela a nourri notre réflexion. Nous avons pris
plein de notes et espérons importer les meilleures idées !”. Afin de faire connaître ses expériences et de débattre des modes d’action
observés, le collectif va mettre en place une
conférence à l’automne.
Ce voyage a été financé grâce au soutien des
fondations Open Society, Vinci pour la cité et
de la Fondation de France. Une aide du Commissariat général à l'égalité des territoires et
des actions d’autofinancement ont complété
le budget. Une fois encore, les jeunes de PoliCité, épaulés par Samia Bencherifa, coordinatrice du pôle ados du centre social, et
Anaïk Purenne, chercheure de la chaire
Unesco de l’ENTPE, ont prouvé que le temps
où les jeunes de banlieue étaient les “cobayes” est révolu : aujourd’hui, cse sont eux
les chercheurs ! Et ce programme a même
suscité des vocations puisque plusieurs participants envisagent d’embrasser un cursus
en sociologie ou en sciences politiques. M.K

C’EST UN CHANTIER D’éTé très particulier pour Jessim, Amine et Syrine. Âgés de 16 à 19 ans, ils ont participé à la réalisation d’une fresque avec le graﬀeur
Kalouf, lundi 9 et vendredi 13 juillet. Peinte sur un
transformateur EDF situé sur le parking du stade Jomard, elle s’inspire de l’univers coloré et peuplé d’animaux de l’artiste. “Les jeunes ont été très réceptifs à
mon travail, indique Kalouf. Nous avons débuté par une
initiation au graﬀ et au street avant de travailler sur
cette fresque”. L’expérience a été concluante pour le
groupe selectionné par le service municipal Jeunesse.

en breF
Des adolescents en visite au dépôt tCL
de la soie
Faire visiter les locaux des TCL afin de sensibiliser les
jeunes au respect des bus, des abribus ainsi que des
agents travaillant sur le réseau Kéolis : tel est l’objectif
de la société de transport, qui a ouvert son agence de
la Soie vendredi 20 juillet afin d’accueillir des adolescents âgés de 11 à 17 ans. Une première qui a aussi
pour avantage de faire éventuellement naître des vocations, comme l’explique Naïma Ould Brahim, coordinatrice au pôle Jeunesse de la Ville. “Cela permet aux
jeunes de découvrir les diﬀérents corps de métier des
TCL pour peut-être se projeter dans l’avenir. On pense
aussi à tisser un partenariat pour l’accueil de stagiaires”,
explique-t-elle.
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❚ Quand Vaulx-en-Velin inventait le tacos

VVe perd deux
de ses piliers
TRISTE éTé pour Vaulx-en-Velin Entreprises (VVE). En
un mois, l’association des entrepreneurs vaudais a
perdu coup sur coup son fondateur, érik Alloin (mercredi 20 juin) et un des membres de son conseil d'administration, Rodolphe Colaianni (mercredi 18 juillet).
Décédé accidentellement à l'âge de 75 ans, érik Alloin
(au centre de la photo) avait créé VVE en 1996 pour fédérer les patrons vaudais afin, disait-il, de “partager
nos soucis et nos envies”. Il avait dirigé le réseau durant
cinq ans, avant de céder sa place en 2001. “En plus d’être
une personnalité attachante et dévouée, il a été un acteur essentiel du développement de l’association. Les
membres de VVE n’oublieront pas son sourire et le remercient pour ses actions”, souligne Alain Villard, l'actuel
président de VVE, qui salue également “le relationnel
qui habitait” Rodolphe Colaianni, pilier de la commission communication de l'association et organisateur
des Forums des entreprises au Grand Parc.
R.V
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Objet de pop culture et roi de la restauration rapide, le tacos s’est imposé comme un incontournable des grosses
fringales. Mais d’où vient-il ? Vaulx-en-Velin Journal a enquêté sur la naissance d’une saga culinaire à emporter.

en breF
Être accompagné après la création
de son entreprise
66% des entreprises accompagnées sont toujours
en activité au bout de cinq ans, seulement 52%
de celles qui ne l'ont pas été. Raison de plus
pour bénéficier d'un accompagnement gratuit
pour prendre du recul et développer son activité.
La Ville a missionné Elycoop pour suivre
les entrepreneurs individuels dans le cadre du
dispositif d'appui post-création qu'elle a mis en
place. Des permanences ont lieu toutes les deux
semaines (le mercredi matin) à la pépinière
d'entreprises Carco. L'accompagnement
est personnalisé et répond aux besoins de
développement commercial, de pilotage d'activité
ou d'acquisition de culture entrepreneuriale.
Il s'adresse aux créateurs vaudais ou qui ont installé
leur activité à Vaulx-en-Velin et qui ne sont pas déjà
accompagnés.
Infos : Annabel Insua,
postcrea-vaulx@elycoop.fr / Tél, 04 72 81 96 01
Du changement pour le marché du mas
Des aménagements sont en cours d’installation place
Mauriac afin de sécuriser le parvis de l’école
Courcelles. La configuration du marché a donc été
revue et près d’une vingtaine de stands sont
déplacés en lieu et place de l’ancien foyer Adoma,
où des travaux sont réalisés par les services
de la Métropole.

Des tacos, mais pas que...
Si Vaulx est le berceau du tacos français, la Ville
a limité l’ouverture de snack de ce type afin de
conserver une pluralité de l’oﬀre commerciale
à destination des habitants et des usagers.
Histoire de varier les plaisirs.
Renseignements : Service économie-Emploi,
Tél, 04 72 04 78 02.
service.economique@mairie-vaulxenvelin.fr

AU CENTRE COMMERCIAL du Carré de soie, en
ce début d’après-midi, la file d’attente ne désemplit pas devant la caisse de Tacos Avenue,
l’une des trois plus grosses chaînes nationales
spécialisées. Comme le souligne Arnaud, un
habitué, “niveau rapport qualité/prix, le tacos,
c’est l’une des meilleures options”. Depuis quinze
ans environ, on voit fleurir ce type de sandwicherie, de la France au Maroc, en passant par
les états-Unis ou le Sénégal.
Des plats vite mangés comme celui-là, il y en a
tout autour du globe. Le plus souvent, ces spécialités ont d’abord eu mauvaise presse avant
d’acquérir le statut d’icônes mondiales, à l’instar
du jambon-beurre parisien, du hamburger
américain, de la poutine québécoise et du
kebab germano-turc. Tous ont fait couler des
torrents d’encre – et de sauces – autour d’une
question qui déchaîne les passions : qui a créé
la recette originelle ? Chacun y allant de son hypothèse.
Il en va de même pour le fameux tacos. Non
pas la tortilla de maïs mexicaine, mais la version sans sombrero : une galette de blé grillée
et repliée sur elle-même en rectangle, contenant de la viande, des frites, des légumes et
une sauce fromagère “qui fait toute la diﬀérence” selon les aficionados. Bref, un mariage
plutôt réussi du panini, du kebab et du burrito.
Là encore, des journalistes se sont lancés sur les
traces du premier des “tacos français” et sont
remontés jusqu’à la banlieue lyonnaise, au
tournant des années 2000, même si certains,
à Grenoble, en revendiquent aussi la paternité.
“Il est né à Vaulx, mais personne ne connaît le
nom de son inventeur. Pendant longtemps, c'est
resté en Rhône-Alpes avant de se développer
partout en France", confie le Grenoblois Mohamed Soualhi, fondateur de la chaîne Tacos Avenue.
Le bureau des légendes
Selon l’histoire la plus répandue, c’est à côté de
l’ancien Lidl, au “Pizza Express”, l’échoppe que

tenait un certain Salah, que ce sandwich aurait
vu le jour. “La base, c’est Salah. C’est à lui que l’on
doit tout cela”, assure un habitué.
à 63 ans, Salah Felfoul travaille aujourd’hui au
Mas du Taureau, chez Saifi Grillade, et s’enorgueillit toujours du titre d’“inventeur de la sauce
gruyère en 1993”. “Cette sauce, c’est la base du
tacos, explique-t-il. Je l’utilisais dans des galettes roulées faites à partir de pâte à pizza, avec
des frites maison et de la viande préparée par le
boucher. Le nom de tacos aussi, c’est moi qui l’ai
trouvé. Tacos, c’est parce que cela ressemblait à
une tortilla mexicaine”. Sa création aurait ensuite été reprise au “Stop-Faim”, au centre commercial de la Grappinière, où il aurait trouvé, à
l’aube des années 2000, son format actuel, rectangulaire et fermé.
Une autre version fait débuter la genèse du
tacos dans un autre snack de la Grapp’, au “Petit
Gourmand”, quelques années plus tard. “On ne
peut pas en revendiquer la paternité, mais on a
fait partie des premiers à le proposer et on l’a popularisé, note Smaïl Semoud, qui était chef
d’équipe à l’époque. Quand on s’est mis à en
faire, le restaurant a pris une autre tournure, les
gens se sont mis à aﬄuer en masse. Au début,
la sauce fromagère était préparée dans une petite casserole, mais cela marchait tellement qu’on
est passé à des marmites de 15 ou 20 litres”.
Le documentariste Bastien Gens a lui aussi enquêté sur le phénomène et ses origines. “Une
chose est sûre, c’est que le tacos est bien né dans
la banlieue lyonnaise, mais c’est antinomique de
tenter de retrouver un créateur unique pour une
recette qui n’a cessé d’évoluer au fil des apports
successifs, suggère-t-il. Tout le monde l’a un peu
inventé, que ce soit Salah, l’équipe du “Petit
Gourmand” ou Fouzi qui a popularisé la sauce
gruyère à “La Rotonde”, à Vénissieux. Personne
n’a tout synthétisé en une fois.” Grenoblois d’origine et Parisien d’adoption, le jeune homme
prépare un documentaire en trois épisodes qui
sortira en septembre, sur Internet. Son nom :
Tacos Origins. “C’est un projet que je porte depuis

pas mal d’années. J’étais au lycée au moment où
les tacos ont commencé à faire fureur. En
quelques semaines, tout le monde ne jurait plus
que par cela”.
Le tour du monde en 1000 calories
Comment expliquer un tel engouement ? “Les
gens n’ont plus le temps de rentrer chez eux pour
manger. Le tacos, c’est copieux, ça se mange vite,
c’est pas cher, on n’attend pas pour être servi et
on ne reste jamais sur sa faim”, résume Smaïl
Semoud qui est aujourd’hui l’un des associés à
la tête du nouveau “Petit Gourmand” situé au
Village. Un avis partagé par les analystes les
plus sérieux. “Les modes de vie actuels, avec les
sollicitations et les activités en augmentation,
ont contribué à modifier les habitudes de
consommation, notamment pour les repas du
midi. Tout cela a permis de faire naître une oﬀre
de fast-food diversifiée dans laquelle s’inscrit le
tacos, explique le sociologue et économiste de
l’alimentation Jean-Louis Lambert à Vaulx-enVelin Journal. Ce qui est paradoxal, c’est de voir
cet attrait pour l’exotisme au moment où l’on assiste à des replis nationalistes très forts. L’Homme
est un omnivore à la recherche de nouveauté”.
Un plat mexicain revisité par les standards
gréco-turcs, agrémenté de frites comme en
Belgique, de chakchouka comme au Maghreb
et de fromage français : le tacos est le portrait
culinaire d’une ville monde comme Vaulx-enVelin. Alors, quand les rappeurs MHD, Gradur,
Guizmo, Mokobé, Niska et les membres du
groupe PNL clament leur amour pour ce sandwich, c’est un peu de l’histoire vaudaise qu’ils
adoubent, car, en plus du titre de capitale du
cardon, la ville peut désormais se targuer de
celui de berceau du tacos. Comme le dit le YouTubeur et humoriste lyonnais Jhon Rachid,
“nous, ça fait dix ans qu’on a créé les tacos. à
Paris, vous découvrez juste, tandis qu’ici on n’en
peut plus. Vous êtes en retard de ouf !”.
Maxence Knepper
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❚ Le goût en héritage

Cuisine moléculaires et recettes d’ailleurs
Non loin de là, à la bibliothèque Perec, c’est très
logiquement des livres traitant de cuisine qui
seront mis en valeur. Artiste en résidence en
2017 dans le cadre d’à Vaulx livres les petits,
Claire Dé présentera l’album sur les fruits et les
légumes qu’elle a élaboré avec les enfants des
crèches vaudaises. à cette occasion et pour sa
sortie nationale, un exemplaire de “Qui suisje ?” sera oﬀert aux bambins qui ont participé
au projet (dimanche, rencontre à 10h30 et ateliers à 14 heures). Le livre “Femmes d’ici, cui-

Dans la Métropole de Lyon, la 35e édition des Journées européennes
du patrimoine aura pour thème "le goût en partage".

Photo © Archives municipales

C’EST UN WEEK-END très "gourmand-croquant" qui s’annonce mi-septembre. Un grand
nombre d’animations proposées à l’occasion
des Journées européennes du patrimoine tourneront en eﬀet autour du thème du goût, sujet
fédérateur s’il en est, surtout dans une ville où
le maraîchage et les guinguettes sont une tradition. C’est précisément cet héritage qu’on
pourra (re)découvrir au Village, à l’occasion de
deux visites guidées (samedi à 10 heures 30 et
16 heures) à travers la zone maraîchère et au
départ du Château, et à la Rize (dimanche
16 septembre à partir de 10 heures), où rayonnera également l’esprit des guinguettes bucoliques d’antan (dimanche de 11h30 à
18 heures). Autre incontournable du patrimoine vaudais, l’ancienne usine Tase (classée
"Ensemble industriel remarquable") sera elle
aussi ouverte au public durant des visites guidées (samedi et dimanche de 10 heures à 17
heures 30, sur réservation). Un stand de restauration y sera tenu par l’association Jeunesse
des cités Tase. Au Mas du Taureau, le four à pain
sera allumé dimanche pour faire cuire des pizzas amoureusement préparées la veille à base
de produits frais et locaux (dimanche à partir
de 11 heures).

en breF

sines d’ailleurs” (publié aux éditions Albin Michel en 2017), conçu par l’association Vrac, sera
aussi présenté au public. Il regroupe certains
des meilleurs secrets culinaires des femmes de
la Duchère, Bron, Villeurbanne... et Vaulx-enVelin. Vous pourrez d’ailleurs en entendre
quelques-unes témoigner (samedi à partir de
14 heures), à moins que vous ne préfériez vous
initier à la cuisine moléculaire avec l’association
Ebulliscience (même heure, même lieu), en apprendre un peu plus sur la relation entre astronomie et gastronomie (samedi et dimanche au
Planétarium de 14 à 17 heures), ou sur le verger
école des Croqueurs de pommes (samedi de 9
à 13 heures).
Elles aussi sont de fameuses maîtresses-queux:
les cuisinières de Cannelle et piment fêteront
leurs 25 ans avec un repas participatif, dimanche de 11 à 17 heures dans leurs locaux de
la Thibaude. Si leurs épices vous mettent la

bouche en feu, précipitez-vous dans les réserves du musée des pompiers, que l’on pourra
visiter et qui accueilleront une exposition autour de la fête de la Sainte-Barbe et de son fameux banquet (samedi et dimanche de
10 heures à 18 heures). Enfin, trois lieux de
culte vaudais (l’église Saint-Thomas, la mosquée Okba Ibn Nafee et l’Espace protestant
Théodore-Monod) ouvriront leurs portes dans
le cadre du festival Arta’ sacra (lire page 16),
afin de faire découvrir leurs richesses architecturales, mais aussi de dialoguer avec les fidèles
comme avec les non-croyants autour du thème
du repas et du partage (samedi à partir de
14 heures). De quoi allier élévation de l’âme et
plaisirs de la chère durant ce week-end qui fait
déjà saliver nos papilles.
Romain Vallet
Pratique : Journées européennes du patrimoine, les 15 et 16 septembre.
www.journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

❚ ntm, Kiddy smile et boys noize ont mis le feu à Woodstower
“à TOUS LES PRé-PUbèRES qui tiennent leur
téléphone : un concert, ça se vit, alors rangezmoi ça.” Avec sa verve légendaire, Joey Starr
a donné le ton de la 20e édition du festival
Woodstower, qui s’est déroulée du 30 août au
2 septembre au Grand Parc. Un cru de haute

volée qui aura su mêler les styles comme jamais. De l’énergie débordante de Suprême
NTM, DJ Cut Killer et Disiz La Peste aux flows
jazzy de Mélissa Laveaux et des Sons Of Kemets, en passant par l’électro eﬃcace de Fakear, Petit Biscuit, Vladimir Cauchemar, Joris

Delacroix, Boris Brejcha et Boys Noize, ou encore par l’exubérance jouissive de Kiddy
Smile, Bagarre et de Vendredi sur mer : tous
les publics se sont rencontrés et mélangés par
amour de la musique et de la fête. Une façon
d’enterrer l’été et de se détendre une dernière
fois avant la rentrée. “C’est un super festival,
avec des têtes d’aﬃches d’exceptionnelles, pour
un prix abordable. On a adoré et on reviendra !”,
assurent Baptiste et Manon, ravis de leur
week-end vaudais, comme bon nombre des
33 000 festivaliers. Les organisateurs promettaient “une édition mémorable, comme la promesse d’un moment d’évasion et de fantaisie”
et ils n’avaient pas menti. Ne reste plus
qu’une question : qui nous mettra la fièvre
pendant des heures l’an prochain ?
M.K
Afin d'évaluer l'impact du festival et de lutter contre la pollution
sonore pendant les concerts, un questionnaire est en ligne jusqu’au
11/09 sur le site : http://enquetewoodstower2018.dyndns.org/.

biennale de la danse : rendez-vous
samedi 15 septembre au gymnase rousseau
Derniers ajustements pour les quelque 200 danseurs.
Après des mois de préparation, ils paraderont
fièrement et en costume pour le grand défilé de
la Biennale de la danse dans les rues de Lyon,
dimanche 16 septembre.
Mais avant cela, la dernière répétition aura lieu
samedi 15 septembre, à 13h30, au gymnase
Rousseau. Le public pourra ainsi apprécier le travail
accompli au fil des mois et les chorégraphies
préparées par la compagnie Kadia Faraux.
Les participants, tous vêtus de bérets et de gilets
spécialement conçus pour l’événement, prendront
leurs marques et danseront ensemble à la manière
des grands rassemblements pour l’émancipation qui
ont eu lieu tout au long du 20e siècle. Le thème
retenu pour l’édition 2018 est “Elikya, défilé pour
la paix”, elikya signifiant espoir en lingala.

5C : une saison
prometteuse
La saison du centre culturel s’intéressera
cette année à la question des vocations.
Les 25 spectacles de théâtre, danse,
musique et cirque seront traversés par des
histoires d'hommes et de femmes qui ont
décidé de leurs parcours, choisi leurs voies.
L’année s’ouvrira samedi 15 septembre à
20 heures avec Fred Radix, “le siﬄeur”, et
son quatuor à cordes (réservations jusqu’au
13 septembre). On retrouvera plus tard un
hommage à Léo Ferré, mais aussi Kevin
Razy, Arthur Jugnot, Grand Corps malade,
Hoshi, Marion Motin (chorégraphe de
Stromae, Christine and the Queens,
Madonna...), Riton Liebman et bien
d’autres encore. Et bien sûr, le festival
à Vaulx jazz, le Battle de hip hop
et l’orchestre Divertimento. Retrouvez tout
le programme dans notre prochaine édition
et sur le site www.vaulx-en-velin.net.
Une avant-première pour la rentrée
du pathé
Sitôt rentré d’Angoulême où ils ont raflé
trois prix au festival du film, Jean-Bernard
Marlin (réalisateur), Dylan Robert et Kenza
Fortas (acteurs principaux) étaient de
passage au Pathé Carré de Soie, lundi
27 août, pour l’avant-première de
Shéhérazade (sortie nationale mercredi
5 septembre). Tourné avec des acteurs
non-professionnels, le film suit les pas
de Zachary, 17 ans. Rejeté par sa mère à
sa sortie de prison, il traîne dans Marseille
où il rencontre Shéhérazade, qui se
prostitue pour survivre.

DossIer
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7 230 écoliers ont fait leur rentrée

Nombre d’écoliers en hausse, ouverture de nouvelles classes, dédoublement
des CP et des CE1, nouveaux rythmes scolaires : en cette rentrée 2018,
la collectivité accentue son eﬀort en faveur de l’éducation des jeunes Vaudais.
toujours plus d’élèves
7230 éLèVES vaudais ont repris le chemin de
l’école lundi 3 septembre. “Ce nombre est en
augmentation (on compte 85 écoliers de plus
qu’à la rentrée 2017) mais il n’est pas encore
arrêté, puisqu’il y a toujours des inscriptions
de dernière minute” explique Kaoutar Dahoum, adjointe déléguée à l’éducation. Cette
hausse se ressent plus particulièrement dans
les groupes scolaires Croizat, Mistral, Grandclément et Langevin, qui tendent vers une
saturation des eﬀectifs. Cette année, sept
classes ont été créées (hors dédoublement
de celles de CP et CE1, lire plus loin). Avant
les enseignants et les enfants, les agents municipaux en charge de l’accueil des écoliers
(agents de restauration, animateurs, référents et Atsem) ont repris, jeudi 23 août,
pour bien préparer la rentrée des petits Vaudais. La carte scolaire n’a pas été modifiée
cette année : elle le sera à la rentrée 2019,
au sud de la commune. Un gros chantier est
en eﬀet en préparation pour rebattre les
cartes et surtout installer au Sud les bâtiments modulaires de l’école René-Beauverie,
qui préfigureront le futur groupe scolaire
Odette-Carthaillac à la Soie. Une seconde
école doit également ouvrir dans le quartier
des Brosses.
Le dédoublement des classes
se poursuit
Initié à la rentrée 2017, le dédoublement des
classes de CP se poursuit cette année et
s’étend même aux classes de CE1. Ce dispositif vise à limiter à douze le nombre d’élèves

par classe afin d’oﬀrir aux enfants de meilleures conditions d’apprentissage. Seules les
écoles en zone de Réseaux d’éducation prioritaire (REP et REP+) sont concernées. En CP,
huit nouvelles classes ont été dédoublées
cette année (en plus des 32 déjà dédoublées
à la rentrée 2017). à cela s’ajoutent treize
nouvelles classes dédoublées de CE1, dans
huit écoles sélectionnées par le ministère de
l’éducation nationale (et non par la Ville),
toutes situées au Mas du Taureau et dans les
quartiers Est (Vilar, King, Gagarine, Wallon,
Courcelles, Lorca, Makarenko A et B).
Lorsqu’une séparation physique des classes
s’est avérée nécessaire, des cloisons ont été

installées durant l’été. Au total, le dédoublement des classes aura coûté 400 000 euros
(travaux, achat de mobilier et pose de tableaux numériques interactifs).
Des innovations pédagogiques
pour tous
L’année scolaire sera marquée par de nombreux projets pour les élèves vaudais. Un des
plus notables sera mené dans les écoles du
Sud par ébulliscience et l’association Chic de
l’archi, soutenues par la Fondation de France.
Il s’étalera sur trois ans et permettra aux
bambins de croiser les disciplines en se penchant sur le patrimoine bâti de la commune.

Autre projet : la mise en place, dans le futur
groupe scolaire Beauverie, d’une classe inclusive, comprenant des élèves autistes.
Après le succès des précédentes éditions, le
Congrès scientifique des enfants, qui permet
aux écoliers de toucher les étoiles, sera quant
à lui maintenu. C’est également le cas du dispositif Labo Langage, qui est même étendu
aux classes de primaire. Enfin, via le Conseil
consultatif des parents d’élèves, ceux-ci resteront impliqués dans la vie scolaire.
Le périscolaire se renforce
Avec le retour à la semaine de quatre jours,
voté par les habitants cet hiver et entériné
en mars par le Conseil municipal, le format
des activités périscolaires (pour lesquelles les
inscriptions se poursuivent) a été modifié.
Des activités socio-éducatives, visant à initier
les élèves à des pratiques artistiques, sportives, scientifiques ou citoyennes, sont ainsi
mises en place un soir par semaine, de 16h30
à 18 heures. Des “accueils récréatifs” (avec
des départs échelonnés toutes les demiheures) et des études surveillées (afin de
“donner la possibilité aux enfants de reprendre
en autonomie les leçons avec un encadrement
et des outils adaptés”, explique Kaoutar Dahoum) sont, eux, proposés tous les soirs
après l’école sur cette même plage horaire.
30 référents périscolaires seront pour cela
mobilisés. Rappelons enfin que les garderies
du matin sont d’ores-et-déjà ouvertes
chaque jour de 7h30 à 8h30.
Rochdi Chaabnia et Romain Vallet
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❚ près d’un million d’euros de travaux
pour les écoles vaudaises cet été

COMME CHAQUE éTé, les grandes vacances
ont été l’occasion d’eﬀectuer des travaux
dans les écoles vaudaises. Ceux-ci se montent pour 2018 à près d’un million d’euros
(965 000 euros exactement), principalement
pour des rénovations dans les écoles King et
Makarenko A et B. Dans ces dernières, des
menuiseries et des volets roulants (plus de
160) ont été remplacés, “une demande du
personnel vieille de plus de dix ans” rappelle
Kaoutar Dahoum, adjointe déléguée à l’éducation. “Certaines classes restaient les volets
clos en permanence”, se souvient la maire Hélène Geoﬀroy, qui se réjouit de ce retour à la
lumière naturelle. Le premier adjoint Pierre
Dussurgey souligne pour sa part que toute
l’opération s’est déroulée “en circuit court”
(les nouveaux volets ont été fabriqués en
Isère et les entreprises de pose sont vau-

daises) et en un temps record (un peu plus
d’un mois). Certifiées CE, les fenêtres sont
quant à elles équipées d’un double vitrage
rempli d’argon pour une meilleure isolation
thermique. Des salles de classe ont également été rafraîchies à l’école Anatole-France,
tout comme les préaux du groupe scolaire
Jean-Vilar. D’autres travaux ont aussi eu lieu
dans les équipements de petite enfance Au
Clair du Mas, Boîte à malices (changement
du visiophone), Couleurs du monde (étude
sur le site) et Couleurs grenadine (aménagements intérieurs) pour un total de
48 000 euros.
En tout, c’est 1 677 000 euros de travaux qui
auront été réalisés cet été par la Municipalité,
aussi bien dans les groupes scolaires que sur
les équipements sportifs, culturels et associatifs, les espaces publics, etc.
R.V

L’ouverture de
l’école beauverie
reportée

FIN AOûT, sur ordonnance du Tribunal de grande instance de Lyon et suite à la requête formulée par l’Inspection du travail, les travaux de finition de l’école
René-Beauverie ont été suspendus. Le non-respect
de règles de sécurité par certaines entreprises est à
l’origine de cette décision. La rentrée n’a donc pas pu
se dérouler dans la nouvelle école. Même si les mises
aux normes ont été eﬀectuées depuis et une autorisation de reprise du chantier a été demandée, “sans
réponse précise à ce jour et, par voie de conséquence,
sans certitude absolue sur les possibilités d’achèvement
des ultimes finitions, malgré les locaux de la partie école
réceptionnés grâce aux eﬀorts des services municipaux,
les délais sont devenus trop contraints pour eﬀectuer
une installation et une rentrée dans de bonnes conditions”, a considéré Hélène Geoﬀroy, maire de Vaulxen-Velin. Les parents d’élèves ont été informés que la
rentrée se déroulerait dans l’école transitoire. La maire
et l’adjointe à l’éducation Kaoutar Dahoum ont également rencontré les agents municipaux pour faire le
point. Tout le nécessaire a été eﬀectué pour que l’école
modulaire soit prête. La Ville attend donc les conclusions avant de pouvoir communiquer une date d’ouverture. Il s’agit de la première école construite à
Vaulx-en-Velin depuis 40 ans.
En attendant, c’est donc les bancs de l’école transitoire
que les élèves ont retrouvés. Devant le portail, Samah
et Nastazia accompagnent leurs enfants. “Ce sont surtout les petits qui sont un peu déçus. Pour notre part,
nous avons été prévenus dès la fin du mois d’août.
C’était un gros chantier et des contretemps peuvent toujours arriver”. “Nous mettons tout en œuvre pour finaliser les travaux. J’ai pu constater que la rentrée s’est
eﬀectuée sereinement”, a souligné la maire. 322 élèves,
répartis en 14 classes, ont repris les cours dans ce
groupe scolaire.
R.C
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❚ Basket : de nouveaux défis pour le VbC
Après un carton plein pour nombre de ses formations, le club de basket-ball va eﬀectuer son retour en N2.

Photo © D.R

APRèS L’EFFERVESCENCE, la joie et les vacances, place à l’entraînement. Depuis lundi
6 août, les équipiers du Vaulx basket club ont
retrouvé le parquet du gymnase Aubert.
Cette nouvelle saison marque un cap pour les
Vaudais puisqu’ils retrouvent le championnat
de N2. L’eﬀectif de l’équipe fanion n’a pas
changé. “Nous avons souhaité poursuivre avec
nos joueurs et ne pas recruter des « mercenaires » mais des jeunes que nous allons aider
à s’insérer. Cela fait partie de la vocation de
notre club, indique Philippe Damiecki, président du VBC. Notre eﬀectif reste composé de
joueurs vaudais, comme Alexandre Da Silva et
Antoine Courtial, tous deux meneurs, ainsi que
Raphael Mukekou, au poste d’intérieur”. Afin
d’étoﬀer le collectif et d’assurer dans ce nouveau championnat, le VBC accueille dans ses
rangs Eddy Towame Ngoy et Franston Demosthene, deux internationaux venus respectivement de Centreafrique et du Canada.
Le premier est issu du centre de formation
de l’Asvel et le second a été désigné meilleur
rebondeur du circuit universitaire québécois.
Ils pourront aussi compter sur David Haziza,
un joueur d’expérience venu du club voisin
de Décines. “Notre objectif premier est le
maintien, reprend le président. Nous souhaitons rester un club formateur et poursuivre
dans ce sens”. Au sein du pôle compétition,
notons que la réserve du club évoluera en R2,
que l’eﬀectif des U18 France a été renouvelé
et qu’un nouvel entraîneur est arrivé aux ma-

nettes de cette équipe: Philippe Sinquin,
venu du Clar (Lyon). Le VBC, c’est aussi une
section féminine formée avec le Bron basket
club, dont les seniors entament leurs premiers pas en championnat régional.
La saison s’annonce donc palpitante. Le premier rendez-vous pour l’équipe fanion aura
lieu vendredi 8 septembre face au Sport
olympique Pont-de-Chéruy-Charvieu, une
formation très redoutée du championnat.

à eux le trophée bados-nougier !
C’est un classique : pas de reprise sans Challenge Bados-Nougier, le tournoi mémoriel
en l’honneur de figures vaudaises. Cette année
encore, vendredi 24 et samedi 25 août, quatre
équipes étaient au rendez-vous : les Espoirs
de l’Asvel, la réserve de la Chorale de Roanne,
la formation helvète de Meyrin, sans oublier
l’équipe senior du VBC. Au cours d’une compétition haletante, ce sont les Vaudais qui

❚ L’olympique de Vaulx fidèle au Challenge Kaïb
LA TROISIèME éDITION du Challenge Kaïb,
temps fort de la rentrée pour l’Olympique de
Vaulx-en-Velin, aura lieu samedi 15 et dimanche 16 septembre. Ce tournoi de football
pour enfants, en hommage à Mohamed
Kaïb, ancien dirigeant du club, a cette année
été décalé afin de ne pas interférer avec d’autres manifestations sportives. Sur deux jours

de compétitions, quelque 70 équipes U8 et
U9 venues de toute la France et d’au-delà
sont attendues. “Ce challenge s’ancre dans la
vie du club ; il permet aux enfants d’entamer
sereinement la saison sportive et de se rencontrer”, explique Tazghat Fartas, président. Pour
la bonne organisation de l’événement, près
de 50 bénévoles, dont les jeunes licenciés du

club de football, seront à pied d’œuvre pour
arbitrer les matchs et accueillir le public. Buvette, petite restauration et animations seront au rendez-vous. En 2017, la seconde
édition de ce challenge a attiré 90 équipes et
rassemblé plus de 1 500 personnes.
R.C

ont remporté le challenge (91-83) face à
Meyrin. Exceptionnellement, cette compétition amicale qui se déroule habituellement
le premier week-end de septembre a dû être
avancée en raison du calendrier du championnat de N2.
Rochdi Chaabnia

en breF
place au 25e triathlon de Vaulx-en-Velin
à la nage, à vélo et à pied, le coup d’envoi de la
nouvelle édition du Triathlon de Vaulx-en-Velin
sera donné dimanche 16 septembre à 9 heures
sur la plage du Fontanil (Grand Parc). Cette épreuve
rassemble chaque année de nombreux aficionados.
L’année dernière, l’épreuve n’avait pu avoir lieu
pour des raisons de sécurité.
Pratique : https://trivaulxenvelin.webself.net/
trois cyclistes formés à Vaulx
rejoignent l’AG2r
C’est une première de retrouver trois cyclistes
formés à l’école de cyclisme du VCVV
au sein d’une même équipe professionnelle.
Après Clément Venturini, c’est au tour de Dorian
Godon et de Geoﬀrey Bouchard de rejoindre
le team AG2R La Mondiale.
Ça boxe en plein air
Pluie d’étoiles sur le plateau du gymnase Rousseau :
les talents du Boxing club vaudais étaient
à l’honneur pour un gala en plein air, lundi 9 juillet.
Le public était au rendez-vous pour une dizaine
de combats, dont un match professionnel disputé
en six rounds de deux minutes : celui de la triple
championne de France Elhem Mekhaled
face à élise Bussière, du Boxing club moulinois.
La Vaudaise s’est imposée et reste à ce jour
invaincue.
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La nouvelle mairie annexe a ouvert ses portes

CE MARDI 28 AOûT, elles sont venues voir les
locaux remis à neuf et livrés au public, après
un an de travaux. Andrée, Victorine et Rosine
connaissent bien la mairie annexe pour la
fréquenter depuis de nombreuses années
avec leur club, les Chardonnerets. “On n’est
pas dépaysées, même si beaucoup de choses
ont changé”, soulignent-elles. Le lieu est prêt
et peut désormais accueillir les usagers. La
nouvelle mairie annexe est aujourd’hui un
bâtiment moderne et fonctionnel de 645m2,
à basse consommation d’énergie et à vitrage
thermique, qui dispose de bornes d’accès à
Internet. Le montant des travaux s’élève à
960 000 euros.
Pour recevoir le public, une équipe de quatre
agents est présente sur place. Cette mairie
de proximité dispose d’un pôle d’accueil
composé d’une permanence du service Population permettant d’eﬀectuer diverses démarches, comme les demandes de passeport
ou celle de carte d’identité et les inscriptions
sur les listes électorales. Une deuxième permanence, celle de l’Espace famille, permet
aux parents d’inscrire leurs enfants dans les
écoles, les accueils de loisirs et les activités
extra-scolaires. Progressivement, d’autres
services municipaux et d’autres démarches
pourront s’ajouter.
tout pour faciliter la vie des usagers
“Ce nouvel équipement va permettre d’avoir

Le Sud dispose désormais de véritables services publics
avec une nouvelle mairie annexe revue et repensée.

une plus grande disponibilité de services publics sur le territoire, surtout au sud de Vaulxen-Velin, explique Eliane Da Costa, adjointe
aux Démarches civiles et à l’Accueil des usagers. De plus, nous nous adaptons aux besoins
de la population grâce à des horaires étendus,
dont une nocturne le mardi, une ouverture le
samedi matin et une journée continue le
jeudi”.
Par ailleurs, la Mairie annexe abrite aussi une
salle à destination des associations, d’une capacité de cinquante places, et une autre pouvant accueillir 340 personnes. Un groupe de

travail composé des membres des Conseils
de quartier du Sud de Vaulx a planché sur
l’élaboration du projet afin qu’il corresponde
aux attentes des habitants.
Rochdi Chaabnia
Pratique :
Mairie annexe de Vaulx-en-Velin, 32 rue Alfred-de-Musset. Tél, 04 72 37 53 15. Mardi
de 13h30 à 19 heures, mercredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17 heures, jeudi de
8h30 à 17 heures, vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 16 heures et le samedi de
9 heures à 12 heures.

❚ Centre ville
Un nouveau parking et des aménagements sportifs
DEPUIS LE 10 AOûT ET après trois mois de
travaux, le nouveau parking d’Alembert a été
livré en lieu et place de la friche de l’ancienne
Poste. Conduits par la Métropole, ces travaux
s’inscrivent dans le cadre de la ZAC de l’Hôtel
de Ville. Une opération d’un montant de neuf
millions d’euros. Sa surface de 3 470m2 se
compose de 94 places de stationnement et
cinq arceaux à vélo.

L’équipement intégrera des jardins récupérant les eaux pluviales du parking. à terme,
quelques 900m2 d’espaces végétalisés compléteront l’ensemble.
Enfin, le parking dispose d’un cheminement
piéton assurant la jonction entre la place de
la Nation et la rue Hô-Chi-Minh.
C'est un Palais des sports rafraîchi qui accueillera dès la rentrée les clubs vaudais. L'in-

térieur du bâtiment a connu en eﬀet durant
l'été quelques coups de pinceau bienvenus :
les portes ont été repeintes ainsi qu’une partie des murs inférieurs. De nouveaux bancs
ont également été installés et le revêtement
au sol a été nettoyé, comme chaque été. Le
bar a également fait l’objet de travaux d'embellissement et devrait bientôt être surmonté de deux écrans d'aﬃchage. Le coût
des travaux s’élève à 24 000 euros.
à deux pas, l’esplanade Rousseau est désormais équipée d'une piste d'athlétisme flambant neuve. Début août, un nouvel enrobé a
été installé. “Les Vaudais méritent des conditions d'entraînement plus confortables", a rappelé la maire Hélène Geoﬀroy, qui souhaite
que “le lieu reste accessible à tous en dehors
des entraînements du club d’athlétisme, notamment les soirs et les week-ends”.
Cet aménagement sera complété prochainement par le tracé des pistes. Dès octobre, de
nouveaux travaux permettront d'aménager
des vestiaires au niveau du local de stockage.
Le remplacement de la piste d'athlétisme a
coûté au total 70 300 euros.
R.C et R.V

L’espace malval
prend un coup
de jeune

Lieu d’accueil des enfants ainsi que des jeunes
adultes, l’Espace Malval a fait peau neuve. Travaux de
rafraîchissement et nouvelle disposition ont permis
de redistribuer les lieux, avec une salle réservée au
public adulte qui pourra désormais venir en soirée et
une autre destinée aux enfants. L’inauguration des
nouveaux locaux a eu lieu samedi 14 juillet en présence de la maire Hélène Geoﬀroy, ainsi que d’une
partie des habitués de l’Espace Malval, qui se sont rapidement acclimatés aux lieux. La réorganisation spatiale permettra de faciliter la mise en place d’actions
spécifiques, avec notamment des ateliers théâtre qui
seront suivis de débats abordant les questions de citoyenneté, de violences, etc. En fin de matinée, un
barbecue a réuni tout le monde autour d’un repas sur
le pouce qui a été l’occasion pour les habitants du
quartier de se remémorer des souvenirs d’enfance et
d’évoquer le futur qu’ils espèrent heureux pour leurs
descendants.

Les quartiers
à l’heure d’été
La Grapp’ se lâche !
Dans le cadre de l’opération menée par Grand Lyon
habitat, Plus belle la Grapp’, une fête a eu lieu entre
le parc Elsa-Triolet et le Théâtre de verdure, mercredi
4 juillet. Divers ateliers autour du développement durable et des cultures urbaines s’y sont déroulés avant
une représentation théâtrale et une rétrospective des
actions menées.

La fête du mas : le retour
Le rendez-vous a été donné par le Futsal VV et le
Conseil de quartier, samedi 7 juillet, sur les espaces
en transition pour la grande fête de quartier. Sous un
soleil de plomb, on pouvait participer à de nombreuses activités portées par les associations partenaires. Cette fête très attendue par les enfants a su
raviver certains souvenirs chez les parents.

Les barges s’animent
C’est au cœur du quartier Barges-Cachin, au Village,
que le bailleur Alliade habitat a organisé une série
d’activités en pied d’immeuble, mardi 10 juillet. Avec
l’appui des services municipaux et du GPV, des activités ludiques et sportives ont été proposées aux enfants. Un autre cycle d’animations est prévu au mois
d’octobre.
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éducation, services,
petite enfance, culture, vie
associative : une ville qui avance
Cette rentrée 2018 est de nouveau marquée pour les Vaudais par l'ouverture de
nouveaux services.
Au Sud, la nouvelle mairie annexe est
rénovée, modernisée, restructurée avec
désormais de véritables services pour
les habitants et des salles pour les associations. Au Centre-ville, le groupe scolaire René Beauverie est terminé et,
malgré un contretemps, accueillera
bientôt ses élèves ; la crèche, le gymnase et l’accueil de loisirs suivront. Le
besoin était pourtant criant, c'est la 1re
école construite sur la commune depuis
40 ans (période durant laquelle l’école
Jean Jaurès fut démolie et l'école Marcel
Cachin, fermée !!!) ; deux autres sont
programmées au Sud. Au Mas, cet automne seront lancées les constructions
de la Médiathèque et de la Maison de
Quartier. Au Village vont commencer les
études pour la future école et l'équipement sportif.
Ces réalisations traduisent le respect de
nos engagements et la concrétisation
d’un projet de ville au service des habitants. Il est d’ailleurs fort regrettable de
voir comment certains n'ont de cesse de
manipuler le moindre aléa, le moindre
problème, voire de colporter des rumeurs dans la seule intention de décrédibiliser ou compromettre toute réussite
d’intérêt général. Instrumentaliser, sur
dramatiser, sur dimensionner, tromper,
dire tout et son contraire selon l’opportunité de l’instant, n’a jamais été ni bien
constructif, ni bien digne.
Il est lamentable de faire passer de médiocres calculs politiciens ou personnels
avant le bien commun des Vaudais.
C’est, au fond, un mépris de notre ville
et de ses habitants.
Cette attitude quasi obsessionnelle, indécente et parfois même irresponsable,
ne serait-elle pas le symptôme d’un
agacement, celui de voir des élus qui
agissent et une ville qui avance ? Ne serait-ce pas là, une forme d’hommage
involontaire à notre action ?
Malgré les agités et les démagogues, ce
qui compte ce sont bien ces équipements nouveaux, de qualité, qui vont
contribuer à améliorer la vie quotidienne de tous. C'est, au ﬁnal, ce qui est
essentiel pour les Vaudais.
équipements livrés ou lancés à cette
rentrée, dans l'éducation, la vie associative, la petite enfance, la culture, le
sport, le service aux usagers..., nous
continuons à combler notre retard, à entreprendre et à réaliser pour aujourd’hui
et pour l’avenir, en dépit des diﬃcultés
et des esprits chagrins.

Après des activités d’été
appréciées, une bonne rentrée
Ce sont 7 230 enfants vaudais qui ont fait
leur rentrée cette année dans les 16 écoles
élémentaires et les 19 maternelles que
compte notre ville. Le travail préparatoire
réalisé par nos agents est décisif pour que
les écoliers et leurs enseignants reprennent dans d’excellentes conditions. Les
établissements étaient prêts ; les accueils
du matin, les restaurants scolaires et les
accueils du soir étaient opérationnels dès
le premier jour. De nombreux groupes scolaires ont connu des travaux cet été. Entre
ceux de rénovation et d’embellissement,
ceux d’accessibilité et ceux de dédoublement des classes de CP et CE1, le montant
s’est élevé à 965 000 €.
Un mot pour les élèves de l’école Beauverie du centre-ville (la première construite
depuis 40 ans !). Ils seront sans doute un
peu déçus de ne pas pouvoir rentrer dès
aujourd’hui dans la toute nouvelle école
qui les attendait, mais qu’ils se rassurent,
ils l’intégreront très bientôt et pourront en
apprécier bien des qualités.
Nous réhabilitons, rénovons progressivement toutes les écoles de Vaulx en Velin,
et en construisons 4 nouvelles, aﬁn de garantir les meilleures conditions d’apprentissages et d’enseignement tout en
améliorant les conditions de travail des
agents de notre collectivité et du personnel de l'éducation nationale.
Dans le respect de la décision d’une majorité de parents, nous repassons cette
année à la semaine de 4 jours avec les
aménagements correspondants et le
maintien d’un périscolaire intéressant.
Tout l'été, les animations proposées en
journée et en soirée ont été très fréquentées ; de l’avis unanime, une véritable
réussite ! La ville et ses services ont su là
répondre à l’attente des habitants en offrant un large panel d'activités familiales,
durant juillet au parc Elsa Triolet puis au
stade Aubert en août.
Cette rentrée est aussi marquée par l'ouverture après restructuration totale et rénovation complète de la Mairie Annexe au
Sud de la commune pour un montant de
800 000€. Des services de proximité plus
complets pourront être rendus aux habitants. Là aussi, engagement tenu !
Être au plus près des habitants, faciliter
leur démarche est une préoccupation
constante et cela exige une action forte et
la mise à disposition de certains services
bien répartis sur le territoire.
Nous continuons avec détermination.
Le groupe PRG souhaite une excellente
rentrée à tous !

Une image de Vaulx dégradée
Les élus APVV, membres de la majorité,
sont aﬄigés par l’image que l’on donne
de notre ville et de sa gestion.
Plusieurs ordonnances de justice sont
venues récemment condamner la municipalité de Vaulx-en-Velin dans diverses affaires. Une concernait des élus
de notre groupe sanctionnés illégalement par Mme la Maire. Une autre ordonnait l’arrêt du chantier l’école
Beauverie pour des questions de sécurité ignorées en dépit de multiples semonces de l’Inspection du Travail. Une
dernière, il y a 5 jours, imposait l’annulation du licenciement d’employés municipaux et leur réintégration
immédiate. Notre majorité ne respecte
pas la loi. Pourtant les élus doivent être
exemplaires d’autant plus dans leurs
actes. A cela s’ajoute les insultes publiques d’une adjointe à l’encontre d’un
de nos collègues de la majorité sans aucune réaction ni sanction. Tout cela crée
un climat délétère.
Cela fait plusieurs années que nous attirons l’attention de nos collègues de
l’exécutif sur des dysfonctionnements,
sur un manque de transparence, sur des
décisions prises sans débat. Pour toute
réponse (quand nous en avons !), il nous
est répété qu’ « il faut donner du temps
au temps », que « c’est ainsi » et en
même temps nous sont distillées informations oﬃcielles, communication et
éléments de langage. Or est-ce déloyal
de dire que l’on va dans le mur quand
on va dans le mur ? Faut-il pour cela retirer des délégations d’adjoints ou des
représentations ?
Les faits aujourd’hui montrent que nous
avions raison de nous exprimer quand il
le fallait pour attirer l’attention de nos
collègues. Un exécutif ne peut fonctionner de manière autocratique et se priver
des compétences et de l’avis de ses
membres.
Des élus d’un autre groupe de la majorité se sont élevés durant l’été contre
cette situation et composeront oﬃciellement leur propre groupe très bientôt,
preuve que nous ne sommes plus les
seuls à revendiquer partage et dialogue,
et à demander que dans les rues comme
dans la mairie, la loi française soit respectée.
Notre engagement est pour les vaudais
loin des démarches qui se perdent dans
des calculs bassement politiciens et
électoraux ou des règlements de
compte.
Christine bertIn,
marie-emmanuelle sYre,
stéphane bertIn,
matthieu FIsCHer
www.apvv.fr
contact@apvv.fr

Gestion des chantiers de nos futurs
équipements : quel amateurisme
de la municipalité !
L’été 2018 marquera durablement le mandat d’Hélène Geoffroy tant il aura mis à
jour les dysfonctionnements de son exécutif dans la gestion des chantiers et projets d’équipements. Manquements à la
règlementation sur la sécurité conduisant
à une ordonnance de fermeture du chantier de l’école René Beauverie par le Tribunal de Grande Instance, chantier de la
future école au sud de la commune stoppé
par la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
pour cause de pollution (nécessitant de
nouvelles études), chantier de la mairie
annexe « bâclé », induisant une ouverture
en mode plus que dégradé des services
attendus, la liste des défaillances en tout
genre commence à être longue. Et il ne
s’agit pas de simples « aléas de chantier »
comme certains sont tentés de nous le
faire croire. Il s’agit bel et bien de fautes
caractérisées de la Ville qui est le Maître
d’Ouvrage de tous ces chantiers.
Nous condamnons avec la plus grande fermeté ces errements de l’exécutif municipal qui a fait preuve d’une légèreté et d’un
amateurisme inacceptable.
Silence coupable face à l’inspection du travail, coordination défaillante, absence
d’anticipation, multiples pressions exercées sur des entreprises déjà à ﬂux tendu
sont les principales fautes imputables à la
Maire et ses adjoints aux travaux et à l’urbanisme.
Cette incompétence plombe une fois de
plus l’image de Vaulx-en-Velin.
Il ne sert à rien de donner des leçons de
morale à nos jeunes sur le respect des règles si dans le même temps, on s’affranchit soi-même des règles élémentaires de
sécurité sur les chantiers d’équipements
publics, au motif qu’il faut coûte que coûte
« livrer dans les temps » ! Qui plus est en
payant quelques milliers d’euros d’astreinte piochés dans la poche des contribuables Vaudais !
Et que penser des réalisations à venir,
comme le futur chantier de la médiathèque, dont les appels d’offres ont lieu en
plein été, alors que la moitié des entreprises sont fermées …
Tout cela ne présage rien de bon et notre
groupe portera plus que jamais un regard
attentif au respect des règles sur les chantiers des équipements publics à venir.
Ceux-ci ne devront plus faire les frais de
l’inconsistance d’élus municipaux laxistes.

multiples rappels à la loi
pour Hélène GeoFFroY
Il y a quelques semaines, Hélène GEOFFROY annonçait le licenciement de quatre personnes au conseil municipal.
Décision scandaleuse, injuste, inutile et
prise unilatéralement par une maire autoritaire qui a perdu le sens des valeurs
et surtout du mot « gauche » au grand
dam de certains élus de la majorité.
Mais au-delà de la dimension politique
de cette aﬀaire, il faut aussi voir le délitement d’une majorité de circonstance
qui n’a jamais jusque-là pu prendre la
mesure de la tâche à accomplir pour
s’occuper correctement des Vaudaises et
des Vaudais. Madame la Maire en tête
fait n’importe quoi mais les décisions de
justice sont là pour lui rappeler qu’elle
est censée exercer son mandat dans un
état de droit. Sans remonter au début
du mandat avec une aﬀaire qui conduit
à la mise en examen d’un adjoint ou encore à la tenue de propos antisémites
explicites par un autre, plusieurs décisions récentes rappellent Hélène GEOFFROY au droit. Ce fut d’abord il y a
quelques semaines la décision du tribunal de déclarer illégale l’éviction de deux
adjoints, Madame et Monsieur BERTIN,
membres de la majorité municipale. Ce
fut ensuite l’interdiction de continuer les
travaux de l’école René BEAUVERIE suite
à de multiples injonctions de l’inspection du travail non prises en compte par
la municipalité. Ce fut enfin tout récemment la décision du juge des référés qui
a cassé la décision de licencier du personnel et ordonné leur réintégration immédiate. L’ironie de cette aﬀaire est que
la soi-disant justification de ces licenciements était une augmentation de la
sécurité avec l’embauche de policiers
municipaux et une série de rappels au
droit que devrait faire Madame la Maire.
Nous rappellerons ici que « charité bien
ordonnée commence par soi-même ».
Et ce n’est pas le moindre des paradoxes
que de voir une élue qui bafoue à ce
point la loi se placer en donneur de leçons et faire du rappel au droit.
Finalement c’est toujours la même politique à Vaulx-en-Velin. Faites ce que je
dis mais pas ce que je fais. Donc avant
de donner des leçons madame la maire,
commencez vous-même par respecter
la loi en essayant d’avoir un peu plus
d’humanité dans vos décisions.

Kaoutar DAHoUm

philippe moIne,
Charazède GHAroUrI,
sacha ForCA,
vaulxcestvous@yahoo.fr

batoul HACHAnI,
philippe ZIttoUn,
saïd YAHIAoUI

stéphane GomeZ

Cette page comporte les tribunes qui nous sont parvenues.

vaulxenvelinjournal

portrAIt

❚ mercredi 5 septembre 2018 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ❚ 13

Maarouf
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Mounir
un producteur pas si anonyme

Son truc, ce n’est ni le strass, ni les paillettes, encore moins la célébrité. C’est dans l’ombre que ce producteur de musique creuse son sillon et a composé des titres écoulés à quelques centaines de milliers
d’exemplaires. Du chemin de la Ferme, où il a passé ses jeunes années, à Paris où il réside et travaille, il
y avait un pas de géant que Mounir Maarouf a su franchir.

AU DéPART, rien ne le destinait à la musique, lui qui était plutôt branché danse. Depuis, Mounir Maarouf a parcouru un très
long chemin. Un temps danseur, puis rappeur, il est aujourd’hui producteur. Son visage est certes méconnu du grand
public, mais il est dans l’ombre d’artistes de renom comme
Vitaa, Sheryfa Luna, M Pokora, Nneka, Keblack, Kery James ou
Luce. à 44 ans, Mounir Maarouf est désormais basé à Paris et
vit de la musique. C’est plutôt décontracté qu’il est venu passer
quelques jours de vacances à Lyon pour voir sa famille. En bermuda et lunettes de soleil, il évoque son passé à la terrasse
d’un café, par une chaude après-midi. “J’ai conservé un lien affectif très fort avec cette région, lance-t-il. J’en garde de très bons
souvenirs. Ceux de mes débuts. C’est par la danse que je suis entré
dans le monde de la musique. J’étais dans le groupe DNC (Défendons notre cause). C’était un groupe de rap old school composé notamment de Monsieur Zou, alors fer de lance de la scène
lyonnaise, de DJ Stani, qui par la suite a fondé le groupe électro
Le Peuple de l’herbe, et de deux danseurs, dont moi-même”. La
formation eﬀectue de nombreuses premières parties de rappeurs nationaux de passage à Lyon et répète à la MJC de Rillieux-la-Pape. C’est là-bas que le jeune Mounir Maarouf
rencontre Charif Jallow et Eddy Pastel, avec lesquels il forme
par la suite le trio Anonyme, et délaisse la danse pour le rap.
Le groupe est basé à Vaulx-en-Velin, entre la MJC, qui dispose
alors de matériel d’enregistrement au sein de la section hip
hop, et le centre social Le Grand Vire, qui oﬀre la possibilité
aux groupes de musique de se produire. Ponctuellement, les
chœurs sont assurés par une certaine Charlotte Gonin, au-

“

d’autres morceaux du premier opus de cet artiste, qui s’est
jourd’hui plus connue sous le pseudonyme de Vitaa. Rapideécoulé à plus de 350 000 exemplaires. Son premier contrat
ment, le groupe se forge une notoriété et signe avec le label
professionnel, il le signe en 2003 chez Universal. En 2006, le
Ultra Records, spécialisé dans les musiques électroniques. Le
producteur cartonne avec le
trio part enregistrer à Chicago,
titre
de Vitaa, “à fleur de toi”,
dans un studio professionnel,
La renommée des artistes lyonnais
certifié disque de platine en
un single intitulé “Un tableau ne dépasse que rarement les frontières la région.
qui s’eﬀace”. “C’était en 1999 et C’est vraiment dommage car il y a beaucoup de talents ici. “ France et disque d’or en Belgique. Ce succès, il l’a vécu de
c’était une expérience marfaçon anonyme. “Je n’avais pas
quante, souligne le producteur.
changé de cadre de vie et continuais de bosser dans mon appart.
Nous étions impressionnés. R. Kelly, la star R’n’b du moment, enLe fait de ne pas être exposé m’allait très bien. à ce moment-là,
registrait dans les mêmes locaux !”. Malheureusement, malgré
Charlotte ne pouvait plus faire un pas dehors sans signer un auune diﬀusion nationale, le titre n’a pas le succès escompté. Le
tographe. La seule chose qui me semblait bizarre, c’était d’entrio se sépare en 2000 et chacun poursuit sa route.
tendre mes compositions à la radio”. Par ailleurs, le titre
connaîtra une seconde vie grâce à Slimane, vainqueur de
D’or et de platine
l’émission The Voice en 2016. Et des compositions diﬀusées, il
Après cette expérience, Mounir Maarouf prend un peu de recul.
a en eu une flopée, avec Kenza Farah, Sheryfa Luna, L’Algérino
Il arrête le rap et passe à la composition. “L’envie m’est venue
et bien d’autres encore.
assez naturellement, car j’ai souhaité être plus en retrait, pourDe tous ses succès, Mounir Maarouf garde une petite frustrasuit-il. J’ai commencé dans mon coin, en tant qu’autodidacte,
tion : “la renommée des artistes lyonnais ne dépasse que rarepuis je me suis formé”. Au début des années 2000, il recroise la
ment les frontières de la région. C’est vraiment dommage car il
route de celle qui deviendra Vitaa par la suite et qui répète
y a beaucoup de talents”. Aujourd’hui, le compositeur poursuit
alors en duo avec Choukri, un autre chanteur de la scène vauson chemin avec la création de son label, Moonchild Records,
daise. Conservant une activité professionnelle de chargé de
et collabore avec un artiste lyonnais, Wissem, signé chez Parclientèle pour un opérateur de téléphonie mobile, le produclophone, le label de Soprano. C’est les pieds sur terre et dans
teur en devenir envoie ses morceaux à des artistes en quête
l’ombre que le producteur poursuit sa route. Gageons qu’un
de voix. Par l’entremise de la rappeuse Diam’s, il participe à la
jour, un talent vaudais émergera grâce à son label. Cette fois,
réalisation d’un titre de Sinik, “Une époque formidable”. L’essai
la boucle sera enfin bouclée.
Rochdi Chaabnia
est transformé puisqu’à partir de là, le producteur collabore à
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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-Lévy
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.
modifications de fréquences de la tnt
Avis aux Vaudais qui reçoivent la télévision
par antenne râteau (comme plus de la moitié
des foyers français) : mardi 11 septembre, en raison
d'une importante opération technique menée
en région Rhône-Alpes et dans le Gard par l'Agence
nationale des fréquences, certains risquent
de perdre une partie de leurs chaînes de télévision.
Pour les retrouver, il faudra procéder à une
recherche des chaînes, une opération simple
à réaliser à partir de la télécommande du téléviseur
ou de l'adaptateur TNT.

❚ petites annonces
Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
meUbLes / ménAGer
• Vds tour de lit en fer forgé ; 2 tables de nuit, prix : 80
euros, Tel : 06 28 19 12 74.
• Vds tapis marocain motifs berbères, 2,30 x 1,75cm,
certificat d’origine, Fond beige, motifs orange marron,
frange nouées main laine, prix : 80 euros, Tel : 06 65
21 10 77.
• Vds grande étagère noire, prix : 15 euros ; meuble
TV, prix : 15 euros ; grande armoire, prix : 70 euros,
Bon état, Tel : 09 52 71 95 92.
DIVers
• Oﬀre récompense à celui ou celle qui me rapporterait
un trousseau de clés avec identifiant, plaque métallique noir au nom de Mr Martinez Michel. Vds 2 photocopieuses, prix : 50 euros, Tel : 06 68 23 66 26.
• Vds galerie avec son échelle pour Renault Master,
prix : 200 euros ; Pavés H couleur beige et saumon,
prix : 1 euros pièce ; Table d’ordinateur 2 plateaux, prix
: 20 euros ; 1 chariot de courses, prix : 5 euros ; Vaisselle diverses, prix 0,50 centimes pièces ; bahut et
grand miroir en chêne, prix 200 euros ; Auvent de
porte d’entrée neuf transparent, prix 50 euros ; Tableau Maryline Monroe, prix : 8 euros ; Ensemble soupière, bols, grand plat en grés artisanal, allogène gris
et blanc, prix : 10 euros à débattre jamais servi – neuf
50 euros, Tel : 06 17 23 76 86 avant le 15/09/2018.
• Recherche jardinier pour fleurir maison et passer
tondeuse électrique, Tel 04 78 80 24 73.
• Vds 2 packs encre Epson Fraise, neuf dans emballage
d’origine, prix : 40 euros, Tel : 06 10 09 05 13.
• Vds maillot de bain taille 48/50, joli imprimé, neuf,
prix : 15 euros ; serviette de plage, prix : 10 à 20 euros,
Tel : 06 14 69 32 90.
• Vds confitures maison et sirop à partir de fruit frais,
Mail : jimmy.bruyere@sfr.fr ou Tel : 04 27 44 00 08.

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.

-en-

.net

• Vds agréable studio 26m2 avec balcon, calme et ensoleillé, cave et place de parking en sous-sol, sécurisé,
prix : 94 000 euros, Tel : 06 99 43 63 91.
• Vds T4 de 70m2, salon, salle à manger, 2 chambres,
cuisine, balcon cagibi, double vitrages, proche toutes
commodités, écoles, commerces, marché, bus, piscine
centre, parking privé, prix : 105 000 euros, Tel : 06 03
00 27 03.

Distribution des colis de fin d’année
Les colis de fin d’année seront remis aux seniors de 65 ans et plus
jeudi 6 décembre. Comme l’an passé, le choix sera possible entre un
colis “terroir” et un colis “saveur”. Un courrier sera adressé aux bénéficiaires leur demandant de retourner un coupon réponse pour
faire connaître leur choix. Il pourra être envoyé par voie postale, déposé au service des Retraités ou dans le hall de l’Hôtel de Ville.
Pour bénéficier de ce colis, il faut avoir atteint son 65e anniversaire
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 et être inscrit auprès du
service municipal des Retraités.
Les personnes n’ayant pas encore pris contact avec ce service peuvent le faire jusqu’au 13 octobre.
Par ailleurs, les agents recherchent des bénévoles pour participer à la distribution des colis. Si cela vous intéresse,
merci de vous inscrire au 04 72 04 78 40.

Les bibliothèques font leur rentrée
Du nouveau pour les bibliothèques vaudaises : le bibliobus étend ses services et sera désormais
présent sur la place noël-Carmélino tous les vendredis, de 13h à 15h30. De plus, les horaires de
l’ensemble du réseau ont été revus pour mieux coller aux besoins des habitants.
- Bibliothèque Perec (rue Michoy) : mardi de 14 à 18 heures, mercredi de 10 à 19 heures, jeudi de 14 à 18 heures,
vendredi de 14 à 19 heures et samedi de 10 à 17 heures.
- Bibliothèque éluard (44 rue de la République) : mardi de 10h à 12h30 et de 15 à 18 heures, mercredi de 10 à
19 heures, vendredi de 15 à 19 heures et samedi de 10 à 17 heures.
- Bibliothèque Roche (4 rue Berlioz) : mardi de 14 à 18 heures, mercredi de 10 à 18 heures, jeudi de 14 à
18 heures.
- Bibliothèque Chassine (rue Blein) : mardi de 15 à 18 heures, mercredi de 10 à 19 heures, vendredi de 15 à
19 heures et samedi de 10 à 17 heures.
La médiathèque numérique du réseau des bibliothèques de Vaulx-en-Velin, c’est aussi plus de huit millions de
titres de musique, 3 000 films, 4 000 titres de presse, 6 000 ouvrages (bandes dessinées, romans, nouvelles,
etc.), et des formations en ligne (code de la route, soutien scolaire, tutos pour apprendre 24 langues étrangères...), le tout, accessible gratuitement pour les Vaudais. Alors, demandez votre carte dès à présent !
à noter, la mise en place d’ateliers couverture de livres scolaires, du 4 au 12 septembre, dans toutes les bibliothèques, en libre service, aux heures d’ouverture. Venez avec vos livres, vos ciseaux et vos rouleaux de papier
et les pros vous donneront des conseils pour en finir avec cette corvée !

✂

Pour paraître dans le journal du 19 septembre, les petites annonces devront parvenir
avant le 14 septembre en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces
petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulxen-Velin.

ImmobILIer Vente
• Vds T4 71m2 chemin Godille, 2 chambres, salon/salle
à manger avec parquet, balcon avec véranda, cuisine
avec balcon, cagibi et cave, gaz de ville, double vitrage, interphone, parking privée, proche centre,
école, arrêt de bus, prix : 75 000 euros, Tel : 06 01 28
52 67.
• Vds maison type T4 185m2, secteur Vaulx-en-Velin
Village, rez de chaussée, salon cuisine, garage, 3
chambres à l’étage avec salle de bain et WC, prix : 210
000 euros, Tel : 06 51 37 47 71.

sur le pouce

Vaulx-en-Velin Journal vous offre la possibilité de faire publier une petite annonce
NOM : ...................................................................................................................................................Tél. ........................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Découpez ce coupon, et envoyez-le à l'adresse suivante :
Vaulx-en-Velin journal/Petites Annonces, Hôtel de Ville - Place de la Nation
CS 40002 69518 Vaulx-en-Velin Cedex.

vaulxenvelin
le journal
Hôtel de Ville - CS 40002
69518 Vaulx-en-Velin cedex
Tel : 04 72 04 04 92 - Fax : 04 72 04 85 28
contact@vaulxenvelinlejournal.com
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La Ville a souhaité créer de nouveaux emplacements de vente ambulante sur le domaine public, en complément
des deux emplacements existants (avenue Gabriel-Péri et rue Louis-Saillant). Commerçants, vous avez jusqu’au
vendredi 14 septembre pour déposer votre dossier auprès du service économie-Emploi. Les projets devront répondre à plusieurs critères (innovation, originalité, esthétique, capacité à s'insérer dans l'espace urbain, part
accordée aux produits frais...) pour être retenus.
Ces nouveaux emplacements de restauration (food-trucks) ont vocation à compléter l'oﬀre alimentaire, redynamiser certains quartiers et apporter un nouveau service à la population et aux usagers. Les quatre nouveaux
sites créés se situent sur le parking du cimetière des Brosses (avec deux horaires d’exploitation - midi et soir soit deux exploitants diﬀérents), sur l’esplanade du Palais des sports Jean-Capievic, sur le parking de la salle
Victor-Jara et sur celui du stade Francisque-Jomard.
Chaque exploitant retenu se verra délivrer une autorisation d’occupation du domaine public d’octobre 2018 à
décembre 2019, avec un renouvellement possible d’une année, soit jusqu’au 31 décembre 2020. Ensuite, les
emplacements seront remis en concurrence. Cette autorisation implique le paiement d’une redevance et le respect de règles de fonctionnement (hygiène, propreté et tranquillité publique notamment).
pour plus d'information et pour candidater : service économie-emploi, 04 72 04 78 02,
service.economique@mairie-vaulxenvelin.fr. www.vaulx-en-velin.net
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❚ Agenda
LUn03sept
mJC cours d’essai : vous pouvez essayer les activités
qui vous tentent du 3 au 7 septembre, gratuit pour les
enfants et pour les adultes. 3 avenue Henri-Barbusse.

sAm08sept
Forum Assos’Actives, 4e forum des associations Vaudaises de 11 à 18h, au parc Elsa Triolet : village associatif, animations, jeux, démonstrations et
restaurations.

LUn10sept
Atelier cuisine et santé, de 9h30 à 13h30, à l’espace Frachon, 3 avenue Maurice-Thorez. Gratuit, inscription au 04 72 04 81 39.
Cs Grand Vire : inscriptions activité couture (20182019), de 14 à 17h, les inscriptions pour les activités
du secteur adultes se tiendront du 10/09 au 14/09.

JeU13sept
Cs Grand Vire : inscriptions cours de français (20182019), de 9 à 12h et de 14 à 16h. 3 niveaux de langue
seront définis après le passage d’un test.

Ven14sept
ouverture du festival Arta’sacra à Vaulx-en-Velin
du 14 au 22 septembre. Orchestre de chambre de
Lyon, à 14h30 et à 16h30, gratuite réservation obligatoire au 04 37 45 18 79, au Planétarium.
Cs Grand Vire : inscription arts plastique et gym
douce (2018-2019), de 9 à 13h. Inscription pour les
activités du secteur adulte se tiendront du 10/09 au
14/09.
Cs Grand Vire : inscriptions gym tonique et zumba
(2018-2019), de 14 à 18h, les inscriptions pour les activités du secteur adultes se tiendront du 10/09 au
14/09.

sAm15sept
Journées européennes du patrimoine, du 15/09
au 16/09.
Les croqueurs de pommes ouvrent leur verger, de
9 à 13h, 85 chemin du Gabugy.
Visite de l’usine hydroélectrique de Cusset, de
9 à 17h, 82 rue de Pierrefrite à Villeurbanne.
Des sheds aux cités, une histoire d’habitants, visite
guidées du quartier de 10 à 18h. Départs à 9h30.
partage autour du four à pain au Mas du Taureau,
préparatif ! Rendez-vous à 10h au local Malval, 5 bis
chemin des Echarmeaux.
exposition, atelier, parcours découverte du
quartier à la bibliothèque de Pérec, 14h témoignages,
de 14 à 17h découverte atelier de la cuisine moléculaire, 14 à 16h atelier parents/enfants, entrée gratuite
sur réservation obligatoire au 04 72 97 03 50.
La cuisine à l’usine ! Ensemble industriel CussetTase, visite guidées : 10h-11h30, 14h-15h30 et 16h17h30 réservation obligatoire au 06 84 35 28 71.
Au passage des Viscosiers, de 10 à 18h, réservation
obligatoire au 06 84 35 28 71.
La réserve du musée des pompiers, de 10 à 18h,
au 19b avenue du Bataillon Carmagnole liberté, réservation obligatoire au 04 72 17 54 54
ou musee.sapeur-pompier@sdis69.fr
partage au village ! De 14 à 18h : Exposition et goûter convivial, maison des familles, 5 rue Claude Chapuis renseignement au 06 68 64 59 35.
stage étoile (Cala), 1re étoile de 11 à 23h informations et réservations auprès du club d’astronomie de
Lyon Ampère au 09 57 18 77 18 et 04 82 53 47 02.
Gastronomie et Astronomie... De 14 à 17h, accueil
des groupes de 15 personnes, réservation obligatoire

Un vide-grenier au Centre-ville
L’association de commerçants Centre vie
organise un vide-grenier dimanche 16 septembre,
sur le parking de l’Hôtel de Ville, de 7 à 19 heures.
Buvette et sandwichs seront proposés sur place.
Inscriptions au 06 85 07 91 73.

au 04 78 79 50 13, place de la Nation.
parcours culte ! Visite guidée,
14h : Eglise St-Thomas, 15h30 :
Mosquée Oba Ibn Nafee, 17h : Espace Protestant Théodore
Monod. Inscription obligatoire.
Défilé de la trans-silking-express, de 19 à 20h, réservation
obligatoire au 06 84 35 28 71.
ouverture de saison du centre
culturel Charlie Chaplin, suivi
d’un spectacle, gratuit sur réservation avant le 13/09 au 04 72 04
81 18.

retaper soi-même son appart’
Dans le cadre du projet Mas Réhab', Bricologis
organise, en partenariat avec Est Métropole Habitat,
une semaine d’ateliers sur la thématique
des travaux d'embellissement pour son logement.
Ces ateliers collectifs, gratuits et ouverts à tous,
se tiendront du mardi 25 au jeudi 27 septembre
dans un appartement libre temporairement
au Mas du Taureau. Aménagement de son cagibi,
peinture, pose de faïence et de sols
sont au programme. Inscriptions par téléphone au
07 69 02 52 90 ou par mail : projets@bricologis.com.
Dépêchez-vous, les places sont limitées !

DIm16sept
partage autour du four à pain
au Mas du Taureau, dés 9h atelier,
à partir de 11h pique-nique et
exposition au four à pain 6 Ch du
Grand Bois.
25e triathlon de Vaulx-enVelin au grand parc Miribel Jonage 9h, 11h, et 15h,
renseignement
:
triathlon.vvt@gmail.com, inscription en ligne : inscriptions-teve.fr/triathlon-de-vaulx-en-velin-2018.
Des sheds aux cités, une histoire d’habitants, visite
guidées du quartier de 10 à 18h. Départs à 9h30.
La cuisine à l’usine ! Ensemble industriel remarquable Cusset-Tase, visite guidées : 10h-11h30, 14h15h30 et 16h-17h30. Réservation obligatoire au 06
84 35 28 71.
La réserve du musée des pompiers, de 10 à 18h,
au 19b avenue du Bataillon Carmagnole liberté, réservation obligatoire au 04 72 17 54 54 ou musee.sapeur-pompier@sdis69.fr
25 ans de Cannelle et piment à l’Ecoin Thibaude,
de 11 à 17h, association cannelle et piment, 15 rue
Auguste Renoir.
tous à la Guinguette de la rize ! de 11h30 à 18h :
Guinguette, menu entre 10 et 15 euros, réservation
conseillée au 06 22 04 78 73, 10h balade découverte,
place Roger Laurent.
« suis-je un fruit exotique ? Un fruit d’été ou
d’hiver ? » 10h30 rencontre et dédicace, 14h : ateliers
parents/enfants, 14 à 17h exposition, entré gratuite
sur réservationau 04 72 97 03 50.
Gastronomie et Astronomie... De 14 à 17h, accueil
des groupes de 15 personnes, réservation obligatoire
au 04 78 79 50 13, place de la Nation.
Défilé de la biennale de la danse, de 14h30 à 18h,
rue de la République, des Terreaux à Bellecour
La malette d’Appren’tissage numérique, de 15
à 16h, 14 allée du textile, réservation obligatoire au
06 84 35 28 71.

Grenouilles » de 14h30 à 16h30, au cinéma Les Amphis, gratuit, dès 6 ans.
Festival Arta’sacra : Akutuk- Tempo d’eau spectacle
de percussion aquatiques à mains nues, de 18h à
20h30, piscine Jean Gelet, 4 avenu Maurice Thorez,
3€, gratuit – de 6 ans.

JeU20sept
Festival Arta’sacra : Ensemble Trobairitz Morena me
llaman, à 20h30, Eglise Notre Dame de l’Assomption,
place Antoine Saunier, prévente 8/5 euros et sur place
10/7 euros.

Ven21sept
Festival Arta’sacra : Conférence de Rachid Benzine
l’art, le sacré et les valeurs républicaines, à 19h30, espace Protestant Théodore Monod, 22 rue romain Rolland, gratuit sur réservation.

sAm22sept
Soirée de clôture du festival Arta’sacra : les Derviches Tourneurs de Konya, à 20h30, au centre Charlie
Chaplin, 13/11/6 euros. Conférence avant-spectacle
à 19h, accès libre.

Des ateliers pour mieux vivre le diabète
Le réseau de santé Dialogs/Lyre, soutenu
par l’Agence régionale de santé, proposera
un cycle d’ateliers mensuels gratuits à destination
du public atteint de diabète de type 2
ou en situation d’obésité. Ils auront lieu au centre
de santé Jean-Goullard, 40 avenue Rougé, et seront
animés par des diététiciens ou des médecins.
Le premier, intitulé “Bien lire les étiquettes alimentaires”, aura lieu lundi 17 septembre,
de 9 à 11 heures. Le suivant, “Vivre avec le diabète”,
se déroulera lundi 15 octobre, même lieu,
même heure. Deux autres ateliers viendront
ponctuer le cycle, lundi 19 novembre
(“Pourquoi les régimes font grossir ?”)
et lundi 17 décembre (“Cuisine du monde”).
Renseignements et inscription au 04 78 76 58 40.
50 bougies pour le Grand parc
Rendez-vous samedi 15 septembre pour
la 13e édition de la Fête du Grand Parc, à l’Iloz.
L’occasion de célébrer les 50 ans du parc.
Au programme, de nombreuses animations
culinaires (avec l’association La Légumerie, qui
propose des ateliers participatifs), un spectacle de
la compagnie du Deuxième ou des jeux en bois
avec Festijeux. Sans oublier
les spécialités bio certifiées “Saveurs du Grand Parc”,
proposées par les producteurs. Cet événement
gratuit s’inscrit par ailleurs dans le cadre
des Journéeseuropéennes du patrimoine.
Infos : www.grand-parc.fr

Ailleurs dans la métropole...
Alors on danse…

LUn17sept
programme diabète ensemble, de 9 à 11h, inscription au centre Jean Goullard au 04 78 76 58 40.
Diabète, surpoids venez en parler ! De 15 à 19h,
inscription au service municipal promotion de la santé
au 04 72 04 81 39.

mAr18sept
Festival Arta’sacra : Yom & Baptiste-Florian Marleouvrard : Prière, à 20h30, espace Protestant Théodore
Monod, 22 rue Romain Rolland, prévente 10/8 euros
et sur place 15/12 euros.

mer19sept
Festival Arta’sacra : ciné gouter « La Prophétie des

Il y a les habitués des scènes lyonnaises – Mourad Merzouki, Jérôme Bel, Maguy Marin, Patrice Thibaud, Yuval
Pick, Angelin Preljocaj, Kader Attou, Yoann Bourgeois –
et les petits nouveaux. Comme à chaque édition, la programmation de la Biennale de la danse de Lyon allie
découverte de nouveaux talents et confirmation de réputations qui ne sont plus à faire. On attend avec impatience le grand défilé qui égayera la Presqu’île, dimanche 16 septembre à partir de 14h30 (lire page 6), mais
aussi le collectif bruxellois Peeping Tom à l’Opéra de Lyon, Alessandro Sciarroni au Théâtre de la Croix-Rousse,
Rachid Ouramdane à l’Opéra, (La) Horde au Toboggan de Décines, Kader Attou, Jann Gallois et Tokyo Gegegay
au Radiant de Caluire, Yoann Bourgeois au musée Guimet et Euripides Laskaridis au Théâtre des Ateliers... à
noter que le centre commercial de la Part-Dieu proposera tout au long de la Biennale des extraits de spectacles
suivis d’initiations ouvertes à toutes et tous.
▼ Biennale de la danse, du 11 au 30 septembre
▼ Dans toute la métropole
▼ www.labiennaledelyon.com
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Un esprit de partage éclaire le festival

Arta’sacra
© Charles Fréger

Le festival Arta’sacra se déroulera du 14 au 22 septembre. Lumière sur un sacré programme !

DES LIEUx CULTUELS aux lieux culturels, c’est toute la ville qui
va vibrer, du 14 au 22 septembre, au rythme de la deuxième
édition du festival d’arts sacrés porté par un collectif regroupant
habitants et associations, avec le soutien de la Ville. Musique,
conférences, cinéma, ateliers : Arta’sacra promet de beaux moments, avec toujours l’ambition “de créer de la rencontre, de dépasser les apparences et de faire bouger les lignes”, expliquait la
maire Hélène Geoffroy lors de la soirée de lancement, jeudi
21 juin, à la synagogue de Vaulx-en-Velin.
Vendredi 14 septembre, à 14h30 et 16h30, le coup d’envoi sera
donné par l’Orchestre de chambre de Lyon, au Planétarium,
pour un concert sous les étoiles du dôme, organisé en partenariat avec l’Université Lyon 3 qui soutient cet ensemble, nouveau venu dans le paysage musical lyonnais.
Cap ensuite sur l’Espace protestant Théodore-Monod pour un
duo inédit mêlant clarinette klezmer et orgue. Fort du succès,
en mai dernier, de l’union des deux Azerbaïdjanais Raïn Sultanov (saxophone) et Isfar Sarabsky (piano et orgue), le temple
de la rue Romain-Rolland accueillera, mardi 18 septembre à
20h30, Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, titulaire du grand orgue
de l’église catholique Saint-Eustache - le plus grand de France
- et concertiste international, et Yom, spécialiste des musiques
ashkénazes. Les deux virtuoses proposeront de revisiter leurs
cultures respectives à l’image de la prière traditionnelle juive
Eyli Ato, scandée par la clarinette klezmer et transformée par
l’orgue en une fugue, dans la plus pure tradition luthérienne de
Jean-Sébastien Bach.
Savoir ancestral féminin, l’akutuk (ci-contre) s’invite à la piscine
Jean-Gelet, mercredi 19 septembre à 19 heures et 20h30. Originaire du Cameroun, cette technique de percussion aquatique
à mains nues est un hommage aux forces de la nature et accompagne traditionnellement la pêche ou la lessive. Une ini-

tiation sera proposée aux enfants de 10 à 11 heures pour découvrir les rudiments de ce rite aquatique.
rentrez dans la ronde
Jeudi 20 septembre, l’église Notre-Dame de l’Assomption accueillera une soirée féminine et éclectique puisque s’y produiront la Chorale berbère de Bagnolet et l’Ensemble Trobairitz (du
nom des poétesses occitanes du Moyen-Âge) qui rend hommage aux femmes et au rôle qu’elles ont joué dans la transmission de la musique.
Politologue spécialiste de l’interprétation du Coran et enseignant à l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence, l’universitaire Rachid Benzine animera une conférence à l’Espace
Théodore-Monod, vendredi 21 septembre à 19h30, sur les notions d’art, de sacré et les valeurs républicaines. Il sera suivi par
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un solo d’Antoine Renon, professeur au Conservatoire de Vaulxen-Velin, qui déclinera les suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach.
Pour clore en beauté cette édition, samedi 22 septembre à
20h30, c’est du côté de la péninsule anatolienne que le Centre
culturel Chaplin se tournera avec la venue exceptionnelle des
derviches tourneurs de Konya, ville dont est originaire Rumi,
poète parmi les plus lus de la planète et ﬁgure tutélaire du souﬁsme. Cet ensemble de musiciens, chanteurs et danseurs a déjà
fait entrer dans sa divine ronde des centaines de milliers de
spectateurs à travers le monde. Cette représentation sera précédée, à 19 heures, d’une conférence de Sami Sadak, ethnomusicologue à l’Université de Provence, spécialiste du
patrimoine musical méditerranéen, qui dévoilera les secrets de
la cérémonie des derviches.
“Les arts que nous vous invitons à découvrir sont bien davantage
que l’expression d’une mystique, souligne Nadia Lakehal, adjointe
à la Culture. Certes, le genre s’y réfère, mais il s’agit surtout de
créations artistiques remarquables que tous les spectateurs apprécieront”. Aﬁn de rendre le public acteur, des ateliers gratuits
seront proposés tout le long du festival (danse, cuisine, calligraphie, méditation...), ainsi qu’une projection du ﬁlm d’animation La Prophétie des grenouilles, mercredi 19 septembre à
14h30 au cinéma Les Amphis, une visite guidée de différents
lieux de culte, samedi 15 septembre à partir de 14 heures, et
des repas-concerts de la ﬂûtiste Diana Baroni et du joueur d’arpeggione Simon Drappier (lundi 17 septembre à partir de
12 heures à l’Espace Carco et jeudi 20 septembre à partir de
12 heures à l’Espace Frachon).
Maxence Knepper

