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Vaulx - Les Brosses :
la première pierre du nouveau
groupe scolaire Katherine Johnson
❚ Conseil municipal : FC Vaulx, jumelage,
dénominations, mutuelle et autres débats
L’assemblée des élus, jeudi 11 avril, a
longuement débattu de la mauvaise
passe financière que traverse le premier club sportif de la ville. Elle a également procédé à plusieurs
dénominations d’équipements et de
voies publics. Le groupe scolaire Katherine Johnson (lire page 16), la Médiathèque / Maison de quartier Léonardde-Vinci, l’établissement d’accueil du
jeune enfant Marie-Louise-Saby, l’esplanade de la Tase et les rues IrenaSendler et Suzanne-Buisson ont ainsi
été baptisés.
lire p.8 et 9

Un mois après l’ouverture du groupe
scolaire René-Beauverie, la maire
Hélène Geoﬀroy a poséla première
pierre d’une nouvelleécole, au sud
de la commune, qui portera le nom
de la mathématicienne et
astrophysicienne américaine
Katherine Johnson.
lire p.16

❚ Quatre temps de commémorations
Des cérémonies pour faire mémoire commune

lire p.3

❚ Les seniors tiennent conseil au Château
Le Conseil des seniors dispose d’un local au Village

lire p.5

❚ Bientôt un parking au stade Aubert
Riverains, Conseil de quartier et clubs sportifs
ont fait part de leurs avis

lire p.10

❚ La rue de la République fait peau neuve
Les travaux d’aménagement débuteront en novembre lire p.11
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Un mardi en bleu
Dans le cadre de la Journée mondiale de
sensibilisation à l’autisme, deux associations
se sont mobilisées pour interpeller les Vaudais :
Les P’tits rubans bleus et Handicap et
éducation. Ces deux structures étaient réunies
sur le parvis de l’Hôtel de Ville. “Même si on
constate de nombreuses avancées pour les
enfants, comme l’ouverture d’une unité
d’enseignement dans l’école Beauverie, il reste des
eﬀorts à fournir, surtout pour accueillir les jeunes
et les adultes”, indiquaient Sophie Geoﬀray,
Anaïs Néllée et Zeyneb Bouazza.
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La propreté en fête au parc FrançoisMitterrand
Les élèves de l’école Makarenko B ont une fois
de plus participé à la Faîtes de la propreté,
au parc François-Mitterrand. Grâce à une
coopération entre les services municipaux,
le bailleur Dynacité, le Conseil de quartier
Vernay-Verchères-Ecoin-Thibaude, le centre
social Le Grand Vire et de nombreuses
associations (Planète sciences Auvergne RhôneAlpes, Bricologis, France nature environnement
Rhône...), ils ont pu ramasser des déchets,
être sensibilisés au tri sélectif, découvrir
le travail et le matériel des agents d’entretien,
2
s’initier au lombri-compostage, etc.

SOS d’un terrien en détresse
“Nous sommes en train de faire face à une crise
majeure et n’ai pas vraiment de solution à ce qu’il
se passe, mais il y a encore de la beauté et de
l’avenir !”, a martelé l’astrophysicien Aurélien
Barrau, lors de la conférence qu’il a donnée au
Planétarium, dans le cadre de la biennale du
ciel et de l’espace Oufs d’astro. Ce débat a
permis au scientifique d’éveiller la conscience
du public venu nombreux, de rappeler qu’il est
encore temps que l’on se batte pour notre
monde, et d’aﬃrmer que l’engagement pour
des causes qui dépassent nos préoccupations
personnelles ne peut être que bénéfique
à l’humanité.
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Les classes en 9 et 4 ont de
́filé
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Honneur aux aînés vaudais

Les joyeux drilles des Classes en 9,
épaulés par leurs compères des Classes en 4,
ont paradé entre le Village et le Centre-ville,
pour se retrouver et festoyer comme il se doit
au Centre culturel Charlie-Chaplin.
En tenues de sans-culottes, de Blues Brothers
ou de babas cools, ils ont arpenté en musique
les rues de Vaulx, en compagnie de l’orchestre
Banda- Bron avant le festin !
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790 personnes étaient au rendez-vous
au Centre culturel Chaplin pour le Repas des
seniors. Il s’agit d’un temps fort pour les aînés
vaudais de 70 ans et plus. Pour cette occasion,
la maire Hélène Geoﬀroy et la conseillère
municipale déléguée aux Seniors,
Antoinette Atto, ont salué les convives en leur
annonçant la mise en place d’une mutuelle
communale (lire page 9) et en les invitant
à participer à la vie locale. Un déjeuner de gala
et la voix du chanteur Pascal Ettori :
tous les ingrédients de la bonne humeur
étaient rassemblés.
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❚ Quatre commémorations, un partage de la mémoire
2019 MARQUE le 104e anniversaire du génocide des Arméniens perpétré dans l’empire
Ottoman en 1915. Comme l’an dernier (notre
photo), la Municipalité célèbrera la mémoire
des victimes, mercredi 24 avril à midi,
place du 24-avril-1915, en présence des associations arméniennes (la Croix bleue des
Arméniens de France et l’Union culturelle
française des Arméniens de France) et d’une
délégation d’Artik, ville jumelle, conduite par
son maire. L’ensemble Spitak et le chœur du
souvenir des Ans Chanteurs assureront la
partie musicale. Dans le cadre de cette commémoration, une projection-débat aura lieu
jeudi 25 avril, à 19 heures, aux Amphis, autour du documentaire de Guillemette Beyron, Mémoires d’assassinés, qui retrace la
transmission de la mémoire des familles qui
ont vécu un génocide (entrée libre).
Dimanche 28 avril à 11 heures, place de la
Nation, au monument des Droits de
l’homme, la maire, les élus et les associations
célébreront la Journée du souvenir des victimes et des héros de la déportation en présence du chœur du souvenir des Ans
chanteurs et rendront hommage aux victimes des camps de concentration et d’extermination nazis.
Un air de fête souﬄera mercredi 8 mai,
avenue du 8-mai-1945, avec la célébration
de la Victoire. Le public sera invité à venir en
tenues de la Libération, dès 14 heures, pour
un défilé de l’esplanade Verdun jusqu’au Monument aux morts. Des véhicules d’époque
seront de sortie avec le Jeep club du Lyon-

Le devoir de mémoire se perpétue avec une fin avril et un début mai chargés en commémorations.
Des temps précieux pour faire mémoire commune.

nais. à 14h30, ce sera la commémoration en
présence des élus, des associations d’anciens
combattants et de l’Association musicale de
Vaulx-en-Velin. Des élèves du collège Duclos
et de l’école Mistral prendront part à la cérémonie. à 15h30, le Jean-Pierre Verdolini jazz
band et le Lyon swing club apprendront au
public à danser comme à la Libération. Attention, la circulation sera limitée rues Laka-

nal et Franklin. Mardi 7 mai, une projection
du film de guerre à grand spectacle Dunkerque (2017), de Christopher Nolan, sera organisée à 18 heures au Pathé Carré de Soie
(5 euros).
La Libération, c’est aussi des combattants
venus de toutes les anciennes colonies. La Ville
et l’Amafi organiseront une visite du Tata de
Chasselay, samedi 4 mai (réservation au 04

❚ 24 heures pour danser
QUE DE LA DANSE et pas de temps morts !
Rendez-vous jeudi 18 avril dès 18 heures au
Palais des sports pour le défi 24 heures Over
dance. Cette action portée par le secteur
adolescents du centre social Le Grand Vire et
l’association Street Oﬀ, avec l’appui de la
Ville, prendra la forme d’un événement festif
et solidaire. “Comme son nom l’indique, l’objectif est de danser pendant 24 heures, explique Charazed Messaï, coordinatrice

enfance-jeunesse du centre social. Deux
équipes de dix jeunes, âgés de 12 à 15 ans, devront se relayer. C’est aussi un projet caritatif,
puisque le but est de miser sur le groupe qui
aura tenu le plus longtemps. Les bénéfices serviront à aider les associations Les P’tits Rubans
bleus et Handicap éducation, qui œuvrent
toutes les deux en faveur d’une meilleure inclusion des publics atteints de troubles du
spectre de l’autisme ou souﬀrant de handi-

caps”. Pour se joindre à la danse, des associations et des troupes seront au rendez-vous,
comme la compagnie May B, Café folk, les
Mamies blues ou la danseuse africaine Gloria
Zola. Les groupes de hip hop du centre social
seront aussi de la partie et tous initieront le
public.
Toujours jeudi 18 avril, dès 21 heures, les
danseurs de hip hop qui interviendront samedi 20 avril, au Battle de Vaulx, au Cirque
Imagine, ambianceront le Palais des sports
pour le Night training.
Cette manifestation permettra aussi d’ouvrir
les esprits et de changer les regards sur l’autisme et les handicaps. Outre le fait de danser
ou de miser pour tenter de remporter un filet
garni de cadeaux, le public est aussi invité à
participer à une grande fresque autour cette
thématique. La manifestation est gratuite et
se déroule de jour comme de nuit.
R.C
Pratique : Défi Over dance, jeudi 18 avril dès
18 heures, au Palais des sports, place de la
Nation. www.csgrandvire.fr

78 79 52 79 ou au 04 78 80 22 61, 5 euros).
Vendredi 10 mai à 18 heures, la Municipalité et le Collectif du 10 mai célèbreront la
Journée commémorative de l’abolition de
l’esclavage en France métropolitaine, au monument des Droits de l’homme, place de la
Nation. à l’issue de la cérémonie, un moment
musical sera proposé par Lyon Outre-mer à
l’espace Commaret.
Rochdi Chaabnia

Des aménagements pour
mieux sécuriser les abords
de l’école Beauverie
POUR CAMILLE, mère d’un élève de trois ans, le chemin
de l’école Beauverie est parfois compliqué : “les trottoirs
ne sont pas assez larges et il n’est indiqué nulle part que
c’est une école”. Pour dissiper les doutes et les craintes,
une réunion a été organisée salle Jara, mardi 2 avril,
avec la maire, Hélène Geoﬀroy, et l’adjointe aux Travaux, Muriel Lecerf. “C’est une réunion à laquelle nous
nous étions engagés, a introduit la première magistrate.
Aujourd’hui, nous allons évoquer les travaux de mise en
sécurité des abords de l’école”. Ceux-ci débuteront dès le
printemps avec la mise en place de barrières de protection rue Bachelard, d’un marquage au sol, de panneaux signifiant la présence de l’école et d’un passage
piéton sur l’avenue Péri. à l’angle de la rue Bachelard,
le passage piéton déjà existant sera protégé par des
potelets. Sur le parking, mitoyen, la reprise du marquage des 74 places de stationnement est programmée, tout comme la remise en état du portique
d’entrée, ainsi que l’aménagement de cheminements
piétons sécurisés. Enfin, à la rentrée, le passage piéton
avenue Péri sera surélevé et des figurines pédagogiques installées. Le montant des travaux est estimé à
70 000 euros. Une réflexion sur le schéma de circulation
du secteur sera, elle aussi, engagée.
R.C
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❚ Les top Chefs du lycée Les Canuts

Les élèves de CAP Agent polyvalent de restauration du lycée professionnel Les Canuts ont développé
un projet de design culinaire à base de fruits de saison.
à L’HEURE de la récréation, une savoureuse
surprise attendait les élèves du lycée professionnel Les Canuts, en cette matinée du
mardi 2 avril. Leurs camarades du CAP Agent
polyvalent de restauration (APR) leur ont en
eﬀet proposé une tablée entière de fruits
préparés à leur façon : jus d’agrumes à siroter
avec une paille dans des oranges ou des citrons évidés, pommes farcies au chocolat, au
caramel et aux noisettes, salade de fruits servie dans des oranges creusées et recouverte
de crème chantilly colorée en bleu... Ce sont
les élèves du CAP APR eux-mêmes qui ont
imaginé ces présentations originales. Pour
cela, ils ont reçu les conseils d’une intervenante extérieure, Léa Bougeault (gérante et
fondatrice associée du traiteur haut de

gamme Miit Studio, spécialisé en design culinaire) et de leurs professeures Claire
Nguyen et Sonia Serour, qui les ont aidés à
coucher leurs inventions sur le papier par le
dessin. Les croquis les plus alléchants ont ensuite été désignés par un vote.
Développer l’ambition des élèves
Le projet s’articule autour du triptyque “bon,
bien et beau”, qui mêle plaisirs gustatifs,
bienfaits nutritifs et audaces visuelles. Il a
reçu une aide de la Région et de la Cité du
design de Saint-étienne, avec laquelle Léa
Bougeault collabore. D’ailleurs, tous les deux
ans, des élèves du lycée se rendent dans la
cité verte pour visiter la Biennale du design,
dont la onzième édition se termine le

22 avril. “Ils prennent ainsi part à un événement international”, souligne Claire Nguyen,
leur professeure d’arts appliqués. Celle qui
est également référente culturelle du lycée
a à cœur de développer des projets concrets
de ce type qui “sortent les élèves de leur programme habituel et apportent une véritable
valeur ajoutée à leur CAP. Cela leur montre
aussi que le métier d’APR ne se résume pas à
servir, mais qu’il comporte également une part
de créativité. C’est important car cela développe leur ambition”. Les apprentis designers
culinaires du lycée Les Canuts réitéreront leur
proposition gustative, toujours à destination
de leurs camarades, mardi 7 mai.
Romain Vallet

❚ Le co-fondateur de Handicap international répond aux jeunes
CE N’EST PAS tous les jours qu’on a l’occasion
de rencontrer un Prix Nobel de la Paix - encore moins de pouvoir lui poser des questions. C’est pourtant ce qui est arrivé à une
dizaine de jeunes Vaudais inscrits en service
civique à l’école buissonnière de l’association
Les Cités d’or. Jeudi 11 avril, ils ont échangé
salle Victor-Jara avec Jean-Baptiste Richardier, co-fondateur en 1982 de Handicap In-

ternational. Il n’était pas question pour cette
figure de l’humanitaire de dérouler une
conférence convenue, mais de participer à
“un temps d’échange afin de mettre en résonance les parcours de vie”, comme l’a rappelé
élodie, coordinatrice de l’école buissonnière.
Disposés en arc de cercle autour de JeanBaptiste Richardier, les jeunes, âgés de 18 à
25 ans, se sont passé le micro, chacun son

tour, pour tenter de recueillir un peu de sa
sagesse, à mettre en écho avec leur propre
expérience.
Comment faire face à l’adversité ? “J’ai misé
sur mes appétits pour combler mes faiblesses”.
Comment réagir face à ceux qui sont heurtés
par notre caractère ? “On n’a jamais trop de
force de caractère”, même si “savoir se remettre en question est une clé”. Peut-on trouver
sa motivation grâce à une rencontre déterminante ? “Grâce à plusieurs rencontres successives, même celles qui paraissent d’abord
néfastes”... Sous sa moustache fournie et ses
lunettes à grosse monture, on devine sans
mal le plaisir avec lequel ce personnage atypique et inspirant se prête au jeu et répond
du mieux qu’il le peut à ses jeunes intervieweurs, distillant anecdotes et enseignements.
Et au fait, comment atteindre le succès dans
la vie ? “à travers les petites victoires, et non
les grands triomphes”, retient-on in fine. T.C

Policité forme
les collégiens de Barbusse

C’EST DEVANT cinq classes de 4e du collège Henri-Barbusse que Naïm, Kamelia, Ilyas et Abdelhakim, quatre
leaders du projet Policité, ont présenté, lundi 1er avril,
les recherches et les actions qu’ils mènent avec l’ENTPE
et le centre social Lévy. C’est donc dans les pas de l’écrivain pacifiste, lauréat du prix Goncourt en 1916, qui a
donné son nom au collège, qu’ils se sont placés, rappelant aux adolescents la genèse de ce projet citoyen qui
vise à améliorer les relations entre les forces de l’ordre
et la population. “Parce que tous les conflits viennent de
l’incompréhension”, ces jeunes citoyens engagés ont
abordé la question des représentations et de tous “les
petits actes quotidiens qui engendrent d’énormes conséquences”. Réunis en diﬀérents ateliers, les collégiens ont
pu confronter leurs visions de la police, de la vie citoyenne et leurs expériences passées. Ensemble, ils ont
émis des idées pour faire avancer le mieux-vivre-ensemble.
M.K

En BREF
Débattre autour des émotions
Une centaine de parents et d’enfants étaient
rassemblés au cinéma Les Amphis, samedi 6 avril,
à l’appel du Sou des écoles Mistral. Ils ont assisté
à la projection du dessin animé Vice-versa, avant de
rencontrer Christine Klein, sophrologue et
formatrice en communication bienveillante.

“On a souhaité organiser cette rencontre car, avec
les parents et les enfants, on évoque beaucoup
l’alimentation, les écrans ou le sommeil mais peu les
émotions”, explique Mélanie Oulka, présidente de
l’association des parents d’élèves de l’école.
Comment réagit le corps humain face aux émotions ?
Comment discuter calmement avec son enfant ?
Autant de points évoqués avec humour par la
sophrologue qui auront permis à tous de rire et,
gageons-le, de mieux se comprendre.
tout un cocon en soi
Des jeux, des crêpes, des copains et de la musique
pour jouer, en bref le paradis des bambins.
Le Lieu d’accueil enfants parents (LAEP)
Cocon à soi, situé dans le centre social Peyri,
organisait une journée portes ouvertes, jeudi 4 avril.
Pour l’occasion, la musicienne Carole de Haut
a organisé des animations musicales avec des
percussions. Situés aux quatre coins de Vaulx-enVelin, les LAEP accueillent gratuitement les 0-4 ans
accompagnés par un parent pour sociabiliser
les enfants avant leur entrée en maternelle.
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❚ Les seniors tiennent conseil au Château

© L. Cerino

LUNDI 8 AVRIL, l’excitation était palpable au
Désormais, le Conseil des Seniors dispose d’un local au Village, dans le Château, pour se retrouver
sein du Conseil des seniors. Ce jour-là, les
membres, venus en nombre, ont inauguré
et mener à bien ses projets.
leur local, au sein du Château du Village, en
présence de la maire, Hélène Geoﬀroy, de la
conseillère municipale déléguée aux Seniors,
Antoinette Atto, et de l’adjoint du quartier,
Jacques Archer.
“Votre installation au pied de cette tour, symbole de notre commune, va permettre de redonner vie au château. Je souhaite que grâce à vous
et au Conseil de quartier du Village qui se trouve
dans les locaux adjacents, ce lieu soit vivant et
producteur d’idées, que ce soit un lieu de transmission. Investissez-le, faites-le vivre !”, a souligné Hélène Geoﬀroy. “Nous voulons que
notre local soit convivial et ouvert à tous”, a
ajouté Monique Martinez, co-présidente du
Conseil des Seniors, ravie de voir ce projet
aboutir. Antoinette Atto, co-présidente de
l’instance, a rappelé que “des permanences auront lieu tous les jours, pour que les jeunes et
les anciens puissent se retrouver et échanger”.
Ce nouveau local ne remplace pas le service
municipal des Retraités, situé 43 avenue Gabriel-Péri, mais vient accroître l’activité et le
l’installation d’un kiosque à musique ou encore
point sur les diﬀérentes actions lancées : les
rôle des seniors vaudais.
le voyage d’une délégation à Dijon pour renconcours de chant lyrique dispensés par la cantaPlus tôt dans l’après midi, une réunion plénière trice Malika Bellaribi-Le Moal, le marché aux mensuel, les ateliers Jeux et convivialité, le pro- trer des représentants de l’Observatoire de l’âge
a permis aux membres du Conseil de faire le plantes programmé à l’automne, le thé dansant jet Lire et faire lire en lien avec les bibliothèques, et de la Maison des seniors. Maxence Knepper
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❚ Avec le New Urban festival,
les étudiants ont imaginé la ville de demain

Hoshi : le public vaudais
en redemande !

© DR

Durant deux jours, les élèves de l’ENTPE et de l’Ensal ont travaillé sur les usages et les formes de la cité du futur,
en se basant sur une multitude de disciplines artistiques. Réflexion, imagination et création étaient au cœur du
New Urban festival !

SAMEDI 6 AVRIL, c’est l’une des révélations de la
chanson française qui a fait honneur au Centre culturel Chaplin. Devant une salle comble, Hoshi a interprété ses titres les plus connus, avec sa voix éraillée
et son énergie communicative. Tout au long de son
tour de chant, la jeune fille de 22 ans a sublimé
l’amour, la rupture, la solitude et la mélancolie.
Comme elle le chante elle-même, on lui “trouve un
charme fou, un petit je ne sais quoi” !
M.K

© L. Cerino

Le ciel à portée de main

QUELLE SERA la ville de demain ? Quels en
seront les usages et les formes ? Durant toute
leur scolarité, les étudiants de l’école nationale supérieure d’architecture de Lyon
(Ensal) et de l’école nationale des travaux
publics d’état (ENTPE) planchent sur cet ambitieux sujet. Fort de cette expertise forgée
au fil des semestres, les membres de l’association Nuage (New Urban Architects Generation & Esthetics), accompagnés par
d’autres structures étudiantes, la Ville et des
partenaires privés, ont organisé, jeudi 4 et
vendredi 5 avril, le New Urban festival dans
les deux écoles, transformant ainsi le campus

en un lieu d’innovation, de réflexion et d’expérimentation par tous et pour tous.
Au programme de ces deux journées : workshops, ateliers d’initiation, conférencesdébats, scènes artistiques et musicales. Le
public et les étudiants ont pu en apprendre
plus sur les architectures innovantes, le développement durable (avec les associations
Eisenia et Minéka), l’engagement citoyen et
humanitaire, mais aussi travailler sur des
villes imaginaires et extraterrestres avec le
Planétarium et explorer l’univers du recyclage. Ils ont aussi eu l’occasion de s’initier
aux arts du cirque, à la danse, au théâtre

d’improvisation, à l’écriture de contes, à la
photo, au street art, au hip hop et à bien
d’autres disciplines artistiques. Le tout s’est
terminé en beauté, avec les concerts de
Andco, groupe composé de cinq musiciens
qui ont emmené l’Ensal dans un voyage musical basé sur le reggae, le ska et la chanson
française (le tout en polyphonie), de Faith in
Agony, formation grunge qu’on croirait sortie
d’un garage des années 1990, et de Hepta
gones, groupe rock aussi à l’aise dans ses
propres compositions que dans les reprises
des White Stripes, de Leonard Cohen, de Metallica ou de Sia.
Maxence Knepper

PREMIER JOUR de vacances et première sortie pour
City ciel. Organisés par l’association Planète sciences
Auvergne-Rhône-Alpes, ces ateliers de vulgarisation
scientifique ont eu lieu lundi 15 avril au parc FrançoisMitterrand. L’occasion de construire des fusées à eau,
des petits robots ou des cerfs-volants. “Ces ateliers sont
gratuits et ouverts aux enfants dès l’âge de huit ans,
précise l’équipe de l’association. Le but est de promouvoir les sciences de façon ludique”. Les mêmes ateliers
ont également eu lieu mardi 16 avril à l’Espace Cachin,
au Village.
R.C
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❚ Des envoyées spéciales vaudaises à Abou Dabi

Le sport comme outil de vie
Arrivées dans la capitale des émirats arabes
unis six jours avant la cérémonie d’ouverture,
au stade Cheikh Zayed, les sportives ont pu
mettre à profit ce temps d’acclimatation pour

© DR

rencontrer d’autres athlètes, français ou
étrangers. Elles ont également visité la
Grande mosquée, l’antenne locale du Louvre,
une école française et eﬀectué une balade
en 4x4 dans les dunes de sable de l’émirat, à
la découverte de sa culture traditionnelle. Au
cours de la compétition proprement dite,
elles ont aﬀronté les équipes d’Inde, du Pakistan, de Lettonie, de Moldavie, de Corée du
Sud... et ont remporté une médaille de
bronze ! De retour en France, elles ont été reçues, vendredi 22 mars, avec toute la délégation française, par la secrétaire d’état
chargée du handicap, Sophie Cluzel (notre
photo). “Pour nous, le bilan de cette expé-

rience est très positif, estime Camille Neumann, éducatrice qui a coaché et accompagné les jeunes femmes tout au long du
projet. à nos yeux, le sport est un outil pour
travailler l’assiduité, le respect des règles, l’engagement, la vie en collectivité... Et nous
avons pu observer une réelle évolution de leur
comportement, vis-à-vis d’autrui comme
d’elles-mêmes”. Les athlètes de Myriad ne
comptent d’ailleurs pas en rester là : elles ont
repris l’entraînement et, dès le mois prochain, elles s’envoleront vers les Pays-Bas
pour jouer un autre match, toujours organisé
par les Jeux olympiques spéciaux.
Romain Vallet

❚ Un jour sans faim au collège Aimé-Césaire
DE LA 6e à LA 3e, tous les élèves du collège
Aimé-Césaire ont participé, mercredi 10 avril,
à la quatrième édition organisée au sein de
l’établissement de la Course contre la faim.
Cet événement sportif, créé en 1997 par l’as-

Bravo les champions !

Sept jeunes footballeuses présentant une déficience intellectuelle légère et travaillant à l’Esat Myriad, à Vaulx, sont revenues avec une
médaille de bronze des Jeux olympiques spéciaux d’Abou Dabi.

© DR

ELLES SONT SEPT : sept jeunes femmes de
19 à 25 ans pour une équipe de football à
cinq. Toutes ont en commun de présenter
une légère déficience intellectuelle avec des
troubles du comportement associés et de
travailler au sein de l’établissement de service et d’aide par le travail (Esat) Myriad, géré
par la fondation OVE et situé au sud de Vaulx.
Ensemble, elles se sont lancé le défi de participer aux Jeux olympiques spéciaux. La
quinzième édition estivale de cette compétition réservée aux personnes atteintes de
handicap mental s’est déroulée à Abou Dabi,
dans le Golfe persique, du 14 au 21 mars.
Comprenant 24 disciplines, elle a réuni
7 500 athlètes venus de 190 pays (soit la
quasi-totalité des états du monde), dont
75 Français issus de seize établissements
médico-sociaux. Pour en faire partie, les
sportives de Myriad se sont entraînées
chaque vendredi soir depuis septembre sur
un terrain prêté par l’association Sport dans
la ville, à Vaise. Elles ont pu en outre bénéficier des conseils d’une marraine prestigieuse : la footballeuse Sonia Bompastor,
ancienne capitaine de l’Olympique lyonnais,
actuellement directrice du centre de formation féminin du club.

❚7

sociation Action contre la faim, vise à recueillir des fonds pour lutter contre la malnutrition.
Répartis en deux sessions (les 6e et 4e à
8 heures, les 5e et 3e à 10 heures), les quelque

570 ados ont pris part à l’épreuve en binôme : chaque collégien était encouragé
dans son eﬀort par un camarade chargé de
comptabiliser les tours (d’une longueur de
350 mètres environ) eﬀectués en une vingtaine de minutes. Il lui faudra ensuite retourner voir ses mécènes (amis, parents,
commerçants...) pour concrétiser les promesses de dons, qui dépendent du nombre
de tours courus. “Pour trouver des sponsors,
je suis allé dans des banques, des assurances,
une boulangerie et même un commissariat”,
explique Guillaume, un élève de 5e qui s’est
fixé l’objectif (ambitieux) de 15 tours. “L’an
dernier, le collège a ainsi récolté près de
2 500 euros”, se félicite Christophe Pineau,
professeur d’éducation physique et sportive
qui porte le projet au sein d’Aimé-Césaire.
Après Haïti, l’éthiopie ou le Kurdistan irakien
lors des éditions précédentes de la Course,
c’est au Tchad que cet argent sera envoyé
cette année. Il permet notamment d’acheter
des sachets de Plumpy’ Nut, un aliment thérapeutique prêt à l’emploi à base d’arachide
et destiné aux enfants de moins de six ans
souﬀrant de malnutrition aiguë.
R.V

CHAPEAU à El-Holam, Charif, Cephase, Eddry, Richard, Ismaïl, Nazih, Khalifa et Rudy. Ces élèves du
collège Barbusse, membres de l’équipe de futsal,
connaissent un sacré parcours. Les garçons ont déjà
remporté les titres de champions interdistricts, de
champions académiques, de champions du Rhône...
et le titre inter-académique ! Mercredi 10 avril, ils se
sont imposés trois buts à deux face au collège JeanVilar de Riom et sur le même score face au collège
Jean-Ferrat de Salaise. Ce titre leur ouvre les portes
du championnat de France qui se disputera en mai.
“C’est un groupe homogène, composé de jeunes très
motivés qui pratiquent tous en club, saluent Nicolas
Planes et Benjamin Marcon, professeurs encadrant
l’Association sportive du collège Henri-Barbusse. Sur
le terrain, on sent qu’ils ont envie d’être là : ils écoutent
nos consignes et les appliquent. Ils sont aussi très rigoureux lors l’entraînement”. “Notre force c’est la communication sur le terrain, indiquent les futures gloires du
foot. Même s’il existe des individualités, nous sommes
très soudés”. Avec patience, le groupe attend la prochaine échéance et qui sait, un titre national. R.C

En BREF

Petits judokas deviendront grands
L’Amicale laïque de judo a organisé les championnats du Rhône Ufolep, samedi 6 avril, dans la
grande salle du Palais des sports. Les catégories
Benjamins et Poussins étaient représentées. Grâce à
ses 16 athlètes en compétition, le club a remporté
cinq titres de vice-champions et six troisièmes
places. La jeune Nour Gocer s’illustre en remportant
le titre de championne du Rhône chez les Poussins.

De belles performances
pour les haltérophiles
Le Club haltérophile vaudais a organisé
les championnats Auvergne-Rhône-Alpes
au Palais des sports, samedi 6 avril. Cette
étape constitue la dernière compétition
qualificative pour les finales nationales.
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que
tous les records ont été pulvérisés !
18 athlètes ont remporté neufs titres
régionaux. Lors de cette même
compétition, cinq autres haltérophiles ont
validé leurs tickets pour les finales
nationales. Dans les catégories Vétéran,
Honneur ou élite, les costauds vaudais
poursuivent l’aventure.

COnSEiL MUniCiPAL
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❚ Conseil municipal : FC Vaulx, jumelage, dénominations,
mutuelle, accès à la culture et autres débats

❚ Une subvention pour sauver le FC Vaulx
VOILà PLUS D’UN AN que le FC Vaulx, plus
important club de la ville par le nombre de
licenciés (700, dont 100 en section féminine)
et aussi celui qui bénéficie du plus fort soutien de la Municipalité, est dans la tourmente. En février 2018, l’assemblée générale
du club s’est déroulée dans des conditions
particulières. Les licenciés souhaitant présenter une liste à l’élection du nouveau bureau
avaient fait part d’un manque de transparence dans la gestion du club. Une fois élu,
le nouveau bureau a rapidement fait part à
la Ville des graves diﬃcultés financières que
rencontrait le FC Vaulx, ainsi que du manque
de documents administratifs en sa possession. Pour clarifier la situation, la Ville a décidé de commander, en juillet dernier, un
audit au cabinet Deloitte. Celui-ci a porté sur
les exercices 2015-2016 et 2016-2017, qui
avaient précédemment été validés par le
commissaire aux comptes du club et fai-

saient ressortir une situation financière en
apparence saine. Rendu public lors du
Conseil municipal, cet audit a mis au jour “de
graves carences dans la gestion comptable et
financière” du club, “un problème majeur dans
les statuts et dans la gouvernance” et des flux
financiers qui interrogent, ces derniers éléments ayant été transmis au Procureur de la
République le 12 mars, au titre de l’article
40. Afin d’“assurer la pérennité du club, notamment au bénéfice des 700 enfants et
jeunes qu’il fait jouer au football chaque semaine”, la Ville veut donc “conditionner son
soutien financier à une révision profonde de
la gouvernance de l’association, permettant
d’associer les licenciés à la gestion du club et
à la sécurisation financière et comptable de
l’utilisation de la subvention municipale”. Elle
souhaite également “instaurer un comité de
suivi” pour “s’assurer de la mise en œuvre effective des mesures prises”.

❚ Liens renforcés entre Vaulx et le Portugal
C’EST UNE DéCISION importante au regard
de l’histoire de la commune : le Conseil municipal a voté à l’unanimité la signature
d’une charte de jumelage entre Vaulx-enVelin et Ponte da Barca, une ville de 13 000
habitants du nord du Portugal. C’est de cette
région, le Minho, qu’ont émigré, à partir des
années 1920, de nombreux ouvriers venus
travailler dans l’usine Tase. Depuis, les liens
avec leur pays d’origine n’ont jamais été rompus et plusieurs associations rappellent cet héritage : la Casa do Minho, l’AS portugaise,
Estrelas do Minho, Amigos de Portugal... En
août 2016, deux élus vaudais avaient rendu

visite à leurs homologues lusitaniens ; en décembre dernier, une délégation de Ponte da
Barca leur a rendu la pareille (voir photo cicontre). Ce jumelage, le premier signé depuis
très longtemps, s’articulera “autour de
thèmes qui s’adressent en premier lieu aux
jeunes de nos deux villes : le sport, l’éducation
et la formation professionnelle”, a indiqué
Régis Duvert, pour le groupe Socialistes et
républicains. La maire, quant à elle, s’est dite
“particulièrement heureuse de pouvoir
conclure un nouveau partenariat à un moment où les liens entre les Européens sont plus
que jamais nécessaires”.
R.V

Pour le groupe Agir pour Vaulx-en-Velin, Stéphane Bertin a accusé l’Oﬃce municipal des
sports (OMS) de négligence. “Il y a urgence à
vérifier que ce que le cabinet Deloitte a révélé
n’existe pas dans d’autres structures”, a-t-il
poursuivi. Pour Nordine Gasmi (Union des
Vaudais indépendants), “toute cette histoire
n’a qu’un but : orchestrer la mise sous tutelle
politique du FC Vaulx à un an des élections municipales”. Sacha Forca (Vaulx c’est vous) a estimé qu’“il n’y a[vait] dans cette ville personne
qui s’occupe à temps plein du sport” et que par
conséquent “des erreurs, des fautes de gouvernance” avaient été commises. Du côté de la
majorité, Stéphane Gomez (Socialistes et républicains) a taclé l’opposition “qui, il y a
quelques mois, contestait la nécessité de cet
audit” et rappelé que “le club n’avait pas sollicité d’accompagnement sur sa gestion par
l’OMS” ; il a d’ailleurs salué le travail eﬀectué
par ce dernier, “qui a gagné en compétence ces

dernières années”. Kaoutar Dahoum (Radicaux
de gauche et apparentés) a pour sa part salué
le travail continu et précieux des bénévoles
du club. “J’ai du mal à comprendre qu’on se
trompe de débat”, a conclu la maire après avoir
réaﬃrmé sa confiance dans les présidents de
clubs sportifs et d’associations, qui fournissent depuis 2015 les documents administratifs nécessaires à leur dossier de demande de
subvention. “Le sujet n’est pas de se prononcer
sur l’audit, mais de savoir si on veut que le FC
Vaulx poursuive son activité”. En dehors de
Vaulx c’est vous, qui s’est abstenu, les élus du
Conseil ont répondu par l’aﬃrmative à cette
question en approuvant le projet de convention financière entre la Ville et le club, et l’attribution d’une subvention annuelle de
250 000 euros pour 2019, dont le versement
du solde (125 000 euros) sera conditionné au
respect de cette nouvelle convention.
Romain Vallet
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❚ Le rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville va faire peau neuve

Mais aussi...

LES PLUS ANCIENS Vaudais s’en souviennent
encore : l’Hôtel de Ville, inauguré en 1977, a
longtemps été adossé au centre commercial du
Grand Vire, par lequel se faisait l’entrée, au premier étage. Lors de la démolition du centre, en
2000, l’accueil de la mairie a donc du être déplacé au rez-de-chaussée, qui n’avait pas été
conçu pour cela. De plus, il est devenu inadapté
et vétuste. C’est pourquoi, dans le cadre des travaux de rénovation de l’Hôtel de Ville et des services délocalisés, entrepris depuis quatre ans,
il sera bientôt restructuré pour satisfaire les
conditions d’accueil et de sécurité des usagers
et des agents. L’extension sur le parvis permettra d’installer l’accueil face à l’entrée et de rendre la salle des mariages plus adaptée. Les

Un terrain pour le groupe scolaire transitoire
Odette-Cartailhac
Le groupe scolaire transitoire Odette-Cartailhac sera
implanté sur un terrain mis à disposition par le Sytral.
C’est ce qui ressort d’une convention, approuvée par
tous les élus, signée entre la Ville et l’autorité organisatrice de transports de la Métropole de Lyon et du
département du Rhône. Situé dans le quartier La Soie
- La Tase (à côté de l’esplanade Tase), il sera constitué
des bâtiments modulaires qui abritaient jusqu’en février le groupe scolaire transitoire René-Beauverie.
Ceux-ci seront prochainement déplacés, par convoi
exceptionnel, du nord au sud de la commune. Ce terrain, d’une superficie de plus de 20 000 m², sera mis
à disposition de la Municipalité pour une durée de
trois ans. En contrepartie, la Ville versera au Sytral une
redevance forfaitaire annuelle de 1 500 euros TTC,
non-révisable. Cet accord permettra ainsi de soulager
dès la rentrée prochaine les écoles Pablo-Neruda et
Ambroise-Croizat, actuellement saturées. Le groupe
scolaire Odette-Cartailhac devrait ouvrir ses portes en
septembre 2022 et comprendra treize classes.

travaux viseront également à améliorer la performance énergétique du bâtiment, véritable
“passoire thermique”. Leur première phase
s’étalera de juin à décembre. Durant cette période, les mariages et les Conseils municipaux
se dérouleront à la mairie annexe, depuis peu
également restructurée. Un deuxième temps,
à partir de 2020, verra le réaménagement des
autres espaces du rez-de-chaussée. Pour Vaulx

c’est vous, Charazède Gahrouri a regretté “l’absence de concertation préalable avec les élus, qui
seront directement impactés par ces travaux”.
Face à l’accusation de “pharaonisme” brandie
par Stéphane Bertin, la maire Hélène Geoﬀroy
a répondu, dans un clin d’œil à l’exposition-événement actuellement accueillie à la Grande
Halle de la Villette à Paris, qu’elle n’était “ni Toutânkhamon, ni Néfertiti”.
R.V

❚ Une mutuelle communale
pour faciliter l’accès aux soins

❚ Une école des Arts à Vaulx
pour les unifier tous

DANS LE CADRE de l’élaboration du Contrat local de santé, la Ville, le
Centre communal d’action sociale (CCAS) et l’association d’assurés Actiom vont signer une convention dans le but de faciliter la souscription
d’une mutuelle complémentaire pour les personnes les plus précaires.
Actiom s’est fixé pour objet “de rechercher et de proposer à ses membres
un contrat de santé de groupe à des tarifs attractifs selon des besoins identifiés”. Pour assurer la bonne information des habitants, l’association
tiendra une permanence au CCAS une demi-journée par semaine. Afin
d’inciter les Vaudais à contracter une couverture santé via Actiom, la
Ville prendra en charge la première année d’adhésion à l’association
(d’un montant de dix euros par personne). La mutuelle, elle, restera à
la charge des souscripteurs.

NADIA LAKEHAL a présenté le projet de création d’un pôle d’éducation
artistique, nommé école des Arts. Partie du constat que “la coordination
et la cohérence des actions sont rendues diﬃciles par l’organisation fragmentée de ces enseignements”, l’adjointe à la Culture a plaidé pour regrouper musique, danse, arts plastiques et théâtre au sein d’une même
structure. Un accompagnement artistique sera proposé, du primaire au
lycée, et la Ville mettra à disposition un studio de répétition et d’enregistrement dédié au hip-hop, “afin d’accompagner les jeunes et de les
ouvrir aux autres esthétiques”. Malgré un vif débat entre élus de la majorité et Christine Bertin (Agir pour Vaulx-en-Velin), autour des questions de démocratisation et d’excellence des pratiques artistiques, le
projet école des Arts a été voté à l’unanimité.

❚ Des noms de femmes et d’hommes inspirants
pour les nouveaux équipements et lieux publics
LE CONSEIL MUNICIPAL a été l’occasion de
voter les noms définitifs de plusieurs rues et
de nouveaux équipements de la ville. C’est
d’abord à une Vaudaise que les élus ont
rendu hommage : la crèche (qui doit ouvrir
prochainement) sise dans la nouvelle école
René-Beauverie portera le nom de MarieLouise Saby, conseillère municipale de 1983
à 1995, bien connue des habitants pour son
action dans le domaine de la petite-enfance
et de la jeunesse en général. C’est notamment sous son égide que le premier contrat
enfance entre la Ville et la CAF a été signé ;
c’est aussi à elle que l’on doit le tout premier
relais d’assistantes maternelles de Vaulx-enVelin.
Rappelant que “seulement 2% des rues en
France portent actuellement des noms de
femmes”, la maire Hélène Geoﬀroy a poursuivi avec le quartier des Brosses, où deux
rues porteront le nom de résistantes. La voie

reliant la rue Fulgencio-Gimenez à la rue
Alexandre-Dumas sera désormais la “rue
Irena-Sendler”, du nom de cette Polonaise,
célèbre pour avoir sauvé 2 500 enfants juifs
du ghetto de Varsovie, avant d’être arrêtée,
torturée mais d’échapper miraculeusement
à une mort certaine. Nommée Juste parmi
les nations en 1965, elle a été nominée au
Prix Nobel de la Paix en 2007. Perpendiculaire à cet axe, la voie reliant la rue de la Poudrette à la rue André-Chénier se nommera
désormais “rue Suzanne-Buisson” : opposante au nazisme de la première heure, dirigeante de la SFIO clandestine après s’être
installée à Lyon, elle est arrêtée par la Gestapo et meurt assassinée en juillet 1944 à
Auschwitz.
Autre grande dame du 20e siècle, l’astrophysicienne afro-américaine Katherine Johnson
donnera, elle, son nom à la nouvelle école située dans le même quartier des Brosses (lire

page 16). “Encore trop peu de femmes choisissent des carrières scientifiques”, a commenté la maire pour justifier ce choix. Quant
à la nouvelle Médiathèque - Maison de quartier du Mas du Taureau, elle prendra le patronyme “Léonard-de-Vinci”, grand esprit de
la Renaissance qu’on ne présente plus. Ce
cycle de dénominations s’est achevé par celle
de la future esplanade entre l’avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté et l’avenue des
Canuts (lire page 10). Ce “poumon vert du
quartier”, selon les mots de la maire, conservera l’appellation d’esplanade Tase, pour
“Textile artificiel du sud-est“, soit le nom de
l’usine construite en 1924. Façon de rendre
hommage au riche patrimoine ouvrier, industriel et textile de la ville.
Seul le groupe Agir pour Vaulx-en-Velin a refusé de prendre part à ces votes. Ces noms illustres ont été adoptés à l’unanimité.
Théo Chapuis

Les projets des Conseils de quartier validés
Les élus municipaux ont approuvé les investissements
votés par les huit Conseils de quartier de la commune
pour l’année 2019. Le budget d’investissements de
chacun d’entre eux se monte à 30 000 euros mais l’argent non-utilisé peut être reporté sur l’année suivante. C’est ainsi qu’il servira à financer la réalisation
de fresques au Pont des planches et au Village, des illuminations de fin d’année au Centre-ville et dans les
quartiers Est, un jardin partagé et des tables de pingpong au Sud, des agrès sportifs au Mas du Taureau,
une sculpture évoquant la culture du cardon au PetitPont, et bien d’autres projets encore. Agir pour Vaulxen-Velin n’a pas pris part au vote, considérant que les
élus n’avaient pas à s’exprimer sur les choix des
Conseils de quartier. Tous les autres groupes ont voté
favorablement.
Une sculpture à l’eﬃgie de nelson Mandela
à Vaulx-en-Velin

Prix Nobel de la Paix en 1993, premier président noir
d’Afrique du Sud en 1994, modèle de courage et de
force morale... Nelson Mandela est la figure la plus
célèbre de la lutte contre l’apartheid et, par extension,
contre l’exclusion, l’intolérance et le racisme. C’est
pour ce symbole que la fondation Art en milieu urbain
a fait à la Ville une dotation financière de
43 800 euros, lui permettant ainsi d’acquérir un buste
de “Madiba”. Cette oeuvre a été réalisée par le peintre
et sculpteur Richard Brouard. Elle sera installée au
parc François-Mitterrand, non loin de la rue qui porte
déjà le nom de ce héros du 20e siècle, décédé en 2013
à l’âge vénérable de 95 ans. Après un vote unanime
du Conseil municipal, les élus ont salué en Nelson
Mandela un grand homme.

QUARtiERS
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❚ La tase

Feu vert pour le parking du stade Aubert

L’esplanade
prend forme
CE N’éTAIT PAS un canular, mais au contraire la promesse tangible d’un futur espace public arboré et verdoyant : dans le quartier de la Soie, le chantier de
l’esplanade Tase a débuté lundi 1er avril. Dès le lendemain, les élus municipaux (la maire Hélène Geoﬀroy,
les adjoints Muriel Lecerf, Stéphane Gomez et Nassima Kaouah) et métropolitains (Roland Crimier, viceprésident de la Métropole chargé du projet Carré de
Soie) avaient donné rendez-vous aux résidents du
quartier à l’Espace Carmagnole pour faire le point sur
les travaux et les aménagements. Ainsi qu’il en a été
décidé, après concertation avec les habitants, l’esplanade Tase (le nom a été voté par le Conseil municipal
jeudi 11 avril) sera un lieu de passage, agrémenté de
nombreux espaces de détente et de convivialité. Ceuxci seront équipés d’un mobilier urbain dont la couleur
et les formes seront inspirées du style Art déco, en
vogue lors de la construction de l’usine Tase, en 1924.

Dès septembre, un parking viendra soulager la pression du stationnement aux abords du stade édouard-Aubert.
TOUS LES RIVERAINS du stade Aubert
connaissent le problème : les soirs et les
weekends d’entraînements et de matchs, il
devient extrêmement diﬃcile de se garer
aux abords de l’équipement sportif. Et avec
l’inauguration de la mairie annexe cet automne et le développement du secteur du
Carré de Soie, la situation n’a fait qu’empirer.
Pour maintenir un cadre de vie paisible, notamment pour les habitants des Petites Cités
Tase, la Ville a donc décide de “soulager la
pression du stationnement” (selon les mots
de Muriel Lecerf, adjointe déléguée aux Travaux) en construisant un nouveau parking
d’une quarantaine de places aux abords du
stade, là où se trouvaient les anciens terrains
de pétanque. à la suite de la consultation en

ligne lancée sur la plateforme Mon Avis à
Vaulx-en-Velin (qui a recueilli près d’une
trentaine de contributions), deux réunions
d’information et de concertation, lundi 18 et
mercredi 20 février, visaient à exposer les
grandes lignes de ce projet à 50 000 euros
aux personnes concernées et à recueillir leurs
remarques et suggestions.
Les horaires font débat
Les trois clubs sportifs utilisateurs du complexe Aubert (le Vaulx basket club, l’US
Vaulx-en-Velin et l’AS portugaise), les membres du Conseil de quartier La Côte / La Tase,
tout comme les autres riverains, ont demandé la sécurisation du passage entre l’espace piétons et le parking, notamment en

❚ Dumas - Genas - Les Brosses - Chénier

raison du grand nombre d’enfants (parfois
jeunes et pas toujours accompagnés) qui fréquentent les lieux. à la demande des habitants, tous les arbres du terrain seront
conservés. Des questions ont également été
soulevées concernant la signalétique la plus
appropriée et le stationnement des deuxroues. Mais le sujet qui a fait le plus débat
est celui des horaires d’ouverture. Le futur
parking doit-il être accessible tous les jours
de 6 à 23 heures, tous les jours de 13 à
23 heures ou uniquement du vendredi au dimanche durant les compétions ? La question
n’a pas encore été tranchée mais cela n’empêchera pas les travaux de débuter en juillet,
pour une mise en service en septembre.
Romain Vallet

Au pied du château d’eau, symbole reconnaissable
entre tous du quartier, s’étendra une pelouse de
3 500 m2 qui sera une zone d’activités libres où on
pourra aussi bien s’adonner aux jeux de ballons que
pique-niquer. Sont également prévus des hamacs, des
tables de ping-pong, des trampolines, des agrès...
Bref, des aires de sport et de jeu pour tous les âges.
La sécurité n’a pas été oubliée : vidéosurveillance,
éclairage public, limitation de vitesse et dispositifs
pour empêcher l’entrée des scooters contribueront à
la tranquillité de tous. Ce point est d’autant plus important que l’esplanade symbolise l’union entre le
quartier historique et le nouveau. Les travaux d’aménagement devraient s’achever en juin 2020.
R.V

jeunesse, sport et santé
UN PUBLIC inhabituellement jeune s’est pressé à l’assemblée plénière du Conseil de
quartier, lundi 8 avril, dans la salle Les Mandolines. Après le vote rapide et unanime de
l’achat (pour 3 500 euros) d’un radar pédagogique mobile, qui changera d’emplacement
quatre fois par an et permettra de lutter contre les excès de vitesse et les rodéos, la réunion a vite pris la forme d’une séance de questions-réponses entre les habitants et les
élues présentes, la maire Hélène Geoﬀroy et l’adjointe de quartier Nassima Kaouah. Les
jeunes ont demandé notamment que le revêtement (en goudron) du City-stade soit refait pour des raisons de sécurité, tout comme les agrès installés à l’initiative du Conseil
de quartier à proximité. La municipalité a promis leur remplacement. Du côté des bonnes
nouvelles, le projet d’implanter une Maison de santé sur le secteur Gimenez, en partenariat avec l’Agence régionale de santé, se précise. Des professionnels de santé, réunis
au sein de l’association Soins primaires à Vaulx-en-Velin (SPVV), recherchent actuellement des confrères désireux de s’installer dans le quartier. Voilà qui devrait prochainement étoﬀer l’oﬀre médicale au sud de la commune.
R.V
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L’avenir de la rue de la République dévoilé

L’axe structurant du Village va faire l’objet de travaux qui débuteront en novembre et s’étaleront sur deux ans.
Le projet retenu a été présenté aux habitants.

LA RUE DE LA RéPUBLIQUE connaîtra bientôt un nouveau souﬄe. Souvent embouteillée et d’une circulation diﬃcile, cette voie
majeure du nord de Vaulx va être réaménagée en profondeur. Durant une phase de
concertation préalable, des ateliers publics,
une balade urbaine, des réunions, rencontres
et débats avec les résidents (usagers, commerçants et forains, élèves de l’école Grandclément...), une étude d’usages et la
réflexion du Conseil de quartier avaient alors
permis de mettre en lumière les attentes des
habitants. Celles-ci peuvent se résumer en
sept points : faire cohabiter paisiblement voitures et piétons, aﬃrmer la place du piéton
dans l’espace public, maintenir les capacités
de stationnement, créer une ambiance paysagère “villageoise”, accorder une place aux
vélos et prévoir des espaces de jeux pour les
enfants. C’est avec ce cahier des charges que

les élus, tant municipaux que métropolitains,
se sont présentés devant les résidents et usagers de la rue de la République, vendredi
12 avril dans la salle Grandclément, pour une
réunion publique de présentation du projet
et du déroulé des travaux. étaient présents
la maire Hélène Geoﬀroy, ses adjoints Muriel
Lecerf (Travaux), Stéphane Gomez (Urbanisme) et Jacques Archer (adjoint délégué au
Village), ainsi que le vice-président de la Métropole en charge de la voirie, Pierre Abadie.
Plusieurs phases de travaux
La longue artère du Village sera aménagée
par secteurs, au fil de travaux successifs.
Ceux-ci débuteront en novembre par la réalisation d’une nouvelle zone de stationnement, face au parking du Grand frais. Puis
viendra le temps de la rénovation du square
du Château et de la rue Chapuis (hiver 2019-

2020), de l’esplanade de Verdun et de la rue
Louis-Duclos (printemps-automne 2020), de
la place Boissier (hiver 2020-2021), de la
place Saunier (printemps-été 2021) et enfin
de l’extrémité Est de la rue et de la place Pasteur (automne-hiver 2021). La maire Hélène
Geoﬀroy a tenu à rassurer les commerçants
inquiets de l’impact des travaux sur leur activité : “nous avons obtenu des financements
pour vous accompagner” a-t-elle déclaré à
leur intention. “L’enjeu pour nous, c’est que les
travaux se passent bien, a-t-elle poursuivi,
I
cette fois à destination de tous les habitants
du quartier.Le chantier va être long, la circulation sera parfois perturbée et il faudra s’armer
de patience. Mais je crois que le résultat sera
à la hauteur de l’attente”.
Romain Vallet
Pratique : présentation du projet sur
www.vaulx-en-velin.net

❚ Sauveteurs-Cervelières Des aides pour les copropriétés
PLUS D’UNE CENTAINE de personnes se sont
retrouvées jeudi 4 avril, salle Jara, pour une
présentation du nouveau projet urbain qui
concerne notamment les copropriétaires du
quartier Cervelières-Sauveteurs : le plan national Initiatives Copropriétés. C’est en présence du préfet délégué à l’égalité des
chances, Emmanuel Aubry, de la vice-présidente de la Métropole, Béatrice Vessiller, et
de la maire, Hélène Geoﬀroy, que les dispositifs d’aides ont été détaillés. Une étude
multicritères avec le cabinet Urbanis a été
lancée dès janvier sur l’ensemble des treize

lots pour connaître les besoins des résidents.
Le Plan national a été annoncé en octobre
2018 par le ministre de la Ville, Julien Denormandie, et concerne quatorze quartiers en
France. à Vaulx-en-Velin, les opérations pour
les Sauveteurs-Cervelières auront lieu
conjointement à celles du NPNRU. Elles touchent treize copropriétés construites dans les
années 1970, où le fonctionnement des syndicats peut s’avérer problématique et où les
ressources des résidents sont parfois modestes. En tables rondes, le public a pu faire
émerger des propositions et des questions

sur le devenir de leur patrimoine. La problématique des parkings a rapidement émergé
: “il va falloir la traiter avec les services de l’état
et de la Métropole”, a fait savoir la maire. Celle
des restes à charge a également été abordée.
“Pour les travaux communs, cela se fera au
tantième” a souligné Ségolène Chausse,
cheﬀe de projet pour Urbanis. Emmanuel
Aubry a quant à lui insisté : “il existe des possibilités d’adaptation, le but est de vous sortir
de vos diﬃcultés”.
Les copropriétaires du Grand Mas pourront
également bénéficier de financements supplémentaires de l’Agence nationale de l’amélioration de l’habitat (Anah) pour des
réhabilitations énergétiques. “Ils pourront
être attribués par la Métropole dans le cadre
du dispositif Ecoréno’v”, a détaillé Béatrice
Vessiller.
L’étude pré-opérationnelle doit être bouclée
pour juillet. Suite à ce diagnostic, les premières préconisations d’accompagnement
vers les dispositifs d’aides publiques seront
déployées dès septembre.
R.C
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❚ Petit Pont Grappinière
tout est bon
dans le cardon !

LES MEMBRES du Conseil de quartier sont revenus,
lundi 1er avril, sur les investissements eﬀectués en
2018, et notamment sur la mise en place d’une aire
de mini-foot square Noëlle-Grégoire (pour laquelle ils
aimeraient quelques ajustements) et de tables de
pique-nique (en cours d’installation). Ils ont aussi
échangé sur un sujet qui leur tient particulièrement
à cœur : l’érection d’une sculpture à l’entrée de ville
du Petit Pont, avenue du 8-mai-1945, en forme de
cardon, pour rappeler la place de Vaulx-en-Velin
comme capitale du célèbre légume. “Ce sera une
œuvre monumentale !”, s’est réjouie Gisèle Tribolet, coprésidente du quartier, au côté de Jacques Archer. Un
appel à projets artistiques a été lancé et une commission se réunira lundi 29 avril pour décider du lauréat.
Les habitants de la Grappinière et du Petit Pont ont
aussi pu exprimer leurs attentes en matière de sécurité et d’embellissement du quartier, ainsi que leurs
interrogations quant aux projets immobiliers à venir.
La maire, Hélène Geoﬀroy, leur a promis de mettre en
place une rencontre avec le préfet pour parler du centre d’accueil situé dans l’ancien hôtel Formule 1. Elle
leur a aussi assuré que tous les aménagements, que
ce soit la réhabilitation du centre social, le devenir de
l’ancien Ehpad ou encore les démolitions à venir, seraient présentés au Conseil de quartier.
M.K

En BREF

Un carnaval pour célébrer le 100e jour
de classe
Plus de 400 enfants du groupe scolaire MartinLuther-King étaient au rendez-vous,
vendredi 5 avril, pour le centième jour d’école.
Une journée marquée par un grand carnaval
organisé par les parents d’élèves et ouvert aux
habitants des Cervelières-Sauveteurs. “Nous avons
souhaité organiser un carnaval axé sur le
développement durable, avec un lâcher de ballons
biodégradables, indique Nawel Ladjili, une des
organisatrices de l’événement. Nous avons reçu
l’appui du centre social Le Grand Vire, de la Ville
et de l’état”. Déguisés, enfants et parents ont salué
les badauds tandis que les élèves de cycle 3
ont donné le la avec des batucadas.

HORIZONS

DES nOtES VEnUES D’AiLLEURS à jARA
Le collectif franco-méditerranéen du vivre-ensemble, composé d’associations locales et d’habitants, organisait, salle Victor-Jara, sa première
soirée chaâbana du vivre-ensemble. Musiques du monde, danses, atelier
henné, défilé et buﬀet ont permis aux Vaudais d’en apprendre plus sur
les cultures venues
du Maghreb, à l’occasion de cette fête
traditionnelle qui
intervient, dans le
monde musulman,
durant les 40 jours
qui précèdent le
mois de ramadan.

j’veux du soleil
De François Ruﬃn et Gillet Perret
Genre : Documentaire
C’est parti pour un road-movie dans la France d’aujourd’hui !
Avec leur humour et leur caméra, Gilles Perret et François Ruﬃn traversent le pays : à chaque rond-point en jaune, c’est comme un paquet-surprise qu’on ouvrirait. Des rires ou des larmes ? De la tendresse ou de la
colère ? De l’art ou du désespoir ? Les deux compères nous oﬀrent des
tranches de vie à la rencontre d’hommes et femmes qui veulent aussi
leur part de bonheur.
Réalisé dans un contexte tendu et malgré son parti pris, ce documentaire
livre un regard sincère sur ces hommes et
femmes en jaune. Plus qu’un zoom opportuniste sur les gilets jaunes, J’veux du soleil permet de prendre du recul sur le mouvement,
loin des comptes rendus minute par minute
des chaînes d’information en continu.
Aux Amphis :
Vendredi 3 mai à 20 heures
Samedi 4 mai à 19 heures
Dimanche 5 Mai à 18 heures

Les mathématiciens et les Vaudais
rendent hommage à Michel Mizony
Les témoignages aﬄuent en masse sur le forum de l’Institut de recherche sur l’enseignement des mathématiques de Lyon pour honorer
la mémoire de celui qui avait “un don pour faire partager sa passion pour
la recherche”. Michel Mizony, mathématicien émérite et pilier de cette
structure scientifique qu’il a dirigée dans les années 2000, est décédé
samedi 30 mars. Né en 1947, il habitait Vaulx-en-Velin depuis plus de
30 ans. L’an passé, Vaulx-en-Velin Journal avait fait son portrait.
Soixante-huitard invétéré, il faisait à la fois partie des leaders de la section lyonnaise de l’Unef et des étudiants chrétiens de la Doua à l’époque
des manifestations qui ont secoué
la France du général de Gaulle.
Puis, après deux ans de coopération au Cameroun, il avait co-fondé
la communauté de La Colombe et
l’Olivier, à Vaulx-en-Velin, pour
venir en aide aux sortants de prison et aux personnes en situation
de handicap. Depuis quelques années, cette aide s’était tournée vers
les familles syriennes. Ses obsèques ont eu lieu au crématorium
de Bron, vendredi 5 avril.
M.K

Yuri’s Night au Planétarium, vendredi 12 avril.
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Afif Afif
Hippocrate

Neurochirurgien installé à Vaulx-en-Velin
depuis près de 20 ans, Afif Afif a croisé
la route de Marin Sauvageon dans un bloc opératoire.
Spécialiste émérite, le médecin reste pourtant
vacataire et bataille pour obtenir un vrai statut.
“IL M’A SAUVé LA VIE. C’est lui qui tenait le bistouri lors de mon
opération en urgence, le 11 novembre 2016, ainsi que lors des
trois suivantes. Ma reconnaissance est immense : son professionnalisme et ses qualités en font un homme admirable”. Il y a un
an, quelques jours avant de rencontrer le pape, Marin rendait
hommage, sur les réseaux sociaux, au docteur Afif Afif, le neurochirurgien qui avait croisé son chemin deux ans plus tôt, dans
un bloc opératoire.
Quelques mois auparavant, déjà, le jeune héros soulignait :
“J’avais la conviction que cet homme était un grand homme, j’en
ai désormais la certitude”. Le médecin venait alors de s’envoler
une nouvelle fois vers la Syrie, son pays natal, pour porter secours aux blessés de la guerre civile.
Ces lumières médiatiques, le docteur Afif ne les avait pourtant
jamais cherchées. Fidèle aux lois de probité édictées par Hippocrate, le père de la médecine – “Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire” –, il préfère le
calme des salles d’opération et l’ombre des laboratoires où il
étudie une partie du cortex cérébral dont le rôle est encore mal
connu, l’insula, qui interviendrait, notamment, dans le dégoût,
la dépendance ou encore la conscience.
Mais voilà, le 11 novembre 2016, Marin Sauvageon, alors âgé
de 20 ans, est violemment agressé à la Part-Dieu pour avoir défendu un couple qui s’embrassait. “Ce soir-là, j’étais de garde à
l’hôpital Pierre-Wertheimer de Bron, explique le médecin. J’ai
été appelé par le Samu pour un jeune homme dont j’ignorais alors
le nom. Son scanner était catastrophique, tout comme son état

je conseille des confrères à l’autre bout du globe, mais je n’ai aucune reconnaissance de mon employeur, les Hospices civils de
Lyon. Ça fait mal de donner toute sa vie pour un hôpital et de
n’avoir que du mépris en retour. Je suis fatigué, tant physiquement
que psychiquement, et j’ai honte de ne pas réussir à faire vivre
ma famille décemment”. Et son épouse Eiva, qui prépare un doctorat en littérature et philosophie arabes du 11e siècle, d’ajouter : “Ils gâché notre vie”.
La tête haute
Désormais, c’est devant la justice qu’il porte cette aﬀaire. Avec
Paradoxalement, alors qu’il a été reçu à l’élysée par le Président
son avocate, il a engagé une procédure au tribunal administratif
de la République, le 1er mars, lors de la remise de la Légion
et a porté plainte. “Je ne sais pas s’il s’agit de racisme, de jalousie
d’honneur à Marin Sauvageon, Afif Afif, 53 ans, se bat pour en
scientifique ou un peu des deux, mais ce blocage est incompréfinir avec son statut de vacataire. Depuis près de 15 ans, ce spéhensible”, assure le médecin, bien décidé à faire valoir ses droits.
cialiste mondialement reconnu enchaîne les contrats précaires,
Sa détermination, il l’a déjà montrée par le passé en venant
sans obtenir de titularisation. Et ce, pour un salaire de
s’installer en France, sans même parler la langue de Molière,
1 600 euros, qu’il arrondit avec quelques gardes.
mais en acceptant tout de même d’y étudier un sujet jusqu’alors
“Je me heurte à un mur administratif. à chaque fois que je caninconnu. Et s’il se bat, c’est aussi pour ses sept enfants, tous nés
didate, on me demande « pourquoi ne pas retourner chez vous ? »
dans l’Hexagone et âgés de 7 à 18 ans. Pour leur prouver – et
ou on me dit que le poste n’est pas ouvert aux étrangers. Mais je
notamment à l’un d’entre eux qui aisuis chez moi, ici !”, s’emporte celui qui
merait
embrasser la même carrière
a acquis la nationalité française en
Je suis un ambassadeur scientifique
que son père, mais qui doute devant
2004 et a obtenu, dans des universités de ce pays et j’en suis fier”
tant d’adversité – que les études serfrançaises, les diplômes les plus élevés
vent bien à quelque chose et qu’il faut se battre contre l’injusqu’on puisse avoir en neurochirurgie fonctionnelle. Il a aussi putice. Pour leur rappeler, en somme, qu’il faut garder la tête
blié une dizaine d’articles et présenté ses recherches dans plus
haute(1).
de 80 congrès internationaux. “Je suis un ambassadeur scientifique de ce pays et j’en suis fier, considère le Vaudais. Je travaille
Maxence Knepper
(1)
La
Tête
haute
est
nom
de
l’association
de
soutien
à
Marin
Sauvageon.
d’arrache-pied, je donne beaucoup à la science, j’obtiens des prix,
clinique. J’ai tout de même décidé d’opérer, car je me suis dit que
si j’étais à sa place, j’aurais aimé qu’on me donne ma chance”.
Marin n’avait alors que 1% de chance de survivre. “Il s’est accroché à la vie et l’opération a réussi, note Afif Afif. Cette victoire m’a
donné du courage pour tenter à nouveau cette intervention”. Ce
qu’il a fait, depuis, à plusieurs reprises et avec succès.

“
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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
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.
Hôtel Henni et parvis du Centre Chaplin :
à vos avis !
Quelle configuration choisir pour les futurs aménagements qui prendront forme dans les prochains mois
sur le parvis arrière du Centre culturel Charlie-Chaplin
et sur le site de l’ancien hôtel Henni ? Quatre propositions sont au choix pour agrémenter la future esplanade verte ombragée derrière le Centre culturel et le
parking de 50 places avec aire de repos verte, permettant d’assurer une liaison piétonne avec l’arrêt de bus
de la ligne C3.
Rendez-vous sur www.monavis-vaulx-en-velin.net
pour découvrir les quatre vidéos de présentation et
faire entendre votre voix.

l’emploi

❚ Petites annonces

Les rendez-vous de

Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

• Vds tente de camping Quechua, 4 places et 2 sacs de
couchage, servi une fois, excellent état, prix : 70 euros.
Tél : 06 84 80 09 19.

SERViCES
• Agent immobilier sur Vaulx-en-Velin recherche bien
à vendre (maison, appartement, garage). Estimation
gratuite et sans engagement. Tél : 07 81 67 26 89.
• Professeur de maths donne des cours de niveau collège et lycée, prix : 20 euros par heure. Tél :
06 42 00 08 84.
• Professeur de longue expérience donne des cours de
mathématiques niveau collège et lycée, avec bilan assuré. Tél : 06 29 88 15 14.
• L’association des classes en zéro vous informe que
Mme Perrin Marcelle démissionne de son poste de présidente. Les personnes intéressées peuvent me joindre
au 06 09 91 99 21.

iMMOBiLiER VEntE
• Maison T4, 80m2, mitoyenne d’un côté, situé au Carré
de Soie dans une impasse, prix : 229 000 euros. Tél :
06 51 37 47 71.

MEUBLES / MénAGER
• Vds chambre à coucher complète, lit 140cm, table
de chevet, armoire, prix : 150 euros ; salon/salle à
manger complète, prix : 100 euros. Tél :
06 79 01 23 66.
• Vds meuble de salon, prix : 100 euros ; canapé et
deux fauteuils, prix : 50 euros ; table de salle à manger
ronde avec rallonges et quatre chaises hautes, prix :
50 euros ; meuble télé, prix : 20 euros ; chambre à coucher lit 140 complet, prix : 50 euros ; armoire blanche
laquée neuve avec quatre portes, prix : 150 euros. Tél :
06 79 01 23 66.
• Vds salle à manger, bonnetière, meuble télé en
chêne massif. Tél : 06 23 84 65 43.
DiVERS
• Vds crèmes pour visage, hydratantes ou antirides,
l’Oréal, Nivea, Garnier, prix : 3 euros ; shampoing, prix :
1,50 euro ; vêtements de taille bébé à 3 ans, prix :
1 euro ; siège auto de 1 à 3 ans, prix : 20 euros. Tél :
06 64 81 71 85.
• Vds multi pack T1295 pomme avec 4 couleurs, modèle authentique neuf dans son emballage d’origine,
validité 05/21, prix : 30 euros. Tél : 06 10 09 05 13.
• Vds pantalon Cacharel homme taille 40, couleur
noire, 100% coton, 2 poches avant et arrière, modèle
authentique, prix : 15 euros. Tél : 06 10 09 05 13.
• Vds veste d’été homme taille 50 couleur pastel
marque Gentleman Farmer, prix : 30 euros ; pull
homme en laine acrylique état neuf taille XL encolure
ronde, prix : 20 euros. Tél : 06 68 96 22 42.

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.

Une campagne nationale de
dons pour le Secours populaire
L’association lance une campagne de dons sur son
site internet, www.secourspopulaire.fr. Elle se
mobilise aussi bien pour des actions nationales de
lutte contre la précarité et l’isolement que pour
des actions à l’étranger, avec le financement de
filtres à eau pour les populations du Mozambique
touchées par le passage du cyclone Idai, début
mars. Enfin, le Secours populaire lance aussi une
campagne pour célébrer les 30 ans de la Déclaration des droits de l’enfant.

Le prochain rendez-vous aura lieu

le jeudi 18 avril à 9 heures
au Centre Charlie-Chaplin
autour du thème
BâtiMEnt Et tRAVAUx PUBLiCS
Contact : 06 30 91 43 91 / 06 34 18 70 97

Le retour de la fine fleur de Vaulx
Avec l’éclosion des premiers bourgeons revient le temps du défi fleurissement ! Les inscriptions à cette opération
d’embellissement sont ouvertes jusqu’au 31 mai sur www.vaulx-en-velin.net ou via le coupon ci-dessous.
Comme l’an dernier, cinq catégories s’oﬀrent au choix des candidats : jardins de maison ou rez-de-jardin ; fenêtres, balcons ou terrasses ; jardins potagers ou vergers, jardins familiaux, jardins partagés ; action collective
en habitat vertical (façades, pieds et abords d’immeuble) ; commerces et entreprises (y compris vitrines et façades). Afin de protéger l’environnement, l’utilisation de produits phytosanitaires est interdite. Un jury composé
d’élus, d’agents des services municipaux et de participants au concours eﬀectuera deux visites, dans la seconde
quinzaine de juin et dans la première quinzaine de septembre, pour départager les candidats selon quatre critères : la vue d’ensemble, la qualité du décor floral et végétal, le respect de l’environnement et la mise en
valeur du cadre. Le défi fleurissement se déroulera également sur la page Facebook de la Ville : le jardin dont
la photo remportera le plus de “likes” sera primé. Enfin, une cérémonie de remise de prix sera organisée en fin
d’année pour célébrer les gagnants et tous les participants.
BULLETIN D’INSCRIPTION DÉFI FLEURISSEMENT 2019
Les informations signalées par un * sont obligatoires pour enregistrer l’inscription.
Mme*

M.* Nom* ………………………………………… Prénom*……………………………

Nom de la structure* (si commerce, entreprise ou organisme porteur d’une action collective : association, comité de locataires,
syndic, bailleur, etc.) ……………………………………………………………………………………
Adresse complète du candidat (particulier ou structure)*………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
Bâtiment …………….……………. Allée………… Étage …………Appartement …………
Tél*………………………………Email …………………………………………………………….

Pour paraître dans le journal du 9 mai, les petites annonces devront parvenir avant
le 4 mai en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.

Adresse précise où votre fleurissement est visible* (si différente de celle du candidat) :
.…………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………….
Désire participer dans la catégorie (cocher une seule case) :
Catégorie 1 : jardins de maisons ou rez-de-jardin
Catégorie 2 : fenêtres, balcons ou terrasses
Catégorie 3 : jardins potagers ou vergers, jardins familiaux, jardins partagés
Catégorie 4 : action collective en habitat vertical (façade, pieds et abords d’immeubles)
Catégorie 5 : commerces et entreprises (y compris vitrines et façades)
Je m’engage sur l’honneur à respecter le règlement interdisant l’utilisation des produits phytosanitaires* (votre inscription
sera prise en compte seulement si vous cochez cette case) oui
Je souhaite également devenir membre du jury

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

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

vaulxenvelin
le journal
Hôtel de Ville - CS 40002
69518 Vaulx-en-Velin cedex
Tel : 04 72 04 04 92 - Fax : 04 72 04 85 28
contact@vaulxenvelinlejournal.com

édité par la Ville de Vaulx-en-Velin - Diffusion : 21 500 exemplaires - Directeur de la publication : Hélène
Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin - Rédacteur en chef : Maxence Knepper - Rédaction : Rochdi Chaabnia
- Romain Vallet - Pigistes : Yazid Amiar - Théo Chapuis - Photos : Thierry Chassepoux (sauf archives
et mentions spéciales) - PAO : Pôle image (Ville de Vaulx-en-Velin) - Réalisation : Public Imprim®,
BP 553, 69637 Vénissieux cedex - Impression : IPS - Zone Industrielle Les Communaux - Rue du Loure 01600 REYRIEUX - N° ISSN : 2106-7813 - Exemplaire gratuit, ne peut être vendu.

oui

non

Gestion des données personnelles
Vos informations nominatives feront l’objet d’un traitement informatique dans le cadre de l’organisation de ce Défi. Elles pourront aussi être conservées et donner lieu à des études statistiques, sauf désaccord exprimé en cochant la case suivante :
Chaque participant bénéficiera d’un droit d’accès et de rectification en s’adressant à la Mairie de Vaulx-en-Velin (voir coordonnées ci-dessous).
Bulletin à compléter et retourner au plus tard le 31 mai 2019 :
- en le déposant dans l’urne prévue à cet effet à l’accueil de l’Hôtel de Ville
ou le renvoyant à :
Mairie de Vaulx-en-Velin
Hôtel de Ville
Place de la Nation - CS 40002
69518 Vaulx-en-Velin Cedex
- à la mairie annexe en le déposant dans l’urne prévue à cet effet à l’accueil
Mairie annexe de Vaulx-en-Velin
4 rue Joseph-Blein
69120 Vaulx-en-Velin
Renseignements : Pôle de Proximité - Jeanne Paillard au 04 72 04 81 40 ou par mail : fleurissement@mairie-vaulxenvelin.fr
Ce formulaire est également en ligne sur www.vaulx-en-velin.net.

vaulxenvelinjournal

❚ Agenda
MER17AVR
Ateliers de bricolage - Mas Réhab’, pose de parquet
flottant de 9 à 11 heures, enduit et peinture de 16h30
à 18h30, gratuit, sur inscription, 07 69 02 52 90.
Esprit de famille, atelier de cuisine parents/enfants
de 9h30 à 12 heures, puis repas partagé, à la Maison
des familles, 5 rue Chapuis.
Contes et comptines à la bibliothèque Roche – à
Vaulx livres, à 10 heures, pour les - de 4 ans, gratuit.
Contes et comptines à la bibliothèque éluard – à
Vaulx livres, à 10 heures, pour les + de 4 ans, gratuit.
initiation au breakdance, de 14 à 16 heures au
centre social Lévy, rue Werth, avec Street Oﬀ.
Le Printemps des Verchères, de 14 à 17 heures, à
la Recyclerie, promenade Lénine.
Esprit de famille, ateliers parents/enfants de 14 à
17 heures, à la Maison des familles, 5 rue Chapuis. Sur
inscription au 04 78 80 73 93.
Permanence emploi à la mairie annexe, de 14 à
17 heures, avec la Mission locale et l’IRFA.
initiation au breakdance, de 18 à 20 heures à C.Fitness Lyon Carré de Soie, 2 rue Jacquart, avec Street
Oﬀ. Inscription au 04 78 80 51 72.

jEU18AVR
Lectures au bord de l’eau – à Vaulx livres, à
9 heures, à la piscine Jean-Gelet, gratuit sur inscription auprès de l’EAJE ou du RAM de votre enfant.
Rendez-vous de l’emploi – secteur BTP, de 9 à
11 heures, au Centre Chaplin. Contact 06 34 18 70 97.
Esprit de famille, atelier parents/enfants d’initiation
à la couture, de 10 à 12 heures, au centre social Lévy,
rue Werth. Sur inscription au 04 78 80 73 93.
Projection de “Culture, partage, voyage” de 11
à 12 heures, au Pathé Carré de Soie. Gratuit, sur réservation : contact@street-oﬀ.com.
Marche, à 13h30, RDV au service municipal des Retraités, ouverte à tous les âges, 04 72 04 78 40.
Esprit de famille, promenade intergénérationnelle,
de 14 à 17 heures, au parc de la Rize. RDV à 13h30 au
centre social Le Grand Vire, rue Romains.
Esprit de famille, initiation à la baby gym, baby
zumba et au baby taekwondo (3-6 ans), de 17h30 à
19h30 au Palais des sports, place de la Nation.
Défi 24 heures chrono : Over Dance, de 18 heures à
minuit, au Palais des sports - lire page 3.
Conférence : “L’origine et l’évolution de l’écriture,
exemple d’une écriture africaine”, à 18h30, salle Jara

VEn19AVR
Esprit de famille, atelier de cuisine parents/enfants,
de 10 à 12 heures, suivie d’une après-midi festive avec
musiques du monde, à l’Espace Carco, avenue Desnos.
Atelier “sécurité des piétons seniors”, de 14 à
16 heures, salle édith-Piaf, inscription 04 72 04 78 40.
Atelier d’expression et d’écriture“Aux origines du
peuple vaudais”, de 14 à 16 heures, au local de l’Amicale des Grandes cités Tase, 47 avenue Salengro.
Workshop spécial Red Bull BC One All Star, de 14
à 16 heures à la MJC. Gratuit, réservé aux danseurs
confirmés. Inscription : contact@street-oﬀ.com.
Contes et comptines à l’espace jeux Passerelles horizons – à Vaulx livres, à 17 heures, gratuit.
Basket-ball masculin, VBC (N2) vs. AC Golfe Juan
Vallauris, 20 heures au gymnase Aubert, rue Musset.

SAM20AVR
jeu de piste à la Confluence, par la MJC, départ 14
heures à Laurent Bonnevay, 04 72 04 13 89
Battle international de Vaulx, à 20h20, au Cirque
Imagine, 5 avenue des Canuts. Tarif unique : 10 euros.
Football, N3, FC US Vaulx vs. Olympique Saint-GenisLaval 2, à 18 heures, au stade Aubert, rue Musset.

PRAtiQUE

❚ mercredi 17 avril 2019 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
DiM21AVR

VEn03MAi

Vaudaises en sport, séance de fitness gratuite, de
10 à 12 heures au gymnase Owens, 47 rue A.-France.
Futsal, D1, FC Vaulx vs. Drina Lyon, à 15 heures au
gymnase Jesse-Owens.

La Vedette du quartier, à 20h30 au Centre Chaplin,
théâtre, avec Riton Liebman, dès 14 ans.
Ateliers créatifs – marionnettes en chaussettes ! –
à Vaulx livres, de 14 à 16 heures, au Centre Peyri.

MAR23AVR

SAM04MAi

Stage de foot U.S Vaulx-en-Velin, du 23 au 26 avril
au stade Aubert, de 8 à 18 heures.
Cinéma : jusqu’ici tout va bien, à 14 heures, au
cinéma Les Amphis, rue Pierre-Cot.
Stage de théâtre pour les ados, du 23 au 26 avril,
inscription à la MJC de Vaulx, pour les adolescents
âgés de 12 à 17 ans. Tarif : 10 euros la semaine.
Lectures au bord de l’eau – à Vaulx livres, à
9 heures, à la piscine J.-Gelet, gratuit sur inscription.
Stage enfants : les créateurs d’histoires - à Vaulx
livres, de 14 heures à 16h30 à la MJC. 04 72 04 13 89.

Visite du tata de Chasselay, départ 8h30 place de
la Nation, 5 euros - lire page 3.
Vide-grenier organisé par l’association du Sou des
écoles Frédéric-Mistral. De 8h30 à 17 heures, à l’école,
rue Stalingrad ; gratuit, inscription au 06 03 83 50 64.
Le Récit de Lili, conférence-débat de Laëtitia Jeangros, à 14h30 à la mairie annexe, rue Joseph-Blein.

MER24AVR

LUn06MAi

Stage enfants : les créateurs d’histoires - à Vaulx
livres, de 14 heures à 16h30 à la MJC. 04 72 04 13 89.
Cérémonie commémorative du 104e anniversaire
du génocide arménien, à 12 heures, place du 24-avril1915 - lire page 3.
Permanence emploi à la mairie annexe, de 14 à
17 heures, avec la Mission locale et Unis vers l’emploi.
Spectacle participatif – un livre, une impro ! à
Vaulx livres, de 15 à 16 heures, à la MJC, avec la compagnie d’impro La Lily. à partir de six ans, 3 euros.

jEU25AVR
Stage enfants : les créateurs d’histoires - à Vaulx
livres, de 14 heures à 16h30 à la MJC. Réservation au
04 72 04 13 89.
Pause café, de 14 à 16h30, salle édith-Piaf, participation 1 euro.
Lectures au bord de l’eau – à Vaulx livres, à
9 heures, à la piscine Jean-Gelet, gratuit sur inscription auprès de l’EAJE ou du RAM de votre enfant.
Projection-débat : Mémoires d’assassinés, à
19 heures, au cinéma Les Amphis, entrée libre.

SAM27AVR
Vide-grenier de Frameto, de 9 à 18 heures, place Camelino. Buvette sur place. 3 euros le mètre.
Festival pour agir, de 14 à 17 heures au chemin de
la Ferme. Organisé par Anciela - lire ci-contre.
Basket-ball masculin, N2, VBC vs. Le Cannet-Côte
d’Azur basket, à 20 heures au gymnase Aubert.
Rink Hockey masculin, Roc VV (N2) vs. US Villejuif,
à 20h30, au gymnase Croizat.
Festival du vivre-ensemble, à 19 heures, au Centre
culturel Charlie-Chaplin.

DiM28AVR
Cérémonie commémorative – Journée nationale
du souvenir de la déportation, à 11 heures au monument des Droits de l’Homme, place de la Nation.

LUn29AVR
jeux et convivialité pour les seniors, de 14 à 16h30,
salle édith-Piaf. Inscription obligatoire 04 72 14 16 60.
Conseil municipal, à 19 heures à l’Hôtel de Ville et
en direct sur www.vaulx-en-velin.net

MAR30AVR
Diabète, surpoids : venez en parler, entre 15 et
19 heures, à la mairie annexe. Sur inscription au
04 27 18 16 57. Gratuit et ouvert à tous.

jEU02MAi
Pause café, de 14 à 16h30, salle édith-Piaf. Participation : 1 euro.
Ateliers participatifs enfants / parents – à Vaulx livres, de 16h30 à 18h30 à la bibli. Perec, gratuit.

❚ 15

En BREF
Anciela fait son festival
Samedi 27 avril, les Noirettes bruisseront
d’initiatives en faveur de l’écologie et de la solidarité
grâce à la troisième édition du Festival pour agir,
organisé par l’association Anciela au chemin
de la Ferme. De 14 à 15 heures, des habitants
impliqués auprès de la Maison pour agir cuisineront
ensemble des recettes anti-gaspi (soupes,
smoothies, salades...), à base d’invendus récupérés
dans les magasins ou les marchés. Et de 15 h
à 17h30, une dizaine d’ateliers proposeront des jeux
pour enfants, des explications pour réparer
soi-même son vélo, etc.
Pratique : www.anciela.info

DiM05MAi
Football, D3, Olympique Vaulx vs. EV Lyon, à 15
heures au Stade Ladoumègue, avenue Gabriel-Péri.

Ateliers cuisine santé, de 9 à 13 heures, à l’Espace
Benoit-Frachon. Gratuit, inscription 04 27 18 16 57.

MAR07MAi
Mosaïque autour du lac de Villerest, toute la journée,
participation 37 euros. Infos au 04 72 04 78 40.
Projection du film Rebelles, à 14 heures au cinéma
Les Amphis.
Projection du film Dunkerque, à 18 heures au
Pathé Carré de Soie, 2 rue Jacquard. 5 euros.
Exposition “Ah ! Les beaux fruits” de Claire Dé – à
Vaulx livres, à la bibliothèque éluard, jusqu’au 25 mai.

MER08MAi
Célébration de la victoire du 8 mai 1945, à partir de
14 heures, rue de la République et place Gilbert-Dru.

jEU09MAi
Marche, à 13h30, RDV au service municipal des Retraités, ouverte à tous les âges, 04 72 04 78 40.

VEn10MAi
Commémoration de l’abolition de l’esclavage, à
18 heures face au monument des Droits de l’homme,
place de la Nation.
Ateliers créatifs – marionnettes en chaussettes ! –
à Vaulx livres, de 14 à 16 heures, au Centre social et
culturel Peyri. Gratuit. Inscription au 04 72 37 76 39.

SAM11MAi
Football, D2, US Vaulx vs. EVS Genas-Azieu, à 18
heures au stade Aubert.
Ateliers artistiques : restitution publique avec Delphine Chedru, à 10h30 à la bibliothèque Perec.

Une soirée sous le signe de la fraternité
Renforcer la solidarité interculturelle, c’est l’objectif
du festival du vivre-ensemble, porté par un collectif
d’associations, en partenariat avec la Ville
(dans le cadre du Plan de lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et les discriminations),
le mouvement Fraternité Générale (né au
lendemain des attentats de 2015) et le Défenseur
des droits. Sa huitième édition se tiendra
samedi 27 avril au Centre culturel Charlie-Chaplin.
Un spectacle (à 19 heures) sera suivi d’un cocktail
(à 21 heures).
Ça swingue au Grand Parc !
Le Grand Parc ouvre pour la première fois les portes
de son golf, samedi 27 avril. à cette occasion,
le public pourra découvrir ou redécouvrir ce sport
sur l’un des plus beaux practices de la région,
aux côtés d’un professionnel. Six créneaux d’1h30
(limités à 15 personnes) sont prévus
entre 9 et 19 heures. Inscription à l’accueil du Grand
Parc, au 04 78 80 56 20 ou sur www.grand-parc.fr.
à partir de 8 ans (présence obligatoire d’un adulte
accompagnateur pour les mineurs). Droit d’entrée
à la base de loisirs de 7,50 euros
(prêt du matériel inclus).
La vedette du quartier aux 5C
Vendredi 3 mai, le Centre culturel Chaplin accueille
un acteur qui a fait ses armes cinématographiques...
dans les bras de Carole Laure. Seul en scène,
Riton Liebman nous trace à grands traits quelques
séquences incontournables de son existence
mouvementée. Un spectacle drôle et émouvant
sur la carrière au cinéma et les désillusions de cet
ex-enfant star. En 1977, le petit Bruxellois
a treize ans quand il tombe sur une annonce
pour un rôle au cinéma. Bertrand Blier le choisit
pour Préparez vos mouchoirs...
Infos sur www.centrecharliechaplin.com.

Ailleurs dans la métropole...
Un festival très frais
Avec plus d’une soixantaine d’artistes invités venus de
douze pays diﬀérents, Peinture fraiche, le nouveau festival international de street art de Lyon, a vu les choses
en grand pour son édition inaugurale. Coproduit par l’association Troi3 et le groupe Unagi (qui édite notamment
l’hebdomadaire culturel Le Petit Bulletin), il se propose d’explorer l’art urbain dans toute sa diversité, depuis le
simple graﬃti jusqu’aux fresques monumentales. La programmation n’oublie pas de faire une large place à la
riche scène locale, dans une ville réputée pour sa tradition de peintures murales. Durant dix jours, on pourra
évidemment admirer le travail des artistes, assister à des créations en direct, mais aussi s’exercer soi-même
grâce à des ateliers, ou encore assister à des conférences qui reviendront sur l’histoire du street art, sur ses liens
avec le marché de l’art ou sur sa dimension politique.
▼ Festival Peinture fraîche, du vendredi 3 au dimanche 12 mai
▼ à la Halle Debourg, 45-47 avenue Debourg, Lyon 7e
▼ www.peinturefraichefestival.fr

Le groupe scolaire Katherine Johnson, qui ouvrira ses portes en septembre 2020,
offrira d’excellentes conditions d’études et d’enseignement.
UN MOIS SEULEMENT après l’ouverture de l’équipement RenéBeauverie, la maire Hélène Geoffroy a procédé, samedi 13 avril, à
la pose de la première pierre d’une future école dans le secteur des
Brosses, à l’angle des rues Alexandre-Dumas et André-Chénier : le
groupe scolaire Katherine Johnson. Il s’agit donc de la deuxième
des quatre écoles prévues ou déjà achevées pour faire face à l’accroissement démographique important de Vaulx-en-Velin.
Une autre, baptisée Odette-Cartailhac (du nom d’une ancienne
institutrice et directrice du sud de la commune), doit sortir de terre
d’ici 2022. La quatrième école sera quant à elle située au Village.
Cette vague de constructions de bâtiments scolaires doit permettre
de relever le déﬁ de l’augmentation continue depuis plusieurs années de la population vaudaise. Cette pression démographique
est particulièrement forte sur le sud de Vaulx, grâce notamment
au développement du quartier La Soie - La Tase qui, depuis l’arrivé
du métro A et du tramway, attire de plus en plus de nouveaux habitants. Le groupe scolaire Katherine Johnson doit ainsi permettre
de soulager les écoles Ambroise-Croizat et Pierre-et-Marie-Curie,
dont les effectifs ne peuvent être augmentés.
Dans son discours, la première magistrate a estimé que “l’école,
c’est le premier devoir des municipalités” et que ce futur établissement scolaire était nécessaire “pour assurer aux enfants de
bonnes conditions d’études. Nous avons aussi la responsabilité
d’accueillir le mieux possible les nouveaux habitants de ce quartier, dont l’attractivité se confirme, et d’en faire un territoire à
vivre”.

Une école verte
L’emplacement choisi pour l’école avait suscité dans un premier
temps quelques craintes : en effet, comme l’ensemble du sud de
la commune, il s’agit d’un ancien site industriel. Pour répondre aux
exigences de la Dreal, la Municipalité avait diligenté des expertises
au bureau d’études en environnement Ginger Burgeap. Celui-ci a
réalisé 25 forages et de nombreux contrôles de la qualité de l’air.
Les scientiﬁques ont signalé la présence dans les sols de traces
d’hydrocarbures et de solvants chlorés, courantes sur ce genre de
site. C’est pourquoi ils ont préconisé l’installation d’un vide sanitaire
de précaution et d’une géo-membrane d’étanchéité. Une surveillance quadriennale est prévue pour contrôler l’eﬃcacité de ces dispositifs. Enﬁn, la qualité de l’air sera aﬃchée en temps réel. La
Dreal a conﬁrmé le permis de construire (voir Conseil municipal
du 15 novembre 2018).
Lors de la cérémonie de pose de la première pierre, Olivier Richard,
de l’agence Rue Royale Architectes, a dévoilé quelques-unes des
autres caractéristiques du futur groupe scolaire. Celui-ci sera un
lieu multi-équipement qui comprendra 15 classes (six maternelles
et neuf élémentaires), un pôle de restauration, un pôle périscolaire,
des salles d’activité, une bibliothèque, un pôle Réseau d’aide spécialisée aux élèves en diﬃculté (Rased), des espaces dédiés aux
professeurs... Soit, au total, 3 636 m² (surface de plancher). Tout
comme l’école René-Beauverie, ce sera un bâtiment à énergie positive (Bepos), qui produira plus d’énergie qu’il n’en consommera.
Et un édiﬁce très vert, aussi bien par sa faible empreinte écologique

que par son ouverture sur la nature. Le végétal et le minéral s’y
côtoieront, avec notamment un toit végétalisé et des espaces extérieurs imaginés et conçus par l’agence paysagiste Autre nature.
Avec ses salles de classe largement ouvertes sur l’extérieur, une
primauté donnée à l’éclairage naturel et une grande utilisation du
bois, l’école a été pensée pour que ses élèves s’y sentent le mieux
possible.
Débutés en février, les travaux devraient durer un an et demi, pour
un montant de 14 millions d’euros ﬁnancés par la Ville, l’état (via
la dotation au titre de la Politique de la Ville) et les promoteurs du
PAE Tase, du PUP Gimenez et du PUP Karré. Rendez-vous en septembre 2020 pour la première rentrée du groupe scolaire Katherine
Johnson !
Romain Vallet

L’excellence scientiﬁque au féminin
Aujourd’hui centenaire, la physicienne et mathématicienne
américaine Katherine Johnson est devenue ces dernières années un symbole de la réussite des femmes dans les
sciences. Née en 1918 en Virginie occidentale, un état ségrégationniste du sud des états-Unis, elle fait des études
brillantes de mathématiques et de français et, déﬁant racisme et sexisme, elle intègre la Nasa dans les années 1950.
Au sein de l’agence spatiale américaine, elle contribue de
façon décisive au programme Apollo, qui sera couronné en
1969 par les premiers pas de l’homme sur la Lune. Décorée
de la Médaille de la liberté (la plus haute distinction civile
de son pays) en 2015 par Barack Obama, elle a également
fait l’objet d’un ﬁlm, Les Figures de l’ombre (2016), qui a mis
en lumière son rôle méconnu.

