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Renouvellement urbain :
“Nous voulons faire de Vaulx-en-Velin
une ville à vivre”

© T. Talaber

❚ Métissages, rencontres et talents
au programme d’à Vaulx Jazz
Après deux semaines d’échauffement qui ont mis l’eau à la
bouche des Vaudais, la 31e édition du festival commence pour
de bon lundi 11 mars. D’abord
hors les murs et disséminé dans
toute la ville, à Vaulx Jazz investira le Centre culturel CharlieChaplin à partir du mardi
19 mars avec la volonté de proposer des découvertes musicales, mais aussi des moments
d’échanges.
lire p.4

Le ministre de la Ville et du Logement,
Julien Denormandie, a lancé le Nouveau
programme national de renouvellement
urbain de la Métropole de Lyon, lundi 4 mars.
L’occasion de faire le point sur les nombreuses
transformations qui attendent la ville
dans les prochaines années.
lire p. 7 à 10

❚ Les apprentis députés de l’école Curie
Quand une classe de CM2 rédige une proposition de loi lire p.3

❚ Deux arbitres au sommet du hand
Membres du VVHC, les frères Karim et Raouf Gasmi surveillent
les plus grandes compétitions internationales
lire p.5

❚ Nettoyages de printemps
Coup de propre au Grand Parc et au Pré de l’Herpe

lire p.6

❚ Quatre nouvelles disciplines olympiques
Les réactions des clubs vaudais

lire p.16
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Chanter, danser, rire
pour les droits des femmes
à grand renfort de chants, de sketchs,
de chorégraphies et de démonstrations
sportives, cette grande journée a lancé
les festivités d’un mois consacré aux droits
des femmes. Parce que c’est un combat qui
se mène tous les jours et partout, comme
l’a rappelé Myriam Mostefaoui, conseillère
municipale déléguée aux Droits des femmes et
à l’Aide aux victimes. L’après-midi s’est terminée
avec un concert de la cantatrice Malika
Bellaribi-Le Moal, accompagnée par des
habitants qui participent à ses ateliers (lire p. 4).
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ROC’n’Roll !

Boule à facettes, stroboscope et machine à
fumée : le roller disco, organisé par le club de
rink hockey, le ROC, et l’équipe d’à Vaulx Jazz,
a séduit près de 200 personnes qui ont usé
leurs roulettes sur le parquet du gymnase
Ambroise-Croizat. Sur des airs disco, pop
et rock, ces patineurs-danseurs ont donné
à ce coin de Vaulx-en-Velin des airs de Palace,
club parisien très en vogue dans les années
1980.
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Le grand débat national
s’invite à la mJC

Les talents du Grand Vire
ont investi la scène du Cube

“Vingt et trois qui criaient la France
en s’abattant”

Près de 70 personnes se sont réunies à
l’invitation de la MJC et du centre social
Le Grand Vire pour participer à la déclinaison
locale du Grand débat national. Autour de six
tables rondes, les participants ont pu réfléchir
et émettre des propositions sur la vie
institutionnelle, l’engagement citoyen, la laïcité,
les discriminations, la solidarité et la protection
de l’environnement. La députée Anissa Khedher
et la maire Hélène Geoﬀroy sont venues entendre
les propositions émises par les participants.
Elles seront transmises en Préfecture
3
dans les prochains jours.

Une cinquantaine de personnes étaient
au rendez-vous à la MJC pour découvrir les
talents des ados du centre social Le Grand Vire.
Danseuses encadrées par le chorégraphe
Karl Asokan (membre du Pockemon Crew) et
humoristes, épaulés par Kacem de la Fontaine
et R-man, ont assuré comme des pros
sur la scène de la Maison pour tous.
Avec les bénéfices de ce gala, ils iront découvrir
Paris et ses musées, le temps d’un week-end.

75 ans après leur exécution au Mont-Valérien
par les forces d’occupation nazies,
les 23 résistants du “Groupe Manouchian”
(presque tous étrangers) ont reçu l’hommage
de nombreux élus, militants associatifs et
habitants, dans le square qui porte le nom
du poète arménien. “Ils nous transmettent
l’indispensable rassemblement contre
le racisme, l’antisémitisme et le fascisme
renaissant”, a déclaré la maire Hélène Geoﬀroy.
La commémoration s’est achevée en musique
et en poèmes à la mairie annexe.
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❚ Des députés en herbe à l’école Curie
Les élèves de CM2 de Sylvie Truong participent au concours Le Parlement des enfants, dans le cadre duquel
ils élaborent une proposition de loi pour lutter contre la désinformation.

Première rentrée à l’école
René-Beauverie

PARCE QUE L’ÉDUCATiOn à la citoyenneté
doit commencer dès le plus jeune âge,
l’Assemblée nationale a créé, il y a 25 ans, Le
Parlement des enfants, un enseignement
civique dispensé sous une forme ludique aux
élèves de CM2. L’opération permet à plus
d’un millier de classes à travers toute la
France de découvrir le fonctionnement du
corps législatif en rédigeant une courte
proposition de loi, contenant au maximum
quatre articles. Cette année, les élèves de
CM2 de Sylvie Truong, de l’école Pierre-etMarie-Curie, sont de la partie. En accord avec
le thème de l’édition 2019 (“Du bon usage
du numérique”), ils ont décidé de réfléchir à
une loi contre les “fake news”, ces informations fallacieuses diﬀusées par certains médias, réseaux sociaux ou responsables

politiques. Cela tombe bien : la majorité
vient de faire adopter, en fin d’année, une loi
controversée contre “la manipulation de l’information”. Le thème retenu par les élèves de
Curie a donc des chances de séduire le jury
national (composé en partie de députés) qui
sélectionnera quatre propositions de loi
parmi celles retenues par les jurys académiques. il reviendra alors à chaque classe
d’élire celle qu’elle préfère et la plus populaire
sera désignée vainqueur.
Cours d’éducation civique
Vendredi 15 février, les apprentis-législateurs
ont reçu la visite de la députée de la circonscription, Anissa Kheder, accompagnée de ses
assistants parlementaires. L’élue leur a ainsi
expliqué quel était son rôle, le long parcours

d’une loi, ainsi que le fonctionnement de
l’Assemblée nationale et de ses huit commissions permanentes (elle-même est membre
de la commission de la Défense nationale et
des Forces armées). Studieux et attentifs, les
élèves l’ont ensuite bombardée de questions,
particulièrement intrigués par les allerretour entre la capitale et la circonscription
et par le délicat équilibre que doivent trouver
les élus entre leur fonction et leur vie familiale. ils ont ainsi reçu en quelques minutes
un cours d’éducation civique qui, on l’espère,
leur donnera envie de s’intéresser de près à
la chose publique en grandissant.
Romain Vallet
Pratique :
www.parlementdesenfants.fr

❚ à Boisard, la vie reprend son cours
2 800m2 PARTiS En FUMÉE. Très tôt dans la
matinée du lundi 11 février, le plus grand des
hangars de l’école de production Boisard
était ravagé par un incendie, probablement
d’origine accidentelle. Les ateliers de carrosserie, de productique et l’un des deux ateliers
de mécanique poids lourds, qui comprenaient une quarantaine de machines et dans
lesquels travaillaient 50 apprenants et six
maîtres professionnels, étaient réduits en

cendres. L’école est restée fermée une semaine afin que ses équipes puissent remettre en service le téléphone, l’eau, le gaz, etc.
Elle a rouvert partiellement lundi 18 février
pour accueillir 35 élèves (sur 130) dans les
ateliers de menuiserie bois et aluminium,
épargnés par le feu. Lundi 4 mars, après les
vacances de février et d’importants travaux
pour confiner le bâtiment détruit, c’est l’ensemble des élèves qui ont pu reprendre les

cours, mais dans des conditions bien particulières. Ceux qui travaillaient dans l’atelier
de productique ont été répartis entre le lycée
professionnel Émile-Béjuit (Bron) et les
écoles La Mache (Lyon 8e) et Gorge de Loup
(Lyon 9e). ils continueront toutefois à recevoir
leurs cours d’enseignement général (français,
histoire...) à Boisard. Les autres étudieront
dans l’atelier de mécanique poids lourds préservé des flammes. “À trois mois des CAP,
notre priorité a été de conserver l’unité du lieu,
de ne pas laisser nos élèves dans la nature, explique Arnaud Desjonquères, directeur de
l’école. Nous allons à présent chercher comment aménager nos locaux (qui s’étendent sur
13 000m2) pour qu’ils puissent accueillir les
ateliers détruits”. Les travaux pour eﬀacer les
traces du sinistre devraient durer entre un an
et un an et demi, et iront de pair avec une rénovation de l’école (prévue avant l’incendie),
construite il y a plus d’un demi-siècle.
R.V

LE GRAnD JOUR est enfin arrivé pour 332 élèves vaudais : au retour des vacances de février, mardi 5 mars,
ils ont vécu une rentrée pas comme les autres en
quittant leurs bâtiments modulaires pour s’installer
définitivement au sein du groupe scolaire RenéBeauverie.
La directrice de l’école, Amélie Paulhan, a accueilli
les nombreuses mamans et les quelques papas venus
accompagner leurs enfants, ainsi que plusieurs élus :
la maire Hélène Geoﬀroy, l’adjointe à l’Éducation
Kaoutar Dahoum, les conseillers municipaux Josette
Praly et Pierre Barnéoud et les adjoints de quartier
Liliane Badiou et Jacques Archer. S’ils n’ont pas prononcé de discours, tous ont pu s’entretenir avec les
parents d’élèves, pour la plupart très élogieux sur la
luminosité du bâtiment. à une maman qui s’inquiétait de l’absence d’agents de sécurité devant l’école,
la maire a rappelé que c’était une conséquence directe de la suppression des contrats aidés décidée par
le gouvernement et qu’elle avait interpellé le Président de la République à ce sujet au cours du Grand
débat national organisé à Évry-Courcouronnes, lundi
4 février. Emmanuel Macron avait alors reconnu qu’il
fallait “trouver une solution”.
R.V

La slea s’ancre davantage
à Vaulx
DEPUiS le milieu du mois de février, l’équipe d’éducateurs de prévention spécialisée de la Société lyonnaise pour l’enfance et l’adolescence (Slea) dispose de
locaux situés au 3 avenue Salvador-Allende, dans l’immeuble Stargate. De nouveaux bureaux, d’une surface
de 138m2, “afin de permettre une réponse plus directe
aux besoins de la population, explique Kamal Labiod,
directeur du service prévention spécialisée à la Slea.
Cela va permettre un meilleur ancrage sur le territoire
pour nos éducateurs qui devaient se rendre jusqu’à Villeurbanne pour leur eﬀectuer leur tâches administratives”.
L’équipe vaudaise est composée de sept éducateurs
répartis en trois secteurs (Mas du Taureau, Quartiers
Est et Village/Grappinière) et poursuivra ses missions
à la rencontre directe des adolescents âgés de 12 à
21 ans en travaillant étroitement avec leurs familles.
“Ces locaux nous permettront une meilleure réactivité
mais aussi de recevoir confidentiellement notre public
ou les collectifs d’habitants que nous accompagnons,
soulignent Samira Darif et Farah Yahiaoui, éducatrices
de prévention. Ils sont situés à équidistance de nos secteurs d’intervention et à proximité des structures institutionnelles avec lesquelles nous travaillons”.
L’association est présente à Vaulx-en-Velin depuis une
quarantaine d’années et est mandatée par la Métropole sur le nord de la commune. Elle intervient pour
éviter la marginalisation et l’exclusion des populations
en diﬃculté.
R.C
Pratique : www.slea.asso.fr
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❚ Allez jazzer !

Poètes en fête

© J. Lienard

Place aux concerts dans et hors les murs des 5C !
à Vaulx jazz reste fidèle à son esprit, avec du métissage,
des rencontres et des artistes talentueux.

Woodstower : Nekfeu,
étienne de Crécy, Baloji,
Josman, Grand Blanc
et bien d’autres !
à VAULx JAzz ne bat pas encore son plein (lire ci-contre),
que déjà, les 15 premiers noms du cru 2019 de Woodstower ont été dévoilés. La fin de l’été sera chaude au
Grand Parc avec quatre jours de folie et de musique, du
jeudi 29 août au dimanche 1er septembre. Comme
chaque année, le panel d’artistes mélange des professionnels de renom et des étoiles montantes. il reviendra
à deux pointures d’ouvrir le bal jeudi 29 août : le rappeur
Nekfeu (photo ci-dessus), artiste incontournable de la
scène française aux textes pointus et au flow tenace, et
étienne de Crécy, l’un des barons de l’électro tricolore,
qui avait déjà fait bouger le public du Grand Parc en 2011.
Pour le reste, il y en aura pour tous les goûts ! Côté musiques électroniques, Étienne de Crécy retrouvera son
homologue britannique, le DJ anarcho-punk Dave
Clarke, pionnier de la techno anglaise, mais aussi Irène
Dresel, dont la musique est tout aussi sensuelle que
percutante, le discret mais redoutable Recondite, incontournable de la scène allemande, Péroké, duo mélangeant grooves éthiopiens et sonorités électroniques,
les Lyonnais de Trinix, ou encore le jeune aladdin.
Outre le petit prince du rap hexagonal nekfeu, les fans
de flows saccadés et de lyrics acérés pourront compter
sur Tracy de sà, Lyonnaise à l’énergie débordante (qui
a été en demi-finale de l’émission Destination Eurovision), sur Josman, jeune loup qualifié par certains de
meilleur espoir du hip hop français, ou encore sur l’afrorap du chanteur belgo-congolais Baloji, qui avait
conquis le public d’àVaulx Jazz en 2016 et est bien trop
multiple pour rentrer dans une seule case musicale.
D’ailleurs, rock, pop, dub, reggae et jazz ne sont pas oubliés, avec des propositions de choix : le duo synapson,
qui a marqué l’année 2018 avec sa musique aux influences jazzy, électroniques, pop, world et hip-hop ;
Panda Dub, projet lyonnais aux sonorités électro ;
Dowdelin et son jazz créole conçu pour réveiller le dancefloor; Vandal, ou la rencontre de la tranquillité du reggae et de la puissance de la hardtek ; et Grand Blanc,
qui incarne à merveille la nouvelle vague rock-électro.
La billetterie est d’ores et déjà ouverte !
M.K
Pratique : woodstower.com

sans bémol
EnViES DE DÉCOUVRiR les arts lyriques ? Chaque lundi,
la cantatrice Malika Bellaribi-Le Moal anime des ateliers d’initiation à la salle Édith-Piaf, de 18 à 20 heures,
avec l’objectif de monter un opéra avec les habitants :
Didon et Énée, de Purcell. “On travaille surtout sur la
posture, les émotions et les sensations pour apprendre à
utiliser son corps comme instrument, assure celle qu’on
surnomme “la diva des quartiers”. Les participants avancent à leur rythme, sans pression, avec rigueur et plaisir.
Ils sont déjà 25... C’est pas mal pour un début !” Et d’ajouter : “Les cours sont un peu rock’n’roll, cela attire !”. il est
encore possible de rejoindre l’aventure.
M.K

PUiSQU’iL EST QUESTiOn de métissage, le festival s’ouvrira lundi 11 mars, à 19 heures, à la MJC
avec le groove éthiopien de Kunta, suivi d’une jam session. zajazza et Alpha, deux DJ, seront à la
bibliothèque Chassine et initieront le public au sampling et au beatmaking, samedi 23 mars à
11 et 16 heures. Direction les 5C, mercredi 20 mars avec la pianiste Eve Risser et la chanteuse malienne naïny Diabaté. Autre mélange qui s’annonce détonant, cette fois-ci, entre jazz et musique
éthiopienne : Ukandanz avec Asnaqé Guèbrèyès et Lionel Martin, jeudi 21 mars. Vendredi 22
mars, Thomas de Pourquery et son Supersonic mettront le cap sur le Congo. Samedi 23 mars,
place à la fusion hip hop jazz avec The Wolphonics et la rappeuse Asha Griﬃth, puis Raashan
Ahmad. Rap et harmonies couleront à flow.
Mieux qu’un réseau social, le festival est aussi un vecteur de rencontres. Rendez-vous mercredi
13 mars, dès 17 heures, à l’esplanade Duclos, pour Jazz au coin du feu avec son concours de soupes
et le concert de Sofiane Saïdi et Mazalda, une rencontre entre les deux rives de la Méditerranée !
à la source de tout, il y a le blues. Trois formations blues se partageront l’aﬃche du vendredi
29 mars, une soirée qui rassemblera au-delà des amateurs de jazz : le Ladel McLin Trio, mené par
un guitariste bluﬀant, les Delgrès aux notes créoles et les Buttshakers pour se déhancher.
à Vaulx jazz, c’est aussi des artistes de génie, surtout avec trois concerts au programme, mercredi
27 mars. Le Obradovic-Tixier Duo, lauréat de Rézzo Focal Jazz à Vienne 2018, sera suivi par Characters on a wall, le nouveau projet du génie saxophoniste Louis Sclavis. Enfin, un autre maître
du sax, Chris Potter (photo ci-dessous), viendra avec son quatuor. Ou encore la soirée gratuite du
jeudi 28 mars avec les élèves des conservatoires de Vaulx, Villeurbanne, Saint-Priest et Le Puyen-Velay. Réunis au sein du King Crimson Projekt, ils rendront un hommage orchestral à ce groupe
de rock anglais.
Rochdi Chaabnia
Pratique : le programme complet et plus encore sur www.avaulxjazz.fr

“TOuT rAyONNe,tout luit, tout aime, tout est doux” écrivait Victor Hugo dans son recueil de poèmes L’Art d’être
grand-père (1877) pour décrire ce moment de l’année
où la nature renaît après les frimas de l’hiver. Quel patronage plus prestigieux pour Magnifiques printemps,
“le festival au cœur de la poésie et de la francophonie organisé chaque année au mois de mars dans l’agglomération lyonnaise et en région Auvergne-rhône-Alpes” ?
Pour sa troisième édition, du 9 au 24 mars, l’événement
incontournable des amoureux des vers propose pas
moins de 35 rendez-vous, dont deux à Vaulx, mercredi
13 mars. En partenariat avec l’association Dans tous les
sens (qui l’accueille cette année en résidence), l’écrivaine Paola Pigani animera tout d’abord, aux côtés de
Joël Bastard, un atelier d’écriture gratuit, ouvert à tous
les âges (de 14h30 à 17 heures au Centre social Le Grand
Vire, 23 rue Jules-Romains). Un moment de partage
pour apprendre à coucher ses sentiments et ses pensées
sur le papier, pour ne plus se sentir intimidé ou illégitime face au verbe et pour vaincre l’angoisse de la page
blanche (réservation conseillée). à 19 heures, à la Brasserie de l’Hôtel de Ville (18 rue Maurice-Audin), les deux
poètes liront une sélection de leurs textes : ce sera pour
eux l’occasion de faire se croiser leurs univers et leurs
thématiques de prédilection, pour mieux en faire jaillir
la beauté.
R.V
Pratique : communicationdtls@gmail.com
04 72 04 13 39 / www.magnifiqueprintemps.fr

un mois de mars
bien rempli à la mJC
LE MOiS s’annonce chargé en événements. Ça commence, dès vendredi 8 mars, à 19 heures, avec une soirée costumée dansante au Cube. L’entrée est libre et
chacun est convié à apporter un petit quelque chose
pour agrémenter un buﬀet partagé. Rendez-vous lundi
11 mars, même lieu, même heure, pour le lancement
d’à Vaulx jazz, avec la formation aux rythmes afro
Kunta, suivie d’une jam session (voir ci-contre).
Vendredi 15 mars, à 20 heures, place au théâtre avec la
pièce Là le feu, une forme musicale proposée par la
troupe Le Théâtre du bruit (entrée 7 euros), où il sera
question d’eﬀondrement. Autre rendez-vous, samedi
22 mars, avec le groupe Musiques en têtes qui proposera des reprises de standards de la chanson française
(entrée 5 euros).
Par ailleurs, la Maison pour tous accompagne également le nouveau projet de la compagnie Kadia Faraux,
Racines, mené avec le centre social et culturel Peyri. il
mobilisera une quarantaine de personnes autour du
vivre ensemble et de la lutte contre les discriminations.
Enfin, des sorties sont au menu : cap sur Annecy pour
le carnaval vénitien samedi 16 mars (8 euros). R.C
Pratique : www.mjc-vaulxenvelin.com
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❚ Karim et Raouf Gasmi : “arbitrer, c’est user
de la règle et de l’esprit”
L’ALLEMAGnE et le Danemark accueillaient,
en janvier, les championnats du monde de
handball, remportés par la sélection danoise.
Bien connus des sportifs vaudais, deux jugesarbitres internationaux étaient de la partie :
les Brondillants Karim et Raouf Gasmi, seul
binôme choisi pour représenter la France.
“Nous avons fait trois matchs de poule et deux
matchs de classement, expliquent-ils. Nous
avons eu le privilège d’arbitrer l’équipe du Danemark, pays hôte, qui a fini championne du
monde, et les rencontres Chili-Autriche et
Japon-Angola”. C’était leur première compétition à ce niveau d’excellence, bien qu’ils
aient déjà arbitré des matchs de coupe d’Asie
des nations, de coupe d’Afrique des nations,
de Ligue des champions, de championnat du
monde Espoirs, de championnat Elite ou encore une finale de coupe de France.
Frères à la ville et partenaires sur le terrain,
ces deux-là parcourent le monde depuis
2013, avec leurs cartons rouges, jaunes et
bleus, leurs chronomètres et leurs siﬄets.
Mais ils n’en oublient pas leur club, le Vaulxen-Velin handball club, et c’est dans les locaux de la formation que nous les avons
retrouvés, à peine débarqués de l’avion qui
les ramenait de Kiel, “ville phare du handball
allemand” dixit Raouf, où ils oﬃciaient
quelques heures plus tôt.
Vaulx, un vivier de champions
Anciens joueurs et coachs, passés aussi par
les centres de loisirs de Vaulx-en-Velin où ils
ont été animateurs, Karim et Raouf Gasmi,
33 et 31 ans, continuent à suivre un programme physique d’athlètes, à raison de
trois entraînements hebdomadaires. Ce qui
n’est pas une mince aﬀaire quand on en-

Références de l’arbitrage international,
ces deux frères membres du Vaulx-en-Velin
handball club parcourent les terrains
du monde entier
avec passion et sagesse.

chaîne deux à trois matchs par semaine et
qu’on passe sa vie sur la route. “Cette semaine, on a été à Montpellier, Créteil et au
Nord de l’Allemagne, détaille Karim. et là, on
repart pour Limoges et Toulouse ! C’est du nonstop.”
Problème : à la diﬀérence du football, du
basketball ou du rugby, au handball, l’arbitrage n’a pas encore basculé dans le monde
professionnel. Les juges d’élite exercent donc
un métier à côté de leur fonction d’arbitre,
ce qui les oblige à jongler, non sans quelques
diﬃcultés, avec leurs deux activités. Mais
l’amour de ce sport fait oublier ce désagrément. “Au handball, il y a un grand respect
pour les arbitres”, assurent les deux frères,
dont la complémentarité les pousse à finir
les phrases l’un de l’autre.

Fiers d’être toujours rattachés au club masculin de Vaulx-en-Velin, ville qu’ils voient
comme “un vivier au potentiel extraordinaire,
dont les deux formations, l’AsulVV et le VVHC,
ont donné de grands noms comme Arnaud
Bingo, Gnonsiane Niombla, Sylvain Kieﬀer,
Semir Zuzo, Myriame Saïd-Mohamed ou encore evelyne Beccia” et sensibles à la jeunesse
“pour qui il faut mettre le paquet”, Karim et
Raouf Gasmi sont heureux d’inspirer des vocations et de faire rêver les jeunes handalleurs vaudais. “Arbitrer, c’est user de la règle
et de l’esprit, soulignent-ils. Ce sont des compétences qui sont à jamais utiles dans un parcours sportif, comme dans sa vie personnelle
et professionnelle.”
Maxence Knepper

❚ Dépasser les handicaps grâce au sport
CLUBS et services municipaux se mobilisent pour sensibliser le plus grand nombre aux sports
adaptés. Jeudi 21 février, de nombreux adolescents des centres de loisirs de la Métropole (dont
ceux des centres sociaux Le Grand Vire, Peyri et les jeunes du Valdocco) étaient rassemblés à
l’appel de la Ligue de rugby à xiii et du Vaulx-en-Velin rugby league xiii pour la cinquième édition
des Rencontres xiii handi. Après des animations sportives dans les structures menées par les encadrants du club, les 11-17 ans ont été réunis au Palais des sports pour découvrir le rugby en fauteuil, le blind tennis ou le curling, le tout en lien avec des structures accueillant des personnes
en situation de handicap.
Autre rendez-vous et autre club : ce sera au tour du Cercle d’escrime vaudais d’organiser une journée autour du sport adapté, au Palais des sports, jeudi 7 mars. 50 personnes issues de huit centres
spécialisés sont attendues pour découvrir les vertus de la pratique sportive.
Enfin, depuis de nombreuses années, le service des Sports est mobilisé pour sensibiliser les enfants. Lundi 11, mardi 12, jeudi 14 et vendredi 15 mars, la Semaine Handi citoyenne battra son
plein au Palais des sports. Cette action est menée en lien avec le service municipal Handicap. Une
classe de CM1 de l’école Makarenko B et une autre de CE2 de Langevin participent depuis la
rentrée à des ateliers sur cette thématique. Elles formeront ainsi d’autres écoliers vaudais au torball, au shoot sur fauteuil, au tir au but de cécifoot et au bowling. Cette année 2019 marque la
première participation de classes de CP et CE1.
R.C

❚5

La Diane vaudaise,
à cor et à cri depuis 1912
ALORS QUE coulait le Titanic au milieu de l’Atlantique,
qu’à Fès s’établissait le Protectorat français du Maroc, que
Wilson était élu Président des États-Unis et que Yoshihito
devenait empereur du Japon, naissait la société de
chasse de Vaulx-en-Velin. Créée au printemps 1912“pour
le repeuplement du gibier, la répression du braconnage et
la protection des récoltes”, comme l’indiquent ses statuts,
la nouvelle Saint-Hubert Club (devenue des décennies
plus tard la Diane vaudaise) prit tout de suite ses missions à cœur. La première année, “72 lapins, à 2,5 francs
l’un, furent lâchés et le garde champêtre Dupont l’annonça
au son du tambour”, rappelle une note manuscrite datée
de 1956 et rédigée par le président d’alors, M. Bourgue.
à l’aube de la Première Guerre mondiale, la partie peuplée de la commune ne s’étendait alors qu’au bourg du
Village et une quinzaine de fusils seulement composaient cette nouvelle association. ils s’appelaient Claudius Micollet, Jean-Marie Larose, Antoine Pilot, Claudius
Margue, Benoît Chanroux, Claudius Foray, Jean-Antoine
Gacon, Benoît Arthaud, Louis David...

“Avant cela, au début du siècle, il y avait bien Le Petit Chasseur, mais ce n’était qu’une entente orale, sans véritables
statuts. Beaucoup de gens qui habitaient ailleurs profitaient des terres vaudaises pour chasser, sans participer à
leur gestion. La fondation de la Nouvelle Saint-Hubert a
permis de clore ce chapitre”, raconte Christian Verona
(notre photo), membre du conseil d’administration depuis 1978 et mémoire vivante de l’association, qui ne se
sépare jamais de l’ancestral cahier qui recense un siècle
de souvenirs.
Les années 1950 ouvrent une période faste pour le club.
“Actuellement, la Nouvelle Saint-Hubert connaît une prospérité croissante, tant sur le plan des chasses communales,
que sur celui de la trésorerie”, lit-on dans la presse.
Mais inexorablement, la naissance de la zUP, dans les
années 1960, a réduit le territoire des chasseurs vaudais.
Si leur eﬀectif est monté jusqu’à plus de 300 fusils aux
plus belles heures de l’association, il n’en reste aujourd’hui que 22. Moyenne d’âge : 55 ans. C’est désormais les sentiers de la zone maraîchère qu’ils arpentent,
le fusil à l’épaule et l’œil à l’aﬀût, pour traquer faisans,
perdrix, sangliers ou encore renards, et éviter qu’ils saccagent les récoltes. “On se sent parfois comme les Indiens
d’Amérique, parqués dans un mouchoir de poche”, estime
un membre. Cela ne les empêche pas d’être très attachés
à ce secteur agricole qu’ils connaissent comme leur
poche.
“On souhaite vraiment que des jeunes nous rejoignent et
que la zone maraîchère continue d’être protégée, pour
qu’on puissent perpétuer notre devoir de protection de la
nature, en adéquation avec notre histoire et nos valeurs.
C’est pour les générations futures que tout cela doit perdurer”,soutient Marco Murro, le président. C’est d’ailleurs
le message qu’il a fait passer à la maire Hélène Geoﬀroy,
qui a accompagné la Diane vaudaise lors d’une battue
dans le champ de captage, début février.
M.K
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❚ nettoyages de printemps
LE TEMPS était exceptionnellement doux et
clément pour la saison, en ce vendredi 22 février, et ce ne sont pas les 111 volontaires en
service civique au sein de l’association Unis
Cités qui allaient s’en plaindre.
Ce jour-là, ils étaient réunis au Grand Parc pour
une “journée éco-volontaire” en partenariat
avec France nature environnement Rhône. Répartis en cinq chantiers sur les 2 200 hectares
de nature du Parc, ils ont taillé, débroussaillé,
creusé des hibernaculums (abris d’hiver) pour
les reptiles et les batraciens, planté des boutures de saules ou de peupliers... “Ça fait du

bien de mener des actions au grand air et sous
ce soleil !”, s’enthousiasment Damien, Floriane
et Alex, trois ados parmi la centaine de jeunes
âgés de 16 à 25 ans. “Leurs missions correspondent à de véritables besoins que nous avions,
des tâches qui demandent du temps et des
bras”, renchérit Murielle Champion, directrice
de service au Grand Parc.
Des abords tout propres pour l’école
Beauverie
Changement de décor, jeudi 28 février au
matin. La Ville et la Métropole s’étaient coor-

données pour réaliser un nettoyage commun
du parking et des parties de rues qui encadrent le nouveau groupe scolaire RenéBeauverie : les avenues GastonMonmousseau et Gabriel-Péri et le chemin
Gaston-Bachelard.
“L’objectif était évidemment de faire place
nette avant l’ouverture de l’école Beauverie”
(voir aussi page 3), explique Brigitte de Mostuejouls, chargée de mission propreté à la Direction des espaces publics.
Depuis 2017, les deux collectivités mènent
régulièrement de telles opérations com-

munes afin d’améliorer la propreté des nombreux espaces vaudais qui relèvent de domanialités partagées.
De propreté, il sera également question samedi 30 mars, de 8 à 12 heures : l’association
Au fil de la Rize et le Conseil de quartier Pontdes-Planches organiseront le traditionnel
nettoyage de la rivière qui serpente au sud
de la Grande Île. il est déjà possible de s’inscrire sur vaulx-en-velin.net ou au 04 72 04
78 96, avant mercredi 27 mars.
Romain Vallet

EN BREf

La gastronomie en partage à l’Espace Cachin

L’ESPACE CACHin, déjà bien ancré au Village, cherche à s’ouvrir davantage pour accueillir de plus en plus de personnes.
Ainsi, vendredi 22 février, en pleine période
de vacances d’hiver, le service municipal de
la Jeunesse et des Sports, qui organise des
activités à destination des 11-17 ans, a ouvert ses portes à tous en organisant une
après-midi festive autour du thème “la
Gastronomie en partage”.
Avec un atelier pâtisserie encadré par les
animateurs et d’un autre de calligraphie,
encadré par l’artiste et plasticien Saleh
Ghezal, le public était convié à pousser les
portes du pôle. “L’idée est de relancer une
dynamique avec les habitants en lien avec le
service, indique l’équipe d’animateurs qui
accueille une vingtaine de jeunes. À terme,
on souhaite mettre en place une programmation sportive et culturelle avec les habitants”.
Côté jeunes, le lieu est bien ciblé : “on a
déjà bien pris nos marques”. Côté parents,
la mayonnaise commence à prendre !
“Nous voulons que le lieu soit identifié

comme un espace ressource”, indiquait
noria, mère de famille, déjà bien investie
dans le collectif des parents d’élèves de
l’école Grandclément. Après la cuisson du

gâteau au chocolat et la réalisation de calligraphies arabes, place au meilleur moment : le goûter partagé.
R.C

© DR

❚ Village

Human after all
Vendredi 22 février, les enfants de la crèche
Aux couleurs du monde et ceux du Pôle enfants
du centre social Lévy étaient réunis sur la scène du
cinéma Les Amphis pour un grand spectacle intitulé
Humanis, sur le thème de la fraternité et
en hommage à Michael Jackson.
une piste cyclable sur le Pont de Cusset
Une piste cyclable va être aménagée sur le pont
reliant Vaulx à Villeurbanne afin de sécuriser la
circulation des nombreux cycles qui empruntent
quotidiennement cet axe. D’importants travaux
seront engagés de mi-mars jusqu’à octobre. Même
s’ils vont surtout se situer à Villeurbanne, l’entrée
de ville de Vaulx-en-Velin sera concernée avec un
rétrécissement de chaussée qui risque d’impacter la
circulation. La rue du Pont des Planches et l’avenue
Gabriel-Péri vont connaître elles aussi des
aménagements, avec la reprise des trottoirs et des
îlots, mais aussi la création d’une voie verte et la
réalisation d’un aménagement piéton sécurisé.
Une autre voie verte sera aussi aménagée entre
le boulevard périphérique et le pont de Cusset,
ainsi qu’un carrefour tricolore pour mieux partager
la chaussée.

vaulxenvelinjournal
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“Nous voulons faire de
Vaulx-en-Velin
une ville à vivre”

La visite du ministre de la Ville et du Logement, Julien Denormandie et du président
de l’Anru, Olivier Klein (p.10), oﬀre l’occasion d’interroger la maire Hélène Geoﬀroy
sur les transformations majeures qui attendent la commune dans les prochaines
années (p. 7) et de faire le point sur les principaux chantiers à venir (p. 8-9).
Les habitants attendent ce renouvellement urbain depuis des années. Comment les rassurer et leur assurer que nous
rentrons dans une phase concrète ?
Pour la première fois, nous avons signé non seulement le programme de transformation de la
Grande Île (qui comprend la Grappinière, le Mas
du Taureau, le Centre ville et les quartiers Est),
mais aussi les financements qui l’accompagnent. Le premier programme de rénovation
urbaine, qui date de 2005, était constitué d’interventions correctives pour essayer d’améliorer
les dysfonctionnements urbains connus, notamment à la Grappinière et à l’Ecoin-Thibaude.
Là, avec le nPnRU, nous allons au-delà du correctif. nous engageons une transformation
puissante. il faut changer la vocation initiale
d’une partie de la ville, qui avait été pensée
comme un lieu pour dormir. nous voulons en
faire un lieu pour vivre, avec toutes les vocations,
à la fois résidentielles, économiques, d’apprentissage de savoir, avec des transports et des
équipements publics. Pour la première fois, pour
le cœur du Mas du Taureau, nous avons une
convention signée avec des engagements financiers et un échéancier. Par le passé, des maquettes avaient bien étaient montrées, mais
sans engagements concrets. nous présentons
un programme, pas une intention.
Quelles sont ces échéances ?
D’ici 2024, l’essentiel sera fait, mais les premières
réalisations seront visibles dès cette année. Elles
concerneront le logement, avec la poursuite des
démolitions à Pierre-Dupont, Mont-Cindre et
Mont-Gerbier, et le début des réhabilitations des
logements aux noirettes, au Grand-Bois, aux

Verchères. Au niveau des équipements publics,
nous poserons la première pierre de la Médiathèque-Maison de quartier dans deux mois.
Viendront ensuite la réhabilitation des écoles
Gagarine, Vilar et Vienot, et la construction d’une
crèche, d’un équipement sportif. à la Grappinière, la réhabilitation des logements GrandLyon habitat va bientôt commencer, avec une
partie démolie. Les Sauveteurs-Cervelières font
partie des quatorze sites nationaux retenus pour
traiter de la question de la rénovation des copropriétés (un projet porté par l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat). Cela
permettra de travailler avec les copropriétaires
à l’amélioration de leur habitat et de leur environnement.
L’enjeu de tout cela, c’est de sortir d’une logique
de recommencement permanent. Bien sûr, une
ville est toujours en mouvement, mais c’est im-

portant qu’on puisse dire que des quartiers ont
été traités intégralement et durablement.
Qu’est ce qui fait la diﬀérence entre ce
projet et les précédents ?
Quand nous sommes arrivés aux responsabilités, il existait un projet de zAC au Mas qui prévoyait de démolir 1 600 logements pour en
reconstruire 2 500, sans régler la question des
transports ou prévoir de réels équipements publics ou de l’activité économique. En fait, c’était
la zUP que l’on reproduisait, comme si on n’avait
pas appris des dysfonctionnements du passé.
Avec Stéphane Gomez, nous avons demandé
qu’on remette tout sur la table. Désormais, il est
prévu de ne reconstruire que 1 300 logements,
de préserver les espaces verts et de s’appuyer
sur des piliers essentiels pour créer de la mixité
: les équipements publics, l’activité économique,

la formation et le désenclavement par les transports.
En dehors du NPNRu, presque tous les
quartiers vont connaître des travaux importants. Est-ce une volonté qu’aucun habitant ne se sente lésé ?
il ne s’agit pas de bouger pour bouger. Je rappelle qu’avec le Plan local d’urbanisme et d’habitat, voté en mai dernier, nous avons préservé
les zones pavillonnaires et patrimoniales,
comme le Pont des Planches, le secteur de la
Tase, la zone maraîchère ou encore le cœur du
Village. nous avons une vision d’ensemble et il
ne s’agit pas de penser les quartiers de façon indépendante, au gré des dispositifs. Je porte la
vision d’une ville complète, d’où l’indispensable
liaison du nord au Sud, avec des équipements
publics fédérateurs et l’idée de s’inscrire dans
une histoire longue, faite des mémoires diverses
et du patrimoine, tout en s’arrimant à la Métropole et à son avenir.
Vous venez d’être nommée au Conseil national des Villes (CNV). Qu’est ce que cela
va apporter à Vaulx-en-Velin ?
C’est une instance qui concourt à l’élaboration
et à la mise en œuvre de la Politique de la Ville.
Ce Conseil intervient dans les domaines de l’habitat, du cadre de vie, de l’éducation, de la santé
et de la prévention de la délinquance. il émet
des avis destinés au ministre de la Ville. Les habitants de Vaulx-en-Velin ont une expertise et
des choses à dire, je pourrai donc en faire part.
Cela me permettra aussi de faire avancer des réflexions sur notre territoire.
Propos recueillis par Maxence Knepper
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la Grande île
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❚ à l’abordage de

CLASSÉ périmètre d’intérêt national, le secteur Grande ile (qui englobe aussi le quartier
Saint-Jean situé à Villeurbanne) réunit le
Petit-Pont, la Grappinière, le Mas du Taureau,
les Cervelières-Sauveteurs, l’Ecoin, la Thibaude, les Vernay-Verchères et le quartier
Barges-Cachin. C’est dans ce secteur que se
concentrera l’essentiel des interventions de
la force publique en matière de renouvellement urbain. Le montant du projet est estimé à 300 millions d’euros. Pour transformer
durablement le territoire, l’Agence nationale
pour le renouvellement urbain (Anru) interviendra pour près de 100 millions d’euros.
L’objectif majeur est un meilleur arrimage à
la Métropole lyonnaise par le biais d’un
tramway, un projet qui est soutenu par le
Grand-Lyon, son président David Kimelfeld
l’ayant rappelé lundi 4 mars. L’arrivée de

cette ligne structurante pourra accélérer la
mue du Mas du Taureau, quartier emblématique de la Politique de la ville, grâce à la
création d’un Continuum universitaire. il permettra de relier le campus de la Doua à celui
de Vaulx-en-Velin. Le campus des métiers et
des qualifications porté par les grandes
écoles, lycées et entreprises, notamment de
Vaulx-en-Velin, permettra de travailler sur la
question de la formation de Bac-3 à Bac +3.
La mixification par le développement économique est un autre enjeu important, avec la
création de 25 000m2 d’activités économiques dans la zAC du Mas et d’une Maison
du projet et de la création d’activité sur le site
de l’ancien foyer Adoma. Les commerces ne
sont pas en reste avec la démolition du centre commercial, remplacé par de nouvelles
cellules en rez-de-chaussée et une halle de

❚ Village : valorisation du patrimoine,
réaménagement et équipements
C’EST Un PROJET “pour les 30 ans à venir” et un enjeu de taille pour les habitants, les commerçants
et les usagers. Voie centrale du Village, la rue de la République va entamer une profonde mutation
pour revoir en profondeur son aménagement, en cohérence avec les besoins et les attentes des
Vaudais qui ont pris part aux travaux de concertation l’an passé. Le tout, pour un développement
apaisé, harmonieux et de qualité, et ce en préservant le cœur de village et son patrimoine. Début
des travaux à l’hiver 2019, pour un coût total de 6 millions d’euros (600 000 euros pour les études
et 5,4 millions d’euros pour les travaux). Toujours dans un souci d’améliorer le paysage urbain de
ce centre historique, la façade du Pôle René-Carrier (ancienne mairie inaugurée en 1933), qui accueille le Conservatoire et la bibliothèque Éluard, va être reprise, en cohérence avec la réfection
entreprise sur celle de l’école Grandclément adjacente.
Le Château delphinal, dont les premières traces nous ramènent à la fin du Moyen-Âge, va connaître des travaux de valorisation. il reprend d’ailleurs vie, avec l’installation dans ses murs des
Conseils de quartier du Village et des seniors, et la mise en place prochaine d’un studio d’enregistrement.
Enfin, d’autres projets devraient sortir de terre pour compléter l’oﬀre de services à la population :
un Ehpad rue Franklin, un nouveau groupe scolaire, un équipement sportif aux Barges, ainsi qu’un
supermarché.
M.K

marché. La Municipalité souhaite faire du
Mas un écoquartier avec la réhabilitation de
2 050 logements qui seraient labélisés Bâtiment basse consommation (BBC). Les immeubles du Grand Bois et des noirettes sont
déjà concernés, pour un montant de 25 millions d’euros. Des démolitions sont prévues
chemin Pierre-Dupont. Enfin, des équipements ambitieux sont programmés, comme
la Médiathèque-Maison de quartier, qui fera
également oﬃce de centre social.
Face au Mas du Taureau, le secteur Cervelières-Sauveteurs, composé de copropriétés
(13 lots et 1 500 logements), fera l’objet
d’une surveillance particulière, avec des
études sur leur gestion et l’approfondissement d’un projet urbain, intégrant la démolition des parkings. à la Grappinière,
287 logements seront aussi réhabilités et

160 neufs livrés en accession à la propriété.
Plus au nord, aux Verchères, le patrimoine du
bailleur Dynacité composé de 309 logements
sera entièrement réhabilité. L’opération s’étalera jusqu’en 2022, pour un coût estimé à
14 millions d’euros.
Côté Centre-ville, même si ces aménagements n’entrent pas dans le cadre du nPnRU,
des travaux sont prévus sur la piste Rousseau, avec des aires de fitness et des jeux
pour enfants, à l’horizon de l’été. Un travail
d’harmonisation des façades des commerces
est planifié et surtout le déménagement du
supermarché Casino. Mais aussi un projet de
parking végétalisé à la place de l’ancien hôtel
Henni et des réaménagements pour l’Hôtel
de Ville, sans oublier une requalification de
la piscine Jean-Gelet.
Rochdi Chaabnia

❚ Le sud
bouge aussi
S’iL n’EST PAS COnCERnÉ par le nPnRU (à l’exception d’un périmètre situé dans le quartier TerraillonChénier, à cheval entre Vaulx et Bron), le Sud de la
commune n’en va pas moins connaître de profondes transformations dans les prochaines années.
D’abord avec la création de deux nouveaux groupes scolaires :
l’école Odette-Carthaillac (dont les locaux transitoires accueilleront des élèves dès septembre prochain) et celle du secteur
Gimenez, dont les travaux doivent commencer l’année prochaine.
Ensuite avec des programmes de rénovation de logements d’ampleur. Au cœur des Grandes Cités Tase, le bailleur Sollar prévoit
un agrandissement des jardins, une démolition des boxes et des
garages en tôle ainsi que des pavillons de la rue nelli (qui seront
remplacés par de nouvelles constructions) et enfin une résidentialisation du Domaine de la Côte et de l’ensemble Eurorex, qui seront tous les deux réhabilités. non loin de là, la Cité Marhaba, bâtie il
y a plus de 60 ans pour accueillir des travailleurs immigrés, va être reconstruite par le bailleur
Lyon Métropole habitat de l’autre côté de l’avenue Garibaldi. 38 logements, du T2 au T5, sont
prévus. Enfin, à la lisière méridionale de la commune, le bailleur Alliade prévoit également une
réhabilitation de la résidence Les Côtelines (photo ci-contre).
D’autres travaux sont également programmés au Sud de Vaulx : la création d’un parking à proximité du stade Aubert, une reprise du cimetière des Brosses, la construction d’une esplanade qui
doit faire le lien entre le Carré de Soie et les Cités Tase... Sans oublier l’installation d’une future
Maison de Santé.
R.V

❚ au Pont-des-Planches, des améliorations
plutôt que de grands changements
“C’est sans doute le quartier le plus calme ! Beaucoup d’espaces verts, de pavillons, peu d’immeubles, pas de commerces”, se félicitait le co-président du
Conseil de quartier Pont-des-Planches, Philippe Clément, fin 2017. De fait, les habitants du secteur sont globalement satisfaits de leur cadre de vie.
C’est pourquoi, le caractère pavillonaire est inscrit et aﬃrmé dans le nouveau Plan local d’urbanisme et d’habitat (PLU-H), qui sera voté en mai. L’aménagement majeur en cours de réflexion concerne la mise en valeur de la Rize et de ses berges. Une étude vient d’être finalisée.
R.V
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❚ Le Nouveau programme national de renouvellement
urbain de Vaulx-en-Velin a été signé
Le ministre Julien Denormandie (au centre) et le président de l’Anru, Olivier Klein (à gauche), étaient à Vaulx-en-Velin, lundi 4 mars, pour lancer un chapitre important
de la rénovation urbaine de la Grande-Île et du sud de la commune.
RÉHABiLiTATiOn DE LOGEMEnTS (sociaux
et copropriétés), construction d’équipements
dédiés à la culture, à l’éducation et à la formation, refonte des voiries et des espaces
verts, mise en place de secteurs dédiés à l’activité économique, arrimage à la Métropole
par les transports, désenclavement du campus universitaire... Le nouveau programme
national de renouvellement urbain (nPnRU)
de Vaulx-en-Velin dessine les contours d’une
ville “qui révèle le potentiel vaudais”, selon
l’équipe municipale. “La rénovation urbaine,

c’est avant tout une question humaine, et se
lancer dans de tels projets n’est jamais simple.
Il faut du courage pour les porter et les mettre
en œuvre jusqu’au bout”, a assuré le ministre
de la Ville et du Logement, Julien Denormandie, quelques minutes avant d’apposer son
nom sur le nPnRU, lundi 4 mars, en salle du
Conseil municipal. “Ce que demandent les habitants de cette ville, ce n’est pas un traitement
de faveur, mais les mêmes chances qu’ailleurs”,
a-t-il ajouté, faisant écho aux échanges qu’il
venait d’avoir, quelques instants plus tôt,

avec un panel d’habitants et d’acteurs locaux. Car, comme l’a dit la maire, Hélène
Geoﬀroy, “la Politique de la Ville est œuvre de
patience et de collectif, et les Vaudais l’ont
montré depuis fort longtemps”. ils étaient
nombreux à s’être mobilisés pour cette signature. “Il ne s’agit plus pour notre commune
de combler un profond retard, mais de prendre
un temps d’avance en la rendant attractive et
en visant l’excellence. Il faut conférer à nos
quartiers de la durabilité en anticipant les évolutions de notre société et en rompant avec la

logique de recommencement permanent”.
Les représentants des diﬀérents bailleurs qui
gèrent le parc immobilier local étaient présents lors de cette signature, tout comme le
président de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru), Olivier Klein, le président de la Métropole, David Kimelfeld - qui
a rappelé son soutien au projet de tramway
traversant la Grande-Île - et le préfet de région, Pascal Mailhos. Le montant estimé des
projets du nPnRU s’élève à 300 millions d’euros.
Maxence Knepper

❚ “Toute la Politique de la Ville que nous menons est tournée vers la réussite républicaine”
LA ViSiTE VAUDAiSE du ministre de la Ville
et du Logement, Julien Denormandie, a débuté, lundi 4 mars, par une rencontre au Centre culturel Charlie-Chaplin, avec des
habitants et des représentants des mondes
sportifs, éducatifs, économiques et associatifs. Ces derniers ont pu interroger le représentant du gouvernement sur les diﬃcultés
rencontrées par les copropriétaires dans l’entretien de leurs immeubles, les besoins en
matière d’éducation et de formation (via le
projet de Continuum universitaire), les problèmes de chauﬀage et d’isolation thermique dans les constructions vieillissantes,
le dynamisme commercial, le poids des
Conseils citoyens, la sécurité et la jeunesse.
“Nous aspirons à vivre dans des quartiers

beaux et sereins. Pour cela, nous avons besoin
de l’aide de l’etat et de toutes les bonnes volontés. Pour que notre ville aille bien, il faut de
la rénovation, certes, mais il faut aussi de forts
engagements en matière de formation et
d’aide à l’emploi”, ont souligné ces Vaudais.
“Toute la Politique de la Ville que nous menons
est tournée vers la réussite républicaine. C’est
une question d’égalité. Pour cela, il faut aider
les habitants des villes de banlieue à se créer
du réseau et conserver une formation territorialisée”, a fait savoir le ministre, qui a par ailleurs rappelé que “la lutte contre les
copropriétés dégradées est un marqueur fort
de ce que nous avons mis en place. Nous avons
ainsi pointé quatorze lieux prioritaires en
France, dont Vaulx-en-Velin”.
M.K
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Majorité municipale

Opposition municipale
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Les seniors dans tous les débats !
Le Grand débat national ne saurait en
cacher un autre : celui de la consultation
nationale autour du grand âge et de
l’autonomie. Ainsi, une grande consultation en ligne a été ouverte à tous les
Français entre le 1er octobre et le 5 décembre 2018. Cette consultation, qui se
distingue par son ampleur exceptionnelle, a réuni 414 000 participants pour
18 000 propositions et 1,7 million de
votes. Le rendu de cette concertation est
prévu courant mars, avec l’ambition afﬁchée de faire une loi, ﬁn 2019, autour
de l’autonomie des personnes âgées.
à Vaulx-en-Velin, dans le cadre du
Conseil des seniors que nous avons mis
en place dès 2015, nous avons répondu
à certaines attentes par l’attribution (au
Village) de locaux dédiés aux permanences du Conseil des seniors, par un
thé dansant mensuel, par une animation d’initiation au chant lyrique intergénérationnel avec Malika Bellaribi Le
Moal (‘‘la Diva des quartiers’’), prochainement par un kiosque à musique, etc.
La liste est longue... La reconnaissance
Ville-amie des aînés, que l’OMS (Organisation mondiale de la santé) nous a
accordée le 7 octobre 2017, nous semble bien méritée !
Le service des Retraités est très actif lui
aussi tout au long de l’année en direction de nos aînés, avec deux temps forts
particulièrement appréciés : les colis de
ﬁn d’année et le repas des seniors.
Mais, dans le cadre de sa volonté d’accroître l’intervention des Vaudais dans
l’évaluation, la mise en place et le développement de l’ensemble de ses politiques au service de sa population, la
Ville souhaite utiliser l’outil participatif
que peuvent constituer les ’’Cafés des
âges’’. Le concept fut instauré il y a
douze ans par l’association Vieillir, c’est
vivre !, présidée par Paulette Guinchard,
ancienne secrétaire d’État du gouvernement Jospin (plus de 1 500 ’’Cafés des
âges’’ lieux de débats citoyens, en
France, en Belgique, au Luxembourg, au
Québec).
D’une première réunion avec les acteurs
concernés, plusieurs thématiques ont
émergé pour maintenir et développer la
cohésion sociale et le vivre-ensemble
entre les générations à Vaulx-en-Velin.
La première thématique retenue est
’’L’accès aux droits et la fracture numérique’’, avec un Café des âges à Vaulxnord vendredi 12 avril et un autre au
Sud vendredi 14 juin. à vos agendas...

Le droit des victimes
Le jeudi 7 février dernier s’est tenu à Vaulxen-Velin un colloque avec pour thème «
faire reculer le racisme, l’antisémitisme et
les discriminations : un déﬁ républicain ».
il a accueilli le Délégué interministériel en
charge de ces questions, l’ancien Président
de la République Mr François HOLLAnDE,
les institutions, de multiples associations,
des responsables des cultes et de nombreux Vaudais. Les objectifs de notre Plan
de lutte territorial (qui implique des habitants et des acteurs associatifs avec les
partenaires), est de faire reculer les préjugés, identiﬁer et combattre les actes discriminatoires vécus et désormais, mettre
en œuvre les actions qui ont découlés de
ce colloque. notre plan de lutte contre le
racisme, l’antisémitisme et les discriminations comporte 7 axes d’action.
L’axe 4 concerne l’accès aux droits des victimes. Dans ce cadre, une intervenante sociale de nos services est détachée au
commissariat de Vaulx-en-Velin. En effet,
elle reçoit des personnes victimes de violences, les conseille et les oriente dans les
démarches à faire. La Maison de Justice et
du Droit de Vaulx-en-Velin reçoit également des victimes, sont présentes aussi
des associations d’aide aux victimes et une
psychologue.
Un annuaire répertoriant les numéros des
personnes à contacter lors de situations
de danger est en préparation. il est créé à
destination des professionnels accueillant
des personnes victimes de violences.
L’axe 7 porte sur l’égalité Femmes/
Hommes. il est aussi dédié à l’accès aux
droits des Femmes, à l’amélioration des
permanences d’accueil pour les personnes
victimes de violence et à la mise en place
de lieux d’hébergements d’urgence. Après
un travail entrepris il y a plusieurs mois,
une lettre d’intention a été signée, lors de
ce colloque, avec l’association ViFFiL SOS
Femmes (Violences intra Familiales
Femmes informations Libertés). Elle prévoit un partenariat relatif à la mise en sécurité et à l’hébergement des victimes de
violences conjugales et intrafamiliales. Ce
partenariat va se traduire, pour la ville, par
la mise à disposition de logements.
Cette mise en sécurité des personnes
conditionne le travail de fond réalisé par
des associations d’aide aux victimes.
Ce suivi et ce soutien permettront aux victimes de pouvoir retrouver une situation
stable et pérenne.

La majorité municipale à la dérive
aussi sur le Plan Local
d’urbanisme et d’Habitat (PLuH)
Après avoir refusé de voter en mars
2017 le Plan de Déplacement Urbain
(PDU) 2015 - 2030 (il ne faisait même
pas mention d’un projet de tramway
pour Vaulx), Agir Pour Vaulx-en-Velin
n’a pas voté le Plan Local d’Urbanisme
et d’Habitat (PLUH) présenté en conseil
municipal en novembre 2017 puis en
juin 2018.
nous reconnaissions alors que ce PLUH
apportait des avancées sur quelques sujets mais n’allait pas dans le bon sens
sur, par exemple, le stationnement, la
densiﬁcation, les transports en commun
et surtout qu’il ne reprenait pas l’essence
du travail collaboratif et les contributions approfondies des conseils de quartier qui pourtant avaient été validées
par tous les élus majorité comme opposition. Et nous nous questionnions alors
:« Peut-on ainsi se satisfaire de voir
bientôt construire des logements sociaux avec une demi-place de parking
par appartement ? Peut-on valider un
projet qui ne prévoit pas de terrain pour
faire passer le tramway ? Peut-on approuver un PLUH qui n’a qu’à la marge
pris en compte le travail des habitants ?
Peut-on accepter un projet qui ne lutte
pas assez pour la préservation de la
mixité de l’habitat ? ». A l’occasion des
deux votes en conseil municipal, madame la maire avait imposé un avis favorable avec 26 réserves. La commission
d’enquête publique qui a étudié le dossier avec la métropole a répondu il y a
un mois à chacune des réserves des habitants comme des élus. Pour ce qui
concerne les 26 réserves de madame la
maire, 3/4 des demandes ont été refusées (voir le détail sur notre site internet
www.apvv.fr). C’est un camouﬂet
donné par la commission et la métropole à tout l’exécutif socialiste. n’ayant
pas vu ses réserves validées, la ville se
trouve donc confrontée à un projet
qu’elle n’a pas réussi à modiﬁer et qu’elle
approuve pourtant. C’est un échec pour
la majorité qui se trouve dans une position intenable. Ce sont les vaudais qui
vont pâtir durant les 15 prochaines années d’un mauvais projet pour l’urbanisme à Vaulx. Ce PLUH ne favorise pas
le vivre ensemble. il ne permet pas à
chacun de trouver sa place dans notre
ville. L’équipe municipale n’a pas réussi
à le faire modiﬁer. C’est un ratage de
plus. Aux vaudais d’en tirer les conséquences.
Christine BERTIN,
marie-Emmanuelle sYRE,
stéphane BERTIN

Il faut sauver la Z.I. de la Rize
Vaulx-en-Velin est un territoire économique comprenant 2 zones industrielles
importantes : une au Sud, la z.i. de la
Soie et l’autre au nord, la z.i. de la Rize,
elle-même subdivisée en 3 zones
(Grand Rize, Petite Rize et zone ouest).
Depuis des années, la z.i. de la Rize est
en déprise. Parc immobilier vieillissant,
faiblesse du réseau de transport en
commun, problèmes de sécurité, de
propreté, voiries dégradées, peu ou pas
d’équipements collectifs en proximité,
arrivée tardive du très haut débit ont
détourné de nombreuses entreprises de
cette zone, pourtant à fort potentiel
mais qui souffre d’une image peu qualitative.
il faut aujourd’hui un véritable plan de
requaliﬁcation pour éviter le phénomène de friche qui se proﬁle.
Cela passe par des mesures correctives
fortes comme le renforcement effectif
de la vidéo-protection dans la zone. il
n’est pas normal que les entreprises
aient à s’organiser seules pour sécuriser
leurs bâtiments et accès, à l’instar de ce
que propose l’association Vaulx-enVelin Entreprises qui a mis en place un
système de surveillance collective. La
réfection et l’entretien régulier des voiries est aussi un sujet essentiel. Très sollicitées notamment par des véhicules
lourds et encombrants, elles doivent
faire l’objet d’une surveillance géotechnique permanente. Cela passe aussi par
l’amélioration de leur nettoiement et
l’embellissement des entrées de zone.
La question de l’accessibilité et de la
connexion au Boulevard Urbain Est, la
desserte par des lignes plus fortes de
transport en commun, sont des actions
à mettre rapidement en œuvre avec la
Métropole et le SYTRAL. Cela passe
enﬁn par des projets d’équipement collectif dédiés aux actifs qui travaillent
dans cette z.i. il manque des solutions
de crèche, de services de proximité, de
restauration adaptée.
Toutes ces mesures ne pourront qu’inciter ensuite les propriétaires à réinvestir
dans leurs bâtiments vétustes. Avec la
nécessité pour la Ville d’engager un véritable travail d’accompagnement sur
cette question.
il est temps de redonner de l’attractivité
à la z.i. de la Rize, qui présente des
atouts forts mais insuﬃsamment mis en
avant aujourd’hui. Un plan de communication et de valorisation est lui aussi
plus que nécessaire.
Philippe mOINE,
Charazède GHaROuRI,
sacha fORCa
vaulxcestvous@yahoo.fr

après les familles sans-Toit, les familles sans-Chauffages
Depuis plusieurs semaines maintenant,
l’ensemble des habitants du Chemin de
la Ferme est privé de chauffage dans
leurs logements respectifs. Des enfants,
des personnes âgées et des familles
vaudaises sont privés de moyen de se
chauffer en total déni du seuil de température minimale de 18 °C auquel
chaque locataire a droit de prétendre.
Une pétition a même été lancée et a été
personnellement adressée à la Mairie.
Aucune solution n’a été trouvée pour résoudre ce problème dramatique. Cela
s’ajoute à d’autres situations de précarité. En effet depuis plusieurs mois, des
familles sont hébergées de manière précaire dans des écoles et collège de Vaulx
en Velin faute de solution alternative.
Pourtant, 1400 logements sont vides
dans notre Ville. Après les Familles SansToit, à Vaulx-en-Velin nous avons désormais les Familles Sans-Chauffages.
Pour ces deux problèmes, la municipalité se contente de renvoyer la balle à la
Métropole, à l’État ou aux acteurs privés
en disant : «ce n’est pas de ma compétence ».

antoinette aTTO

myriam mOsTEfaOuI

C’est malheureusement devenu une excuse récurrente de l’équipe qui dirige
aujourd’hui notre Ville pour justiﬁer
leurs inactions. En attendant, des Vaudaises et des Vaudais souffrent et se
trouvent dans une précarité inacceptable. Pour les élus du groupe « Union des
Vaudais indépendants », le Maire doit
être un facilitateur aﬁn de résoudre les
problèmes qui concernent directement
ses habitants. C’est son devoir. il doit
aussi protéger ses administrés lorsque
leur santé et leur intégrité physique sont
en jeu. Par conséquent, l’action publique est indispensable dans des cas
aussi graves, celle-ci doit donc mobiliser
et non pas être attentiste.
Heureusement, des Vaudais ont été touchés, émus et solidaires dans ces affaires
aﬁn de pallier la défection de la municipalité. Oui, la solidarité fait partie intégrante de l’histoire de Vaulx-en-Velin.
Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que
notre Mairie est l’une des seules en
France à avoir sur sa devanture la devise
« Liberté, Égalité, Fraternité et Solidarité
». Aujourd’hui, la municipalité par son
inaction lui fait déshonneur.
Nordine GasmI

Cette page comporte les tribunes qui nous sont parvenues.

HORIZONS

à VOs IDéEs VERTEs
Dans le cadre de la nouvelle commission extra-municipale Développement durable, la Municipalité lance un appel à éco-projets
intitulé “Tous mobilisés pour une ville durable”. Doté d’un budget
global de 20 000 euros, il est ouvert aux habitants constitués en
collectifs, aux associations, aux établissements scolaires et aux acteurs œuvrant dans le domaine de l’environnement. Pour se voir
allouer une subvention, les projets devront favoriser la maîtrise des
consommations d’énergie, le développement des modes de déplacement doux, l’incitation à la réduction des déchets, les circuits
courts et la consommation responsable, l’éducation à l’environnement, la préservation de la biodiversité ou encore le développement de la nature en ville. Pour plus d’information sur les modalités
de participation et le dépôt de candidature, rendez-vous avant le
15 avril sur Monavis-vaulx-en-velin.net.

une intime conviction
De antoine Raimbault
avec Marina Foïs, Olivier Gourmet et Laurent Lucas
Genre : Thriller
Depuis que nora a assisté au procès de Jacques Viguier,
accusé du meurtre de sa femme, elle est persuadée de son innocence.
Craignant une erreur judiciaire, elle convainc un ténor du barreau de le
défendre pour son second procès en appel. Ensemble, ils vont mener un
combat acharné contre l’injustice. Mais alors que l’étau se resserre autour
de celui que tous accusent, la quête de vérité de nora vire à l’obsession.
Ce long-métrage sur la présomption d’innocence est d’une intelligence
rare et savamment interprété par trois monuments du cinéma français.
Ce premier long-métrage d’Antoine Raimbault, construit comme un thriller sans artifice, plonge le spectateur dans les arcanes du
système judiciaire français.
aux amphis,
samedi 9 mars à 17 heures
Dimanche 10 mars à 18 heures
mercredi 13 mars à 20 heures
samedi 16 mars à 17 heures

LE TWEET Du mOIs
@Batinews

“L’acte II du renouvellement urbain de Vaulx-en-Velin
est lancé. #bâtiment #BTP #actualité”
- le 4 mars -

Houssem aouar salue les petits de l’Olympique
Quoi de mieux, pour finir un stage de vacances, que de recevoir un joueur
de l’Olympique lyonnais et qui plus est, Houssem Aouar ? Le numéro 8 de
l’OL est venu saluer les petits de l’Olympique de Vaulx (U7 à U12), vendredi
22 février au stade Ladoumègue. Sous un tonnerre d’acclamations, le milieu de terrain de l’équipe s’est prêté aux selfies et aux dédicaces. De quoi
finir une semaine sportive bien remplie, des étoiles plein les yeux.

QuèsaCO?
© DR

Réponse du Quèsaco du 23 janvier : détail de l’aire de jeux des Verchères
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Safi-Faïda

Aboudou
entre les lignes

“COMBATIVe et fougueuse” selon Stéphane Thirion, membre
un essai transformé
du comité de direction du Vaulx-en-Velin rugby league xiii
C’est en 5e, au collège Henri-Barbusse, que Safi-Faïda Aboudou
(VVRL) ; “extraordinaire de joie de vivre” pour Colin niez, son
a découvert cette discipline en Éducation physique et sportive
coach ; “engagée” d’après Jacques Cavezzan, président du co(EPS), avant de poursuivre en dehors des heures de cours avec
mité du Rhône de rugby à xiii et vice-président de la formation
l’Union nationale du sport scolaire (UnSS). C’est là qu’elle a été
vaudaise ; “impressionnante dans ses prises de balle et ses perrepérée par Sébastien Aguerra et Colin niez, les coachs de l’encussions” dixit sa coéquipière Elsa Bedu, élue en 2018 meilleure
tente sportive que forment les clubs de Vaulx-en-Velin et de
joueuse française... Quand il s’agit de parler de Safi-Faïda AbouVilleurbanne. Avec ses copines, elle a rejoint leurs rangs, faisant
dou, les compliments ne se font pas attendre. “Je suis soûlante,
fi des idées reçues qui collent au ballon ovale.
mais ils m’aiment bien !”, s’amuse la jeune fille. Boute-en-train
Car aucun sport ne véhicule plus de clichés que le rugby : frade l’équipe, cette fan des humoristes Ahmed Sylla et nawell
ternité, solidarité, mais aussi brutalité et masculinité. Pour
Madani, qui aime écouter “du rap... mais aussi Céline Dion et
beaucoup, cette discipline serait réservée aux garçons et les
filles seraient bien plus à leur place dans les gradins, à loucher
des trucs des tropiques” – clin d’œil à ses origines mahoraises,
malgaches et comoriennes –, ne peut s’empêcher de mettre
devant le calendrier des Dieux du stade, plutôt qu’à transformer des essais. “Moi-même, avant de tester, j’avais cette image
l’ambiance lors des déplacements et avoue “rire un peu trop
violente et très virile en tête, rapfort, même quand les blagues
porte Safi-Faïda Aboudou. Je
sont pourries”.
Le rugby n’est définitivement pas réservé
n’aurais jamais pensé que cela
Du haut de ses 1m60 et à aux garçons. D’ailleurs, le sport n’a pas de sexe.
me plairait autant. La première
16 ans (bientôt 17 !), la Vau- Tout cela n’est que préjugés”
fois que j’ai mis les pieds sur un
daise, qui poursuit un cursus
terrain, j’ai compris que j’avais
en Gestion-Administration au
trouvé mon sport et que je n’arrêterai plus.”
lycée Magenta de Villeurbanne pour “travailler dans le domaine
Et d’ajouter : “Le rugby n’est définitivement pas réservé aux garde l’assurance”, est une future grande de l’ovalie. Elle sera très
çons. D’ailleurs, le sport n’a pas de sexe. Tout cela n’est que préprobablement retenue pour le prochain stage des espoirs de
jugés. et ce n’est pas si brutal qu’on le dit. Tout le monde peut
l’équipe de France qui se déroulera en avril, comme l’ont été
pratiquer : les enfants, les personnes à mobilité réduite, les sequelques-unes de ses coéquipières par le passé. En 2018, elle
niors...”, soutient-elle, énumérant plusieurs programmes mis
faisait déjà partie de la sélection française qui avait rencontré
en place par son club, comme l’école de rugby, les Rencontres
l’italie à Toulon et s’était imposée sur un score de 12 à 4.

“

Passionnée de rugby à XIII, discipline
qu’elle a découverte au collège Barbusse,
cette lycéenne du Mas du Taureau démêle
et plaque les stéréotypes liés à ce sport.

handi xiii (lire page 5), ou le Silver xiii, tout en déplorant le
manque de visibilité du rugby à xiii, en comparaison avec celui
qui se joue à quinze.
Le premier combat pour s’imposer, c’est à la maison qu’elle a
dû le mener, car sa mère montrait quelques réticences à voir
sa fille s’inscrire au VVRL. “J’ai du faire du forcing”, souligne la
sportive, avec un grand sourire. Ce n’est pas pour rien qu’elle
joue au poste de pilier. “Petite mais costaude”, elle est chargée
de “rentrer dedans et de gagner du terrain”, façon bulldozer. “Ce
club, c’est devenu une deuxième famille pour moi, considère-telle. Tout le monde m’a aidée à gagner confiance en moi et à me
découvrir. Colin, par exemple, sait très bien nous parler et, même
s’il est très gentil, quand il faut nous recadrer, il n’hésite pas à le
faire. C’est aussi ça la famille”.
Très vite surclassée, Safi-Faïda Aboudou joue désormais en seniors, avec celles qu’on surnomme “les Lionnes”, après avoir
évolué en minimes, chez les garçons, faute d’eﬀectifs féminins
suﬃsants. L’an passé, les filles ont terminé vice-championnes
de première division, ce qui a éveillé un féroce appétit chez
cette compétitrice née. “Cette saison, l’objectif est de soulever
le bouclier de la Coupe d’elite”, prévient la rugbywoman, qui
souhaite que sa formation se taille la part du lion du championnat. Quoi de plus normal pour une Lionne. “elle dit jamais
son dernier mot et tu peux lire sous ses paupières : "déterminée”
elle agit, elle ne parle pas, lionne aﬀamée”(1).
Maxence Knepper
(1) Lionne, Dadju, 2017.
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uTILE
• 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
Tel : 04 72 14 16 60
Permanences de la députée
de la circonscription
La députée de la circonscription, Anissa Khedher
reçoit sur rendez-vous.
Sa permanence se trouve 20 B, rue de Verdun à Bron.
Tél, 09 63 52 81 67.
Lafayette, les voilà !
L’appel à candidature pour le programme Jeunes
ambassadeurs de l’engagement associatif 2019
est ouvert ! Si vous êtres en seconde ou en première,
que voulez prendre la suite de Jihane, Leïla et
Abdallah, les trois jeunes Vaudais sélectionnés
pour la session 2018, et partir aux États-Unis
pendant deux semaines pour être sensibilisé
à l’action citoyenne et associative, inscrivez-vous sur
www.fr.usembassy.gov/fr/education-culturefr/youth-ambassadors-fr. Les candidatures
sont ouvertes jusqu’au dimanche 31 mars.
Ce programme est proposé par l’Ambassade
des États-Unis.

❚ Petites annonces
Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
sERVICEs
• Cours particulier de mathématiques : professeur,
docteur, agrégé et certifié, donne des cours à son
domicile à partir du niveau collège, prix : 20 euros par
heure, tél : 06 42 00 08 84.
• Assistante maternelle agréée propose ses services
pour garde d’enfants sur Vaulx-en-Velin, tél : 06 50 76
56 44.
• Cherche femme de ménage pour interventions
ponctuelles, tél : 06 63 36 94 77.
mEuBLEs / méNaGER
• Vds table basse de salon carrée 71x71cm, carrelée
entourée de bois chêne brun, prix : 50 euros, tél : 06 22
21 64 67.
• Vds mobilier vintage année 60, meuble Hi-Fi en bois,
prix 40 euros ; petit bar Formica, prix 50 euros, fauteuil
metteur en scène en teck massif, prix : 50 euros, tél :
06 68 96 22 42.
• Vds canapé gris avec méridienne et coﬀre, convertible en bon état, longueur 2 mètres, prix : 200 euros,
tél : 06 28 74 47 72
• Vds machine à laver bon état, prix : 150 euros, tél
06 44 05 05 81
• Vds salle à manger, meuble TV, plateaux et socles
chêne massif, côtés plaqués, excellent état, prix :
600 euros, tél : 06 60 96 51 34.
VéHICuLEs ET aCCEssOIREs
• Vds Peugeot 106 année 96, essence, 3 portes,
contrôle technique à jour (du 25/10/18 au 24/10/20),
noir laqué, toit ouvrant, jante en alu, avec autoradio
USB, prix 1 100 euros, tél : 07 82 36 38 95.
DIVERs
• Vds 3 multi pack T1295 Epson modèle neufs et authentiques, prix : 100 euros, tél : 06 10 09 05 13.
• Vds pièces de Twingo de 2013 ; tableau électrique
neuf prix : 50 euros ; écran d’ordi ACER, prix : 20 euros ;
DVD Maestro, prix : 20 euros ; seau champagne, prix :

10 euros ; grande chaine
Hifi, prix : 40 euros ; 2 hamacs neufs, prix : 10 euros
; auvent de porte d’entrée
neuf, prix : 50 euros ; halogène à 3 pieds état neuf,
prix : 10 euros ; vaisselle diverse à partir de 0,50 euro
; pavés H couleur saumon
et beige, prix : 1 euro ; collection Arlequin, prix : 1
euro pièce, tél : 06 17 23 76
86.
• Vds taille-haie, prix :
40 euros ; cisaille main, prix
: 20 euros ; filets gouttière,
prix : 5 euros ; becs semis,
prix : 0,50 euro pièce ;
orgue électronique Yamaha, prix : 50 euros, tél :
06 89 88 65 92.
• Vds fer à repasser à vapeur, neuf dans emballage,
prix : 25 euros, tél : 07 82
49 04 91.
• Vds CD Johnny Hallyday, prix 2 euros ; CD Patrick Sébastien, prix : 2 euros ; accordéon, prix : 2 euros, tél :
06 69 16 32 80.
• Vds 20 enveloppes pré-timbrées neuves, timbre vert
20g maxi sous 48h, prix : 10 euros, tél : 06 10 09 05 13.
ImmOBILIER VENTE
• Vds T4 de 74m2 rénové, au 1er étage à Vaulx Village,
« Les Jonquilles », grand séjour, 3 chambres, cuisine,
buanderie, salle de bain italienne, porte blindée, balcon, cave, charge 108 euros par mois, prix :
139 000 euros, tél : 06 50 44 78 11 ou 04 78 49 45 04.
• Vds T5 chemin des Barques, dernier étage, balcon,
garage, prix : 99 000 euros, tél : 06 78 52 53 28.
• Vds grande maison sur Vaulx-en-Velin, calme, 100m2
au rez-de-chaussée et 100m2 au 1er étage + cave de
80m2, avec 4 pièces habitables et 600m2 de terrain,
prix : 350 000 euros, tél : 06 10 44 63 06.

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.

-en-

.net

santé mentale et numérique
Dans le cadre des Semaines d’information sur la
santé mentale (Sims), qui se tiendront du 18 au
31 mars et qui ont pour thème le numérique,
plusieurs rendez-vous sont organisés. Mardi
19 mars, de 14 à 16 heures, l’association Messidor propose dans ses locaux (106 avenue F.-Roosevelt) un retour d’expérience sur “Alix et moi”,
une application d’entraînement cérébral destinée
aux personnes souﬀrant de handicap psychique.
Mercredi 20 mars, de 10 à 12 heures, la bibliothèque Perec accueillera une présentation des
applications adaptées aux personnes porteuses
d’autisme ou de troubles envahissants du comportement. Jeudi 28 mars de 14 à 16 heures,
l’équipe du nouveau Centre de santé “Ma santé
commune” (14 avenue Voltaire) invite les professionnels de santé à un temps d’échanges pour
mieux connaître son fonctionnement.

l’emploi

Les rendez-vous de
✂
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H.I.P à choper !
La 5e édition du Battle de Vaulx se prépare.
Bboy Lilou, Street Oﬀ et la Ville de Vaulx-enVelin donnent rendez-vous au public, samedi
20 avril au Cirque imagine, avec les meilleurs
danseurs internationaux. Billetterie au Centre
Chaplin et dans les points de vente habituels.
Entrée : 10 euros+1 goodie oﬀert.
D’ici là, quelques événements hors les murs
sont prévus pour vous mettre en jambe : des
qualifications régionales au Sucre, quai Rambaud (Lyon 2e), vendredi 15 mars, de 18h30 à
22 heures (accès libre), des démos au Centre
commercial Carré de Soie mercredi 3 avril, de
14 à 16 heures, des workshops dans les centres
sociaux et à la salle de fitness du Carré de Soie
les 15, 16 et 17 avril, ou encore un blind test
au ninkasi La Soie...
Programme complet sur :
www.facebook.com/battledevaulx.

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

le jeudi 28 mars à 9 heures
au Planétarium
autour du thème
HOTELLERIE & REsTauRaTION

Contact : 07 78 66 59 38

❚ agenda
mER06maR
Interpôles masculins de handball, de 9 h à 18h30,
au Palais des Sports Jean-Capiévic et au gymnase
Rousseau, entrée libre.
Lancement du parcours zéro déchet, de 13h30 à
15h30, à l’Espace Carco, avec un café/thé d’accueil,
plus d’infos au 06 62 25 58 99.
Permanence emploi, avec la Mission locale et le
CERTA, de 14 à 17 heures à la mairie annexe.
Réunion publique sur le projet de jardin partagé
dans le quartier Chénier, à 18 heures à la salle des
Mandolines.
Projection du film “Les invisibles” de Louis-Julien
Petit (2018), à 18 heures, au cinéma Les Amphis,
12 rue Pierre-Cot. Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes.

PRaTIQuE

❚ mercredi 6 mars 2019 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
LuN11maR
Le petit-déj’ des entrepreneuses, de 9h30 à
11h30, atelier-rencontre avec ADiE et Positive Planet,
au 7 chemin du Grand Bois. Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes.
Réunion d’information – Femmes, mères, le choix
de l’emploi, de 14 à 16 heures, au CiDFF, 3 avenue
Georges-Dimitrov, ateliers pour les mères souhaitant
débuter ou reprendre une activité professionnelle.
Dans le cadre de la Journée internationale des droits
des femmes.
santé commune : temps d’échanges autour de la
santé et du bien-être, de 15 à 17 heures, au Centre
Ma santé commune, 14 avenue Voltaire. Dans le cadre
de la Journée internationale des droits des femmes.
à Vaulx jazz, soirée de lancement, avec Kunta et Jam
session, à 19 heures, à la MJC. Gratuit.
assemblée plénière du Conseil de quartier
Ecoin/Thibaude/Vernay-Verchères, à l’Espace Carco, à
20 heures.

JEu07maR

maR12maR

Café féminin - atelier d’écriture et repas partagé, de
9 à 14 heures, à l’Espace Carmagnole, par le CiDFF et
Dans tous les sens. Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes.
Interpôles masculins de handball, de 9 h à 18h30,
au Palais des Sports Jean-Capiévic et au gymnase
Rousseau, entrée libre.
Pause café des seniors, de 14 h à 16h30, salle
Édith-Piaf, participation 1 euro.

matinée portes ouvertes, de 9 à 12 heures au Centre de planification et d’éducation familiale, 22 rue
Condorcet. Dans le cadre de la Journée internationale
des droits des femmes.
à Vaulx jazz hors les murs, concert repas : Öpikoort, à 12 heures à l’Espace Carco, panier repas 5 euros
sur réservation au 04 78 80 22 61.
Thé dansant, à 14 heures, salle Édith-Piaf, inscription au 04 72 04 78 40, participation 5 euros.
Cinéma sélection des seniors : “Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu ?“, à 14 heures, au cinéma Les
Amphis, tarif : 4,50 euros.
La santé au féminin, de 14 à 16 heures, Espace
Carco, organisé par le Grand Vire. Dans le cadre de la
Journée internationale des droits des femmes.
Projection du court-métrage “Bilakoro” de Johanna
Bedeau et Laurent Benaïm, de 16 à 18 heures, Espace
Carco. Dans le cadre de la Journée internationale des
droits des femmes.
à Vaulx jazz hors les murs :“Chet Baker, la beauté
brisée”, à 20 heures, au cinéma Pathé Carré de Soie,
projection de “Born to be blue“ de Robert Budreau et
“Carte blanche“ de Jean Méreu. Tarif unique 4 euros.
www.cinemasgaumontpathe.com.
L’ombre de la baleine, à 20h30, au Centre Chaplin,
spectacle de Mikaël Chirinian. 6 à 13 euros. Réservation au 04 72 04 8118.

VEN08maR
Interpôles masculins de handball, de 9 h à 18h30,
au Palais des Sports Jean-Capiévic et au gymnase
Rousseau, entrée libre.
Cannelle et piment : échanges Parcours de femmes,
de 14 à 17 heures, au 15 rue Renoir, dans le cadre de la
Journée internationale des droits des femmes.
animations – Voisins solidaires, à partir de
16 heures, événement festif à la Maison des fêtes et
des familles, 20 avenue de la Division-Leclerc, dans le
cadre de la Journée internationale des droits des
femmes.
Table ronde : “Droit des femmes : un devoir de
transmission“, de 18 à 20 heures, au Centre Chaplin.
Dans le cadre de la Journée internationale des droits
des femmes.
Projection du film “Les invisibles” de Louis-Julien
Petit (2018), à 18 heures, au cinéma Les Amphis,
12 rue Pierre-Cot. Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes.
soirée costumée dansante, dès 19h30 à la MJC.
Gratuit, prévoir boisson ou encas pour buﬀet partagé.

sam09maR
Interpôles masculins de handball, de 9 h à 18h30,
au Palais des Sports Jean-Capiévic et au gymnase
Rousseau, entrée libre.
Vaulx sud fait son débat, de 13h30 à 16 heures au
restaurant de l’école Ambroise-Croizat, 79 avenue
Roger-Salengro. Organisé par le Conseil de quartier
La Côte / La Tase / La Soie.
footballVaulx vs Monchat (D2), à 18 heures, au stade
Aubert, allée du Stade.
In The middle, à 20h30, au Centre Chaplin, spectacle
de danse par Marion Motin et la compagnie Swagger.
Réservation au 04 72 04 81 18.

DIm10maR
Interpôles masculins de handball, match de classement à partir de 8h45, finale à 12 heures, au Palais
des Sports Jean-Capiévic et aux gymnases Rousseau,
Blondin et de l’EnTPE, entrée libre.
Vaudaises en sport, séance de fitness gratuite à
destination du public féminin, dès 12 ans, de 10 à
12 heures, au gymnase Owens.

mER13maR
Permanence emploi à la mairie annexe au sud, de
14 à 17 heures, avec l’EPiDE.
Rencontres poétiques, à partir de 14h30, ateliergoûter gratuit et tout public au Centre social GrandVire, inscription au 04 72 04 13 39. à partir de 19
heures, soirée lecture, à la brasserie de l’Hôtel de Ville,
rue Maurice-Audin.
à Vaulx jazz hors les murs, Jazz au coin du feu, avec
Sofiane Saïdi et Mazalda Acoustique, à 17 heures, Esplanade Duclos. Concours de soupe infos et inscriptions auprès de l’Espace Frachon au 04 72 04 94 56.

JEu14maR
à Vaulx jazz hors les murs, concert repas : Watchdog, à 12 heures, Espace Carmagnole, panier repas 5
euros sur réservation au 04 72 14 16 60. Dans le cadre
du festival à Vaulx Jazz.
marche : Maintien de la forme, à 13h30, au service
municipal des Retraités, munissez-vous de 2 tickets
TCL et de chaussures adaptées. Durée 2 heures. inscription obligatoire au 04 72 04 78 40.

VEN15maR
Gala des sportifs adultes, remise des récompenses,
à 19 heures, au Centre Chaplin (sur invitation).
Rencontres au Planétarium, à 10 heures, séance

de découverte de l’univers, inscription obligatoire au
04 72 04 78 40.
à Vaulx jazz hors les murs, Valentin Durif + no
Tongues, à 19 heures, au planétarium. Tarif : 7€ (visite
exposition + accès jardin astronomique et concert
salle immersive).Réservation : 04 78 79 50 13.
Projection-débat, la Bataille d’Alger de Gillo Pontecorvo dès 19h30 et débat animé par l’historienne
Malika Rahal, au Cinéma Les Amphis, rue Pierre-Cot.
Théâtre, Là le feu, de la compagnie Le Théâtre du
bruit, à 20 heures à la MJC (tarif : 7 euros).

sam16maR
à Vaulx jazz hors les murs, sieste musicale : Katia
Sary, à 11 heures, 15 heures, et 16 heures, à la bibliothèque Georges-Perec, réservation au 04 72 97 03 50.
à Vaulx jazz hors les murs, Super 4x4, à 15 heures,
au pôle de commerces et de loisirs Carré de Soie.
Handball championnat pré-national VVHC vs Grenoble, à 18 heures, au Palais des Sports Jean-Capiévic.
Roller ROC vs Bouguenais (n2), à 20h30, au gymnase
Croizat.
Handball ASULVV vs Mérignac, à 20h30, au Palais
des Sports Jean-Capiévic.

DIm17maR
à Vaulx jazz hors les murs, cabaret jazz orchestre
d’harmonie et Vaulx Voices, à 14h30, à la Maison des
fêtes et des Familles. Tarif : 5€ – Entrée libre pour les
– de 16 ans (accompagnés d’un adulte).
football Olympique de Vaulx vs Couzon (D3), à 15
heures, au stade Ladoumègue.
football en salle Futsal Vaulx vs MDA (R1), à 16
heures, Gymnase Blondin.

LuN18maR
à Vaulx jazz hors les murs, Christian Scott Quintet,
à 20h30, à l’Épicerie Moderne, place René-Lescot à
Feyzin. De 6 à 20 euros. Réservation : 04 72 89 98 70.

maR19maR
Commémoration des victimes de la guerre d’Algérie
et des combats en Tunisie et au Maroc, à 18 heures au
Monument aux morts, square Gilbert-Dru.
Le droit au bien-être des femmes, de 13h30 à
16h30, à l’Espace Frachon avec le CiDFF. Dans le cadre
de la Journée internationale des droits des femmes.
Retour d’expérience « alix et moi », de 14 à
16 heures, à Messidor, 106 avenue Roosevelt. infos et
inscription avant le 12 mars au 04 78 78 34 80.
Diabète, surpoids : Venez en parler ! Entre 15 et
19 heures, à la mairie annexe du sud. Rendez-vous individuel et gratuit sur inscription au 04 27 18 16 57.

❚ 15

EN BREf
Planètes pas nettes
Jeudi 7 mars, à 20 heures, le Planétarium recevra
Aurélien Crida de l’Observatoire de nice, pour une
conférence intitulée “Les planètes, une histoire
mouvementée”. L’astrophysicien tentera de retracer
la formation de l’Univers.
Pratique : entrée libre, réservation au 04 78 79 50 13
une avalanche de récompenses
pour le Gala des sportifs adultes
Le Gala des sportifs adultes se tiendra vendredi
15 mars au Centre Chaplin. Co-organisé par l’Oﬃce
municipal des sports (OMS) et le service municipal
des Sports, cet événement très attendu (accessible
sur invitation) permet de saluer les meilleurs
athlètes de la ville. En plus du dîner et
des récompenses, des surprises attendront le public.
un grand jeu de piste
pour le festival de l’entreprenariat
Dans le cadre de la première édition du Festival
de l’Entreprenariat, organisé par la Métropole,
le service municipal Economie-Emploi organise,
jeudi 21 mars de 14 à 17 heures, un jeu de piste
intitulé “Sur les pistes de l’entreprenariat”,
pour explorer les étapes de la création d’entreprise,
rencontrer les structures qui accompagnent
les porteurs de projet. Renseignements
et inscriptions sur www.lyve-festival.com.
19 mars : deux temps forts,
une même commémoration
Cette commémoration inscrite au calendrier oﬃciel
sera célébrée mardi 19 mars au Monument aux
morts, place Gilbert-Dru. Dans ce cadre, une projection-débat aura lieu vendredi 15 mars,
au cinéma Les Amphis, du film Bataille d’Alger de
Gillo Pontecorvo avec le Centre des cultures arabes
et méditerranéennes (CCAM), l’Espace projets
interassociatifs (EPi) et Lyon Outre-mer (tarif unique
4,5 euros). Ce long-métrage retrace les répressions
et la torture au cœur de la Casbah d’Alger.
Les échanges seront animés par Malika Rahal,
chercheuse au CnRS spécialiste de l’histoire
de l’Algérie.
Vie citoyenne
Samedi 9 mars, le Conseil de quartier La Côte/
La Soie/La Tase organise un grand débat à la cantine
de l’école Croizat, de 13h30 à 18 heures.
Au programme de ce temps d’échange intitulé
“Vaulx fait son débat” : le pouvoir d’achat,
l’argent public et les impôts, les religions,
la citoyenneté.

ailleurs dans la métropole...
une programmation arc-en-ciel
pour écrans mixtes
Voilà huit ans déjà qu’Écrans Mixtes met à l’honneur les
représentations des minorités sexuelles et de genre sur
le grand écran. Chaque édition du “festival de cinéma queer de Lyon et de la Métropole” mêle avant-premières,
classiques du Septième art, court-métrages, documentaires et découvertes expérimentales. Cette année, son
invité d’honneur est le cinéaste américain James ivory (notre photo), 90 ans, récemment récompensé d’un
Oscar pour avoir adapté le scénario de la romance Call Me By Your name. à l’heure où les attaques se multiplient
contre les gays, les lesbiennes et les personnes trans au Brésil, Écrans Mixtes propose également un focus sur
ce pays dont le nouveau président, Jair Bolsonaro, aﬃche crânement son homophobie. à voir également : Vita
et Virginia, un biopic sur la relation amoureuse entre les romancières britanniques Vita Sackville-West et Virginia
Woolf, et bien d’autres films encore.

© DR
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▼ Festival Écrans Mixtes
▼ Du 6 au 14 mars dans toute la Métropole
▼ www.festival-em.org

Jeux olympiques 2024 :
les nouveaux sports... et les autres
Jeudi 21 février, le Comité d’organisation des Jeux olympiques de Paris a dévoilé les quatre nouvelles disciplines qui seront représentées en 2024
en tant que sports additionnels (sous réserve d’acceptation par le Comité international olympique) : le breakdance, l’escalade, le skateboard et le surf.
Une annonce qui a suscité une vague de réactions chez des millions de sportifs à travers le monde, et notamment à Vaulx-en-Velin...

Breakdance : “désormais,
nous ne serons plus mis de côté”
“C’est un grand pas pour notre culture”, se
réjouit le Vaudais Ali Ramdani, alias Bboy Lilou, multi-champion du monde.
Pour lui, l’annonce de la présence du
breakdance au Jeux de Paris, au titre de
“sport additionnel”, a sonné le glas
d’une époque où “cette discipline était
sous-estimée”. “Désormais, nous ne serons plus mis de côté et cela ouvre un
monde aux générations futures”.
Les JO 2024 devraient comporter deux
épreuves : une épreuve féminine, baptisée B-girls (16 femmes en compétition), et une épreuve masculine,
baptisée B-boys (16 hommes). La compétition devrait reprendre le modèle de
battle (match) entre deux athlètes. Mais
les modalités exactes d’évaluation restent à déterminer. Si Lilou Ramdani ne
pense pas participer à la compétition en
tant qu’athlète (“en 2024, j’aurai quand
même 40 ans !”), il sera tout de même
de la partie : “J’ai été appelé pour être
consultant et aider le comité d’organisation à mettre tout cela en place. D’ailleurs,
j’étais à la conférence qui a présenté les
quatre nouveaux sports olympiques pour
représenter le monde du breakdance”.
Selon lui, l’équipe tricolore aura toutes
ses chances de remporter l’or. “La France
est l’une des patries du hip hop”, assuret-il. Et le Battle international de Vaulx
(dont la 5e édition aura lieu samedi
20 avril au Cirque imagine – lire
page 14) le prouve : deux des précédentes éditions ont été remportées par
des crews français !
M.K

Des sommets olympiques
enivrants pour l’escalade
C’est une grande nouvelle pour le
monde de l’escalade. Les grimpeurs auront aussi droit à deux épreuves olympiques pour les Jeux de 2024 : la vitesse
(ou speed climbing, consistant à atteindre le sommet d’une voie le plus rapidement possible) et le combiné
bloc/diﬃculté (qui, comme son nom
l’indique, consiste à grimper un bloc de
faible hauteur). D’ici là, la discipline aura
fait une apparition aux Jeux olympiques
de Tokyo 2020 via une épreuve unique.
Mais la décision de Paris 2024 semble
réunir une approbation plus large de la
communauté des grimpeurs. “C’est une
belle reconnaissance pour notre discipline, indique Michel Husson, président
du club vaudais, le CPEAVV, et par ailleurs membre du bureau territorial de
la Fédération française. Le revers de la
médaille, c’est que la médiatisation de
notre sport en fait un spectacle, d’où la
création de l’épreuve de vitesse, qui n’existait pas auparavant. Mais cela va sûrement attirer un public plus jeune”. En
France, la discipline connaît de plus en
plus de succès, grâce à la multiplication
des salles et des complexes ludiques.
R.C

Ça roule pour le skate...
Après avoir envahi la culture populaire
depuis un demi-siècle (de Tony Hawk à
Bart Simpson en passant par les ﬁlms
de Larry Clark), le skateboard, déjà sport
additionnel aux JO de Tokyo en 2020
(tout comme l’escalade ou le surf), rempilera à Paris en 2024. Une nouvelle qui
enthousiasme évidemment les skateurs
du bowl de Vaulx, inauguré il y a dix ans
ce mois-ci au sein du Pôle de loisirs
UCPA Carré de Soie de l’Hippodrome.
“Cela pourrait faire évoluer le skate, qui
reste un sport à part, avec une mentalité
très rebelle”, estime nicolas Delebassée,
formateur au sein de l’UCPA, qui propose notamment des initiations durant
les vacances scolaires. Une vingtaine de
jeunes s’entraînent régulièrement au
skatepark, mais ils peuvent être beaucoup plus nombreux lors des grands
événements, parfois organisés en partenariat avec l’association villeurbannaise Roule qui peut. Samedi 13 avril,
le bowl accueillera ainsi un contest de
skate féminin, pour les sportives de 7...
à 77 ans !
R.V

...et ça glisse pour le surf !
S’il y aura bien du surf aux JO de Paris,
ce ne sera évidemment pas sur la Seine.
Dans le Pays basque, la commune balnéaire de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) s’est portée candidate pour
accueillir ce sport de glisse très prisé de
ses vacanciers, en association avec trois
communes des Landes (Capbreton,
Hossegor et Seignosse). Lacanau (Gironde) a fait de même. Reste donc à déﬁnir sur quels “spots” se dérouleront les
épreuves... Originaire de Polynésie, le
surf est pratiqué depuis des siècles à Tahiti, dans les îles Samoa et bien sûr à
Hawaï : James Cook, premier Européen
à découvrir l’île volcanique (en 1778),
rapporte que ses habitants s’adonnaient déjà à ce sport tel que nous le
connaissons aujourd’hui, c’est-à-dire
debout sur une planche. La Fédération
française de surf revendique aujourd’hui quelque 80 000 licenciés et
680 000 pratiquants : de quoi laisser espérer quelques victoires à domicile en
2024 pour nos “aquaplanchistes”(terme
recommandé par la Commission d’enrichissement de la langue française !).
R.V

sports boules : les grands perdants
Annoncés parmi les favoris, les sports
boules (qui regroupent la pétanque, la
boule lyonnaise et la raffa volo sous un
unique slogan : “un même sport, plusieurs disciplines, une seule candidature”) n’ont ﬁnalement pas été retenus.
Un coup dur pour la fédération, comme
pour l’Association sportive pétanque
Vaulx-en-Velin, sa centaine de membres et son président, Frédéric Veglione.
“On y croyait vraiment, donc la déception
est grande, avoue-t-il. La pétanque est
un sport qui représente bien la culture
française, qui est très médiatisé et populaire. De plus, les Jeux olympiques ont
beaucoup d’impact sur le grand public et
aident à trouver des partenariats”. Pour
autant, les boules seront promues à
Paris, en 2024, même si elles ne feront
pas partie du programme oﬃciel. “Cela
a été conﬁrmé à la fédération. On n’a
donc pas tout perdu”, se rassure Frédéric
Veglione, qui organisera, comme
chaque année, l’international de pétanque de Vaulx-en-Velin à l’automne
prochain.
M.K

