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Groupe scolaire Beauverie :
une école au présent et au futur
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❚ à Vaulx livres les familles !
Petits et grands partagent le plaisir du langage
La 15e édition d’À Vaulx livres les petits
s’articule autour du thème “Ma famille
communique” et propose, durant trois
mois, des spectacles, ateliers, expositions, animations, jeux et rencontres pour
les jeunes enfants et leurs parents. Le
festival s’est ouvert samedi 16 mars avec
une ”sieste musicale” à la bibliothèque
Georges-Perec, organisée en partenariat
avec À Vaulx Jazz. Il se poursuivra
jusqu’au 22 juin avec pour objectif d’inculquer aux tout-petits le goût de la lecture et de la communication.
lire p.16

40 ans qu’un tel événement ne s’était
pas produit à Vaulx : mardi 5 mars,
l’équipement intégré René-Beauverie
a ouvert ses portes à ses 322 élèves.
Visite de cette nouvelle école,
lieu de vie et d’activités multiples,
qui place l’éducation au coeur
de la Cité.
lire p.8-9

❚ Vélo’v s’étend au nord de la commune
Bientôt trois nouvelles stations pour les cyclistes

lire p.3

❚ Quand les pros aiguillonnent les 3e
Le collège Henri-Barbusse organisait, jeudi 7 mars, un forum
des métiers pour faciliter l’orientation de ses élèves
lire p.4

❚ L’espace à portée de doigt
Ouf d’astro explore ”l’Univers des extrêmes”

lire p.6

❚ Les athlètes à l’honneur
Pluie de récompenses au Gala des sportifs vaudais

lire p.7

En ImaGEs

1

2

3

5

La transmission se décline au féminin

400 espoirs du handball réunis à Vaulx

Au Centre Chaplin, le public est venu nombreux
pour assister à une table ronde à l’appel de
la maire et de Myriam Mostefaoui, conseillère
municipale déléguée aux Droits des femmes.
Il était question de transmission, avec des
interventions d’Agnès Bourré, ancienne
institutrice et directrice, Malika Achkouk,
médiatrice santé, Sakina Bakha, ex-conseillère
régionale, et Jihane Bailly, jeune ambassadrice
vaudaise des Nations Unies scolarisée au lycée
Doisneau. De nombreux événements autour de
la Journée des Droits des femmes auront lieu
jusqu’à la fin du mois (programme sur
www.vaulx-en-velin.net).
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Du mardi 5 au dimanche 10 mars, les Interpôles
de handball masculin se sont déroulés
auCentre-ville entre les gymnases Rousseau,
Blondin, de l’ENTPE et au Palais des sports.
Près de 400 sportifs étaient au rendez-vous.
Plusieurs équipes espoir, dont celles de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, ou encore celles
de Belgique ou du Québec, ont participé à
cette compétition. Dimanche 10 mars, la finale
a été remportée par le pôle Grand Est, qui
s’est imposé face à celui des Hauts-de-France
(34-22), dans un Palais des sports Capiévic
comble.
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Focus sur les migrants LGBT
Pour sa première incursion en terre vaudaise,
Écrans mixtes, le festival de cinéma queer
de Lyon et de sa Métropole, organisait,
aux Amphis, une projection de “Prouve que
tu es gay” de Rémi Lange. Ce documentaire
engagé retrace le chemin de croix
des personnes LGBT (lesbiennes, gays,
bisexuelles et/ou transgenres) qui demandent
asile en France. La séance, en présence
de l’adjointe à la Culture Nadia Lakehal,
de l’adjointe de quartier Nassima Kaouah,
du réalisateur et de militants de l’association
2MSG, a été suivie d’un débat.
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Quand les écoliers
dépassent les handicaps
Du lundi 10 au vendredi 15 mars, une centaine
d’écoliers ont participé à la Semaine handicitoyenne organisée par le service des Sports au
Palais des sports. Deux classes de Makarenko B
et Langevin ont ainsi été formées aux
disciplines handisports pour animer des ateliers
avec d’autres enfants. “Cela permet de se mettre
à la place de personnes handicapées, le temps
d’une matinée. Le plus diﬃcile, c’est que certains
élèves ne sont pas attentifs”, expliquaient Iyad et
Ala, âgés de neuf et dix ans. Pour cette nouvelle
édition, des élèves de CP et CE1 ont aussi été
4
sensibilisés.
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Une bonne louchée de jazz
“Ici, on est mieux accueilli que dans les salles
les plus prestigieuses ! ça fait du bien de revenir
à des choses simples, surtout quand c’est dans
un quartier qui a une histoire particulière et dans
le fief de Rachid Taha”, s’est réjoui le chanteur
Sofiane Saïdi en découvrant l’esplanade Duclos
et la chaleur que lui ont réservée les spectateurs
de Jazz au coin du feu. Le hors-les-murs
d’À Vaulx Jazz a, une fois encore, fait étinceler
le Mas avec le concert du chanteur, accompagné
par le groupe Mazalda, mais aussi avec la
batucada de l’IME de Décines et le concours
de soupes, remporté, cette année, par Matima
et sa recette “Courgy Jazzy” !
5
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❚ Vélo’v s’étend au nord

“Faire mémoire commune”

Bien connu de tous, ce service de partage de vélos, déjà présent à La Soie, s’étend désormais au Nord
de Vaulx-en-Velin avec l’arrivée d’une première station au Centre-ville. Une autre sera installée
à proximité de la mairie annexe et une troisième est programmée au Village.

ENCORE une bonne nouvelle pour les cyclistes de Vaulx-en-Velin, et même pour tous
ceux de la Métropole : le réseau de vélos en
libre service, Vélo’v, va s’étendre. 40 nouvelles implantations réparties sur 22 communes sont attendues et Vaulx-en-Velin en
bénéficiera naturellement. Une première
station avait été installée dès 2012, devant
le centre commercial du Carré de Soie. Trois
nouvelles stations verront prochainement le
jour.
La première se situera dans le Centre, rue
Maurice-Audin, face à l’Hôtel de Ville, et
comprendra 30 vélos. La deuxième sera placée rue Joseph-Blein, au Sud de la ville, à
proximité de la mairie annexe et du centre
social et culturel Peyri. Un parc de 15 bicyclettes y sera installé. Pour ces deux stations,

les travaux ont démarré dès le milieu du
mois de mars. Enfin, une troisième station
sera localisée au Village, place Gilbert-Boissier, et comprendra elle aussi 15 cycles. Mais
les travaux ne seront entamés qu’à partir de
2020, le temps que la requalification de la
rue de la République prenne forme.
Vaulx-en-Velin concentre 8% des pistes
cyclables de la métropole
Les élus vaudais ont été sollicités par la Métropole au sujet de l’implantation de ces stations dès novembre 2018. “Même si nous
sommes heureux que ce service de partage de
vélos s’étende enfin, nous avons fait savoir, dès
le début des échanges, que quatre stations
pour une ville qui avoisine les 50 000 habitants, était un minimum, indique Matthieu

Fischer, adjoint délégué à l’Environnement,
au Plan climat énergie territoire, au Patrimoine et à l’Agriculture. De plus, Vaulx-en
Velin est un territoire spécifique, scindé en
deux parties par le canal de Jonage. Avec
Muriel Lecerf et Stéphane Gomez, qui sont par
ailleurs conseillers métropolitains, nous suivons de très près les échanges avec la Métropole”. Des problèmes risquent en eﬀet de se
poser pour les usagers : en cas d’engorgement des stations, il leur sera diﬃcile de
trouver des solutions de repli.
Toutefois, Vaulx-en-Velin dispose d’atouts
non négligeables pour les modes doux : la
ville concentre 8% des pistes cyclables de la
Métropole lyonnaise, sans compter les aménagements du Grand parc.
Rochdi Chaabnia

❚ Zéro déchet, mais beaucoup d’idées

© H. Causse

UNE TRENTAINE de Vaudais étaient réunis à
l’Espace Carco, mercredi 6 mars, pour le lancement du défi Zéro déchet. Cette initiative
de la Métropole vise à aider des familles à

moins jeter, dans une perspective à la fois
écologique et économique. Pour ce premier
rendez-vous, Anaïs et Hélène, les deux formatrices du projet, ont incité les participants

❚3

à discuter, se rencontrer et échanger leurs
raisons de rejoindre l’aventure. “Ce qui nous
motive, c’est le désir d’une vie plus saine, d’une
planète moins polluée et d’une ville plus
propre, avec moins de détritus par terre”,
explique Manuel, un habitant du Pont des
Planches. “Et aussi l’envie de montrer l’exemple”, renchérit Khedidja qui, elle, réside aux
Verchères. Au fil de la discussion, plusieurs
suggestions ont émergé : acheter en vrac,
cuisiner maison, composter, remplacer les
couches jetables par des lavables... Autant
de bonnes idées qu’il ne reste plus qu’à mettre en pratique et à approfondir. Prochain
rendez-vous pour les participants mercredi
3 avril, pour une visite du centre de tri de Rillieux-la-Pape.
R.V

LA COMMÉMORATION de la Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc s’est faite en trois temps. Vendredi
15 mars, une trentaine de personnes ont participé à la
projection du film La Bataille d’Alger, de Gillo Pontecorvo,
et au débat animé par l’historienne Malika Rahal. La salle
a pu échanger avec cette spécialiste de l’histoire de l’Algérie et plus généralement du Maghreb contemporain,
non seulement sur la bataille d’Alger, mais aussi sur les
manifestations que connaît actuellement ce pays.
Samedi 16 mars, les membres de la Fédération nationale
des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie
(Fnaca) se sont recueillis sur les tombes des Vaudais
morts lors des combats en Algérie. Un moment important et solennel auquel a participé le conseiller municipal
Pierre Barneoud.

Enfin, la commémoration oﬃcielle a eu lieu devant le
Monument aux morts, mardi 19 mars. La maire Hélène
Geoﬀroy en a profité pour rappeler “la nécessité d’honorer
le souvenir de toutes les victimes et l’importance du
19 mars 1962, pour faire mémoire commune”.
M.K

Des applis pour se sentir
mieux dans sa tête
LES SEMAINES D’INFORMATION sur la santé mentale
(Sims), qui ont commencé lundi 18 mars et ont pour
thème cette année le numérique, se poursuivent
jusqu’à la fin du mois. Mardi 19 mars, l’association
Messidor proposait dans ses locaux (106 avenue Franklin-Roosevelt) un retour d’expérience sur “Alix et moi”,
une application d’entraînement cérébral destinée aux
personnes souﬀrant de handicap psychique. D’applications, il sera également question mercredi 20 mars,
de 10 à 12 heures, à la bibliothèque Georges-Perec
(rue Louis-Michoy) avec une présentation de plusieurs
de ces programmes adaptés aux personnes porteuses
d’autisme ou de troubles envahissants du comportement (TEC). Enfin, 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 de rencontre et d’échange pour
mieux connaître son fonctionnement.
R.V

En BrEF
Life in plastic, it’s fantastic !
Avec “Plasticité”, l’ENTPE avait choisi un thème
volontairement large pour la deuxième édition
de ses “TEDx” (un ensemble de conférences, tables
rondes et ateliers destinés à diﬀuser “toutes
les idées qui méritent de l’être”). Durant tout l’aprèsmidi du samedi 16 mars, le public venu
en nombre a donc pu écouter une dizaine
d’intervenants disserter sur des sujets aussi variés
que la défense de l’environnement, la place faite
aux femmes dans l’aménagement urbain ou encore
les liens entre mathématiques et émotions.

jEUnEssE
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❚ Un premier forum des métiers au collège Henri-Barbusse
QUEL CHOIX FAIRE pour sa future carrière ?
Quelle direction prendre après la troisième
et le Brevet des collèges ? Un choix cornélien
lorsque l’on a à peine 14-15 ans et que la
question de l’orientation se pose. C’est pour
élargir l’horizon de ses 182 élèves de troisième que l’équipe pédagogique du collège
Henri-Barbusse a organisé un forum des métiers, jeudi 7 mars, dans l’enceinte de l’établissement.
Pas moins de 40 professionnels issus de onze
secteurs d’activité (sport, commerce/hôtellerie/restauration, social, recherche, etc.)
étaient au rendez-vous. “Cette journée est
destinée à la réussite de nos élèves, indique
Christine Gourjux, principale de l’établissement. Elle éveillera l’ambition et révélera les
futurs possibles, loin de la résignation qui,
parfois, émane du discours des jeunes. Elle révèle aussi les réalités du marché de l’emploi”.
Ce forum a été bien préparé en amont par les
collégiens, qui ont déjà rencontré la psychologue chargée de l’orientation et qui ont également eﬀectué leur stage d’observation en
entreprise la semaine du 5 au 8 février.
Chaque élève a aussi choisi ses tables rondes,
à l’instar de Mohamed Amine. “Je ne sais pas
encore ce que je vais faire plus tard, expliquet-il. Je sais que je souhaite aller en seconde
générale. Pour aujourd’hui, j’ai choisi la table
ronde sur la sécurité/l’Armée de l’air et l’aéronautique”. Il a ainsi pu rencontrer et débattre
avec le lieutenant Fabien, de l’Armée de l’air,
et la commissaire Bourgoin.

Pas moins de 40 professionnels issus de nombreuses branches étaient venus à la rencontre des élèves de troisième
d’Henri-Barbusse pour la première édition du forum des métiers du collège.

À quelques pas, un autre invité prestigieux
était au rendez-vous : le chef et Meilleur ouvrier de France Joseph Viola. “Je suis présent
pour vous dire comment j’ai fait et vous transmettre ma passion”, a-t-il souligné face aux
élèves. “C’est une nouvelle façon de parler de
l’orientation à nos troisièmes, poursuit David
Lagier, professeur d’anglais au collège. Ce

forum a demandé de gros eﬀorts aux équipes
pour qu’ils puissent découvrir le monde professionnel”. Des vocations seront-elles suscitées ? Une chose est sûre, toutes les clefs ont
été transmises aux collégiens de Barbusse
pour ouvrir leurs champs des possibles.
Rochdi Chaabnia et Bérénice Mossambba

En BrEF

❚ Des collégiens passeurs de mémoire
“Ils se sont enfuis dans la nuit / Pour ne pas
aller en Allemagne / Quittant leurs parents,
leurs amis / Se cachant dans la montagne...”.
Écrites par le dessinateur et chroniqueur
Maurice Van Moppès en 1944, les paroles de

la chanson Ceux du maquis ont résonné dans
le grand salon de la Préfecture vendredi
15 mars, grâce à la chorale du collège
Jacques-Duclos. Emmenés par leur professeure de musique, Caroline Rouseille, douze

Un autre forum en préparation
Les autres collèges de Vaulx ne sont pas en reste : en
partenariat avec le service municipal ÉconomieEmploi, Aimé-Césaire, Pierre-Valdo et Jacques-Duclos
devraient prochainement s’associer pour organiser à
leur tour un forum des métiers commun aux trois établissements.

élèves de 6e et 5e ont repris cet hymne de la
Résistance dans le cadre d’une cérémonie récompensant les “Petits veilleurs”. Soit des
élèves de cinq collèges de la Métropole qui
ont participé ces derniers mois à des actions
commémoratives en hommage aux victimes
de la barbarie nazie. Certaines se sont déroulées à la nécropole nationale de la Doua à Villeurbanne (lieu d’exécution de 77 résistants),
d’autres au tata sénégalais de Chasselay, où
reposent 194 tirailleurs venus d’Afrique de
l’Ouest et massacrés par les Allemands le
20 juin 1940. Les élèves de Jacques-Duclos,
eux, ont pris part en janvier à une cérémonie
commémorant le 75e anniversaire de l’assassinat, par la Milice, du philosophe et président de la Ligue des droits de l’homme Victor
Basch et de sa femme Hélène. Citant André
Malraux, le préfet, Pascal Mailhos, a rappelé
que “la plus belle des sépultures, c’est la mémoire des hommes”, avant de remettre à
chaque collégien un diplôme attestant de
son engagement, sous les regards de Pierre
Barneoud (conseiller municipal délégué aux
Anciens combattants) et du délégué du préfet, Xavier Richard.
R.V

L’association Lire et faire lire s’implante
à Vaulx
Pouvoir passer du temps avec les enfants
(et parfois avec ses petits-enfants) : c’est l’une
des grandes joies qui vient avec l’âge. Voilà 20 ans
que l’association Lire et faire lire, créée par
le romancier Alexandre Jardin, cherche à développer
ces échanges intergénérationnels en incitant les
plus de 50 ans à lire des histoires aux plus jeunes
pour développer chez eux le goût des livres
et enrichir leur vocabulaire. Grâce au soutien
du réseau de la lecture publique (avec lesquelles
l’association partage un grand nombre d’objectifs),
Lire et faire lire va prochainement s’implanter
à Vaulx. Durant les vacances de février,
des retraitées volontaires ont rencontré
des bibliothécaires de Georges-Perec, qui ont pu
leur présenter leur catalogue et leur donner
des recommandations d’ouvrages à faire
découvrir aux enfants. Dès ce printemps,
elles interviendront en binômes dans des écoles,
centres de loisirs et crèches de la commune
pendant le temps périscolaire, en particulier
durant la pause méridienne. Elles bénéficieront
également de formations et participeront
à des réunions pour débattre de leurs pratiques
de lecture. Il n’est pas trop tard pour rejoindre
ces mamies liseuses et participer ainsi au dialogue
entre les âges !
Pratique : bibliothèque Georges-Perec, rue LouisMichoy - 04 72 60 04 78 - www.lireetfairelire.org
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❚ artibois sauvée par l’Adapei 69

❚5

soutenez l’Odyssée
de jeunes Vaudais !

La menuiserie située entre le Mas du Taureau et la Grappinière connaît un second souﬄe grâce à sa reprise
par la structure spécialisée dans l’accompagnement d’adultes en situation de handicap.

VOUS êTES ENTREPRENEURS et vous souhaitez aider
des jeunes Vaudais dans leurs parcours de réussite et
d’excellence ? Rendez-vous jeudi 28 mars de 18 à
20 heures au Planétarium, pour le gala de l’association
Odyssée - Égalité des Chances, qui a pour vocation de favoriser l’accès aux études supérieures et aux grandes
écoles (et notamment à l’Institut pour le développement
et la recherche d’action commerciale - Idrac) des jeunes
issus des quartiers populaires grâce au mécénat.
“Nous comptons 18 membres bénéficiaires, grâce à la générosité de l’Idrac et de nos entreprises partenaires, et plus
d’une dizaine d’anciens comme Ikibal, contrôleur de gestion chez KPMG, un réseau international d’audit et de
conseil, Naïm, qui travaille à l’ambassade de France à Jakarta, ou encore Eunice, co-fondatrice de la start-up BerthBoKing”, soutient le président d’Odyssée, Yunus Aygün.
Le constat que les fondateurs de l’association ont eu dès
le départ est que les jeunes - aussi bons élèves soientils - commettent très souvent l’erreur de l’auto-discrimination et pensent que l’accès aux parcours d’excellence
leur est interdit. Les barrières sont nombreuses et diﬃciles à faire tomber : elles peuvent être financières ou
simplement culturelles et sociales. “Cette association
mène un combat citoyen. Sans elle, je n’aurais pas pu payer
les près de 9 000 euros de frais d’inscription annuels et je
serais parti en BTS, ajoute celui qui est aujourd’hui en
5e année du Programme grande école. Cet évènement
sera l’occasion de promouvoir notre association et, ainsi,
de donner la possibilité à de nouveaux mécènes d’en soutenir la noble cause.”
M.K
Pratique : informations et
yunusemre.aygun@idraclyon.net

inscriptions,

En BrEF

DEPUIS LE 16 JANVIER, l’entreprise associative de menuiserie Artibois a été reprise par
l’Association métropolitaine et départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales (Adapei 69), via sa marque
Oseat, qui propose des solutions de sous-traitance par des travailleurs handicapés.
Une bouﬀée d’oxygène pour le site vaudais,
situé à la lisière du Mas du Taureau et de la
Grappinière, qui a permis de sauver 23 emplois sur 32. “Cette reprise a pu se faire grâce
à la proximité géographique avec l’établissement et service d’aide par le travail (ésat)
Léon-Fontaine, situé à la Soie, et grâce aux va-

leurs que l’on partage, explique François Coulon, directeur de l’Oseat, dont dépend désormais Artibois. Ici travaillent quatorze
personnes en situation de handicap psychique.
Elles occupent des postes d’aide-menuisier. On
propose des métiers de menuiserie intérieure
et extérieure, de rénovation et pose de parquet, ainsi que d’agencement”.
Un acteur de l’économie sociale
et solidaire
Lors des précédents exercices, Artibois avait
connu une baisse significative de son chiﬀre
d’aﬀaires. L’objectif est de pouvoir stabiliser

la structure en se concentrant sur ses savoirfaire initiaux et en remplissant ses carnets de
commande grâce aux particuliers mais aussi
aux bailleurs sociaux. Elle espère retrouver
l’équilibre financier avant de pouvoir progresser d’ici 2021.
L’entreprise associative ne perd pas pour autant ses valeurs. Elle poursuit en eﬀet son accompagnement de personnes en situation
de handicap, un engagement pris dès sa
création en 1980.
Rochdi Chaabnia
Pratique : www.artibois.asso.fr

❚ Des permanences pour faire reculer le chômage
À VAULX-EN-VELIN, lorsqu’on est sans activité, on peut déjà avoir accès à un grand
nombre de structures, dispositifs, actions
d’accompagnements et événements réguliers.
Parmi ces derniers, outre les Rendez-vous de
l’emploi, il faut désormais citer les permanences organisées à la mairie annexe à l’initiative de la Ville, en partenariat avec la
nouvelle Maison métropolitaine d’insertion
pour l’emploi. Des organisations telles que la
Mission locale, l’Epide, l’Ifra, le Certa ou

Randstad sont invitées à animer ces temps
de rencontre en proposant par exemple des
conseils, des ateliers de coaching pour réussir
un entretien d’embauche, etc.
Selon José Vargas, conseiller à la Mission locale, “il s’agit d’apporter un premier niveau
d’information aux personnes en recherche
d’emploi, de formation ou simplement de renseignements, afin d’amorcer un possible accompagnement. Nous nous inscrivons ainsi
dans une démarche complémentaire à celle
des organismes de formation et de ce qui

existe déjà dans ce domaine”. Avec ces permanences, la Ville espère ainsi oﬀrir une porte
d’entrée dans le marché de l’emploi en proposant un service au plus près des habitants,
notamment ceux du Sud.
R.V
Pratique :
prochaines permanences les mercredis
20 mars et 3 avril de 14 à 17 heures à la mairie annexe, 4 rue J-Blein - 04 27 18 41 40.
espace.emploi@mairie-vaulxenvelin.fr

Entrepreneurs du monde recherche
des fonds et des bénévoles
Mardi 12 mars, l’association Entrepreneurs du
monde, qui accompagne l’insertion des familles
en situation de grande précarité, a pris ses quartiers
à La Commune (Lyon 7e), pour présenter
ses derniers développements et lever des fonds.
Actuellement, cet acteur de l’économie sociale et
solidaire accompagne 140 000 micro-entrepreneurs
tout autour du globe, et plus de 16 000 familles
dans l’acquisition de lampes solaires et de réchauds
à cuisson économes. Et cela, grâce au travail de
800 personnes. Alors qu’en 2018, elle a développé
des actions au Burkina Faso, au Togo, au Sénégal et
en France, elle ambitionne, cette année, de mettre
au point des programmes de micro-finance au
Sierra Leone et de sécurité alimentaire au Sénégal,
tout en pérennisant les programmes déjà existants.
“Pour cela, nous avons besoin d’argent et de
bénévoles”, assure Armelle Renaudin, responsable
de la collecte de fonds.
Pratique : Entrepreneurs du monde,
4 allée du Textile. Tél, 04 37 24 76 50.
www.entrepreneursdumonde.org
jeu de piste pour le festival de l’entreprenariat
Dans le cadre de la première édition du Festival
de l’Entreprenariat, porté par la Métropole,
le service municipal Économie-Emploi organise,
jeudi 21 mars de 14 à 17 heures, un jeu de piste
dans le centre-ville de Vaulx-en-Velin intitulé
“Sur les pistes de l’entreprenariat”, pour explorer
les diﬀérentes étapes de la création d’entreprise,
rencontrer les structures qui accompagnent
les porteurs de projet, celles qui s’occupent des
demandeurs d’emploi, mais aussi les grandes écoles
qui composent le campus universitaire vaudais.
Inscriptions sur www.lyve-festival.com.

cULTUrE
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Viser la lune, ça ne fait pas peur à la biennale Ouf d’astro,
dont la sixième édition se penche sur “l’Univers des extrêmes”.

Pratique : www.instagram.com/engalsama
et www.instagram.com/slikso

DE L’INFINIMENT GRAND à l’infiniment loin, du zéro absolu aux 15 millions de degrés Celsius du
centre du soleil, l’Univers est par excellence le domaine des extrêmes. C’est à cette réalité qui dépasse notre imagination, mais aussi nos capacités de représentation, que s’intéressera, tout au
long du mois d’avril, le festival Ouf d’astro, organisé depuis 2009 par le Planétarium.
Parmi les temps forts de cette édition 2019, deux “Nuits” permettront de prendre le temps d’explorer des sujets complexes mais fascinants. La première, en ouverture du festival, lundi 1er avril,
sera dédiée à l’antimatière. De 20 h à 23h30, des ateliers aideront le public à comprendre cette
notion diﬃcile à appréhender, et ce n’est pas un poisson d’avril... Avant cela, à 18h30, deux habitués du Planétarium donneront une conférence sur “les explorateurs de l’espace” : Hélène Courtois, astrophysicienne à l’Université Claude-Bernard - Lyon 1, et Michel Tognini, astronaute à
l’Agence spatiale européenne. La deuxième nuit, vendredi 12 avril, se déroulera 58 ans exactement
après la première sortie de l’homme dans l’espace, un exploit réalisé en 1961 par le cosmonaute
soviétique Youri Gagarine. Celui qui a donné son nom à une école de Vaulx-en-Velin sera bien sûr
célébré au cours de cette “Yuri’s Night” qui donnera lieu à un concours de courts-métrages, à une
conférence sur les exo-planètes donnée par le journaliste scientifique David Fossé, à la projection
de films de science-fiction, à une séance d’observation des étoiles...
Dans l’espace, personne ne vous entendra penser
Après Hélène Courtois, c’est un autre astrophysicien de renom, Aurélien Barreau, qui donnera
une conférence au Planétarium dans le cadre du festival, mardi 9 avril. Le scientifique et philosophe réfléchira avec son public sur “la Terre : monde sublime, monde fragile, monde extrême
pour demain”. Les 15 et 16 avril, des YouTubeurs partageront leur passion de la vulgarisation
scientifique et, tout au long du festival, ateliers, labos et animations inviteront petits et grands
à découvrir des phénomènes spectaculaires (aurores polaires et super-éclairs jupitériens) ou à
prendre conscience du rôle qu’a joué l’eau dans l’apparition de la vie sur Terre. Bref, à saisir un
peu mieux un Univers dont le gigantisme nous dépasse.
Romain Vallet
Pratique : Ouf d’astro, du 1er au 28 avril au Planétarium, place de la Nation - 04 78 79 50 13
www.planetariumvv.com

Hoshi, son kimono
et sa marinière
s’invitent aux 5c
C’EST L’UNE DES SOIRÉES les plus attendues de la saison
culturelle 2018-2019. Il faut dire que sa voix rauque et
éraillée a de quoi faire chavirer : Hoshi, l’une des nouvelles chouchous des radios françaises, sera en concert
au Centre Chaplin, samedi 6 avril à 20h30. De The Voice
aux scènes des plus grands festivals, rien ne semble pouvoir stopper l’ascension de cette chanteuse au timbre
délicieusement particulier, dont le premier album a été
certifié disque d’or.
À 22 ans, Hoshi (un nom qui signifie “étoile”en japonais)
a tout du diamant brut. Dans ses chansons, armée d’une
simple guitare acoustique, elle balance, sans s’économiser, sa rage et sa jeunesse, ses espoirs et ses doutes, ses
amours et sa mélancolie. Sa musique, savant mélange
de Brel et de Nirvana, irradie d’émotions et de puissance.
Bref, Hoshi est une artiste à découvrir absolument. ça
tombe bien, la billetterie est ouverte !
M.K
Pratique : Hoshi, Il suﬃt d’y croire, samedi 6 avril à
20h30 au Centre culturel Chaplin. Infos et réservations
sur www.centrecharliechaplin.com

© G. Landry

ART COMPLEXE, le rap est une forme de poésie à part entière. Alors qu’on célèbre le Magnifique printemps (ancien
Printemps des poètes), Vaulx-en-Velin Journal est allé à
la rencontre de deux représentants de la scène locale,
Engal Sama (photo ci-dessous) et Slik So (photo ci-dessus), pour parler prose et flow.
“La poésie, c’est l’essence même de la musique urbaine”,estime Engal Sama, 28 ans. Et Slik So, 21 ans, d’ajouter: “un
rappeur réfléchit autant qu’un poète au moment d’écrire”.
Au lycée, ce dernier a d’ailleurs choisi un parcours littéraire
par amour des mots. “L’analyse de texte, l’écriture... J’adorais ça, avoue le jeune homme, passé par les conservatoires de musique de Vaulx-en-Velin et de Lyon. Cela
faisait écho à ce que j’aimais en dehors, c’est à dire le rap, et
lire me permettait d’enrichir mon vocabulaire et mes techniques d’écriture, de me frotter à tous les styles littéraires”.
Parmi ses inspirations, Les Contemplations de Victor Hugo
(et son fameux “Demain, dès l’aube...”) ou encore Les Fables de La Fontaine, dont les morales “sont très proches
des punchlines de rappeurs”, selon lui. D’ailleurs, le rapprochement est aisé entre le “rien ne sert de courir, il faut
partir à point”du plus célèbre des fabulistes français et le
“toujours dans la cadence ; si je suis derrière toi, c’est que
j’ai un tour d’avance” du rappeur vaudais, qui définit son
style comme “très métaphorique et introspectif, mais éloigné de l’egotrip”.

Outre les textes, l’image est très importante pour cet artiste qui est épaulé par un autre Vaudais, l’illustrateur
Malik Saïb-Mezghiche. “Il m’a aidé à créer le personnage
d’Engal Sama, qui est un pont entre deux générations : la
musique des années 1990 et les nouvelles sonorités”. Ensemble, ils préparent la sortie d’un six-titres et travaillent
aux vidéoclips et à l’accompagnement graphique.
Slik So prépare aussi une mixtape et égraine ses sons sur
la plateforme YouTube pour se faire connaître. Lui aussi
est accompagné par un ami de toujours, Gaya, avec qui il
a commencé la musique lorsqu’il avait six ans. Ce dernier
a endossé les habits de manager. “Je l’aide à se concentrer,
à trouver des scènes où jouer, à gérer les galères”, soutientil. Bref, à éviter les fausses notes et les anacoluthes ! M.K

à Vaulx se dessine
l’architecture de demain
JEUDI 7 MARS, cinq projets de fin d’études innovants et
remarquables, portés par des étudiants de la promotion
2018 de l’École nationale supérieure d’architecture de
Lyon (Ensal - basée à Vaulx-en-Velin), ont été salués dans
le grand salon de l’Hôtel de Ville de Lyon, lors de la 18e cérémonie de remise des Prix de la jeune architecture.
Chaque projet lauréat s’est vu remettre une bourse et
sera valorisé jusqu’au 14 avril au sein de l’exposition
“Mondes singuliers” du centre de culture urbaine Archipel, place des Terreaux.
Tous s’inscrivent dans une démarche prospective et innovante au cœur des problématiques contemporaines :
transition énergétique, valorisation d’édifices existants,
habitat collectif, renouvellement urbain. Anouk Landerbal a été récompensée dans la catégorie Architecture,
héritage et durabilité pour son projet “Aborder la mer au
plus près”, sur la reconversion du Fort de Querqueville en
centre de recherche d’archéologie sous-marine. Adriæn
Mejia-Rios est le lauréat de la catégorie Architecture alternative, stratégies et pratiques émergentes pour “À tisser le regard : la maison de l’autoconstruction d’Armenia
Mantequilla”, un projet perché sur la cordillère des Andes
mêlant techniques constructives modernes et ancestrales. Nicolas Guieu a également été récompensé dans
la catégorie Architecture, métropoles et territoires habités, pour “Défendre Gênes par ses marges”. Anaëlle Quillet et Corentin Robert sont lauréats de la catégorie
Architecture et transitions éco-constructives pour leur
“Artisanat rivé sur les salins”. Enfin, Anaëlle Quillet a remporté le Prix de la catégorie Recherche pour son mémoire
“Métabolisme et météorologie,” qui s’intéresse aux méthodes d’aide à la conception éco-performante. M.K

Pose ta prose

Une poésie de l’intime
Comme Slik So, Engal Sama donne dans l’autoréflexion.
“J’écris mes textes comme des journaux intimes, tout en
jouant avec les rimes, les figures de style et le côté freestyle”,
explique l’ancien étudiant en droit et en sciences politiques, qui considère que le rap est un style musical pour
lequel les paroles sont primordiales. “Mais il n’y a pas forcément besoin de beaucoup de mots pour exprimer des
émotions”, note-t-il. Comme Slik So, Engal Sama a lui
aussi fait, dès le lycée, le parallèle entre poésie classique
et rap. “Ce n’est pas forcément évident pour tout le monde
de s’en rendre compte, mais la poésie, c’est quelque chose
d’extrêmement vivant !”, assure-t-il.

© B. Forest

❚ Extrêmement ouf !
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❚ Les sportifs vaudais sous les projecteurs

La Ville et l’OMS ont salué celles et ceux qui font briller Vaulx-en-Velin sur les diﬀérents podiums
lors du traditionnel Gala des sportifs, vendredi 15 mars.
CHAQUE JOUR, ils et elles se dépassent pour
faire briller leur discipline et le nom de la ville
sur les diﬀérents podiums, départementaux
ou internationaux. Pour saluer les athlètes
vaudais, la Ville et l’Oﬃce municipal des
sports ont organisé le Gala des sportifs, vendredi 15 mars au Centre culturel Charlie-Chaplin. Lors des discours, le président de l’OMS,
Jean-Yves Coutant, a salué les sportifs mais
aussi celles et ceux qui les accompagnent au
quotidien. “Les clubs ne seront plus les mêmes
demain, a-t-il déclaré. Les éducateurs sont de-

venus des professionnels et le monde de l’élite
sportive est de plus en plus exigeant. Nous ne
pourrons relever ces défis que si nous, dirigeants sportifs et bénévoles, avançons ensemble. C’est vous, les sportives et sportifs, qui
nous donnez le courage de continuer dans nos
fonctions”.
La maire, Hélène Geoﬀroy, a également souligné le rôle important des éducateurs “qui
participent des performances réalisées”. Et de
rappeler : “Vaulx-en-Velin est championne de
la Métropole dans le soutien au monde spor-

tif”. Individuellement ou collectivement, les
athlètes vaudais brillent et sont performants.
Comme ceux du club d’haltérophilie, qui ont
remporté une moisson de titres dans toutes
les catégories. Des titres mondiaux, le club
de kung-fu en a eu grâce à Arman Grigorian
et Melissa Bouamrane. Le Gala, c’est aussi un
show avec les prestations du sosie de Michael
Jackson, Ben Jack’son, de la championne du
monde de freestyle, Melody Donchet, ou du
mentaliste Stanislas Longuet.
Rochdi Chaabnia

❚ David Kuqi, sur la voie des champions
NUL DOUTE, la relève de la section fullcontact de la MJC est déjà en place grâce à
David Kuqi. âgé de 17 ans, ce jeune homme
cumule un sacré palmarès dans sa discipline :
il a remporté le titre de champion de région
Auvergne-Rhône-Alpes en 2019. Un titre
qu’il conserve pour la troisième année consécutive. Il est par ailleurs champion départe-

mental depuis 2018 et est arrivé 2e lors de la
coupe du monde en 2018. Depuis septembre, il s’est aussi lancé dans une autre discipline proche : le kick-boxing. Il excelle déjà
en étant champion départemental et est arrivé troisième lors des championnats de
France disputés à Meulin (Sâone-et-Loire)
samedi 9 mars. Pour ces compétitions, il a

porté les couleurs du Gym boxing club de
Mions, la discipline n’étant pas encore enseignée à Vaulx-en-Velin.
Son entraîneur à la MJC de Vaulx-en-Velin,
Marc Kieﬀer, est très élogieux à son sujet :
“David est un garçon calme et très posé, mais
une fois dans le ring, c’est une autre histoire !
Il a vraiment ça dans le sang et c’est à cela
qu’on reconnaît un grand combattant. Il prend
les choses à cœur : malgré une belle troisième
place en kick-boxing, au championnat de
France, il était très déçu”.
C’est à l’âge de quatorze ans que David s’est
lancé dans la pratique de son art martial.
“J’étais impulsif et pratiquer le full m’a permis
de me canaliser, explique le champion. C’est
une discipline qui demande beaucoup de préparation, mais ça me plaît”. Prochain rendezvous pour le sociétaire de la MJC samedi
30 mars, pour le championnat de France de
full-contact, qui se disputera au Creusot. Une
compétition que David Kuqi prépare avec ardeur, lui qui ambitionne d’exceller dans les
deux disciplines.
R.C

❚7

malvoyant et bon athlète

DE NOMBREUSES INITIATIVES le rappellent régulièrement : le handicap n’est pas un obstacle au sport. Le Vaudais Christophe Nicco, déficient visuel depuis sa naissance,
le prouve une fois de plus en pratiquant assidument (à
raison d’une douzaine d’heures par semaine) la course à
pied, le vélo et la natation. Autant d’activités auxquelles
il s’adonne en binôme : il pédale en tandem et est relié à
son (ou sa) guide par une cordelette lors de la nage et de
la course.“Toute la diﬃculté consiste à gérer son propre effort tout en s’adaptant au rythme et à la condition de son
coéquipier”,explique Christophe Nicco, qui préside la section cyclisme de l’association Handisport lyonnais, fondée
en 1965. Dans les prochains mois, deux défis de taille l’attendent. Samedi 1er juin, il participera au Frenchman, un
triathlon XXL organisé à Hourtin, dans le Médoc. Soit
3,8 kilomètres de nage, suivis par 180 kilomètres de vélo
et un marathon... Un programme qui aurait de quoi effrayer bien des sportifs, mais le Vaudais ne compte pas
s’arrêter là. Du 17 au 20 septembre, accompagné d’un
guide et de deux autres athlètes handicapés, il ambitionne de relier Lyon à Nice en vélo en trois jours. Soit
500kilomètres de distance et plus de 7 000 mètres de dénivelé pour un projet qui va mobiliser une douzaine de
personnes (quatre sportifs, un naturopathe, un kiné, un
infirmier, des conducteurs de véhicules pour sécuriser le
parcours, un caméraman pour immortaliser l’épreuve, des
bénévoles pour préparer les gîtes...). C’est pourquoi Christophe Nicco et ses amis sont actuellement à la recherche
de sponsors, afin de “donner de l’espoir aux athlètes handicapés”.
R.V
Pratique : 04 78 01 16 32 - compta@handisportlyonnais.fr - www.facebook.com/defi.dhandi

En BrEF

rayan Boughalmi à nouveau champion
Le colosse vaudais, déjà maintes fois auréolé, revient
avec un nouveau titre : celui de champion de France
de sa discipline, le jujitsu. Une belle prouesse pour
cet athlète hors pair (1 mètre 87 pour 94 kilos), réalisée au mois de février à Ceyrat, dans le Puy-de-Dôme.
Ce titre s’ajoute au palmarès bien imposant de
ce jeune homme, qui a déjà remporté l’or européen en
octobre 2018 et prépare la défense de son titre.
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Une école au présent
et au futur

L’équipement scolaire René-Beauverie vient d’ouvrir ses portes.
Visite de cette nouvelle école qui est aussi un lieu de vie et d’activités multiples.
QUARANTE ANS qu’un tel événement ne
s’était pas produit à Vaulx : mardi 5 mars,
c’est une école flambant neuve qui a ouvert
ses portes aux élèves. Installés depuis trois
ans dans des locaux transitoires, situés de
l’autre côté de l’avenue Maurice-Thorez, les
écoliers ont pris possession du tout nouvel
équipement intégré René-Beauverie, sis rue
Gaston-Bachelard. Soit 6 168m2 dédiés à
l’éducation sous toutes ses formes.
L’école accueille actuellement 322 élèves :
140 dans six classes de maternelle au rez-dechaussée et au premier étage et 182 dans
huit classes d’élémentaire au premier et au
deuxième étages (dix en comptant les CP dédoublés pour obtenir des classes à douze ou
treize élèves maximum). Mais, selon les prévisions, ces eﬀectifs augmenteront dès la
rentrée prochaine pour atteindre les
347 élèves, ce qui nécessitera la création
d’une nouvelle classe. Le principe du dédoublement des classes sera non seulement
maintenu pour les CP mais également
étendu aux CE1. Ainsi, en septembre, l’école
primaire comprendra quatre CP et trois CE1
dédoublés ainsi que quatre classes (dont une
nouvellement créée) en CE2, CM1 et CM2. Le
bâtiment a en eﬀet été conçu pour permettre

à l’avenir la création de nouvelles classes. Il
pourra ainsi accueillir jusqu’à 430 élèves, à
raison de 27 au maximum par classe (l’école,
comme toutes celles de Vaulx, faisant partie
du réseau d’éducation prioritaire renforcé,
REP+). À cela, il faut ajouter, au deuxième
étage, une Unité d’enseignement en élémentaire autisme (UEEA), la première du département. Cette classe compte
actuellement sept élèves, mais ses eﬀectifs
pourront monter jusqu’à dix. Son but est de
préparer et favoriser l’inclusion dans les autres classes (au besoin avec des aménagements) des élèves souﬀrant de troubles du
spectre autistique.
Le premier self des écoles vaudaises
À l’heure du déjeuner, les élèves en demipension descendent au self. René-Beauverie
est pour l’instant la seule école vaudaise dans
laquelle les enfants se servent eux-mêmes
en entrées, en laitages et en desserts (le plat
principal, au choix, leur est en revanche servi
par un-e agent-e). Comme prévu, ce mode
de restauration sera progressivement généralisé aux autres groupes scolaires. Bien entendu, il ne concerne que les élèves
d’élémentaire. Ceux de maternelle sont ser-

vis à table, mais, à partir du milieu de la troisième année, ils sont progressivement initiés
au self.
Au total, l’école mobilise une vingtaine d’enseignants, sept agents municipaux chargés
de l’entretien, un gardien, un gestionnaire
du bâtiment, des Emplois vie scolaire (EVS),
des Auxiliaires de vie scolaire (AVS), ainsi que
du personnel soignant (psychologue, médecin, infirmière...) présent quelques heures ou
jours par mois. L’équipe pédagogique est la
même que celle qui travaillait auparavant
dans les locaux transitoires, ouverts en septembre 2015.
Des actions passerelles pour faciliter le
passage de la crèche à la maternelle
Après l’école, l’autre espace majeur de l’équipement intégré René-Beauverie est bien sûr
l’Établissement d’accueil du jeune enfant
(EAJE), auquel les parents pourront confier,
à partir de début mai, leurs enfants de deux
mois et demi à quatre ans. “Vaulx fait partie
des villes pilotes dans la scolarisation des enfants de moins de trois ans, rappelle Virginie
Comte, adjointe à la Petite Enfance. La présence de l’EAJE au sein de l’équipement intégré
facilitera ainsi des actions passerelles entre la

crèche et la maternelle, comme cela existe déjà
dans d’autres écoles de la commune, par
exemple au Mas du Taureau. Ce dispositif permet de nous adapter au rythme des enfants
en leur oﬀrant une immersion au sein de
l’école, qu’ils apprennent progressivement à
découvrir ”. La capacité d’accueil de l’EAJE devrait croître progressivement pour atteindre
les 44 places à la rentrée de septembre. Après
un appel d’oﬀres, la délégation de service public a été confiée à People & Baby, premier
réseau de crèches en France.
Outre l’école et l’EAJE, le bâtiment abrite
également un accueil de loisirs qui sera ouvert sur le temps périscolaire (très prochainement les mercredis et dès les vacances de
printemps), un équipement sportif dont
pourront bénéficier les clubs vaudais dès la
rentrée, une salle polyvalente pour laquelle
certaines associations ont déjà déposé des
demandes, une bibliothèque à partir de septembre, une salle de motricité pour les toutpetits, un lieu d’accueil des parents... Autant
d’espaces accessibles et partagés qui doivent
permettre de penser des synergies et des
projets en commun, pour placer l’éducation
plus que jamais au cœur de la Cité.
Romain Vallet
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❚ Une école écolo
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❚ Un projet
de longue
haleine
Questions à ❚ Kaoutar Dahoum
Adjointe déléguée à l’Éducation et à l’Emploi

cette école est la première bâtie à Vaulx depuis 40 ans. En quoi est-elle différente de
celles construites dans les années 1970 ?
C’est la première des quatre écoles programmées, en effet. Sa conception est d’une extrême
modernité. C’est d’ailleurs une école à énergie
positive qui produit donc plus d’électricité
qu’elle n’en consomme. Elle intègre un gymnase
et une salle pour les pratiques artistiques. Elle
est très lumineuse et adaptée à de multiples activités et services. Elle a été pensée pour que les
conditions d’enseignement y soient optimales.
Que pensent les parents de cette nouvelle école ?
Les premiers retours sont positifs. L’école plaît. Le changement est important, bien sûr, pour les
parents et les enfants habitués à l’école provisoire, et un temps est nécessaire pour s’approprier
les lieux et trouver ses marques, mais j’espère que, très vite, tous se familiariseront avec cet équipement remarquable.
La question de la sécurité des enfants aux abords de l'école a été soulevée par certains
parents. comment comptez-vous répondre à ces préoccupations ?
Les abords de l’école, situés dans une partie du centre-ville qui s’étend, ont été l’objet d’une attention particulière. Avec les parents, que nous revoyons d’ailleurs mardi 2 avril, nous avons
abordé cette question et déjà réalisé des aménagements de voirie. C’est une préoccupation
constante ici comme dans toutes les écoles et les lieux qui accueillent des enfants.

C’EST EN OCTOBRE 2014 que le projet démarre avec le lancement du concours de maîtrise d’œuvre. Le gros œuvre commence en
décembre 2016, les fondations profondes
sont réalisées en février 2017 et la première
pierre est posée le mois suivant par le Président de la République François Hollande. Fin
août 2018, sur ordonnance du Tribunal de
grande instance de Lyon et suite à une requête formulée par l’Inspection du travail,
les travaux de finition de l’école sont suspendus. Le non-respect de règles de sécurité par
certaines des entreprises travaillant sur le
chantier est à l’origine de ce contretemps, qui
reporte de six mois l’ouverture du groupe
scolaire, initialement prévue à la rentrée de
septembre 2018. Après une mise aux
normes, le chantier peut reprendre normalement et s’achève en février 2019. Jeudi
7 mars, un pan de portail est tombé, blessant
légèrement un agent municipal. “Il s’agit
d’une erreur humaine lors du montage du portail. Une pièce a été montée à l’envers, explique Muriel Lecerf, adjointe aux Travaux.
L’ensemble des ouvertures a été entièrement
contrôlé“.

rené Beauverie,
un instituteur
engagé pour sa ville
Instituteur à Frédéric-Mistral, puis directeur
de l’école Jean-Vilar, René Beauverie (19402011) ne fut pas seulement un enseignant,
mais aussi un acteur important de la vie locale, notamment politique. En 1972, un an
après le congrès d’Épinay, ce natif de la CroixRousse fonde la section vaudaise du Parti socialiste. À partir de 1977, il est membre du
Conseil municipal au sein de majorités qui
regroupent élus socialistes et communistes.
Il est alors adjoint des maires Jean Capiévic
et Maurice Charrier, successivement aux Relations internationales, aux Transports et à
la Circulation, à l’Enseignement et à la Vie
scolaire, aux Travaux des écoles, à l’Urbanisme et enfin à l’Environnement. À ce titre,
il joue un rôle décisif dans les opérations de
transformation urbaine qui modernisent la
commune au début des années 2000. En parallèle, il est conseiller régional de 1998 à
2004, conseiller communautaire du Grand
Lyon de 2001 à 2008 et président du Symalin
(Syndicat mixte pour l’aménagement et la
gestion du parc Miribel-Jonage).

© DR

ÉDIFIÉ avec des matériaux et produits de construction non (ou peu) polluants, l’équipement intégré René-Beauverie est le premier bâtiment à
énergie positive (Bepos) de la commune. Cela signifie qu’il produit plus
d’énergie qu’il n’en consomme pour son fonctionnement. Pour arriver à ce
résultat, plusieurs dispositifs ont été mis en place : une isolation très performante de la toiture, des façades et de la dalle de béton, avec triple vitrage des fenêtres et stores extérieurs automatisés en fonction des apports
de chaleur ; un dispositif innovant d’amélioration de la qualité de l’air avec
une ventilation par double flux ; l’installation de 650m2 de panneaux photovoltaïques sur le toit et de systèmes pour réduire les consommations
d’eau potable et d’eau chaude sanitaire ; un éclairage adapté à la lumière
du jour ; un raccordement au réseau de chaleur biomasse... Le bâtiment
devrait ainsi faire économiser à la Ville 13 000 euros par an. Il servira également d’exemple pour les élèves et participera à leur sensibilisation aux
enjeux environnementaux en leur inculquant les comportements éco-responsables. Bref, le bâtiment s’inscrira pleinement dans le futur
écoquartier du Mas. “Dès l’origine, nous souhaitions une école
innovante, qui marquerait une étape essentielle de la rénovation
de la Grande île, explique Muriel Lecerf, adjointe aux Travaux.
Ce groupe scolaire est la pierre angulaire d’un projet plus vaste.
Nous voulions aussi que son entretien et sa gestion soient aussi
simples que possible. Enfin, c’est un bâtiment durable qui pose
les standards de ce que devront être les prochains équipements
construits”.
R.V
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❚ Vaulx sud

Les habitants débattent et proposent

DEUX RENDEZ-VOUS organisés au Sud de
Vaulx ont permis aux habitants de discuter
de sujets qui agitent la société. Jeudi 7 mars,
dans le cadre du Grand débat national, une
dizaine de structures organisaient, à l’Espace
Théodore-Monod, une rencontre sur le
thème “Les associations, intérêt général et
cohésion sociale”. “Le monde associatif n’est
pas assez reconnu”, a déploré en introduction
l’ancien président régional de la Cimade, Yves
Grellier. Près d’une cinquantaine de participants, répartis en quatre tables rondes, ont
ensuite échangé pendant plus d’une heure
leurs idées sur “ces écoles de la démocratie”
que sont les associations, “qui fournissent un
travail utile à toute la société”. Les suggestions
pour répondre à leurs besoins seront envoyées au gouvernement.
À quelques encablures de là, les Conseils de
quartier du Sud ont également pris la parole
samedi 9 mars en organisant un débat dans
le restaurant de l’école Croizat. Quatre
thèmes avaient été retenus : pouvoir d’achat,
fiscalité et dépenses publiques, place de la
religion dans la société et citoyenneté. “On a
souhaité se saisir de ces sujets car on s’est
rendu compte que les quartiers populaires
s’impliquaient peu”, expliquent Omar Adda,
vice-président du Conseil de quartier La
Côte / La Tase / La Soie, et Dalila Barkati,
membre du bureau. L’initiative a touché un
public plus large que les habitants du Sud,
de nombreux Vaudais ayant fait le déplacement. Comptabiliser les bulletins blancs, rétablir l’ISF, augmenter les minimas sociaux...
Ces propositions seront transmises en mairie
et en préfecture.
R.C et R.V

❚ Grappinière
Une nouvelle
boulangeriepâtisserie
APRèS LES OUVERTURES d’un bureau de tabac et
d’un coiﬀeur, l’oﬀre du centre commercial de la Grappinière s’étoﬀe grâce à l’arrivée d’une boulangeriepâtisserie artisanale. Aux baguettes, on retrouve
Nordine Kerouani, co-gérant déjà bien connu pour
être à la tête de la boulangerie du Mas du Taureau.
“Nous avons ouvert les portes de ce nouvel établissement le 11 février, retrace-t-il. J’ai saisi l’opportunité
de m’installer dans un quartier avec un fort potentiel.
Cela faisait un bon moment que les habitants n’avaient
pas eu droit à ce type de commerce et, dans la famille,
on est dans le métier de génération en génération”.

Dans cette nouvelle boulangerie, tout est réalisé sur
place. Le local, d’une surface de 150m2 dispose d’un
atelier dans lequel travaillent deux pâtissiers, un boulanger et un apprenti. Le pain est fabriqué avec soin,
avec des matières premières de qualité, et est laissé
à fermenter lentement. Comme au Mas du Taureau,
une attention particulière est apportée à la pâtisserie,
grâce à des recettes où la quantité de sucre a été diminuée. La boulangerie de la Grappinière séduit déjà
les habitants et les entreprises aux alentours. R.C
Pratique : boulangerie de la Grappinière,
2 rue d’Artik.

En BrEF

❚ centre-ville
UNE CINQUANTAINE de personnes étaient
au rendez-vous, mardi 5 mars, en salle du
Conseil municipal, à l’appel de Liliane Badiou
et Patrice Guillermin-Dumas, co-présidents
du Conseil de quartier Centre-ville, pour l’assemblée plénière de l’instance consultative
en présence de la maire, Hélène Geoﬀroy.

De nouveaux aménagements prévus
Deux projets ont été présentés, l’un sur le site
de l’hôtel Henni, en cours de démolition, et
l’autre sur le parvis arrière du Centre Chaplin.
Sur le site de l’ancien hôtel, un parking de
50 places et une esplanade verte seront
aménagés. À l’arrière du centre culturel, une
autre esplanade verra le jour. Les enveloppes

de ces deux projets oscillent entre 150 000
et 180 000 euros. Le choix devrait être validé
début avril. Tous les Vaudais peuvent se prononcer en ligne (http://monavis-vaulx-envelin.net). Les premiers coups de pelle seront
donnés à l’automne.
Autre projet évoqué : l’aménagement du plateau Rousseau, avec la création d’un accès
direct via l’ENTPE, la reprise du terrain de
basket et la création d’une aire de jeux et de
crossfit, faisant de cet espace un plateau
sportif intergénérationnel. Le montant de ces
nouveaux aménagements est cette fois estimé à 250 000 euros. Les travaux démarreront début juillet.
Enfin, les membres du Conseil de quartier
ont également décidé de consacrer leur budget d’investissement 2019 (30 000 euros) à
l’achat de nouvelles décorations lumineuses.
Elles devraient être installées avenue Gabriel-Péri et rues Maurice-Thorez et GeorgesDimitrov. La décision a été adoptée à
l’unanimité des membres présents.
R.C

ça sent le printemps au Grand-Bois
Le collectif Le Petit bois, avec Bricologis,
les associations de quartier et le soutien de la Ville,
de l’État et d’Est métropole habitat, organise
Reveillons le printemps, vendredi 22 mars,
à proximité du four à pain, chemin du Grand-Bois.
De 14 à 18 heures, de nombreuses animations
(création de nichoirs ou d’épouvantails et stands)
auront lieu avec un goûter partagé autour du four.
La rize se refait une beauté
Organisé depuis 2007 par l’association Au Fil de
la Rize (rejointe par le Conseil de quartier Pont des
Planches en 2015), le nettoyage annuel du petit
aﬄuent du Rhône aura lieu samedi 30 mars, de 8 à
12 heures. “C’est primordial de prendre soin de ce
ruisseau que tant de villes nous envient”, assure
Jean-Michel Didion, fondateur de l’association
et aujourd’hui co-président du Conseil de quartier,
avec Philippe Clément. Il est déjà possible de
s’inscrire sur www.vaulx-en-velin.toodego.com
ou au 04 72 04 78 96.
Une concertation autour d’une antenne relais
à la Grappinière
Suite à l’implantation d’une antenne relais
de Bouygues Telecom sur le secteur Petit-Pont /
Grappinière, une permanence avec l’opérateur
aura lieu lundi 1er avril à 18 heures,
salle Jean-Moulin (8 avenue Jean-Moulin).
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Après une enquête approfondie,
le magazine Capital a placé
AUDITION C ONSEIL sur le
podium de leur palmarès «Prothèses
auditives». Ce prix récompense le
niveau d’expertise et le travail de
tous les jours des audioprothésistes
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Spécialiste de l’audition

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

(1) TTe
est non médical (2) S
Sur prescriiption médicale ORL

Pour mieux entendre, trois points sont
out d ’abord, c hoisir de b ons
essentiels. TTo
appareils. Deuxièmement, prendre le
entemps d’effectuer de bons réglages. Et en
fin, entretenir régulièrement l es appareils
pour qu’ils gardent leur efficacité. Chez
CONSEIL, nous contrôlons
AUDITION
UD
et vérifions les appareils auditifs de nos
patients tous les trois mois. En effet, nous
avons effectué plusieurs études qui ont
montré que les appareils pouvaient perdre
plus de la moitié de leur efficacité au bout
de 6 mois, principalement à cause du cécé
rumen qui vient boucher les écouteurs. Un
suivi trimestriel permet de conser ver une
efficacité maximale et prolonge la durée
de vie des appareils. Nos patients portent
leurs appareils tous les jours plus de 1 2
heures par jour. 99 % d’entre eux sont
satisfaits de notre travail et 90,3 % de leur
appareillage. 96 % de nos patients nous
recommandent à leurs proches.
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Baghdad station

HORIZONS

mEKHaLED cHamPIOnnE DU mOnDE
La sociétaire du Boxing club vaudais, Elhem Mekhaled, remporte
une nouvelle ceinture : le titre
mondial WBC, face à la Brésilienne
Danila Ramos. La rencontre a eu
lieu à Barcelone samedi 16 mars.
Une belle consécration pour la triple championne de France et
championne d’Europe.

De mohamed al Daradji
avec Zahraa Ghandour, Ameer Jabarah
et Bennet de Brabandere
Genre : Drame
Bagdad, 2006. Le jour de l’exécution de Saddam Hussein,
Sara se rend à la gare centrale avec l’intention de commettre un attentat-suicide. Un funeste projet qui sera compromis par sa rencontre avec
Salam, un vendeur charmeur, baratineur et sûr de lui. Alors qu’il devient
l’otage du plan confus de Sara, Salam tente par tous les moyens de faire
chanceler sa résolution. Il en appelle à son humanité, pour sauver sa
peau, bien sûr, mais aussi la vie des passants, inconscients du danger
qui les guette.
Ce film s’appuie sur ses acteurs pour défendre
la part d’humanité que chacun porte en lui,
même dans la pire des situations. Le longmétrage nous montre avant tout des personnages humains en proie au doute.
aux amphis,
mercredi 27 mars à 18 heures
Vendredi 29 mars à 18 heures
samedi 30 mars à 19 heures
Dimanche 31 mars à 18 heures

50

personnes réunies pour participer
à la journée handisport du cEV

Jeudi 7 mars, au Palais des sports JeanCapiévic, une journée handisport, accueillant
50 personnes issues de huit centres de la métropole de Lyon, a été organisée par le Cercle
d’escrime vaudais (CEV).
Elle a permis aux personnes en situation de
handicap de découvrir la discipline et ses
vertus.

Fête de la musique : c’est dès à présent à Vaulx sud !
Appel à toutes les bonnes volontés : le Conseil de quartier La Côte / La
Soie / La Tase organisera sa fête de la musique samedi 22 juin. Mais dès
maintenant, les musiciens (qu’ils soient amateurs ou professionnels),
danseurs et autres saltimbanques peuvent candidater par e-mail à
fetedelamusique@gmx.fr et ce jusqu’au 2 avril. Dans l’e-mail, les membres du Conseil de quartier attendent une fiche détaillée de la formation,
ce qu’elle souhaite proposer, mais aussi les demandes plus techniques,
afin de bien planifier les prestations.
La future fête de la musique devrait se dérouler simultanément sur trois
sites : à proximité de l’Espace Théodore-Monod, à l’Espace Carmagnole
et à la Tase, à proximité du CCO.
Pratique : fetedelamusique@gmx.fr

No Tongues, À Vaulx Jazz
Vendredi 15 mars au Planétarium

vaulxenvelinjournal
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Djairine

en remet une louche
Cordon bleu et mélomane,
cette habitante des SauveteursCervelières fait partie de celles
et ceux qui s’investissent
dans la biennale A Vaulx jazz.

A VAULX JAZZ, c’est un festival qui attire tout le gotha de cette
scène musicale et plus encore, mais aussi de nombreuses manifestations pour les habitants. Une des plus populaires est
bien sûr Jazz au coin du feu, avec ses concerts et son concours
de soupes. Et s’il y a une personne qui attend cet événement
avec impatience, c’est bien Laïla Djairine. Cette mère de famille
âgée de 49 ans est une des participantes les plus assidues de
ce rendez-vous.
“Il s’agit de la onzième édition de l’événement et Laïla est présente depuis le début, explique Charlène Mercier, directrice du
festival. Il fédère les habitants et ne peut se faire sans eux. Jazz
au coin du feu, c’est de la musique et aussi un concours de
soupes”. Un concours auquel Laïla Djairine a naturellement participé. “Ce que j’aime le plus, c’est le contact avec les gens et Jazz
au coin du feu reflète bien cet esprit, indique cette auxiliaire de
vie. Ce qui me plait, c’est aider et faire plaisir, surtout quand il y
a des enfants”. Sa participation, elle la doit à l’Espace associatif
Benoît-Frachon, un lieu qu’elle fréquente assidûment. “On m’a
demandé un coup de main pour faire des bugnes et quand on
m’a parlé du concours de soupes, je me suis dit « pourquoi pas ? »”.
En 2010, cette passionnée de cuisine a fait sensation avec sa
version revisitée de la chorba, une soupe traditionnelle, base
tomate, servie au Maghreb. Elle avait alors remporté la louche
d’or. “C’était un moment très festif et j’étais très fière, car cette
recette de chorba est une version améliorée de celle de ma mère,
reprend celle qui a elle-même eu sept enfants. Je l’ai élaborée

congés. Ce qui lui a permis de prendre part sereinement à la
grâce à l’aide d’un restaurateur de la place Bahadourian, à Lyon.
confection des bugnes, la veille de l’événement, mais surtout
Il m’avait donné son ingrédient secret qui a su faire toute la diﬀéde voir son fils Abdallah, qui, cette fois, a participé avec l’enrence. J’ai aussi été épaulée par mon mari, qui est cuisinier”. L’essemble de percussions Percut’ ensemble. Pour le cru 2019, elle
sai transformé, l’année d’après, Laïla Djairine intègre le jury
a aussi endossé le rôle de juré en goûtant les nombreuses
du concours, mais le virus de la cuisine est déjà transmis à sa
soupes du concours. “J’adore Jazz au coin du feu, résume-t-elle.
fille Souad, qui remporte à son tour l’édition 2011 grâce à sa
Pour moi, c’est le cœur du festival. C’est même mieux qu’une fête
soupe sucrée. Le cordon bleu se remet aux fourneaux en 2012
de quartier, car les gens se rencontrent et échangent”. Un évéet décroche une seconde place avec une soupe à la citrouille
nement à l’image du jazz - la soupe en
et à la châtaigne. Enfin, en
plus
-, une musique faite de métissages.
2015, son fils Abdallah, accomJ’adore Jazz au coin du feu ; pour moi,
D’ailleurs, lorsque l’on évoque les moments
pagné par ses amis, a décroché c’est le cœur du festival”.
magiques vécus dans l’enceinte du Centre
la louche d’or du concours
culturel Chaplin, la lauréate de la louche
grâce à une soupe au chocolat.
d’or se souvient des concerts de Gregory Porter et de Dianne
Reeves ou des nombreuses Nuits du blues auxquelles elle a asPlus qu’une histoire de soupes et de notes
sisté. “Tout vient du jazz et on écoute cette musique tous les jours
Originaire de Saint-Symphorien-de-Lay, près de Roanne, Laïla
sans le savoir, conclut-elle. Même si certains concerts, notamDjairine et sa famille sont arrivés en 2000 à Vaulx-en-Velin,
ment ceux de free jazz, ne sont pas ma louche de soupe, j’ai
chemin de la Godille. “C’est un quartier où je me sens bien, exgrandi en écoutant du funk et j’y retrouve des éléments. De toute
plique-t-elle simplement. Mon époux avait trouvé du travail à
façon, j’aime la musique”.
Lyon, on a suivi le mouvement. On ne regrette pas”. Sportive,
De bons moments, de la musique et des rencontres, c’est ce
Laïla Djarine a pratiqué avec assiduité la course de fond en
que propose À Vaulx Jazz depuis 1987. Ce festival égraine sa
remportant une médaille de bronze en ligue en 1986. Elle a
bonne humeur et ses bonnes notes aux quatre coins de la ville.
joué pendant de nombreuses années au basket-ball à l’ASB
C’est cet esprit qu’incarne Laïla Djairine, toujours volontaire
St-Sym en tant que pivot.
pour en remettre une louche !
Pour être sûre de pouvoir participer à la nouvelle édition de
Rochdi Chaabnia et Bérénice Mossambba
Jazz au coin du feu, notre Vaudaise a posé deux jours de

“
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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-Romains – Tél : 04 78 80 73 93
• Espace Frachon
3 avenue Maurice-Thorez – Tél : 04 72 04 94 56
• Espace carco
20 rue Robert-Desnos – Tél : 04 78 80 22 61
• Espace carmagnole
8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté
Tél : 04 72 14 16 60
• salle édith-Piaf
41 avenue Gabriel-Péri
• mairie annexe
4 rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 53 15
• cinéma Les amphis
12 rue Pierre-Cot – Tél : 04 78 79 17 29
Permanences de la députée
de la circonscription
La députée de la 7e circonscription du Rhône,
Anissa Khedher, reçoit sur rendez-vous.
Sa permanence se trouve 20 B, rue de Verdun à Bron.
Tél : 09 63 52 81 67.
accueils de loisirs : inscriptions ouvertes
Les parents vaudais peuvent inscrire leur(s)
enfants(s) aux accueils de loisirs pour la période
du 15 au 19 et du 23 au 26 avril. Les inscriptions se
font sur www.mairievaulxenvelin.espace-famille.net,
à l’Espace Famille de l’Hôtel de Ville ou à la mairie
annexe. L’accueil de loisirs de la nouvelle école
René-Beauverie (lire pages 8-9) sera lui aussi ouvert
aux enfants de trois à douze ans.

❚ Petites annonces
Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
sErVIcEs
• Dame polyvalente cherche particulier pour eﬀectuer
des missions : aide à domicile, auxiliaire de vie,
ménage, repassage, préparation des repas, promenade, garde d’enfant, tél : 06 59 06 34 78.
DIVErs
• Vds moquette de sol en bleu chiné (20m2), prix :
250 euros ; en rose (1m30 x 4m), prix : 135 euros, tél :
04 72 04 80 07.
• Vds parfum pour homme XSL et Gaultier, crème
visage femme l’Oréal, Nivea, prix : 4 euros ; rollers in
Line 36-37, prix : 35 euros ; sèche-cheveux neuf, prix :
18 euros, GPS, prix : 39 euros, tél : 06 64 81 71 85.
• Vds 3 multipacks T1295 Epson pomme neufs modèle
authentique dans emballages d’origine fermés, prix :
100 euros, tél : 06 10 09 05 13.
• Vds blouson Rivaldi neuf, modèle authentique, taille
42/44, couleur blanc, avec capuche, à récupérer sur
place, prix : 30 euros, tél : 06 10 09 05 13.
• Vds calendrier des PTT 1973 à 2018, prix : 5 euros ;
appareil photo, prix : 80 euros ; sèche-cheveux, prix :
20 euros ; peluches animaux, prix : 5 euros ; œuf d’autruche décoré main, tél : 06 14 69 32 90.
• Vds 20 enveloppes pré-timbrées neuves sous blister,
timbre vert, tarif lent 20g maxi sous 48 heures, prix :
10 euros, tél : 06 10 09 05 13.
• Vds lit en bois rustique pour 1 personne, complet,
avec le matelas neuf, très bon état, prix : 80 euros, tél :
07 69 20 18 54.
• Vds fauteuil Voltaire, jaune velours, prix : 60 euros ;
pose-pied, prix : 25 euros ; congélateur d’occasion,
prix : 50 euros, tél : 07 53 53 59 00.
• Vds service de verres à pied couleur rose 60 pièces
(5x12), prix : 60 euros ; service de table « marquise »
bordure bleue, prix : 100 euros (vaisselle jamais passée au lave-vaisselle), tél : 06 21 16 69 48.
• Vds veste d’été homme taille 50 couleurs pastel
marque Gentleman Farmer, prix : 30 euros ; blouson
de moto taille L en cuir noir marque X-Land homme,

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.

-en-

.net
✂

Pour paraître dans le journal du 3 avril, les petites annonces devront parvenir avant
le 29 mars en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.
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prix : 30 euros, tél : 06 68 96 22 42.
• Vide-dressing privé, grandes tailles 48/50 - 50/52,
contact sur rendez-vous hortensia.bleu@outlook.fr
ou 09 81 87 54 96.
• Vds chambre enfant : armoire, commode, lit, rangement, prix : 180 euros ; table et 4 chaises de marque
italienne, prix : 200 euros ; moteur pour portail de
marque Nice, prix : 500 euros, tél : 06 52 05 40 20.
• Vds boléro blanc (mariage), prix : 25 euros ; étole en
fausse fourrure noire et blanc cassé pour soirée, prix :
20 euros ; robe de mariée, prix : 150 euros, robe de
fiançailles, prix : 150 euros ; diverses robes de soirée
à partir de 80 euros ; lit pliant avec matelas 1 personne, prix : 25 euros ; compresseur 100L, prix :
100 euros ; gazinière en bon état, prix : 60 euros, tél :
06 69 19 98 96.
• Vds pièces de Twingo de 2013 ; auvent neuf transparent de porte d’entrée, prix 50 euros ; deux matelas
une place, prix : 10 euros ; halogène 3 pieds, prix :
10 euros ; pavés H saumon-beige, prix : 1 euro ; seau
de champagne neuf, prix : 10 euros ; deux hamacs
neufs, prix : 10 euros les deux ; deux chaines Hi-fi,
prix : 60 euros les deux ; deux écrans d’ordinateur, prix
20 euros ; tableau électrique neuf, prix : 50 euros ;
livre divers de poche, prix : 1 euro pièce ; vaisselle diverse à partir de 0,50 cts ; chariot de course, prix :
5 euros ; halogène blanc et gris, prix : 5 euros ; jeu de
boules de pétanque, prix : 10 euros, tél : 06 17 23 76 86.
ImmOBILIEr LOcaTIOn
• Loue F2 pour profession libérale, 5 chemin des
Rames, tél : 04 27 44 00 08.
• Loue garage de particulier à particulier, chemin des
Rames, tél : 04 27 44 00 08.
• Loue parking privé, entrée avec émetteur, 30 avenue
Georges-Dimitrov, en sous-sol, prix : 37 euros par
mois, tél : 06 41 27 04 63.

l’emploi

Les rendez-vous de

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

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

Le prochain rendez-vous aura lieu

jeudi 28 mars à 9 heures
au Planétarium
autour du thème
HôTELLErIE ET rEsTaUraTIOn
contact : 06 30 91 43 91 / 06 34 18 70 97

Inscriptions sur les
listes électorales
Pour participer aux élections européennes prévues dimanche 26 mai, vous devez vous inscrire
sur les listes électorales avant dimanche 31 mars.
Une permanence se tiendra samedi 30 mars de
9 à 12 heures, à l’Hôtel de Ville, service Population (2e étage).

vaulxenvelinjournal
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❚ mercredi 20 mars 2019 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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❚ agenda
mEr20mar
classe en 9, inscription pour le repas de gala à la
boulangerie Moine, les mercredis après-midi et à la
pharmacie du Village, les lundis et jeudis après-midi.
Prix repas : 40 euros tout compris et 15 euros pour les
enfants de moins de 10 ans. Renseignement au
06 16 18 36 92.
atelier découverte : “les applications numériques
adaptées au public porteur d’autisme ou de TED”, de
10 à 12 heures, à la bibliothèque Georges-Perec, rue
Louis-Michoy, infos au 04 72 04 81 86.
Permanence emploi à la mairie annexe, de 14 à
17 heures, avec la Mission locale et Unis vers l’emploi.
Venez rencontrer les structures qui vous accompagnent dans votre recherche d’emploi.
make it soul et autres courts-métrages d’animation,
à 14h30 au cinéma Les Amphis, dans le cadre du festival À Vaulx jazz.
conseil de quartier Pont-des-Planches, assemblée
publique, à 18h30 à l’école Mistral, rue Stalingrad
soirée XXL : Kogoba Basigui (Eve Risser du Red Desert Orchestra et Naïny Diabaté du Kaladjula Band) +
The Very Big Experimental Toubifri Orchestra, à 20h30
au Centre Chaplin, dans le cadre du festival À Vaulx
Jazz.

jEU21mar
Pause café, de 14 à 16h30, salle Édith-Piaf, aprèsmidi convivial avec la Ville de Vaulx-en-Velin et les Petits frères des Pauvres, participation 1 euro.
sur la piste de l’entreprenariat, de 14 à 17 heures,
dans le centre-ville et à l’ENSAL, 3 rue Maurice-Audin,
gratuit sur inscription.
soirée transe : Ukandanz (“Yékétélalé”) et Théo
Ceccaldi (“Freaks”), à 20h30 au Centre Chaplin, dans
le cadre du festival À Vaulx Jazz.

VEn22mar
Paroles de femmes dans le sport : tout le monde
se Vaulx, de 9 à 20 heures, au Palais des sports. Dans
le cadre de la journée internationale des droits des
femmes.
atelier d’expression et d’écriture“Aux origines du
peuple vaudais”, de 14 à 16 heures, au local de l’amical
des grandes cités Tase, 47 avenue Salengro, renseignements au 06 63 22 60 67 ou
vivelatase@gmail.com.
concert “Je m’voyais déjà...” présenté par le groupe
Musique en tête, à 19h30, salle de spectacle le cube
à la MJC, réservation conseillée à la MJC au
04 72 04 13 89, entrée 5 euros.
soirée orange sonic : festen : Inside Stanley Kubrick
et Thomas de Pourquery supersonic et friends from
Congo, à 20h30 au Centre Chaplin. Dans le cadre du
festival À Vaulx Jazz .
after : Douce transe space Galvachers invite Olivier
Araste, à minuit, au Périscope, 13 rue Delandine, dans
le cadre du festival À Vaulx Jazz .

sam23mar
Paroles de femmes dans le sport : tout le monde
se Vaulx, de 9 à 20 heures, au Palais des sports. Dans
le cadre de la Journée internationale des droits des
femmes.
Tournoi d’échecs rapide (sept rondes de deux fois
15 minutes), organisé par Avinkha, de petits à cadets,
dès 14 heures, salle Victor-Jara, rue Lesire. Buvette sur
place. Tél. 06 67 99 46 66.
Zajazza & alpha, à 16 heures, à la bibliothèque
Chassine. Dans le cadre du festival À Vaulx Jazz .
Football USVAULX (D2) vs Pierre-Bénite, à 18 heures
au stade Aubert.
Basket VBC (N2) vs Stade Marseillais, à 20 heures au
gymnase Aubert, rue Musset.

❚ 15

Handball championnat PR nationale VVHC vs Meximieux, à 20h30 au Plais des Sports.
soirée hip-hop is the new jazz the Wolphonics et
Raashan Ahmad, à 20h30 au Centre Chaplin. Dans le
cadre du festival À Vaulx Jazz .

DIm24mar
matinée sabodets, de 8 à 12 heures, au Village, devant l’école Grand-Clément, organisée par le Comité
de Vaulx-en-Velin et la Fnaca.
Football AS Portugaise (D3) vs Lamure, à 15 heures,
stade Aubert.
Vaudaises en sport – fitness, séance de fitness gratuite à destination du public féminin, dès 12 ans, de
10 à 12 heures au gymnase Owens, 47 rue AnatoleFrance. Garderie sur place pour les enfants à partir de
deux ans.

LUn25mar
jeux et convivialité, de 14 à 16h30, salle Édith-Piaf.
Inscription obligatoire au 04 72 14 16 60.
conseil de quartier La côte / La soie / La Tase,
assemblée publique, à 19 heures à la mairie annexe,
4 rue Joseph-Blein

mar26mar
Tournoi de Tir à l’arc de l’ASLRVV, de 9h30 à 16h30,
au gymnase Jesse-Owens. Infos au 06 59 92 95 24.
cinéma : « La dernière folie de Claire Darling », à
14 heures, au cinéma Les Amphis, 4,50 euros.
Permanence de l’emploi à l’Espace Carmagnole, de
14h à 17h, avec l’EPIDE.
Théâtre : Le Coucou aux Amphis, à 20 heures, dans
le cadre des dix ans du Rotary Club (lire ci-contre).

mEr27mar
soirée saxologie Obradovic – Tixier Duo et Louis
Sclavis Quartet « Characters on a wall » et Chris Potter
Circuits, à 20h30 au Centre Chaplin. Dans le cadre du
festival À Vaulx Jazz .
conseil de quartier Ecoin-Thibaude-Verchères,
assemblée plénière, à 18h30, à l’Espace Carco, rue Robert-Desnos.

jEU28mar
repas à thème : Loto à Gogo, à 12 heures, à la résidence Croizat, participation 10 euros.
rendez-vous de l’emploi « restauration, hôtellerie », de 9 à 11 heures, au Planétarium.
Temps de rencontres et d’échanges avec l’équipe
du nouveau centre de santé, de 14 à 16 heures, au
Centré Santé « Santé Commune ».
Débat « Les droits des femmes et leur application au
quotidien », de 14 à 18 heures, à l’Espace projet inter
associatif (rue Renoir). Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes.
conseil de quartier du Village, assemblée plénière,
à 19 heures, salle du Bourg, 55 rue de la République.
Théâtre : Le Coucou aux Amphis, à 20 heures, dans

le cadre des dix ans du Rotary Club (lire ci-contre).
King crimson Projekt : Concert des élèves, à 20h30,
au Centre Chaplin. Dans le cadre du festival À Vaulx
Jazz .

VEn29mar
atelier d’expression et d’écriture « aux origines
du peuple vaudais », de 14 à 16 heures, au local de
l’amical des grandes cités TASE, 47 avenue Salengro,
renseignement au 06 63 22 60 67 ou
vivelatase@gmail.com.
soirée karaoké à la mairie annexe, 4 rue JosephBlein, de 16h30 à minuit.
conseil de quartier Le Grand mas, assemblée plénière, à 18h30 à la salle La Draisienne, 20 avenue d’Orcha.
soirée Blues Ladell Mclin Trio, Delgrès et The Buttshakers, à 20h30 au Centre Chaplin. Dans le cadre du
festival À Vaulx Jazz.

sam30mar
Le savoir-faire au Féminin, de 14 heures à minuit,
salle Victor-Jara, par l’association Lila Sadji. Dans le cadre
de la journée internationale des droits des femmes.
soirée de clôture Nik Bärtsch’s Ronin et Mélanie de
Biasio, à 20h30 au Centre Chaplin. Dans le cadre du
festival À Vaulx Jazz .

LUn1eraVr
atelier cuisine santé, de 9 à 13 heures, à l’Espace
Benoît-Frachon, inscription et information au
04 27 18 16 57.
Diabète, surpoids : venez en parler ! Entre 15 et
19 heures, au Centre Jean-Goullard, inscriptions et informations au 04 27 18 16 57.
conseil de quartier Petit Pont / Grappinière, assemblée plénière, à 18h30, salle Jean-Moulin.

mar02aVr
journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme, de 9 à 12 h, place de la Nation.

mEr03aVr
Permanence emploi à la mairie annexe, de 14 à 17
heures, avec la mission locale et le CERTA (lire page 5)
repas des seniors, à 12 heures, au Centre Chaplin
(lire ci-contre).
journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme, projection et concert au Conservatoire (55 rue
de la République), dès 18 heures.

Décrochez le gros lot grâce aux Gazelles
De la bonne humeur et des lots à gogo.
Les Gazelles, les drôles de dames de l’Espace
Carmagnole, donnent rendez-vous samedi 23 mars,
dès 14h30, à la mairie annexe pour leur loto.
Buvette et petite restauration seront disponibles
sur place.
L’amafi tient sa table à l’Espace Frachon
Rendez-vous mardi 26 mars à midi pour le repas
annuel de l’Association amitié Afrique-France
internationale (Amafi), préparé par les dames du
groupe autonome du centre social Georges-Lévy.
Les bénéfices seront reversés à la coopérative des
femmes de Cedes, au Bénin.
Participation : 12 euros. Réservations
au 06 46 80 40 49 / 04 72 04 94 56.
En avril, fais-toi péter le nombril !
Avec les beaux jours revient le traditionnel repas
des seniors : les retraités vaudais de 70 ans
et plus (ainsi que leurs conjoints) sont invités
par la Municipalité à un déjeuner au Centre
Charlie-Chaplin, mercredi 3 ou jeudi 4 avril à midi.
Au total, ce sont plus de 700 personnes âgées qui
sont conviées à ce rendez-vous auquel participeront
également la maire et de nombreux élus
municipaux.
L’animation sera confiée à Pascal Ettori,
qui proposera un tour de la France en chansons.
clap de fin pour acteurs 2
Le projet Acteurs 2, de la compagnie Peut-être
touche à sa fin. Samedi 29 mars, à 19h30, à la MJC,
les troupes Là-haut et Là-bas proposeront
leur spectacle On embauche !, construit autour
de vrais-faux entretiens d’embauche, ponctués
de chansons avec la troupe l’Air de rien.
Le spectacle sera suivi d’une discussion avec
le public autour de la question des discriminations
à l’embauche. Pratique : entrée libre.
Renseignement et réservation, 04 72 04 13 89.
Le rotary fête son anniversaire sur scène
Pour ses 10 ans, le Rotary club
de Lyon-Vaulx-en-Velin Village investit le cinéma
Les Amphis pour deux soirées théâtre, mardi 26
et jeudi 28 mars à 20 heures. Au programme,
Le Coucou, une pièce mise en scène par
Gille Champion qui raconte la vie d’un bistrot
de quartier. 15 euros/8 euros pour les moins
de 15 ans.
Réservations au 06 03 84 62 72, 06 13 12 50 87
ou 06 52 52 52 75.

jEU04aVr
repas des seniors, à 12 heures, au Centre Chaplin
(lire ci-contre).

ailleurs dans la métropole...
coup de blizzard sur Quais du polar

Le sport assure au féminin
Samedi 23 mars, dans le cadre de la célébration
de la Journée internationale des Droits des
femmes, l’OMS organise “Parole de femmes :
dans le sport, tout le monde se Vaulx !”, un événement pour rendre hommage à celles qui font
le sport, au Palais des sports. Dès 10 heures, démonstrations, témoignages et tables rondes
ponctueront la journée. à 17h15, le public sera
convié au match de hand des U18 de l’Asul VV,
qui aﬀronteront Clermont-Ferrand.

C’est un rendez-vous incontournable du roman noir en
France. La 15e édition de Quais du polar se déroulera du
29 au 31 mars, à Lyon, en présence des grands noms du
livre policier, dont Michael Connelly, Maxime Chattam, Arturo Perez-Reverte, mais aussi du réalisateur et scénariste Brian de Palma, parmi 140 auteurs invités. Romans, BD, séries télé, films, tables-rondes, rencontres,
enquête urbaine, théâtre, expositions, jeux... seront au programme durant ces trois jours. Le festival ira à la
découverte des pays nordiques, avec un plateau exceptionnel de 24 auteurs venus de Suède, de Norvège, du
Danemark, de Finlande et d’Islande. L’occasion de découvrir les secrets d’écriture de ces auteurs très populaires
auprès des fans de stupeurs et de tremblements.
▼ Quais du polar
▼ Du 29 au 31 mars dans toute la Métropole
▼ www.quaisdupolar.com

Un festival pour grandir en famille
La 15e édition d’À Vaulx livres les petits s’articule autour du thème “Ma famille communique”
et propose, jusqu’au 22 juin, des spectacles, ateliers, expositions, animations, jeux et rencontres
pour les jeunes enfants et leurs parents.
RIEN DE TEL qu’une bonne sieste pour prendre
des forces avant d’attaquer un programme de
trois mois. C’est sans doute ce que se sont dit les
programmateurs et programmatrices d’À Vaulx
livres les petits lorsqu’ils ont cogité sur l’édition
2019 du festival. C’est en effet par cette activité
si agréable pour les enfants comme pour les
adultes que s’est ouvert cet événement élaboré
en collaboration par plusieurs services municipaux (principalement ceux de la Petite Enfance,
de l’Éducation et de la Culture). Samedi 16 mars,
à la bibliothèque Georges-Perec, À Vaux livres
les petits s’associait à À Vaulx Jazz le temps d’une
“sieste musicale”proposée par Katha Sary, le duo
formé par Katalin La Fave et Sarah Métais-Chastanier. À l’aide de leurs voix, d’un looper (un instrument destiné à créer des boucles, c’est-à-dire
des séquences musicales répétées indéﬁniment), d’un harmonium et d’instruments
d’Afrique de l’Ouest (balafon et kora), elles ont
bercé parents et enfants et fait travailler leur
imagination durant ce moment de détente propice à la rêverie.
Les photos de claire Dé exposées
Après cette entrée en matière réussie, pas question pour le festival de s’endormir sur ses lauriers
(ni sur ses tapis de sols !). À Vaulx livres les petits
reprendra dès samedi 30 mars avec deux
séances (à 14 et 16 heures) de jeux en famille à
la bibliothèque Perec. Durant deux mois, on
pourra également admirer l’exposition de l’autrice et illustratrice Claire Dé, “Ah ! Les beaux
fruits !”. L’artiste, qui travaille avec le réseau des
bibliothèques municipales depuis 2016, a réalisé
un livre de photos, Qui suis-je ?, publié en septembre, qui met en scène des enfants et des
fruits. L’exposition itinérante, reprenant les photos de l’album, sera visible dans les bibliothèques Perec (du 26 mars au 13 avril), Chassine
(du 16 avril au 4 mai) et Éluard (du 7 au 25 mai).
Dans le cadre des vingt ans de la Fête du livre

jeunesse de Villeurbanne, le travail de Claire Dé
est également visible jusqu’au 20 avril à la Maison du livre, de l’image et du son (Mlis). Cette
autre exposition, Parade !, présente des photos
extraites de Qui suis-je, mais aussi de deux autres albums jeunesse réalisés par l’artiste, À toi
de jouer ! et Arti show. Une première visite par
les élèves vaudais a eu lieu lundi 18 mars ; trois
autres sont prévues jusqu’au 8 avril.

S’ils apprécient ces instants, ils pourront demander à leurs grands frères et grandes sœurs de
leur raconter d’autres histoires. ça tombe bien :
du 23 au 26 avril, les enfants de six à dix ans
pourront participer à des ateliers à la MJC durant
lesquels ils apprendront à inventer leurs propres
récits. Toujours à la MJC, mercredi 24 avril, la
compagnie La Lily devra improviser un spectacle
à partir d’un livre choisi par les enfants !

sonnages de l’histoire qui leur est contée. Autre
pièce vestimentaire utilisée comme support narratif : la chaussette ! Lorsqu’on l’enﬁle sur une
main plutôt que sur un pied, elle se transforme
en marionnette. On pourra créer la sienne au
cours de deux ateliers au Centre Peyri, les 3 et
10 mai, avant une restitution publique mercredi
29 mai. D’autres ateliers artistiques, bien différents, seront animés par l’autrice jeunesse Delphine Chedru les 27 mars et 2 et 3 avril. Sans
oublier des rendez-vous destinés à renforcer les
liens entre parents et enfants : des ateliers participatifs intergénérationnels (jeudi 2 mai à la
bibliothèque Perec) et des cours pour apprendre
à communiquer avec son ﬁls ou sa ﬁlle par le
toucher, grâce au massage (les 21 mai et 5 juin).
Enﬁn, À Vaulx livres les petits s’achèvera, samedi
22 juin, par une promenade en famille dans le
jardin astronomique du Planétarium, suivie par
une représentation du spectacle poétique Le
monde est une île en création, de la compagnie
Superlevure, sous le dôme immersif. Une
conclusion très spatiale pour un festival très spécial !
Romain Vallet
▼ À Vaulx livres les petits, jusqu’au 22 juin
www.vaulx-en-velin.net/culture

Des contes dans toute la ville
Comme on le voit, une bibliothèque n’est pas
uniquement un lieu où on vient pour lire et, inversement, les livres ne sont pas cantonnés à la
bibliothèque. La preuve avec quatre “lectures au
bord de l’eau”(les 16, 18, 23 et 25 avril), dans un
lieu inattendu : la piscine Jean-Gelet. Les enfants
de moins de trois ans (accompagnés de leurs parents) sont invités à mêler plaisirs aquatiques et
plaisirs des récits qui leur seront contés par un
bibliothécaire. Manière pour eux de se préparer
à sauter dans le grand bain de la lecture !

Les parents s’impliquent
À Vaulx livres les petits s’associera avec le metteur en scène Patrice Vandamme et l’accordéoniste Marion Cordier, de la compagnie Les
Artpenteurs, pour une douzaine de séances de
lecture (du 3 avril au 29 mai) durant lesquels les
conteurs, mais aussi leur auditoire, auront recours à un outil bien connu des professionnels
de la petite-enfance : un “tablier à raconter”
(et à chanter !). Soit une pièce de tissus
brodée d’objets ou d’animaux qui aident les tout-petits à identiﬁer les per-

▼ Bibliothèque Georges-Perec,
rue Louis-Michoy. Tél, 04 72 97 03 50
▼ Bibliothèque Marie-Ghislaine-Chassine,
rue Joseph-Blein. Tél, 04 72 37 87 69
▼ Bibliothèque Paul-Éluard,
55 rue de la République. Tél, 04 78 79 51 46

