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Climat :
urgence, ça chauffe ! 

� Battle de Vaulx : dansez, maintenant ! 
Le concours de breakdance fête ses quatre ans

De la danse de haute voltige, des figures
de fou et de nombreuses rencontres gra-
tuites : c’est bien plus qu’une simple soirée
que promet la cinquième édition du Battle
international de Vaulx, qui se déroulera sa-
medi 20 avril. L’événement est organisé
par la Ville et l’association Street Off, avec
à sa tête Ali Ramdani, dit Bboy Lilou, mul-
tiple champion du monde de breakdance,
discipline bientôt promue au firmament
olympique. En amont de la soirée, plu-
sieurs ateliers et animations permettront
de faire découvrir la danse et la culture hip
hop. lire p.8

� Bus : coup d’arrêt à l’insécurité
Bientôt des arrêts à la demande sur les lignes 7 et 52 lire p.3

� Collégienne et élue à la Métropole
Une élève de troisième du collège Jacques-Duclos fait partie 
du Conseil métropolitain des jeunes lire p.4

� Elhem Mekhaled au sommet 
Entretien avec la nouvelle championne du monde lire p.7

� à Vaulx Jazz 2019, c’est fini !
Cette 31e édition a tenu toutes ses promesses lire p.16

à l’appel de la Marche pour le climat, des lycéens 
et des étudiants ont défilé dans les rues de Vaulx, 
vendredi 15 mars. Le changement climatique 
est également au centre des préoccupations 
de l’astrophysicien Aurélien Barrau, qui s’apprête 
à donner une conférence au Planétarium, 
et de Jean-Luc Pollina, un habitant dont 
Vaulx-en-Velin Journal dresse le portrait.            

lire p.5 et 13
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antimatière, 
tu perds ton sang-froid...

Le Planétarium a dû refuser du monde pour 
le lancement de la Nuit de l’antimatière, 
l’événement inaugural de la sixième biennale
Oufs d’astro, en présence notamment 
de l’adjointe à la Culture Nadia Lakehal. Après 
la conférence commune de l’astrophysicienne
Hélène Courtois et du spationaute Michel 
Tognini, les spectateurs ont pu assister à divers 
ateliers (dont une très impressionnante 
reconstitution des orages qui agitent 
l’atmosphère de Jupiter) et enfin observer 
le ciel étoilé une fois la nuit venue.

22 M
AR

le printemps se réveille
Organisé par le collectif Le Petit Bois 
avec Bricologis, Est Métropole habitat, la Ville 
et les associations du quartier, Réveillons 
le printemps a permis aux habitants de 
se retrouver autour du four à pain et des rosiers.
Une centaine d’élèves des écoles King 
et Courcelles ont également participé 
aux réjouissances en plantant des vivaces 
rapportées par le collectif Pourquoi pas 
du festival de jardinage de Chaumont-sur-Loire,
ainsi que des pieds de fraisiers et de tomates.
Une belle façon d’annoncer l’arrivée 
des beaux jours !

26 M
AR

rire pour la bonne cause
Le Rotary club de Lyon-Vaulx-en-Velin Village a
dix ans, et ses membres comptent bien célébrer
cet anniversaire. Mardi 26 et jeudi 28 mars, ils 
se sont retrouvés pour deux soirées théâtrales
au cinéma Les Amphis. La troupe vaudaise 
du Théâtre parts cœur a permis au public de rire
un bon coup, grâce à la pièce Le Coucou, mise 
en scène par Gilles Champion. Les bénéfices de
la soirée financeront les actions d’associations
locales qui sensibilisent aux questions liées 
aux handicaps.

23 M
AR

échecs et Mas
134 jeunes, de 4 à 18 ans, ont participé 
au tournoi d’échecs organisé par Avinkha, 
salle Victor-Jara. Ils venaient de toute la région
Auvergne-Rhône-Alpes, et certains même 
de Bourgogne, pour disputer cette sixième
étape du circuit jeunes régional. “C’est un record”,
s’est réjouit Vincent Colin, président du club
d’échecs. La grande gagnante de 
cet après-midi est Sarah Djideli, membre 
de l’équipe de France jeunes.

30 M
AR

les Vaudais prennent soin 
de “leur” rivière

À l’appel de l’association Au fil de la Rize et 
du Conseil de quartier Pont des planches,
une cinquantaine de citoyens soucieux de 
l’environnement sont venus en famille ou entre
amis participer au traditionnel nettoyage annuel
de la Rize. Parmi eux, on trouvait notamment,
pour la première fois, des membres du club de
pêche de l’écam, école d’ingénieurs lyonnaise.
Armés de pinces, de gants et de sacs-poubelles,
tous ont débarrassé la rivière de ses indésirables :
papiers, cartons, canettes, bouteilles en verre ou
en plastique et même pneus !
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ANNONCéE lors des vœux de la présidente
du Sytral, Fouziya Bouzerda, la possibilité
d’arrêts “à la demande”, sur certaines lignes
de bus devrait être mise en place à la mi-
avril. Ce dispositif permettra aux voyageurs
de descendre du bus entre deux arrêts, à par-
tir de 22 heures. Chaque demande sera lais-
sée à l’appréciation du chauffeur, qui devra
évaluer   le contexte et s’arrêter à un endroit
sûr, aussi bien pour le véhicule que pour
l’usager, sans gêner la circulation. L’arrêt à la
demande ne sera pas réservé aux femmes
mais bénéficiera à tous les usagers.
Dans un premier temps, seuls les tronçons
des lignes 7, 52, C5, C12 et C14 ayant fait
l’objet de marches exploratoires seront
concernés. Ces diagnostics de terrain avaient
été menés par des petits groupes de
femmes, dans des lieux où existe un senti-
ment d’insécurité. Pour la ligne 7, c’étaient
Samira, Michèle, Touroussi, Chaima et Pau-
line, cinq utilisatrices vaudaises et villeur-
bannaises, qui avaient été choisies comme
ambassadrices. Leurs rondes avaient permis
non seulement de mettre en lumière les dys-
fonctionnements, mais aussi de donner la
parole à des femmes qui se sentent bien sou-
vent impuissantes. “J’ai déjà eu des problèmes
dans le bus, des hommes aux mains bala-
deuses, aux demandes insistantes, des voi-
tures qui me suivaient sitôt que je descendais
du bus, avait confié Pauline en septembre
2016, lors de la remise de leur rapport au Sy-
tral. Quand je rentre tard, je préfère marcher

plutôt que de prendre la ligne 7, quitte à pren-
dre des risques et à passer par des lieux isolés.
Je ne me sens pas à l’aise.” 
Pour Fouziya Bouzerda, présidente du Sytral,
l’arrêt à la demande “doit permettre de des-
cendre au plus près de son domicile ou du lieu
de destination. Cela apportera plus de confort
et permettra de renforcer le sentiment de sé-
curité sur le réseau”.
“C’est une bonne nouvelle, a salué Myriam
Mostefaoui, conseillère municipale déléguée

à l’Aide aux victimes et aux Droits des
femmes. Cela prouve qu’on a tenu compte des
conclusions apportées par ces usagères. Je
trouve aussi très bien que ce dispositif ne soit
pas réservé aux femmes, mais soit pensé pour
toutes les personnes qui se sentent, à un mo-
ment ou à un autre, vulnérables”. Un premier
bilan de l’expérimentation sera réalisé dans
six mois.

Maxence Knepper

� Sécurité : les arrêts à la demande testés 
sur les lignes 7 et 52

à partir du 15 avril, les passagères et les passagers de ces lignes pourront
demander, le soir, d’être déposés entre deux arrêts. L’objectif est de réduire
les risques d’agression et de lutter contre le harcèlement de rue.
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“L’égALité des ChAnCes, c’est fondamentale. Je
voulais faire une école de commerce, mais j’avais
peur des a prioris et je n’avais pas les moyens fi-
nanciers. Cette association m’a aidé à me dire
« pourquoi pas moi ? »”, assure Monir Rakraki,
membre d’Odyssée et étudiant de l’Idrac. Jeudi
28 mars, Odyssée-égalité des chances, associa-
tion composée d’étudiants de l’Idrac, a tenu son

premier gala au Planétarium de Vaulx-en-Velin,
dans le but de trouver de nouveau mécènes dé-
sireux de participer au financement du cursus
d’élèves des quartiers populaires. “Odyssée a été
fondée par des étudiants qui trouvaient injuste
de voir certains de leurs camarades trimer pour
pouvoir suivre les mêmes études qu’eux. nous
sommes nés de l’envie d’en finir avec les barrières

financières et psychologiques que ressentent les
jeunes de banlieue”, a expliqué Yunus Aygun, le
président. “C’est une très belle association qui mé-
rite de recevoir de nouveaux partenaires ayant
l’envie d’investir et de s’investir”, a salué Virginie
Lacroix-Altuna, directrice de l’école, en recevant
le trophée Odyssée des mains des membres,
pour récompenser l’engagement de l’Idrac au
côté de l’association. Parrain de la soirée, Sté-
phane Gomez, adjoint délégué à la Politique de
la Ville et aux Grandes écoles, a souligné l’im-
portance “de la jeunesse et de son potentiel, ainsi
que de l’ambition collective à laquelle participe
Odyssée avec conviction et efficience”. Des anciens
élèves, à l’instar de Stephen Zaïz, ont expliqué
l’importance qu’a eu Odyssée dans leur par-
cours, puis les participants ont voté pour décider
du nom de la prochaine promotion. Deux noms
sont sortis du lot, ceux de Muhammad Yunus,
pionnier du microcrédit, et Léopold Sédar Sen-
ghor, poète et homme d’état. Ils seront dépar-
tagés, à la rentrée, par les étudiants. M.K

Pratique : www.egaliteodyssee.fr

� “En finir avec les barrières financières et psychologiques”

le récit de lili, des mots
sur des maux 

À 43 ANS, c’est une nouvelle page qui se tourne dans
la vie de Laëtitia Jeangros, grâce à la parution de son
témoignage, Le Récit de Lili, co-écrit avec l’auteure
Lydie Behr, publié aux éditions Nombre 7. L’ouvrage,
sorti le 20 mars, relate la souffrance d’une fille négli-
gée par sa famille d’accueil. “J’ai souhaité partager
mon vécu, explique Laëtitia Jeangros. Je suis née dans
une famille précaire et j’ai été placée avec ma sœur An-
gélique dans la région d’Annecy, de l’âge de quatre ans
jusqu’à ma majorité”. Au fil des pages, on découvre la
difficile construction de Lili, qui souffre de troubles de
l’apprentissage et est peu écoutée par son entourage.
À sa majorité, elle s’émancipe et découvre une nou-
velle vie à Paris. “J’ai rencontré de belles personnes qui
m’ont aidée à me reconstruire”, reprend l’auteure. 
Aujourd’hui, Laetitia Jeangros vit à Vaulx-en-Velin, sa
“ville de cœur”, et s’investit bénévolement à l’EPI, tout
en exerçant la profession d’aide à domicile, “pour être
au service des autres”. De ses souffrances passées, elle
souhaite faire une force et partager ses expériences,
prouvant qu’il est possible de se reconstruire après de
telles épreuves de vie. 
Elle donnera une conférence samedi 4 mai à 14h30,
à la mairie annexe, avec John Rideau, chercheur-doc-
torant, Lydie Behr, sa co-auteure, et Mohammed El
Amraoui, poète, autour de la protection de l’enfance.
Son témoignage devrait servir d’outil pédagogique à
la Direction de la protection de l’enfance de Haute-
Savoie. R.C

Pratique : Pour se procurer l’ouvrage, 
06 31 29 41 38 / lilijeangros@gmail.com

respirez, c’est gratuit !
LE COMITé départemental d’hygiène sociale (CDHS)
du Rhône, association à but non-lucratif qui lutte
contre les maladies respiratoires et pour la vaccina-
tion, propose des consultations gratuites au Centre de
santé et de prévention de Vaulx-en-Velin pour prendre
soin de ses poumons et être à jour dans ses vaccins.
On peut ainsi rencontrer un pneumologue, le lundi de
9h30 à 11h30 et le jeudi de 16h à 18h30, ou un taba-
cologue et d’autres professionnels de santé pour ar-
rêter de fumer, le mercredi de 13h30 à 16h30. Pour
faire un test et savoir si on est atteint par la tubercu-
lose, rendez-vous le lundi de 10h30 à 13h30. Et pour
être immunisé contre cette maladie qui tue encore
chaque année 1,5 million de personnes à travers le
monde, on peut se faire inoculer le vaccin BCG, le jeudi
de 11h à 12h45. D’autres séances de vaccination pu-
bliques pour les enfants âgés de plus de six ans, les
adolescents et les adultes sont programmées, le lundi
de 17 à 18 heures (sauf le cinquième lundi du mois)
et le mercredi de 11h à 13h45. Elles sont en accès
libre, mais toutes les autres permanences et consul-
tations doivent faire l’objet d’une prise de rendez-vous
préalable auprès du Centre (ou au 04 78 43 46 00 pour
le vaccin BCG). R.V

Pratique : Centre de santé et de prévention, 
25 rue Rabelais, 04 78 80 98 12, cspvaulx@cdhs.fr
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ELLE A L’AIR TIMIDE, lorsqu’on la rencontre
pour la première fois, mais elle n’a pas man-
qué de cran lorsqu’il a fallu se présenter à une
élection. À la rentrée 2017, Noémie Santas a
été désignée par une majorité d’élèves de 4e

du collège Duclos pour les représenter au
Conseil métropolitain des jeunes, ou Comet’
Jeunes. Cette instance créée deux ans plus tôt
se veut en quelque sorte le pendant junior du
Conseil de la Métropole de Lyon, l’assemblée
délibérative de la collectivité territoriale.
69 élèves de 4e (36 titulaires et 33 suppléants)
sont élus tous les deux ans dans 35 collèges
de la Métropole. Ils sont ensuite répartis en
groupes de travail, définis par des théma-
tiques qui concernent au premier chef les ado-
lescents. Après avoir intégré la commission

contre le harcèlement en 2017-2018, Noémie
planche cette année, à raison de deux mercre-
dis après-midi par mois, sur l’orientation et la
pédagogie. D’autres parmi ses camarades se
penchent ou se sont penchés sur les rythmes
scolaires, l’égalité filles-garçons ou l’innovation
numérique. Ensemble, ils élaborent des pistes
de réflexion et produisent des textes, des vi-
déos et d’autres supports de communication. 

Voyages, voyages
Mais heureusement, ils ne font pas que tra-
vailler ! En novembre, les collégiens se sont
ainsi rendus à Paris pour une visite de l’Assem-
blée nationale. Les ors du Palais Bourbon ont
beaucoup impressionné Noémie : “on a vu des
hommes et des femmes politiques célèbres, qui

passent à la télé, et j’ai même fait une photo
avec un député !”. En février, c’est un autre Par-
lement, européen celui-là, qu’ils ont visité à
Strasbourg. Des voyages qui forgent des liens
solides : “au début, je ne connaissais personne
au sein du Comet’ Jeunes mais rapidement je
me suis fait plein de copines”, affirme la jeune
fille. Si l’expérience n’a pas réussi à la convain-
cre de s’engager en politique plus tard, elle en
tire quand même un bilan positif : “moi qui
n’aime pas parler en public, j’y arrive mieux, je
suis moins stressée”. Et après tout, il n’y a pas
qu’en politique qu’une bonne oratrice peut
réussir... Romain Vallet 

Pratique : pour suivre l’actualité du Comet’
Jeunes, http://comet.blogs.laclasse.com

� Une collégienne 
de bon Conseil

Noémie Santas, en 3e au collège
Jacques-Duclos, est élue depuis
un an et demi au Conseil 
métropolitain des jeunes.

DEUx MOIS ET DEMI après le lancement de
la troisième édition vaudaise du Congrès
scientifique des enfants, l’heure était venue
de faire un point d’étape. Lundi 25 mars, le
Planétarium accueillait donc les cinq classes
de CM1 et CM2 des écoles Makarenko B,
Grandclément et Beauverie participant à cet

événement. Organisé en partenariat avec
l’Université Lyon 1, celui-ci se poursuivra
jusqu’à fin mai. Confortablement allongés
dans les fauteuils inclinés de la salle immer-
sive, les quelque 150 chercheurs en herbe
ont commencé la journée par un cours d’as-
tronomie : sur le dôme étoilé, ils ont appris

à identifier la Grande et la Petite Ourses, la
constellation d’Orion le chasseur, sa ceinture
et son chien Sirius (l’astre le plus brillant du
ciel nocturne)... Ils ont aussi découvert com-
ment distinguer planètes et étoiles grâce au
déplacement des premières dans la voûte cé-
leste. Ensemble, ils ont reconnu Mars notre
quasi-jumelle et Jupiter la géante gazeuse.
Ils se sont ensuite séparés en petits groupes
pour débattre et échanger autour de l’avan-
cée de leurs recherches. Une partie des élèves
s’est rendue à l’école nationale des travaux
publics d’état (ENTPE) toute proche, où un
doctorant a présenté un béton composé pour
partie de granulat de tournesol. De quoi leur
donner des idées pour leur mission : le
thème du Congrès scientifique des enfants
cette année (“construis ton collège dans le
Système solaire”) les amène en effet à ima-
giner à quoi ressemblerait un établissement
scolaire sur Mercure, Mars, Jupiter, la Lune
ou dans l’espace. R.V

� les jeunes Vaudais poursuivent leur exploration de l’espace

Des nouvelles d’ailleurs
bien d’ici
DES CONTINENTS INVERSéS, avec une Afrique au Nord
et une Europe au Sud du globe terrestre. Tel est le récit
d’un futur dressé par les élèves de 4e A du collège Cé-
saire. Ces jeunes de Sepga participent au projet Nou-
velles d’ailleurs, en lien avec le Musée des Confluences.
Avec dix classes de la Métropole, dont une de cinquième
du même établissement (la 5e C), ils doivent imaginer
un voyage dans l’espace et retranscrire leur retour sur
Terre en imaginant une civilisation, des habitants et des
paysages. Pour éveiller leur imagination, ils ont visité
les expositions “Hugo Pratt, lignes d’horizon” et “Fêtes
himalayennes, les derniers Kalash” avec les photos
d’Hervé Nègre et les collaborations des sociologues Vi-
viane Lièvre et Jean-Yves Loude. Ils ont aussi rencontré
ce dernier et étudié les Kalash, peuple en voie d’extinc-
tion vivant au Nord du Pakistan, et d’autres civilisations,
celles-là imaginaires, comme les Hobbits ou les Ewoks.
“nous avons inventé un peuple qui vit dans des mon-
tagnes en lévitation, expliquent Ali, Camélia, Moussa,
Jennât, William et Rassoul. On est en phase d’écriture et,
ensemble, nous montons notre carnet de voyage”. Le récit
doit être remis aux équipes du musée pour le mois de
mai. Le travail des élèves sera ensuite illustré par un ar-
tiste puis exposé au Musée des Confluences en juin avec
celui des dix autres classes participant au dispositif. “Le
groupe est très dynamique, ils ont une grande créativité”,
saluent Thomas Bichon, enseignant spécialisé, et Va-
nessa Couard, documentaliste. Rendez-vous en juin
pour découvrir l’imagination sans limite des élèves
d’Aimé-Césaire. R.C

Bboy lilou retrace 
son parcours face à cinq
jeunes du Mas
LE DOUBLE CHAMPION du monde de breakdance Ali
Ramdani, plus connu sous le surnom de Bboy Lilou, a
rencontré des jeunes volontaires de l’association Les
Cités d’or, en salle du Conseil municipal, vendredi
22 mars. Cet échange s’est fait dans le cadre de la ré-
habilitation de 998 logements des Noirettes et du
Grand-Bois. L’occasion de découvrir le parcours d’ex-
cellence d’un Vaudais qui a pu se hisser au firmament
de sa discipline. “J’ai grandi à l’ecoin et c’est là-bas que
j’ai découvert la danse, a-t-il souligné face aux cinq in-
terviewers et au public présent dans la salle. J’ai eu
l’opportunité de voyager dans plus de 90 pays et au-
jourd’hui, ce qui m’intéresse le plus, c’est la transmis-
sion”. S’il a remporté beaucoup de succès, le danseur
a aussi connu quelques galères : “J’ai remporté deux
championnats du monde, mais j’en ai aussi perdu 
quatre”. 



VouS êtES à l’oriGinE de l’appel de
200 personnalités pour sauver la planète,
publié en septembre dernier. Depuis,
vous avez été rejoint par beaucoup de
jeunes qui descendent dans la rue et
marchent pour le climat (lire ci-dessous).
Pensez-vous que nous sommes à l’aube
d’une prise de conscience générale ?
Je pense en effet qu’il y a une prise de
conscience, mais ce n’est pas le plus important,
car la connaissance du problème n’entraîne pas
forcément l’action. Il y a 40 ans, on avait déjà
tous les éléments pour comprendre et les gens
qui réfléchissaient à la question étaient déjà au
fait de ce qu’il allait advenir. Donc finalement,
il n’y a aucune raison qu’il y ait un vrai déclic
aujourd’hui. Même si la prise de conscience est
réelle, je pense qu’elle n’est pas suivie d’effets.

Selon vous, comment être à la hauteur
de ce défi que vous considérez être le plus
grand de l’histoire de l’humanité ? Com-
ment changer rapidement notre système
et rentrer dans l’action ?
Je pense que malheureusement, nous n’y arri-
verons pas. Si on réfléchit de façon calme, me-
surée, scientifique et factuelle, on se rend
compte que la seule façon d’échapper au dé-
sastre global serait une révolution de notre
façon d’habiter la Terre. Or, je ne crois pas que
cela soit possible, parce qu’à court terme, tout
le monde y perdrait : les riches comme les pau-
vres, les puissants comme les peu puissants. Il

n’est jamais arrivé dans l’histoire de l’humanité
qu’un peuple se mobilise de façon massive
pour quelque chose qui desservirait ses intérêts
immédiats. En 1789, les Français ont fait la Ré-
volution parce qu’ils crevaient de faim, pas pour
assurer la liberté intellectuelle de leurs arrière-
petits-enfants. Aujourd’hui, la révolution éco-
logique ne produirait pas de bénéfices à très
court terme, donc je ne vois pas comment cela
pourrait arriver réellement. 

Donc, on a peu de chance de sauver 
l’humanité...
Il faut nuancer. Si on parle de sauver l’espèce
umaine, je pense que c’est possible. Un petit

nombre de très riches qui parviendraient à s’en
sortir sur une Terre dévastée, cela ne me paraît
pas très compliqué. Je pense même que c’est
très probable. Donc, si l’enjeu, c’est de flinguer
l’essentiel du vivant et d’avoir quelques
hommes qui s’en sortent, je pense que c’est fa-
cilement réalisable, même en continuant à se
comporter de la pire manière. Mais c’est un cri-
tère bien trop insuffisant. Nous partageons
cette planète avec sept millions d’espèces vi-
vantes non-humaines qui sont nos otages et
qui subissent dramatiquement les consé-
quences de nos actes. C’est aussi pour elles qu’il
faut agir.

Vous êtes spécialisé en cosmologie. Vous
êtes donc habitué à l’infiniment grand, à
l’infiniment loin et à l’infiniment long.
Est-ce que cet attrait pour les grandes
échelles vous aide à réaliser l’urgence vi-
tale dans laquelle nous sommes entrés ?
Pas vraiment. Parfois, j’ai même des cas de
conscience et je me dis que je ne suis pas vrai-
ment compétent pour parler de cela, mais je
crois que personne ne l’est. Pour pouvoir se pro-
noncer sur le désastre écologique, il faudrait être
à la fois climatologue, biologiste, écologue, res-
ponsable politique, économiste, physicien etc.,
et personne n’a toutes ces compétences. Je
pense donc que tous les êtres vivants sont en
droit de se prononcer sur le danger auquel nous
sommes confrontés. Le fait d’être scientifique
donne simplement une capacité à anticiper les
phénomènes et une rigueur dans l’analyse. En
Europe par exemple, les conséquences du ré-
chauffement climatique sont peu visibles au-
jourd’hui, hormis le fait qu’il y a de moins en
moins d’oiseaux dans le ciel et moins d’insectes
sur nos pare-brises. Pour le moment, on ne vit
pas moins bien qu’il y a dix ans. La science nous
permet d’anticiper, à partir d’indices très fiables,
mais pas forcément très palpables. 

Propos recueillis par Maxence Knepper

Pratique :“La Terre : monde sublime, monde fra-
gile, monde extrême pour demain”, mardi 9 avril
à 20 heures, au Planétarium. Retransmis en di-
rect sur www.vaulx-en-velin.net. 

� Aurélien Barrau : “la seule façon d’échapper au désastre global
serait une révolution de notre façon d’habiter la terre”

à l’occasion de la biennale Oufs d’Astro, 
l’astrophysicien et philosophe 

Aurélien Barrau sera au Planétarium, 
mardi 9 avril, pour parler astres 

et désastre écologique 
(conférence retransmise en direct 

sur le site www.vaulx-en-velin.net). 
Pour Vaulx-en-Velin Journal, 

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

En BrEf

“On est plus chauds que le climat !”. C’est en
scandant ce slogan qu’une cinquantaine de
lycéens et d’étudiants de l’Ensal et de l’ENTPE
ont manifesté dans les rues de Vaulx-en-
Velin, vendredi 15 mars, à l’appel de la
Marche pour le climat, un mouvement mon-
dial et citoyen d’aspiration écologique. La
veille, une vingtaine d’entre eux se sont re-
trouvés à l’Ensal pour préparer panneaux et
banderoles. 
“Ce qui nous a poussé à prendre la rue, comme
des milliers de jeunes à travers le globe, c’est
l’inaction à l’échelle mondiale face aux émis-
sions de CO2 qui augmentent sans cesse, ex-
plique Abdallah Slimani, élève de terminale
ES et ambassadeur de l’engagement associa-

tif, à l’initiative du rassemblement. Avec ce
mouvement, on veut promouvoir les modes de
transport doux, le développement des espaces
verts ou encore la taxation des entreprises les
plus polluantes”. Et Floristan Lacroix, étu-
diant-architecte, d’ajouter : “On veut que jus-
tice soit faite pour notre planète et qu’on ait
enfin, globalement, une politique à la hauteur
des enjeux à venir”.
Avant de rejoindre la grande manifestation
lyonnaise, qui a réuni plus de 12 000 jeunes,
les Vaudais ont visité l’exposition du Plané-
tarium “La Terre vue de l’espace, beauté et
fragilité”, qui s’intéresse aux changements
liés à l’activité humaine, à travers, notam-
ment, des images prises par les satellites

d’observation. Puis, une délégation a été
reçue par Matthieu Fischer, adjoint délégué
à l’Environnement, au Plan climat énergie
territoire, au Patrimoine naturel et à l’Agri-
culture. “Je trouve très positif que des jeunes
se mobilisent ainsi. C’est une très bonne chose,
considère l’élu. nous avons échangé à la fois
sur les actions mises en place par la Munici-
palité, comme le Plan climat énergie territoire,
la commission extra-municipale développe-
ment durable et l’appel à éco-projets (pour le-
quel les propositions sont possibles jusqu’au
15 avril – lire ci-contre), mais aussi sur la force
du collectif. Je les ai encouragés et je leur ai
rappelé notre volonté d’être une ville qui tend
vers l’exemplarité”. M.K

� lycéens et étudiants vaudais manifestent pour demain 
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AVOIR UNE IDéE NOVATRICE et la soif d’entre-
prendre, c’est bien. Mais créer son propre em-
ploi est bien souvent un parcours du
combattant semé d’embûches. Pour aider les
porteurs de projet à y voir plus clair, la Cham-
bre de commerce et d’industrie (CCI) a mis en
place des rendez-vous réguliers au service mu-
nicipal économie-Emploi. Tous les 15 jours, le
lundi après-midi, Aurélie Piccolo reçoit, sur
rendez-vous, les personnes désireuses de faire
le point sur leur projet, afin de les aiguiller vers
les organismes et les dispositifs qui correspon-
dent le mieux à leurs besoins pour développer
une idée, monter son business ou reprendre
une affaire. “C’est une première étape indispen-
sable pour être orienté et s’assurer d’être sur la
bonne voie”, explique  Jérémy Thillet, respon-
sable proximité Est lyonnais. 
Lors de ces entretiens individuels gratuits, la
CCI assure une approche globale du projet
pour ne pas laisser passer d’erreurs, un regard
critique sur les étapes à franchir pour concré-
tiser cette idée, une information réglemen-
taire sur les obligations légales, une
proposition sur-mesure d’accompagnement
et une orientation personnalisée vers les aides
publiques.

“Programmer la présence de nouvelles 
activités”
La Chambre de métiers et d’artisanat (CMA)
s’investit aussi sur le territoire, à travers une
convention qui vise à accompagner la crois-
sance économique des artisans vaudais. Deux
volets sont ainsi développés. Le premier, à des-
tination des jeunes entreprises de moins de
cinq ans, entend les pérenniser, avec un pro-
gramme d’expertise et de diagnostique pour
cibler leurs besoins et leurs fragilités et mettre

en place un plan d’action sur mesure. 
L’autre volet s’attèle à accompagner les trans-
missions des sociétés disponibles sur le mar-
ché, pour que de nouveaux entrepreneurs
s’installent sur le territoire et que la passation
se fasse en douceur. “L’objectif est que la vente
se fasse à la vraie valeur de l’entreprise, dans les
meilleures conditions possibles, notent Valérie
Payet et Alice Moyet, chargées de développe-
ment économique. Avec la Ville de Vaulx-en-
Velin, nous créons aussi un observatoire pour

prévoir et programmer la présence de nouvelles
activités, en travaillant notamment à la mise en
place de cellule commerciales et artisanales
dans les futurs programmes immobiliers”.
Après une année d’études, des entreprises ont
été ciblées et deux sont déjà accompagnées
dans le cadre du programme dédié à la trans-
mission. “et nous commencerons le travail avec
les entreprises de moins de cinq ans dans les se-
maines à venir”, ajoutent Valérie Payet et Alice
Moyet. Maxence Knepper

Pratique : Rendez-vous CCI au service écono-
mie-Emploi (19 rue Jules-Romains), sur ren-
dez-vous uniquement : 04 72 40 82 35 -
proximitecorbas@lyon-metropole.cci.fr. 
Renseignements sur les programmes de 
la CMA, a.moyet@cma-lyon.fr.

� La CCI vous aide à créer votre entreprise
et la CMA à consolider votre activité

La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) et la Chambre de métiers 
et de l’artisanat (CMA) accompagnent les entrepreneurs vaudais 
via des programmes sur mesure.

affaires à faire, place à la fête de printemps
Ce rendez-vous est organisé par l’association 
de commerçants Centre vie, qui regroupe 
les boutiques du Centre-ville. La Fête de printemps
s’étalera sur deux jours, vendredi 12 et 
samedi 13 avril, et rassemblera 150 forains. 
Un vide-grenier aura également lieu 
samedi 13 avril, avec 70 places, sur le parking de
l’Hôtel de Ville et la rue Romains. “de nombreuses
animations seront programmées avec un défilé de
robes samedi, en fin d’après-midi, face à la boutique
gM mode, indique Mahfoud Bidaoui, président 
de l’association Centre vie. Afin de donner un nouvel
élan, tous les commerçants se sont mobilisés pour
permettre aux clients de remporter plus de lots durant
les deux journées”. Pour permettre un bon 
déroulement de la manifestation, la circulation 
sera bloquée rue émile-Zola et les lignes de bus 
desservant cet axe seront déviées. 
Pratique : inscriptions au vide-grenier 
et renseignements, 04 87 25 42 86 / 06 85 07 91 73.

En BrEf

DANS LE CADRE de la première édition du Festival de l’entre-
preneuriat impulsé par la Métropole, le service municipal Eco-
nomie-emploi organisait un jeu de piste, jeudi 21 mars, dans
le Centre de Vaulx. “Avec des partenaires institutionnels et asso-
ciatifs, l’idée est de rassembler les acteurs de la création d’activité,
indique, Justine Jolivet, chargée de mission. nous avons cinq
ateliers qui permettent de rassembler les cinq étapes de la créa-
tion d’activité”. Une trentaine de participants ont répondu à l’ap-
pel, comme Kenza et Chloé qui souhaitent respectivement se
lancer dans les domaines de l’habillement et de l’art-thérapie.
“Pour nous, c’est une façon d’appréhender autrement la création
d’entreprise”, indiquaient ces deux porteuses de projet. Entre
l’ENTPE, l’Ensal, la mairie, le Planétarium ou l’agence du Crédit
mutuel, tout le B.A.-ba de l’entrepreneuriat a été présenté de
façon ludique, afin d’appréhender la création d’activité sous un
autre angle. R.C 

� l’entrepreneuriat
est un jeu de piste 



après la ceinture européenne, le titre
mondial. Comment vous sentez-vous
après une telle consécration ?
Je ne réalise pas encore. Je reviens tout juste
d’Espagne, où s’est déroulé le match. Je m’at-
tendais à me retrouver face à la championne du
monde en titre, Eva Wahlström, mais cela n’a
pas pu se faire. Un combat a donc été organisé
avec la Brésilienne Danila Ramos, une adversaire
tenace qui souhaitait autant que moi ce titre. En
devenant championne du monde par intérim,
je suis aussi devenue l’opposante numéro un de
la championne WBC.

à 28 ans, c’est donc une nouvelle carrière
qui s’ouvre à vous. Quels vont être vos pro-
chains objectifs ?
Le titre mondial régulier ! Après une victoire eu-
ropéenne et trois titres nationaux, je souhaite
me confronter à la tenante de ce titre. En paral-
lèle, je compte bien poursuivre ma carrière et
continuer à cumuler des victoires. 

arrivez-vous à concilier vie profession-
nelle, personnelle et carrière sportive ?
Je suis gestionnaire de sinistre et j’ai de la chance
que mon employeur, la Matmut, soit également
mon sponsor principal. J’ai un emploi du temps
aménagé qui me permet de me dégager du
temps pour poursuivre mon entraînement. En
moyenne, c’est dix heures hebdomadaires, sans
compter les week-ends. Derrière moi, il y a un
président, Faouzi Bakhouche, un entraîneur,
Saber Bouzaïane, un soigneur, Zahir Nemer et
un promoteur, Mehdi Ameur, qui m’ont poussée
et accompagnée. 

aujourd’hui, vous incarnez la réussite et
le haut niveau au féminin. Vous avez été
la marraine de la journée “Paroles de
femmes : dans les sports tout le monde se
Vaulx !” (lire ci-dessous). Quels conseils
donneriez-vous aux jeunes sportives qui
débutent ?
Ne jamais oublier ses objectifs et ses motiva-
tions et se donner les moyens. Et ne surtout ja-
mais baisser les bras. Je suis heureuse de voir

que mes sacrifices sont récompensés. Au Boxing
club, j’ai été pendant quelques années la seule
à pratiquer un sport considéré comme masculin.
Aujourd’hui, nous sommes de plus en plus
nombreuses à pratiquer cette discipline. Ma vic-
toire prouve que les Vaudaises sont elles aussi
capables d’accomplir de grandes choses. 

Propos recueillis par Rochdi Chaabnia

� Elhem Mekhaled passe à la vitesse mondiale

Après le titre européen décroché en décembre 2018 à domicile, 
au Palais des sports, la championne du Boxing club vaudais 
a remporté la ceinture mondiale WBC en Espagne, samedi 16 mars. 

L’OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS, la Ville et
l’association Femix’Sports, qui a pour mission
de contribuer à une meilleure représentation
des femmes dans le sport, ont organisé, samedi
23 mars, au Palais des sports, une journée inti-
tulée “Dans les sports, tout le monde se Vaulx !”,
pour donner la parole aux athlètes, aux diri-
geantes et aux bénévoles. Différentes tables
rondes ont ainsi permis à Mélissa Bouamrane,
championne de kung fu, Karine Labrunie, pré-

sidente de l’Indépendante de gym, Jacques Ca-
vezzan, président du comité du Rhône de rugby
à xIII, Stéphanie Merle, présidente du club d’avi-
ron, Zohra Khellas, membre de l’Asul VV et du
service municipal des Sports, Richard Bonin et
Maria Lamier de l’association 10 pour 10, Anne
Dufaud, directrice de la Mission locale, Muriel
Salle, historienne, Sarra Saïd, déléguée du Dé-
fenseur des droits, et bien d’autres, de présenter
leur parcours et leur vision, le tout, entrecoupé

de démonstrations sportives. “C’est la première
fois que je rencontre une telle initiative en France.
C’est extrêmement innovant”, a salué Marie-
Françoise Potereau, présidente de Femix’Sports.
“Ce genre d’événement est important, non pas
pour parler de la place des femmes dans le sport
une fois par an, mais pour réfléchir ensemble à
des actions à mettre en place, comme on a pu le
faire avec le handicap et le bénévolat, pour rendre
le sport plus inclusif”, souligne Jean-Yves Cou-
tant, président de l’OMS, rejoint par Myriam
Mostefaoui, conseillère municipale déléguée
aux Droits des femmes : “Le sport a un très gros
potentiel de vivre ensemble. C’est pourquoi la Mu-
nicipalité travaille avec les clubs pour multiplier
les sections féminines. d’autant que, même dans
les sports considérés comme masculins comme le
rugby, le full contact, la boxe ou le kung fu, les
Vaudaises excellent ! Les mettre en avant, c’est lut-
ter contre les stéréotypes”.
La journée s’est terminée par un match de gala
opposant l’Asul Vaulx-en-Velin au Handball
Clermont club, deux équipes qui évoluent en
championnat de France -18 ans. M.K

� les sports masculins et les sports féminins, ça n’existe pas ! 
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De nouveaux évènements pour We ride
La salle de vélo indoor We Ride Lyon, située 
rue Saillant, organise un troc de BMx, VTT, 
draisiennes, rollers, skates et pièces détachées, 
samedi 6 avril. L’entrée est gratuite pour les 
visiteurs et les exposants doivent s’acquitter 
de huit euros. Les inscriptions se font par mail : 
evenements@weride.fr. Samedi 20 avril, 
le complexe organisera une journée festive 
avec une compétition de skate et de BMx. 
Pratique : www.weride.fr

la Bulky Games 
investit le Grand Parc
Une des courses les plus funs de France
donne rendez-vous dimanche 14 avril 
au Grand Parc. Place donc à la première
édition française de la Bulky Games.
Entre amis, collègues ou en famille, 
un parcours de cinq kilomètres attend les
participants avec dix obstacles gonflables 
à franchir. À mi-chemin entre les parcours
de ninja ou les fun races (Color Me Rad 
ou Muddy Angel Race pour les plus
connues), le but est de s’amuser. Nul besoin
d’être un athlète, il suffit juste d’avoir au
moins douze ans. Pour le confort de tous, 
les départs seront donnés de façon 
échelonnée afin de permettre une 
meilleure fluidité sur le parcours. Les orga-
nisateurs tablent sur 6 000 inscriptions. 
La Bulky Games a vu le jour en 2018 
en Belgique, et a déjà accueilli plus de 
30 000 participants. 
Pratique : inscriptions et renseignements,
www.bulkygames.fr/events/fr/lyon

les mini-champions de la grimpe en compét’

Samedi 30 mars, le Centre pilote d’escalade et
d’alpinisme de Vaulx-en-Velin (CPEAVV) organisait,
à la tour d’escalade Patrick-Berhault, un tournoi 
réservé à ses adhérents. Le matin, une cinquantaine
d’enfants de cinq à treize ans se sont ainsi mesurés
les uns aux autres. Pour le club, c’est une façon 
d’initier les plus jeunes à la compétition 
(habituellement ouverte à partir de sept ans). 
Les gagnants sont repartis avec des médailles et 
des cadeaux offerts par les sponsors du CPEAVV,
avant de laisser la place à une vingtaine d’adultes,
qui se sont affrontés à leur tour dans l’après-midi.
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DEPUIS 2015, le Battle international de Vaulx
est devenu le rendez-vous phare de toute la
scène hip hop de la région et bien au-delà.
Il attire les foules, dans une ambiance sur-
voltée. Cette coproduction orchestrée par la
Ville et l’association Street Off (avec à sa tête
Ali Ramdani, dit Bboy Lilou, multiple cham-
pion du monde de breakdance, discipline
bientôt promue au firmament olympique),
fait rayonner Vaulx-en-Velin partout dans le
monde. Le cru 2019 aura lieu samedi 20 avril,
au Cirque Imagine, au Carré de Soie, dès
19 heures. Plus de 20 nations de quatre
continents seront au rendez-vous, preuve
que le hip hop est devenu un langage uni-
versel. La compétition se fera en deux contre
deux. Parmi les danseurs, le Red Bull BC Crew
du Japon, les Hustle Kidz des Pays-Bas ou les
23 Style du Kazakhstan. Des équipes fran-
çaises seront aussi au rendez-vous, dont Arnil
et Jordy Kirtx du Gang du lyonnais. D’ailleurs,
une qualification régionale s’est déroulée au
Sucre vendredi 15 mars. À vos places donc,
le temps est compté et le Battle risque de se
produire à guichet fermé. “Cette cinquième
édition est des plus prometteuses et réunit des
pointures pour le plus grand plaisir des spec-
tateurs, estime Nadia Lakehal, adjointe dé-
léguée à la Culture. notre ville est fière d’offrir
à la culture hip hop une telle scène”.

Du hip hop comme s’il en pleuvait
Le Battle international de Vaulx, c’est aussi
de nombreux rendez-vous gratuits pour tous
dans toute la Métropole avec des démons-
trations (mercredi 3 avril au Carré de Soie de
14 à 16 heures), un blind test au Ninkasi La
Soie (jeudi 11 avril, 20h30), des ateliers de
danse dans les centres sociaux Peyri (lundi
15 avril, 14 heures), Grand Vire (mardi
16 avril, 14 heures) et Lévy (mercredi 17 avril,

14 heures), une projection des voyages et
rencontres de Bboy Lilou au cinéma Pathé
Carré de Soie (jeudi 18 avril, 11 heures) ou
une nuit de la danse au Palais des sports
(jeudi 18 avril, de 21 heures à minuit). “Après
20 ans de carrière, de nombreux pays visités
et plusieurs titres, c’est une fierté de participer
au rayonnement de ma ville, souligne Ali
Ramdani. Les plus grands danseurs seront
réunis au cœur de mon quartier, là où tout a
commencé”. Ce qui promet d’envoyer du lourd ! 

Rochdi Chaabnia

Pratique :
Battle international de Vaulx, 
samedi 20 avril, ouverture 
à 19 heures, au Cirque 
Imagine, 5 avenue des 
Canuts. Entrée 10 euros 
(un T-shirt offert). 

Billetterie, 
www.centrecharlie-
chaplin.com

� Battle de Vaulx, cinq éditions déjà !

fin des embauches pour la Cie Peut-être
La deuxième saison du projet Acteurs s’est achevée
vendredi 29 mars, avec la représentation, à la MJC, 
du spectacle On embauche. Les deux groupes 
d’habitants Là-haut (au nord de la commune) et 
Là-bas (au sud) ont été rejoints pour l’occasion 
par la troupe L’Air de rien, le temps d’une pièce 
autour des entretiens d’embauche, rythmée par 
des chansons sur le thème du travail. Le spectacle 
a été suivi par une discussion sur les discriminations
dans l’accès à l’emploi, en présence de Karine Rossi,
directrice du pôle Insertion professionnelle d’Alynea, 
et Sarra Saïd, déléguée du Défenseur des Droits. 
La compagnie ne compte pas en rester là et lancera
bientôt son prochain projet qui, en écho à celui-ci,
aura pour thème la soumission au travail.

GRâCE À SES HABITANTS venus de dizaines de pays différents, Vaulx peut
s’enorgueillir d’un patrimoine musical extraordinairement varié. Pour faire
vivre et connaître cette richesse culturelle, le Centre des musiques tradition-
nelles (CMTRA) et le Conservatoire se sont associés pour concocter le projet
“Vaulx-en-Velin : musiques d’une ville-monde”, avec le soutien financier de
la Fondation Daniel et Nina Carasso. Ce programme passe notamment par
la collecte de morceaux auprès des habitants. C’est ainsi que le Conservatoire
accueillait, vendredi 29 mars, un concert, fruit d’un travail de deux ans, réu-
nissant l’ensemble à cordes 1er cycle, l’orchestre de musique traditionnelle,
les ateliers du Mas et l’atelier chant du lycée Les Canuts. Le lendemain, deux
musiciens-enseignants, Ismaïl Mesbahi et Thomas Loopuyt, ont animé des
ateliers d’initiation aux mélodies et aux rythmes du Maghreb. “Cela nous a
permis d’en apprendre plus sur les origines, le rythme et le fonctionnement des
musiques orientales”, explique Hadia Benoit, l’une des participantes, qui tra-
vaille déjà sa technique vocale au sein du parcours adulte du Conservatoire.
Un deuxième stage aura lieu samedi 18 mai. À travers ces initiations, l’équi-
pement culturel ambitionne d’ouvrir un département de musique tradition-
nelle à la rentrée de septembre 2020. R.V

� le Maghreb en musique(s)

De la danse de haute voltige, des figures de fou 
et de nombreuses rencontres gratuites : c’est bien plus 
qu’une simple soirée que promet la nouvelle édition 
du Battle international de Vaulx, qui se déroulera samedi 20 avril. 
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ON NE LE RéPèTERA jamais assez : les fruits
et les légumes, c’est bon pour la santé ! Mais
avant de les manger, encore faut-il les
connaître... Depuis lundi 18 mars, huit
classes de grande section de maternelle vau-
daises ont ainsi visité ou s’apprêtent à visiter
l’exposition Parades !, qui s’articule autour
de ces fameux aliments à consommer au mi-
nimum cinq fois par jour. Dans le cadre des
vingt ans de la Fête du livre de Villeurbanne,
la Maison du livre, de l’image et du son (Mlis)
accueille cette sélection des travaux de Claire
Dé (à la fois autrice, illustratrice, photo-
graphe...), tirée de deux de ses albums jeu-

nesse : Arti Show et Qui suis-je ? Pour ce der-
nier ouvrage, publié en septembre par les
éditions des Grandes personnes, l’artiste
avait posé son appareil photo dans le réseau
des bibliothèques de Vaulx. C’est donc peut-
être avec l’espoir de se reconnaître (ou de re-
connaître leurs camarades) que les petits
Vaudais ont fait le déplacement jusqu’à Vil-
leurbanne. Sur place, ils ont pu s’immerger
dans l’univers de Claire Dé grâce à de grands
panneaux et à des jeux qui ont stimulé tant
leur imagination que leur créativité. Au rez-
de-chaussée, pommes, bananes, citrons et
poires se transforment en fruits déguisés en

revêtant des parures et des couleurs de
cirque. Au sous-sol, un grand tapis noir sert
de terrain d’expérimentation aux enfants, qui
créent et assemblent les fruits de leur choix
à l’aide de morceaux de feutre colorés. Un
exercice ludique qui leur apprend à manipu-
ler les formes, les couleurs... et donne aussi
très envie de déguster une bonne salade de
fruits ! Romain Vallet

Pratique : Parades !, jusqu’au 20 avril 
à la Mlis, 247 cours émile-Zola, Villeurbanne, 
04 78 68 04 04.
www.mediatheques.villeurbanne.fr

� Born to be fruits
Des élèves vaudais de maternelle ont visité l’exposition de l’artiste Claire Dé à la Maison du livre, 
de l’image et du son (Mlis) de Villeurbanne.

INAUGURéE samedi 16 mars, la 15e édition
du festival À Vaulx livres les petits s’est pour-
suivie samedi 30 mars avec un après-midi
jeux en famille à la bibliothèque Perec. “Pour

nous, il est important que cet événement soit
un temps d’échange entre parents et enfants.
Par ailleurs, c'est une sorte de préfiguration de
la future Médiathèque / Maison de quartier,

qui proposera une multitude de supports, dont
des jeux pour tous les âges, à découvrir sur
place ou à emprunter”, explique Valérie Bru-
jas, directrice du réseau de la lecture pu-
blique. Parmi la cinquantaine d’enfants et
d’adultes présents, Mohamed, dix ans, et
Inès, neuf ans, se sont exercés à Twin it (sorte
de Jungle Speed, en moins violent) et à Kikou
le coucou (mikado revisité). “À la maison, on
n’a pas de jeux de société, mais ici, c’est trop
bien !”, s’enthousiasment le frère et la sœur.
D’autres jeunes Vaudais ont quant à eux pré-
féré découvrir l’awalé ou s’essayer aux jeux
vidéo, jeux de construction, de réflexion, de
cartes, de duels... Un large choix, rendu pos-
sible notamment par la participation de
nombreuses associations (Slea, Les P’tits ru-
bans bleus, Ebulliscience, Horizon Solidarité
Cameroun...), du Conseil des seniors et des
accueils de loisirs municipaux. R.V

� Perec expose le game 

l’appel de la forêt se dessine aux 5C
Une illustratrice, Marion Cluzel, et des musiciens,
l’ensemble Tactus, seront réunis sur la scène 
du Centre culturel Charlie-Chaplin, vendredi 12 avril,
pour une nouvelle interprétation du classique 
de Jack London, L’Appel de la forêt. Bruitages, 
ambiances sonores et dessins aux tons pastel 
transporteront le public dans le Grand Nord 
canadien, dans les pas du chien domestiqué Buck,
protagoniste de cette épopée à (re)découvrir. 
Pratique : L’Appel de la forêt, vendredi 12 avril 
à 19 heures. www.centrecharliechaplin.com

Dans tous les sens invite le slam à la Brasserie 
Slam, tel aurait pu être le bruit d’une porte qui 
se ferme. Mais ici, il s’agit plutôt d’autres horizons
qui s’ouvrent... Jeudi 11 avril, à 19 heures, à la 
Brasserie de l’Hôtel de Ville, l’association Dans tous
les sens organise une soirée lecture avec les 
slameurs de La Tribut du verbe. Entre musicalité et
poésie, le slam est bel et bien un art vivant 
accessible à tous. En préambule, Mix ô ma prose,
membre du collectif, fera découvrir quelques-uns de
ses vers et aphorismes publiés dans le recueil “Tout
est provisoire, même ce titre”, édité par Cactus 
inébranlable éditions. Le public sera aussi invité à
écrire et clamer sa prose. Enfin, les plus gourmands
pourront dîner sur place. 
Pratique : réservations auprès de Dans tous les sens,
04 72 04 13 39, ou par mail,
communicationdtls@gmail.com
wwww.danstouslessens.org

une soirée en chansons 
à la mairie annexe 
On dit souvent qu’en France, “tout finit 
par des chansons”, ainsi que l’écrivait 
Beaumarchais en 1778 en conclusion de sa
pièce la plus célèbre, Le Mariage de Figaro.
À Vaulx, le mois de mars s’est en effet
achevé par des ritournelles : vendredi 
29 mars, dans le cadre de la Journée 
internationale des droits des femmes, 
l’association Jeunesse des Cités Tase, 
en partenariat avec l’Espace Carmagnole et
le Conseil de quartier La Balme / La Côte /
La Soie / La Tase, proposait un karaoké à 
la mairie annexe. Dès 19h30, les habitants
venus nombreux se sont époumonés sur 
les plus grands tubes de Dalida, Balavoine
et bien d’autres artistes français ou 
étrangers, en présence d’élus. Et tant pis 
si la justesse n’était pas toujours au rendez-
vous : le plaisir et la bonne humeur, eux,
étaient bien là !

En BrEf



Pour le Conseil de quartier, c’était l’heure des
bilans et des projets, mercredi 20 mars. En
présence de la maire Hélène Geoffroy et de
l’adjointe aux Travaux Muriel Lecerf, les co-
présidents Jean-Michel Didion et Philippe
Clément sont revenus sur les investissements
votés en 2018. L’assemblée a ensuite voté
quatre projets pour 2019 : l’installation de
jardinières, d’un élément décoratif sur le
rond-point de la Sucrerie et d’une signalé-
tique autour du groupe scolaire Frédéric-Mis-
tral, ainsi que la création d’une fresque
peinte sur une palissade évoquant la “coulée
verte”. L’emplacement de ces différents amé-
nagements doit être défini au cours d’une
prochaine assemblée plénière, en juin. Enfin,
un compte-rendu des réunions de voisinage
organisées par le Conseil de quartier ces der-
niers mois a été l’occasion d’évoquer les prin-
cipales préoccupations des habitants : la
propreté, les problèmes de circulation et de
stationnement ainsi que les nuisances en-
gendrées chaque dimanche par le supermar-

ché aux Puces. La maire a expliqué qu’allait
être engagée une étude sur l’entrée de ville,
à Cusset, secteur situé à la fois sur Vaulx-en-
Velin et Villeurbanne, et que les habitants y
seraient associés. R.V

C’est à l’Espace Carco que le Conseil de quartier Ecoin / Thibaude /
Vernay / Verchères s’est réuni pour son assemblée plénière, mer-
credi 27 mars. Jean-Michel Didion et Nacer Denfir, les co-prési-
dents, étaient présents avec Hélène Geoffroy pour dresser un
point d’étape. L’assemblée consultative a fléché son budget d’in-
vestissement sur l’achat de deux figurines pédagogiques Arthur
et Zoé qui seront installées vers les commerces de l’avenue Di-
mitrov (3 600 euros), un mas d’éclairage pour le parc Mitterrand
(11 000 euros), des illuminations pour les fêtes de fin d’année
(15 000 euros) et l’achat d’un vidéo-projecteur et d’un tableau
blanc qui pourront être mis à disposition des associations
(1 000 euros).  Lors des échanges avec la salle, les questions de
logements sociaux et de sécurité sont revenues. “des rencontres
pourront se faire prochainement avec les bailleurs sociaux et le
Conseil de quartier. il nous fallait avant cela étudier la question de
la domanialité, a expliqué la maire. Quant à la sécurité, nous
avons 25 policiers municipaux qui seront équipés pour intervenir
également de nuit. nos caméras sont en cours de finalisation d’ins-
tallation. nous disposons aussi de cellules qui suivent les cas par-
ticuliers et j’effectue ponctuellement des rappels à l’ordre de jeunes
dans mon bureau. Je pense qu’on constatera les résultats de ces
actions très prochainement”. R.C

� Quartiers Est
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Quatre projets
d’investissements votés pour 2019
� Pont des planches

RéNOVATIONS, aménagements et investis-
sements étaient à l’ordre du jour du Conseil
de quartier La Côte / La Tase / La Soie, lundi
25 mars. La réunion a débuté par une pré-
sentation des travaux de réhabilitation des
Grandes Cités Tase entrepris par le bailleur
Sollar (voir Vaulx-en-Velin Journal n°192),
suivie par un point sur le devenir de la cité
Marhaba. Hélène Geoffroy a rappelé à cette
occasion que ses actuels résidents seront
prioritaires pour emménager dans les nou-
veaux logements. Muriel Lecerf, adjointe aux
Travaux, est revenue pour sa part sur le projet
de parking à proximité du stade Aubert et
sur la prochaine reprise de celui situé derrière
le restaurant La Boule en Soie. Omar Adda et
Nassima Kaouah, co-présidents du Conseil,
ont ensuite énuméré les différentes réalisa-
tions de l’instance consultative en 2018 : par-
ticipation aux Journées européennes du
patrimoine et à la Fête de la propreté, instal-
lation de cendriers et d’une table de ping-
pong à la Balme... 

Enfin, les membres du Conseil ont voté en fa-
veur des projets suivants en 2019 : l’installa-
tion de boîtes à partage et d’une autre table
de ping-pong place Casanova, ainsi qu’une
aide au jardin pédagogique de l’école Croizat,
grâce à laquelle celle-ci abritera bientôt... un
poulailler ! R.V

Ça roule pour les poules !

Sécurité et logement au
cœur des préoccupations 

Dans la salle La Draisienne, vendredi 29 mars, le Conseil de
quartier Grand Mas / Cervelières-Sauveteurs s’est réuni au-
tour de ses co-présidentes, Liliane Badiou et Lila Chouarbi,
et de la maire, Hélène Geoffroy. L’assemblée en a profité pour
voter son budget 2019 (33 000 euros) en faveur de l’instal-
lation d’une aire de street workout. 
Le coût de l’installation est estimé à 50 000 euros, mais les
membres espèrent trouver le reste de cette somme grâce à
l’appui de bailleurs. Ils en ont aussi profité pour discuter de
l’installation d’un barbecue et d’un food truck. 
Lors des échanges avec la maire, il aussi été question du futur
du Mas du Taureau. Les travaux de la Médiathèque / Maison
de quartier et centre social ont démarré. “Le top départ du re-
nouvellement urbain est lancé, a indiqué la maire. Beaucoup
de réunions vont arriver et vous allez être pleinement sollici-
tés !”. Il s’agira de réunions thématiques autour de l’implan-
tation des commerces, d’un gymnase, de la future halle de
marché ou des transports. En parallèle, la maire en a égale-
ment profité pour faire le point sur les avancées en matière
de sécurité. R.C

� Mas du taureau
investissements et avenir
s’invitent au débat du
Conseil de quartierJeudi 28 mars, le Conseil de quartier du Village s’est réuni pour

présenter ses actions à venir et voter les investissements qui se-
ront mis en œuvre cette année. À l’unanimité, ses membres ont
décidé de consacrer le budget d’équipement à la mise en lumière
du château (23 000 euros), l’installation de boîtes à livres
(300 euros - “un projet inspiré du travail du Conseil de quartier du
Pont des Planches”, ont fait savoir les co-présidents Jacques Archer
et Sandrine Darnand), la réalisation d’une fresque à l’Espace Ca-
chin (2000 euros - en partenariat avec le Boxing club et le service
municipal Jeunesse et Sport), l’achat d’un composteur pour l’école
Paul-Langevin (1 000 euros), d’une imprimante pour le local du
Conseil (200 euros) et la plantation d’arbres de hautes tiges pour
créer de l’ombre sur l’espace de jeux pour enfants du parc du châ-
teau (6 000 euros). Quant au budget de fonctionnement, il servira
à soutenir les projets des trois groupes scolaires du quartier, mais
aussi à l’achat de goodies écolos pour les enfants qui y participent. 
Ont également été présentés les projets immobiliers à venir. La
maire, Hélène Geoffroy, a répondu aux interrogations concernant
les questions de circulation et de sécurité, rappelant l’augmen-
tation du nombre de policiers municipaux et de caméras dont
“on commence à voir l’effet, car on a de plus en plus de réquisitions
d’images par le procureur”. M.K

� Village
un budget tourné vers 
le patrimoine et l’écologie

� la Côte / la tase / la Soie 
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  éluS SoCialiStES
Et réPuBliCainS
Majorité municipale

un succès majeur pour notre ville
Lundi 4 mars, dans la solennité de la salle
du Conseil Municipal, le Ministre de la Po-
litique de la Ville, le Président de l'ANRU,
le Président de la Métropole et notre
Maire signaient le Nouveau Programme
National de Renouvellement Urbain
(NPNRU) pour toute la Métropole et pour
Vaulx-en-Velin.
Avec 300M€ par les différents partenaires
(dont de 100M€ par l'ANRU) c'est un pro-
jet ambitieux, qui transforme le Mas en
éco-quartier multifonctionnel, autour
d'un habitat neuf ou réhabilité, de
25 000 m2 d'espaces économiques, d’un
pôle de formation labellisé par l'éduca-
tion Nationale, d’équipements publics.
Les autres quartiers ne sont pas oubliés,
avec des rénovations importantes de la
Grappinière, de Chénier, des Verchères,
des Grandes Cités Tase (dont la restructu-
ration est financée hors ANRU), des Sau-
veteurs Cervelières...
La nécessité du tramway, colonne verté-
brale de ce projet, lui donnant sa cohé-
rence, a été réaffirmée par le Ministre et
les Présidents de l'ANRU et de la Métro-
pole.
C'est un premier grand aboutissement de
4 ans de travail. Premier, car avec le vote
de l'aménageur et de l'architecte en chef
de la ZAC du Mas, en septembre à la Mé-
tropole, nous aurons l'outil opérationnel
qui permettra de rentrer pleinement
dans une seconde  phase de concertation.
Comme souvent la violence des réactions,
de nos opposants systématiques (qui
contestent tout y compris le contenu
signé par le Ministre à la Politique de la
Ville, le Président de la Métropole et le
Président de l'ANRU en présence du Pré-
fet) surprend. Qui peut croire qu'un Mi-
nistre se déplace pour signer un faux ? Qui
peut croire que ce n'est pas vrai quand le
Président de l'ANRU annonce une clause
de revoyure pour notre commune pour y
inscrire des projets supplémentaires ?
L'opportunisme de certains est-il à ce
point obsessionnel qu'ils fantasment
l'échec de la ville et de ses habitants ? Ne
peuvent-ils se réjouir, au moins une fois,
de ce succès pour les Vaudais ?
Le NPNRU de Vaulx-en-Velin est le plus
ambitieux de ceux aujourd'hui signés. Il
permet enfin de lancer le renouvellement
urbain du Mas, que d'autres ont promis
pendant 25 ans. C'est un projet majeur
autour de l'humain (équipements sco-
laires et culturels, développement de
l'emploi,...). Avec la concertation qui va
s'amplifier, c'est un projet porté par et
pour les habitants.

Stéphane GoMEZ

PARTI RADICAL DE
GAUCHE ET APPARENTÉS

Majorité municipale

Hommage unanime et exemplaire
À l’instar des nombreux attentats terro-
ristes que la France et bien d’autres pays
ont connus, la Nouvelle-Zélande a subi, le
15 mars dernier, un acte de barbarie sans
précédent dans ce pays. La folie meur-
trière d’un terroriste d’extrême-droite a
fait 50 victimes dans deux mosquées de
Christchurch : des femmes, des enfants,
des hommes qui pratiquaient leur culte
en toute quiétude ont été assassinés pour
le seul fait qu’ils étaient musulmans. 
Comme c’est le cas dans de tels drames, le
monde entier a été gagné par une vague
d’émotions : la peine, la colère, le mépris
ou le pardon, la raison.
Les 18 et 22 mars se sont tenus deux ras-
semblements place Bellecour à Lyon, au
Veilleur de pierre, pour rendre un vibrant
hommage aux fidèles assassinés. 
David KIMELFELD, Président de la Métro-
pole, a suspendu la séance du Conseil mé-
tropolitain afin que l’ensemble des
conseillers puissent assister au recueille-
ment. étaient présents également notre
Maire, Hélène GEOFFROY, des élus locaux
et de nombreux citoyens. 
Des moments d’intense émotion en écou-
tant le nom et l’âge des victimes énoncés
par les élèves de l’école Al Kindi de Dé-
cines. Les discours prononcés nous ont
tous marqués et émus. Ils exprimaient le
soutien aux familles touchées et à l’en-
semble des Néo-Zélandais.
Leur pays compte près de 5 millions d’ha-
bitants dont environ 1% sont de confes-
sion musulmane. La réaction du pays a été
exemplaire de dignité et de solidarité.
La Première Ministre, Madame Jacinda
ARDERN, a rencontré toutes les familles
des victimes. Elle a décidé de ne jamais
prononcer le nom du criminel mais de
nommer les victimes du massacre. Le ven-
dredi qui a suivi, avec des milliers de per-
sonnes, elle s’est recueillie en revêtant un
foulard en signe de respect et de soutien
à la communauté musulmane. Geste
symbolique empreint de dignité et d’em-
pathie. 
Plus que jamais, dans la période troublée
et dangereuse que le monde traverse,
nous, élus, avons le devoir d’agir sans
cesse pour valoriser et faciliter le vivre et
faire ensemble. Nous devons continuer à
soutenir toutes les initiatives associatives
qui favorisent la coexistence entre les dif-
férentes confessions, entre croyants et
athées. A partir de ce nouveau drame et
des réactions qu’il a suscitées, il nous sem-
blait important de rappeler la force du res-
pect et de la solidarité. 

Kaoutar DaHouM

AGIR POUR
VAULX-EN-VELIN

Opposition municipale

les incivilités : on en a marre !
Depuis des années notre ville souffre
d’incivilités récurrentes en matière de
tranquillité publique, de sécurité et de
propreté. En 2014 c’était un des axes
prioritaires de notre projet. Après 5 an-
nées au pouvoir, l’actuelle équipe rien
n’a amélioré dans ce domaine et le res-
senti des vaudais est que « c’était mieux
avant ». Et pourtant, nous nous sommes
battus pour que cela change lorsque
nous étions dans la majorité.
En la matière, la question de la propreté
et des dépôts sauvages est révélatrice
de l’échec de l’équipe actuelle. Il ne se
passe pas une demi-journée sans qu’un
débarrassage de cave ou de grenier soit
déclaré en ville, dans la zone marai-
chère, ou le long du canal ou de la Rize,
ou qu’une borne à verre serve de dé-
chetterie provisoire, ou encore que des
restes de chantier (gravats, mobi-
liers, ...) viennent encombrer la voie pu-
blique. Cela crée en plus des nuisances
visuelles, de mauvaises odeurs, de la
pollution des sols et des cours d’eau, des
risques sanitaires, et des accidents po-
tentiels quand les déchets empiètent
sur la voie publique. 
Les Vaudais en ont assez.
Le Code de l’Environnement définit la
responsabilité des producteurs de dé-
chets et l’article R635-8 du code pénal
classe en « contravention (jusqu’à
1 500 €) le fait de déposer, d’abandon-
ner ou de jeter, en un lieu public ou
privé, à l’exception des emplacements
désignés à cet effet par l’autorité admi-
nistrative compétente, soit une épave
de véhicule, soit des ordures, déchets,
matériaux ou tout autre objet, de
quelque nature qu’il soit ». Les contre-
venants encourent aussi la confiscation
du véhicule ayant servi au délit. 
Que fait l’actuelle équipe pour régler la
situation ? Rien ou presque et c’est une
des raisons pour lesquelles nous avons
quitté la majorité. Pourtant des solu-
tions existent. Sur la base des dépôts
constatés, des enquêtes peuvent être
menées. Des caméras mobiles déclarées
peuvent être utilisées. Des personnels
spécialement formés peuvent être dé-
diés.
La seule chose est d’avoir du volonta-
risme politique et de vouloir faire res-
pecter la Loi. Difficile pour notre maire
qui vient d’être condamnée 7 fois en
moins d’un an par divers tribunaux
pour, pêle-mêle, infraction au code des
collectivités locales, aux règles d’urba-
nisme, et au code du travail !

Christine BErtin, 
Marie-Emmanuelle SYrE, 

Stéphane BErtin
www.apvv.fr

VAULX
CITOYEN

Opposition municipale

le tramway, l’illusion d’une 
promesse électorale
Lors de la campagne électorale de 2008
madame Hélène GEOFFROY avait promis
monts et merveilles aux Vaudaises et
aux Vaudais. Malheureusement, la plu-
part de ces promesses sont restées des
illusions sans jamais voir le jour. 
Le tramway au nord de Vaulx en Velin ?
« A Bron et à Vénissieux, il y a le tramway,
à Vaulx-en-Velin, on l’attend toujours ! ».
Non, ce ne sont pas nos mots mais ceux
d’Hélène Geoffroy en campagne pour
devenir Maire en 2014. Maire, elle l’est
devenue mais rien n’y a fait, le tramway
n’est jamais venu. Peut-être, était-ce la
faute de l’Etat qui n’aidait pas assez.
C’est en tout cas la raison qu’elle a évo-
quée, justifiant ainsi son abandon du
poste de Maire au profit de celui de se-
crétaire d’Etat. Secrétaire d’Etat, elle l’est
aussi devenue expliquant que cette po-
sition lui donnerait plus de poids pour
aider la ville et y faire venir le tramway.
Mais rien n’y a fait non plus. Maire, elle
l’est redevenue et a continué à dire
qu’on allait voir ce qu’on allait voir. Mais
toujours rien. 
Six ans après, que reste-t-il du projet
Tramway ? Rien sauf de nouvelles an-
nonces électorales aux vœux de la Maire
pour redonner un second souffle à sa
promesse électorale devenue caduque
sur ce mandat. Un tramway pour bien-
tôt ? C’est en tout cas ce qu’a espéré faire
croire aux Vaudais la Maire candidate à
sa réélection... enfin si les Vaudais et les
Vaudaises l’élisent...
Heureusement, la presse a fait son tra-
vail et le Progrès a titré la semaine der-
nière « Tram La Doua – Vaulx en Velin :
Ce n’est pas pour demain »... Alors oui,
à Vaulx-en-Velin, on attend toujours le
tramway !!!! Aucune inscription d’études
ou même de pré étude pour un tram-
way au nord de Vaulx en Velin avant des
lustres. 
Inadmissible pour la 4e ville de la mé-
tropole qui comptera bientôt plus de
50 000 habitants. C’est d’autant plus
inadmissible que le C3 est toujours la
ligne la plus fréquentée de la métropole
loin devant le... Tramway T1. C’est vrai-
ment considérer les Vaudaises et les
Vaudais comme des sous citoyens que
de ne pas reconnaître le besoin essentiel
d’un axe fort type tramway au nord de
notre ville. 
Les illusions des promesses de cam-
pagnes se sont évaporées au contact de
la réalité de la gestion municipale. Il est
grand temps pour l’avenir de la ville que
la page soit tournée.

Batoul HaCHani,
Saïd YaHiaoui,

Philippe Zittoun

Cette page comporte les tribunes qui nous sont parvenues.



loto : c’est amusant d’essayer de gagner gros ! 
Forte affluence à la mairie annexe, samedi 23 mars, avec une centaine
de personnes réunies pour le grand loto organisé par Les Gazelles de
Vaulx-en-Velin. Les nombreux lots à gagner n’y étaient sans doute pas
pour rien : week-end en amoureux, téléviseur à écran plat, platine vi-
nyle, places de cinéma et entrées pour le Planétarium !

football : deux Vaudais en équipe de france
Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France de football, 
a dévoilé sa liste de 23 joueurs pour démarrer les éliminatoires 
de l’Euro 2020. Parmi eux, on retrouve deux Vaudais : 
Kurt Zouma, défenseur central d'Everton sélectionné pour la dernière
fois en octobre, et Nabil Fekir, attaquant de l’Olympique lyonnais 
et champion du monde 2018.

450C’est, en mètres carrés, la superficie du jardin partagé
qui ouvrira en septembre dans le quartier Chénier. Mer-

credi 20 mars, quatorze habitants et membres du Conseil de quar-
tier Dumas / Genas / Chénier / Les Brosses ont présenté la maquette
du projet, qu’ils avaient réalisée le samedi précédent, à Serge Font-
bonne, responsable du service Régies d’Alliade habitat, qui possède
le terrain qu’occupera le jardin. Ce dernier a accueilli avec enthou-
siasme leurs travaux et confirmé le soutien du bailleur social.

rebelles
De allan Mauduit 
avec Cécile de France, Yolande Moreau 
et Audrey Lamy
Genre : Comédie

Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex-miss Nord-Pas-de-Calais,
revient s’installer chez sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la
Côte d’Azur. Embauchée à la conserverie locale, elle repousse vigoureu-
sement les avances de son chef et le tue accidentellement. Deux autres
filles ont été témoins de la scène. Alors qu’elles s’apprêtent à appeler les
secours, les trois ouvrières découvrent un sac plein de billets dans le ca-
sier du mort. Une fortune qu’elles décident de se partager. C’est là que
leurs ennuis commencent...
Humour noir et situations loufoques, tels sont
les maître-mots de cette comédie. Aussi dé-
jantée qu’un Tarantino, ce long métrage sur-
prend par ses changements de ton. Porté par
un trio quasi-fusionnel, Rebelles est un film
politiquement incorrect et résolument fémi-
niste. 

aux amphis, 
Mercredi 10 avril à 20 heures
Samedi 13 avril à 16 heures 
Dimanche 14 avril à 14 heuresH
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Réponse du Quèsaco du 6 mars : détail des panneaux de l’usine hydroélectrique de Cusset.

QuèSaCo?
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“en PLein JOur ou dans la nuit noire, nul n’échappe à mon regard. Que tous
ceux qui devant le mal se prosternent, craignent la lumière des green Lantern”(1).
De son balcon, situé au 6e étage d’un bâtiment du chemin de la Godille, ce
sexagénaire pourrait faire sienne le serment de ces garants de l’ordre galac-
tique. De là-haut, il voit tout : les familles profitant des jeux, la nature qui se
réveille en ce début de printemps, mais aussi les mésusages des espaces com-
muns qui l’agacent. 

Jean-Luc Pollina est la figure tutélaire du voisinage. En à peine deux minutes,
devant les boîtes aux lettres de son immeuble, il est alpagué par plusieurs ha-
bitants. La première a une question sur la dernière réunion de copropriété, le
deuxième a trouvé une paire de clés et ne sait pas quoi en faire, la dernière
s’arrête pour prendre des nouvelles. Propriétaire depuis 42 ans, ce retraité fait
partie du Conseil syndical Les Mouettes depuis 35 ans et le préside depuis
15 ans. Il est aussi membre de l’Association syndicale des propriétaires (ASP)
des Cervelières-Sauveteurs. Bref, il est incontournable. “J’ai à cœur de défendre
ce quartier où je connais tout le monde. Pour moi, c’est l’un des plus agréables
de Vaulx-en-Velin, avec tous ses espaces verts et ses aménagements piétons”,
explique celui qui prend aussi part au Conseil de quartier du Grand Mas.
Comme il le souligne : “l’engagement, c’est dans ma nature. Je ne suis heureux
que dans l’action”. Son investissement est d’ailleurs salué par Liliane Badiou
et Lila Chouarbi, les co-présidentes de cette instance, qui louent “son goût
pour le débat et sa loyauté, quelles que soient les divergences”.
C’est avec ce même état d’esprit qu’il a contribué à créer le club des Marmottes,
pour éviter l’isolement des seniors du secteur. Chaque jour, il leur rend visite
et parfois même, en grand fan de danse, il les fait swinguer et valser !

énergie verte et sacs orange 
Fils d’une fratrie de 15 enfants (dont dix sont nés à Tunis), ce gone, fier d’avoir
vu le jour dans la capitale des Gaules, a baigné dès sa plus tendre enfance
dans la marmite des commerces familiaux. “encore aujourd’hui, il y a cinq cafés-
restaurants dans la famille”, insiste-t-il, avant d’énumérer : “L’une de mes sœurs
tient le bouchon Pierre & Martine, dans le quartier de saint-georges ; une autre
a épousé le chef Pierre Orsi ; l’un de mes frères est restaurateur dans le sud de la
France...”. Sitôt son Certificat d’études en poche, lui a préféré la serrurerie, avant
de s’orienter vers la métallurgie. C’est à cette époque qu’il a pris fait et cause
pour le Parti communiste, avant de rendre sa carte quelques années plus tard,
virant du rouge au vert. “J’ai compris qu’en étant libre de toutes contraintes par-
tisanes, on pouvait lutter plus facilement pour les causes qui nous sont chères,
en notre âme et conscience”, affirme ce militant écologiste. 
Avec passion, il peut disserter pendant des heures sur les circuits courts ou
l’opération “lundi sans viande”, qu’il suit avec grand intérêt. Mais c’est surtout
à travers son implication au sein de Yoyo(2), start-up qui recycle les bouteilles
en plastique, que son attrait pour le développement durable a pris tout son
sens. “sur la réduction des déchets, la France est très en retard. si on n’agit pas
très vite, on court à notre perte. Alors, je place beaucoup d’espoir dans Yoyo. Je
ne peux pas aller quelque part sans en faire la publicité !”
Plusieurs fois par semaine, il parcourt la ville à la recherche des bouteilles
abandonnées qui jonchent le sol. “À chaque fois, je remplis deux ou trois sacs”,
se désole Jean-Luc Pollina, en montrant les grands cabas orange estampillés
du nom de l’entreprise de recyclage. Il récupère aussi celles de ses voisins et
les stocke dans un local dédié à cet effet, au rez-de-chaussée de son immeuble. 
Grâce à son énergie et sa capacité à fédérer, Vaulx-en-Velin est devenue l’une
des communes de la Métropole qui fournit le plus de bouteilles. En deux ans,
les coachs et les trieurs vaudais ont amassé plus de dix tonnes de plastique. 
C’est beaucoup, mais encore trop peu pour cet hyperactif, qui souhaiterait tou-
jours en faire plus. Alors que sa troisième petite-fille vient à peine de pointer
le bout de son nez, il voudrait léguer à ses petits-enfants une planète où il fait
bon vivre. “J’ai toujours eu conscience de mon impact sur la planète. Même le
plus attentif des écolos reste un pollueur !”, conclut-il. Telle est la complainte
du recyclothymique, conscient qu’il faudrait les pouvoirs de bien des super-
héros pour assurer un avenir serein aux générations futures. 

Maxence Knepper
(1) Green Lantern (“La Lanterne verte”) est une bande dessinée de super héros publiée par DC Comics. 
(2) yoyo.eco

Si on n’agit pas très vite, on court à notre perte”“

Cet habitant, figure des Cervelières-Sauveteurs, 
se bat pour que le développement durable 

et la réduction des déchets soient l’affaire de tous. 

Jean-LucPollina
Green Lantern



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

SErViCES
• Femme cherche heure de ménage, repassage, tél :
06 59 06 34 78.

MEuBlES / MénaGEr
• Vds meuble de télévision ; bonnetière ; nombreux
rangements en chêne massif, tél : 06 23 84 65 43.
• Vds ensemble de salon 3 pièces : bahut, miroir, 
meuble TV beige à motif laqué en bon état, prix : 500
euros ; table en fer forgé ronde et quatre chaises, prix :
100 euros ; console en fer forgé avec plateau en verre,
prix : 50 euros, tél : 06 75 76 56 78.
• Vds grande étagère noire, prix : 5 euros ; meuble TV,
prix : 15 euros ; grande armoire à linge, prix : 80 euros,
tél : 09 52 71 95 92.

DiVErS
• Vds meuble de TV, prix : 50 euros, lit parapluie, prix :
40 euros ; frigo, prix : 40 euros ; table de cuisine, prix :
30 euros ; chaise de voiture enfant, prix : 30 euros, tél :
06 21 77 69 17.
• Vds Samsung S5 mini avec coque plastique, batterie
récente, prix : 30 euros, tél : 06 51 13 40 62.
• Vds petites voitures de course de collection éditions
Atlas, environ une centaine, prix à discuter, tél : 
06 26 93 36 40.
• Vds enveloppes pré-timbrées neuves sous blister,
timbre vert, tarif lent 20g, maxi sous 48 heures, vali-
dité permanente, prix : 10 euros, tél : 06 10 09 05 13.
• Propose une partie de potager à Vaulx-Village, libre
de suite, conditions à voir sur place, tél : 
06 03 08 72 53.
• Vds frigo-congélateur, bon état, prix : 60 euros, tél :
06 81 30 04 57.
• Vds table en bois rectangulaire, prix : 30 euros ; som-
mier lattes en deux parties rassemblées pour un lit
140cm, prix : 50 euros ; siège bébé état neuf, prix :
50 euros, tél : 06 81 30 04 57.

• Vds lit en bois pour enfant
124x66cm, état neuf, avec
un grand tiroir et ses acces-
soires, matelas neuf, prix :
60 euros, tél : 06 81 30 04
57.
• Vds glacière pour pique-
nique, prix : 10 euros ;
meuble TV bar ; livres di-
vers dans tous les do-
maines ; vestes d’été
homme, taille 50, couleur
pastel marque Gentleman
Farmer, prix : 30 euros, tél : 
06 68 96 22 42.
• Vds pièces de Twingo de
2013 ; auvent neuf transpa-
rent de porte d’entrée, prix
50 euros ; deux matelas une
place, prix : 10 euros ; halo-
gène 3 pieds, prix :
10 euros ; pavés H saumon-
beige, prix : 1 euro ; seau à
champagne neuf, prix :
10 euros ; deux hamacs
neuf, prix : 10 euros les deux ; deux chaines Hifi, prix :
60 euros les deux ; deux écrans d’ordinateur, prix :
20 euros ; tableau électrique neuf, prix : 50 euros ;  livres
de poche, prix : 1 euro pièce ; vaisselle à partir de
0,50 euro ; chariot de course. Tél : 06 17 23 76 86.

iMMoBiliEr VEntE
• Vds appartement au dernier étage, 84m2, balcon,
3 chambres, 1 garage, prix : 99 000 euros, tél : 
06 78 52 53 28.

iMMoBiliEr loCation
• Grande place de parking en sous-sol sécurisé, au
7 venue Paul-Marcellin, Le Clos du Village, prix :
50 euros par mois, tél : 06 27 34 16 69.
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• Hôtel de Ville 
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 80 80
• Palais des sports Jean-Capiévic 
2 rue Hô-Chi-Minh
• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 81 18
• Planétarium 
Place de la Nation – Tél : 04 78 79 50 13
• MJC 
13 avenue Henri-Barbusse – Tél : 04 72 04 13 89
• Centre social Georges-lévy 
Place André-Bollier – Tél : 04 78 80 51 72
• Centre social Jean et Joséphine-Peyri 
Rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 76 39
• Centre social du Grand-Vire 
23 rue Jules-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. 

utilE

rentrée 2019 :
c’est parti pour les inscriptions

Votre enfant va rentrer pour la première fois en
maternelle ? Vous venez d’emménager ? Vous
avez changé d’adresse ? Même si la rentrée de
septembre peut sembler lointaine, il n’est pas
trop tôt : les inscriptions scolaires s’achèveront
vendredi 17 mai. Elles s’effectuent à l’Espace fa-
mille de l’Hôtel de Ville ou de la mairie annexe.
Avant de s’y rendre, il faut prendre rendez-vous
sur www.vaulx-en-velin.fr ou au 04 72 04 81 51.
On peut récupérer le dossier d’inscription à l’Es-
pace famille ou en téléchargement sur le site
Internet de la Ville. Pour les enfants déjà scola-
risés, les réinscriptions à la restauration scolaire
et aux activités péri- et extra-scolaires débute-
ront en avril.

à vos dons 
pour l’armée du Salut

Afin de poursuivre son activité et renouveler
l’offre de son magasin d’aide sociale, situé au
2-4 rue Stalingrad, l’Armée du Salut lance un
appel aux dons. Vêtements, chaussures, bibe-
lots, meubles et électroménager en bon état
sont attendus afin de pouvoir étoffer les étals
du site mais aussi fournir du travail aux 33 per-
sonnes embauchées en insertion. Les dons peu-
vent directement être déposés sur le site aux
horaires d’ouverture. Pour les pièces les plus vo-
lumineuses, il suffit de prendre rendez-vous
avec les équipes de l’association par e-mail : 
logistique.fads@gmail.com. 
Pratique : Armée du Salut, 2-4 rue Stalingrad.
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à
12 heures et de 13h30 à 17 heures.

� Petites annonces

Pour paraître dans le journal du 17 avril, les petites annoncesdevront parvenir avant
le 12 avril en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites an-
nonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.

Vaulx-en-Velin Journal vous offre la possibilité de faire publier une petite annonce

NOM : ....................................................................................................................................................Tél. ........................................................................................................................................................

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

CS 40002 69518 Vaulx-en-Velin Cedex.

�

Hôtel de Ville - CS 40002
69518 Vaulx-en-Velin cedex 
Tel : 04 72 04 04 92 - Fax : 04 72 04 85 28
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www.          -en-         .net-
Les rendez-vous de

l’emploi
La Ville de Vaulx-en-Velin met en place, 

en partenariat avec les acteurs locaux de l’emploi,
une rencontre mensuelle afin de mettre en 

relation directe recruteurs et candidats
autour d’offres d’emploi, de découvertes de métiers

et d’entrées en formation. 

le prochain rendez-vous aura lieu 
le jeudi 18 avril à 9 heures 
au Centre culturel Chaplin

autour du thème
BâtiMEnt Et traVaux PuBliCS

Contact : 06 30 91 43 91 / 06 34 18 70 97
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24 heures pour danser
Du jeudi 18, dès 18 heures, au vendredi 19 avril,

même heure, le secteur adolescent du centre social
Le Grand Vire organise le Défi 24 heures chrono :

Over Dance, au Palais des sports, avec l’association
Street Off. Le but : se relayer pour danser pendant

24 heures sans interruption. Ce challenge solidaire
servira aussi à lever des fonds pour Les P’tits rubans

bleus et Handicap éducation et permettra de 
sensibiliser le public à l’autisme et aux handicaps.
Les spectateurs pourront participer en misant sur
l’équipe qui tiendra le plus longtemps. La Ville, le
GPV, l’état et la CAF sont partenaires de l’action. 

L’événement aura lieu dans le cadre 
du Battle international de Vaulx.

une multitude d’activités en famille
Le centre social Le Grand Vire, en lien avec la Ville, 

la Métropole, la CAF, des clubs sportifs 
et des associations, remet en place Esprit de famille,

du jeudi 11 au vendredi 19 avril. L’occasion 
de découvrir des activités pour parents et enfants

mais aussi de nombreux conseils et astuces 
utilisables au quotidien aux quatre coins 

de Vaulx-en-Velin. 
Pratique : programme sur www.csgrandvire.fr 

Coup de sirocco à la salle Jara
Le Collectif franco-méditerranéen du vivre-ensem-

ble organise la soirée Chaâbana du vivre-ensemble,
où le folklore marocain sera à l’honneur, vendredi

12 avril, dès 18 heures à la salle Jara 
(rue Lesire). Les formations Issawa, Gnawa, Dekka

Marrakchia et l’orchestre Adib seront au rendez-vous
avec des tatouages au henné, un buffet et 

des animations pour un dépaysement garanti. 
Entrée : six euros. 

Contact : 06 38 96 12 10 et
collectif.fmve@gmail.com 

Bingo !
Le groupe autonome du centre social Georges-Lévy

organise une nouvelle édition de son loto, dimanche
7 avril dès 14 heures, salle Jara. 

De nombreux lots seront à remporter, dont un salon
de jardin, une cafetière ou un barbecue. 

Des cartons sont disponibles en prévente 
à partir de trois euros. 

Contact : 04 78 80 51 72 /  06 12 20 34 68. 

En BrEf

MEr03aVr
Contes et comptines à la bibliothèque Perec – À
Vaulx livres, à 10 heures, pour - de 4 ans, gratuit. 
Contes et comptines à la bibli. Chassine – À Vaulx
livres, à 10 et 15 heures, pour - de 4 ans, gratuit.
repas des seniors, à 12 heures, au Centre Chaplin.
Come on dance !, de 14 à 16 heures, au Carré de
Soie, avec Street Off.
Permanence emploi à la mairie annexe, de 14 à
17 heures, avec la Mission locale et le CERTA.
ateliers artistiques avec l’auteure Delphine Chedru,
de 15 à 17 heures, à la bibliothèque éluard, gratuit
sur inscription dans les bibliothèques, pour les 5-8 ans.
Journée mondiale de l’autisme, dès 18 heures,
soirée film et concert au Conservatoire de musique et
de danse, salle Foucaud, 55 avenue de la République.

JEu04aVr
repas des seniors, à 12 heures, au Centre Chaplin.
Portes ouvertes du lieu d’accueil enfants parents
(LAEP) “Cocon à soi”, de 14h30 à 17h30, au centre so-
cial Peyri, rue Joseph-Blein.
réunion publique Sauveteurs-Cervelières, en pré-
sence du préfet, de la maire et de la vice-présidente
de la Métropole, à 18h30, salle Jara, rue Lesire. 

VEn05aVr
Carnaval du groupe scolaire King, organisé par
les parents d’élèves, collation à 9 heures, défilé dans
les rues des Sauveteurs-Cervelières dès 10 heures.
atelier “sécurité des piétons seniors”, de 14 à
16 heures, salle édith-Piaf, inscriptions : 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’Ami-
cale des Grandes Cités Tase, 47 avenue Salengro.
Contes et comptines à la bibliothèque Perec – À
Vaulx livres, à 17 heures, pour les + de 4 ans, gratuit.

SaM06aVr
Ciné-débat, projection du film Vice-versa, suivie d’un
débat sur les émotions des enfants, à 13h30 au ci-
néma Les Amphis, 12 rue Pierre-Cot.
football (N3), FC Vaulx VS Clermont Foot 63 (2),
18 heures, stade Jomard, avenue Paul-Marcellin. 
Basket-ball masculin, VBC (N2) VS Basket Métro-
pole Aix-Venelles, 20 heures au gymnase Aubert, rue
Alfred-de-Musset.
rink hockey masculin, ROC VV (N2) VS CO Placé RH,
à 20h30, au gymnase Croizat, 81 avenue Salengro.
Hoshi, à 20h30 au Centre Chaplin.

DiM07aVr
Vaudaises en sport, séance de fitness gratuite à
destination du public féminin, dès 12 ans, de 10 à 12
heures au gymnase Owens, 47 rue Anatole-France.
loto du groupe autonome du centre social Lévy, à
14 heures, salle Victor-Jara. Un carton 3 euros, trois
cartons 8 euros, buvette et tombola.
football (D3), Olympique Vaulx VS Olympic Satho-
nay, 15 heures, stade Ladoumègue, avenue Péri. 

lun08aVr
Petit-déjeuner des retraités, de 8h30 à 10h30, à
l’Espace Carmagnole, inscription au 04 72 14 16 60.
assemblée plénière du Conseil des Seniors, à
15 heures, grande salle du Bourg (1er étage).
inauguration du local du Conseil des Seniors, de
16 heures à 16h30, au Château, allée des Marronniers.
réunion d’information : “le dossier MDPH pour
mon enfant : kesako ?”, de 18 à 20 heures, au service
Handicap, 41 avenue Gabriel-Péri, 04 72 04 78 40.
assemblée plénière du Conseil de quartier Dumas
Genas, à 18h30, salle Mandolines, 61 route de Genas

Mar09aVr
thé dansant, à 14 heures, salle édith-Piaf, inscrip-
tion obligatoire au 04 72 04 78 40. Tarif 5 euros.
Contes et comptines à l’Espace jeux Cachin – À
Vaulx livres, à 17 heures, en famille, gratuit.

MEr10aVr
Contes et comptines à la bibliothèque éluard – À
Vaulx livres, à 10 heures, pour les - de 4 ans, gratuit.
les 10 ans de l’Hippodrome à l’occasion du Grand
national du trot, à partir de midi, gratuit - de 18 ans.
Permanence emploi au service Jeunesse, de 14 à
17 heures, rue du Lycée, avec l’EPIDE.

JEu11aVr
Esprit de famille, parcours des structures, de 8h45
à 12 heures, au centre social Le Grand Vire, 23 rue Ro-
mains. Sur inscription au 04 78 80 73 93.
Esprit de famille, café de la parentalité, de 14 à 16
heures, au centre social Le Grand Vire, 23 rue Romains.
Pause café, de 14 à 16h30, salle édith-Piaf, 1 euro.
Soirée lecture, à 19 heures, Brasserie de l’Hôtel de
Ville, rue Audin. Réservation auprès de Dans tous les
sens 04 72 04 13 36 / communicationdtls@gmail.com.
Conseil municipal, à 19 heures, salle du Conseil de
l’Hôtel de Ville, place de la Nation. Retransmission sur
www.vaulx-en-velin.net
Projection de Mon amoureux, de Daniel Metge,
aux Amphis à 17 heures, par l’IME Yves Farge, la Ville
de Vaulx-en-Velin et le planning familial de Villeur-
banne.  Inscriptions au 04 72 04 96 60.

VEn12aVr
fête du printemps avec l’association des commer-
çants Centre vie, toute la journée, dans le centre-ville. 
Esprit de famille, atelier de conseil en image, de 9
à 11 heures, au centre social Peyri, rue Blein.
Esprit de famille, atelier fabrication de cosmétiques
naturels, de 14 à 16 heures, centre social Le Grand Vire,
23 rue Romains. Inscription 04 78 80 73 93.
rencontres au Planétarium, à 10 heures. Séance
de découverte de l’univers, inscription 04 72 04 78 40.
atelier “sécurité des piétons seniors”, de 14 à
16 heures, salle édith-Piaf, inscriptions : 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’Ami-
cale des Grandes Cités Tase, 47 avenue Salengro.
Contes et comptines à l’Espace jeux Carco – À Vaulx
livres, à 17 heures, en famille, gratuit.
réunion publique : projet de réaménagement de
la rue de la République, à 18h30, au réfectoire de
l’école Grand-Clément.
l’appel de la forêt, à 19 heures, au Centre Chaplin,
spectacle musical dessiné, avec l’ensemble Tactus, dès
6 ans. Infos et réservation au 04 72 04 81 18.
Yuri’s night, dans le cadre de Oufs d’astro, à partir
de 20 heure au Planétarium, réservation indispensa-
ble au 04 78 79 50 13. Tarif réduit si déguisé(e) !
Soirée Chaâbana du vivre-ensemble (lire ci-
contre), à 18 heures, salle Jara.  Par le Collectif franco-
méditerranéen du vivre-ensemble.

SaM13aVr
fête du printemps : vide-grenier, sur l’esplanade
rue Jules-Romains et sur la rue Condorcet. Pour réser-
ver : 04 87 25 42 86 ou 06 85 07 9 73.
nouvelle école à Vaulx-Sud, à 10h30, pose de la
première pierre de la nouvelle école (site Gimenez, à
l’angle des rues Dumas et Chénier).
football (D2), US Vaulx VS Olympique Saint-Genis-
Laval (2), 18 heures, stade Aubert, rue Musset.

DiM14aVr
Bulky Games, au Grand Parc, allée du Fontanil.
Course d’obstacles sur 5 ou 10 km. Renseignements
et inscriptions, www.bulkygames.fr

lun15aVr
initiation au breakdance, de 14 à 16 heures au
centre social Peyri, rue Blein, gratuit, avec Street Off.
Inscriptions au 04 72 37 76 39.

Mar16aVr
Sortie journée : “La Loire vue du fleuve”, participa-
tion 37 euros, plus d’informations et réservation au
service municipal des Retraités, 04 72 04 78 40.
lectures au bord de l’eau – À Vaulx livres, à
9 heures, à la piscine Jean-Gelet, gratuit sur inscrip-
tion auprès de l’EAJE ou du RAM de votre enfant.
initiation au breakdance, de 14 à 16 heures au
centre social Le Grand Vire, rue Romains, avec Street
Off. Inscriptions au 04 78 80 73 93. 

MEr17aVr
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. Inscrip-
tions au 04 78 80 51 72.
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.

JEu18aVr
lectures au bord de l’eau – À Vaulx livres, à
9 heures, à la piscine Jean-Gelet, gratuit sur inscrip-
tion auprès de l’EAJE ou du RAM de votre enfant.
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.
Battle international de Vaulx, projection de “Cul-
ture, partage, voyage” de 11 à 12 heures, au Pathé
Carré de Soie. Réservation : contact@street-off.com
Marche, à 13h30, RDV au service municipal des Re-
traités, ouvert à tous les âges, munissez-vous de 2
tickets TCL, 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. 
initiation à la baby gym, à la 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, dès 18 heures
au Palais des sports. Organisé par le centre social Le
Grand Vire dans le cadre du Battle de Vaulx. 

� agenda

un festival qui sent le Sud

Quatre jours durant, le cinéma contemporain du Ma-
ghreb et du Moyen-Orient sera à l’honneur à l’Institut
Lumière grâce au festival Cinémas du Sud. Organisé par
l’association Regard Sud et l’Institut Lumière, il permet
de projeter des œuvres peu connues et peu diffusées dans les circuits habituels. Des réalisateurs sont par ailleurs
invités à échanger sur les réalités économiques de ces pays à la fois si proches et si distants de la France. Pour
cette 19e édition, Cinémas du Sud rend hommage à une des pionnières du cinéma libanais, Jacqueline Saab.
Ce festival est le seul de la Région sur cette thématique et propose de découvrir la diversité du monde arabe.

� Cinémas du Sud, 19e édition, du mercredi 10 au samedi 13 avril 
� Institut Lumière, rue du Premier film, Lyon 8e

� www.institut-lumiere.org

ailleurs dans la métropole...



IL NE FALLAIT pas moins que la virtuosité d’Eve Risser, le charisme de
Naïny Diabaté et la fougue du Toubifri orchestra pour lancer l’édition
2019 d’À Vaulx Jazz au Centre culturel Charlie-Chaplin. 
“i want to break free” aurait pu être le slogan de la soirée Transe, propo-
sée jeudi 21 mars. Violon en main, Théo Ceccaldi et son freak show aux
accords telluriques ont retourné la scène avec leur jazz psychédélique
et libre comme l’air. Quelques instants plus tôt, Asnaqé Guèbrèyès et
Ukandanz ont fait vrombir un éthio-jazz pas piqué des hannetons qui
a transporté les spectateurs sous le soleil d’Addis-Abeba. 
Vendredi 22 mars, on a parcouru l’univers de Stanley Kubrick, grâce au
jazz teinté de rock des Festen. On a aussi embarqué dans le Supersonic
avec Thomas de Pourquery pour un voyage avec des musiciens et des
danseurs de Brazzaville. 
Cette année encore, comme un prémice avec la biennale des cultures
urbaines, À Vaulx Jazz a fait la part belle au hip hop, samedi 23 mars,
avec le concert de The Wolphonics, accompagnés sur scène par la divine
Asha Griffith, et celui, survitaminé, du sacré Raashan Ahmad.
“i want your sax”, comme aurait pu le chanter le regretté George Mi-
chael : tel était l’état d’esprit du public, mercredi 27 mars. Après l’éton-
nant et l’élégant duo formé par David Tixier et Lada Obradovic, place au

Louis Sclavis Quartet et à son projet Characters on a Wall. La soirée s’est
conclue avec le roi du sax de Chicago, Chris Potter, qui avec ses acolytes,
a su remplir de sonorités chaudes et cuivrées la salle des 5C.
Plus que du swing, les élèves des conservatoires de Vaulx-en-Velin,
Saint-Priest, Le Puy-en-Velay et Villeurbanne ont rendu hommage au
groupe de rock King Crimson, avec le King Crimson Projekt,
jeudi 28 mars. Un concert étonnant avec les jeunes élèves des classes
violon qui ont assuré. 
Pas de festival sans soirée Blues. Samedi 29 mars, le Ladell McLin Trio a
ouvert les réjouissances avec son blues survolté. Autre univers, la claque
Delgrès avec ses notes créoles. Enfin, les Buttshakers ont littéralement
enflammé la salle. 
Pour clore la biennale, Nik Bärtsch et ses Ronin ont fait preuve de mi-
nutie et de brio pour une transe funky, samedi 30 mars. Intimiste et dé-
licate, Mélanie de Biasio a, elle, embarqué le public dans son univers
épuré. 

R.C, M.K et R.V

Après un mois de festivités, de rencontres et de concerts, le festival A Vaulx Jazz a tiré sa révérence. 

Dernières notes pour

à Vaulx Jazz 


