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� Coup de pouce pour le permis :
Une nouvelle session pour la Bourse au Code 

La deuxième session 2019 de la
Bourse au Code vient de s’ouvrir.
Jusqu’au 14 juin, les jeunes Vaudais
de 16 à 25 ans, non-inscrits dans
une autoécole, peuvent postuler
pour bénéficier de ce dispositif. En
échange de 30 heures d’engage-
ment auprès d’une association ou
d’un des services municipaux, le
coût du passage de l’examen du
Code de la route sera pris en charge
par la Ville. Une vingtaine de
places sont encore à pourvoir.

lire p.4

� Vaulx solidaire de Notre-Dame de Paris
“Une subvention pour participer à l’Histoire” lire p.3

� Un voyage pour mieux comprendre l’UE
Sept adolescents du centre social Lévy ont visité le Parlement
européen de Strasbourg lire p.5

� L’épopée du taekwondo à Vaulx
Retour sur une saga commencée il y a 25 ans lire p.7

� Des tombes pas si muettes 
Le cimetière des Brosses, reflet de l’histoire vaudaise lire p.16

Avec 27 agents (et bientôt 30), des missions 
élargies et une présence accrue sur le terrain, 
le rôle de la police municipale a été amplifié
et renforcé.
De nouveaux dispositifs entrent en vigueur, 
comme une bridade de motards et des 
patrouilles de nuit.

lire p.8-9

Police municipale :
“Les Vaudais ont droit à la sécurité” 
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Sens dessus dessous
La cinquième édition du Battle international
de Vaulx a attiré les foules sous le chapiteau
du cirque Imagine. Le public a pu apprécier
les figures de breakdance les plus folles, par
la crème de la crème mondiale. Le trophée et
le chèque de 2 000 euros sont revenus,
cette année, au crew bordelais Last Squad
(composé de Nassa & Chakal), qui a coiffé
au poteau 15 autres équipes venues du
monde entier : Pays-Bas, Grèce, Kazakhstan,
France, Guatemala, Allemagne, Russie, Japon 
ou encore Belgique.

24 AV
R

104 ans après, Vaulx se souvient
Malgré un ciel peu clément, élus et habitants
sont venus nombreux se recueillir devant le
khatchkar (stèle ornée d’une croix) installé
place du 24-avril-1915 pour commémorer 
le 104e anniversaire du début du génocide des
Arméniens. “Il nous faut continuer à transmettre
cette mémoire, en particulier aux plus jeunes”, 
a souligné la maire Hélène Geoffroy. 
Elle était accompagnée notamment 
par le maire d’Artik, ville arménienne jumelée 
à Vaulx, et d’une délégation consulaire 
     (lire page 3).
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24 heures de danse non-stop
Les adolescents du centre social Le Grand Vire
ont dansé pendant 24 heures en se relayant
pour une meilleure inclusion des personnes 
en situation de handicap et de celles souffrant 
des troubles du spectre de l’autisme. 
Avec des troupes locales de danse et l’équipe 
de Street Off, ils ont ainsi pu relever le défi et
collecter 461 euros en faveur des associations
Les P’tits rubans bleus et Handicap éducation.
Du hip hop, de la zumba, des danses 
folkloriques : toutes les façons de bouger
sont bonnes pour soutenir une grande cause. 
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“Enfants de tous pays...”
Cette année encore, le festival du vivre-ensemble
(organisé par le collectif éponyme) a permis 
à de nombreux enfants de travailler autour 
des valeurs républicaines et de la lutte contre
toutes les formes de discriminations, au travers
de l’art et plus particulièrement de la danse et
la musique. Sur des airs de Jean Ferrat à Michael
Jackson, en passant par Manu Chao, M.I.A., Kids
United, Enrico Macias, Madame Monsieur ou
encore les Beatles, les jeunes talents ont chanté
à l’unisson leur attachement à la liberté,
à l’égalité et à la fraternité. 

29 AV
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Ceux qui ignorent le passé 
sont condamnés à le revivre

à l’occasion de la Journée du souvenir de 
la déportation, un hommage s’est tenu au 
monument des Droits de l’Homme. Accompagnée
par le Chœur du souvenir, les associations d’anciens
combattants, des élus et des habitants, Hélène
Geoffroy a salué la mémoire des Vaudais qui ont
connu l’enfer des camps. “Le monstre n’ayant pas
dévoré toutes ses victimes, certains en sont ressortis
et ont témoigné de la nature profonde du régime
nazi”, a-t-elle souligné, rappelant le devoir 
de “raconter ce qui s’est passé pour combattre 
les résurgences”.
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DANS LA SOIRéE du 15 avril, le monde entier
découvrait les images du toit de la cathédrale
Notre-Dame de Paris dévoré par les flammes.
Afin de contribuer à sa restauration, la Ville a
proposé, à l’occasion du Conseil municipal du
lundi 29 avril, de répondre à l’appel de l’Asso-
ciation des maires de France en attribuant une
subvention de 2 000 euros. Lors du vote, les
groupes UVI et APVV se sont abstenus, consi-
dérant que l’argent n’irait sûrement pas à la
réfection du chef-d’œuvre de l’architecture go-
thique. “Ce lieu incarne l’histoire de France dans
laquelle Vaulx a toujours voulu s’inscrire. Il y a
un siècle, nos prédécesseurs ont décidé de par-
ticiper à l’effort national pour reconstruire Ter-
ron-sur-Aisne. C’est désormais à notre tour de
nous montrer solidaires”, leur a répondu Sté-
phane Gomez (groupe Socialistes et républi-
cains). Et la maire Hélène Geoffroy d’ajouter :
“Vaulx-en-Velin est une ville de France qui se
sent concernée par ce qui se passe dans ce pays.
Désormais, les Vaudais qui se rendront à Paris
pourront dire « cette Dame, c’est aussi la nôtre »”.

Deux dénominations 
“Notre ville sait honorer des personnalités au
rayonnement local comme international”, a
souligné la maire, à l’issue du vote actant la
désignation de deux espaces publics. Il a été
proposé de baptiser du nom de l’ancien maire
Francis Beausoleil (1873-1966) la petite place
prochainement réhabilitée et située à l’angle
de la place Gilbert-Boissier et de la rue Louis-
Duclos. Marchand de vin, Francis Beausoleil
a été élu maire en 1920 et réélu en 1925,
jusqu’à la victoire du Bloc ouvrier et paysan
en 1929. Accédant à nouveau au siège de
maire en 1935, ce radical a été révoqué par le
régime de Vichy en 1941. On lui doit le cime-
tière de l’égalité, le marrainage de terron-sur-

Aisne, le réseau d’égouts, la construction de
l’usine tase, la reconstruction de la flèche de
l’église, le projet du pôle comprenant l’an-
cienne mairie, la poste du Village et le groupe
scolaire Grandclément, ainsi que le projet de
l’école Croizat. 
De même, sur proposition du Boxing club
vaudais, la salle Batag, du nom de la société
commerciale qui était propriétaire des lieux
il y a quelques années, devient la salle Moha-
med-Ali (1942-2016), en hommage au célè-
bre boxeur américain, sacré “sportif du siècle”.
Le groupe APVV n’a pas pris part à ces votes.
L’ensemble des autres groupes présents a ap-
prouvé ces choix. 

On n’a pas de pétrole, mais on a des idées 
La collectivité s’est engagée dans une dé-
marche de développement durable avec la
mise en œuvre d’un Plan climat énergie terri-
torial. Après l’école Beauverie, le groupe sco-
laire Johnson sera le second bâtiment à
énergie positive construit, c’est-à-dire qu’il
produira plus d’électricité qu’il n’en consomme.
Il intégrera notamment l’installation de
360 panneaux photovoltaïques, soit 780 m2,
avec une production annuelle estimée à
172 260 kWh. Un appel d’offre a été approuvé
par tous les groupes présents, à l’exception
d’APVV, pour organiser la revente de l’électri-
cité produite. Maxence Knepper

Lundi 29 avril, le Conseil municipal a décidé de soutenir la reconstruction
de la cathédrale Notre-Dame de Paris et d’honorer la mémoire de deux
figures, l’une locale et l’autre étrangère. 
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DANS LE CADRE de la commémoration du
du 104e anniversaire du génocide des Armé-
niens, une délégation composée de Mkhitar
Varagyan, maire d’Artik, et de ses adjoints
Gevorg Ptukyan, Rafik Ghulijoghlyan et Arut
Agopian a été reçue par la maire, Hélène

Geoffroy, mardi 23 avril dans son bureau.
“Nous souhaitons favoriser les échanges cul-
turels entre nos deux communes, a expliqué
le maire d’Artik. Nous voulons aussi renforcer
notre coopération auprès de la jeunesse et pro-
mouvoir la langue française dans notre terri-

toire”. Les élus arméniens ont participé à la
commémoration vaudaise du 24 avril (lire
page 2) et ont aussi pu se rendre à celle de
Lyon, la même journée. “Cette année marque
la première cérémonie officielle célébrée par le
Président de la République, mais nous savons
qu’à Vaulx-en-Velin, le génocide des Armé-
niens est commémoré depuis de nombreuses
années, a indiqué Mkhitar Varagyan. Nous
avons senti que les Vaudais étaient très sensi-
bles à la mémoire de notre peuple”. La délé-
gation a aussi rencontré David Kimelfeld lors
de son déplacement à Vaulx-en-Velin, jeudi
25 avril (lire ci-contre) pour faire part de son
besoin en matière de santé. “à Artik, comme
partout en Arménie, la question de la santé est
catastrophique. Nous manquons de structures
adaptées et de matériel”, a fait savoir Mkhitar
Varagyan au président de la Métropole. 

R.C

� Des liens encore plus forts avec artik

Une marche en mémoire
du petit Soulaymane

L’éMOtION était forte lundi 22 avril : près de 500 per-
sonnes ont défilé jusqu’au chemin de la Ferme en mé-
moire du petit Soulaymane Mostefa Sba. âgé de cinq
ans, le garçon est mort, défenestré du huitième étage
d’un immeuble du quartier des Noirettes, le 16 avril.
Il aurait été jeté par sa mère, immédiatement inter-
pellée puis hospitalisée d’office. Cette marche était
organisée à l’appel de l’association à Vaulx ambitions
(Avas), avec le soutien des centres sociaux Lévy et 
Le Grand Vire. “Ça a été spontané, indique Naïm Naïli,
l’un des organisateurs du rassemblement. On ne pou-
vait pas laisser passer un tel drame mais on ne s’atten-
dait pas à une telle mobilisation. Ça fait chaud au cœur”.
Le cortège a défilé dans le silence depuis l’esplanade
Maurice-Audin, empruntant la rue Zola et l’avenue
thorez jusqu’au 10 chemin de la Ferme, lieu du drame,
où une minute de silence a été observée. “J’ai vu toute
la ville à mes côtés, c’est comme une grande famille”, a
souligné Abdelkader Mostefa Sba, père de la jeune
victime. Aux Noirettes, les voisins sont venus exprimer
leur sympathie. “C’est terrible, témoignaient Michel,
Mohamed, Yacine et Essa. On croisait le petit dans l’as-
censeur, il était vif et très joyeux, c’est vraiment triste”. 

R.C

David Kimelfeld en visite 
à Vaulx-en-Velin

VISItER le Nord de Vaulx et rencontrer les habitants,
tel était l’objectif de la visite du président de la Métro-
pole, David Kimelfeld, jeudi 25 avril. Celle-ci a com-
mencé au local du Conseil de quartier du Village, par
un entretien avec la maire au sujet du futur Ehpad du
secteur. Puis, elle s’est poursuivie par un échange avec
le Conseil des seniors, récemment installé dans la salle
mitoyenne. “Vous apportez vos réflexions à la Ville et
c’est très bien”, a salué le président de la Métropole, en
présence de la députée Anissa Khedher. D’ailleurs, en
juin, les aînés vaudais se rendront à Dijon pour une vi-
site exploratoire. “Ils s’inspireront de ce qui se fait en
matière de mobilier urbain et nous pourrons, ainsi, tra-
vailler avec vos services”, a précisé Hélène Geoffroy. Une
transition toute trouvée puisque le réaménagement
de la rue de la République a été présenté sitôt cette
rencontre achevée. Ce projet, qui va changer le visage
du Village, est financé à hauteur de 6,2 millions d’euros
par la Métropole (soit 90% du montant des travaux).
Après un passage à Bricologis et une déambulation aux
Sauveteurs-Cervelières, une rencontre a eu lieu avec
les équipes vaudaises de la start-up Yoyo et les retraités
du club des Marmottes. David Kimelfeld a ensuite dé-
jeuné avec les acteurs économiques au Planétarium et
visité l’exposition temporaire, mise en place en parte-
nariat avec la Métropole. R.C

�Solidarité et dénominations au Conseil municipal
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à LA FOIS indispensable et dispendieux, le
Code de la route est la première étape sur le
chemin menant à l’obtention du permis de
conduire. Mais comment décrocher le pré-
cieux sésame quand son prix oscille, suivant
les régions et les auto-écoles, entre 300 et
500 euros, une somme considérable pour des
ados de 15 ans (âge minimum auquel on
peut passer le Code en conduite accompa-
gnée) ? La Bourse au Code est un dispositif
national qui permet de résoudre ce casse-
tête. En échange de 30 heures d’engagement
citoyen, certaines municipalités prennent en
charge le coût de l’examen. Il revient aux
villes de sélectionner les candidats, les auto-
écoles dans lesquelles ils pourront s’inscrire
et les associations auprès desquelles ils de-

vront s’engager. à Vaulx, le principe a été ap-
prouvé en Conseil municipal fin 2015, des
conventions de partenariat ont été signés
avec les cinq auto-écoles du nord de la com-
mune et la première Bourse au Code a pu
avoir lieu dès l’année suivante.

Des missions très variées
Cette année encore, deux sessions (fin mars
et fin juin) permettront de désigner au total
deux fois vingt candidats. Ceux-ci sont choi-
sis par une commission d’élus, sur dossier.
Pour postuler, il suffit d’habiter Vaulx, d’avoir
entre 16 et 25 ans et de ne pas encore être
inscrit dans une auto-école. Une partie des
20 candidats retenus fin mars (tous des sco-
laires) ont déjà effectué leurs heures durant

les vacances de Pâques. Les missions deman-
dées sont très variées et vont de l’aide aux
devoirs au bénévolat auprès des centres so-
ciaux ou d’associations telles que Passerelles
horizons, Dans tous les sens, Vaulx-en-Velin
Village... Les services municipaux peuvent
aussi accueillir des jeunes en fonction des be-
soins des uns et des souhaits des autres : c’est
ainsi que le service des Sports en mobilisera
plusieurs durant la période estivale dans le
cadre du programme Activ’été. Le service
Jeunesse a lui-même montré l’exemple en
accueillant une ado le mois dernier. “Le par-
tenariat associatif que nous avons mis en
place avec les structures au sein desquelles les
jeunes s’engagent fonctionne très bien, se ré-
jouit Christine Jacob, conseillère municipale

déléguée à la Jeunesse. Et nous restons sou-
vent en lien avec eux après l’obtention du
Code : ils nous tiennent informés lorsqu’ils dé-
crochent le permis“. Preuve qu’il n’y a pas que
la conduite qui est bien accompagnée à
Vaulx !

Romain Vallet

Pratique : inscription avant le 14 juin (date
limite de rendu des dossiers) auprès du ser-
vice Jeunesse, rue du Lycée, 04 72 04 93 40

� Ça roule pour moi

AU COLLèGE Henri-Barbusse, le projet Mar-
guerite, centré autour des questions d’ali-
mentation et d’agriculture, se poursuit. L’an
dernier, il avait pris la forme d’une exposition
réalisée par les élèves et présentée à l’Hôtel
de Ville. Cette année, après avoir organisé
une collecte de déchets organiques et une
dégustation à l’aveugle de jus de fruits, Au-

rélie Rogé (professeure de SVt) et Flore Char-
bouillot (documentaliste) ont décidé de faire
réaliser aux collégiens un jeu de société, tou-
jours sur le thème de la nourriture. Pour ce
faire, les ados ont été épaulés par Gérald De-
ladrec, ludothécaire au sein du bar à jeux Le
Schrubbery, à Villeurbanne. Durant cinq
séances, les 5e D et E du collège ont décou-

vert les ficelles de son métier et les méca-
nismes de jeux déjà existants, avant de plan-
cher sur leur propre réalisation. Règles,
format du plateau, couleurs et illustrations
des cartes, choix des pions... Les moindres
détails ont été passés en revue et ont fait
l’objet d’un débat suivi d’un vote. 
Le jeu s’articulera autour de questions (in-
ventées par les élèves) réparties en quatre
thématiques : la production des aliments,
leur commercialisation, leurs apports nutri-
tifs (et les éventuels risques pour la santé en-
gendrés par une consommation excessive)
et enfin les liens entre citoyenneté, alimen-
tation et environnement. Le projet entre ac-
tuellement dans sa dernière ligne droite :
tout doit être achevé pour le mardi 11 juin,
date à laquelle une délégation de collégiens
de Barbusse ira présenter le jeu au Congrès
Marguerite, qui réunira une dizaine d’établis-
sements à l’école normale supérieure (ENS)
de Lyon. R.V

� Les collégiens de Barbusse se prennent au jeu

Recherche de stages : 
la Ville à la rescousse
à L’HEURE de trouver un stage de découverte, la Ville
est très sollicitée par les collégiens et lycéens. Depuis
septembre, elle a ainsi reçu 485 demandes de stage
(non-rémunérés), dont 299 émanent de Vaudais. Ces
requêtes peuvent désormais être adressées via la pla-
teforme toodego. 
En parallèle, le service Jeunesse offre une aide bien-
venue aux ados en recherche de stage. “On reçoit les
jeunes pour leur apprendre à rédiger un CV ou une lettre
de motivation, mais aussi pour leur suggérer des pistes
de recherche en fonction de ce qu’ils aiment faire -
même si, en règle générale, ils ont déjà une idée du type
de lieu vers lequel ils aimeraient s’orienter, explique
Chafik Apithy, chargé d’insertion professionnelle. Sur-
tout, on prépare avec eux leurs futurs entretiens, on tra-
vaille la posture, la tenue, l’attitude, bref, le savoir-être.
Les retours sont plutôt positifs : la plupart reviennent
de leur stage avec une bonne vision du monde profes-
sionnel”. Cet ancien élève d’Henri-Barbusse est resté
en contact avec les professeurs des différents collèges
de la ville, qui le conseillent sur les jeunes qu’il reçoit.
Cette collaboration pourrait d’ailleurs déboucher sur
un Forum des stages. R.V

Pratique : pour bénéficier d’une aide à la recherche
de stage, contactez le Service jeunesse, rue du Lycée,
04 72 04 93 40 ou service.jeunesse@mairie-vaulxen-
velin.fr

Il est encore possible de s’inscrire à la Bourse au Code, qui permet aux
jeunes de financer le passage de l’examen du Code de la route.



DES CROBARDS pour raconter des histoires :
vendredi 19 avril, sept enfants, âgés d’envi-
ron huit ans, de l’accueil de loisirs Le Pré, au
Grand Parc, ont rencontré le dessinateur de
presse Patrick Redon, alias Red. Après ses
confrères Kristian et Pierre Ballouhey, venus
à Vaulx mercredi 10 avril, il a à son tour dé-
voilé à de jeunes Vaudais le sens et les ficelles
de son métier. tous les trois sont membres
de l’association Cartooning for peace. Fondé
en 2006 par le dessinateur Plantu et le secré-
taire général des Nations-Unies Kofi Annan
suite à l’affaire des caricatures, ce réseau in-
ternational de caricaturistes intervient au-
près d’un large public pour faire connaître cet
art synonyme de liberté de la presse, aiguiser
le sens critique et favoriser l’expression. tout
un après-midi durant, Red (pour “Relax et
détendu”) a ainsi présenté aux enfants une
sélection de ses œuvres, qu’on a pu voir no-
tamment dans des médias écologistes et al-
ternatifs (Reporterre, L’âge de faire, Le Ravi
ou les publications des associations Green-
peace et Agir pour l’environnement). “On
n’est pas là uniquement pour faire de jolis des-
sins, mais aussi pour faire passer un message”,
leur a-t-il expliqué. 

Quand les enfants s’exercent 
au dessin de presse
Cet échange a été l’occasion d’aborder avec
son jeune public des sujets d’actualité tels
que le changement climatique, l’accueil des
migrants, le mouvement des gilets jaunes ou
encore l’incendie de Notre-Dame-de-Paris.
C’est ce dernier événement qui a inspiré les
enfants lorsqu’ils ont dû à leur tour se prêter
à l’exercice. Après une intense séance de ré-
flexion collective, ils ont imaginé un dessin
représentant un dragon dont un éternue-

ment intempestif aurait mis le feu à la cathé-
drale... “Parfois, on passe plus de temps à
trouver l’idée qu’à la dessiner !”, les avait pré-
venus Red. Après trois autres ateliers les
22 mai et 5 juin (cette fois aux accueils de loi-
sirs Fery/Mistral, Cachin et Vilar/King), tous
les enfants, les artistes et les animateurs
(spécialement formés) ayant participé au
projet se réuniront une dernière fois mercredi
26 juin pour conclure l’expérience.

Romain Vallet

� Ça cartoon
à Vaulx !

Grâce à l’association Cartooning for peace, l’artiste Red a fait découvrir
le dessin de presse à de jeunes Vaudais.

SURVIVRE à une attaque de zombies, c’est facile, mais
identifier et surmonter les discriminations du quoti-
dien est une autre paire de manches. C’est pourquoi
le pôle Jeunes du centre social Georges-Lévy travaille
depuis longtemps autour de la citoyenneté. Répartis
en deux équipes, une vingtaine de jeunes ont parti-
cipé, jeudi 18 avril, à un escape game (ou jeu d’évasion
en français) dans les locaux de la structure. Lors de
cette après-midi, il n’était pas question de fuir une
armée d’aliens, de percer le mystère des pyramides
ou de sortir du laboratoire d’un scientifique fou - des
thèmes chers aux escape games classiques -, mais de
travailler, avec l’équipe du Lieu écoute, autour des va-
leurs républicaines et de la lutte contre les stéréo-
types. Conçu avec les habitués du centre social Peyri,
ce jeu grandeur nature a permis aux néo-détectives
de résoudre des énigmes autour de définitions et des
critères de discriminations (identité sexuelle, origine,
âge, état de santé, lieu de résidence, opinions poli-
tiques...). Une fois ces épreuves terminées, ils ont pu
parler librement de leur vécu en la matière. Certains
en ont profité pour dire leur lassitude de devoir “tou-
jours prouver que l’on vit dans une commune comme
les autres, où il se passe beaucoup de très belles choses.
Vaulx est une ville qui bouge, mais qui souffre, comme
certains de ces habitants, de trop de jugements”. M.K
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top chrono contre 
les discriminations

LES VIOLENCES que vivent certaines femmes sont
telles que, parfois, elles en perdent toute confiance
en elles. C’est suite à ce constat que Selbi Sungur,
Rania Boukhalfa et Najoie Nokrachi, trois élèves en
terminale St2S au lycée Robert-Doisneau, ont orga-
nisé, mercredi 20 mars, une après-midi “Bien-être et
beauté des femmes”, à destination de victimes de vio-
lences conjugales, à l’Espace projets interassociatifs
(EPI). “Tout au long de nos recherches, nous avons re-
marqué que les femmes qui subissent ou subissaient
des violences verbales, physiques, morales ou sexuelles
ne prennent plus soin d’elles. Elles en viennent souvent
à rejeter leur propre image. Nous avons voulu les aider
à relever la tête”, assurent ces trois jeunes filles. 
Au travers de plusieurs ateliers (maquillage, coiffure,
massage, henné, documentation) et avec le soutien
de plusieurs associations locales, elles ont donné de
leur temps pour panser les maux de ces femmes. Au-
tour d’un café, les lycéennes ont aussi recueilli leurs
témoignages, pour sensibiliser d’autres personnes à
leurs histoires et aux violences conjugales. M.K

trois lycéennes s’engagent
contre les violences 
faites aux femmes

“IN VARIEtAtE CONCORDIA” (en français :
“Unie dans la diversité”) semble être la de-
vise de ce groupe de jeunes du centre social
Georges-Lévy. Cela tombe bien, car c’est
aussi celle dont s’est dotée l’Union euro-
péenne. Mercredi 24 et jeudi 25 avril, Fatima,
Yasmine, Nina, Zyneib, Idriss, Saïma et Fa-
tima-Zohra (tous élèves de troisième, se-
conde, première et terminale) se sont rendus
à Strasbourg pour voir battre le cœur de l’Eu-
rope et visiter son parlement. Accompagnés
par Narjesse et Adel, deux animateurs de la
structure vaudaise, ils ont pu en apprendre
plus sur l’institution européenne, son histoire

et son fonctionnement. “Ce parlement est un
symbole de paix, soulignent Shaïma, Idriss et
Fatima. Toute son architecture le rappelle.
Cette visite nous a permis de poursuivre le tra-
vail que nous menons sur la citoyenneté, et de
nous rendre compte qu’être citoyen, c’est non
seulement porter des valeurs communes et
avoir des droits, mais c’est aussi avoir des de-
voirs, comme celui de respecter les autres et
les lois. C’est aussi connaître l’histoire et hono-
rer la mémoire. Visiter un lieu comme celui-là
permet de se rendre compte de ces principes”.
Avant le départ, le groupe avait fait des re-
cherches pour avoir quelques connaissances

sur l’Europe et pouvoir les approfondir à la
lumière des explications de leur guide. “Nous
connaissions aussi des choses grâce à nos
cours, expliquent Yasmine et Nina. Mais
c’était assez théorique. Aller sur place permet
de se rendre compte de l’importance et du rôle
d’une telle assemblée”. Idriss, par exemple, a
été impressionné par le travail des 800 tra-
ducteurs qui œuvrent au sein de l’immeuble
Louise-Weiss, abritant le parlement. 
à leur retour, ces jeunes ont préparé une ex-
position, visible au centre social. Ils y présen-
tent tout ce qu’ils ont appris durant ce séjour
et les sujets qui les touchent le plus, notam-
ment la politique environnementale. “C’est
une thématique importante pour notre futur,
assure Zyneib, très inspirée par la jeune mi-
litante suédoise Greta thunberg. Il est pri-
mordial que nos parlementaires européens
s’en emparent très vite”. 
à quelques semaines de la Fête de l’Europe
(le 9 mai) et des élections européennes (le
26 mai), cette visite a permis de renforcer le
sentiment européen de ces jeunes Vaudais.
“Personnellement, avant cela, je n’avais ja-
mais très bien compris à quoi servait l’Europe.
Désormais, je suis incollable !”, plaisante Fa-
tima, parfaite incarnation de cette généra-
tion née en même temps que la monnaie
commune. M.K

� L’Ode à la joie des jeunes du centre social Lévy
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Quatre nouveaux 
foodtrucks s’installent 
à Vaulx
LORS du Conseil municipal du 11 avril, la Ville a décidé
d’installer, d’ici fin mai, quatre nouveaux emplace-
ments de restauration ambulante, également appelés
foodtrucks. Il n’en existait jusqu’alors que deux, l’un
dans la zone industrielle de la Rize et l’autre avenue
Gabriel-Péri.
“Ça va s’appeler Chez Bram’s”, confie Ferouze Benab-
dellah, qui installera le sien au Mas du taureau, sur le
parking de la salle Victor-Jara, toute la semaine de
17 h à 22h30. Au menu : “snacks, tacos, burgers, tira-
misus faits maison”. Une spécialité : “les grillades”, ex-
plique celle qui a longtemps aidé ses parents dans
leur restaurant oriental en Saône-et-Loire.
Plus loin, sur le parking du stade Francisque-Jomard,
la Peugeot de Hosni Bannour vous attendra tous les
soirs de weekends pour y déguster “burgers, tacos,
sandwichs sur mesure”, avec une attention particulière
sur la provenance des produits. “Je propose des plats
plutôt classiques, mais je compte me démarquer grâce
au choix des matières premières”, explique le Vaudais,
qui travaillera en binôme avec un cuisinier de métier.

Des foodtrucks nommés désir
Côté Sud, deux camions-restaurants s’établiront près
du cimetière des Brosses. Le premier, pour le service
du midi, sera tenu par Ruba Khatib et son mari. Son
nom : La Petite Syrienne. Une carte de plats typiques
du Levant attendra les clients : “taboulé, caviar d’au-
bergines, mezzés, falafels, samossas, kebbés, boreks,
chawarmas”. Petit plus : “les emballages seront biodé-
gradables et il n’y aura pas de plastique”.
Le soir, sur le même emplacement, Abdelkrim Dellidj
proposera “des pizzas, du barbecue, des burgers maison
et des brochettes de poulet mariné”. Celui qui a “tou-
jours travaillé dans la restauration” et est bien connu
de certains Vaudais se montre très enthousiaste à
l’idée d’ouvrir son foodtruck.
Ces entrepreneurs ont tous des trajectoires et des rai-
sons de se mettre aux fourneaux différentes, mais ils
s’accordent sur un point : ouvrir un foodtruck, c’est dy-
namiser leur quartier, créer du lien social, favoriser les
rencontres... Bref, c’est faire vivre Vaulx-en-Velin. Et
comment mieux se rassembler qu’autour d’un bon
repas ? t.C
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DIFFICILE PARFOIS, quand on ne connaît que
les ateliers et les salles de cours du lycée, de se
faire une idée de ce qu’est le monde de l’indus-
trie. Pour se défaire des images d’épinal à la
Germinal et donner des visages à l’innovation,
les boîtes vaudaises ouvrent leurs portes aux
établissements scolaires, à l’initiative de l’asso-
ciation Vaulx-en-Velin Entreprises (VVE). Mer-
credi 10 avril, des élèves du lycée professionnel
Les Canuts ont ainsi pu pénétrer les ateliers de
la tôlerie Chaudira, rue Fromont, et rencontrer
ses dirigeants et ses employés. “Vous voulions
faire découvrir notre métier à ces jeunes qui se
forment, souligne Jérôme Di Rienzo, directeur
général. Ils ont ainsi pu discuter avec des salariés
qui ont eu le même parcours qu’eux et se rendre
compte des perspectives possibles et des débou-
chés, notamment en bureau d’études”. 

Pour VVE, ce type d’actions n’est pas nouveau :
l’association organise des visites depuis de
nombreuses années et s’évertue, autant que
possible, à tendre la main aux jeunes généra-
tions en les aidant dans leurs recherches de
stage. “Nous travaillons beaucoup avec les lycées
Les Canuts et Doisneau, qui sont membres de
VVE, et avec le collège Césaire, car nous siégeons
à son conseil d’administration, indique Josiane
Langlois, chargée des relations entreprises et
institutionnelles chez VVE. Cette visite s’inscrit
dans l’esprit de notre club Emploi/Formation.
Nous voulons démystifier le monde de l’industrie
et montrer qu’on y trouve de beaux métiers ma-
nuels qui embauchent”. 
En effet, comme le souligne le patron de Chau-
dira, le secteur de la tôlerie est en pénurie de
main d’œuvre. “On voit souvent les métiers ma-

nuels comme des voies de secours, des branches
qui ne font pas rêver ; or, ce sont des secteurs
dans lesquels on peut évoluer rapidement et fa-
cilement”, martèle-t-il. 
Ce type de visite, VVE les organise à la de-
mande. “Les adhérents sont toujours partants
pour ouvrir leurs portes et faire un peu de péda-
gogie. La Cotonnière de Lyon l’a déjà fait par le
passé, Innomolds aussi. Hach Lange Sensors et
Fraikin ont donné leur feu vert pour des rencon-
tres prochaines. Et nous allons organiser cela au
garage étincelle. Les lycéens nous ont dit qu’ils
adoreraient visiter ce spécialiste de l’automobile
de luxe !”, explique Josiane Langlois. De quoi
les faire rêver encore un peu plus. 

Maxence Knepper
Pratique : www.vaulxenvelin-entreprises.com

CHAZA ALDAYOUB a quitté l’arrière-boutique
de la laverie située avenue Gabriel-Péri pour
s’installer 15 rue émile-Zola. Une bouffée
d’oxygène pour cette couturière originaire de
Syrie et spécialisée dans les robes de cérémo-
nie. “Je dispose enfin d’un local qui me permet
de recevoir une clientèle venant de toute l’ag-
glomération, souligne-t-elle. Dans ma famille,
nous sommes coutières de génération en géné-
ration. Moi, j’ai d’abord été institutrice, avant
d’ouvrir mon premier atelier, puis une usine em-
ployant 45 personnes. Quand la guerre a éclaté,
je suis repartie à zéro en venant en France. J’ai
pu créer mon activité avec le soutien de l’Adie,

qui m’a épaulée pour toutes mes démarches”.
La boutique propose des robes sur mesure. Les
prix varient de 50 euros à 150 euros. L’atelier
de “Madame Chaza” propose aussi des re-
touches, et ce dès huit euros.

Le Centre possède son restaurant à sushis
De l’autre côté de la rue, il a fallu pas mal de
temps pour tout aménager mais le résultat est
enfin là : Sushi hand a ouvert ses portes mardi
23 avril. Dans ce restaurant de spécialités ja-
ponaises, on retrouve des sushis, des sashimis,
des makis, des soupes miso et des brochettes
de viandes. “Manger avec les doigts est forte-

ment autorisé” dans cette salle de 44 couverts
à la déco épurée. Des gants en latex sont lais-
sés sur chaque table pour permettre aux
clients de tenter l’expérience. “Tout est frais, in-
siste Jenna Chebel, entrepreneuse, à la tête du
restaurant. Nous sommes ouverts le midi, en
soirée et les week-ends, afin de dynamiser la
rue Zola”. Il est aussi possible de prendre des
commandes à emporter. Le menu est proposé
à partir de neuf euros. à terme, Sushi hand de-
vrait être décliné en franchise. R.C

Pratique : Madame Chaza, 15 rue émile-Zola
et Sushi hand, 14 rue émile-Zola. 

� Deux nouvelles ouvertures au féminin rue Zola

�VVE : des visites pour démystifier 
le monde de l’entreprise

Les membres de l’association d’entrepreneurs vaudais ouvrent les portes de leurs ateliers aux élèves 
pour changer le regard porté sur les métiers manuels et les filières professionnelles et techniques. 
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C’ESt UNE INStItUtION qui souffle ses
25 bougies cette année. Le taekwondo (tKD)
club de Vaulx-en-Velin a débuté son épopée
en 1994, à la MJC, où les pratiquants for-
maient alors une section. “Nadir Aroudj était
venu avec Alain Gaudel, premier président,
évoque Hanachi Haouche, coordinateur spor-
tif de la MJC. Cet art martial spectaculaire
était encore nouveau. Nous les avons aidés à
se structurer”. En peu de temps, la section or-
ganise même des événements, comme le
gala France-Corée, en 1997, qui réunit
1 200 personnes au Palais des sports. “Avec
Alain, nous étions disciples de maître Lee Yong
Seon, pionnier du taekwondo en France, in-
dique Nadir Aroudj, co-fondateur et au-
jourd’hui directeur sportif du club. Nous
étions un peu à l’étroit et nous sommes deve-
nus un club à part entière en 2001”. L’objectif
a toujours été le même : promouvoir la dis-
cipline et l’enseigner au plus grand nombre,
avec la volonté constante de se structurer. 

à l’école des champions
Rapidement, des championnes et des cham-
pions ont émergé, comme Audrey et Aurélie
Riche, Laura Poncin ou Nahema Douifi. Cette
dernière cumule à elle seule sept titres de
championne de France. “De 1998 à 2004, j’ai
pu tout rafler ! De ces années, je garde un sou-
venir impérissable, se souvient la multiple
championne. Cela m’a donné le goût d’en faire
mon métier : je prépare mon Diplôme d’état
de la jeunesse, de l’éducation populaire et des
sports (Dejeps)”. Nostalgie partagée égale-
ment par Laura Poncin, aujourd’hui éduca-
trice : “Grâce au club, j’ai pu me former et

entraîner dès l’âge de quatorze ans. Au-
jourd’hui, j’ai toujours ma licence au TKD. C’est
ma seconde famille”.
Chez les hommes, Hassan Youjil s’est illustré
dès la fin des années 1990. Chafik Chaouche
ou Eddine Helal ont suivi ses pas dans les an-
nées 2000. D’autres ont emprunté la voie de
la professionnalisation, comme Mehdi Ben-
safi. “Comparé à d’autres, mon palmarès est
risible, explique celui qui est pourtant entraî-
neur olympique. J’ai été parmi les premiers
compétiteurs et j’ai rapidement voulu trans-
mettre. Cela a suscité ma vocation profession-
nelle. Aujourd’hui encore, je reste attaché à ce
club. Mes enfants y sont d’ailleurs inscrits”.

Parmi les étoiles plus récentes du tKD Vaulx-
en-Velin, citons Abderrahmane Bechaa, ar-
rivé troisième aux mondiaux juniors de la
discipline en 2014.
Depuis 2013, le club fait partie des rares la-
bélisés quatre étoiles par la fédération pour
la qualité de sa formation et son nombre de
licenciés et d’arbitres formés. D’ailleurs, cette
structure enseigne l’art martial coréen dès
l’âge de quatre ans. En 25 ans, le tKD VV a
aussi cumulé 45 titres de champion de
France et compte aujourd’hui 350 adhérents,
avec des créneaux au centre social Peyri. Cha-
peau !

Rochdi Chaabnia

� 1994-2019, l’épopée du taekwondo vaudais

D’une section MJC à un club labélisé quatre étoiles par la fédération
française, retour sur l’aventure du taekwondo made in Vaulx-en-Velin
avec celles et ceux qui ont donné ses lettres de noblesse au club.

COMME UN SEUL HOMME, la tribune a retenu son souffle jusqu’à la dernière minute, avant de
laisser s’exprimer sa liesse. En s’imposant 7 à 6 face à l’US Villejuif, samedi 27 avril au gymnase
Ambroise-Croizat, le Roller olympique club (ROC) de Vaulx-En-Velin était assuré, avant même la
fin du championnat de N2, de monter en première division.
La pugnacité des joueurs villejuifois et la fougue de leurs supporters venus en nombre n’ont rien
pu faire face à la détermination vaudaise et à cet ultime but qui a fait la différence dans les der-
nières minutes de jeu. “Avec cette victoire, nous prenons un sérieux avantage sur le titre”, assure
Matthieu Ruffino, président du ROC. Samedi 18 mai, les hockeyeurs de Vaulx se rendront à Nantes
pour le dernier match de la saison. Contre la lanterne rouge, ils tenteront de conserver la première
place du classement et ainsi de remporter le titre de champion de France N2. M.K

� Le ROC obtient son ticket pour la N1
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Du rugby à treize pour s’épanouir
Plus que du sport : des rencontres, 
des échanges et aussi de précieux conseils
sur l’alimentation. La cinquième édition 
du treiz’open, organisé par la ligue 
et le comité de rugby à treize avec les clubs
de Décines, Vaulx et Villeurbanne, a permis
de rassembler des ados de centres de loisirs
de ces trois villes. Jeudi 18 avril, ils se sont
rencontrés au stade Lyvet à Villeurbanne
pour s’affronter. Au préalable, ils ont été
initiés à la discipline par les éducateurs
sportifs des différents clubs. 

EN BREf

APRèS UN BEAU parcours, les joueurs de
l’équipe 1 du Vaulx-en-Velin handball club
(VVHC) se sont inclinés 13 à 19 en quarts de
finale de la Coupe de France régionale mascu-
line, dimanche 21 avril, à Lempdes, près de
Clermont-Ferrand, face au Handball club car-
cassonnais. “Avec le stress, nous n’avons pas pu
nous dépasser, malgré la présence de 72 sup-
porters venus en car”, résume Jean-Baptiste
testa, directeur sportif du club et entraîneur
de l’équipe senior. 
Le VVHC poursuit son aventure en poule d’ac-
cession de N3 et espère retrouver ce cham-
pionnat. Pour le moment, les Vaudais sont en
deuxième place du tableau, derrière la réserve
du club voisin, le Villeurbanne handball asso-
ciation (VHA). La prochaine rencontre, face à
Firminy, se disputera samedi 11 mai, à domi-
cile, au Palais des sports. Le dernier match de
la saison aura lieu à Saint-Martin-d’Hères, sa-
medi 18 mai. R.C

� Dernière ligne
droite pour le VVHC

EN CE MERCREDI 1er mai, les équipes du Dé-
cines Meyzieu athlétisme (DMA) - dont le
Vaulx-en-Velin athlétisme (VVA) est une an-
tenne - n’ont pas chômé. Une dizaine d’édu-
cateurs sportifs et bénévoles étaient
rassemblés sur l’esplanade Duclos pour ins-
taller et encadrer un stade miniature. C’était
la cinquième édition de Champion de mon
quartier, des animations gratuites visant à
promouvoir l’athlétisme auprès des jeunes
(de 4 à 20 ans). “Notre objectif est de démo-
cratiser la pratique de ce sport et de nous ren-
dre au pied des immeubles, indiquent Bastien
Perraux, directeur technique, et Alice Delval-
lée, secrétaire du DMA. Nous sommes pré-
sents sur les quartiers prioritaires de Meyzieu
(Mathiolan et Plantés), de Décines (Soie, Sa-
blons, Prainet) et Vaulx-en-Velin : ici, au Mas
du Taureau, à la Grappinière et à Chénier. On
souhaite aussi animer le quartier et, pourquoi
pas, faire émerger des vocations”. Ainsi, de
nombreux enfants, attirés par l’ambiance
musicale, ont pu s’adonner à la vitesse, au
demi-fond, au saut et au lancer. Shaïnez et
Sofiane, âgés de 10 et 9 ans, ont visiblement
été conquis. Les athlètes donnent rendez-
vous à Chénier, mercredi 15 mai, après s’être
rendus à la Grappinière mercredi 8 mai. Une
finale avec les enfants des autres quartiers
sera organisée en ouverture du meeting na-
tional du DMA, qui aura lieu samedi 15 juin
à stade troussier à Décines. Les futurs Lemai-
tre et Robert-Michon ainsi que leurs parents
sont invités. R.C

� Des champions
d’athlétisme au
cœur des quartiers
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C’ESt UNE NOUVELLE étAPE franchie pour la
sécurité des habitants : les policiers munici-
paux peuvent désormais intervenir de nuit.
Depuis le mois de mars, des brigades noc-
turnes, de 17 heures à minuit, commencent
à être mises en place. L’objectif est que ces
patrouilles soient organisées de façon régu-
lière à partir de juin.
Ces brigades sont rendues possibles par le
fait que, depuis août dernier, des policiers
municipaux sont armés de pistolets semi-au-
tomatiques 9mm Beretta APX5. Cet arme-
ment nécessite une formation rigoureuse
dispensée par le Centre national de la fonc-
tion publique territoriale (CNFPt). 
Douze agents ont déjà été formés et sont
ainsi habilités à porter des pistolets.
Autre nouveauté : une brigade motorisée
sera effective dès le mois de mai. Deux mo-
tards ont été recrutés pour assurer cette mis-
sion et prévenir les comportements déviants
sur la route, mais aussi se rendre sur des sites
difficilement accessibles. Ils lutteront aussi
contre les excès de vitesse. Les Vaudais ont
déjà pu les apercevoir sur leur moto de
700 cm3 lors du défilé du 8 mai.

Une police municipale opérationnelle
en coproduction 
avec la police nationale
Initialement, il était prévu d’atteindre le
nombre de 20 policiers municipaux en 2020.
Cet objectif a été atteint, et revu à la hausse.
Désormais, ce sont 30 policiers qui sont at-
tendus dans les effectifs de la collectivité.
Aujourd’hui, 27 agents ont été recrutés. 20
sont déjà sur le terrain, cinq sont en forma-
tion et deux arriveront début juillet et seront

immédiatement opérationnels. “Les premiers
recrutements n’ont pas été faciles, explique
David  tounkara, adjoint délégué à la Sécu-
rité. De très nombreuses villes recrutent. Il a
fallu se montrer attractifs, revaloriser les in-
demnités des agents, puis proposer un arme-
ment, comme ailleurs. à partir de ce
moment-là, on a senti les choses bouger, mais
c’est notre nouveau projet, avec aussi l’implan-
tation d’un vrai poste, qui ont été véritable-
ment déclencheurs”.
Dès 2017, un tournant a été impulsé avec
l’arrivée d’un nouveau chef de police, mais
aussi l’ouverture d’un poste de police situé
en dehors de l’Hôtel de Ville, avec des ho-
raires élargis, afin de mieux répondre aux at-
tentes de la population.
Aux côtés des policiers municipaux, on re-
trouve actuellement quatre Agents de sur-
veillance de la voie publique (ASVP). Deux
autres devraient renforcer l’équipe dans les
prochains mois. Cinq médiateurs sont égale-
ment présents sur le terrain. On compte aussi
six adultes-relais ainsi que quatre agents de
prévention scolaires (APS) présents aux
abords des écoles et sur les marchés. L’équipe
du Centre de supervision urbain (CSU)

s’étoffe aussi avec six opérateurs présents de
façon continue jour et nuit,  derrière les ca-
méras. Ce sont donc 63 agents qui assurent
la prévention, la sécurité et la tranquillité des
Vaudais.

Une action accrue sur le terrain
Les missions de la police municipale ont été
élargies. Cela se traduit notamment par une
hausse importante et régulière du nombre
de PV en 2015, 2016 et 2017, qui semble
avoir produit un effet dissuasif. En 2018, le
nombre total des amendes forfaitaires a di-
minué de 26,31% par rapport à l’année pré-
cédente. Cette baisse s’explique en partie par
moins d’infractions constatées au Code de la
route et aux règles de stationnement. Ceci
dit, pour les quatre premiers mois de 2019,
2 876 contraventions ont déjà été dressées.
Depuis 2017, les policiers municipaux effec-
tuent des patrouilles. En 2018, elles ont été
au nombre de 1 045 (contre 291 en 2017 !),
qu’elles soient dans les transports en com-
mun (18), en Vtt (240), dans les parcs et jar-
dins (162) ou pédestres (595). Elles
permettent d’être en contact avec la popu-
lation, d’assurer une présence sur des points

sensibles identifiés et d’établir des signale-
ments. Le nombre des procès-verbaux et des
rapports est ainsi en hausse de 35,63% par
rapport à l’exercice précédent. Les rapports
d’information sont établis pour des infra-
ctions ou délits qui ne relèvent pas de la
compétence des policiers municipaux.  Ils
sont transmis à l’officier de police judiciaire.
Le nouvel arrêté municipal règlementant la
consommation d’alcool et l’intervention des
policiers municipaux en matière de dépôts
d’immondices expliquent la hausse des pro-
cès-verbaux.
Le bilan des fourrières est lui aussi à la
hausse, passant de 594 en 2017 à 780 véhi-
cules en 2018. Les stationnements abusifs
sont en hausse de 17% et l’enlèvement des
véhicules brûlés de 148%. 
Un nouveau modus operandi a été mis en
place avec les bailleurs sociaux dans le cadre
du Conseil local de sécurité et de prévention
de la délinquance (CLSPD), permettant le si-
gnalement de véhicules ventouses et auto-
risant l’accès des patrouilles de surveillance,
véhiculées ou pédestres. Pour les quatre pre-
miers mois de 2019, la tendance se confirme,
avec 266 mises en fourrière.
à l’adjoint à la Sécurité de conclure : “nous
ne voulons pas transformer notre police mu-
nicipale en cow-boys. Il s’agit toujours d’une
police de proximité, à l’écoute des habitants et
qui répond à leurs besoins sans se substituer
à la police nationale mais désormais, avec les
moyens d’en être un complément efficient. Les
Vaudais ont aussi droit à la sécurité et nous
agissons, déterminés à l’améliorer ”.

Rochdi Chaabnia
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Police municipale, un rôle qui évolue 
en profondeur et des missions élargies  
Avec 27 agents (et bientôt 30), des missions élargies et une présence
accrue sur le terrain, le rôle de la police municipale a été transformé 
et amplifié. Après un nouveau poste de police et l’armement 
des agents, de nouveaux dispositifs entrent en vigueur, 
comme une brigade de motards et des patrouilles de nuit. 

sécurité



L’INStALLAtION des nouvelles caméras de vidéo-surveillance est en phase d’achèvement. Ce
vaste chantier commencé en 2017 arrive à sa fin, avec le renouvellement de l’ancien parc, devenu
obsolète, et l’extension du nouveau système de vidéo-protection. Ce sont désormais 79 caméras
(contre 37 auparavant) qui sont installées et reliées directement au Centre de supervision urbain,
et prochainement à l’Hôtel de police Marius-Berliet de Lyon. Elles sont pilotées à distance par six
opérateurs 24h/24 et 365 jours par an.
“Les premiers résultats sont là et nos caméras sont si précises qu’il est désormais possible de filmer
vos grains de beauté”, soulignait Hélène Geoffroy lors de ses visites aux différents Conseils de quar-
tier. La vidéo-protection a donc permis de conforter des procédures et d’apporter des preuves.
Des condamnations ont pu être dressées pour des affaires de rodéos. trois individus ont ainsi pu
être formellement identifiés. 
Ces caméras ont aussi permis de verbaliser à distance des individus dans des affaires de dépôts
sauvages derrière le supermarché Leader Price au Mas du taureau et dans la Zone maraîchère du
Village grâce à l’appui d’un agent assermenté. Ils risquent une amende pénale de cinquième
classe d’un montant minimal de 1 500 euros. R.C

vaulxenvelinjournal � mercredi 8 mai 2019 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... � 9DOSSiER

� Souriez, vous êtes filmés

LE CONSEIL LOCAL de sécurité et de préven-
tion de la délinquance (CLSPD) a construit un
nouveau plan local d’action signé en juin
2018 avec le préfet de Région, le procureur,
le président de la Métropole de Lyon et la
maire. Il permet d’associer les institutions
policières et judiciaires, les collectivités lo-
cales, plusieurs collèges composés de bail-
leurs sociaux, des syndics de copropriétés,
des transporteurs, de représentants de l’édu-
cation nationale, de  pompiers, de travail-
leurs sociaux, du service public de l’emploi,
des associations de prévention, des habitants
membres des Conseils de quartier et du
Conseil des seniors. 
Ce plan s’attaque aux sujets complexes de la
tranquillité publique et résidentielle qui né-
cessitent une intervention coordonnée. 
Il vise également à améliorer la prévention
des violences faites aux femmes et des vio-
lences intrafamiliales, en hausse constante
en France et dans notre ville.

De même, il propose un suivi particulier des
jeunes exposés à la délinquance ou à la réci-
dive. Ainsi, la Ville propose par exemple des
travaux d’intérêt général (tIG). 
D’une durée de 35 à 200 heures, ces travaux
sont ouverts aussi bien aux hommes qu’aux
femmes, et ce en partenariat avec les Ser-
vices pénitentiaires d’insertion et de proba-
tion (SPIP). En 2018, 30 personnes ont
effectué une mission (25 durant les quatre
premiers mois de 2019).
Afin de remettre un pied à l’étrier aux jeunes,
des Chantiers bénévoles ont été organisés en
2018. Dix jeunes positionnés par la Société
lyonnaise pour l’enfance et l’adolescence
(Slea), la Direction de la Protection judiciaire
de la jeunesse (PJJ) et le bailleur Grand Lyon
habitat ont effectué des missions de
20 heures autour du cadre de vie pour finan-
cer des projets.
En outre, depuis 2018, la maire effectue des
rappels à l’ordre à destination de mineurs,

accompagnés d’un représentant légal ou de
jeunes majeurs. Ces entretiens formels,
menés avec le Parquet de Lyon, se déroulent
dans le bureau de la Première magistrate de
la ville. Six ont eu lieu l’année dernière. C’est
la police municipale qui remet en main pro-
pre la convocation au domicile de la per-
sonne.

Autre volet d’éducation destiné à tous : les
24 heures de la sécurité routière, organisées
en octobre 2018 place de la Nation avec les
polices municipale et nationale, les auto-
écoles et les associations. 850 participants
étaient au rendez-vous. L’événement devrait
être reconduit au dernier trimestre 2019.

R.C

� La prévention en action

La commissaire Laroche quitte Vaulx pour Villeurbanne
L’ancienne commissaire de Vaulx-en-Velin, Sidonie Laroche, a officiellement été installée, vendredi 19 avril, comme
cheffe de la division Est et cheffe du commissariat subdivisionnaire de Villeurbanne. En plus de sa responsabilité de
commissaire, elle coordonne la Brigade des accidents et délits routiers (BADR) de Meyzieu, un groupe de lutte contre
les stupéfiants et l’économie souterraine ainsi qu’une équipe de voie publique qui intervient sur tout l’Est lyonnais
en fin d’après-midi et en soirée. Une nouvelle commissaire venue de Rouen, Carole Legrand, arrivera à Vaulx-en-
Velin début juillet. En attendant, l’intérim est assuré par le commandant Christian Borghi. 

• Comment la police municipale a-t-elle évolué ?
Nous sommes passés d’une police municipale héritière
des gardes-champêtres à la volonté de coproduire la sé-
curité entre police nationale et police municipale. C’est
un véritable changement de doctrine, avec de nouvelles
missions qui intègrent les problématiques d’aujourd’hui.
La police nationale intervient sur le champ de la grande
délinquance, trafics, cambriolages, sur le maintien de
l’ordre. Parallèlement, la police municipale a amplifié
son champ d’intervention par une intervention accrue
sur l’espace public, dans nos parcs et jardins, sur les en-
jeux de sécurité routière, pour une meilleure gestion du
cadre de vie. toutefois, les policiers nationaux peuvent demander à la police municipale de venir
en soutien de leurs interventions et vice-versa. 

• Cette mutation du rôle de la police municipale est-elle propre à Vaulx-en-Velin ?
tous les maires sont confrontés aux enjeux de sécurité et de tranquilité publique. Je siège à la
Commission consultative des polices municipales, qui réunit le ministère de l’Intérieur, des poli-
ciers municipaux et l’Association des maires de France (AMF). L’ensemble des élus souhaitent que
soient mieux précisés les champs d’intervention de la police municipale dans un contexte d’ac-
croissement des incivilités dans nos villes et que certaines compétences soient accrues. Ainsi, de-
puis 2018, les policiers municipaux peuvent, sous condition, accéder directement au Système
des immatriculations de véhicules (SIV) et au Système national des permis de conduire (SNPC).
Les débats sont vifs entre toutes les parties, tant les enjeux autour de la sécurité sont majeurs. 

• Est-ce que le quotidien des Vaudais en terme de sécurité va s’améliorer ?
Nous sommes tous exaspérés par les incivilités, qu’elles soient liées aux rodéos, aux dépôts sau-
vages ou aux nuisances sonores en soirée. à Vaulx-en-Velin, nous avons fait le choix d’interven-
tions de proximité, que ce soit par des médiateurs et adultes-relais ou des policiers municipaux.
Nous nous appuyons tout autant sur l’implication des partenaires qui ont été remobilisés (insti-
tutions judiciaires et policières, bailleurs sociaux, syndics de copropriété, transporteurs, etc). Le
cadre républicain est désormais pleinement posé, les moyens sont déployés, la doctrine d’inter-
vention est claire : je ne doute pas que l’ensemble produise des effets. Je commence d’ailleurs à
avoir de bons retours d’habitants. Pour construire une sécurité durable, je compte aussi pleine-
ment sur les habitants et associations locales, parties prenantes de nos politiques de prévention.

Questions à � Hélène Geoffroy
Maire de Vaulx-en-Velin, Vice-présidente de la Métropole de Lyon3

La sécurité se construit aussi par la prévention avec tous, professionnels 
et acteurs de la ville.



Les 1001 nuits s’invitent à jara
Dimanche 28 avril, le Collectif franco-méditerranéen
du vivre-ensemble organisait un village de l’artisanat,
salle Jara, suivi d’une soirée musicale. Au programme :
calligraphies, expositions, concerts, défilés ou encore
histoires par la conteuse Cathy Dupuys (notre photo). 

L’heure du conte aux Comptines
Une douzaine de très jeunes enfants et leurs parents
s’étaient réunis au Relais d’assistantes maternelles
Les Comptines, jeudi 2 mai, pour écouter un conte
récité par un groupe de six nounous. L’occasion d’un
moment de détente familial et convivial auquel a
assisté notamment la maire Hélène Geoffroy. Après
avoir écouté sagement, les enfants ont pu profiter
d’un goûter et des jeux à leur disposition.

INAUGURAtION pluvieuse, inauguration
heureuse ? C’est en tout cas sous une petite
averse qu’a été coupé, jeudi 2 mai, le ruban
qui ceignait le nouveau local de l’association
Les Voisins solidaires. Fondée fin 2017, celle-
ci vise à créer du lien social entre les habi-
tants des quartiers Est, à “leur donner envie
d’être acteurs de leur vie et de leur territoire”,
précise sa présidente Habiba Guerdani. Pour
mener à bien cette mission, Les Voisins soli-
daires organisent des moments festifs et
conviviaux, des ateliers, des repas partagés
(quatre jusqu’à présent), des soirées (telles

que celle qui s’est tenue le 31 décembre der-
nier pour fêter le Nouvel an) ou des discus-
sions thématiques (sur les droits des femmes
à l’occasion du 8 mars ou sur les discrimina-
tions, dans le cadre du Plan de lutte contre
le racisme et l’antisémitisme). Ses 121 mem-
bres disposent donc désormais d’un lieu où
se réunir : un local de 87m2 en pied d’immeu-
ble mis à disposition gracieusement par le
bailleur social Grand Lyon habitat. Plus de
trois mois de travaux (pour un montant de
plus de 10 000 euros) ont été nécessaires
pour aménager le lieu mais les efforts des

bénévoles ont été récompensés lors de
l’inauguration : habitants, voisins et élues
(Muriel Lecerf, Nadia Lakehal et Yvette Janin)
sont venus nombreux pour découvrir ce local
qui sera ouvert tous les jours et accueillera
prochainement des “Cafés discut’” les mardis
et jeudis de 10 à 12 heures.

R.V

Pratique : Les Voisins solidaires, 
4 chemin Joannès-Drevet. 07 61 80 66 26, 
lesvoisinssolidaires@gmail.com, 
www.facebook.com/lesvoisinssolidaires

UN BEAU SOLEIL PRINtANIER, rien de tel
pour bricoler et jardiner. Vendredi 19 avril,
une dizaine de jeunes de la Grappinière
étaient rassemblés autour de bacs de jardi-

nage et de mobilier urbain en bois de récu-
pération réalisés avec l’association Ma ville
verte et le centre social Georges-Lévy. Cette
opération rentre dans le cadre de “Plus belle

la Grapp’”, un vaste programme de réhabili-
tations extérieures de Grand Lyon habitat,
lancé en 2017. Idriss et Fatima, âgés de
16 ans, s’appliquent avec minutie à la tâche.
“Nous réalisons trois bacs à plantation “à la-
sagnes”, explique le duo. C’est-à-dire qu’il faut
mettre plusieurs couches. Ils s’ajouteront aux
trois premiers déjà réalisés l’année dernière.
On pourra y planter des cardons, des concom-
bres, des fraises ou des tomates”. En peu de
temps, certains habitants se sont mis à uti-
liser ces bacs, en cultivant les plantations et
en les arrosant. “Nos locataires commencent
à s’approprier leur cadre de vie et deviennent
acteurs de leur quartier, se réjouit Nour Ed-
dine Ellouk, directeur de l’agence sud-est du
bailleur. Nous avons aussi réalisé une nouvelle
signalétique, avec des totems pour mieux
s’orienter”. Pour fêter la fin de ce chantier, ha-
bitants et associations partenaires étaient
conviés à un temps festif zéro gaspi. R.C

... cultive son bien-être� La Grappinière 
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Un local pour Les Voisins solidaires� Verchères

DES ANIMAtIONS Et DES DéCOUVERtES, tel était le
programme proposé mercredi 17 avril pour la nou-
velle édition du Printemps des Verchères. Cette initia-
tive, organisée depuis 2015 par le collectif Nature en
ville (qui rassemble la Ville, le Conseil de quartier
Ecoin-thibaude-Vernay-Verchères, le bailleur Dyna-
cité, le centre social Le Grand Vire, la Slea, l’Afev, les
Cités d’or, Cœur de cité, Ougarit, l’association Lila Sadji,
M’sport, la Frapna et Art Med), a permis de réunir les
habitants autour du développement durable et de
l’écologie. “Avec tous les partenaires institutionnels et
associatifs, cette animation permet de sensibiliser à la
nature et aux enjeux écologique de façon ludique”, ex-
plique Yamina Mechalikh, chargée de projet au GPV.
Ateliers de réparation de vélos, de sculpture sur bois
de recyclage, jeux de société et balades en poney
étaient au rendez-vous pour animer le quartier en
cette période de vacances scolaires. Le bailleur Dyna-
cité a profité de cette occasion pour faire visiter son
appartement pédagogique. Un jeu de piste était éga-
lement proposé par la Frapna pour découvrir le côté
vert des Verchères. R.C

Un air de printemps

EN BREf

© 
DR
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  éLUS SOCiaLiStES
Et RéPUBLiCaiNS
Majorité municipale

Sur les épaules de Géants...
Les deux derniers Conseils municipaux
ont été l’occasion de nommer plusieurs
lieux et équipements publics : la Média-
thèque Léonard-de-Vinci, le Groupe
scolaire Katherine Johnson, la Crèche
Marie-Louise-Saby, les rues Irena-Send-
ler et Suzanne-Buisson, l’Esplanade
tase, la place Francis-Beausoleil, la salle
Mohamed-Ali...
Ces dénominations sont d’abord néces-
saires aux nouvelles réalisations
conformes à nos engagements : nous
dénommons école, médiathèque ou
crèche car – après le Groupe Scolaire
René-Beauverie, les réhabilitations de
la Mairie annexe au Sud, des écoles
Grandclément, Wallon ou Croizat ou la
création du poste de la Police munici-
pale – nous poursuivons le développe-
ment d’espaces et de services publics de
qualité pour notre ville et ses habitants.
Ces noms disent l’histoire et l’esprit de
Vaulx-en-Velin ; ils disent aussi la ville
que nous sommes et que nous voulons,
une ville de tous, une ville pour tous. Ces
noms – au-delà de ce que chacun d’eux
représente –, transcendant le particu-
lier, nous rassemblent, affirment nos va-
leurs et symbolisent ce que nous
aspirons à être collectivement. 
Ces noms traduisent “l’ici” et “l’ailleurs”.
Ils évoquent des hommes et surtout des
femmes pour qu’elles occupent enfin la
place qu’elles méritent dans la mémoire
partagée de notre ville. Loin d’une iden-
tité partisane exclusive comme trop sys-
tématiquement par le passé, ces noms
parlent de personnes qui, toutes à leur
manière, ont été exemplaires et enga-
gées dans leur temps, engagées en hu-
manité.
On a prêté cette phrase au philosophe
Bernard de Chartes : “nous sommes
comme des nains juchés sur des épaules
de géants, de telle sorte que nous puis-
sions voir plus de choses et de plus éloi-
gnées que n’en voyaient ces derniers. Et
cela, non point parce que notre vue serait
puissante ou notre taille avantageuse,
mais parce que nous sommes portés et
exhaussés par la haute stature des
géants”.
Désormais nous serons aussi perchés sur
les épaules de Marie-Louise, Katherine,
Francis, Suzanne, Irena, Léonard ou Mo-
hamed, sur les épaules de tous les ou-
vriers et toutes les ouvrières de l’usine
tase, sur les épaules de ces géants en
humanité. D’autres épaules viendront,
au rythme des équipements publics qui
sortent de terre, des programmes qui se
construisent et des projets qui s’annon-
cent... 

Stéphane GOmEZ

PARTI RADICAL DE
GAUCHE ET APPARENTÉS

Majorité municipale

Notre mémoire commune 
Pendant les mois d’avril, mai et juin, nous
vivons chaque année d’intenses commé-
morations, partages de mémoire, rencon-
tres et animations.
Ces moments importants nous rassem-
blent au cours de célébrations et d’événe-
ments culturels qui appartiennent à tous. 
toutes les générations, tous les habitants
de notre ville sont concernés à plus d’un
titre et ces temps de qualité favorisent
notre cohésion de manière profonde.
Le 24 avril dernier, c’était l’hommage aux
victimes du génocide des Arméniens de
1915, en présence du maire d’Artik, ville
arménienne jumelle. C’est désormais offi-
ciellement une Journée nationale.
Le 28 avril, c’était le souvenir de cette abo-
mination que fut la Déportation dans les
camps de concentration et d’extermina-
tion nazis ; la mémoire de millions de
femmes, d’hommes et d’enfants a été ho-
norée. 
Samedi 4 mai, la visite du tata (cimetière)
sénégalais nous rappelait le sacrifice hé-
roïque de ces 196 tirailleurs africains
morts pour la France aux portes de Lyon
(à Chasselay), en juin 1940, pour protéger
la ville. 
Le 8 mai, les honneurs militaires sont ren-
dus aux combattants libérateurs, au cours
d’un défilé puis d’une cérémonie au mo-
nument aux morts place Gilbert-Dru. Une
fête populaire aux airs des festivités de la
Libération anime la suite de l’après-midi.
Les 8 mai, nos pensées vont aussi aux vic-
times des massacres de Sétif, Guelma et
Kherrata.
Le 10 mai, la commémoration de l’aboli-
tion de l’esclavage, autre crime contre
l’Humanité, que seule la France reconnaît,
nous rassemble fraternellement pour
nous recueillir et célébrer la victoire des
abolitionnistes.
Afin de rendre un hommage particulier à
la Résistance, à ses propositions d’avenir,
à son unification par Jean Moulin, le
27 mai, des enfants, des jeunes vont par-
courir les rues de Vaulx-en-Velin selon un
itinéraire défini et honoreront ainsi l’ac-
tion de tous les combattants et Résistants. 
Enfin, le 18 juin prochain, l’appel du Gé-
néral de Gaulle retentira dans notre cité.
La participation d’enseignants et de leurs
élèves marquera ce 79e anniversaire. 
D’autres grandes dates dans le reste de
l’année participent de cette communion
mémorielle si nécessaire à notre ville pour
agréger les mémoires les unes aux autres,
pour se les approprier et les transmettre.
L’époque exige de nous ce travail, cet en-
gagement chargé de sens, de valeurs
exemplaires et que nous portons avec des
associations. Maurice Druon, membre de
l’Académie française, disait : “le maintien
du souvenir est un devoir envers l’avenir“.
L’Histoire est un domaine majeur de notre
cohésion vaudaise.

Pierre BaRNEOUD

AGIR POUR
VAULX-EN-VELIN

Opposition municipale

Briller n’est pas un projet
Lundi dernier, en Conseil municipal, il
nous a été proposé de voter un don de
2 000 euros pour la réfection de Notre-
Dame de Paris. L’occasion pour nous de
revenir sur la gestion des priorités de
notre ville. 
“Vaulx-en-Velin, troisième ville la plus
pauvre de France“, “Des enfants vaudais
sans toit dorment dans la rue“, “L’Hôtel
de Ville fera peau neuve“. Voilà des titres
qui font régulièrement la une des jour-
naux à propos de Vaulx-en-Velin, et qui
caractérisent les incohérences de la
Maire.
Nous avons quitté la majorité il y a plus
de six mois, en désaccord avec des choix
sur les transports (le tramway remis aux
calendes grecques) et sur l’urbanisme
(une densification dans le prochain
PLU), tout en réaffirmant notre choix de
faire des écoles. D’ailleurs tout le monde
l’aurait fait et il le fallait. Mais de nom-
breux projets récents sont des aberra-
tions : 
- Médiathèque du Mas du taureau sur-
dimensionnée et déjà près de 2 millions
d’euros de dépassement avant même
d’avoir démarré,
- Relooking de l’Hôtel de Ville et de la
salle du Conseil municipal pour 3,2 mil-
lions d’euros,
- Rachat de l’hôtel Henni et sa démoli-
tion pour en faire un parking pour
2,5 millions d’euros,
- Rachat de l’Hôtel du Nord pour près
d’1 million d’euros pour préserver le pa-
trimoine et accueillir un projet sans ré-
nover ni réaménager.
Construire une école sur une décharge
(école des Brosses sur l’ex-décharge Gi-
menez), ne pas mettre tous les moyens
en œuvre pour sauver son patrimoine
(Château, Grandes Cités tase, vieilles
fermes...), démolir un hôtel, en laisser
un autre vide ou garder des logements
municipaux non occupés alors que des
enfants dorment dans les rues à deux
pas ne peuvent pas être des actes d’ave-
nir et de solidarité. 
Donner 2 000 euros, même si le mon-
tant est symbolique, en appui au mil-
liard d’euros déjà collectés et déjà
suffisant pour reconstruire entièrement
Notre-Dame de Paris, rajoute une aber-
ration à d’autres.
L’équipe municipale élue en charge de
l’exécutif a-t-elle perdu le sens des réa-
lités et des priorités pour la ville et ses
habitants, comme elle a oublié le res-
pect des lois avec ses multiples condam-
nations par les tribunaux ? 
Vouloir briller pour se faire réélire n’est
pas un projet !

Christine BERtiN, 
marie-Emmanuelle SYRE, 

Stéphane BERtiN
www.apvv.fr.

VAULX
C’EST VOUS

Opposition municipale

mais comment est géré le sport 
dans la ville ?!
Lors du Conseil municipal du 11 avril der-
nier, les élus ont dû voter pour le solde de
la subvention au FC Vaulx, soit
250 000 euros d’argent public, ce verse-
ment faisant suite à un audit par la Ville
quelques mois plus tôt ! Celui-ci a révélé
plusieurs dysfonctionnements : une
comptabilité approximative (seulement
50% des justificatifs de factures), des
pertes de relevés bancaires, un manque
de suivi des dépenses de notes de frais
avec des factures très “olé olé“, une
étrange opération de transfert, etc. Bref,
des manquements graves dans la gouver-
nance du club !
La Ville a du coup décidé de mettre en
place un comité de surveillance du club,
sorte de tutelle, tutelle néanmoins sans
grande transparence, car les élus de l’op-
position n’auront point le droit de figurer
au sein de ce comité.
Pourtant, les questions sont majeures et
restent entières : comment les services
municipaux, élus au sport et à la vie asso-
ciative, l’OMS (Office Municipal des
Sports) ont-ils pu laisser passer l’ensemble
des soucis relevés par l’audit alors qu’ils
sont destinataires des comptes et avertis-
sements des commissaires aux comptes ?
Qu’ont-ils fait depuis cinq ans ?
Après l’Assemblée générale de l’OMS du
2 mai, on peut mieux comprendre le dys-
fonctionnement car même eux, avec plu-
sieurs salariés au sein de l’équipe, sont
capables de nous présenter un bilan fi-
nancier en cinq lignes pour une subven-
tion de 140 000 euros ! Il est certain que
nos clubs sont à bonne école ! Des clubs
qui ont appris à cette occasion que pour
bénéficier de l’aide de l’OMS, ils seraient
dorénavant obligés de payer. Bravo ! 
Rassurons-nous. Certains surveillent en-
core les actions entreprises par les clubs.
Pour preuve, l’un d’entre eux s’est vu refu-
ser la diffusion de l’affiche d’une manifes-
tation sportive pour crime d’utilisation de
l’ancien logo de la Mairie ! Comme quoi,
il est plus facile de surveiller la communi-
cation des clubs que l’utilisation de 250
000 euros de subventions !

Philippe mOiNE, 
Charazède GHaROURi, 

Sacha fORCa,
vaulxcestvous@yahoo.fr

UNION DES VAUDAIS
INDÉPENDANTS 

Opposition municipale

école Beauverie : du dysfonction-
nement à la mise en danger
On se souvient que l’année dernière,
suite à quatre contrôles et cinq décisions
d’arrêt de travaux de l’Inspection du tra-
vail, cette dernière avait engagé une
procédure devant le tribunal de Grande
Instance, suite à des manquements
graves et répétés aux règles de sécurité
du travail sur le chantier de l’école Beau-
verie. Le tGI avait, par ordonnance,
donné raison à l’Inspection du travail et
prononcé un arrêt des travaux sous as-
treinte en date du 20 août 2018. Les
tentatives de justification par la Muni-
cipalité de la myriade de dysfonction-
nements et d’erreurs qui se sont succédé
(notamment des courriers perdus, des
accidents de travail ignorés et des
contrôles défaillants), sont affligeantes.
Le mois dernier, ce sont les Vaudais qui
ont payé la facture de ce qui est le plus
grand fiasco administratif de notre Ville.
237 228,26 euros perdus pour les fi-
nances de notre Ville afin de dédomma-
ger les entreprises du préjudice lié à
l’arrêt des travaux. Les élus UVI deman-
dent aujourd’hui que les responsables
de ces dysfonctionnements soient iden-
tifiés et sanctionnés pour les erreurs in-
ternes à notre Ville et poursuivis s’il
s’avère que le maître d’œuvre ou les en-
treprises sont en partie responsables.
D’autant plus que les dysfonctionne-
ments s’accumulent. En effet, jeudi
7 mars 2019, un des portails de l’école
Beauverie, pesant plusieurs centaines
de kilos, s’est décroché et est tombé sur
un groupe d’employés municipaux. L’un
des agents a été blessé mais, heureuse-
ment, il ne gardera pas de séquelle de
cette mésaventure. Peut-on seulement
imaginer si le portail s’était décroché à
8h30, à l’arrivée des enfants dans
l’école ? Les conséquences auraient été
dramatiques. Encore, une fois il est in-
dispensable de mener une enquête et
de mettre en lumière les responsabilités
de chacun. Il est maintenant temps,
pour cette Municipalité, de prendre ses
responsabilités et de répondre devant
les Vaudais de cette gestion désastreuse
de l’école Beauverie, en espérant que
l’on ne découvre pas demain une autre
malfaçon.

Nordine GaSmi

Cette page comporte les tribunes qui nous sont parvenues.



Les Vaudais se recueillent 
au tata de Chasselay
C’ESt LA tROISIèME ANNéE qu’en ce mois de mai propice aux
commémorations, des Vaudais se rendent au tata sénégalais de
Chasselay. L’excursion était organisée par la Municipalité, repré-
sentée par la conseillère municipale Myriam Mostefaoui, l’Asso-
ciation Amitié Afrique France international (Amafi) et un collectif
d’associations telles que le Fate, Fifi Prodiffusion, le CCAM ou en-
core Lyon outre-mer. Arrivés sur les lieux, les participants ont as-
sisté au dépôt d’une gerbe de fleurs, avant d’observer une minute
de silence. Ils ont pu entendre le récit du massacre, en juin 1940,
de ces 188 hommes par les nazis, raconté par Samuel Mbajum,
maître-conférencier spécialiste du sujet. Le cortège s’est ensuite
rendu à la nécropole nationale de La Doua, à Villeurbanne, où un
hommage a été rendu au pied de la tristement célèbre Butte des
fusillés. Le chercheur a éclairé ces deux visites par le récit souvent
méconnu des soldats venus d’Afrique qui ont combattu pour la
France. Ainsi, il a rappelé le sacrifice d’Addi Bâ, fondateur du pre-
mier maquis des Vosges, capturé, torturé puis assassiné sans don-
ner le moindre nom ; ou celui de Georges Dukson, soldat évadé
des camps, revenu affronter l’ennemi lors de la Libération de Paris
où il capture un char allemand, avant de descendre les Champs-
Elysées aux côtés de Charles de Gaulle... De cette belle journée de
commémoration, durant laquelle de nombreux Vaudais de tous
âges et de toutes origines se sont recueillis ensemble, ils garderont
peut-être en tête ces quelques mots :“Chacun de nous doit se battre
pour faire connaître son histoire”. t.C

UNE ViSitE émOUVaNtE
VENDREDI 3 MAI, Christiane Beauverie, veuve de l’ancien adjoint
à l’éducation ayant donné son nom à l’école René-Beauverie, a dé-
couvert l’équipement flambant neuf qui perpétue la mémoire de
son époux. Elle était accompagnée de sa fille Isabelle, de l’adjointe
à l’éducation Kaoutar Dahoum et de l’Inspecteur de l’éducation na-
tionale, Jean-Claude Séguy. “Les élèves sont vraiment dans de
bonnes conditions”, a apprécié en connaisseuse l’ancienne institu-
trice et directrice d’école en découvrant le self ou les tableaux nu-
mériques interactifs.

L’adieu à la nuit
D’andré téchiné 
avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet-Klein 
et Oulaya Amamra
Drame

Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui vient passer quelques
jours chez elle, avant de partir vivre au Canada. Intriguée par son compor-
tement, elle découvre bientôt qu’il lui a menti. Alex se prépare à une autre
vie. Muriel, bouleversée, doit réagir très vite... Juste et sensible à la fois, ce
film se penche sur les désirs d’une génération
fourvoyée dans le radicalisme et sur le drame
et les interrogations de parents qui n’ont rien
vu venir. téchiné parle simplement d’amour et
de comment on cherche à sauver ceux qu’on
aime quand ils prennent un mauvais chemin.

aux amphis, 
mercredi 22 mai à 18 heures
Vendredi 24 mai à 20 heures
Samedi 25 mai à 19 heures
Dimanche 26 mai à 18 heures
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LA LANGUE FRANçAISE est malicieuse. Le verbe “apprendre”,
par exemple, signifie à la fois “acquérir une connaissance ou
un savoir-faire” et “enseigner, donner quelque connaissance à
une personne, faire savoir”. Il définit ainsi le travail du disciple
et celui du professeur, et s’accorde donc parfaitement au par-
cours de Malak En Nabbach, qui, à 18 ans, est parvenue à pas-
ser du statut d’élève accompagnée à celui de première de
cordée. 
“C’était une lycéenne sérieuse, conscien-
cieuse et travailleuse, qui fréquentait
beaucoup les bibliothèques”, se souvient
Catherine Massrouf, référente de par-
cours au sein du Programme de réussite éducative (PRE) de
Vaulx-en-Velin. Et la jeune fille de confirmer : “je passais beau-
coup de temps à rechercher le calme à la bibliothèque Paul-
éluard du Village, à la Maison du livre, de l’image et du son
François-Mitterrand de Villeurbanne ou à la bibliothèque uni-
versitaire de la Doua”. Mais voilà, bien qu’ayant un bon niveau
en anglais et en sciences économiques et sociales, l’ancienne
élève de 1ère ES du lycée Robert-Doisneau était à la peine en
mathématiques. Le Lieu écoute du Mas du taureau(1) l’a donc
aiguillée vers le PRE, qui a demandé à l’Association de la fon-
dation étudiante pour la ville (Afev)(2) de l’aider. 
Ce programme vise à donner leur chance aux enfants et aux
adolescents ne bénéficiant pas d’un environnement social, fa-
milial et culturel pleinement favorable à la réussite, ou pré-
sentant des signes de fragilité. “Cela ne se limite pas à de

l’accompagnement scolaire, souligne Catherine Massrouf. C’est
une prise en charge globale et personnalisée”. L’éducation n’est
pas seulement affaire d’école. Le dispositif s’attache donc aussi
à ouvrir les horizons culturels de ses bénéficiaires et à les aider
à acquérir une meilleure confiance en eux. 
C’est d’ailleurs ce qui a plu à Malak En Nabbach. “Aï-Na Blaise,
l’étudiante de l’ENTPE qui m’accompagnait, m’a permis d’assi-

miler de nouvelles techniques de travail
plus ludiques, plus claires et sur mesure.
Elle m’a aidée à voir les maths différem-
ment. Cela m’a aussi permis d’aller
mieux, de devenir autonome et de

m’épanouir”, insiste la Vaudaise, qui vient de terminer une pre-
mière année de licence en économie-gestion à l’Université
Lyon 2. 

Désir d’agir
Entre les deux jeunes filles s’est très vite nouée une relation
bienveillante. Aï-Na Blaise a aidé sa protégée à s’ouvrir au
monde et lui a offert une oreille attentive. “Malak était super
motivée et très à l’écoute. Je suis ravie d’apprendre qu’à son tour,
elle aide des élèves en difficulté”, souligne l’élève ingénieure,
spécialisée en génie civil. 
Car, consciente de tout ce que le PRE lui a apporté, Malak En
Nabbach a souhaité donner un coup de main à des jeunes qui
en ont besoin. En 2018, l’Afev l’a contactée pour qu’elle re-
joigne ses rangs et elle a tout de suite accepté. “J’ai voulu rendre

la pareille, explique la nouvelle recrue de l’association. D’autant
que cela rassure les familles de savoir que moi-même, j’ai béné-
ficié de ce programme. Cela leur prouve que le besoin d’être
épaulé à un moment de sa scolarité n’est pas un signe d’échec”.
Après avoir suivi un collégien de 4e, elle accompagne désor-
mais un élève de CE1. 
En parallèle, elle poursuit un cursus commercial. Après cette
première année universitaire, l’étudiante va intégrer un BtS
en alternance. “J’ai mis longtemps à trouver ma voie, mais mon
objectif est fixé : je veux travailler dans le domaine du luxe. Pour
cela, je vais compléter mon BTS par une licence professionnelle”,
assure-t-elle. Et d’ajouter : “Je veux réussir mes études pour ren-
dre mes parents heureux. Je veux voir la fierté dans leurs yeux”. 
toute cette expérience lui a enseigné une chose : “il ne faut
pas avoir peur de faire de ses faiblesses une force. Se morfondre
n’a jamais aidé personne, mieux vaut accepter de se faire épauler
et aller de l’avant”. Malak En Nabbach a su attraper une main
tendue et en tendre une autre à son tour, comme dans une
course de relais, mettant ainsi en pratique l’adage “tout seul,
on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin”. Quand il s’agit
de rendre l’école plus inclusive et d’en faire une chance et un
droit auxquels tous les enfants peuvent prétendre, les jeux de
mains ne sont pas des jeux de vilains !

Maxence Knepper
(1) Le Lieu écoute est un dispositif d’accompagnement et de soutien psychologique, créé en
1999 par l’association écouter et prévenir et situé chemin du Grand-Bois.
(2) L’Afev a pour but de lutter contre les inégalités dans les quartiers populaires et de créer
un lien entre des étudiants et jeunes en difficulté scolaire ou sociale.

Malak
En Nabbach

La traversée en solidaire 

Il ne faut pas avoir peur de faire 
de ses faiblesses une force”“

Épaulée par le Programme de réussite 
éducative (PRE) et l’Afev lorsqu’elle était 
lycéenne, Malak En Nabbach est passée 
de l’autre côté et aide à son tour les élèves
en difficulté.

vaulxenvelinjournal � mercredi 8 mai 2019 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. � 13PORtRait



14 � ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  vaulxenvelinjournal � mercredi 8 mai 2019 PRatiQUE

• 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
• 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. 

Comment donner pour Notre-Dame ?
Après le terrible incendie qui a ravagé le toit de la ca-
thédrale Notre-Dame de Paris dans la soirée du
15 avril, il est venu le temps de la souscription... 
Si vous souhaitez apporter votre pierre à la recons-
truction de ce joyau de l’architecture médiévale, ren-
dez-vous sur le site de la Fondation du patrimoine : 
don.fondation-patrimoine.org. 
Il est également possible d’envoyer des chèques à
l’adresse suivante : Fondation du patrimoine –
153 bis, avenue Charles de Gaulle – 92200 Neuilly-
sur-Seine. Attention aux imitations et aux démarches
frauduleuses : la Fondation ne pratique aucune re-
lance par e-mail, courrier ou téléphone. 
trois semaines après le drame, la souscription avait
déjà recueilli 22,8 millions d’euros de la part de par-
ticuliers.

UtiLE

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

SERViCES
• Recherche garage ou box à louer à proximité des
rues Lavoisier, Duclos, Lamartine, tél. 06 70 90 72
01.

mEUBLES / méNaGER
• Vds grande étagère noire, prix : 15 euros ; grand
meuble tV, prix : 15 euros ; grande armoire à linge,
prix : 70 euros, tél. 09 52 71 95 92.
• Vds table marocaine artisanale, prix : 150 euros ;
salon marocain, 2 bancs déhoussables, prix :
300 euros ; living, table ronde et 4 chaises, prix :
250 euros, tél. 04 81 11 66 39.

DiVERS
• Vds 20 enveloppes pré-timbrées neuves, modèle
authentique sous blister, timbre vert, valid. perma-
nente 20g sous 48h, prix : 10 euros, tél. 06 10 09
05 13.
• Vds moteur portail électrique de marque Nice, ja-
mais servi, prix : 500 euros ; climatiseur mobile à
roulette, prix : 35 euros ; moto Apollo 125 à restau-
rer, prix : 200 euros ; table avec rallonge et 4 chaises
en merisier, prix : 80 euros, tél. 06 52 05 40 20.
• Vds nombreux jeux : Super défi, Mille bornes, puz-
zles enfants, musique, lit parapluie, jouets de 0 à
3 ans en très bon état, tél. 06 67 48 02 87.
• Vds canapé 3 places en cuir noir, prix : 130 euros,
tél. 06 60 85 72 64.
• Vds nombreux vêtements grande taille : 48/50/52,
mmgarcia@hotmail.fr.
• Vds vélos homme, femme, enfant, avec casque et
porte-enfant, prix : 250 euros, tél. 04 27 44 00 08.
• Vds futon gris avec assise en bois, 2 places et
2 coussins en bon état, prix : 170 euros ; tour en
métal neuve pour produits de bains, prix : 30 euros ;
climatiseur Whirlpool 6e sens encore sous garantie,
prix : 450 euros, tél. 06 65 67 03 58.
• Vds veste d’été homme taille 50 couleurs pastel,

marque Gentleman Far-
mer, prix : 30 euros ; pull
homme en laine acrylique
état neuf, taille XL, enco-
lure ronde, prix : 10 euros,
tél. 06 68 96 22 42.

immOBiLiER VENtE
• Appartement t5, 84m2,
situé au 11 chemin des
Barques, prix :
99 000 euros, tél. 06 78 52
53 28.

immOBiLiER 
LOCatiON
• Garage sécurisé en sous-
sol, au chemin de la Go-
dille, prix : 7 500 euros,
tél. 06 29 58 75 02.
• Loue garage de particu-
lier à particulier, chemin
des Rames, tél. 04 27 44
00 08.

� Petites annonces

Pour paraître dans le journal du 22 mai, les petites annoncesdevront parvenir avant
le 17 mai 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
contact@vaulxenvelinlejournal.com
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� Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur : 

www.          -en-         .net-

élections européennes

Participez à l’organisation des élections, devenez assesseurs. Dimanche 26 mai, jour de l’élection des députés
européens, soyez le garant de sa bonne organisation. Le jour de scrutin, sous la supervision du président de bu-
reau, les assesseurs vérifient l’identité des électeurs, gèrent la liste d’émargement et veillent à la bonne conduite
des opérations électorales, du début du vote jusqu’au dépouillement des voix. Dès lors, pour une bonne gestion
des journées électorales, la Ville de Vaulx-en-Velin propose à l’ensemble des électeurs inscrits sur les listes élec-
torales de la commune de s’investir dans cette mission citoyenne bénévole.
Pour participer, il suffit de proposer sa candidature au Pôle Citoyenneté (04 72 04 78 79) ou par email, elec-
tions@mairie-vaulxenvelin.fr avant jeudi 23 mai à 18h.

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 …………………………………………………………….

Adresse précise où votre Peurissement est visible* (si diNérente 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 oui � non �

Gestion des données personnelles
Vos informations nominatives feront l’objet d’un traitement informatique dans le cadre de l’organisation de ce Dé,. Elles pour-
ront aussi être conservées et donner lieu à des études statistiques, sauf désaccord exprimé en cochant la case suivante : �
Chaque participant béné,ciera d’un droit d’accès et de recti,cation en s’adressant à la Mairie de Vaulx-en-Velin (voir coordon-
nées ci-dessous).

Bulletin à compléter et retourner au plus tard le 31 mai 2019 :
- en le déposant dans l’urne prévue à cet eNet 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 eNet 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 : Peurissement@mairie-vaulxenvelin.fr
Ce formulaire est également en ligne sur www.vaulx-en-velin.net. �
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aide à l’écriture
Pas toujours facile de rédiger un courrier 

administratif ou personnel, de remplir un formulaire
ou de se renseigner sur ses droits, surtout lorsqu’on

atteint un certain âge ou qu’on n’a pas le français
pour langue maternelle. Pour aider les Vaudais 
qui rencontreraient des difficultés de cet ordre, 

une écrivaine publique est présente tous les mardis
matins de 9 à 12 heures à l’Espace Carmagnole. 

Pour la rencontrer, il suffit de prendre rendez-vous
au 04 72 14 16 60.

Ça redémarre à l’atol’
La nouvelle saison de l’Atol’ a démarré. 

Cette plage de 350m3 de sable blanc offre son lot de
nouveautés, avec 50 transats supplémentaires 

et des casiers sécurisés. Sur le lac des Eaux bleues, 
il sera aussi possible de pratiquer le stand up paddle

en tandem ou de louer des vélos-trimarans. 
Dès le 15 juin, de nouveaux modules aquatiques 

seront disponibles à l’Aquaparc voisin, 
géré par Befun. Les autres plages qui bordent le lac

ouvriront elles aussi au cours du mois de mai. 
L’Atol’ sera ouverte du lundi au samedi 

de 9 à 21 heures et le dimanche et les jours fériés 
de 9 à 20 heures. 

Pratique : www.grand-parc.fr

Une soirée pour soutenir la Croix-Bleue
des arméniens de france

Rendez-vous samedi 18 mai, dès 20 heures, 
à la mairie annexe (entrée rue Joseph-Blein) 

pour un dîner dansant organisé au profit des œuvres
de la Croix-Bleue des Arméniens de France. 

L’initiative est organisée par les sections de Lyon,
Villeurbanne, Saint-Maurice-de-Beynost 

et Vaux-en-Velin. Cette soirée dansante sera animée
par le chanteur Manvel. 

Renseignements et réservations au 06 88 77 30 38.

L’asul en fête au Palais des sports
Pour clore la saison en beauté, dimanche 12 mai,

l’Asul VV, le club de handball féminin, fera son show.
Dès 14 heures, place au derby de N2 face à Bron.

à 16 heures, ce sera le dernier match des playoffs de
D2, face au leader, le Handball Plan-de-Cuques.

Pour faire la fête comme il se doit, une représenta-
tion des Pockemon Crew aura lieu à la mi-temps du

match de D2. Exceptionnellement, l’entrée sera
payante : cinq euros pour les deux rencontres.

EN BREf

mER8mai
Célébration de la victoire du 8 mai 1945, à partir de
14 heures, rue de la République et place Gilbert-Dru.

jEU9mai
inscriptions été 2019 (du 8 juillet au 9 août), au
Centre social Lévy, entre 9 et 18 heures, rue André-
Werth, pour les 3 ans ½ - 11 ans (maternelle et pri-
maire).
marche, à 13h30, RDV au service municipal des Re-
traités, ouvert à tous les âges, 04 72 04 78 40.

VEN10mai
ateliers créatifs – marionnettes en chaussettes ! –
à Vaulx Livres, de 14 à 16 heures, au Centre social et
culturel Peyri. Gratuit. Inscription au 04 72 37 76 39.
Commémoration de l’abolition de l’esclavage, à
18 heures face au monument des Droits de l’homme,
place de la Nation.

Sam11mai
ateliers artistiques : restitution publique avec Del-
phine Chedru, à 10h30 à la bibliothèque Perec.
football, D2, US Vaulx vs EVS Genas-Azieu, à 18
heures au stade Aubert.
fest #6, concert de métal à la MJC, 13 avenue Bar-
busse, à 19h30. Entrée libre.
Handball VVHC vs Firminy, Championnat pré-natio-
nal, à 20h30 au Palais des sports Jean-Capiévic.

Dim12mai
Handball féminin ASUL Vaulx-en-Velin, à 14 heures
ASUL Le Derby N2 vs Bron, à 16 heures ASUL the End
D2 féminin vs Plan de Cuque. Avec la présence excep-
tionnelle du groupe de danse les Pokémon Crew.

LUN13mai
Petit-déj’ des retraités, de 8h30 à 10h30, Espace
Carmagnole, 8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté.
Inscription obligatoire au 04 72 14 16 60.
Diabète, surpoids : venez en parler ! Entre 15 et
19 heures, au Centre Jean-Goullard, 40 avenue
Georges-Rougé. Gratuit et ouvert à tous sur inscrip-
tion.

maR14mai
Grand spectacle en prime : “Au bout de mes
rêves“, à 15 heures au Centre Chaplin. Récital de Pas-
cal Ettori.

mER15mai
Contes et comptines à la Maison des familles, 5 rue
Chapuis, à 10 heures, pour les familles, gratuit.
Champion de mon quartier, ateliers gratuits d’ini-
tiation à l’athlétisme organisés par le DMA, de 14 à
17 heures, cité Chénier, rue Gormand - lire page 7
Permanence emploi à la mairie annexe, de 14 à 17
heures, avec la Mission locale et le CIDFF.

jEU16mai
Pause Café, de 14 à 16h30, salle édith-Piaf, 41 ave-
nue Gabriel-Péri, participation 1 euro.

VEN17mai
Café des parents – service handicap, de 9h30 à
11h30, échanges et d’entraide entre parents d’enfants
en situation de handicap. Infos au 04 72 04 78 40.
Rencontre du Planétarium, à 10 heures, séance
découverte de l’univers, inscription au 04 72 04 78 40.
atelier “santé et bien vieillir“, de 10 à 12 heures,
au service municipal des Retraités, 43 avenue Gabriel-
Péri. Inscription obligatoire au 04 72 04 78 40.
fables, à 19 heures, au Centre Chaplin. tarif entre 6
et 13 euros. Réservation au 04 72 04 81 18.
malik, par la compagnie télémaque, théâtre choré-
graphié, à la MJC, 13 avenue Barbusse, à 20 heures.
Réservations 04 72 04 13 89.

Sam18mai
Championnat national de gymnastique ryth-
mique et sportive, de 7 à 22 heures, au Palais des
sports Jean-Capiévic et au gymnase Rousseau.
Balade d’arbres en arbres, RDV 14 heures devant
la fresque des Noirettes, chemin de la Ferme. Inscrip-
tion : 06 52 14 08 47, helene.parmeland@gmail.com
Sortie culturelle et familiale à l’Institut Lumière,
organisée par la MJC. Rendez-vous à la gare routière
Bonnevay à 14h30. Inscription au 04 72 04 13 89. 
football, N3, FC Vaulx vs Ain Sud, à 18 heures, au
stade Jomard, avenue Paul-Marcellin.
Soirée dansante jeunes et aînés, organisée par
l’ACJtL et l’Amafi, à 19 heures, salle Victor Jara, rue
Jean-Lésire. Participation 5 euros. tél : 06 24 77 70 99.

Dim19mai
Championnat national de gymnastique ryth-
mique et sportive, de 7 à 22 heures, au Palais des
sports Jean-Capiévic et au gymnase Rousseau.
Le Printemps des cimetières, à 10 et 14 heures,
au Cimetière des Brosses, rue Alexandre-Dumas. Gra-
tuit sur réservation au 04 78 80 44 37.
fustal, D1, FC Vaulx vs Muroise, à 15 heures, au gym-
nase Jesse-Owens, rue Georges-Seguin.

LUN20mai
Signature de la convention entre la Ville et le
cinéma Pathé-Carré de Soie, à 18 heures en salle
du Conseil municipal de l’Hôtel de Ville, place de la
Nation.

maR21mai
thé dansant, à 14 heures, salle édith-Piaf, 41 avenue
Gabriel-Péri, inscription au 04 72 04 78 40. Participa-
tion 5 euros.
Projection du film tanguy, le retour, à 14 heures, au
cinéma Les Amphis, rue Pierre-Cot.
massages parents/enfants – communiquer par le

toucher – à Vaulx Livres, à 14 et 17 heures, à l’Espace
jeux Cachin, rue du 19-mars-1962. Gratuit sur inscrip-
tion au 06 19 65 43 23.

mER22mai
Permanence emploi au service Jeunesse, de 14 à
17 heures, à l’Espace Verchères, chemin Hector-Ber-
lioz, tél. 04 72 65 67 53.

jEU23mai
Repas à thème : disque à la demande et paëlla, à
12 heures, résidence Croizat, 88 chemin du Gabugy.
Participation 10 euros.
Espagne et flamenco, à 20h30 au Centre Chaplin.
Dès 10 ans, tarif entre 6 et 11 euros.

VEN24mai
atelier “santé et bien vieillir“, de 10 à 12 heures,
salle de formation au service municipal 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. En-
trée 5 euros. tél : 04 72 04 13 89.

Sam25mai
festiciels, festival du ciel et de l’espace, à partir de
10 heures au Carré de Soie, avenue de Böhlen. 

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.

� agenda

L’œil doit voyager 

Plus que quelques jours pour se laisser tenter par l’œil
implacable de Steve McCurry et partir faire le tour du
monde en un regard, des moussons indiennes aux dé-
combres du World trade Center. La Sucrière accueille, jusqu’au 26 mai, une grande rétrospective du photoreporter
de l’agence Magnum. Ses plus célèbres portraits y sont présentés, dont celui de Sharbat Gula, la jeune Afghane
aux yeux verts qui avait fait la une des journaux en 1985 (photo ci-contre), aux côtés de 200 autres photos
grand format, dont quelques inédits, reprenant ses reportages les plus marquants. C’est l’exposition la plus
vaste et la plus complète dédiée aux 35 ans de carrière du grand photographe américain. M.K

� Rétrospective “Le monde de Steve McCurry” à la Sucrière, 49-50 quai Rambaud, Lyon 2e

� Jusqu’au 26 mai
� www.stevemccurryexpo.fr

ailleurs dans la métropole...

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 16 mai à 9 heures 
à la mairie annexe du   Sud

autour de la thèmatique de
L’aLtERNaNCE

Contact : 06 30 91 43 91 / 06 34 18 70 97



 “DANS UNE VILLE, les cimetières sont des lieux
importants et sensibles : ils nous apprennent
beaucoup sur l’histoire d’une commune et de
ses personnages, mais ils sont peu valorisés”,
regrette Morgane Coelho, responsable du
service Population. “Le Printemps des cime-
tières est le moment idéal pour redécouvrir ces
endroits, mais aussi comprendre en quoi ils
participent à la structuration du territoire, à
son architecture ou même à sa biodiversité”,
ajoute-t-elle. Les clichés du cimetière comme
lieu exclusivement empreint de chagrin, voilà
contre quoi comptent lutter les participants
au projet. Lors de deux visites (10 et
14 heures, durée 1h30), qui seront assurées
par une guide professionnelle, la ville et un
collectif d’associations (Mémoires, Ufac, Ré-
véler Vaulx-en-Velin et Vive la tase, qui pro-
posera aux curieux une exposition de
portraits de viscosiers de l’usine) comptent
bien donner une image inédite des Brosses.
Car au fond, c’est bien de la vie qu’il sera
question :  

le but de l’événement est notamment de
faire découvrir aux participants les parcours
riches et inspirants des personnalités vau-
daises qui y reposent.
Parmi elles, des anciens élus comme Robert
Many, René Beauverie, Nassredine Hassani,
Martine Nony, mais aussi Marie-Antoinette
Angely, conseillère municipale de 1945 à
1977 et l’une des premières femmes élues de
la ville, les époux Jean et Joséphine Peyri, ou
encore la famille de résistants locaux Olga,
Justine, Simone et Joseph Blanc,  l’ancien dé-
porté Bienvenido Del Rio, Kader Hache-
maoui, figure associative et le jeune Gérard
Movsessian, décédé à 22 ans d’un accident
sur le théâtre de la guerre d’Algérie : “Son
décès avait provoqué une vive émotion : on a
retrouvé des archives qui montraient plus d’un
millier de personnes à son enterrement, ainsi
que l’éloge du maire”, raconte Sabine Brunhes,
responsable des archives municipales, de-
vant l’imposant caveau familial
des Movsessian. Le cimetière des

Brosses accueille aussi les anciennes institu-
trices Odette Cartailhac et Monique Martin,
qui ont beaucoup œuvré en faveur des plus
jeunes ; ou encore les sœurs Séraphine et Ur-
sula Boero, propriétaires des années durant
du Cinéma Palace, le seul du sud de la ville
pendant de nombreuses années... “Situé non
loin de l’ancienne usine Tase, le cimetière est
révélateur du territoire dans lequel il s’inscrit :
les noms sur les tombes montrent bien les ori-
gines diverses que le quartier a accueilhlies”,
poursuit l’archiviste. Le parcours proposé
dans le cadre du Printemps des cimetières
s’attarde donc sur des personnalités qui re-
flètent la riche histoire textile et prolétaire de
Vaulx-en-Velin. Ainsi s’arrêtera-t-on devant
les tombes de Crescentino Bruscoloni, Francis
Di Gesnaldo, Marcello Guzzo, Fulgencio Gi-
menez,  Alfredo Salvadori, Angel Martinez
ou encore Muu Van
thiêu, contraint
de quitter l’Indo-
chine pendant

la Seconde Guerre mondiale pour venir tra-
vailler dans les usines de la métropole. Au-
tour de nous, gravés sur les stèles, on peut
lire tout autant de noms français que de
noms russes, maghrébins, espagnols, polo-
nais, arméniens, italiens... Ils font le récit, rien
que par leurs sonorités, des flux migratoires
qui ont fait (et font encore) l’histoire non seu-
lement de Vaulx-en-Velin, mais également
de la France – racontant la fuite ou la résis-
tance face au fascisme, l’héritage du passé
colonial français ou encore la reconstruction
d’un pays entier après le tumulte de la
guerre... et donc la vie, après la mort.

théo Chapuis

Pratique : dimanche 19 mai, à 10 et à
14 heures, au cimetière des Brosses, rue
Alexandre-Dumas. Visites gratuites (durée :
1h30), sur inscription au 04 78 80 44 37 ou
à valorisation.patrimoine@mairie-vaulxen-
velin.fr. 

Tristes, les cimetières ? Pas seulement ! Pour la troisième année consécutive, la Ville de Vaulx-en-Velin participe 
au  Printemps des Cimetières, événement d’initiative aurhalpine, qui se déroulera dimanche 19 mai. Bâti dans les années 1950 

pour répondre à la logique d’expansion de la ville vers le sud, c’est le cimetière des Brosses (après celui de l’Égalité en 2018 et 
celui du Bourg en 2017), qui compte aujourd’hui plus de 2 050 concessions, qui sera à l’honneur cette année.

Le cimetière des Brosses, 
témoin du riche passé de Vaulx-en-Velin 


