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Vœux 2019 :

le président de la Métropole,
un soutien décisif pour le tramway
❚ Numérique :
nouvelles plateformes et nouveau site Internet
LE SITE INTERNET de la Ville vient de faire peau
neuve, pour proposer aux Vaudais des services
améliorés et des informations plus accessibles.
Nouvelles rubriques, grands axes de développement : suivez le guide !
Focus aussi sur deux autres plateformes numériques : Toodego, initiée par la Métropole et qui
permet déjà de signaler les anomalies sur la voie
publique, candidater aux offres d’emploi émises
par la Ville, effectuer une demande de stage,
prendre rendez-vous pour renouveler une carte
d’identité ou un passeport..., et “Mon avis”, sur
lequel les Vaudais peuvent participer à des
consultations lancées par la Mairie. lire p.8 et 9

Les vœux de la Municipalité ont été
l’occasion de présenter les projets majeurs
à venir et les réalisations importantes
qui démarreront dans les prochaines
semaines. Le président de la Métropole,
David Kimelfeld, en a profité pour appuyer
clairement le projet de tramway
au nord de la commune.
lire p.2 et 3

❚ 48 906 habitants au décompte 2016
Vaulx-en-Velin confirme sa croissance démographique lire p.4

❚ Les planches pour conjurer le quotidien
Lever des barrières, c’est l’objectif de troupes théâtrales qui
placent des habitants au centre de leurs pièces
lire p.6

❚ Fekir à la rencontre des enfants de l’EAV
Le champion du monde a rendu visite au club de futsal lire p.7

❚ Eddy le Magnifique
Retour sur la vie romanesque d’Édouard Aubert

lire p.16
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“Nous sommes enfin sur les bons rails !”
Les vœux de la Municipalité ont été l’occasion d’évoquer les projets majeurs à venir, mais aussi de rappeler les enjeux urbains.

C’EST DANS un Centre culturel Chaplin comble que de nombreux acteurs associatifs, institutionnels, économiques et des habitants
étaient au rendez-vous, mercredi 16 janvier,
pour les vœux de la Municipalité. Pour l’occasion, la maire, Hélène Geoffroy, accompagnée par les élus, a reçu le sous-préfet chargé
de la Politique de la Ville, Gilbert Deleuil, et
le président de la Métropole, David Kimelfeld. Pour démarrer la cérémonie, les enfants
des dispositifs Demos et des Cham ont interprété deux pièces musicales.
Ce sont des propos très forts et attendus qu’a
tenus le président de la Métropole : “Il est ab-

“

Pour 2019, je nous souhaite à tous
plus de temps à accorder à nos loisirs
et surtout à la pratique du sport !
Pour mon club et pour les grimpeurs
vaudais, j’espère poursuivre sans
cesse notre ascension.”
Michel Husson, CPEAVV

solument nécessaire que l’on ait une prolongation du tramway jusqu’à Vaulx-en-Velin, a
déclaré David Kimelfeld. Nous serons à vos
côtés avec la Métropole et au Sytral, nous le
devons à l’Est lyonnais et à Vaulx-en-Velin”.
Cet engagement a été particulièrement
salué par la maire. “C’était un projet attendu
depuis des décennies, a indiqué Hélène Geoffroy. Le temps de l’isolement est enfin révolu”.
L’édile a aussi évoqué l’actualité, en mettant
en garde sur le “risque de dérives antirépublicaines”, mais a insisté : “il est indispensable de
répondre aux questions de justice sociale, fiscale et de démocratie participative” tout en

rappelant les instances consultatives locales
dans lesquelles les habitants s’expriment,
proposent et agissent. La maire a appelé à
participer au Grand débat national lancé par
le gouvernement. Des urnes ont été mises à
disposition à l’accueil de l’Hôtel de Ville et à
la mairie annexe (lire p.14).
De grandes réalisations
pour réussir la ville
De nombreux chantiers vont démarrer pour
répondre aux besoins des habitants sur le
secteur de la Grande Île, pour un montant de
250 millions d’euros, “pour changer le nord

“

de la commune et faire rentrer définitivement
Vaulx dans le concert des villes que l’on regarde
normalement”. Des travaux vont également
avoir lieu au sud, à la cité Marhaba, à la
grande cité Tase et dans le secteur Chénier.
Deux nouvelles écoles vont être construites.
“L’action publique confirme la conviction profonde que Vaulx-en-Velin sort de l’ornière, a
conclu la maire. Nous sommes enfin sur les
bons rails. J’aurais l’occasion tout au long de
l’année de présenter aux Vaudais l’ensemble
des projets”.
Rochdi Chaabnia

Je souhaite que 2019 permette aux habitants d’aller à la rencontre de l’histoire humaine qui a vu naître l’ensemble industriel remarquable Cusset-Tase. Celle des canuts, initiateurs de
notre modèle de solidarité, celle des viscosiers, aux origines du
peuple vaudais. Que l’on fasse du neuf en partageant ce patrimoine et son âme.”
Jocelyne Béard, Vive la Tase !

“

“

Je forme un vœu de réussite et de prospérité pour
tous les Vaudais. J’espère que la ville continuera
d’être sur de bons rails en 2019 et qu’elle fera perdurer la dynamique de 2018, année qui a vu la
célébration du quarantième anniversaire de l’entreprise que j’ai reprise il y a deux ans.”
Jean-Baptiste Bonin, Pothier élagage

Belle année à tous ! Qu’en 2019, nous puissions continuer à donner du baume au cœur des personnes
âgées et que cette année permette à plus d’habitants
de se lancer dans le monde associatif pour apporter
du bonheur aux autres.”
Danielle Maggiacomo et Manuela De Oliveira,
Les Gazelles

❚ Une bonne année... pour les agents aussi
AVANT DE PRÉSENTER SES VŒUX à tous les Vaudais, la maire, accompagnée par le directeur
général des services, les directeurs généraux adjoints et les élus, a également souhaité la
bonne année aux agents de la collectivité, mardi 15 janvier.
Vincent Launay a tiré un bilan de 2018 (instauration de la semaine de quatre jours, remodelage
de la carte scolaire au Sud, renforcement de la police municipale, rénovation et réouverture
de la mairie annexe, renouvellement des instances représentatives du personnel, etc.). Il a
également tracé des perspectives pour 2019, “dernière année pleine du mandat municipal” et
rappelé aux agents leur obligation de neutralité à l’approche de la période électorale. Hélène
Geoffroy a ensuite remercié les agents pour leur “engagement en faveur du service public”,
avant de leur rendre hommage : “toutes nos réalisations sont aussi le fruit de vos efforts !”, efforts
qui seront notamment récompensés à partir du deuxième semestre 2019 par une revalorisation
du montant des tickets-restaurants prise en charge par la Ville. La maire a conclu son discours
par une citation de son poète préféré, Aimé Césaire, souhaitant que 2019 se situe “du côté de
l’espérance, mais d’une espérance conquise, lucide, hors de toute naïveté”.
R.V

“

Je rêve que pour 2019, ceux qui ont
tout ouvrent les yeux sur ceux qui
n’ont rien. Que cette ville continue
de cultiver la diversité qui fait toute
sa richesse.”
Nassera Bouragbi,
Solidarité enfants d’Algérie

“

J’appelle mon équipe à toujours être présente
pour assister et soutenir les publics fragiles, afin
que l’on puisse répondre aux attentes et aux besoins du territoire dans nos nouveaux locaux qui
ouvriront bientôt.”
Kamal Labiod, Société lyonnaise pour
l’enfance et l’adolescence (Slea)

“

Sans surprise, les vœux pour 2019 de ces deux élèves en Terminale
Agents Polyvalents de Restauration, qui assuraient le service lors de
la cérémonie des vœux, concernent leur avenir professionnel. “J’espère pouvoir aller en bac pro restauration cette année”, se confie Bektas. “Et moi, j’espère travailler !”, renchérit Abdel.
Abdel Rahman et Bektas Mige,
élèves du lycée professionnel des Canuts

“

J’espère que les Vaudais pourront parler et
échanger en se comprenant, sans animosité et
en toute intelligence. Que 2019 soit une année
calme et apaisée. Plus égoïstement, je me souhaite beaucoup de rigolades, car l’humour est
une chose dont on manque cruellement.”
Marc Laborie, Secours catholique
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❚ Vaulx, une ville forte de ses 48 906 habitants
Grâce à une croissance démographique soutenue, Vaulx-en-Velin conforte
sa quatrième place de commune la plus peuplée de la Métropole.

© DR

LES CHIFFRES de l’année 2016 viennent de
tomber et, d’après l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), le
nombre de Vaudais s’élevait alors à 48 906.
Soit une hausse de 1 160 personnes par rapport au dernier recensement (on comptait
alors 47 746 habitants). Vaulx-en-Velin
conforte ainsi sa quatrième place de commune la plus peuplée de la Métropole (Lyon,
Villeurbanne et Vénissieux forment le trio de
tête). “Depuis six ans, nous avons gagné
1 100 habitants annuellement, mais ce rythme
devrait ralentir, explique Eliane Da Costa, adjointe déléguée aux Démarches civiles et à
l’Accueil des usagers. Des familles viennent
s’installer à Vaulx-en-Velin et la démographie
est forte. Nous restons attentifs à l’accueil de la
population en développant notre offre éducative, sportive et culturelle et en modernisant, en
facilitant les services aux Vaudais et les démarches des usagers avec une meilleure offre
de services en ligne (lire page 8 et 9), tout en
développant l’accueil de proximité”. Ce rythme
de croissance annuelle soutenu signifie qu’en
2019, la barre symbolique des 50 000 habitants a bel et bien été dépassée. Les dernières
données fournies par l’Insee confirment également un fait établi : Vaulx-en-Velin est une
ville jeune, avec 26,8% de la population âgée
de 0 à 14 ans et 21,1% de 15 à 29 ans. La part
de la population âgée de 75 ans et plus est
passée de 5,9% à 5,2% entre 2010 et 2015.

C’est reparti pour le recensement
Du 17 janvier au 23 février, des agents recenseurs (notre photo) vont rendre visite à
1 620 logements, soit près de 3 000Vaudaises

et Vaudais sélectionnés par l’Insee. Ces agents
municipaux sont munis d’une carte professionnelle et la présenteront lors de leur passage. Le recensement est une opération
organisée sur l’ensemble de la France pour dénombrer les logements et la population du
pays. Les données collectées sont anonymes
et sont ensuite utilisées par l’État pour mieux
définir les politiques publiques et de les adapter en fonction des besoins de la population.
Il est aussi désormais possible d’effectuer cette
opération sur Internet.
Rochdi Chaabnia

❚ Cobro, l’atelier qui envoie du bois
900M2 DE TRÉTEAUX et de machines permettant de travailler le bois, auquel s’ajoutent 300m2 de bureaux : bienvenue à Cobro,
un “tiers-lieu” (espace de coworking) ouvert
le 15 décembre au sein de l’école Boisard et
dédié aux menuisiers, ébénistes et agenceurs. Selon Hugues Durouchoux, à l’initiative du projet, ces artisans passeraient
seulement un tiers de leur temps professionnel au sein de leur atelier. Or, celui-ci leur est
pourtant indispensable mais représente un
coût important (notamment à cause du
loyer). D’où l’idée de leur proposer “un espace

Appwards,
quand la fidélité paie

et des ressources techniques mutualisés”. Ici,
on paye à l’heure (de 15,50 euros à 25 euros,
selon une échelle dégressive) pour pouvoir
utiliser les scies, serre-joints, toupies, perceuses, ponceuses, raboteuses, mortaiseuses
et autres dégauchisseuses. Soit au total une
quinzaine de machines de première qualité,
produites par les meilleures marques du secteur et qui fonctionnent sous la houlette vigilante de Patrick, le chef d’atelier. Avec ses
trente ans d’expérience dans la menuiserie,
c’est lui qui est responsable de la sécurité des
artisans, auquel il peut délivrer ses conseils.

L’autre atout de Cobro, c’est évidemment son
lien avec l’école Boisard et ses élèves en formation. “Les artisans ont souvent du mal à
trouver un bon apprenti qualifié. C’est pourquoi Copro vise aussi à créer des rencontres et
des échanges entre ces jeunes (ou adultes) et
les professionnels”, explique Hugues Durouchoux. Le hangar qui accueillait autrefois
l’atelier d’ébénisterie de l’école était donc
pour Cobro un emplacement tout trouvé,
d’autant plus qu’il se situe au cœur du riche
écosystème artisanal de l’Est lyonnais, le
long de la même avenue que la quincaillerie
en bâtiment Legallais et que le point de
vente de bois Barillet. “Cela nous permet
d’être dans une démarche éco-responsable,
d’éviter les longs trajets en étant à proximité
de nos fournisseurs”, affirme l’entrepreneur.
“À terme, on espère développer également une
offre de services aux artisans, en les aidant
dans leur organisation et leurs démarches administratives”, conclut-il en touchant... du
bois !
R.V
Pratique : Cobro, 152 avenue Franklin Roosevelt, 06 71 52 66 05, hugues.durouchoux@cobro.fr, www.cobro.fr

C’EST DEPUIS les Émirats arabes unis que Smaïn
Harek, entrepreneur vaudais, développe sa nouvelle
idée : Appwards (contraction d’application et rewards,
ou récompenses dans la langue de Molière). Il s’agit
d’une solution de fidélité à destination de commerçants, sous forme d’application digitale, ou plus simplement de carte de fidélité dématérialisée. “Elle
permet à la fois de diffuser des promotions et de connaître sa clientèle pour mieux la fidéliser, explique l’entrepreneur originaire de la Tase. Appwards crée une
application mobile du commerçant. Cela lui assure une
base de données complète et saine, donnant ainsi davantage de valeur à son commerce”.
En plus de cela, Appwards permet de cibler les campagnes marketing en fonction de la clientèle souhaitée, par mail, SMS et push notifications. Le cadre
fourni n’est pas rigide, il est adaptable en fonction des
changements de logo ou de l’évolution de la structure
commerciale.
Cette start-up internationale, créée en mai 2018, embauche cinq salariés et compte déjà 5 000 utilisateurs
dans le monde. Au Koweït, quelque 600 magasins
font déjà appel à la structure. “Ce sont essentiellement
des chaînes, reprend l’entrepreneur. Mais cette solution
est parfaitement adaptée aux petits commerces. Nous
pouvons livrer les outils clef en main en 48 heures”. Le
prix des formules avec assistance en ligne démarre à
29 euros par mois.
R.C
Pratique : www.appwards.com

Les entreprises vaudaises
championnes
de la croissance
ON NE LE DIRA jamais assez : Vaulx-en-Velin est une
ville moteur de l’économie locale et les boîtes vaudaises trustent les classements. Dans son édition du
8 janvier, le quotidien Le Progrès publiait le palmarès
des entreprises du secteur du commerce et de la
grande distribution dans le Rhône qui ont connu le
meilleur taux de croissance ces dernières années.
Parmi les 50 sociétés en tête, on retrouve quatre entreprises vaudaises : Jag, spécialisée dans le commerce de gros et dont le patron, Adel Tahraoui, est
régulièrement classé parmi les jeunes entrepreneurs
les plus dynamiques (39e - 4,34 millions de chiffre
d’affaires - 82% de croissance en trois ans) ; Hexotol,
dont le cœur de métier est la fabrication et la distribution d’appareils distributeurs et de produits d’hygiène et d’entretien (19e - 9,19 millions de chiffre
d’affaires - 121% de croissance en trois ans) ; la SARL
Cohen Trading international, grossiste en ligne de déstockage (16e - 1,46 millions de chiffre d’affaires 144% de croissance en trois ans) et enfin, en
deuxième position, Synelyans. Ce spécialiste des communications accompagne les entreprises dans leur
transformation digitale due à la disparition à venir
des réseaux téléphoniques historiques et leur propose
des espaces de stockage de données dématérialisées.
Synelyans a réalisé un chiffre d ’affaires de 1,16 millions d’euros en 2017 et a connu un taux de croissance
de 322% en trois ans.
M.K
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❚ Des jeunes Vaudais délocalisent
leur collège dans l’espace !

Quand les écoliers
et les collégiens
entrent en piste

Le troisième Congrès scientifique des enfants a été lancé au Planétarium mardi 8 janvier.
Le projet se poursuivra jusqu’à fin mai.

POUR LA TROISIÈME ANNÉE consécutive, près
de 150 élèves vaudais s’apprêtent à explorer
les mystères de l’Univers grâce au Congrès
scientifique des enfants. Mardi 8 janvier, le
Planétarium accueillait le lancement de l’édition 2019 de ce projet, axée autour du mot
d’ordre “construis ton collège dans le Système
solaire”. Jusqu’au 27 mai, cinq classes de CM1
ou CM2 des écoles Makarenko B, Grandclément et Beauverie vont tenter, avec l’aide de
leurs enseignants et de doctorants de l’Université Lyon 1 (co-organisatrice de l’initiative),
d’imaginer à quoi ressemblerait un établissement scolaire sur Mercure, Mars, Jupiter, la

Lune ou dans l’espace. Comment faire pousser
de la nourriture ? Rendre l’atmosphère respirable ? Trouver de l’énergie ? Faire face aux
températures extrêmes ? Assurer des transports et des communications avec l’extérieur ?
Autant de défis dignes des plus grands scientifiques de l’Agence spatiale européenne et
sur lesquels les jeunes Vaudais vont devoir
plancher. Ils rencontreront également une
personnalité liée à l’exploration de l’espace.
Lors des précédentes éditions, le spationaute
Michel Tognini et l’astrophysicienne Hélène
Courtois avaient rendu visite aux jeunes Vaudais. Fin mai, les élèves présenteront les ré-

❚ Boisard célèbre ses diplômés
L’EXCELLENCE était une nouvelle fois à l’honneur, lundi 8 janvier au Centre Chaplin. L’école
de production Boisard remettait, ce soir-là, leurs diplômes à ses élèves les plus talentueux.
Une attestation qui n’est souvent qu’une étape dans leur parcours professionnel, puisque,
comme l’a souligné le directeur de l’école, Arnaud Desjonquères, “les trois-quarts de nos
diplômés continuent en bac pro”. “L’obstination est le chemin de la réussite”, a pour sa part
déclaré Markus Walter, président du Conseil d’administration de Boisard, qui a rendu hommage aux parents et éducateurs qui accompagnent les jeunes tout au long de l’année.
“Votre école s’inscrit dans la riche histoire industrielle de l’Est lyonnais”, a enfin rappelé le
premier adjoint, Pierre Dussurgey, qui a vanté “la complémentarité entre métiers et connaissance” qu’offrent les différentes formations proposées.
R.V

sultats de leurs travaux via des affiches ou un
diaporama. Enfin, en juin, ils découvriront un
laboratoire scientifique de l’Université Lyon 1.
“Depuis le début du projet en 2017, on constate
que l’adhésion des enfants est très forte, se réjouit Simon Meyer, le directeur du Planétarium. On a aussi quelques belles histoires,
comme cette élève qui s’est inscrite dans un collège proposant l’enseignement du russe parce
que c’est une langue indispensable pour les
spationautes”. Nul doute que cette édition
2019 devrait à nouveau faire briller des étoiles
dans les yeux des enfants et, pourquoi pas,
susciter des vocations !
Romain Vallet

DEPUIS LA RENTRÉE, les élèves de cycle 3 du réseau
Valdo découvrent les arts du cirque. Ils bénéficient en
effet de séances avec Astrid Mayer, danseuse, et Raphaël Billet, acrobate du groupe Nuits. Benjamin Jacquillet, professeur d’EPS, les initie avec grâce aux
déplacements dans l’espace et aux figures acrobatiques. Cette action est menée en lien avec la Délégation académique des affaires culturelles (DAAC). “Le
projet se déroule avec des 6e du collège et la classe de
CM1-CM2 d’Amélie Degranges de l’école Makarenko A,
explique le professeur. Ces séances permettent de croiser les disciplines. Ils ont ainsi pu visiter les Subsistances,
un lieu de création artistique à Lyon”. Les collégiens
sont réceptifs et débordent d’énergie, ce lundi 14 janvier dans la salle d’EPS. En témoignent Myriam, Solene, Tesmim et Camélia : “nous pensions que ça aurait
été plus difficile. Nous découvrons plein de choses”. Avec
les conseils avisés du groupe Nuits, ils progressent et
gagnent en assurance. “Nous leur montrons notre travail et le processus de création d’une pièce, expliquent
les deux artistes. Les mouvements évoquent la façon
d’établir un contact et de créer une relation de
confiance”. Au cours de l’année, les élèves recevront
toutes les clefs pour mieux comprendre le cirque
contemporain et verront les artistes sur le parvis des
5C en juin. Ce projet permet d’ouvrir les horizons des
élèves grâce à un travail en réseau avec les écoles, le
collège, le lycée Doisneau et les artistes. Les graines
sont donc semées dans les esprits et gageons que
dans un futur proche, ils pourront intégrer la section
cirque.
R.C

CULTURE
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❚ Les planches pour conjurer le quotidien

Lever des barrières culturelles et psychologiques, c’est l’objectif de troupes théâtrales qui placent des habitants
au centre de leurs pièces... et sous les projecteurs.
SI ELLE BAIGNE depuis toujours dans la création artistique et l’écriture, Dalila Fraihia, la cinquantaine, n’était jamais montée sur une scène
si prestigieuse avant ce soir de janvier 2017 où,
devant la salle archicomble du renommé Théâtre des Célestins, elle a affronté son trac pour
se lancer, comme onze autres femmes et quatre hommes, de 18 à 68 ans, sous les projecteurs. Issu de long mois d’ateliers d’écriture, le
spectacle “Senssala” s’inspirait alors des histoires personnelles d’habitants. Mais là où l’entreprise démontrait son ambition, c’est que ces
textes étaient interprétés par ces mêmes habitants néophytes. “Ce projet m’a permis de me
réconcilier avec moi-même, affirme la gardemalade. C’était comme un sas de décompression
dans une période creuse de ma vie. Je crois que
cela a créé des rêves en moi”.
D’autres compagnies travaillent elles aussi avec
des Vaudais, les font monter sur scène et utilisent leurs vies comme argile de leurs créations.
C’est le cas de la compagnie Peut-être, dirigée
par Olivier Desmaris, qui a passé un cap lors de
la saison 2016-17 avec “Incroyables mais
vraies!”. Ce spectacle était basé sur des histoires
émotionnellement fortes, vécues par des habitants. Harcèlement, discriminations, religions, maladies, histoires familiales ou encore
sentiment d’appartenance communautaire
étaient au cœur de ce travail qui a fait l’objet
de deux représentations. “Parfois, il nous a semblé plus pertinent que l’histoire soit racontée uniquement par la personne à qui elle était arrivée.
D’autres fois, il était plus intéressant qu’elle soit
prise en charge à plusieurs, en faisant apparaître
des personnages. L’important, c’était que tout le
monde participe”, souligne Olivier Desmaris.
Depuis deux saisons, “Incroyables mais vraies!”

a laissé place à un autre projet nommé “Acteurs”. “L’objectif premier est d’éveiller l’acteur qui
sommeille en chacun de nous. L’acteur culturel
comme l’acteur citoyen”, explique-t-il. Deux
troupes ont ainsi été créées, l’une au nord de
la commune (Troupe Là-haut - photo ci-dessous) et l’autre au sud (Troupe Là-bas), et
toutes les deux collaborent avec des structures
locales ou des services municipaux. Elles seront
réunies le 29 mars, à la MJC, pour un spectacle
commun qui mêlera saynètes, conférence et
débat. “Puis, nous lancerons un nouveau projet
qui s’appelle “Contractions”. C’est une forme
d’aboutissement de tout ce cycle. Nous y aborderons la question de la soumission au travail et
il permettra de pousser certains habitants à aller
plus loin dans leur pratique du théâtre, mais
aussi de toucher de nouveaux publics avec lesquels nous n’avons pas encore travaillé”, ajoute
l’homme de scène.
Une catharsis collective
“C’est une aventure assez extraordinaire et rien
qu’en y repensant, j’ai du mal à me dire que tout
cela s’est réellement passé”, prévient Andrew
Al Yacoub, 21 ans. Tout a débuté pour lui en
2014, quand la compagnie Des Désordres de
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Voyage numérique
avec AADN

l’esprit est venue au lycée Robert-Doisneau afin
de sélectionner deux adolescents pour une
tournée de cinq semaines au Nicaragua, autour
de Sallinger, une pièce de Bernard-Marie Koltès. “C’était un truc de dingue ! À 16 ans, j’ai traversé l’Atlantique et j’ai même pu chanter Oum
Kalthoum sur scène”. En rentrant, les membres
de la compagnie ont rencontré sa famille lors
d’un dîner “rabelaisien tellement il y avait de
choses à déguster” et cet accueil “très oriental”
les a impressionnés. De là est née l’idée d’une
pièce, “Irak à jamais” (photo ci-dessus), qui
mêle la vie de réfugiés irakiens, leurs souvenirs
et leurs histoires. “Ça fait du bien de voir des
gens s’intéresser à nos racines, à notre exil, et de
se sentir écoutés”, assure Andrew, qui partage
la scène avec onze autres personnes, amateurs
et professionnels, comédiens et musiciens,
dont Adeeb, son père, Céline, la camarade avec
qui il est parti au Nicaragua, ou encore Muhaned Alhadi, acteur irakien reconnu. Le spectacle
(en arabe, français et chaldéen) s’est construit
lors d’ateliers animés, notamment, par le poète
Roger Dextre, qui est lui-même sur scène.
Présentée d’abord à l’Espace Carmagnole en
mai 2017, la pièce a été reprise ensuite à la
Maison des passages de Lyon en septembre de
la même année, puis, en novembre 2018, au
Théâtre Le Verso de Saint-Étienne et à la MC2
de Grenoble.“Le but désormais est de faire voyager ce spectacle, assurent Marie-Paule et Romain Laval, metteurs en scène. Aller dans les
pays arabes, par exemple, aurait un vrai sens. On
aimerait aussi présenter ce spectacle à Vaulx-enVelin. En tout cas, on veut que cette aventure
continue. Travailler avec des amateurs, c’est une
autre façon d’aborder la vie et le temps”.
Maxence Knepper

VENDREDI 11 JANVIER, sous le dôme du Planétarium,
avait lieu la restitution du deuxième workshop organisé par le collectif artistique et numérique AADN.
Trois jours durant, une quinzaine d’artistes venus
d’horizons variés se sont emparés des technologies
de la structure scientifique pour créer, ensemble, des
œuvres au carrefour de leurs disciplines respectives.
Après une première journée pour se former et une
deuxième pour explorer les possibilités du dôme, les
différentes équipes ont présenté le fruit de leurs travaux et expérimentations audiovisuelles au public curieux, lors de la troisième et ultime journée.
De nouveaux rendez-vous sont à venir : une autre résidence d’AADN aura lieu en septembre et le collectif
participera aussi à la prochaine édition de Tous numériques.
M.K

EN BREF

Douce nuit, de la forêt à la banquise
Pour la troisième année consécutive, Vaulx-en-Velin
accueillait la Nuit de la lecture, samedi 19 janvier
dans la salle immersive du Planétarium, grâce
au travail conjoint du réseau des bibliothèques et
de la structure de culture scientifique.
Après une micro-conférence du médiateur Vincent
Heidelberg sur l’influence de la Lune dans
l’imaginaire des artistes et notamment sur l’œuvre
de Jules Verne, Nicolas Dorel et Marine Paulet,
bibliothécaires, ont lu les magnifiques ouvrages
de l’auteur jeunesse Antoine Guilloppé ( “Pleine
Lune” et “L’Ours et la Lune”), alors que ses dessins
dansaient en ombres chinoises sur le grand dôme
et émerveillaient les yeux des enfants.
Folk-en-Velin
La soirée du samedi 2 février résonnera aux rythmes
folk avec deux belles surprises. La scène des 5C
accueillera un des meilleurs groupes de folk
traditionnel irlandais, qui est originaire de Toulouse !
Doolin’, à l’énergie communicative, charmera
le public vaudais, au son du bodhran (percussions)
et des tin and low whistles (flûtes).
Le voyage vers les vertes prairies par les folkeux
de la Ville rose s’annonce des plus dépaysants et
sera teinté de rythmes groovys. La première partie
sera assurée par Lehna, une chanteuse à la voix
chaude qui mêle musiques traditionnelles
françaises, chiliennes et américaines. Une soirée
à ne pas rater !
Pratique : www.centrecharliechaplin.com

vaulxenvelinjournal
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❚ Nabil Fekir à la rencontre des enfants de l’EAV

C’ÉTAIT LE GRAND SOIR, mercredi 9 janvier au gymnase
Owens, pour les quarante enfants de la nouvelle académie de
football d’En avant Vaulx (EAV)-FC Vaulx futsal. Pour marquer
l’occasion et saluer ces graines de footballeurs, le champion
du monde Nabil Fekir leur a rendu visite avec la maire, Hélène
Geoffroy. L’équipe sportive a remis à chaque joueur son équi-

pement, ainsi qu’un livret pédagogique réalisé par les éducateurs, avec l’aide de Mehdi Bensafi, entraîneur olympique de
taekwondo. Cet outil permettra d’évaluer la progression des
enfants tout au long de leur parcours. Depuis septembre, l’EAVFC Vaulx futsal est doté d’une académie qui comprend trois
catégories (Babies, U6-U7 et U8-U9) et est encadré par cinq

© R. Capra

❚ Le VVHC vise le doublé

LE MEILLEUR, c’est ce qu’attendent les handballeurs du Vaulx-en-Velin
handball club (VVHC). Ils le prouvent en poursuivant leur aventure en
Coupe de France. Les Vaudais se sont qualifiés contre le AC Seyssinet handball sur un score sans appel (32-19) pour les 16e de finale de la compétition.
Côté championnat, ils se sont particulièrement illustrés lors des matchs
aller en se hissant en tête de leur poule. Ce qui va permettre aux équipiers
d’Alen Ajdarpasic de disputer les playoffs face aux sept meilleures équipes
de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes. “Cette année, on peut envisager à la fois
la Coupe de France et la montée en N3, qui nous avait échappée de quelques
points lors de la précédente saison”, indique Fabrice Ferreres, président du
VVHC. L’équipe, composée à 95% de joueurs vaudais, peut compter sur
des membres d’expérience, comme Yannick Mayola et Thomas Ziadi, qui
ont évolué en N1, et sur des jeunes pousses prometteuses, comme Vincent
Péou ou Soilih Mhandi, tous deux issus des U18.
R.C

éducateurs sportifs, un responsable et un coordinateur. “C’est
un nouveau chapitre qui s’écrit dans la vie du club, soulignent
Mohamed Ouled, président de la section futsal et Mohamed
Akbolat, secrétaire général. Les enfants participent tous les
15 jours à un plateau dans la métropole pour progresser tout en
s’amusant”.
R.C

❚ L’Olympique de Vaulx
conjugue le foot au féminin
LE CLUB PENSIONNAIRE du stade Ladoumègue organisait, samedi 19 janvier, un tournoi de futsal féminin au gymnase Blondin. Cette rencontre a regroupé huit équipes U18 et seniors, venues de quatre formations :
l’Olympique de Vaulx, le FC Vaulx, Rillieux et Caluire (plusieurs autres clubs
ayant jeté l’éponge à la dernière minute). “À quelques mois de la Coupe du
monde de foot féminin, dont les demi-finales et la finale se joueront à Lyon, il
est important de promouvoir les sections féminines, encore trop peu mises en
avant”, soutient Taz Fartas, président de l’Olympique de Vaulx, qui organisera
un nouveau tournoi les 9 et 10 février, à destination des U9, 10 et 11. Cette
fois, ce sont près de 80 équipes qui sont attendue s entre les gymnases Blondin et Rousseau.
M.K

EN BREF

11e édition de la Rand’O Givrée,
dimanche 3 février
Braver le froid hivernal ? Ils sont chaque année plus
nombreux à le faire lors de la Rand’O Givrée.
Alliant randonnée et course d’orientation,
cette manifestation est surtout une bonne occasion
de (re)découvrir le Grand Parc et ses paysages.
Le principe : sans classement ni chronomètre,
les participants, aidés d’une carte, devront
cheminer dans la nature endormie en passant
par différents points de passage obligatoires,
dans un ordre établi. À eux de tracer leur propre
itinéraire. Quatre circuits sont proposés
(6, 10, 11 et 14 kilomètres). Tarif : 26 euros pour
une inscription familiale (dès 7 ans), 11 euros pour
un adulte non licencié, 5 euros pour les - 18 ans et
8 euros pour les licenciés FFCO/FFRP.
Date limite des inscriptions, lundi 28 janvier.
Infos : www.grand-parc.fr

NOUVELLES PLATEFORMES, NOUVEAU SITE INTERNET
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❚ La revanche du site !
Le site Internet de la Ville vient de faire peau neuve, pour proposer aux Vaudais
des services améliorés et des informations plus accessibles.
NOUVELLE ANNÉE, NOUVEAU SITE INTERNET ! En ce mois de janvier, la Mairie de Vaulx-en-Velin a dévoilé une version 2.0 de sa vitrine numérique, www.vaulx-en-velin.net. À la fois épuré et plus riche en
contenus multimédias (vidéos, photos, PDF...), ce site se veut un outil moderne, pratique et accessible à
tous les habitants, quelque soit leur niveau de maîtrise du Web. Articulé autour de cinq grandes rubriques
(voir ci-dessous), il délivre des informations essentielles pour faciliter la vie des Vaudais. Sur la page d’accueil,
un diaporama régulièrement mis à jour met l’accent sur les dernières actualités de la commune et des icônes
permettent un accès direct à quelques-unes des pages les plus consultées du site (notamment celle qui concerne
la restauration scolaire, préoccupation majeure des parents d’élèves). Le site renvoie également vers les vitrines Internet des principaux équipements culturels de la ville, ainsi que vers les réseaux sociaux sur lesquels la Ville est présente (Facebook, YouTube, Vimeo, Twitter), favorisant ainsi l’interactivité entre la Municipalité et les habitants. On peut
enfin s’abonner à une newsletter pour être informé des événements de la vie vaudaise (sport, loisirs, culture...) et tout
savoir sur les infos pratiques, les bons plans, les nouveautés et exclusivités, les jeux-concours, etc. Voici les grands axes
autour desquels ce site rénové s’articule.
Romain Vallet

Découvrir
Cette section permet d’effectuer un tour d’horizon de la ville et des démarches administratives
qu’il est possible d’effectuer en ligne. On y trouve une présentation de Vaulx (son actualité, son
histoire, ses atouts...), un agenda, une carte interactive et une galerie de photos de la commune.
Un trombinoscope rassemble les élus (et leur délégation), qu’on peut retrouver également dans
les vidéos des Conseils municipaux (depuis 2014). Pour demander une pièce d’état-civil, s’inscrire
sur les listes électorales (pour participer aux élections européennes du 26 mai, c’est jusqu’au 31
mars), renouveler une carte d’identité ou un passeport, c’est ici que ça se passe. Last but not least,
c’est aussi là qu’on peut lire Vaulx-en-Velin Le Journal en PDF, aussi bien le numéro en cours que
les archives depuis 2011 !

Bien vivre
Qu’est-ce qui fait qu’on se sent bien dans sa ville ? Une alchimie complexe, dont les différents
éléments se retrouvent dans cette rubrique. Environnement, santé publique, emploi, sécurité,
propreté... C’est ici par exemple que vous trouverez les horaires des déchetteries ou des marchés,
un plan des transports en commun, les offres d’emploi de la Mairie, les partenaires vers lesquels
vous tourner pour créer votre activité, des renseignements sur les demandes de logements sociaux... Mais aussi des informations sur le joyau vert de Vaulx : les 2 200 hectares de nature du
Grand Parc, avec ses 137 espèces d’oiseaux et ses 4 millions de visiteurs par an !

Grandir
Près de la moitié des Vaudais ont moins de 30 ans (voir page 4). On comprend donc sans peine
que l’éducation et la jeunesse sont des priorités de l’action municipale. À la recherche d’une
crèche, d’une assistante maternelle ou d’un chantier jeunes à effectuer cet été ? Envie de connaître
le menu des cantines ou de quelle école dépendra votre enfant ? Tous les renseignements relatifs
aux enfants et aux adolescents vaudais sont regroupés ici. Les personnes âgées (en 2015, 15,8%
des Vaudais avaient plus de 60 ans) ne sont pas oubliées : elles peuvent s’informer sur le portage
de repas à domicile, les Ephad ou les nombreuses animations proposées par le service des Retraités.

Toodego, nouveau portail métropolitain
Vaulx n’est pas la seule collectivité à moderniser les services en ligne offerts à ses habitants.
La Métropole de Lyon s’y met aussi, avec le guichet numérique Toodego, accessible aussi
bien sur ordinateur que sur smartphone. Son but est de rassembler sur une même plateforme l’ensemble des démarches administratives dématérialisables et effectuables en
ligne. Actuellement en phase de test, Toodego permet d’ores-et-déjà de signaler les anomalies sur la voie publique, candidater aux offres d’emploi émises par la Ville, effectuer
une demande de stage, prendre rendez-vous pour renouveler une carte d’identité ou un
passeport... Avec Bron, Dardilly et Oullins, Vaulx fait partie des quatre communes pilotes
du dispositif.
https://vaulx-en-velin.toodego.com

Sortir

Menu classique
pour accéder rapidement
à toutes les pages du site
en un seul et unique clic

Site dynamique

actualisé quotidiennement
Sport, culture, vie assoprésentant des actualités,
ciative : il se passe toujours
un agenda et des services
quelque chose à Vaulx-enen ligne (prendre rendezVelin, une ville où l’offre de loivous, demander une pièce
sirs est importante. Cette section
d’état civil, etc.)
présente les nombreux équipements culturels (bibliothèques, Planétarium, Centre Charlie-Chaplin,
Conservatoire, cinéma Les Amphis...) et
sportifs (piscine Jean-Gelet, Palais des
sports Jean-Capiévic, stades, gymnases...)
de la commune. On y trouve également un
rappel des grands événements qui rythment
les saisons à Vaulx : Festival du film court francophone (qui se déroule actuellement et jusqu’au
26 janvier, voire page 12), À Vaulx Jazz, le Gala des
sportifs, l’Inter-VTT... Autant de rendez-vous immanquables à noter dans vos agendas. Et si votre bonne résolution pour 2019 est de faire plus d’exercice,
l’impressionnante liste des clubs sportifs vaudais ne vous
laissera que l’embarras du choix de la discipline.

Participer
Cet onglet est dédié à la démocratie participative locale. On y
trouve des informations sur les différents organes à travers lesquels
les habitants peuvent s’impliquer dans la vie de la cité : Conseils de
quartier, Conseil des seniors, Conseil citoyen, Conseil consultatif des parents d’élèves, Conseil consultatif de la vie associative, Commission communale d’accessibilité. Bref, c’est là qu’il faut cliquer si on souhaite
s’engager pour sa commune !

Portail
d’informat

conduisant sur les
sites de la ville
(bibliothèques,
Planétarium, 5C,
ainsi que sur les r
sociaux (Facebook
et Youtube notam

“Mon avis”, la plateforme qui ne compte pas
pour du beurre
Vaulx-en-Velin s’est doté d’un nouvel outil pour enrichir sa démocratie participative : “Mon
avis”. Sur ce site, les Vaudais peuvent participer à des consultations lancées par la Mairie.
“C’est pas de la com’ !, assure Erwan Binet, responsable du service Démocratie participative.
C’est une façon pour la Municipalité de recueillir l’expertise d’usage des habitants avant de
prendre des décisions, aux côtés des Conseils de quartier”. Il suffit de s’inscrire (avec une
adresse email qui peut être non-identifiante) pour pouvoir s’exprimer. Deux consultations
sont actuellement en ligne et le resteront un mois, concernant l’accueil de l’Hôtel de Ville
et les horaires d’accès du futur stade Aubert.
www.monavis.vaulx-en-velin.net

Bouton « démarches en lignes »
pour accéder à la plateforme métropolitaine Toodego
(signaler un problème sur l’espace public,
faire une candidature spontanée, etc.)

Moteur de recherche
amélioré avec un nouveau système
de mots clés ou « tags »

Site en hauteur
permettant de « scroller » pour une meilleure
utilisation, notamment sur les téléphones portables

Charte graphique
épurée et modernisée pour une lecture
plus facile et agréable

Outils d’aide à la navigation
tels que les accès rapides, le plan du site,
le fil d’Ariane et la date de publication
permettent d’améliorer l’experience utilisateur

tion

s autres

GPV)
éseaux
k
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www.vaulx-en-velin.net
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❚ Village
La jeunesse
aux baguettes
DEPUIS MI-DÉCEMBRE, une nouvelle enseigne a ouvert ses portes en lieu et place de
l’ancien fournil : la Maison Millet (ci-contre).
À sa tête, Suat Celik, 30 ans, explique : “grâce
au savoir-faire de mon père, Bayran Celik,
nous sommes dans la boulangerie depuis
1985. Nous avons décidé de créer cette chaîne
de boulangerie-pâtisserie artisanale afin de
monter en gamme en proposant des produits
de qualité à la clientèle et de ne plus être de
simples terminaux de cuisson”. Le magasin du
Village, situé au 44 rue de la République, est
la troisième entité de cette franchise, la première ayant ouvert à Pierre-Bénite et la seconde dans le 8e arrondissement de Lyon.
“Nous sélectionnons les meilleures farines
pour le pain et les meilleurs produits pour nos
pâtisseries et ce, tout en restant très attentifs
à nos prix”, poursuit Suat Celik. Parmi les produits-signatures de la Maison Millet, on retrouve les gâteaux au glaçage miroir et les
macarons.
À quelques pas, au 11 rue Victor-Hugo, Oualid Rezaiguia (en bas à droite), 24 ans, s’est
aussi lancé dans l’aventure de la boulangerie
en ouvrant, il y a quelques mois, la Maison
Rezaiguia, succédant ainsi à la boulangerie
Sangouard.” Titulaire d’un BTS en Manage-

ment des unités commerciales (MUC), j’ai eu
l’envie de créer ma propre activité, explique le
chef d’entreprise. Mon père étant boulanger,
je baigne dedans depuis que je suis enfant. Au
point de me former au métier de pâtissier”. Ici
aussi, on retrouve le même attachement au
pain de qualité. Côté spécialités, Oualid Re-

❚ Centre-ville / La Tase
SAMEDI 12 JANVIER, une soixantaine de personnes se sont retrouvées à la Mairie annexe
pour un loto organisé par l’association Jeunesse des Cités Tase. En présence de la maire
et de plusieurs élus, les joueurs de tous âges
ont passés du bon temps au cours des cinq tirages qui permettaient de gagner des magazines pour enfants, des places pour le cinéma
Les Amphis ou des spectacles du Centre culturel Charlie-Chaplin... Pour les membres de l’association, présidée par Dalila Barkati, c’était
aussi l’occasion de se retrouver avant la jour-

zaiguia concocte sa propre recette de gâteau
royal avec une pointe de caramel qui fait
toute la différence, ou des mille-feuilles garnis d’une crème dont la recette est jalousement gardée. Par ailleurs, le lieu est aussi un
relais colis pour les clients de passage.
Rochdi Chaabnia

Lotos : à qui le tour ?

née d’information du lundi 21 janvier, première étape d’un projet ambitieux visant à recueillir les paroles d’anciens ouvriers des
usines Tase qui serviront d’inspiration à une
future fresque murale dans le quartier.
La semaine suivant, samedi 19 janvier, c’est au
Centre Charlie-Chaplin que les aficionados des
cartons quadrillés et des filoches garnies se
sont retrouvés, pour le Super loto du Rotary
club. Près de 300 personnes était au rendezvous pour tenter de gagner les lots en jeu
(pour une valeur totale de 5 000 euros) : deux

nuits à Venise pour deux personnes, une soirée
pour deux personnes au cabaret parisien Le
Moulin rouge avec transport en TGV, un écran
plat, un VTT, des abonnements à l’Appart fitness, de la maroquinerie, des shootings photos
et bien d’autres encore. “C’est une très belle
réussite qui nous permettra de continuer à apporter notre soutien financier à de nombreux
projets, comme le Coup de pouce Clem qui aide
les enfants dans leur pratique de la lecture, de
l’écriture et des mathématiques”, a salué Louise
Mounier, fondatrice du club.

En présence des élus, cet événement a aussi
permis de lancer les festivités du dixième anniversaire du Rotary de Vaulx-en-Velin, qui se
porte très bien avec 30 membres. “Nous serons
à vos côtés pour ce moment important”, a souligné la maire. Prochains rendez-vous qui
émailleront cette année particulière : une soirée dansante et une autre dédiée au théâtre,
qui auront lieu aux Amphis, dans les mois à
venir.
R.V et M.K

publicité

AUDITION CONSEIL s’engage
La nouvelle politique « 100% santé » du Gouver
Gouvernement
nement instaure depuis le 1er janvier 2019 un meilleur
remboursement des aides auditives pour les personnes connaissant une baisse de leur audition.
Ayoub
Parce que les changements de législation sont souvent difficiles à comprendre, A
youb RAMI, audioprothésiste
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Audioprothésiste D.E.

AUDITION CONSEIL

Comment évoluent les rembourse
remboursements ?
« Depuis le 1er janvier, les aides
auditives sont divisées en deux
catégories. La classe I propose
des équipements de qualité qui
peuvent être pris en charge intégralement suivant les rembourrembour
sements de votre mutuelle ou de
la CMU. Les appareils de classe
II offrent des per formances plus
importantes en milieu bruyant, ils
peuvent être rechargeables ou se
connecter directement aux smartphones. »

fait partie des meilleures
enseignes de France
troisième
pour la troisième
année consécutive !!

C’est donc une bonne nouvelle
pour vos patients ?
« C’est une excellente nouvelle !
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Quels sont les engagements
d’AUDITION CONSEIL dans le
cadre de cette réforme ?
« Quelle que soit la per te auditive, quel que soit le type d’apd’ap
pareil : micro-contour, contour,
intra-auriculaire…Les audioproaudiopro
thésistes AUDITION CONSEIL
s’engagent à fournir à tous leurs
patients une aide auditive mieux
prise en charge par la Sécurité
sociale et cer taines mutuelles,
avec la garantie d’un suivi de
qualité durant toutes les étapes
de l’appareillage.
Votre spécialiste de l’audition reste
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Au-delà du meilleur remboursement des aides auditives, la prestation de réglage et d’adaptation
est toujours incluse dans le prix iniini
tial de l’appareillage. Quelle que
soit la catégorie d’appareils que
vous choisissez avec votre spécialiste AUDITION CONSEIL,
ONSEIL vous
bénéficierez de tous nos ser vices
PLUS : l’exper
p tise d’un audiopro
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p thésiste diplômé d’État,
É
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n essai
gratuit et sans engagement de vos
aides auditives et des rendez-vous
de suivi et d’adaptation tous les 3
mois. Cet accompagnement a fait
ses preuves : nous avons été élus
« Meilleure enseigne qualité de
ser vice » par le magazine Capital
pour la 3e année consécutive ! »
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I : « L’objectif de cette
réforme est clairement de lever les
freins psychologiques associés
à l’appareillage auditif qui est
encore considéré comme trop cher
par de nombreuses personnes. Il
faut savoir que le remboursement
des aides auditives n’avait pas
évolué en France depuis près de
30 ans, ce qui faisait de notre
pays l’un de ceux en Europe où
l’appareillage était le moins bien
pris en charge par les organismes
de santé. »

Courts toujours

HORIZONS

Vrac s’étend dans l’Hexagone
Que de chemin parcouru depuis 2014 ! “Vers un réseau d’achat commun”
(ou plus simplement Vrac), qui propose des produits locaux et bios dans
les quartiers populaires, s’est étendu dans toute la France. L’association,
qui a démarré aux Noirettes avec son premier groupement, en compte
désormais treize dans l’agglomération. Elle est également présente à
Strasbourg, à Bordeaux et ouvrira dès février des antennes à Toulouse
et à Paris. Une autre est en cours d’avancement à Lille. “Je ne pensais
pas que cela prendrait une telle ampleur, explique Boris Tavernier, fondateur. C’est la preuve que les habitants des quartiers populaires sont sensibles à leur alimentation”. L’association est aujourd’hui reconnue
nationalement et a même intégré l’European Anti Poverty Network
(EAPN) et va créer sa fédération, ainsi qu’un fonds de dotation.

Il y a des longs qui en disent court et des courts qui
en disent long ! Jusuqu’au 26 janvier, la programmation des Amphis est 100% tournée autour du Festival du film court francophone de Vaulx-en-Velin.
La soirée du mercredi 23 janvier laissera la part
belle à la Roumanie, avec une soirée spécialement dédiée
à ce pays invité de cette nouvelle édition. Le festival est aussi l’occasion
de sortir de l’enceinte du cinéma pour aller à
la rencontre des habitants, notamment ceux
du sud de la commune avec Courts au sud, au
centre social et culturel Peyri, jeudi 24 janvier
à 20 heures. Vendredi 25 janvier, dès 20h30,
ce sera l’apothéose avec le Court de nuit, une
soirée marathon pour cinéphiles avec le petitdéjeuner offert. Enfin, la remise de prix se déroulera aux Amphis samedi 26 janvier à
20 heures pour la clôture de l’événement.
Pratique : www.unpoingtcestcourt.com

La Fédération du commerce présente ses vœux
C’est au Planétarium, jeudi 17 janvier,
que les clients tirés au sort lors de l’opération Vaulx-en-Velin fête Noël ont été
salués par André Mariat, vice-président
de la Fédération du commerce vaudais,
qui a présenté ses vœux au nom de l’association, et par la maire, qui en a profité pour annoncer la mise en place d’un
fonds de soutien pour les commerçants
et artisans du Village et des travaux
d’homogénéisation des façades des
boutiques du Centre-ville. À l’issue de la
soirée, les gagnants ont été désignés
pour remporter deux tablettes numériques.

2019, l’année de tous les possibles pour la MJC
Adhérents des nombreuses sections sportives et culturelles, bénévoles
mais aussi ados du nouveau pôle jeunes et élus sont venus en nombre
dans le Cube, la salle de spectacle de la MJC, pour les vœux de la Maison
pour tous, vendredi 11 janvier. “2018 a été une année forte, avec de nombreux temps culturels et la création d’un pôle jeunesse, a souligné Michel
Rocher, président. L’année écoulée a aussi
été celle de l’écriture de notre plan stratégique, qui définira nos actions pour les
quatre prochaines années”. Pour saluer
l’action de la MJC, le premier adjoint et
ancien président de la structure, Pierre
Dussurgey, a évoqué “les liens forts qui
existent entre la Ville et l’association, qui
possède un vrai projet et qui s’élargit”.

QUÈSACO?
Réponse du Quèsaco du 19 décembre : détail de la clôture de la Maison Campagnari, rue Peyri.
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Jâde

Teraoui
le chant des possibles
Aveugle de naissance, Jâde Teraoui est une petite prodige
de la musique qui rêve en grand et voit la vie avec philosophie.

SA VOIX CRISTALLINE pourrait émouvoir le cœur le plus endurci et quand ses doigts se promènent sur les touches d’ivoire
et d’ébène, sa gaieté devient communicative. À onze ans, Jâde
Teraoui aime autant Vivaldi et Mozart que Beyoncé et Ed Sheeran. “La musique occupe une place centrale dans ma vie. Elle me
rend heureuse. C’est par le chant que j’arrive le mieux à m’exprimer et à partager ma vie et ma voix”, explique l’élève de 6e.
Depuis la rentrée, elle a intégré la Classe à horaires aménagés
en musique (Cham) du collège Henri-Barbusse, qui lui permet
d’approfondir sa pratique musicale, tout en suivant une scolarité normale. Une pratique qui ne date pas d’hier : Jâde a
poussé la porte du Conservatoire pour la première fois à quatre
ans et demi, après avoir été bercée par la musique classique
dès sa prime jeunesse. “J’ai commencé par les ateliers Musique
pour tous à destination des enfants porteurs de handicap”, détaille la collégienne. Puis, à six ans, elle s’est attaquée au piano
– Ray Charles et Stevie Wonder ayant prouvé que la cécité
n’empêche pas les gammes – et quelque temps plus tard, elle
est devenue l’une des voix du groupe de musiques traditionnelles de la structure.
“Jâde a développé une oreille très fine, beaucoup plus que les
autres enfants de son âge. Comme elle ne voit pas, ses autres
sens se sont accrus. C’est une élève vive et motrice, qui participe
beaucoup”, assure Clélia Bobichon,coordinatrice et intervenante des classes Cham. Et sa collègue Marion Jourdy, professeure de piano de Jâde depuis quatre ans, d’insister : “Elle
a une force d’imagination et de création que je n’avais jamais

qué... J’adore les animaux, donc le métier de vétérinaire m’intérencontrée avant. À ses côtés, je ressens le piano différemment”.
resse aussi, mais sans voir, ce n’est pas facile. J’ai laissé tomber
Niveau accessibilité, le plus dur demeure l’apprentissage du
astronaute pour la même raison, mais juge me plairait encore
solfège. “Je travaille tous mes morceaux de mémoire, car je n’ai
beaucoup. Ou faire de la politique”. À peine arrivée au collège,
pas encore été initiée au braille musical pour lire les partitions.
Jâde cumule déjà les postes de déléguée de classe, vice-préLe braille mathématique est déjà assez pénible à apprendre !”,
sidente du Conseil de la vie collégienne et déléguée principale.
souligne la petite prodige qui lit couramment le braille “littéElle pense même à briguer celui d’éco déléguée. Bref, une camraire”. Elle enseigne d’ailleurs ce système à son frère Camil, qui,
pagne sénatoriale ou législative ne lui fait pas peur. D’ailleurs,
en échange, lui apprend à écrire. “C’est mon jumeau, mais
l’Éducation morale et civique
j’aime beaucoup lui rappeler
est la matière préférée de cette
que je suis plus vieille que lui
Mon handicap entraîne beaucoup de choses qui élève qui “adore les règles”.
d’une minute. Quand on compte
peuvent
sembler
insurmontables aux autres, mais qui ne Après avoir rencontré la styliste
les secondes, c’est beaucoup
le sont pas à mes yeux.”
et présentatrice télé Cristina
quand même !”.
Cordula, en mai 2017, son rêve
est désormais de s’entretenir avec l’ancienne Miss France DelNe s’interdire aucun rêve
phine Wespiser. “Comme moi, elle adore les animaux et je trouve
“C’est la première enfant non-voyante que je vois intégrer des
qu’elle a une voix magnifique. Comme je dis souvent, quand on
dispositifs de droit commun”, note Jean-Louis Galy, le directeur
a une belle voix, c’est qu’on est forcément beau”, soutient Jâde
du Conservatoire. Rien d’étonnant selon Jâde. “Mon handicap
Teraoui, qui ne s’empêchera jamais de relever des défis. C’est
ne change rien, assure la jeune fille. Cela entraîne beaucoup de
d’ailleurs l’objet d’une page Facebook (1) qu’elle a créée avec
choses qui peuvent sembler insurmontables aux autres, mais
ses parents. “J’y parle de ma vie, de mes voyages, de mes concerts
qui ne le sont pas à mes yeux. Le seul truc qui m’agace, c’est qu’à
et de mes passions, pour prouver qu’un handicap n’est pas un frein”.
cause de ma cécité, je ne pourrai pas exercer le même métier que
Et elle ajoute, avec une maturité surprenante : “il ne faut jamais
mes parents, qui sont orthoptiste et vidéaste”.
se laisser abattre, surtout pas par ceux qui vous mettent des bâElle s’est fait une raison et ne manque pas d’idées quant à son
tons dans les roues. Un jour, ces gens-là seront bien étonnés de
avenir. “Je voudrais être psychologue, à condition que mes pavous voir réussir et vous épanouir”.
Maxence Knepper
tients ne me rendent pas dépressive ! Ou institutrice, mais avec
(1) Jade Yamna
les enfants d’aujourd’hui, je me dis que ce doit être bien compli-

“
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• Hôtel de Ville
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 80 80
• Palais des sports Jean-Capiévic
2 rue Hô-Chi-Minh
• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 81 18
• Planétarium
Place de la Nation – Tél : 04 78 79 50 13
• MJC
13 avenue Henri-Barbusse – Tél : 04 72 04 13 89
• Centre social Georges-Lévy
place André-Bollier – Tél : 04 78 80 51 72
• Centre social Jean et Joséphine-Peyri
rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 76 39
• Centre social du Grand-Vire
23 rue Jules-Romain – Tél : 04 78 80 73 93
• Espace Frachon
3 avenue Maurice-Thorez – Tél : 04 72 04 94 56
• Espace Carco
20 rue Robert-Desnos – Tél : 04 78 80 22 61
• Espace Carmagnole
8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté
Tél : 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.
L’Afev recrute des bénévoles
Envie d’être utile et d’accompagner
individuellement des jeunes en difficulté ?
L’Association de la fondation étudiante
pour la ville (Afev) recrute de jeunes volontaires,
âgés de 18 à 30 ans.
À Vaulx-en-Velin, une soixantaine de jeunes
bénéficient d’un accompagnement individualisé
pour ouvrir leur champ des possibles.
Renseignements : www.rejoins.afev.org
ou 04 78 17 29 46

❚ Petites annonces
Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
SERVICES
• Assistante maternelle, agréée depuis 2005, secteur
Les Cervelières, adhérente au Relais, cherche à garder
un enfant de tout âge et un de plus de deux ans, libre
tout de suite.
VÉHICULES ET ACCESSOIRES
• Vds malle de Clio 2, prix : 35 euros ; feux arrières,
prix : 15 euros pièce, tél : 06 49 44 96 76.
DIVERS
• Vds 2 multi packs Epson pomme neufs avec 4 couleurs, jamais ouvert, modèle authentique, validité
31/05/2021, prix : 30 euros, tél : 06 10 09 05 13.
• Vds poussette pour bébé avec ses accessoires, prix :
150 euros, tél : 06 09 84 31 24.
• Vds Rivaldi neuf modèle authentique avec capuche
taille 42/44 en blanc, blouson d’hiver, prix : 20 euros,
tél : 06 10 09 05 13.
• Vds lave-vaisselle 12 couverts encastrable marque
Whirlpool, type ADG 85/32/2 FD excellent état, prix :
250 euros ; bac à shampoing avec flexible douchette
et bac de récupération d’eau, prix : 40 euros ; bac à
shampoing, prix : 20 euros ; lots de 5 tables blanches

-en-

.net

l’emploi

La Ville de Vaulx-en-Velin met en place,
en partenariat avec les acteurs locaux de l’emploi,
une rencontre mensuelle afin de mettre en

relation directe recruteurs et candidats
autour d’offres d’emploi, de découvertes de métiers
et d’entrées en formation.

Le prochain rendez-vous aura lieu

jeudi 24 janvier à 9 heures
Centre culturel Charlie Chaplin
autour du thème
TRANSPORT & LOGISTIQUE

Contact : 07 78 66 59 38

Du changement
au service logement
Les horaires d’ouverture au public du service
municipal Habitat-Logement (15 rue Jules-Romains) ont changé en début d’année : on peut
désormais s’y rendre les lundis, mardis, mercredis et vendredis matins de 9 à 12 heures
ainsi que les mercredis après-midis de 14 à
17 heures. En dehors de ces horaires, le service
est joignable par téléphone (04 72 04 81 30)
ou fax (04 72 04 81 65) du lundi au vendredi
de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures. C’est notamment à lui qu’il faut s’adresser pour une
demande de logement social (on trouvera également des renseignements à ce sujet sur le
site ressource www.logementsocial69.fr).

Il est l’heure, mon senior...

✂

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.

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

IMMOBILIER VENTE
• Vds maison à Vaulx-Village de 106m2, 3 chambres,
cuisine, salle à manger, 2 salles de bain refaites entièrement, pont d’extérieur avec garage à proximité,
prix : 215 000 euros, tél : 06 21 29 35 19.

Annoncé par le Président de la République Emmanuel Macron, le Grand débat national lancé mardi 15 janvier s’articule autour de quatre grands thèmes : transition
écologique, fiscalité, organisation de l’État, démocratie et citoyenneté.
C’est dans ce cadre que Vaulx-en-Velin a installé, dans le hall de l’Hôtel de Ville et à
la mairie annexe du sud, une urne destinée à recevoir, jusqu’au 15 mars, les doléances
et propositions des Vaudais à l’attention du Président de la République, du gouvernement et des parlementaires. On peut aussi donner son avis sur le site :
www.gouvernement.fr/le-grand-debat-national.

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

vaulxenvelin
le journal

piétement métallique de forme ovoïde, dimensions :
L150cm x l75/60cm x H75cm, prix pour le lot :
100 euros, à l’unité : 25 euros ; 1 lot de 6 livres de recettes de cuisine créole (Île de la Réunion), prix :
15 euros, tél : 04 72 04 21 54.
• Vds chambre d’enfant, lit, bureau, commode, armoire, rangement, très bon état, prix : 80 euros ; moteur pour portail de marque NICE, prix : 500 euros ;
table, 4 chaises en merisier très bon état, prix :
80 euros, tél : 06 52 05 40 20.
• Vds lustre 5 lumières en bois, prix : 40 euros ; lustre
en verre, prix : 20 euros ; blouson moto homme
XLANDE MOTO grand prix noir taille L en cuir, prix :
20 euros ; livre de guerre, tél : 06 68 96 22 42.
• Vds sèche-cheveux, prix : 15 euros ; appareil photo,
prix : 80 euros ; bouilloire, prix : 15 euros ; inox lampe
osier, prix : 20 euros ; sac, prix : 10 euros ; peluches à
partir de 5 à 20 euros ; vélo, prix : 20 euros, tél : 06 14
69 32 90.
• Vds 2 manteaux beige et noir en laine et cachemire,
fourrure au col et aux manches, taille 50/52, prix :
100 euros pièce, tél : 04 81 11 66 39.

Grand débat national : la parole des Vaudais

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.

Les rendez-vous de
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... de s’inscrire au traditionnel repas de l’amitié des seniors
vaudais ! Celui-ci aura lieu le mercredi 3 ou le jeudi 4 avril
à midi au Centre culturel communal Charlie-Chaplin. Il est
offert par la Ville à tous les retraités vaudais de 70 ans et
plus, ainsi qu’à leur conjoint. On peut s’inscrire jusqu’au vendredi 15 février auprès du service municipal des Retraités
(43 avenue Gabriel-Péri ou 04 72 04 78 40) ou à la mairie
annexe du Sud (4 rue Joseph-Blein ou 04 72 37 53 15) en
indiquant ses préférences (menu poisson ou menu viande).
Un transport en car (à partir de 11 heures pour l’aller et vers
17 heures pour le retour) est possible sur demande.

Vivez À Vaulx Jazz de l’intérieur
Vous adorez la musique et souhaitez vivre un festival du
côté des coulisses ? À Vaulx Jazz, dont la 31e édition aura
lieu du 11 au 31 mars, recherche des bénévoles pour les
soirées au Centre culturel communal Charlie-Chaplin, les
20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 et 30 mars. Missions : accueil,
renseignements, placement du public, tenue du stand
merchandising (vente de disques). Pour cela, il faut être
disponible de 19 à 23 heures environ. Pour toute question
et pour s’inscrire, contactez Hellia Hachani
(hhachani@mairie-vaulxenvelin.fr ou 04 37 45 18 79).

© J.-L. Bertheau

UTILE
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❚ Agenda
MER23JAN
Réunion publique d’information sur les projets
de réhabilitation des logements du quartier les Noirettes, de 18 à 19 heures, à l’Espace Frachon, avenue
Maurice-Thorez.
Réunion publique d’information sur les projets
de réhabilitation des logements chemin du GrandBois de 19 à 20 heures, à l’Espace Frachon, avenue
Maurice-Thorez.
Activités des personnes âgées : duplicate de
Scrabble, à 13h30 salle Édith-Piaf, avenue GabrielPéri. Inscription au 04 72 04 78 40.
Festival du film court francophone :
- atelier-spectacle interactif spécial effets, à 14 heures,
dès six ans, salle Victor-Jara, esplanade Duclos.
- séance d’ici et films d’ailleurs, à 17 heures, cinéma
Les Amphis, rue Pierre-Cot.
- soirée La Roumanie à l’honneur, à 20 heures, cinéma
Les Amphis, rue Pierre-Cot.
Réservations et tarifs : www.unpoingcestcourt.com

JEU24JAN
Rendez-vous de l’emploi “transport, logistique“,
de 9 à 11 heures, au Centre culturel communal Charlie-Chaplin, place de la Nation, plus d’infos : rendezvousemploivaulx@gmail.com ou 06 34 18 70 97.
Conférence : Les Climats martiens, de 20 à
22 heures, au Planétarium, place de la Nation, réservation conseillée au 04 78 79 50 13.
Activités des personnes âgées : rencontre initiative autour du faire soi-même à 14 heures, salle ÉdithPiaf, avenue Gabriel-Péri. Inscription obligatoire au
04 72 04 78 40.
Festival du film court francophone :
- soirée Courts au Sud à 20 heures au Centre social et
culturel Peyri, rue Joseph-Belin.
Réservations et tarifs : www.unpoingcestcourt.com

VEN25JAN
Soirée karaoké, à 19 heures, Centre culturel communal Charlie-Chaplin, réservation indispensable au
04 72 04 81 18 ou accueil@centrecharliechaplin.com.
Festival du film court francophone :
- soirée Courts, de nuit, de 20h30 à 7 heures (pauses
repas et petit-déjeuner offert) au cinéma Les Amphis,
rue Pierre-Cot. www.unpoingcestcourt.com

SAM26JAN
Football, N3, FC Vaulx vs. Lyon Duchère 2, 18 heures,
stade Jomard, avenue Paul-Marcellin.
Festival du film court francophone :
- soirée de clôture et palmarès, à 20 heures au cinéma
Les Amphis, rue Pierre-Cot.
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EN BREF

Réservations et tarifs : www.unpoingcestcourt.com
Handball féminin, Asul VV (D2) vs. Havre Athletic
club HB, à 18h30 au Palais des sports.
Théâtre : Sosie – compagnie Teknaï, à 20h30, Centre
culturel communal Charlie-Chaplin, dès 12 ans, tarif
entre 6 et 13 euros, plus d’informations et billetterie
sur www.centrecharliechaplin.com.

DIM27JAN
Vaudaises en sport – fitness, séance de fitness gratuite à destination du public féminin, dès 12 ans, de
10 à 12 heures au gymnase Owens, 47 rue AnatoleFrance. Garderie sur place pour les enfants à partir de
deux ans.

JEU31JAN
Pause café, de 14 à 16h30, salle Édith-Piaf, participation 1 euro, renseignement au 04 72 04 78 40.

VEN01FEV
L’éducation structurée – présentation d’Une matinée, à 18h45, à la MJC, 13 avenue Henri-Barbusse,
entrée libre, inscription au 04 72 04 13 89 ou
contact@mjcvv.com.

SAM02FEV
Football, D2, US Vaulx vs. Pays de l’Arbresle,
18 heures, stade Aubert, rue Alfred-de-Musset.
Basket-ball masculin, VBC (N2) vs. Montbrison BC,
20 heures au gymnase Aubert, rue Alfred-de-Musset.
Rink hockey masculin, ROC VV (N2) vs. RAC SaintBrieuc, à 20h30, gymnase Croizat, 81 av. Salengro.
Doolin’, à 20h30, au Centre culturel communal Charlie-Chaplin, place de la Nation, tarif entre 6 et
16 euros, plus d’informations et billetterie sur
www.centrecharliechaplin.com.

DIM03FEV
Rand’O Givrée, manifestation conviviale alliant randonnée et orientation ! Sur le terrain, chaque point
de passage est matérialisé par une balise orange et
blanche munie d’une pince de poinçonnage avec laquelle vous perforez votre carton de contrôle. En famille, à partir de 7 ans ou pour les adultes.

LUN04FEV
Petit-déjeuner des retraités, de 8h30 à 10h30, à
l’Espace Carmagnole, 8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté, inscription obligatoire au 04 72 14 16 60.

L’aménagement de Vaulx
en débat
Les prochaines semaines verront plusieurs réunions publiques se tenir pour discuter de l’aménagement du
territoire vaudais.
Mercredi 23 janvier à 18 heures, à l’Espace Mandolines
(61 route de Genas), on pourra prendre part au projet
de jardins partagés au sud de la commune, en présence
des services municipaux, du Passe jardins (le réseau
des jardins partagés de la région Auvergne-RhôneAlpes) et du Conseil de quartier Dumas-Genas.
Le même soir, à l’Espace Frachon (3 avenue MauriceThorez), le bailleur Est Métropole habitat organise deux
réunions publiques de concertation, en présence de la
maire, pour discuter avec les habitants de son vaste
plan de réhabilitation de ses logements au Mas du Taureau, notamment aux Noirettes et chemin du GrandBois. 988 appartements sont concernés par ces opérations. La première réunion (de 18 à 19 heures) concernera
les Noirettes et la seconde (de 19 à 20 heures) le Grand-Bois.
Une semaine plus tard, mercredi 30 janvier à 18 heures, c’est du Boulevard urbain est (BUE) qu’il sera question
au cours d’une réunion d’information à la mairie annexe du Sud (4 rue Joseph-Blein), à nouveau en présence
de la maire et du vice-président de la Métropole délégué à la Voirie Pierre Abadie.
Enfin, deux réunion de présentation et de concertation concernant le projet de parking du stade Aubert (pour
lequel une consultation en ligne est lancée sur le nouveau site www.monavis.vaulx-en-velin.net, voir page
8) se tiendront, également à la mairie annexe, lundi 18 février à 18 heures (dans la petite salle, avec les clubs
sportifs) et mercredi 20 février à 18 heures (dans la grande salle, avec les habitants).

Les groupes du Conservatoire en scène !

Perec à Perec
Samedi 2 février, la bibliothèque Georges-Perec
(rue Louis-Michoy), accueillera, à 15 heures,
une lecture théâtralisée, organisée par l’association
Dans tous les sens, du roman Un homme qui dort,
de... Georges Perec ! On n’aurait pu trouver meilleur
lieu pour ce spectacle que cette structure dédiée
aux amoureux des lettres et placée sous
le patronage de l’auteur. Un homme qui dort,
monologue intérieur d’un homme qui s’est assoupi,
sera présenté par l’Imaginoir Théâtre, qui le jouera
également au Théâtre des Marronniers, du 11 au
15 février. La lecture sera suivie d’un temps
d’échange avec la compagnie.
Une Journée de l’Outre-mer placée
sous le signe de la culture
Rendez-vous au Centre Charlie-Chaplin, samedi
9 février, pour la Journée de l’Outre-mer.
Un temps à la fois festif et citoyen, organisé par
l’association Lyon Outre-mer, pour réaffirmer
la place des territoires ultramarins en France, qui ne
se résume pas qu’à un simple hexagone.
Cette année, la culture sera au centre des échanges
avec une conférence-débat intitulée “Visibilité
et représentativité des Outre-mer dans le paysage
artistico médiatique”. Elle se fera en présence
de l’acteur producteur, Greg Germain, du cinéaste
Jean-Claude Flamand-Barny, du sociologue
Dominique Wolton, et de l’écrivain Denis Pourawa.
Cette journée sera aussi l’occasion de découvrir
le folklore des territoires ultramarins grâce
aux associations qui se succéderont sur scène
dès 18 heures.
Pratique : Journée de l’Outre-mer, samedi 9 février
au Centre Chaplin, à partir de 12 heures.
Percussions, balafon et documentaire
pour Wamato
L’association Wamato, dont le but est de promouvoir
la culture africaine, organise un week-end spécial
les 9 et 10 février.
Samedi 9 février, de 14 à 17 heures, aura lieu
un stage de percussions africaines à l’Espace
Carmagnole, puis, à partir de 19 heures,
le centre social Peyri accueillera une soirée
ciné-rencontre autour du documentaire Balaa,
qui suit la compagnie de danse du Grand Delta
lors d’une résidence au Sénégal, à Toubab Dialaw
et sur l’île de Gorée (en présence de la réalisatrice
Anne-Sophie Séguin). Enfin, dimanche 10 février,
de 14 à 17 heures, Wamato lèvera les mystères
du balafon à l’Espace Carmagnole.
Renseignements et inscriptions :
assowamato@gmail.com, 06 50 91 97 62.

Ailleurs dans la métropole...
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Il s’en passe des choses au Conservatoire ! Du 7 au 9 février, les groupes de musiques actuelles amplifiées
(MAA) se produiront à Vaulx et au-delà. Et ça commencera à Décines, jeudi 7 février au Warmaudio avec les
formations de rock. Le lendemain, vendredi 8 février, c’est
dans le Cube de la MJC que ça va envoyer des watts avec
des rythmes pop. Enfin, samedi 9 février, dès 15 heures,
c’est dans les locaux du Conservatoire et gratuitement que
le public pourra apprécier les talents des ados, dont ceux
des ateliers du collège Césaire. Et à 20 heures, place au cabaret jazz. De la musique à gogo pour tous, c’est surtout
ça, le Conservatoire !
Pratique : Festival MAA des groupes du Conservatoire,
jeudi 7 février, à 19 heures, au Warmaudio, rue Wilson à
Décines (2 euros). Vendredi 8 février à 19h30, à la MJC
(2 euros). Samedi 9 février, au Conservatoire, à 15 heures
puis à 20 heures (gratuit).

Héros des hostos, quand le hip hop
devient solidaire
Rendez-vous au Transbordeur pour la quatrième édition
de Héros des hostos. Cette initiative solidaire et culturelle
est impulsée par Street off pour récolter des fonds en faveur de l’association Appel. Le tout, afin d’organiser des
animations pour les enfants hospitalisés à l’Institut d’hématologie et d’oncologie pédiatrique (Ihope) de Lyon ou
d’acheter du matériel pour améliorer leur quotidien. Pour ce nouveau rendez-vous, le rappeur Fianso et son
crew Affranchis seront au rendez-vous, ainsi que la chanteuse Agathe Bonin, les humoristes Élodie Arnould et
Jhon Rachid, sans oublier les danseurs de l’équipe Red Bull : Diabloo & B boy Lilou.
▼ Héros des hostos, dimanche 3 février à 15 heures
▼ Au Transbordeur, 3 boulevard Stalingrad, Villeurbanne
▼ www.facebook.com/lesherosdeshostos

Édouard Aubert a eu une vie digne d’un blockbuster américain. Il aurait pu suivre la voix sage de la
bourgeoisie de l’entre-deux-guerres, mais a préféré les luttes sociales, le maquis et les danses de salon.
Portrait de celui qui a donné son nom à des installations sportives au sud de la commune.
Aubert n’est pas le dernier à swinguer. Un grand meeting est organisé à la Bourse du travail pour célébrer
la victoire. Pour le journaliste dépêché sur place, “ce
mouvement n’a pas été autre chose qu’une révolte de
la classe ouvrière contre l’exploitation dont elle était victime”. Un mouvement d’ampleur est en marche,
Vaulx-en-Velin et Édouard Aubert en sont les précurseurs. Ce dernier participe aux négociations nationales du Front populaire et fait même partie de la
délégation qui représente la France à la Conférence
du textile de Washington, aux États-Unis, en 1937,
et à celle du Congrès international des fédérations
textiles, à Blackpool, en Angleterre.
blanche pour former un orchestre : “The Eddy’s Jazz
Band”.
Le pain, la paix, la liberté !
Dès son retour à la vie civile, il est employé dans plusieurs entreprises d’où il est licencié pour avoir participé aux grèves du 1er mai. C’est à partir de ce
moment, au début des années 1930, que se développent ses activités syndicales et politiques. Adhérent au Parti communiste, il devient également
secrétaire du syndicat CGTU du Textile. Il est en proie
à de nombreuses pressions du directeur général de
Gillet qui, en souvenir de son père et de son frère, lui
offre, en échange de la cessation de ses activités, un
poste de responsable dans une usine en construction
à Buenos Aires. En vain, puisqu’on le retrouve à la tête
d’une grève à la Tase.
Dix ans après la mise en service de l’usine vaudaise
et quelques semaines avant le Front populaire, les
ouvriers du sud de la commune entament, en effet,
un bras de fer avec la direction. “Depuis plusieurs jours,
le mécontentement grandissant dans tous les services
faisait prévoir un mouvement général aux Textiles artificiels du Sud-Est”, annonce le journal radical Lyon
républicain, le 1er avril 1936. “Salaires de famine”,
“primes facultatives supprimées par le régime illégal
des amendes appliquées généreusement”, “production
individuelle accrue chaque jour”, “manque de mesures
d’hygiène et de sécurité ”, “brimades”: pour les ouvriers
et les ouvrières, rien de va plus. Du côté patronal, on
observe un refus catégorique d’envisager une augmentation des salaires. Finalement, “après huit semaines de lutte, les grévistes de Vaulx-en-Velin
remportent la victoire”. Devant l’usine, on débouche
les bouteilles et on danse... Évidemment, Édouard

Le roi des évasions
Mobilisé dans un régiment de chars d’assaut à Valence, en 1939, le syndicaliste est fait prisonnier, mais
parvient à s’évader. De retour à Lyon, il devient l’un
des fondateurs de la 1ère compagnie des Francs-tireurs
et Partisans. Arrêté le 15 septembre 1943 par la police
de Vichy, il s’évade une nouvelle fois, mais se fait reprendre quelques jours plus tard. D’abord incarcéré à
la prison Saint-Paul, il est transféré à Eysses le 15 octobre 1943. Après l’échec d’une tentative d’évasion
collective (la fameuse insurrection d’Eysses), il est déporté le 2 juillet 1944 et vit l’enfer de Dachau, d’Allach
et du commando Hersbrück. “Les convois de la mort
n’était que les hors-d’œuvre sanglants de cette monstrueuse ripaille de crimes dont s’empiffrèrent les ogres
hitlériens”, a-t-il témoigné au crépuscule de sa vie (3).
Rapatrié en 1945, ce héros de la Résistance reprend
sa place au secrétariat général de la Fédération CGT
du textile, entre au Conseil économique, au Conseil
général de la Fédération syndicale mondiale (FSM),
et participe à la fondation de l’Union internationale
des travailleurs du textile, de l’habillement, des cuirs
et peaux. Le 6novembre 1971, tirant une ultime fois
sa révérence et donnant les derniers accords d’une
vie à 100 à l’heure, tantôt le pas trainant dans les
caves de jazz, tantôt le poing levé dans les rues,
Édouard Aubert décède à la clinique des déportés de
Fleury-Mérogis. La même année que Louis Armstrong, avec qui il partagea le parquet des clubs newyorkais et un leitmotiv : “Le rang ne confère ni privilège,
ni pouvoir. Il impose des responsabilités”.
Maxence Knepper
(1) Questionnaire autobiographique d’Édouard Aubert, RGASPI,
Moscou, 495 270 254
(2) Sacco et Vanzetti ont été réhabilités en 1977
(3) Édouard Aubert, Jusqu’au bout, 1973
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AH, LE NEW-YORKdes années 1920... Celui de la Prohibition, d’Al Capone, de Rockefeller, de la Ford T, des
gratte-ciels, de Duke Ellington et de Louise Brooks.
Celui aussi de Francis Scott Fitzgerald et de son héros,
Gatsby le Magnifique. C’est le paysage qu’a conquis
Édouard Aubert, alias Eddy le Magnifique. Mais rembobinons la bande !
Né le 23 octobre 1908 dans le très chic 6e arrondissement lyonnais, petit dernier d’une famille dont le
père, chef teinturier chez Gillet, “aimait les honneurs,
les titres et s’efforçait à fréquenter les gens plus aisés
que lui” (1), le jeune Édouard est un brillant élève, amateur de musique, de sport et de spectacle. Mais son
caractère entier est resté dans la légende, et il met
rapidement fin à ses études pour débuter un apprentissage en teinturerie.
En 1926, à 17 ans, il décide d’aller aux États-Unis, rejoindre son frère François, de 19 ans son aîné, cadre
dirigeant d’une filiale de l’entreprise Gillet installée
dans la Grosse Pomme. Édouard Aubert devient chef
d’équipe à la tête un groupe composé d’ouvriers noirs,
qui, rappelons-le, vivent alors la ségrégation raciale.
Faisant fi de la hiérarchie, il sympathise avec eux et,
quelques mois après sa prise de fonction, à l’occasion
d’une grève, il se solidarise avec les travailleurs en
lutte, désavouant ainsi son directeur de frère.
Après une violente dispute, il quitte l’usine, prend son
envol et partage une modeste chambre avec un émigré polonais. D’abord manœuvre et docker journalier,
il connaît ensuite un tout autre monde : pendant
deux ans, en tant que danseur mondain, trompettiste
et joueur de banjo, il travaille dans de nombreux cabarets et écume les scènes. Le centre névralgique de
la vie nocturne se situe alors à Harlem, qui vit l’une
des périodes les plus fastes de la culture afro-américaine. On y danse en cadence le charleston, le lindy
hop et le jazz roots au Lafayette, au Savoy Ballroom,
à l’Apollo Theater, ou encore au célèbre Cotton Club.
Alors qu’il swingue toutes les nuits, il fréquente, le
jour, le milieu anarchiste new-yorkais et manifeste
pour la libération de Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti, deux immigrants italiens accusés du braquage
d’une usine et d’un double meurtre dans le Massachusetts, exécutés à l’issue d’un procès à charge (2).
Après trois folles années, auréolé d’une expérience
hors du commun et d’un anglais irréprochable,
Édouard Aubert rentre en France, en mars 1929, sa
trompette et son banjo dans sa valise, pour accomplir
son service militaire et éviter d’être porté déserteur.
À l’armée, un colonel mélomane lui donne carte

