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Handicap :
faire une ville pour tous !
❚ Musique : une saison en concerts
ALoRs Que la fin d’année scolaire approche, les élèves vaudais font la démonstration de leurs talents musicaux. Deux ans
après le début des actions artistiques orchestrées à Vaulx-en-Velin dans le cadre
des projets Démos et Divertimento et à l’occasion des représentations des chorales
scolaires, la musique bat son plein. “L’objectif est de concilier l’excellence et l’accessibilité”, explique Zahia Ziouani, cheﬀe
d’orchestre de Divertimento. et Gilles Delebarre, directeur adjoint du Département
éducation de la Philharmonie de Paris et
fondateur du projet Démos, d’ajouter :
“L’art est plus que jamais nécessaire pour solidifier une société apaisée”.
lire p.6

Associations et services municipaux
conjuguent leurs eﬀorts pour plus
d’égalité. La création d’une Commission
communale d’accessibilité, d’un label,
d’un service municipal dédié et d’un
espace ressources témoigne de
l’importance donnée à cette thématique.
lire p.8 et 9

❚ Tous les chemins mènent à la Résistance
Le 27 mai, les écoliers vaudais rendront hommage aux héros
et rencontreront un ancien résistant
lire p.3

❚ La FFF récompense Makarenko B
Les écoliers promeuvent le football féminin

lire p.4

❚ Un Vaudais champion de France de bridge
Rencontre avec Farès Aït-Mouhoub, 17 ans !

lire p.7

❚ Des amies aux quatre coins du monde
Quiz : connaissez-vous les villes jumelées avec Vaulx ? lire p.16
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Vaulx commémore la victoire
contre le nazisme

Un printemps pour découvrir
le cimetière des Brosses

Les Lionnes battent le leader
du championnat !

Après le défilé et le dépôt de gerbes au
Monument aux morts de la place Gilbert-Dru,
la commémoration de l’armistice du 8 mai 1945
s’est poursuivie au Centre culturel CharlieChaplin. Les élèves de l’école Frédéric-Mistral
et du collège Jacques-Duclos ont lu des poèmes
et entonné des chants de la Résistance,
tout comme le chœur du souvenir des Ans
Chanteurs, accompagné par l’Harmonie.
L’après-midi s’est conclue avec un joyeux bal
animé par le Jean-Pierre Verdolini Jazz Band.

Le cap a été mis sur le cimetière des Brosses
pour la troisième édition vaudaise du Printemps
des cimetières. Deux visites du lieu construit
en 1950 ont permis au public de (re)découvrir
l’histoire de la ville à travers des personnages
marquants comme Robert Many, Jean et
Joséphine Peyri, odette Cartailhac, René
Beauverie, Fulgencio Gimenez, Gérard
Movsessian, Kader Hachemaoui, Marie-Ghislaine
Chassine, Angel Martinez, ou Van Muu Thiêu.
Les visiteurs ont aussi pu découvrir le jardin du
souvenir et les carrés israélites
2
et musulmans.

si la N2 n’a pas réussi à s’imposer en derby
face à Bron (remporté par 30 à 23 par les
Brondillantes), les Lionnes de l’Asul VV ont été
plus chanceuses en D2 : pour leur dernier match
de la saison à domicile, devant pas moins de
600 spectateurs, elles ont battu par 32 à 28 les
joueuses de Plan-de-Cuques, jusqu’alors leader
du championnat. une belle façon de tirer leur
révérence pour l’entraîneur Romain Conte
(nommé directeur du centre de formation de
saint-Raphaël) et pour les sept handballeuses
qui quittent le club à la fin de cette saison.
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C’est un chanteur populaire...
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“Freedom !”

Il est l’interprète favori des têtes blanches
de Vaulx, mais pas seulement : à l’initiative du
service des Retraités, l’animateur Pascal ettori
a donné un récital de plus de trente reprises de
ses tubes favoris, d’elvis (That’s All Right Mama)
à eddy Mitchell (La Dernière séance), en passant
par Garou (Je n’attendais que vous), Céline Dion
(encore un soir), etc. Le public, venu nombreux
au Centre culturel Charlie-Chaplin, était ravi
de cette bouﬀée de Nostalgie et chacun
des quelque 280 spectateurs, en sortant,
a pu reprendre après lui les mots du grand
Charles : Je n’ai pas vu le temps passer...

4

Beaucoup de citoyens et d’élus se sont retrouvés
devant le Monument aux morts pour commémorer
la Journée nationale des mémoires de la traite,
de l'esclavage et de leurs abolitions, en présence de
Caroline Gadou, sous-préfète. “Il ne faut pas ajouter
à toutes ces violences celle de l’oubli”, ont souligné
Jacqueline Louves et Karim Mahmoud-Vintam,
au nom du collectif du 10 mai. et l’adjoint stéphane
Gomez, qui a rappelé que la France est le seul pays
au monde à avoir déclaré l’esclavage comme étant
un crime contre l’humanité, d’ajouter : “Les faits
sont les faits, qu’ils soient honorables ou
condamnables. Refouler l’histoire produit
incompréhension, ressentiment et conflit”.
5
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DoNNeR un nouveau souﬄe aux commémorations et impliquer davantage de jeunes
dans le devoir mémoriel, tel est un des objectifs de la Municipalité depuis 2014. à l’occasion de la Journée nationale de la Résistance,
lundi 27 mai, les écoliers seront à l’honneur
avec le projet Chemins de mémoire vaudais
de la Résistance. 15 classes de CM1 et CM2 affiliées à l’union sportive de l'enseignement
du premier degré (usep), soit près de 300 écoliers, eﬀectueront un jeu de piste à travers le
nord de la ville (notamment à la Grappinière
et au Village) pour y découvrir des plaques,

des noms de rues ou d’équipements en lien
avec les hommes et les femmes de l’ombre.
Cette opération se déroule avec l’Association
nationale des anciens combattants et ami-es de la Résistance (Anacr), qui a épaulé les enseignants et préparé le parcours. à l’issue de
ce rallye pédestre, les élèves seront réunis au
parc elsa-Triolet (elle aussi résistante) pour
une rencontre avec l’ancien résistant Robert
Camp, suivie d’un pique-nique et d’épreuves
sportives et ludiques comme du tir à la corde
ou à l’élastique, des jeux d’adresse ou du
rugby. Des disciplines choisies car pratiquées

par les combattants du maquis pour entretenir leur forme physique et leur moral.
La commémoration de la Journée nationale
de la Résistance, marquant le 76e anniversaire
de la création du Conseil national de la Résistance, aura lieu à 18 heures au Monument
aux morts, en présence de la maire, des élus,
des associations d’anciens combattants et des
anciens résistants ainsi que des habitants. Des
écoliers et des collégiens liront l’appel aux
morts et entonneront des chants avec le
chœur du souvenir les Ans... chanteurs.
Rochdi Chaabnia

❚ Un rapport pour valoriser le patrimoine vaudais
“PaRce que Vaulx-en-Velin possède à la fois
des monuments remarquables comme le château et l’usine tase, mais aussi un patrimoine
ordinaire incarné par les maisons du Village et
du Pont des Planches, les cités ouvrières du sud
de la commune ou les fermes en pisé de la
route de Genas”, l’association Révéler Vaulxen-Velin a remis, mardi 7 mai, un rapport à
la maire Hélène Geoﬀroy, à l’adjoint à l’ur-

banisme stéphane Gomez et au conseiller
délégué à la Valorisation du patrimoine
Pierre Barnéoud. “ce sont des architectures
modestes qui constituent néanmoins des repères historiques sur l’évolution de notre commune à travers l’histoire”, ont rappelé Joëlle
Giannetti, Fabien Larcher et Alain Vachon,
membres de Révéler Vaulx-en-Velin.
“Dans une ville comme la nôtre, la question

patrimoniale est très importante. Les villes de
banlieue ont aussi une histoire, a assuré Hélène Geoﬀroy. et pourtant, avant le nouveau
PLuH, nous n’étions pas recensés comme une
ville possédant un patrimoine. ce n’est plus le
cas. avec sa refonte, nous nous sommes aussi
donné la capacité de prendre du temps pour
que la ville évolue doucement et de façon réfléchie”. La maire a par ailleurs expliqué que
la Métropole s’était engagée à mettre en
place des études urbaines pour certains secteurs de la ville. “Des révisions du PLuH sont
prévues et, grâce à votre travail notamment,
nous serons prêts”, a-t-elle ajouté.
“Dans les années à venir, nous souhaitons
étendre nos études sur d’autres secteurs et,
ainsi, participer à révéler et à valoriser l’histoire architecturale et territoriale d’un autre
grand quartier historique de la commune : le
Mas du taureau”, ont conclu les représentants
de l’association, en remettant leurs documents aux élus.
M.K

Chat suﬃt !
“On cOnstate que de plus en plus de chats
non-stérilisés se retrouvent dans les rues”, déclare emmanuelle sourisse, 43 ans.
en 2013, cette habitante d’une
copropriété de
la rue de la
Digue s’alarme de
la situation des
chats des alentours, soigne les
malades et en
fait stériliser une
douzaine. six ans plus tard,
elle a rassemblé des habitants
qui partagent son combat, sous le nom
“Les Chats libres vaudais” et œuvre toujours inlassablement à recueillir, soigner et stériliser les matous de Vaulx-en-Velin : “nous sommes
des amoureux des chats, c’est pour leur bien”, rappellet-elle. Mais elle reste inquiète : avec seulement “six
membres actifs” au sein de l’association, malgré la signature d’une convention entre Vaulx et la sPA de Brignais et une subvention supplémentaire de la Ville
(1 000 euros), ses moyens d’agir sont limités face à
l'ampleur de la surpopulation féline. Alimenter huit
zones de nourrissage sur le territoire lui a permis
d’établir un recensement - certes sommaire - des minets vaudais mais qu’elle estime à plusieurs milliers :
“Rien qu’au Mas, on dénombre au moins une centaine
de chats errants. Pour agir de manière plus eﬃciente,
nous aurions besoin d’un local et de plus d’aides financières”, énumère-t-elle. Plus encore, elle en appelle à
la bonne volonté des Vaudais qui souhaitent grossir
les rangs de son équipe. “si on ne fait rien, on risque
un problème de santé publique”, s'alarme-t-elle. T.C
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Fibre optique :
où en est-on à Vaulx ?
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à L’éCHeLLe De LA VILLe, le taux de couverture en
fibre optique est estimé entre 10 et 25% par l’Autorité
de régulation des communications électroniques et
des postes (Arcep). Mais d’ici fin 2020, 100% des
prises devraient être raccordables au très haut débit.
C’est l’opérateur orange qui a été désigné par l’Arcep
pour couvrir la ville, ce qui n’oriente en aucun cas le
choix du fournisseur d’accès internet pour les abonnés. Le déploiement de la fibre optique a commencé
en 2015, avec le raccordement des zones industrielles
et du Centre-ville. Le sud, notamment le secteur de
la Côte, est relativement bien couvert. Les logements
neufs sont fibrés dès la construction par les promoteurs. Dans les logements collectifs existants, le raccordement est soumis à l’avis du syndic ou du bailleur.
Pour les logements individuels, il faut faire une démarche directement auprès de l’opérateur pour lancer
les travaux.
Le Plan France très haut débit est une stratégie adoptée le 28 février 2013 par le gouvernement visant à
couvrir l’intégralité du territoire d’ici 2022. Il prévoit
pour cela de mobiliser les acteurs privés et publics
pour un investissement total de 20 milliards d’euros.
R.C
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❚ L’école Makarenko B marque un but
contre les discriminations
sPoRT NATIoNAL objet d’une ferveur populaire inégalable, le football n’en est pas
moins, parfois, un vecteur de discriminations. C’est pourquoi les élèves de CM1-CM2
de Thomas Lazzerini ont participé à l’opération “Foot à l’école” de la Fédération française
de football (FFF) pour promouvoir le sport au
féminin et le fair-play. “sur plus de
2 000 classes, nous avons terminé deuxième,
explique fièrement Adbelmalik. Grâce à cela,
nous sommes invités, le 12 juin, au stade des
alpes de Grenoble, à un match de la coupe du
monde de football féminin qui opposera le nigéria à la corée du sud”.
“Lors de nos entraînements au stade Jomard
ou à Parilly, on a observé nos comportements
et on s’est rendu compte qu’on avait tendance
à peu se mélanger”, relate Marley. Fort du
constat que “des fois, les garçons ne veulent
pas jouer avec les filles au motif qu’elles seraient soi-disant trop nulles”, comme le rappelle Mourad, les élèves, champions de la
lutte contre les discriminations, ont produit
une bande dessinée/roman-photo. Avec
l’aide de leur maître et de Thiphaine Geier,
institutrice de CP, ils ont pris des photos, écrit
les textes des bulles et mis en page le tout.
“cette BD raconte l’histoire d’une fillette qui,
comme l’héroïne Mulan, se déguise en garçon

Quand les écoliers vaudais promeuvent le foot au féminin, ils sont récompensés par la Fédération française de football ! Lauréat d’un grand prix
national, ils assisteront à un match de la Coupe du monde féminine.

Quand les collégiens
découvrent l’allemand

pour être acceptée dans une équipe puis, après
avoir impressionné tout le monde et reçu un
Ballon d’or, dévoile la vérité !”, détaille Célia.
Au sein même de cette classe super sportive,
qui travaille notamment avec une championne de l’équipe de France d’athlétisme,
les mentalités ont changé. Certains garçons,

habitués du Groupama stadium et même du
santiago-Bernabeu, fief du Real Madrid, ont
hâte de se rendre à la Coupe du monde féminine. “Le niveau des filles est peut-être encore un peu moins élevé que celui des garçons,
mais elles jouent sacrément bien !”, soutient
Mohamed.
Maxence Knepper

C’esT uNe séANCe sPéCIALe à laquelle les élèves de
6e du collège Aimé-Césaire ont eu droit. Lundi 13 mai,
ils ont assisté à leur premier cours de langue allemande, grâce au programme Mobiklasse. une opération lancée en 2015 par l’oﬃce franco-allemand pour
la jeunesse (ofaj). onze animateurs se relaient sur le
territoire pour promouvoir la langue de Goethe. Les
élèves du collège ont pu rencontrer la pétillante Helen
Watty. “Il s’agit de rappeler que l’allemand existe et que
cette langue n’est pas aussi diﬃcile que l’on veut bien
croire, explique Patricia Allgäuer, professeure de
langue. contrairement aux idées reçues, ce n’est pas
plus diﬃcile que l’espagnol. Il suﬃt juste d’un peu de
travail”. entre jeux et prises de parole, cette découverte
arrive à point nommé : la fin d’année approche et les
sixièmes doivent choisir une seconde langue vivante.
Au collège Césaire, l’allemand et l’espagnol sont proposés. “Je sillonne la région pour rencontrer des collégiens et des lycéens, détaille Helen Watty, animatrice
du programme Mobiklasse. J’ai déjà pu me rendre dans
70 établissements scolaires”. Quant aux élèves : “même
si c’était bien, on ne sait pas encore quoi choisir. On se
laisse le temps de décider”, ont fait savoir Tamara, Marouan et Abdelrhamane. Lassen wir uns überraschen ! (1)
R.C
(1) Laissons-nous surprendre.

❚ Ecol’Hanta, quand les élèves de Langevin nettoient le Grand Parc
“Deux cLasses, sept groupes, un objectif : nettoyer le Grand parc. Bienvenue à ecol’Hanta !”,
tel aurait pu être le pitch de l’opération menée
lundi 13 mai par des élèves de CM2 de l’école
Langevin. Armés de pincettes et de sacs poubelles, deux classes sont parties à la chasse
aux détritus. “ce projet nous a été proposé par
trois étudiants de l’université Lyon 1, indiquent
Julia Durand et Christophe Mante, enseignants. Il a permis de sensibiliser nos élèves aux
questions de recyclage et de développement

durable, mais aussi de découvrir les allées du
Grand parc, sous un jour nouveau”. un quiz
avait été organisé en amont pour apprendre
le tri aux élèves. “nous avons lancé un appel à
projet autour de l’environnement dans le cadre
de notre Master 1, Biologie intégrative et physiologique, expliquent Angèle Glois, sébastien
Gislard et Lucie Huclaut. Le fait que l’école soit
à deux pas du parc est un sacré avantage !”.
Dylan et Lucas traquent les détritus avec leurs
pinces et leurs sacs. “Il faut bien faire attention

à ne pas mélanger le verre et le plastique, précisent-ils. quand on vient l’été, on trouve le lieu
propre mais on ne se rend pas compte que des
agents travaillent”. en une matinée, 205 kilos
de déchets ont été ramassés.
L’école Langevin a par ailleurs candidaté dans
le cadre de l’appel à éco-projets lancé par la
Ville pour la création d’un jardin partagé avec
le foyer saint-Bruno. Il est à découvrir sur la
plateforme monavis-vaulx-en-velin.net.
R.C

Bachote, c’est pour
ton bien !
Les BeAux JouRs sont de retour mais les examens
approchent à vitesse grand V ! Pas d’endroit où réviser
calmement ? Pas de panique ! Pour permettre à celles
et à ceux qui préparent leurs examens de travailler sereinement, le service Jeunesse ouvrira exceptionnellement ses portes les samedis, dès le 25 mai, de 10 à
17 heures, en continu. Avec l’association Promotion
Vaulx’taire, ces sessions de révision seront ouvertes
gratuitement, en présence d’encadrants diplômés
(minimum bac +2). elles sont aussi bien destinées à
des collégiens préparant le brevet qu’à des les lycéens
planchant sur le bac, qu’il soit général ou technologique. Les élèves sont invités à venir avec leurs cours
et leur matériel. sur place, des manuels, postes informatiques et connexions internet seront également à
disposition. Ces temps hebdomadaires auront lieu
jusqu’au 22 juin.
Il est aussi possible de se mettre au calme dans le réseau des bibliothèques municipales. Du mardi 4 au
mercredi 26 juin, de 10 à 18 heures, les équipes accueillent les élèves et aussi les étudiants dans leurs
locaux. Au Mas du Taureau, à la bibliothèque Perec,
deux salles seront mises à disposition. Au Village, à
eluard et au sud, à Chassine, une salle dédiée permettra de les recevoir. Pour celles et ceux qui préfèrent
rester à la maison, le site des bibliothèques (bm.mairie-vaulxenvelin.fr), et tout particulièrement la rubrique Médiathèque numérique sont accessibles
grâce à la carte d’abonné (gratuite pour les Vaudais)
pour découvrir des sites dédiés aux révisions et spécialement sélectionnés par les bibliothécaires ! R.C
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❚ Petit à petons, c’est le pied !
DANs uNe VILLe JeuNe qui comptait, en
2015, 2 680 enfants de moins de trois ans (soit
6% de la population), la garde des tout-petits
est un enjeu majeur. et Vaulx est plutôt bien
équipée pour relever ce défi, grâce à quatre
Maisons de la Métropole, autant de Relais
d’assistantes maternelles (Ram) et treize établissements d’accueil du jeune enfant (eAJe) :
sept municipaux, quatre associatifs et deux
privés. une troisième crèche privée vient de
s’ajouter à cette liste pour répondre à la demande croissante des parents : Petit à petons
a ouvert ses portes lundi 13 mai et peut accueillir jusqu’à dix bambins, de quatre mois à
leur entrée à l’école. “nous avons fait le choix
d’une capacité d’accueil réduite pour individualiser l’accompagnement des enfants”, explique
sa gérante et fondatrice Karine Colcombet.
Dans la crèche de 111m2 où s’activent la directrice, une auxiliaire de puériculture et une
auxiliaire petite enfance (deux à partir de la
rentrée), on trouve un espace pour développer
la motricité, des jeux de construction ou d’imitation, deux salles de sieste pour les bébés et
pour les grands... à cela, il faut ajouter une
cour de 43m2 qui sera bientôt pourvue de
deux bacs potagers. Car le souci de l’environnement est un des piliers de la micro-crèche,
construite autant que possible en matériaux
durables et où l’alimentation est principalement bio et locale. Les deux autres principes
sur lequel repose Petit à petons sont l’accompagnement des parents (notamment à travers
des rencontres) et la discipline positive, une
méthode d’apprentissage de l’autonomie par
l’encouragement qui allie fermeté et bienveillance. “chaque erreur est pour l’enfant une opportunité de grandir”, aﬃrme Karine

Colcombet. à terme, la jeune entrepreneuse
souhaiterait ouvrir d’autres eAJe et former un
véritable réseau de micro-crèches fondées sur
les mêmes valeurs.
Romain Vallet
Pratique : Petit à petons,
86 rue de la République,
contact@petit-a-petons.fr, 06 18 46 36 67,
www.creche-vaulx-en-velin.fr.
Du lundi au vendredi de 8 h à 18h30
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Cette crèche fondée sur la discipline positive, l’accompagnement
à la parentalité et le développement durable vient d’ouvrir ses portes
au Village.

Une crèche pour favoriser
l’insertion professionnelle
La Grange aux lutins, autre eAJe vaudais,
municipal celui-ci, vient de recevoir le label
“crèche à vocation insertion professionnelle” (AVIP). Ce dispositif, reposant sur un
partenariat entre la Caisse nationale d’allocations familiales et Pôle emploi, vise à
développer l’accueil en crèche des tout-petits dont les parents sont au chômage, tout
en proposant à ces derniers un accompagnement vers l’emploi ou la formation professionnelle. Le public visé est celui des
jeunes parents éloignés de l’emploi, très
souvent des cheﬀes de famille monoparentale (mères isolées), dont l’enfant est âgé
de moins de trois ans. La Grange aux lutins
devient ainsi la seconde crèche AVIP du
Rhône. en septembre, dans le cadre de la
présentation de la stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté,
le Président de la République avait annoncé
sa volonté d’atteindre le chiﬀre de 300 établissements labélisés d’ici 2020.

photo © M. Pollastro

❚ Trois matinales de sensibilisation
pour les entreprises vaudaises
IL y A BIeN Des THéMATIQues ardues dans l'existence d'une entreprise, mais qui
font souvent la diﬀérence entre ceux qui les maîtrisent... et les autres. “nous sommes
souvent sollicités sur des points qui sont diﬃciles à appréhender pour des entreprises
de taille modeste”, justifie Justine Jolivet, chargée de mission entrepreneuriat et développement économique au service municipal économie emploi. Pour y répondre,
la Ville organise trois matinales d'information autour de sujets bien précis.
Le premier rendez-vous, vendredi 24 mai, à partir de 8h30 au Planétarium, s'attardera sur les méthodes à adopter pour postuler à un contrat de marché public.
Deux entreprises vaudaises confieront leur expérience en la matière et Muriel Lecerf,
adjointe référente sur la question, présentera le contexte de commande publique
à Vaulx-en-Velin. La deuxième matinale aura lieu le jeudi 6 juin, même lieu, même
heure, avec pour thème les nouvelles modalités de dématérialisation. en partenariat avec la CCI, cette rencontre devrait sensibiliser les participants sur la marche à
suivre concernant les candidatures de marchés en ligne : “la réglementation a
changé”, met en garde Justine Jolivet.
Pour finir, la troisième et dernière matinale de ce cycle s'attardera sur les actions
de transmission et reprise d'une activité, organisée en partenariat avec la CMA,
vendredi 25 juin à 11h30 au Planétarium : “un sujet qui préoccupe beaucoup d'entrepreneurs”, commente la chargée de mission. Trois véritables masterclasses que
les concerné·es auraient tort de s'épargner.
T.C
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❚ Des notes d’excellence
Deux ANs après le début des actions artistiques orchestrées à Vaulx-en-Velin dans le
cadre des projets Démos et Divertimento, la
musique bat son plein dans la capitale du
cardon. Jeudi 23 mai, la chef d’orchestre
Zahia Ziouani (à la tête de la formation Divertimento) sera à Vaulx-en-Velin, au centre
Charlie-Chaplin, pour un grand concert de
clôture de la saison culturel tourné vers les
musiques ibériques et le flamenco. ses musiciens partageront la scène avec plus de
200 écoliers et collégiens vaudais des Classes
à horaires aménagés musicale (Cham) du
collège Barbusse pour deux morceaux joués,
et du réseau Lagrange (Collège Lagrange et
écoles Vilar, Gagarine et Mistral) pour un
chant. “L’idée est de rassembler tout le monde.
De ne plus se préoccuper, sur scène, de qui est
pro et qui est amateur. L’objectif est de concilier
l’excellence et l’accessibilité ”, explique Zahia
Ziouani, qui souhaite plus que tout ouvrir les
portes de la musique classique aux enfants
des quartiers populaires. “L’intérêt du projet,
outre la familiarisation avec la musique, c’est
de permettre à ces jeunes d’assister à un
concert symphonique et de partager cela avec
leurs familles car chaque enfant pourra inviter
un parent, note Jean-Louis Galy, directeur du
Conservatoire, qui salue “la capacité à fédérer” de Zahia Ziouani. ce projet nous permet
de rentrer dans les écoles. à terme, ce que nous
voulons, c’est que chaque enfant ait été sensibilisé, dans sa scolarité, à la musique, aux
arts plastiques et à la danse. ce croisement des
disciplines, c’est le principe même de l’école
des arts que nous mettons en place”. et de
conclure : “Divertimento, c’est bien plus qu’un
simple concert. c’est un travail de fond engagé
avec les écoles qui se pérennise dans le
temps !”.
en parallèle, le projet Démos suit lui aussi son
cours. “Deux orchestres Démos ont été constitués sur le territoire vaudais. L’un de cordes,

l’autre de cuivres”, explique Nathalie Donet
coordinatrice, dont le rôle consiste “à nouer
des relations de confiance avec les familles
pour identifier tous les freins qui peuvent empêcher la présence des enfants aux ateliers et
trouver des solutions adaptées et, ainsi, les
aider à déployer talent et excellence”. à raison
de quatre heures par semaine et d’une répétition générale toutes les six semaines, de
stages intensifs pendants les vacances scolaires et d’une représentation annuelle (qui
aura lieu, cette année, le 3 juillet à l’Auditorium), les enfants participants s’initient à la
musique. Marwouan, qui rêve d'être pompier-violoniste, est plus qu’enthousiaste. ses
camarades Mariame, Nour, stavro, Hocine et
Thiziri partagent son excitation. “au début,
on trouvait cela très dur, mais désormais, on
sait jouer du violon, de l’alto et du violoncelle !”, assure le garçon.

Mardi 15 mai, ils ont reçu la visite de Gilles
Delebarre, directeur adjoint du Département
éducation de la Philharmonie de Paris et fondateur du projet (photo ci-dessus). “Il y a
quelque chose de très enthousiasmant de voir
que localement aussi, notre conviction que
l’éducation artistique est un vecteur de développement personnel et citoyen, est partagée.
L’art est plus que jamais nécessaire pour solidifier une société apaisée”, considère le musicien.

Alors que la fin d’année scolaire approche, les élèves vaudais font
la démonstration de leurs talents musicaux.

Y a d’la voix
Leur instrument à eux, c’est leur voix : la chorale des élèves du collège Jacques-Duclos et
les écoliers de Makarenko A ont également
présenté les fruits d’un an de travail. Lundi
13 mai, au Toboggan à Décines, les ados vaudais étaient mélangés avec leurs camarades
de cinq autres collèges de la région lyonnaise
pour un concert conçu avec le groupe Fahro.
Les deux musiciens avaient imaginé, pour les
250 choristes, un spectacle inspiré de leur
concept album “western pop” Loin l’ouest.
soit près d’une quinzaine de chansons sur le
thème des grands espaces américains et de
la rencontre entre deux mondes : cowboys et
Indiens. Le lendemain, salle Jara, c’était au
tour des trois classes de CM1-CM2 de l’école
Makarenko A de se produire dans le cadre
d’un projet travaillé depuis septembre : Nous
n’irons pas à l’opéra. Durant trois quarts
d’heure, ils ont présenté un spectacle mêlant
chant, danse et théâtre ; une véritable comédie musicale narrant les péripéties d’une
classe dont la sortie scolaire à l’opéra est annulée en raison d’une manifestation... en se
faisant passer pour des artistes, les petits dé-

brouillards parviendront tout de même à pénétrer dans la prestigieuse institution. Dans
la vraie vie, c’est vendredi 24 mai que les
chanteurs et comédiens en herbe visiteront
l’opéra de Lyon !
Maxence Knepper et Romain Vallet

En BREF
Triper sur Tripette
Dans tous les sens, l’association qui vise à
promouvoir l’écriture et la création littéraire,
poursuit son cycle de lectures publiques à la
Brasserie de l’Hôtel de Ville (rue Maurice-Audin).
Jeudi 23 mai à 19 heures, elle invite ainsi tous les
vieux loups de mer et les autres à embarquer à bord
de Tripette, le petit bateau qui donne son nom au
texte de Michel Guenot dont des extraits seront lus
par l’auteur. Mêlant le récit de la construction du
voilier et celui d’une navigation imaginaire, Tripette
nous parle avant tout des rêves que l’on poursuit et
de ceux auxquels on renonce.
Pratique : inscription obligatoire au 04 72 04 13 39
ou à communicationdtls@gmail.com /
www.facebook.com/pg/AssoDTLs
Un album jeunesse... par les enfants

❚ La 18e édition de Festiciels est prête au décollage
ATTACHeZ vos ceintures : grâce au concours
de la Ville et de nombreux partenaires tels
que Météo France, le CNes, le Planétarium

de Vaulx-en-Velin, l’observatoire de Lyon et
le Club d'astronomie de Lyon Ampère, Planète sciences vous invite à la 18e édition de
Festiciels, samedi 25 mai à partir de
10 heures au Pôle de loisirs du Carré de soie.
Le but de l’événement ? “Permettre aux familles et aux jeunes principalement de découvrir les sciences de manière ludique”, selon
Nicolas Janin, animateur à Planète sciences
et coordinateur de Festiciels. Au programme :
des ateliers de construction de moulins à
vent, cerfs-volants, drones et fusées artisanales qui raviront les simples curieux comme
les férus de sciences... Mais aussi des expériences, des quiz, des expos, une initiation à
l’observation du ciel au télescope, la concep-

tion d’une base lunaire ainsi que la démonstration des activités et des métiers du ciel et
de l'espace – et tout cela gratuitement.
Quelque part entre découverte, jeux et pur
émerveillement, Festiciels se veut donc un
événement complet. Mais ce dont Nicolas
Janin est le plus fier, c’est sans doute la compétition de fusées à eau Aquamax. “c'est un
concours proposé aux jeunes de quatre écoles
vaudaises dans le cadre des activités périscolaires. une douzaine d’élèves de chaque groupe
scolaire construit et prépare sa fusée qui va
être exposée et testée, afin de concourir dans
plusieurs catégories”, explique-t-il. De quoi
déclencher des vocations à la Thomas Pesquet ? Chiche !
T.C

samedi 11 mai, c’était le grand jour : à la bibliothèque Perec, l’heure était venue, pour les jeunes
participants aux ateliers artistiques animés par l’auteure Delphine Chedru, de dévoiler le résultat de
leurs travaux. Au cours de ces trois rencontres (les
27 mars, 2 et 3 avril), organisées dans le cadre du
festival à Vaulx livres les petits aux espaces jeux de
Cachin et Peyri ainsi qu’à la bibliothèque éluard, les
enfants de 5 à 8 ans ont contribué à la fabrication
d’un album, sous la houlette experte d’une spécialiste en la matière : Delphine Chedru a en eﬀet publié par moins de 35 livres, parus chez seuil
Jeunesse, Dargaud, Milan et Hélium. et au vu de
l’implication des artistes en herbe dans ces ateliers,
il se pourrait fort qu’elle doive faire face, dans
quelques années, à une sérieuse concurrence venue
de Vaulx !
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❚ Farès Aït-Mouhoub, champion
de France de bridge !

❚7

Que du positif pour l’olympique de Vaulx
LA sAIsoN n’est pas complètement terminée à l’olympique de Vaulx, mais les Bleus ont de quoi se réjouir. L’équipe
fanion remonte en D2. Après des descentes successives, les joueurs retrouvent du souﬄe grâce à Joseph Gagliano, entraineur déjà présent en 2014, lorsque le club évoluait alors en championnat régional. “Il a su remettre un cadre et une
discipline aux joueurs”, commente Tazghat Fartas, président du club. en eﬀet, l’équipe menée par Fahad Madi devance
de deux points le FC Gerland. L’olympique reprend donc des couleurs.
Autre satisfaction, la stabilisation des équipes féminines. Cette saison a été profitable pour les seniors 1 jouant à huit.
elles ont eﬀectué un beau parcours en D1, en disputant la phase 2 du championnat et en se hissant dans le haut de tableau de leur poule. “nous avons un collectif prometteur avec de très bonne joueuses, dont la capitaine cindy correia, reprend le président. elles sont motivées et sur le terrain, disciplinées. notre objectif est de pouvoir créer une véritable section
à 11 dès le mois de septembre”. Toujours du côté des féminines, notons le beau parcours des u15, toujours à 8, en D1.
Chez les jeunes, la fin de saison s’annonce palpitante pour les u20 qui disputeront prochainement les demi-finales de
la coupe du Rhône et de Lyon. Ils se sont imposés face l’As Bellecour-Perrache-Lyon (2-1), mercredi 8 mai. L’équipe
dispute les barrages de D3 et domine sa poule. suspense donc !
R.C

Vaulx, capitale de la GRS
QueLQues 1 400 GyMNAsTes ont été accueillis au Palais des
sports, dans une salle comble, pour le championnat national de
l’union française des œuvres laïques d’éducation physique (ufolep) de Gymnastique rythmique et sportive (GRs), samedi 18 et
dimanche 19 mai. 74 clubs et associations provenant de 22 départements étaient au rendez-vous, permettant au public d’apprécier des chorégraphies rythmées. La veille, Arnaud Jean,
président national de l’ufolep, Danielle Roux, présidente du comité directeur Rhône-Métropole et Antoine Quadrini, président
de la Ligue d’enseignement ont été reçus par la maire, Hélène
Geoﬀroy avec les organisateurs. à cette occasion, l’ufolep a rejoint
la liste des associations engagées dans le Plan de lutte territorial
contre le racisme l’antisémitisme et les discriminations.
R.C

Le RoC décroche le titre de champion de France n2

DIMANCHe 14 AVRIL, Farès Aït-Mouhoub,
lycéen vaudais en terminale s, a créé la surprise en décrochant, à saint-Cloud (Hautsde-seine), le titre de champion de France de
bridge, dans la catégorie open excellence par
paires (avec son coéquipier Nao Tabata).
“c’est cool !, réagit le jeune homme, avec
beaucoup de retenue. J’ai participé dans l’espoir d’intégrer le top 10 ou le top 5, mais je ne
pensais pas que je remportais la compétition”.
en “restant sage” et fidèle à un style de jeu
classique qui fait sa marque de fabrique,
Farès Aït-Mouhoub a dominé la crème de la
crème du bridge français, venant à bout
d’adversaires beaucoup plus expérimentés.
Ce titre lui permet de rejoindre la division nationale 3.
D’un initiation scolaire au titre
de champion de France
C’est au collège que le bridgeur a découvert
cette discipline, peu connue du grand public
et souﬀrant encore d’une image tenace :
celle d’un jeu pour seniors. Pourtant, c’est un
sport à part entière, qui frappe à la porte des

Jeux olympiques depuis de nombreuses années. Comme au foot ou à la pétanque, il y a
un adversaire à battre, une dimension psychologique, des eﬀorts physiques. Il faut
s'entraîner pour rester au meilleur niveau,
étudier la stratégie, apprendre à jouer avec
son partenaire et faire preuve d'endurance
pendant les tournois. Le Vaudais s’exerce
chaque semaine au “Quai lyonnais des jeunes
bridgeurs” pour progresser. “Parfois, je joue
aussi sur internet pour forger mon expérience”, explique-t-il.
Prochains défis pour lui, la finale régionale
par équipe, qui aura lieu les 5 et 16 juin à
Clermont-Ferrand, et surtout, le baccalauréat
qu’il prépare ardemment. Farès souhaite par
la suite partir en Belgique pour faire des
études d’orthophonie, parce qu’“en France,
c’est une voie très sélective”. Comme au
bridge, le champion a bien étudié toutes les
cartes qu’il avait en main pour atteindre l’excellence. D’ailleurs, maintenant qu’il est
champion de France, il se verrait bien champion des plus hautes divisions !
Maxence Knepper

photo © D.R

Farès Aït-Mouhoub, 17 ans, a décroché le titre de champion de France
de bridge (tous âges confondus). Rencontre avec l’as des as.

IL y A uN AN, Vaulx-en-Velin Journal titrait “Le ROc quitte la n1 pour mieux y revenir”. C’est chose faite ! Non content
d’avoir gagné 7 à 6 contre Villejuif, samedi 27 avril, et d’avoir décroché son ticket pour évoluer à nouveau au sommet
du rink-hockey tricolore l’an prochain, le club vaudais termine la saison avec le titre tant convoité de champion de
France N2 ! samedi 18 mai, l’équipe orange et noir s’est imposée 4 à 0 face à l’Asta Nantes, qui jouait à domicile,
prenant ainsi la première place du classement. “ce ne fut pas un match d’une grande intensité, mais on a réussi à le
dominer”, se réjouit Arthur Vallet, le capitaine, auteur du premier but. Les trois autres ont été marqués par Lionel
Goncalves (2e et 4e but) et Roger Bonet (3e but). “nous sommes heureux de retrouver la n1, même si l’on sait que cela
va être diﬃcile, le niveau entre les deux championnats étant très diﬀérent, assure-t-il. Mais on est motivé et on va se
battre pour rivaliser avec les autres équipes et viser le maintien”.
M.K

La pétanque s’installe place de la nation
samedi 18 mai, l’Association sportive pétanque Vaulx Village
(AsPVV) organisait les qualificatifs du championnat du
Rhône triplette Promotion, place de la Nation. 31 équipes
étaient au rendez-vous pour cette compétition. La triplette
vaudaise Cédric Buche-Tayson Buche-Frédéric Veglione s’est
illustrée en se qualifiant pour les 32e de finale, disputés à
Tarare, le lendemain. Mais l’aventure s’est arrêtée, là-bas,
face aux vice-champions de Vernaison.
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Faire une ville pour tous

Agir pour plus d’inclusion ne se réduit pas aux seuls travaux d’accessibilité.
Sensibilisation, formation et accompagnement sont aussi au cœur de l’action
engagée. éducation, culture, sport, emploi : services municipaux et associations
travaillent toute l’année pour permettre à tous de vivre la ville à égalité.

sI Les DéFINITIoNs du handicap varient,
quelques statistiques peuvent toutefois nous
donner des indications sur le nombre de Vaudais touchés par cette réalité. Fin 2017, ils
étaient ainsi près de 2 000 (1 942 précisément) à bénéficier d’une Reconnaissance de
la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
1 398 avaient droit par ailleurs à l’Allocation
adulte handicapé (AAH).
Pourtant, malgré ces chiﬀres importants (et
forcément partiels, puisqu’ils ne recensent
que les personnes ayant fait les démarches
administratives nécessaires à la reconnais-

sance de leur handicap), de nombreux habitants se voient encore privés d’une partie de
leur ville. La faute en incombe aux retards
pris, à Vaulx comme ailleurs en France, dans
les travaux d’accessibilité prévus par la loi
“pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes
handicapées”, dite “loi handicap” du 11 février 2005. Celle-ci donnait dix ans (soit
jusqu’en 2015) à tous les établissements recevant du public (eRP) pour se mettre aux
normes. Mais devant la lenteur des changements constatés et l’immensité du chantier,

un délai supplémentaire, courant jusqu’à
2024, a été accordé.
Des travaux d’accessibilité
engagés jusqu’à 2024
à Vaulx, pour tenir cette promesse républicaine d’égalité, une Commission communale
pour l’accessibilité (CCA) a été instituée il y a
deux ans, en mai 2017. Présidée par la maire,
elle se compose d’une trentaine de membres, élus et représentants d’associations,
d’habitants et des instances de démocratie
participative. étroitement coordonnée avec
son pendant au sein de la Métropole de Lyon
(la Commission métropolitaine pour l’accessibilité), elle comprend trois commissions
thématiques : l’une concerne l’enfance, la
deuxième les adultes et la dernière les actions de sensibilisation et de communication
autour du handicap.
L’une de ses priorités est le suivi de l’Agenda
d’accessibilité programmée (Ad’AP), voté en
Conseil municipal en juin 2015. en se fondant sur des diagnostics réalisés entre 2009
et 2013, celui-ci prévoit un calendrier pour
les travaux de mise en accessibilité de
70 sites faisant partie du patrimoine de la
commune. Ces aménagements sont programmés pour neuf ans (2016-2024), suivant trois tranches triennales.
Un service et un espace dédiés
L’importance nouvelle accordée à la question
du handicap s’est traduite également par la

création, fin 2017, d’un service municipal
dédié rattaché au Centre communal d’action
sociale (CCAs) et hébergé dans les locaux du
service des Retraités. en décembre 2018, ce
service s’est doté d’un “espace ressources
handicap”. Non pas une bibliothèque, mais
plutôt un lieu d’échanges et de dialogues
entre personnes concernées par le handicap.
en plus de la permanence qui y est organisée
chaque lundi de 14 à 16 heures, le lieu accueille des rendez-vous réguliers (plus d’une
dizaine depuis six mois) sur des thèmes variés : l’accès aux soins, les mesures de protection des majeurs, le travail adapté, les
services d’accompagnement au répit pour les
aidants. Le prochain se déroulera jeudi
21 juin de 9h30 à 11h30.
Le sport, vecteur d’intégration
Dans une ville qui compte plusieurs dizaines
de clubs, le sport est un puissant vecteur
d’intégration des personnes en situation de
handicap au sein de la société. C’était d’ailleurs le thème de la Journée mondiale du
handicap à Vaulx en 2017 (voir ci-contre).
C’est aussi sur ce sujet que le service des
sports et celui du Handicap organisent la semaine Handi-citoyenne, qui initie des élèves
de primaire au sport adapté. et samedi
15 juin, l’oMs proposera au Palais des sports,
de 10 à 16 heures, un parcours d’activités
sportives adaptées mêlant “aidants” et
“aidés”, suivie d’animations sportives (rugby
fauteuil, échecs, basket, escalade, boxe, foot-
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❚ Des rendez-vous annuels forts
INsTITuée par un vote de l’Assemblée générale des Nations-unies en 2007, la Journée
mondiale de l’autisme, célébrée chaque
2 avril depuis 2008, fait partie de ces temps
forts. à Vaulx, depuis 2017, l’association Les
P’tits rubans bleus (rejointe cette année par
Handicap et éducation) se mobilise ce jourlà via des flashmobs, des lâchers de ballons
et d’autres manifestations visant à mieux
faire connaître cette maladie. en matière
d’autisme, le nouveau groupe scolaire RenéBeauverie peut par ailleurs s’enorgueillir
d’accueillir l’une des cinq premières unités
d’enseignement en élémentaire autisme
(ueeA) de France, un dispositif pilote qui sera
prochainement étendu à d’autres communes.
en octobre, c’est l’Association européenne
contre les leucodystrophies (eLA) qui organise depuis 2004 sa dictée, moyen de faire
connaître au jeune public ces maladies rares
s’attaquant au système nerveux central.
L’école Makarenko B y participe depuis 2009,
rejointe certaines années par d’autres
groupes scolaires (Pablo Neruda en 2017, par
exemple). à cette occasion, un texte inédit
d’un auteur contemporain est lu aux élèves,
dans leurs classes ou en salle du Conseil mu-

Pratique : service Handicap,
41 avenue Gabriel-Péri, 04 72 04 78 40,
handicap.ccas@mairie-vaulxenvelin.fr
Inscription à la journée “sports et handicaps”
du 15 juin : 04 72 04 68 97
ou sporthandi@omsvaulxenvelin.com

nicipal, par les adjointes Kaoutar Dahoum
(éducation) et eliane da Costa (Handicap),
ainsi que par des parrains et marraines de
l’association. Le 15 octobre dernier, l’athlète
elea Diarra et la romancière sonja Delzongle
se sont ainsi prêtées au jeu en lisant à environ 150 écoliers vaudais un texte de la romancière Alice Zeniter. Depuis 2016, les
élèves ayant participé se voient remettre
quelques mois plus tard un diplôme et, pour
ceux ayant fait moins de cinq fautes d’orthographe, un trophée et un livre dédicacé par

les élus.
enfin, la Journée mondiale des personnes
handicapées (elle aussi instaurée par les Nations-unies) est célébrée chaque 3 décembre
depuis 1992 et à Vaulx depuis 2016. La dernière édition s’est déroulée au Planétarium
et était consacrée aux aidants. Des ateliers
participatifs ont permis aux participants de
partager leurs connaissances et savoir-faire
tirés de leurs situations respectives, mais
aussi de s’informer sur les droits auxquels ils
peuvent prétendre.
R.V

❚ Duo Day, une journée pour avancer ensemble
DéPAsseR les préjugés et avancer vers une
meilleure inclusion, tel est le principe du Duo
Day qui a permis à des agents municipaux volontaires d’accueillir, pendant une journée, des
personnes en situation de handicap. Cette initiative est organisée nationalement depuis
2018 par le secrétariat d’etat chargé des personnes handicapées et pour la première fois à
Vaulx-en-Velin jeudi, 16 mai. onze personnes
issues d’établissements spécialisés, d’associations ou inscrites à Pole emploi étaient reçues
dans les services municipaux.
“nous sommes ravies de vous accueillir, on espère
que les agents vous donneront envie d’avoir une

éliane da Costa

LE PoinT DE VUE DE :
Adjointe déléguée au Handicap

“Le handicap est un enjeu majeur et nous en avons fait, avec
Hélène Geoﬀroy, l’un des axes principaux de notre mandat.
nous allons poursuivre, sous l’égide de la commission
communale pour l’accessibilité, les travaux pour rendre tous les bâtiments municipaux accessibles, notamment aux fauteuils roulants. Pour identifier
ceux qui le sont déjà, nous avons d’ailleurs créé un
label (“Vaulx-en-Velin accessible”), qui peut être
décerné aussi bien aux équipements publics qu’aux
commerces. Par ailleurs, nous sommes convaincus
que le sport peut grandement favoriser le dépassement
des préjugés qui entourent encore le handicap. nous espérons ainsi que la journée organisée par l’OMs samedi 15 juin
permettra de lever les barrières dans l’esprit des familles, qui trop souvent pensent que le sport n’est
pas fait pour leurs enfants.”

photo © R. Leonhardt

ball, etc.). un moyen de ne pas oublier que
les personnes en situation de handicap ont
aussi droit de s’entraîner, se défouler et partager les mêmes émotions collectives que les
autres.
Romain Vallet

Réparties sur toute l’année, plusieurs dates permettent de sensibiliser au handicap.

fonction identique et le même épanouissement”,
ont salué la maire, Hélène Geoﬀroy et l’adjointe
déléguée au Handicap, eliane da Costa. “a la
suite d’un accident, j’ai moi-même été reconnue
« travailleur handicapé » donc pour moi ça a du
sens”, témoigne Hadija Ghedeir assistante administrative. Pour cette journée, elle était ac-

compagnée par une femme de 46 ans qui suit
une formation dans le même domaine. Rémi
Leohnart, blanchisseur en établissement et
service d’aide par le travail (esat), quant à lui,
a pu renouer avec sa passion, la photographie.
“Je possède déjà quelques notions”, indiquait-il
aux côtés du photographe de Vaulx-en-Velin
Journal, Thierry Chassepoux. Hugues Payet, actuellement en recherche d’emploi a pu découvrir la profession de bibliothécaire, “c’est ma
conseillère qui m’a orienté. J’ai été serveur mais
je suis en invalidité à cause de mon épaule. cette
journée est convaincante”. Constat partagé par
Christophe Jasseron, son bînome du jour : “on
a pris le temps de se connaître et cette expérience
est une belle ouverture”.
R.C

❚ Des loisirs adaptés à chacun
Le TeMPs de l’enfance est aussi celui des loisirs, un temps auquel tout le monde a droit : c’est
cette conviction qui sous-tend le prochain événement de l’association Handicap éducation. Dans
le cadre du Plan de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations, cette structure
vaudaise créée en 2013 organise une après-midi sur le thème de l’accès aux loisirs des enfants
en situation de handicap. “Il existe déjà à Vaulx pas mal d’initiatives qui leur sont destinées, mais
certains parents ne les connaissent pas ou rencontrent encore des diﬃcultés à inscrire leurs enfants
dans telle ou telle activité”, explique Zeyneb Bouazza, la directrice de l’association. Après une plénière qui sera l’occasion de dresser un tableau de la situation actuelle, deux tables rondes oﬀriront
un temps de réflexion et d’échanges entre ces parents et des professionnels. on pourra également
s’informer auprès des stands tenus par des associations ou des entreprises ayant créé des outils
numériques destinés aux enfants porteurs de handicap.
R.V
Pratique : jeudi 20 juin de 14 h à 18h30 à la MJC, 13 avenue Barbusse / Handicap éducation,
46 rue Marcel-Bramet, Bron, handicapeducation@hotmail.fr, 06 14 40 51 34, 09 83 04 05 04,
www.handicapeducation.com
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❚ Centre-ville

d'obtenir in fine diplômes et certificats reconnus, utiles dans une carrière professionnelle, délivrés par le ministère du Travail.
“certaines formations certifiantes s’étalent sur
des parcours allant de 400 heures pour un niveau caP, à 600 heures pour un niveau Bts”,
indique le chargé de communication. L’Ifra
dispense aussi des modules plus courts,
comme une formation de 14 heures afin
d’accroître ses compétences sur excel. Le
23 mai, il organise également l'événement
“#Numérique : simple comme un clic”, composé d’ateliers thématiques autour de l'informatique. Cette structure oﬀre aussi des

formations dans d’autres secteurs : services
à la personne, logistique, comptabilité/gestion, etc. “souvent des métiers qui sont en tension”, note Léo sciumé, qui ajoute que
localement, les eﬀorts de l’Ifra sont concentrés vers les cours de linguistique : “c'est une
des spécialités de notre action ici, avec notamment des cours de français langue étrangère
pour les primo-arrivants. nous proposons
également des cours pour des Français pour
qui, dans le cadre professionnel ou personnel,
il est nécessaire de perfectionner la langue”.
L’Ifra accompagne environ 600 personnes par
an à Vaulx-en-Velin.
T.C

photo © L. Sciumé

PRéseNT à Vaulx-en-Velin depuis plus de
20 ans, l’Institut de formation Rhône-Alpes
(Ifra) a déménagé de ses locaux du Mas du
Taureau pour s’installer 15 rue émile-Zola.
“On commençait à y être à l'étroit”, explique
Léo sciumé, son chargé de communication.
Voyez-y un témoignage du succès de l’implantation de cet acteur important de la formation professionnelle et de l'économie
sociale et solidaire de la région.
Mais l’Ifra, quésaco ? “nous proposons des
formations dans des domaines variés, à destination des salariés comme des demandeurs
d'emploi”, détaille Léo sciumé. s’y inscrire
permet de suivre des cours et des ateliers afin

Victime de son succès, l’ifra s’installe
rue émile-Zola

❚ La Soie
VAuDAIs ou VILLeuRBANNAIs, les habitants de La soie sont venus nombreux, samedi 11 mai, intrigués par le festival
Mémoire vive organisé par le Centre culturel
œcuménique (CCo) La Rayonne à L’Autre
soie. Dans la friche et dans le parc de l’ancien
Institut universitaire de formation des maîtres (IuFM), cet événement interdisciplinaire

Un festival pour tisser des liens
et tout public mêlait spectacles de rue, performances, installations, art urbain, slam,
défilé, poésie... Le réalisateur Gilles Ducloux
projetait ainsi son documentaire InVisibles,
un long-métrage et une mini-série en cinq
épisodes fruits d’une année d’immersion au
cœur du samu social de Lyon. La compagnie
Leila soleil a quant à elle fait découvrir aux

visiteurs la poésie syrienne contemporaine,
interrogeant ainsi la fonction de l’art en
temps de guerre, tandis que dans la cour, des
rencontres-canapés permettaient aux voisins
de faire connaissance... Le temps d’un aprèsmidi et d’une soirée, ce festival foisonnant
s’est ainsi inscrit dans la riche histoire du
quartier, pour mieux imaginer son futur. R.V

❚ Mas du Taureau
nettoyage de
printemps pour
la place Môquet

LA PLACe Guy-MôQueT est un endroit où les
gens aiment se retrouver et qui fait partie de
l’identité du quartier. Mais au fil du temps,
elle a un peu perdu de son lustre. A la demande du Conseil de quartier du Grand Mas,
un nettoyage de celle-ci a été réalisé par les
services de la Métropole de Lyon du lundi 6
au vendredi 17 mai. Il s’agissait d’un décapage réalisé à l’aide d’une cloche à haute précision, sur la place et devant les commerces
du quartier. “avec les services de la Ville et de
la Métropole, nous avions convenu de donner
un coup de propre au lieu en enlevant les anciens bacs à fleurs et en remplaçant les poubelles”, précise Liliane Badiou, adjointe de
quartier. une opération qui a plu aux riverains : “après le passage des agents, on se rend
compte que notre rond-point a repris des couleurs”, appréciait un passant lors de l’intervention.
R.C

En BREF

Un balade au fil des arbres au Mas du Taureau
à l’appel du Conseil de quartier Grand Mas-Cervelièressauveteurs, une quinzaine d’habitants ont participé
à une balade autour des arbres du quartier, samedi
18 mai. Avec l’association sciences et arts, le public
a pu découvrir les diﬀérentes espèces que l’on peut
croiser le long des rues. Platanes, érables ou tilleuls,
autant d’essences choisies par les aménageurs dans
les années 1970 pour leur côté pratique et leur coût.
“suite au succès de la première visite organisée
en novembre, nous avons voulu étendre la promenade
pour en savoir plus sur notre environnement”, souligne
Lila Djerbib, co-présidente du Conseil de quartier.
Des animations gratuites dans les quartiers Est
Le centre social avec la Ville, la CAF, l’état, Dynacité,
Planète sciences, ABC basket citoyen, Fête le mur et
le Cercle d’escrime lance des animations gratuites
chaque mercredi dès 16 heures. Les 22 et 29 mai,
elles auront lieu sur l’esplanade des Verchères, avec
de l’escrime, du basket et des ateliers scientifiques.
Mercredi 5 juin, rendez-vous à proximité de l’espace
Carco, pour un atelier peinture autour des composteurs.
enfin, mercredi 19 juin, ces animations se délocalisent
au Mas, esplanade Duclos, pour une initiation au
tennis.
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AUDITION CONSEIL
fait partie des meilleures enseignes
de France pour la troisième
année consécutive !

Pouvez-vous nous expliquer ce
ce que
que
sont les acouphènes ??
Ayy oub RAMI : « Les acouphènes
touchent près de 10% de la population
en France et se manifestent par la sen
sensation de bourdonnements ou de siffle
sifflements qui, dans certains cas, peuvent
s’avérer insupportables. Les acouphènes
sont généralement associés à une perte
n’est pas obli
obliauditive, mais cette baisse n’est
ar le patient et n’afn’affgatoirement perçue par
fecte pas forcément la compréhension de
la parole. Elle crée un déséquilibre de
perception soit entre l’oreille gauche et
l’oreille droite, soit entre deux fréquences
proches. »

amplifi
les sensations auditives par une amplification bien calibrée en ffrréquence et en
disintensité, l’acouphène s’estompe ou dis
paraît totalement au bout de 4 semaines
avec l’appareillage. Cette méthode de
réglage que nous avons publiée récemment dans une revue internationnale
Hearing Research avec A. Norena est
traitrès efficace. Sur les 800 patients trai
tés récemment, le bénéfice est significatif
dans plus de 80% des cas. »
Si vous avez un doute sur votre
audition, le plus simple est de
venir nous rencontrer dans le centre
AU D I T I O N C O N S E I L l e p l u s
proche de chez vous.

Est-il possible aujour d’hui de traiter
les acouphènes ?
« Chez AUDITION CONSEIL, nous
a v o n s d év el op p é u ne mé t ho d ol og i e
exclusive pour traiter ces troubles auditifs. Elle s’appuie sur les travaux publiés
par le D r A. Nor ena, dir ecteur de
recherche au CNRS. En rééquilibrant
(1) TTest
est non médical
al (2) Sur prescription médicale ORL
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QUèSaCo?

nous finirons ensemble

Réponse du Quèsaco du 3 avril : détail de la façade du Café Capra, ancienne guiguette
de l’avenue Grandclément (Pont des Planches).

Des élèves de Langevin voyagent
dans le monde de Steve McCurry
Vaulx-en-Velin Journal ouvre ses pages aux petits reporters de
l’école Paul-Langevin.
Mardi 14 mai, les deux classes de CM1 de l’école Langevin de Marion Dussapt
et Blandine Rochat ont visité l’exposition de steve McCurry à La sucrière de
Lyon. Cette sortie s’inscrivait dans le cadre du thème de l'année “s'informer et
communiquer”, qui a permis aux élèves de découvrir les métiers de journaliste
et de photographe. L’exposition a été un moyen de connaître le travail d'un
des plus grands photo-reporters du monde. steve McCurry est un photographe
américain qui voyage dans le monde entier, de l’Inde à l’ethiopie, en passant
par l’Afghanistan, le Pakistan, le sri Lanka ou encore le Honduras. Il travaille
depuis 35 ans pour l’agence Magnum et la revue National Geographic. Il fait
des portraits, des photos de paysages, des reportages de guerre et couvre de
grands événements d'actualité.
Les photos de steve McCurry font voyager et ressortir des émotions très fortes,
notamment grâce à la couleur. La plus connue est la fille aux yeux verts, portrait
d’une jeune Afghane qui fait le tour du monde, depuis 1984. “cette photo est
la plus connue mais ce n'est pas notre préférée. On est beaucoup plus marqués
par les photos d'enfants soldats”, ont témoigné deux visiteurs retraités. stéphanie, une étudiante, a beaucoup aimé le portrait d’un homme chinois et
celui de deux femmes girafes. Tristesse, joie, colère, haine, sérénité, peur sont
certaines émotions que les élèves ont ressenti en regardant les photos de cette
exposition. en un mot : “Waouhhhhh !!!!!”.
Texte CM1 a / photo CM1 B

Préoccupé, Max part se ressourcer dans sa maison
au bord de la mer, mais sa bande de potes, qu’il n’a pas
vue depuis un moment, débarque par surprise pour fêter son anniversaire ! La surprise est entière mais l’accueil pas très chaleureux... Max
s’enfonce alors dans une comédie du bonheur qui sonne faux, et qui mettra le groupe dans des situations pour le moins inattendues. Les enfants
ont grandi, d’autres sont nés, les parents n’ont plus les mêmes priorités...
Les séparations, les accidents de la vie... Quand tous décident de ne plus
mettre de petits mouchoirs sur les gros bobards, que reste-t-il de l’amitié ?
suite des Petits mouchoirs, ce nouvel opus de
Canet est une comédie savoureuse sur le
temps qui passe. entre amitiés, amours et
emmerdes, le film est beaucoup plus amer et
grinçant que son prédécesseur.
aux amphis,
Mercredi 29 mai à 19 heures
Vendredi 31 mai à 18 heures
Samedi 1er juin à 18 heures
Dimanche 2 juin à 14 heures

photo © A. Mendoza

HORIZONS

De Guillaume Canet
avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche
Genre : comédie dramatique

Vaulx-en-Velin journal oﬀre ses jeux
à l’Espace Cachin
Aﬃnity, Matryoshka, Nimble, Fuit Ninja, Les Chevaliers
arc-en-ciel... Quelques boîtes familières si vous êtes
lecteur régulier de notre journal. Les jeux chroniqués
depuis la rentrée, mis à disposition par notre partenaire
Trollune, ont été oﬀerts à l’espace jeux de l’espace Cachin,
mardi 14 mai. Ils profiteront aux petits Vaudais
et oﬀriront à coup sûr des heures de divertissement.

vaulxenvelinjournal
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Naïli, Ilyas Chaabi
Rachidi

Naïm
et Kamelia

vigies pirates

Ces trois jeunes du centre social Lévy
participent depuis 2016 à un projet pour
améliorer les relations entre police et
population.

IL y A TRoIs ANs eNCoRe, ils ne connaissaient rien ni à la recherche ni aux questions de sécurité. Désormais, ce sont des
experts reconnus. Naïm Naïli, 22 ans, Ilyas Chaabi, 20 ans, et
Kamelia Rachidi, 17 ans, comptent parmi les piliers du projet
Policité, qui réunit l’école nationale des travaux publics d’état
(eNTPe) et le centre social Georges-Lévy.
Tout a commencé par une enquête sur les discriminations. Mais
pour rompre avec l’éternelle vision de la banlieue comme laboratoire, des chercheurs de l’école ont décidé d’associer une
quinzaine de jeunes, non pas en tant qu’objets de recherche,
mais en tant qu’acteurs. “à l’époque, on croyait que l’entPe
n’était qu’une piscine. Maintenant, on y est comme chez nous !”,
plaisante Kamelia Rachidi. s’emparant pleinement du projet,
ces Vaudais ont décidé de lui donner un objectif : réconcilier police et population et sortir de la défiance réciproque.
De Roubaix à Montréal en passant par Londres, Policité les a
amenés à voyager, pour s’inspirer de ce qui donne des résultats
ailleurs. “au canada, par exemple, les habitants et la police parlent ensemble et ne se jugent pas. On aimerait vraiment retrouver
cette ouverture d’esprit”, estime Ilyas Chaabi, qui a participé à
des patrouilles outre-Atlantique et en garde des souvenirs impérissables. “tout cela nous a fait gagner en maturité, aﬃrme
Naïm Naïli, leader parmi les leaders. On a appris à prendre le
temps d’analyser les choses et à moins fonctionner à l’aﬀect.”
Depuis, les membres du collectif organisent des rencontres
entre citoyens et forces de l’ordre, participent à des conférences
scientifiques et portent leur volonté d’agir au sommet de l’état,

m’a aidé à ne plus chercher de fautifs, mais à essayer de trouver
comment améliorer les situations”.
Naïm Naïli, quant à lui, concrétise aussi son envie de fédérer et
sa “passion pour le social” avec à Vaulx ambitions (Avas), l’association qu’il a créée “pour se faire le relais entre les institutions
et les habitants” du chemin de la Ferme. “à terme, nous voudrions disposer d’un lieu de façon pérenne pour redonner vie à ce
quartier”, explique-t-il, avant d’ajouter : “j’adore trouver des solutions pour tout le monde. La rhétorique est une arme et certains
jeunes ont du mal à l’utiliser. Ils pensent qu’ils n’ont rien à dire
parce qu’ils ne savent pas comment le formuler. J’ai envie de les
aider à prendre la parole !”.
enfin, Ilyas Chaabi va participer à un stage d’entraînement dans
les Alpes, au côté de la gendarmerie nationale, pour apprendre
les rudiments de l’alpinisme. Le jeune homme, animateur au
centre social et mannequin
à ses heures perdues, s’est
“Aller au-delà des idées reçues”
On a bien conscience qu’on ne va pas tout
lancé un défi : partir à la
en plus de participer à un mieux
arranger d’un coup, mais on espère qu’on réussira à établir
conquête du Mont elbrouz
vivre-ensemble, Policité a ouvert le
un dialogue durable”
ou du Kilimandjaro. Celui
champ des possibles de ces trois-là.
qui rêve de devenir coach
Kamelia Rachidi, par exemple, a
sportif l’avoue : “je ne me serais jamais imaginé faire cela avant,
participé à une conférence TeDx, dont le but est, comme le rapencore moins avec un gendarme !”. Mais ce projet engagé pour
pelle son slogan, de faire connaître “des idées qui valent la peine
un mieux vivre-ensemble lui a prouvé qu’“il faut toujours aller
d'être diﬀusées”. Durant dix minutes, elle a expliqué ce que ce
au-delà des idées reçues” et qu’il possède la force, si ce n’est de
projet a changé dans sa vie. “avant, je n’analysais les situations
déplacer des montagnes, au moins de les gravir !
conflictuelles que du point de vue des jeunes, constate la lyMaxence Knepper
céenne, élève en terminale littéraire à Robert-Doisneau. Policité

comme lorsqu’ils ont été reçus au ministère de l’Intérieur. en décembre, Ilyas, Naïm, Kamelia et leurs camarades ont aussi réuni
habitants, professionnels de la sécurité et chercheurs, le temps
d’un week-end, pour faire émerger des propositions concrètes.
en parallèle, ils font également naître des vocations. en juin,
Naïm Naïli et Ilyas Chaabi s’envoleront à nouveau pour Montréal, afin de former un groupe de jeunes québécois désireux de
mettre en place un projet similaire à Policité. C’est d’ailleurs ce
qu’a salué Nada Al-Nashif, directrice générale adjointe de
l’unesco, jeudi 106 mai, lors de la sortie de la bande dessinée
pédagogique conçue avec des élèves de l’école émile-Cohl. “Ils
apportent un soutien innovant et de nouvelles solutions aux problématiques locales”, assure-t-elle. Comme le dit Kamelia : “on
a bien conscience qu’on ne va pas tout arranger d’un coup, mais
on espère qu’on réussira à établir un dialogue durable”.

“
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UTiLE
• Hôtel de Ville
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 80 80
• Palais des sports Jean-Capiévic
2 rue Hô-Chi-Minh
• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 81 18
• Planétarium
Place de la Nation – Tél : 04 78 79 50 13
• MJC
13 avenue Henri-Barbusse – Tél : 04 72 04 13 89
• Centre social Georges-Lévy
Place André-Bollier – Tél : 04 78 80 51 72
• Centre social Jean et Joséphine-Peyri
Rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 76 39
• Centre social du Grand-Vire
23 rue Jules-Romains – Tél : 04 78 80 73 93
• Espace Frachon
3 avenue Maurice-Thorez – Tél : 04 72 04 94 56
• Espace Carco
20 rue Robert-Desnos – Tél : 04 78 80 22 61
• Espace Carmagnole
8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté
Tél : 04 72 14 16 60
• Salle édith-Piaf
41 avenue Gabriel-Péri
• Mairie annexe
rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 53 15
• Cinéma Les amphis
12 rue Pierre-Cot – Tél : 04 78 79 17 29
Permanences de la députée
de la circonscription
La députée de la 7e circonscription du Rhône,
Anissa Khedher, reçoit sur rendez-vous.
sa permanence se trouve 20 B, rue de Verdun à Bron.
Tél : 09 63 52 81 67.
Village : des coupures de courant rues
Barbara et Berthelot
Dans le cadre de travaux d’amélioration de la distribution d’électricité menés par enedis, anciennement
eRDF, des coupures de courant seront à prévoir au Village. Mardi 28 mai, entre 8 et 12 heures, elles concerneront les riverains du 1 au 15 rue Barbara et du 58 A
au 67 B de la rue Marcellin-Berthelot.

Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
SERViCES
• Recherche une femme de ménage pour 2 heures par
semaine, tel. 04 78 62 84 28.
• Particulier recherche garage, box, parking à louer
sur Vaulx Village, autour de la clinique de l’union et
rues alentour. Tél. 06 70 90 72 01.
• Cherche à faire ménage, repassage, courses, s’occuper de personnes âgées et préparer le repas. Tél.06 44
05 05 81.
• Recherche personne pour travaux, ménage et jardinage. Tél. 06 03 08 72 53.

-en-

Les rendez-vous de

Cannelle et piment
recrute des bénévoles

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

Le traiteur Cannelle et piment, entreprise associative créée il y a 25 ans par un groupe de
femmes et spécialisé dans les cuisines du
monde, recherche des bénévoles. si vous souhaitez rejoindre cette aventure porteuse d’innovation, fer de lance de l’économie social et
solidaire, prenez contact avec l’équipe au 04 78
82 02 07/cannelleetpiment.info@gmail.com, ou
rendez-vous sur www.cannelle-et-piment.fr.

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

MEUBLES / MénaGER
• Vds salon marocain 2 bancs déhoussables avec table
marocaine artisanale, prix : 400 euros ; living à donner
avec table ronde et 4 chaises en chêne massif, prix :
250 euros, tél. 06 09 17 49 67.
DiVERS
• Vds 30 enveloppes pré-timbrées neuves, modèle authentique sous blister fermé, timbre vert validité permanente 20g maxi sous 48h, prix : 20 euros, tél. 06
10 09 05 13.
• Vds lit parapluie ; meuble télé ; frigo ; salle à manger
merisier avec 6 chaises, prix : 800 euros le tout, tel. 06
21 77 69 17.
• Vds machine à laver bon état, tél 06 44 05 05 81.
• Vds déambulateur à 4 roues neuf, prix : 50 euros, tél.
07 53 53 59 00.
iMMoBiLiER VEnTE
• Appartement T5, 84m2 au 11 chemin des Barques,
garage, Prix : 99 000 euros, tél. 06 78 52 53 28.
iMMoBiLiER LoCaTion
• Loue F2 pour profession libérale à partir du 1er septembre 2019, au 5 chemin des Rames au 1er étage,
tél. 04 27 44 00 08.
• Loue garage fermé en sous-sol avec bip, proche Casino, chemin des Rames. Tél. 06 23 84 65 43.

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.

l’emploi

❚ Petites annonces

.net

le samedi 22 juin à 9 heures
aux 5C
autour du thème
PETiTE EnFanCE
Contact : 06 30 91 43 91 / 06 34 18 70 97

élections européennes : le jour J approche
C’est dimanche 26 mai que la France votera pour désigner ses 79 eurodéputés au Parlement de strasbourg
(soit cinq de plus que lors de la précédente mandature, en raison du retrait prévu du Royaume-uni de l’union
européenne). Cette année, un nombre record de 34 listes seront en compétition : du jamais-vu depuis la première élection du Parlement européen au suﬀrage universel direct, il y a quarante ans. à Vaulx-en-Velin, les
20 bureaux de vote seront ouverts de 8 à 19 heures. sur son site Internet, la Ville oﬀre la possibilité de vérifier
son inscription sur les listes électorales. on y trouve également une liste des bureaux de vote (groupes scolaires,
mais aussi Hôtel de Ville, mairie annexe, gymnase Paul-Roux et espace Cachin) et leurs adresses. Il est encore
possible de se porter volontaire pour devenir assesseur et ainsi participer au bon déroulement du scrutin : il
suﬃt de proposer sa candidature par téléphone au Pôle Citoyenneté (04 72 04 78 79) ou par email
(elections@mairie-vaulxenvelin.fr) avant jeudi 23 mai à 18 heures.
Pratique : www.vaulx-en-velin.net/decouvrir/demarches-administratives/elections

BULLETIN D’INSCRIPTION DÉFI FLEURISSEMENT 2019
Les informations signalées par un * sont obligatoires pour enregistrer l’inscription.
Mme*

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

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

Pour paraître dans le journal du 5 juin, les petites annonces devront parvenir avant
le 31 mai en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.

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

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

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

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

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

oui

non

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

vaulxenvelinjournal

PRaTiQUE

❚ mercredi 22 mai 2019 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
En BREF

❚ agenda
MER22Mai

MaR28Mai

Permanence emploi du service jeunesse, de 14 à
17 heures, à l’espace Verchères, Chemin Hector-Berlioz tél. 04 72 65 67 53.
animations de proximité, escrime, basket et ateliers scientifiques sur l’esplanade des Verchères, promenade Charpak, à partir de 16 heures.

Marches pique-nique, à 9h, boucle de saint-Pierre
de Chandieu (9,3km). Inscription obligatoire au 04 72
04 78 40.
Diabète, surpoids : venez en parler ! entre 15 et
19 heures, à la mairie annexe. Rendez-vous individuels sur inscription. Infos au 04 27 18 16 57.

JEU23Mai

MER29Mai

Conférence, les besoins physiologiques de l’enfant
de 0 à 3 ans, à 18h30, salle Victor-Jara, rue Lesire. entrée libre.
Soirée lecture avec l’association Dans tous les sens,
à 19 heures, à la Brasserie de l’Hôtel de Ville, rue Maurice-Audin. Réservation au 04 72 04 13 39.
Concert de l’orchestre symphonique Divertimento :
espagne et flamenco, à 20h30 au Centre Chaplin. Dès
10 ans, tarif entre 6 et 11 euros.

Permanence emploi, de 14 à 17 heures, à la Mairie
annexe, rue Joseph-Blein, avec la Mission locale et l’Ifra.
à Vaulx Livres les petits, Marionnettes en chaussettes de 15 à 17h30, au centre social Peyri. ouvert à
tous gratuit sur inscription au 04 72 37 76 39.
Contes et comptines à l’espace jeux Peyri – à Vaulx
Livres, à 16 heures, en famille, gratuit.
animations de proximité gratuites des quartiers
est, escrime, basket et bricolage sur l’esplanade des
Verchères, promenade Charpak, à partir de 16 heures.
Réunion publique, Grappinière "Le quartier va
changer", à 18h30, au cinéma Les Amphis, rue Cot.

VEn24Mai
atelier santé et bien vieillir, de 10 à 12 heures au
service des Retraités. Inscription au 04 72 04 78 40.
Spectacle musical, Quand la musique est bonne...
par le groupe Musique en tête, à 19h45 à la MJC. entrée, 5 euros. Tél : 04 72 04 13 89.

SaM25Mai
Braderie du comité du secours populaire français de
8 à 13 heures, 15 rue Franklin, organisée pour financer
les départs en vacances des enfants et familles.
Festiciels, festival du ciel et de l’espace, à partir de
10 heures au pôle de loisir Carré de soie.
Spectacle musical, Cabaret des ressuscitées, à 15 et
20 heures, salle edith-Piaf. Tarif 8 et 5 euros, réservation au 06 89 91 57 95 ou 06 78 73 29 80.

DiM26Mai
Football, D3, olympique Vaulx vs Trinité, à 15 heures,
stage Ladoumègue, avenue Gabriel-Péri.
Football, D3, As Portugaise vs Renens Vauxonne, à
15 heures, stade Aubert, rue Alfred-de-Musset.

LUn27Mai
Journée nationale de la Résistance, Chemins de
mémoire vaudais de la Résistance, départ à 9 heures,
place de la Nation.
Jeux et convivialité, de 14h à 16h30, salle edithPiaf. Inscription obligatoire au 04 72 14 16 60.
Cérémonie commémorative de la Journée nationale de la Résistance, à 18 heures au Monument aux
morts, square Gilbert-Dru.

Le Marché africain
met le cap au sud
Toute l’Afrique donne rendez-vous aux Vaudais,
samedi 8 juin de 11 à 20 heures, au square Casanova, rue Blein (derrière le centre social et culturel Jean-et-Joséphine-Peyri).
La nouvelle édition du Marché africain accueillera stands d’artisanat et gastronomiques, défilés de robes sans oublier des animations
musicales.
Cet événement est organisé par l’Association
amitié France Afrique internationale (Amafi),
avec le soutien de l’ePI, du centre social et culturel Peyri et de la Ville de Vaulx-en-Velin.
Plus d’infos sur www.vaulx-en-velin.net.

❚ 15

SaM1JUin
Soirée de sortie de disque de deux groupes du
Conservatoire de musique et de danse, à 20h30 salle
Foucaud, entrée gratuite.

DiM2JUin
Convergence vélo, le rendez-vous métropolitain du
cyclisme urbain, à partir de 10 heures, gratuit sans
inscription. RDV sur le parking Alembert.

LUn3JUin
Matin petit-déjeuner, de 8h30 à 10h30, à l’espace
Carmagnole, avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté.
Inscription obligatoire au 04 72 14 16 60.
atelier cuisine-santé, de 9 à 13 heures, au Centre
social Peyri, gratuit sur inscription au 04 27 18 16 57.

MaR4JUin
atelier Kiplin : programme d’activité physiques sur
mesure pour les seniors, de 10h30 à 12 heures, salle
edith-Piaf, avenue Péri, inscription obligatoire au 04
72 04 78 40.

MER5JUin
Festival international du logement social,Topic
Corner eMH et Vinci sur la réhabilitation des Noirettes,
de 14h30 à17 heures salle Jara, rue Lesire. Gratuit sur
inscription : www.ishf2019.com

à Vaulx Livres les petits, atelier massage
parents/enfants - communiquer par le toucher, à
16 heures, à l’espace jeux Peyri, rue Blein. Gratuit sur
inscription au 06 19 65 43 23.
animations de proximité gratuites des quartiers
est, atelier peinture sur les composteurs de l’espace
Carco, rue Desnos, à partir de 16 heures.
Ciné-Débat autour du film Après-demain , dans le
cadre de la semaine du développement durable, à
19 heures, au cinéma Les Amphis, rue Pierre-Cot. Gratuit, réservation au 04 78 79 17 29.

JEU6JUin
Festival international du logement social,Topic
Corner eMH des habitants, dès 15 heures, salle Jara,
rue Lesire. Rencontres et balades avec associations et
habitants. Gratuit sur inscription : www.ishf2019.com

VEn7JUin
Marches en matinée, à 9 heures, au service des retraités, plus d’infos au 04 72 04 78 40.
atelier “santé et bien vieillir”, de 10 à 12 heures,
au service des Retraités, 3 séance de 2 heures, inscription obligatoire au 04 72 04 78 40.
Festival international du logement social,
brunch à la vaudaise, de 11 à 17 heures, à proximité
des rosiers et du four, chemin du Grand Bois. Gratuit
sur inscription : contact@collectifpourquoipas.fr
atelier d’expression et d’écriture : Aux origines de
peuple vaudais, de 14 à 16 heures, au local de l’Amicale des Grandes cités Tase, 47 avenue salengro.
Spectacle de danse par des élèves du Conservatoire
de musique et de danse, à 19h30 au Centre Chaplin,
entrée libre, billets à réserver et retirer auprès de l’accueil du Conservatoire tél. 04 78 79 51 41.

Bienvenue à Vaulx !
La Mairie organise une matinée d’accueil
au Planétarium pour souhaiter la bienvenue aux
nouveaux habitants de Vaulx-en-Velin (à la fois ceux
arrivés ces six derniers mois et ceux qui n’avaient
pas pu se joindre à l’événement cet automne).
Au programme : une visite de la ville en bus (1h30),
une projection d’un film sur la commune,
une séance d’astronomie, un mot de la maire et un
apéritif déjeunatoire pour conclure cette matinée
d’échanges et de rencontres, samedi 8 juin.
Pratique : inscription avant lundi 3 juin
au 04 72 04 81 06 ou sur www.vaulx-en-velin.net
Un docu écolo et optimiste
en 2015, le documentaire Demain, qui présente des
initiatives concrètes en faveur de l’environnement,
avait fait un carton au box-oﬃce, avec plus d’un
million de spectateurs. Trois ans plus tard,
son coréalisateur, Cyril Dion, a repris sa caméra,
cette fois accompagné de Laure Noualhat, pour voir
où on en étaient les projets évoqués dans Demain.
Cette suite, logiquement appelée Après-demain,
sera projetée mercredi 5 juin à 19 heures au cinéma
Les Amphis et suivie d’un débat.
Ça va pédaler sec !
La Convergence vélo, manifestation cycliste gratuite
et sans inscription organisée par la Métropole
pour promouvoir ce mode de transport doux,
revient samedi 2 juin. Cette année, c’est sur la place
Bellecour que se réuniront une trentaine
de cortèges partis de tous les coins de
l’agglomération lyonnaise. à Vaux, le rendez-vous
est donné dès 10 heures pour un pot d’accueil sur le
parking d’Alembert (derrière la mairie), avant un
départ à 10h30 et une fusion avec les voisins
villeurbannais à 11 heures à l’atelier Les Bikers
(18 avenue des Arts à Villeurbanne).

SaM8JUin
accueil des nouveaux habitants, de 9 à 12h30, inscription et programme sur www.vaulx-en-velin.net
Marché africain organisé par l’Amafi, de 11h30 à
21h, au square Casanova, rue Blein.
Festival de la Renaissance organisé l’association
Vaulx-en-Velin Village, de 12h à 20h30, au parc du
Château, rue Franklin. Renseignement et inscription
sur avvv.fr ou au 06 08 07 03 91.

DiM9JUin
Futsal, D1, FC Vaulx vs Futsal Vaulx 2, à 18 heures au
gymnase Jesse-owens, rue Georges-seguin.
Défi asdess, tournoi de football solidaire, de 9 à
22 heures au stade Jomard, avenue Paul-Marcellin.

La vie de château
oyé, oyé, le Festival Renaissance revient samedi
8 juin, au parc du Château. Cette année, le banquet
(26 euros sur réservation) sera donné en l'honneur
d'un seigneur de Vaulx-en-Velin au destin incroyable :
Jean-Joachim Da Passano, qui fut ambassadeur de
Francois 1er et négocia avec les rois, les sultans,
les doges et les papes (Voir notre édition du
20 septembre 2017). Le parc sera ouvert à tous
à partir de 15 heures, pour découvrir des stands aux
couleurs d’antan. La journée se terminera par un
spectacle et un repas. Infos sur www.avvv.fr

ailleurs dans la métropole...
C’est extra !
Nuits sonores, incontournable festival lyonnais de musiques électroniques, revient avec grands noms au programme de ce cru 2019 : Jon Hopkins, Richie Hawtin,
Laurent Garnier, Marcel Dettmann, Black Madonna, Tony Allen & Jeﬀ Mills en live. Pour ceux qui seraient rebutés
par le prix d’entrée, des extras disséminés dans toute l’agglo vous permettront de profiter de l’ambiance survoltée à petits prix : jacuzzi frénétique à la Madone (Lyon 1er), boucherie vegan (et dansante) à Caluire, Discofunk party à la cimenterie d’Albigny-sur-saône, croisière de l’amour sur la saône, hammam disco dans un lieu
tenu secret, coup de blizzard sur le Periscope (Lyon 2e)... il y en aura pour tous les goûts ! Les extras s'achèveront
dimanche 2 juin aux Halles du Faubourg et au Parc Blandan, avec plein d’activités pour profiter une dernière
fois de l’ambiance festivalière et du beaux temps.
▼ extra ! des Nuits sonores, du 25 mai au 2 juin
▼ Dans toute la métropole
▼ www.extra.nuits-sonores.com

QUIZ

Des villes amies aux histoires riches
Vaulx-en-Velin entretient, depuis fort longtemps, des liens étroits avec de nombreuses
communes à travers le globe, que ce soit Orcha (Biélorussie), Böhlen (Allemagne),
Montedoro (Italie), Sébaco (Nicaragua), Artik (Arménie), Chéraga et Chlef (Algérie),
Beit Sahour (Palestine), Akuakrom (Ghana) ou encore Ponte Da Barca (Portugal).
Nous vous proposons d’en apprendre plus sur ces villes ! Mais attention aux pièges…
5) Quelle ville jumelée est au
cœur de la région où est mort
l’auteur grec Eschyle (vers 525
av. J.C - 456 av. J.C), assommé
par une tortue tombée des
serres d’un rapace ?
- Montedoro
- Ponte Da Barca
- Beit sahour

2) où est né Miron Zlatin
(1904-1944), résistant et époux
de Sabine Zlatin, “la dame
d’izieu” ?
- Chlef
- Artik
- orcha

6) Le nom d’un cratère de la
planète Mars rend hommage
à une localité. Laquelle ?
- orcha
- Akuakrom
- Artik

3) Quelle commune, longtemps
partenaire de Vaulx, a été un
sanctuaire dédié à Cihuatl Coatl
(la femme-serpent), déesse de la
fertilité et de l’agriculture, avant
d’être proclamée “très noble
ville” par Charles Quint
(1500-1558) ?
- Chéraga
- Böhlen
- sébaco

7) Quelle ville fut érigée
par le comte Eugène Guyot,
dans les années 1840, sur les
terres saisies à une tribu
éponyme, en vue de
l’installation de populations
européennes ?
- Artik
- Chlef
- Chéraga

4) Quelle ville est construite sur
le lieu supposé du champ des
bergers qui ont assisté
à la naissance de Jésus-Christ ?
- Montedoro
- Artik
- Beit sahour

8) Quelle ville jumelée se situe
sur le champ de la bataille des
nations (1813), la plus grande
confrontation des guerres
napoléoniennes ?
- Böhlen
- orcha
- Montedoro

9) De quelle ville le diplomate
génois Giovanni Gioacchino
da Passano (1465-1551)
était-il le seigneur ?
- Montedoro
- Vaulx-en-Velin
- Ponte Da Barca
10) Dans quelle ville, qui a noué
de forts liens avec Vaulx-enVelin, est née, en 1938,
Hassiba Ben Bouali, résistante
algérienne morte pendant
la bataille d’alger (1957),
au côté d’ali la Pointe ?
- Chéraga
- Beit sahour
- Chlef
11) Quelle ville, avec laquelle
Vaulx-en-Velin entretient une
relation de partenariat, a un
nom qui signiﬁe “village des
femmes” ?
- Beit sahour
- sébaco
- Akuakrom
12) avant la conquête romaine,
quelle commune se trouvait
sur le territoire des ambarres,
ancien peuple celte ?
- Böhlen
- orcha
- Vaulx-en-Velin

Réponses : 1. Ponte Da Barca /
2. Orcha / 3. sébaco /
4. Beit sahour / 5. Montedoro /
6. artik / 7. chéraga /
8. Böhlen / 9. Vaulx-en-Velin /
10. chlef / 11. akuakrom /
12. Vaulx-en-Velin

1) Dans quelle ville jumelée
à Vaulx-en-Velin serait né
l’explorateur et navigateur
Fernand de Magellan
(1480-1521) ?
- Böhlen
- Montedoro
- Ponte Da Barca

