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Cap au Sud !
De La Côte aux Brosses, de La Tase à La Soie,
un secteur en mutation
❚ La préfète à la sécurité en visite
Emmanuelle Dubée était à Vaulx mardi 4 juin
NoMMéE au début du mois d’avril,
Emmanuelle Dubée, préfète déléguée pour la défense et la sécurité a
fait son premier déplacement à
Vaulx-en-Velin, mardi 4 juin. Après
un échange dans le bureau de la
maire Hélène Geoﬀroy, elle a visité
le Centre de supervision urbain
(CSU), le poste de police municipale
et diﬀérents quartiers de la ville. Elle
a pu échanger avec les acteurs du
monde associatif et social, les bailleurs, les syndics de copropriété et
les habitants.
lire p.3

Avec deux nouveaux groupes scolaires,
des logements réhabilités,
une Maison de santé, une esplanade
de verdure, un patrimoine préservé
et de nombreux chantiers de rénovation,
le sud de Vaulx confirme la qualité
de son futur.
lire p.8-9

❚ Européennes : abstention en baisse
à Vaulx, le RN en tête, suivi par LREM, LFI, EELV et le PS

lire p.3

❚ 300 enfants pour sauver le climat
Impulsée par la Métropole, la saison 2018-2019 du Défi
Class’énergie s’est conclue à Vaulx-en-Velin
lire p.4

❚ La Grappinière se refait une beauté
Rénovations, démolitions, relogements sont programmés lire p.10

❚ Le Rotary Club de Vaulx fête ses dix ans
Une décennie à “servir d’abord“

lire p.16
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En iMAGES

une cérémonie pour transmettre
les valeurs de la Résistance

Ciel(s), mon festival !

C’est devant le monument aux Morts,
place Gilbert-Dru, que les habitants, des élèves
et enseignants, les associations et les élus,
dont la maire Hélène Geoﬀroy et la députée
de la circonscription Anissa Khedher,
ont célébré le 76e anniversaire de la création
du Conseil national de la Résistance.
“La Résistance n’a de sens que si nous sommes
en capacité d’en transmettre les valeurs”,
a souligné la maire, rappelant la montée des
nationalismes.

1

Festiciels, la fête du ciel et de l’espace organisée
par Planète Sciences Auvergne-Rhône-Alpes
en partenariat avec le Planétarium et le Cala,
a à nouveau battu son plein au Pôle de loisirs
Carré de Soie. Les enfants, dès 4 ans,
ont été initiés aux mystères de l’Univers
à travers de nombreux ateliers et formations
thématiques : sur les drones, les cerfs-volants,
les vents, le changement climatique...
Avec, pour clou de cette journée, un concours
de fusées à eau !
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Les cyclistes vaudais en piste
pour Convergence Vélo
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une olympiade citoyenne et sportive

Le vélo ? Une pratique écolo et conviviale.
La preuve :1 500 cyclistes se sont donné
rendez-vous sur la place Bellecour, à Lyon,
après avoir pédalé depuis l’une des trente lignes
de départ de la Métropole. à Vaulx, une
vingtaine d’enthousiastes de tous âges,
dont les adjoints Muriel Lecerf et Matthieu
Fischer, ont enfourché leur deux-roues place de
la Nation, à 10 heures, sous un soleil éclatant,
avant de rejoindre, à la mi-journée, ce grand
rassemblement en faveur d’un monde avec
un peu moins de moteurs sur les routes.
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Depuis 1972, la Protection judiciaire de la
jeunesse (PJJ) organise le Challenge Michelet,
qui réunit plus de 300 adolescents de toute
la France et même de Belgique. Cette année,
alors que l’olympiade prenait ses quartiers dans
la Métropole lyonnaise, le coup d’envoi a été
donné au Centre Chaplin par Kaoutar Dahoum,
adjointe à l’éducation, en présence du rugbyman
Pascal Papé, parrain de cette 47e édition. “Dans
une ville où nous avons l’habitude de l’adversité,
nous mesurons l’importance de l’action quotidienne
de la PJJ et son rôle dans l’insertion scolaire, sociale
et professionnelle”, a salué l’élue vaudaise.
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Musique, maestros !

Plus de 200 écoliers vaudais et les élèves des
classes Cham du collège Barbusse ont partagé
la scène du Centre culturel communal
Charlie-Chaplin avec les musiciens de l’orchestre
symphonique Divertimento, pour un concert
exceptionnel. Sous la houlette de la cheﬀe
Zaia Ziouani, ils ont entonné des mélodies
ibériques, entre flamenco et airs araboandalous, et fait résonner les œuvres des plus
grands noms du répertoire symphonique
espagnol devant un très nombreux public.
olé !
!
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❚ Emmanuelle Dubée, nouvelle préfète à la
défense et à la sécurité, en visite à Vaulx-en-Velin

❚3

Européennes :
l’abstention en baisse

La maire a accueilli Emmanuelle Dubée pour échanger à propos de la sécurité.

NoMMéE au début du mois d’avril, Emmanuelle Dubée, préfète déléguée pour la défense et la sécurité a fait son premier
déplacement à Vaulx-en-Velin, mardi 4 juin.
Après un échange dans le bureau de la maire
Hélène Geoﬀroy, elle a visité le Centre de supervision urbain (CSU), récemment remis à
neuf et auquel sont reliées 79 caméras de
vidéo-surveillance, exploitées par six opérateurs et un chef opérateur, 7j/7 et 24h/24.
“En 2018, elles nous ont permis d’augmenter
le nombre de réquisitions de vidéos par la justice et la police nationale, a détaillé la maire.
Nous en avons eu 17 en 2017 et 71 l’année

dernière. En 2019, nous avons déjà atteint ce
nombre alors que nous ne sommes qu’en juin”.
Cet équipement a été salué par la préfète :
“Ces caméras servent beaucoup au procureur.
Vous avez un outil performant”. Prochainement, le dispositif de vidéo-surveillance sera
relié à l’Hôtel de police Marius-Berliet de
Lyon.
La préfète a aussi visité le poste de police
municipale et rencontré les agents. Depuis
le mois de mai, la collectivité s’est dotée
d’une brigade motorisée. Aujourd’hui, 27 policiers municipaux sont en poste. Ils seront
prochainement 30. “Depuis que la brigade

motorisée est présente, la cour du commissariat se remplit de scooters et autres deuxroues”, a souligné le commandant Christian
Borghi, présent lors de cette visite.
Emmanuelle Dubée a aussi eﬀectué un tour
de terrain sur les quartiers sur lesquels un
certains nombre de phénomène d’insécurité
ont été constatés. Elle a pu échanger avec les
acteurs du monde associatif et social, les
bailleurs et syndics de copropriété inquiets,
à l’approche des beaux jours, de possibles incivilités et nuisances sonores en soirée. Tous
espèrent davantage de présence de la police
nationale sur le terrain. Rochdi Chaabnia

❚ La Ville et le Pathé Carré de Soie tissent leur toile
ENTRE le Pathé Carré de Soie et la Ville, c’est
une histoire qui veut s’inscrire dans la durée.
Le multiplexe accueille, entre autres, le lancement de la biennale à Vaulx jazz, ainsi
qu’un cycle de films et organise des projections lors des temps mémoriaux. Ponctuellement, il invite aussi les lecteurs de

Vaulx-en-Velin Journal à des avant-premières. Lundi 20 mai, la signature d’une
convention a permis d’oﬃcialiser ces
échanges, en salle du Conseil municipal, en
présence de la maire, Hélène Geoﬀroy, et de
Thierry Rocourt, directeur métropolitain des
cinémas Pathé. Des responsables associatifs,

des élus ainsi que François Porte, le directeur
du pôle Carré de Soie, étaient présents. “J’apprécie que vous participiez à la vie sociale et
culturelle de notre ville, a salué Hélène Geoffroy. Ce partenariat profitera aux associations
locales et permettra aux Vaudais d’élargir leurs
horizons. Le Pathé est une société prestigieuse
qui contribue au rayonnement de la ville”. En
2018, le cinéma a enregistré 1,12 million
d’entrées. Il est le cinéma le plus attractif de
la région Auvergne-Rhône-Alpes et se hisse
parmi les 15 salles les plus fréquentées de
France. “Pour nous, il s’agit de rendre un peu
de la prospérité dont nous jouissons grâce à
vous, a fait savoir Thierry Rocourt. Même si
les grosses productions américaines sont très
demandées, nous élargissons notre programmation avec des retransmissions du Metropolitan Opera ou de la Comédie française. Nous
souhaitons vous en faire profiter. N’hésitez pas
à nous solliciter”. L’appel est donc lancé.
R.C

DIMANCHE 26 mai, les élections européennes ont
placé le Rassemblement national (RN) en tête, en
France, avec 23,34% des voix (soit 23 députés), suivi
par La République en marche-Modem (22,42% 23 sièges), Europe écologie Les Verts (13,48% 13 sièges), Les Républicains (8,48% - 8 sièges), La
France insoumise (6,31% - 6 sièges) et le Parti socialiste-Place publique (6,19% - 6 sièges). Les autres
listes faisant moins de 5%, elles ne remportent aucun
siège au Parlement européen. à Vaulx-en-Velin aussi,
c’est la liste mené par Jordan Bardella (RN) qui recueille le plus de voix avec 22,87%, suivie par celle de
Nathalie Loiseau - La République en marche-Modem
(15,29%), celle de Manon Aubry pour La France insoumise (12,16%), celle de Yannick Jadot, chef de file
d’Europe écologie Les Verts (11,18%) et celle de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, Place publique
et le PRG (7,58%). Sur les 34 listes en lice, 7 n’ont remporté aucune voix, 4 ont eu une seule voix (soit 0,02%
des suﬀrages exprimés) et 10 autres ont eu moins de
100 bulletins (Lutte ouvrière, Parti animaliste, Les Patriotes, Alliance jaune, Parti pirate, Esperanto...). L’UPR
remporte 1,69% des voix, l’UDI 1,71%, Urgence écologie 1,91%, Debout la France 2,52%, l’Union de la
Droite et du Centre (LR) 3,79%, l’Union des démocrates musulmans 4,84%, Génération·s 4,84% et le
Parti communiste, 4,86%.
Le taux d’abstention s’élève localement à 73,29%. Il
était monté à 78,96% lors du précédent scrutin européen, en 2014.
M.K
Retrouver les résultats bureau par bureau
sur www.vaulx-en-velin.net.

L’Afrique tient son marché
à la Tase
RENDEZ-VoUS samedi 8 juin, de 11 à 21 heures au
square Casanova, en face de la mairie annexe, pour la
nouvelle édition du Marché africain. Elle est organisée
par l’Association amitié Afrique France internationale
(Amafi) avec le soutien du centre social et culturel
Peyri, de l’Espace projets interassociatifs (EPI), de la
Ville et de l’état. Une vingtaine de stands seront au
rendez-vous pour faire voyager le public à destination
du berceau de l’humanité. “Longtemps installés place
de la Nation, nous avons souhaité changer d’horizon en
migrant vers le square Casanova, car les habitants du
sud de Vaulx-en-Velin voulaient animer le quartier, indique Toussaint Zounon, organisateur. Cette année encore, nous accueillons des stands d’artisanat et de
gastronomie qui reflètent la richesse de l’Afrique”. Tout
au long de la journée, un podium recevra des musiciens, des danseurs mais aussi des défilés de mode.
Embarquement immédiat pour un voyage des plus
dépaysants, du Maghreb à la corne de l’Afrique ! R.C
Pratique : Marché africain, samedi 8 juin,
de 11 à 21 heures, square Casanova.
Entrée libre. Tél : 07 53 82 79 30.
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❚ Belle fin de cycle pour le Défi Class’énergie
C’éTAIT LE GRAND JoUR pour les 300 élèves
de la Métropole qui ont participé à la saison
2018-2019 du Défi Class’énergie. Douze
classes de cycle 3, de Bron, Lyon, Mions et de
l’école Langevin de Vaulx-en-Velin étaient
rassemblées au Centre culturel Charlie-Chaplin pour la clôture de cette opération, lundi
20 mai. Impulsé par la Métropole, avec la
participation de l’éducation nationale, ce
dispositif permet aux écoliers de découvrir
les enjeux liés à l’énergie et au climat et les
amène à expérimenter des solutions pratiques.
Durant l’année scolaire, avec un animateur
de l’Agence locale de l’énergie et du climat
(Alec), la classe de CM2 de Julia Durand,
nommée pour l’occasion Les Têtes d’ampoules, a travaillé sur une série d’aﬃches. “La
première sur les énergies renouvelables, une
autre sur les éco-gestes à adopter et la dernière avec un slogan”, détaillent Enzo, Némart, Sébastien et Mattéo. Les élèves ont
aussi été sensibilisés en nettoyant le Grand
Parc, au mois de mai (voire notre édition précédente). “J’ai souhaité que l’année scolaire
soit orientée vers cette thématique, explique
Julia Durand, enseignante. Tous ont été très
enthousiastes et ce sont aujourd’hui les meilleurs ambassadeurs de l’école”. Sur la scène du

En bREf
Doisneau entre en piste

Tous les élèves participant à cette opération impulsée par la Métropole
de Lyon se sont retrouvés aux 5C pour faire découvrir leurs diﬀérents
travaux.

Centre culturel, c’est avec beaucoup de fierté
que la classe de Langevin a reçu son précieux
diplôme des mains de Kaoutar Dahoum, adjointe déléguée à l’éducation, et de Matthieu
Fischer, adjoint délégué à l’Environnement.
“Vous êtes de vrais experts, les ont félicité les
élus. Bravo à vous tous qui faites passer le
message”.
Tous les “éco-écoliers” métropolitains ont été
salués par Hélène Geoﬀroy, maire de Vaulx-

en-Velin, et Roland Crimier, vice-président
de la Métropole en charge de l’énergie et par
ailleurs président de l’Alec. Ils ont aussi pu
apprécier un spectacle d’impro donné par la
compagnie PDG. Le matin, ils ont visité l’exposition temporaire du Planétarium, “La
Terre vue de l’espace, beauté et fragilité”, et
ont eu droit à un questionnaire timbré façon
Burger Quiz.
Rochdi Chaabnia

Vendredi 14 juin, les 26 élèves suivant
l’enseignement Arts du cirque du lycée RobertDoisneau dévoileront au public les résultats de leurs
travaux. Durant 1h30, ils présenteront une
succession de tableaux sur le thème de la relation
à l’autre, seuls, à deux, trois ou plus...
Au programme : des acrobaties, bien sûr, mais aussi
des numéros d’équilibre, du jonglage (massues ou
balles), de la roue allemande ou de la roue Cyr.
De quoi faire la fierté de leurs parents, de leur
professeurs Cécile Vigneron (en charge de
l’enseignement Arts du cirque depuis sa création
à Doisneau en 2012) et de son collègue
Fabrice Gimenez, qui a chorégraphié le spectacle.
Pratique : à 20 heures au Cirque Imagine,
5 avenue des Canuts. Réservation indispensable
au 04 78 79 52 80 ou ce.0693619j@ac-lyon.fr
L’épide à la rencontre des jeunes
des quartiers Est

❚ Les écoliers vaudais empruntent les chemins de la mémoire

© DR

Mettre un visage sur des noms et appliquer ses connaissances dans son environnement proche. Tels étaient les objectifs des Chemins de mémoire vaudais, une course d’orientation qui a eu lieu lundi 27 mai, à l’occasion de la Journée nationale de la Résistance. Ils étaient 280 élèves de CM1-CM2, soit 15 classes, à participer à cette opération
portée par l’Anacr et l’Usep, et à marcher sur les traces de Gilbert Boissier, des frères Bertrand ou de René Carrier.
Ils ont aussi pu rencontrer Robert Camp, résistant et déporté, qui a témoigné de son engagement.

L’établissement pour l’insertion par l’emploi (épide)
était à la permanence du service Jeunesse
aux Verchères, mercredi 22 juin. Une dizaine
de jeunes ont rencontré Alexandre Serpaud,
chargé de recrutement des volontaires. L’épide est
situé à Meyzieu et accueille quelque 210 stagiaires
âgés de 18 à 25 pour un accompagnement
personnalisé dans les conditions d’un internat.
Une douzaine de Vaudais font déjà partie de la
structure et les prochaines admissions auront lieu
début juillet.
Pratique : www.epide.fr
Graines d’urbanistes
Mardi 11 juin, à 14 heures, douze classes de cycle 3
(CM1 - CM2 - 6e) de l’école Makarenko A
et des collèges Valdo et Césaire présenteront,
au Centre culturel Charlie-Chaplin, les résultats des
travaux qu’elles ont menés dans le cadre du projet
“Vaulx-en-Velin, la ville vue et vécue par ses élèves”.
Pendant six mois, ces jeunes Vaudais ont étudié
la commune et son histoire, ses transformations
passées et son avenir.
Cette journée sera pour eux l’occasion de restituer à
leurs parents et aux partenaires du projet le fruit
de leurs recherches par le dessin, le texte, la photo,
le son...
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❚ Festival du logement social : un événement pour repenser
son habitat et son quartier
DEPUIS LE 4 ET JUSQU’AU 8 JUIN se déroule le
deuxième Festival international du logement
social à Lyon et dans toute la Métropole. “Son
objectif est double : permettre aux bailleurs sociaux venus d’une trentaine de pays d’échanger
autour des innovations possibles en termes de
logements sociaux, mais aussi s’interroger sur les
enjeux futurs, notamment l’écologie”, présente
Guy Vidal, président du directoire de l’ESH Sollar. Les organisateurs (USH, Aura HLM, Housing
Europe et la Métropole de Lyon) dédient
quelque 70 événements aux défis d’habitat,
d’espace urbain et de problématiques sociales.
“Il y a une crise du logement abordable, constate
Guy Vidal. On invite donc tous les acteurs et les
habitants à échanger, discuter, débattre pour
trouver ensemble les solutions de demain”.
Bricologis, structure d’accompagnement de
projets citoyens, est partie prenante du festival:
“Nous avons l’habitude de travailler de l’individuel jusqu’au collectif, de chez les habitants aux
problématiques de leur quartier en transformation”, explique Tamara Yazigi, architecte urbaniste et coordinatrice. L’association organise un
Topic corner autour de la question de la massification de la réhabilitation énergétique, dans
le quartier Malval-Grand Bois, les 6 et 7 juin.
“Ce seront des ateliers d’ accompagnement à
l’autorénovation, mais aussi de réflexion sur le

quartier dans son ensemble”,poursuit-elle. Deux
journées où les habitants pourront également
participer à des jeux et des débats “entre ceux
qui habitent ici et les institutions”.
Le bailleur Dynacité propose, quant à lui, de visiter son parc immobilier des Verchères, actuellement en cours de réhabilitation. L’occasion
d’en apprendre plus sur cette opération d’envergure qui concerne plus de 300 logements,
“pour un montant des opérations estimé à
14 millions d’euros”, souligne Marc Gomez, directeur général de Dynacité.
De son côté, Concordia, en partenariat avec Est
Métropole habitat (EMH), propose à une quinzaine de jeunes étrangers du programme Erasmus+ d’animer des ateliers divers (création de
savons, graﬃtis, chasse au trésor, repas partagés...) et de participer à des chantiers de rénovation (photo ci-contre). “Les logements sociaux
et les quartiers populaires ont souvent une mauvaise image”, regrette Lola Cézard, coordinatrice
du groupe. “Pourtant nous allons prouver
qu’avec des échanges et du partage, l’inclusion
sociale est eﬃcace”.
L’inclusion, c’est justement le sujet de l’événement “Pour une ville plus humaine et inclusive”,
organisé par la Sollar, qui se tiendra hors-lesmurs à Aix-les-Bains le 6 juin, et à laquelle participeront des bailleurs sociaux et des élus

Le Festival du logement social
prend ses quartiers
dans la métropole lyonnaise,
jusqu’au 8 juin.
Plusieurs actions
se dérouleront à Vaulx.

savoyards, ainsi que Hélène Geoﬀroy. “Il est pertinent de l’inviter à cette journée qui aura pour
thèmes la mixité sociale et le vivre-ensemble,
d’après Guy Vidal. Tout comme les élus de Savoie
et Haute-Savoie conviés à cette journée, elle a une
vision très positive du logement social, et une manière d’embarquer les habitants dans les projets”.

❚ Prévarisk, prévenir avant d’en pâtir
LANCéE en octobre 2018, la société vaudaise
Prévarisk intervient dans la prévention des
accidents du travail et des risques professionnels dans les Très petites entreprises (TPE).

“Ces dangers sont multiples, souligne Laetitia
Puyou-Bracq, sa présidente. Il s’agit de la prévention des risques professionnels, de l’ergonomie, des positions au travail ou encore de la

prévention physique, des comportements ou
des agressions physiques ou verbales. Je propose donc de rédiger le Document unique
d’évaluation des risques professionnels
(Duerp), une obligation légale pour toute
structure d’au moins un salarié”. Un document
qui permet d’adopter une ligne de conduite
et de protéger les salariés. Si défaillance, l’entité risque une amende de 1 500 euros et
3 000 euros en cas de récidive. à titre d’exemple, pour une entreprise employant une dizaine de personnes sur trois sites de
production, le montant de la rédaction d’un
Duerp est estimé à 750 euros. Prévarisk propose aussi des formations de Sauveteurs secouristes au travail (SST).
Après de nombreuses expériences dans divers domaines, de l’ambulance à la logistique, Laetitia Puyou-Bracq évolue dans un
secteur qui la touche et qui la passionne. “J’ai
moi-même perdu mon père à la suite d’un accident du travail, évoque-t-elle. C’était en
1972 et la loi n’était pas la même”. Dès sa création, Prévarisk a intégré le groupement
Vaulx-en-Velin Entreprises (VVE) afin de
créer des liens et de mieux se faire connaître.
R.C
Pratique : www.prevarisk

Enfin, l’ENTPE accueille plusieurs workshops
sur la réduction des gaz à eﬀet de serre (mercredi 5 juin à 14 heures), les réhabilitations
énergétiques du point de vue des habitants (à
13h30), le numérique (à 15h30) et les investissements dans le secteur du renouvellement
énergétique (à 16 heures).
Théo Chapuis

Les marchés publics,
comment ça marche ?

RéPoNDRE à un marché public lancé par une collectivité exige une connaissance solide des règlementations. Afin d’aider les entreprises vaudaises dans leurs
démarches, la Ville organisait une matinale d’information, vendredi 24 mai, sur le thème “La commande
publique, comment ça marche ?”. Des techniciens des
services Marchés publics et économie-Emploi ont
ainsi pu répondre aux questions des entrepreneurs
vaudais. “Une vingtaine d’entreprises ont répondu présent, se réjouit Régis Duvert, conseiller municipal délégué à l’économie sociale et solidaire, à la Création
d’activités, aux Marchés forains, au Développement
des entreprises, au Commerce et à l’Artisanat. Cela
prouve le dynamisme de notre tissu économique local”.
Et Muriel Lecerf, adjointe aux Travaux, aux Marchés
publics, à la Proximité et à l’Embellissement de la Ville,
de détailler : “Répondre aux marchés demande beaucoup d’énergie pour les entreprises, sans garantie de
succès. On essaye donc d’être suﬃsamment souples
pour que tout le monde puisse candidater. Certaines sociétés renoncent à constituer un dossier par manque de
temps. Or, on aimerait plus de concurrence”.
M.K
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❚ Woodstower : du bon son pour les festivaliers
et moins de bruit pour les riverains

© DR

L’annonce des premiers noms cet hiver avait réjoui le public. Le dévoilement de la programmation complète n’a fait que confirmer ce sentiment : Woodstower 2019 promet d’être une édition de haute volée.

© DR

DéJà EMBALLé à l’idée de découvrir sur scène,
Nekfeu, étienne de Crécy, Baloji, Josman,
Grand Blanc ou encore Synapson ? Woodstower, dont la prochaine édition se tiendra au
Grand Parc, du 29 août au 1er septembre, vous
a réservé bien d’autres surprises qui, à coup
sûr, feront le plaisir du public (ils étaient
33 000 festivaliers l’an passé).
Ainsi, pour la première soirée, étienne de Crécy
et Nekfeu seront rejoints par Todiefor, petit
prince de la house bruxelloise, Rémy, rappeur
mélancolique originaire d’Aubervilliers, et
Blade, dont les membres oscillent entre culture old school et musique électronique.
Vendredi 30 aout, au côté de Synapson, Dave
Clarke, Recondite ou encore Josman, la plage
du Fontanil accueillera le duo malien Amadou
& Mariam, auréolé d’une double Victoire de la
musique, mais aussi le DJ Yuksek, Aloïse Sauvage, artiste hors norme qui a choisi de s’affranchir des codes du hip hop et de la pop,
Claire Laﬀut, Johan Papaconstantino, la Brigade Zongo et la DJ italienne Giorgia Angiuli.
Déjà alléchés par la venue de Nekfeu, les fans
de rap pourront se réjouir de la présence, samedi 31 août, d’un autre baron, Youssoupha,
mais aussi de celle, ce soir-là, de N’to, digne
représentant de la techno française, du Berlinois Rodhad ou encore de Canine. Et dire que
la soirée promettait déjà d’envoyer du lourd
avec Panda Dub, Vandl, Grand Blanc, Irène Dresel...
Enfin, dimanche, la programmation sera
100% gratuite. Cela ne veut pas dire que ce

un Conservatoire
très rock’n’roll !

sont des groupes au rabais qu’on pourra applaudir : Baloji (hip hop afro qui avait électrisé
le public d’à Vaulx Jazz en 2016), Dowdelin
(soul électro créole), Claire Days (soul), Kaﬀe
Crème (house), Freakistan (funk disco), Zajazza (jazz hip hop) et plein d’animations,
toutes plus survoltées les unes que les autres,
permettront de faire oublier la rentrée.
Pour que le voisinage ne soit pas trop dérangé
par les beats endiablés, l’équipe du festival
continue de travailler avec l’observatoire de
l’environnement sonore de la Métropole de
Lyon (Acoucité), afin de mieux appréhender
les enjeux sonores. Plusieurs balises ont été
installées l’an passé sur les communes envi-

ronnantes pour étudier l’impact sur les riverains. Cette année, le dispositif sera reconduit
et amplifié. De plus, les scènes seront réaménagées et le dispositif sonore orientée vers le
sol pour réduire sa diﬀusion. De même, les
concerts sur la grande scène se termineront à
minuit le jeudi et à 3 heures le vendredi et le
samedi (au lieu de 5 heures). Comme l’an
passé, un formulaire sera diﬀusé afin de prendre en compte les retours de chacun sur sa perception sonore post-festival.
Maxence Knepper
Pratique :Woodstower, du 29 août au 1er septembre au Grand Parc. Programmation complète et billetterie sur www.woodstower.com.

DEUx DISQUES sinon rien ! Les groupes du département Musiques actuelles amplifiées (MAA) du Conservatoire de Vaulx-en-Velin sont bouillonnants de
créativité. Pour preuve, les Revival et les Last on ride,
deux formations aux tonalités rock, viennent de sortir
deux EP (Extended plays ou plus simplement mini-albums). Ces productions ont été enregistrées et finalisées au studio Jimi-Hendrix et ont été présentées
samedi 1er juin, salle Foucaud.
Formé en 2015, Revival, composé de six membres, sort
son deuxième EP. “Nous sommes tous originaires de
Vaulx-en-Velin et nous évoluons au Conservatoire depuis
bien des années, explique Audrey olivier, chanteuse.
Nous sommes un groupe de rock mais avec de nombreuses influences que l’on tente de distiller dans notre
musique : du métal, de la pop et des notes de rock progressif”.
Toujours du rock, mais dans un autre registre : place
aux Last on ride. Ce trio s’est formé, lui, il y a deux ans.
“On joue du stoner rock, explique Pierre-Alexandre Martin, chanteur et bassiste. C’est un genre assez proche du
métal, où la guitare basse est mise en avant. On retrouve
aussi quelques notes de blues. Nos compositions sont en
anglais”. Revival et Last on ride sillonneront la Métropole pour défendre leurs compositions.
R.C

Les Amphis accueillent
le festival féministe Et
pourtant elles tournent !

LES MoTS et les langues seront une fois de
plus à l’honneur lors de la septième édition
du festival écriture hors les murs, organisé
par l’association Dans tous les sens (DTLS).
L’événement s’ouvrira mercredi 12 juin au
parc François-Mitterrand, avec plusieurs ateliers proposés tout au long de l’après-midi,
pour s’initier à l’écriture, à la radio ou à la sérigraphie à base d’argile. Atelier d’écriture
encore, le lendemain matin, mais dans un registre bien diﬀérent : au cinéma Les Amphis,
les participants découvriront comment rédiger une critique de film, en partenariat avec
le Festival du film court francophone et l’association Culture pour tous. à partir de
20 heures, la MJC accueillera un des temps
forts du festival : une soirée déclamation durant laquelle seront lus les textes issus des
ateliers d’écriture animés par l’écrivain Mohammed El Amraoui et la compagnie La Tribut du verbe. L’après-midi du vendredi
14 juin, on pourra admirer sur l’esplanade de
l’Hôtel de Ville une exposition de cartes postales rédigées par des Vaudais et déposées
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❚ Lettres en partage
dans des boîtes aux lettres placées dans divers commerces de la commune. Une table
ronde réunira également les éditions du
Mont Popey, les éditions Célestines (créées
par les élèves de l’école Lorca) et La Passe du
Vent. Le soir, à la Brasserie de l’Hôtel de Ville,
une rencontre avec les adhérents de DTLS
sera suivie d’une présentation d’une version
revisitée de la pièce La Cerisaie de Tchekhov.
Samedi 15 juin, de nouveaux ateliers seront
proposés au centre social Peyri et au Carré de
Soie (ainsi qu’un Poèmathon, sorte de cabine
auditive dédiée à la poésie), avant les
concerts de clôture. Enfin, le festival s’achèvera dimanche 16 juin par un pique-nique
au Théâtre de verdure, où l’amour des mots
rencontrera celui des mets !
R.V
Pratique : écriture hors les murs, du 12 au
16 juin, www.danstouslessens.org

La Tase se souvient
Samedi 15 juin, à 18 heures, place Cavellini,
le festival sera également l’occasion d’une
restitution du projet “Aux origines du peuple
vaudais”. Tout au long du printemps, les associations Jeunesse des cités Tase, Vive la
Tase !, Dans tous les sens et Mémoires ont
mené des ateliers d’écriture pour recueillir
les souvenirs des habitants du quartier et
sauvegarder ce patrimoine oral et immatériel. “Une trentaine de personnes, âgées de
40 à 80 ans, ont témoigné, explique Jocelyne
Béard, présidente de Vive la Tase !. Certaines
ont travaillé à l’usine Gillet, d’autres voyaient
leurs parents y partir tous les matins. Ils nous
ont parlé de leur quartier et de la bonne entente qui régnait entre Arméniens, Polonais,
Maghrébins, Italiens, Albanais... Le 15 juin,
nous lirons une sélection d’extraits qui nous
semblent les plus révélateurs et marquants”.
Ces souvenirs ont inspiré un projet de
fresque.

MoTEURS... ACTIoN ! Du 13 au 16 juin se tiendra dans
la Métropole lyonnaise “Et pourtant elles tournent !”,
premier festival de la région entièrement dédié aux
réalisatrices. “On a eu cette idée un peu folle car les
femmes composent plus de 50% des eﬀectifs des écoles
de cinéma, mais elles ne sortent qu’un quart des films
agréés par le CNC en France”, explique Zoé Brusca, de
Femmes contre les intégrismes, qui co-organise ce
festival avec le Groupement régional d’actions cinématographiques (Grac) et Filactions.
Parmi la vingtaine de longs-métrages sélectionnés,
“Sami, une jeunesse en Laponie“ sera projeté au cinéma Les Amphis de Vaulx. Ce film de la Suédoise
Amanda Kernell raconte l’histoire d’une jeune fille
samie, peuple originaire du nord de la Scandinavie,
en lutte pour s’émanciper de son sort tout tracé. à l’issue de la séance, Merja Laukia, directrice des collections du Musée des Confluences de Lyon, prendra la
parole à propos du racisme pratiqué pendant des décennies à l’égard de ce peuple. “On a choisi ce film non
seulement pour ce personnage formidable, mais aussi
pour aborder le thème des discriminations”, précise Zoé
Brusca. La projection sera précédée du court-métrage
Sous tes doigts, signé par Marie-Christine Courtès.
T.C
Pratique : vendredi 14 juin à 19h30 au cinéma
Les Amphis, 12 rue Pierre-Cot / 04 78 79 17 29 /
www.etpourtantellestournent.org
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❚ Shaka Mayi, serial buteur du FC Vaulx
PoUR SHAKA MAYI, ça aurait pu être un jour
de match comme les autres : quelques
passes, de beaux ballons, peut-être un but,
voire ce fameux doublé qu’il espère tant...
“Première occasion : je cadre, ça passe. La
deuxième : je cadre, ça passe aussi. J’ai commencé à prendre confiance...”, raconte l’attaquant de la réserve du FC Vaulx-en-Velin. or,
ce dimanche 12 mai, il signe sept buts sur les
huit infligés à l’ASA Chambon-Feugerolles
(victoire 8-2). “C’est bien simple : je n’ai raté
qu’un seul tir ce jour-là, celui que j’ai tenté du
pied droit”, sourit le numéro 9, gaucher évidemment. Pourtant, on ne peut pas dire que
cette année ait commencé du bon pied :
alors qu’il évolue pour Chambéry SF lors de
la saison 2017-2018, il se blesse assez sérieusement. “J’ai joué avec la blessure toute l’année et ça ne m’a pas beaucoup réussi. Une fois
arrivé au FC Vaulx, je suis resté en retrait les six
premiers mois pour me soigner et être vraiment à fond ensuite”, explique le joueur de
22 ans. Pendant cette période, tout comme
aujourd’hui, il téléphone régulièrement à
son grand-frère, Kévin Mayi, joueur pro au
Stade brestois. “J’ai l’âge de ceux qui lâchent
le ballon pour une vie plus festive. Mon frère
m’a toujours encouragé à ne pas perdre ma
motivation”, dit-il.
C’est ce même frère qui lui conseille, un lointain jour de 2009, de regarder à la télévision
le derby Inter de Milan-Milan AC. “Un match
de folie, se remémore Shaka. La chaleur, l’ambiance sur le terrain et dans les tribunes, le
score de 4-3... ça a provoqué un déclic chez
moi ”. Dès ce moment précis, le foot devient
sa passion, Ronaldinho son idole – “pour la
magie, l’énergie positive, le sourire”. Son bac

En bREf

Avec sept buts marqués en une rencontre, l’attaquant de la réserve du
club vaudais a prouvé, dimanche 12 mai, qu’il avait tout d’un grand !

un tournoi pour promouvoir le handball
Rendez-vous jeudi 13 juin au stade Jomard pour le
traditionnel Tournoi des 1 000 gones. organisé
chaque année par l’Union sportive de
l’enseignement du premier degré (Usep), avec
l’appui du service des Sports, du VVHC et des jeunes
arbitres de handball du collège Valdo, il permet aux
élèves des neuf écoles aﬃliées à cette fédération
sportive de se rencontrer. Près de 600 enfants
sont attendus pour cette journée placée sous le
signe de l’amusement et du fair-play.
impulstar fait escale à Vaulx
Le tournoi de street football à cinq de renom
qui attire des milliers de spectateurs en région
parisienne, s’étend pour la première fois à tout le
pays et fera une halte à Vaulx-en-Velin,
samedi 15 juin, de 9 à 18 heures, au F5-Foot Five.
Pour ce rendez-vous incontournable, toutes les
meilleures équipes de la région seront rassemblées
dans le complexe sportif privé, situé au 33 rue
Ernest-Renan. La compétition est ouverte aux
équipes de jeunes âgés de 14 à 16 ans et attire
joueurs et recruteurs de clubs professionnels
et surtout le public. Les deux équipes finalistes
participeront, en fin d’année, au tournoi national
qui se disputera en région parisienne. En province,
d’autres qualificatifs ont lieu au Havre, à Maubeuge,
à Bordeaux et à Marseille.
Pratique : www.impulstar.com

littéraire en poche, il part eﬀectuer des essais
outre-Manche, à Coventry, atterrit au club de
la Duchère, puis aux Hauts lyonnais en DH,
au FC Chambéry en Nationale 3... avant le retour en terre rhodanienne au sein de la réserve du FC Vaulx, où il suit en parallèle une
formation d’animateur sportif.

Aujourd’hui, fort de la belle exposition que
ses sept buts lui oﬀrent, Shaka Mayi a “l’espoir que ça rebondisse”. Il s’autorise à nouveau à rêver, un jour, de signer un contrat
pro. L’occasion de “rendre à ma maman, mon
frère, mes coéquipiers et mon coach tout ce
qu’ils m’ont donné”.
Théo Chapuis

❚ une journée pour aller au-delà des handicaps
L’oFFICE MUNICIPAL DES SPoRTS (oMS) et
la Ville organisent entre le gymnase Rousseau et le Palais des sports une journée
Sports et handicaps (“Handicap ? on dit
cap !”), pour permettre à tous de découvrir
les disciplines adaptées. Samedi 15 juin, dès
10 heures, le public pourra pratiquer l’escrime, le basket, les échecs, le cyclisme, l’es-
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calade, le football, l’haltérophilie, la boxe, les
jeux de boules ou l’aviron. Un parcours d’activités sera proposé en lien avec les diﬀérents
clubs vaudais. Les personnes handicapées
seront accompagnées par un aidant.
“Notre volonté est d’aller vers une plus grande
inclusion et le sport en est le meilleur des vecteurs, indiquent Jean-Yves Coutant, prési-

dent, et Gilles Pomorski, chargé de mission
Handicap au sein de l’oMS. Cette thématique
est un axe de travail important depuis des années. Notre volonté est d’ouvrir les clubs aux
disciplines adaptées et d’être en mesure
d’orienter les personnes en situation de handicap”. Dès 16 heures, des démonstrations
sportives permettront à tous de constater
que le handicap n’est pas un frein à la pratique. Des athlètes confirmés seront au rendez-vous : le champion de France d’échecs,
olivier Deville, et le multiple champion du
monde de force athlétique, Rémi Cortot. Tous
deux sont déficients visuels mais concourent
avec des athlètes “valides”, preuve que le
sport ouvre le champ de tous les possibles.
En outre, des stands, dont un de la Ville, permettront d’informer le public.
R.C
Pratique : inscriptions via
sporthandi@omsvaulxenvelin.com,
au 04 72 04 8 97 ou sur place.

une nouvelle édition du tournoi
Michel-Debeaux
Rendez-vous samedi 15 juin au stade Aubert pour la
nouvelle édition du tournoi Auvergne-Rhône-Alpes
Michel-Debaux, organisé par la Ligue de rugby à
xIII. De 10h30 à 15h30, il réunira des équipes de
l’école de rugby (U7 à U13), en hommage à l’ancien
joueur et vice-président du comité directeur de la
Fédération française. Fair-play et esprit d’équipe
seront au rendez-vous. à deux pas, au stade de
l’Enna (rue Edison à Villeurbanne), un tournoi loisir
réunissant les féminines, les U17, les seniors élite et
d’anciens joueurs du LVR aura également lieu
de 10 à 19 heures et sera couplé avec un tournoi
de pétanque ouvert à tous.

Le Sister’s challenge
revient
L’association Sister’s challenge organisera
samedi 15 juin, de 14h30 à 21h30, au
gymnase Blondin, son tournoi hommage à
Jihane Haddad et Séphora Zozime. Toutes
deux furent membres du club de handball
féminin, l’Asul VV, et ont perdu la vie dans
deux accidents de la route sur le boulevard
des Droits de l’homme. En plus de la
compétition amicale organisée avec l’appui
de l’Asul VV et du VVHC, un showcase
musical et de l’humour seront au
programme, ainsi qu’une sensibilisation
aux dangers de la route assurée par
l’auto-école oxygène.
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Vaulx
Sud,
un
secteur
en
muta

s
i
urb

Alors que le Nord de la commune s’apprête à connaître de profondes transformations dans le cadre du Nouveau programme national de renouvellement urbain
(NPNRU), le Sud n’est pas en reste. Tour d’horizon des évolutions en cours et à venir
sur les secteurs de La Soie, de La Côte, de La Tase, des Brosses et de Chénier.

LA RECoNVERSIoN d’un ancien secteur industriel n’est jamais chose aisée. Mais au Sud
de Vaulx, cela fait plusieurs années que celleci est entamée. L’arrivée du métro A, en
2007, à proximité de l’ancienne usine Tase,
puis l’ouverture du Centre commercial Carré
de Soie, en 2009, ont donné le coup d’envoi
d’une renaissance du quartier. De nouveaux
bâtiments ont été construits : le dernier en
date, le Silk 2.0, a été inauguré jeudi 23 mai
et mêle 3 295 m2 de bureaux et 55 logements, ces derniers ayant déjà tous trouvé
acquéreurs. De nouveaux habitants sont arrivés à Vaulx, dont la population est en forte
hausse. Si cette attractivité retrouvée est évidemment une bonne nouvelle, elle implique
également des défis de taille.
“Cette croissance accélérée était devenue incontrôlée. Il était nécessaire et impératif d’arrêter cette logique eﬀrénée et de porter un
projet qui respecte le sud de notre commune
et son devenir, pour trouver les moyens d’accompagner ces mutations, notamment en apportant une nouvelle oﬀre d’équipements
publics”, estime Stéphane Gomez, adjoint délégué à la Politique de la ville, à l’Urbanisme,
aux Déplacements urbains, aux Grandes
écoles, à l’économie et conseiller métropolitain.
Des groupes scolaires supplémentaires sont
ainsi nécessaires pour accueillir les enfants
de ces familles fraîchement installées. Samedi 13 avril, la maire a donc procédé à la
pose de la première pierre de l’école Katherine Johnson, qui doit être livrée pour septembre 2020 dans le secteur des Brosses et

que viendra compléter un équipement sportif. Un deuxième groupe scolaire au Sud,
baptisée du nom de l’ancienne institutrice et
directrice odette Carthailac, doit ouvrir ses
portes pour la rentrée 2022. D’ici-là, une
école provisoire du même nom accueillera
les élèves du quartier de La Soie dès septembre.
“Une ville, ce n’est pas que du béton”
Cet accent mis sur l’éducation se double d’un
vaste programme de réhabilitation de logements. Les Grandes Cités Tase s’apprêtent en
eﬀet à connaître une seconde jeunesse : le
bailleur ESH Sollar prévoit une rénovation
profonde de son patrimoine, une démolition
des boxes et des garages en tôle ainsi que
des pavillons de la rue Nelli (qui seront remplacés par de nouvelles constructions) et une
résidentialisation du Domaine de la Côte et

de l’ensemble Eurorex, qui seront tous les
deux réhabilités. Non loin de là, la Cité Marhaba, bâtie il y a plus de 60 ans pour accueillir des travailleurs immigrés, va être
reconstruite par le bailleur Lyon Métropole
habitat de l’autre côté de l’avenue Garibaldi.
38 logements, du T2 au T5, sont prévus.
Enfin, tout au sud de la commune, le bailleur
Alliade prévoit également une réhabilitation
des 214 logements de la résidence Les Côtelines. Le quartier Terraillon-Chénier, à cheval
entre Vaulx et Bron, est d’ailleurs le seul, au
sud du canal, à être concerné par le NPNRU
(surtout concentré sur la Grande Île).
Des équipements supplémentaires doivent
également sortir de terre dans les prochaines
années. C’est le cas de la Maison de Santé,
qui s’installera dans les rez-de-chaussée des
futurs immeubles d’habitation qui seront
construits dans le secteur Gimenez. En lien

avec l’Agence régionale de santé (ARS), la
Ville (notamment le service Santé) est actuellement en contact avec des praticiens
(médecins, kinésithérapeutes, infirmiers...)
pour les inviter à s’installer dans ce secteur
où l’oﬀre de soins peut encore être développée. “Une ville, ce n’est pas que du béton. Il est
important de remettre l’humain au cœur du
projet”, résume Stéphane Gomez. C’est aussi
pour cela qu’un distributeur d’argent de la
Caisse d’épargne sera prochainement réinstallé avenue Salengro. ou que des permanences dédiées à l’emploi se tiennent
régulièrement, à la mairie annexe, à l’initiative notamment des deux Conseils de quartier.
D’autres travaux vont démarrer prochainement : le chantier visant à créer un parking
à côté du stade Aubert commencera en juillet. Celui de la Boule en Soie, quant à lui, sera
repris, tout comme le cimetière des Brosses.
Toutes ces constructions ne doivent pas donner l’impression que le sud de la commune
se bétonne : bien au contraire, les espaces
verts sont préservés et même parfois agrandis (comme c’est le cas des jardins des
Grandes Cités Tase). L’esplanade Tase, dont
les travaux ont débuté en avril et se poursuivront encore un an, constituera bientôt un
espace public arboré d’1,5 hectare propice à
la détente et à la convivialité. Et si le chantier
aﬀecte provisoirement le jardin partagé Le
Potager en Soie (lire page 10), un autre,
porté par le Conseil de quartier DumasGenas avec l’aide de l’association Le Passe
Jardins, ouvrira ses portes à la rentrée dans

ation

le secteur Chénier. Preuve qu’il est possible
de conjuguer développement et qualité de
vie ! Romain Vallet et Maxence Knepper
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❚ L’histoire se lit aussi dans la pierre
SE BALADER dans les secteurs de La Soie, La
Côte, La Tase, Dumas-Chenier et route de
Genas, c’est marcher sur les pas des anciens
maraîchers et des anciens ouvriers qui ont habité ces terres. C’est justement ce que l’association Révéler Vaulx-en-Velin, présidée par Joëlle
Giannetti, souhaite faire valoir, en œuvrant
pour la préservation de tous les patrimoines,
qu’ils soient remarquables ou ordinaires. Les
fermes en pisé qui longent la route de Genas,
la ferme de la Merlin, située près de l’hippodrome, ou la ferme Blein (avenue Salengro),
qui date d’avant 1812, racontent l’époque où
Vaulx était encore un bourg agricole, comme
le Café de la Merlin, l’un des centres névralgiques de la vie locale d’antan.
Le creusement du canal de Jonage et la mise
en place de l’usine hydroélectrique de Cusset,
au tournant du 20e siècle, ont fait rentrer ces
secteurs dans une nouvelle ère. D’abord, en
coupant la commune en deux et donc, en rendant la communication entre les rives nord et
sud moins aisée. Mais aussi, en permettant,
avec la possibilité d’électrifier les ateliers, l’arrivée d’une activité industrielle intense, qu’incarne La Perle-Salvadori (usine aujourd’hui
disparue), la carrière Gimenez et ses bureaux
situés à l’angle des rues Dumas et de la Poudrette, et bien sûr, l’usine de la Tase, qui appartenait au groupe Gillet, mastodonte qui a
permis l’installation, dans le quartier, de mil-
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liers d’ouvriers et de leurs familles venus du
monde entier. Ces industries furent des moteurs de l’urbanisation vaudaise et on en voit
la trace à chaque coin de rue. Des Grandes et
Petites Cités Tase aux villas du directeur et des
ingénieurs Gillet, en passant par la “rue des Italiens” (avenue Salengro), où de nombreux ouvriers venus de la Botte ont bâti leurs maisons,
le lotissement des Castors, la Cité Marhaba, les
“habitations bon marché” de l’avenue Garibaldi, les cottages ouvriers des années 1930, le
château d’eau, les façades de la Tase et de Kae-

ser ou encore de l’édifice Nylon, tout rappelle
pourquoi, sur le blason de Vaulx-en-Velin, figure une pince, symbole du labeur ouvrier.
Yvette Urrea, dont le père travaillait à l’usine
Tase, se souvient de cette époque où “toutes les
nationalités vivaient ensemble, en harmonie”.
Les associations Mémoires, Vive la Tase !, Jeunesse des cité Tase et Dans tous les sens ont
d’ailleurs organisé des ateliers d’écriture intitulés “Aux origines du peuple vaudais”, pour perpétuer cette mémoire (lire page 6).
M.K

LE PoinT DE VuE DE : nassima KAouAh
Adjointe de quartier déléguée aux quartiers Vaulx Sud
“Le Sud est un secteur qui bouge, mais pas sans ses habitants ! Dans
le cadre de la rénovation des Grandes Cités Tase, par exemple, ils
ont beaucoup insisté pour que ce patrimoine architectural exceptionnel soit préservé. à leur demande, un arrêt de la ligne
de bus 52 à été décalé sur la rue Alexandre-Dumas, en concertation avec le Sytral. Et dans le quartier de La Balme, des chantiers jeunes encadrés par les éducateurs de la Sauvegarde 69
participent à la propreté publique. Les Conseils de quartier sont
très impliqués dans les petits et grands projets, comme dans tous
les travaux et aménagements à venir. Ils participent également à l’animation, en organisant par exemple la Fête de la musique, samedi 22 juin, et la Fête de Chénier, samedi
29 juin. Nous travaillons par ailleurs sur les questions d’emploi, d’économie, de commerce et aussi étroitement avec nos voisins villeurbannais, notamment à l’occasion des Rencontres du Carré de Soie, un événement biannuel dont la deuxième édition aura lieu le 5 octobre, et dans lequel Roland Crimier,
vice-président de la Métropole en charge de ce secteur, est très investi.”
Propos recueillis par R.V

❚ Consultation citoyenne pour un marché à Vaulx Sud
Vaulx-en-Velin Sud a-t-il besoin d’un marché ? C’est la question que va poser la Municipalité cet été.
“Actuellement, les cinq marchés que compte Vaulx sont regroupés dans la partie nord de la ville, rappelle
émilie Vivenzi, du service économie-Emploi. Or, il y a aussi d’importants flux piétonniers au Sud, notamment du côté de Carré de Soie”. Dans les semaines à venir, c’est sous la forme d’un questionnaire
sur sa plate-forme participative en ligne que la Ville va consulter les citoyens, afin de mieux cibler
leurs besoins. Parmi les questions : où et quand faites-vous vos courses ? Pour quel budget ? Plutôt à
proximité de votre domicile ou bien de votre travail ?, etc. Pendant de nombreuses années, le marché
des cités Tase se tenait place Cavellini, jusqu’à sa fermeture en 2000. En 2017, un marché avait tenté
de s’implanter au même endroit, mais n’avait pas su trouver son public. “Voilà pourquoi on espère que
les habitants répondront nombreux au questionnaire”, conclut émilie Vivenzi.
T.C
Pratique : monavis-vaulx-en-velin.net
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C’éTAIT AU CINéMA Les Amphis qu’il fallait
être, mercredi 29 mai à 18h30, pour connaître le destin du quartier de la Grappinière.
Après l’aménagement de la partie ouest,
c’est désormais au tour de la partie est de se
préparer à d’importants travaux dans les cinq
années à venir, dans le cadre du grand projet
urbain pour la Grande Île, négocié avec
l’Anru.
Michel Le Faou, vice-président de la Métropole, Hélène Geoﬀroy, maire, Stéphane
Gomez, adjoint à l’Urbanisme et à la Politique de la ville, et Daniel Godet, directeur
général de Grand Lyon habitat (GLH) se sont
relayés pour détailler le projet à une soixantaine d’habitants du quartier. “Ce qui est présenté ce soir a bien été signé et financé, cela a
une réalité et un calendrier”, confirme Hélène
Geoﬀroy en préambule de la présentation.
La Ville, la Métropole et GLH ont fait part de
la nécessité de réhabiliter huit immeubles
(285 logements), pour des raisons de

Rénovations et transformations :
le quartier va se refaire une beauté

confort, de cadre de vie et surtout dans le
souci d’une meilleure performance énergétique. objectif : obtenir le label Bâtiment
basse consommation (BBC) pour l’ensemble
des logements et équipements concernés.
Des réaménagements du centre social
Georges-Lévy, mais aussi de voirie, et de
nouveaux accès au parc Elsa-Triolet sont prévus, avec des ateliers d’idées pour faire participer les habitants dès 2020, avant livraison
en 2023. Pour finir, et c’était sans doute la
préoccupation principale des habitants, quatre immeubles (189 logements) situés entre
la rue Pierre-Cot et la rue de Beit Sahour seront démolis et leurs habitants relogés.

un après-midi
Renaissance
SAMEDI 8 JUIN, l’association Vaulx en Velin Village organise une après-midi Renaissance qui mettra à l’honneur Jean-Joachim Da Passano (1465-1551), militaire,
ambassadeur et seigneur de Vaulx (lire Vaulx-en-Velin
Journal n°161 du 20 septembre 2017). Au programme :
un banquet (26 euros par personne, sur réservation), des
initiations au tir à l’arc, des démonstrations d’escrime,
de musique et de danse, des stands tenus par des calligraphes, des forgerons, des boulangers, des tailleurs de
pierre... La journée se terminera par un repas (10 euros)
et un spectacle. Infos et réservations: www.avvv.fr / président@avvv.fr / 06 08 07 03 91.
M.K

“Nous avons une grande habitude des relogements”, tient à rassurer Daniel Godet face aux
inquiétudes, rappelant l’expérience de GLH
en la matière (et citant les exemples de Mermoz, La Duchère, ou encore Vénissieux).
Des réunions collectives auront lieu courant
juin, avant une enquête sociale et des rendez-vous au cas par cas, de juin à septembre.
“Ce sera le moment pour les habitants de faire
part de leurs souhaits, de leurs contraintes, des
situations particulières de chacun”, explique
Hélène Geoﬀroy. Suivront les relogements,
qui s’eﬀectueront entre fin 2019 et 2022 –
et les démolitions entre 2022 et 2024.
Théo Chapuis

© DR

❚ La Grappinière

En bREf

❚ Centre-ville
TRoIS MoIS après l’ouverture des classes,
c’est l’heure de l’inauguration oﬃcielle : pour
l’occasion, le groupe scolaire René-Beauverie
et l’établissement d’accueil du jeune enfant
(EAJE) Marie-Louise-Saby ouvriront largement leurs portes au public, samedi 15 juin.
En présence de la maire Hélène Geoﬀroy et
de représentants du préfet, de la Région, de
la Métropole, de l’Académie et de la Caisse
d’allocations familiales, les Vaudais sont invités à découvrir le dernier-né des équipe-

À la découverte de l’école René-beauverie
ments publics de la commune, la première
construite depuis quarante ans sur le territoire de Vaulx. Au son d’une fanfare, une cinquantaine d’agents et de professionnels
seront mobilisés pour leur faire visiter les
lieux et leur présenter tout ce qui fait l’originalité de ce groupe scolaire dernier cri : ses
espaces de motricité, ses tableaux numériques interactifs (TNI), ses panneaux photovoltaïques qui contribuent à en faire un
bâtiment à énergie positive (Bepos), son

Unité d’enseignement élémentaire autisme
(UEAA)... Après les discours, la matinée
s’achèvera par un buﬀet au self, le premier
de la commune, un dispositif qui sera prochainement généralisé à toutes les cantines
scolaires de la ville.
R.V
Pratique : portes ouvertes, samedi 15 juin
dès 9 heures. Visite oﬃcielle à 10 heures,
inauguration à 11h30. Groupe scolaire Beauverie, chemin Gaston-Bachelard.

À Carmagnole, rien ne se perd
et tout se transforme !
Au chômage technique durant un an en raison des
travaux de l’esplanade Tase, l’association Le Potager
en Soie, qui gère le jardin partagé situé à l’angle des
rues Tase et Moissonnier, ne reste pas les bras ballants
pour autant : elle a en eﬀet déplacé ses composteurs
à l’Espace Carmagnole. Elle y tient des permanences
tous les lundis, de 18h30 à 19h30, pour expliquer aux
néophytes comment recycler leurs déchets verts.
Samedi 29 juin, la société coopérative villeurbannaise
Pistyles animera quant à elle un premier atelier de
formation au broyage.
Pratique :06 86 01 68 04, lepotagerensoie@hotmail.com
Les jeudis de l’association Lila Sadji
Tous les jeudis de juin et juillet, de 17 à 20 heures,
l’association Lila Sadji organise des animations
au Local commun résidentiel (LCR) des Grolières. Elles
sont ouvertes à tous et organisées avec le soutien de
la Ville, de l’état et de l’Espace projets interassociatifs
(EPI). Chants, musiques et danses sont au rendez-vous.
Participation : deux euros ou apporter un gâteau.
un festival pour se défaire de ses préjugés
Vendredi 24 mai, le Groupe d’entraide mutuelle (GEM)
Envol&Cie organisait, au square Casanova, la 5e édition
du festival à vos a priori, intitulée Ça déménage ?!. “Le
but de cet événement est lutter contre les stéréotypes en
opérant un travail de démystification”, explique Nathalie
Roche de Jerphanion, coordinatrice et animatrice
du projet. Les diﬀérentes associations et structures
partenaires ont ouvert le festival avec des stands et des
ateliers. La soirée s’est ensuite poursuivie en musique
avant de s’achever sur un spectacle du GEM.
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Encore de nouvelles places de crèche
L’offre d’accueil de nos petits Vaudais s’accroît. Progressivement, régulièrement, nous comblons le retard accumulé.
Lundi 13 mai, c’est une nouvelle structure privée qui a ouvert ses portes au
Village. D’une capacité d’accueil de dix enfants, la micro crèche Petits à petons
applique le principe dit de la ’’discipline positive’’, méthode d’apprentissage
vers l’autonomie par l’encouragement. Cet établissement vient étoffer l’offre
municipale pour la petite enfance.
De plus, la Municipalité a construit un nouvel établissement d’accueil du
jeune enfant (EAJE). Il a pour vocation d’accueillir les jeunes enfants de tous
les quartiers de la ville. La crèche Marie-Louise-Saby a ouvert ses portes lundi
27 mai pour accueillir des enfants de trois mois à trois ans. Ce nouveau lieu
d’accueil, intégré au groupe scolaire René-Beauverie, inspire à la zénitude
avec ses différents espaces colorés et ses structures de jeux en bois qui respectent l’environnement. Cette crèche répond à un besoin de garde grandissant. Avec 35 berceaux, nous augmentons ainsi signiﬁcativement l’offre
d’accueil dans notre ville et répondons aux attentes exprimées par de nombreux parents.
Par ailleurs, depuis janvier 2019, l’établissement d’accueil du jeune enfant
La Grange aux lutins est certiﬁé “crèche à vocation d’insertion professionnelle“. Ce projet a vu le jour dans un autre quartier. Il était important d’envoyer un message fort aux familles monoparentales souvent démunies quant
au mode de garde de leurs enfants. Nous avons ainsi réservé cinq places d’accueil à des familles sans emploi, tout en bénéﬁciant d’un accompagnement
personnalisé par les services de Pôle emploi. Tout en favorisant l’activité des
assistantes maternelles vaudaises, notamment lors des journées “Doudou
cherche nounou“, la Municipalité a su agir et relever le déﬁ d’augmenter le
nombre de places de crèches avec l’utilisation pertinente des possibilités budgétaires offertes par la Politique de la ville et la diversiﬁcation des partenariats. Faciliter la vie des familles, veiller au bien-être et au bien-grandir de
nos petits pour contribuer à leur plein épanouissement et à leur réussite, tel
est bien l’objectif de l’équipe d’Hélène Geoffroy ; tel est une des traductions
concrètes de son action eﬃciente à la tête de la Ville.
Virginie CoMTE

Des élections européennes instructives
Depuis les élections européennes de 2014, sont apparues des formations politiques nouvelles comme la République en marche (LREM) et la France insoumise
(LFI) qui ont modiﬁé le paysage politique national et local. Le 1er tour de la présidentielle de 2017 est donc l’unique scrutin national de référence sérieuse dans
lequel toutes les formations ‘‘importantes’’ en lice pour les européennes étaient
déjà présentes. Deux ans après le 1er tour de la présidentielle, les principales
forces politiques ont donc connu quelques évolutions notoires voire spectaculaires
lors de ce scrutin d’envergure nationale. Le 26 mai dernier, à Vaulx-en-Velin aussi,
où un électeur sur quatre s’est exprimé.
Les chiffres vaudais parlent : à l’exception du Rassemblement national qui passe
de 16,86% à 22,8% (+6%) toutes les formations présentes lors de ces deux scrutins connaissent une baisse. Rappelons cependant que le PCF (qui a très longtemps dirigé la ville) et les Verts étaient ‘‘absents’’ en tant que tel de la
présidentielle, ils réalisent respectivement 4,86% et 11,19%.
LREM passe de 20,8% à 15,3% (-5,5%) et LR de 8,47% à 3,79% (-5,4%). Les
deux formations connaissent un tassement sérieux.
LFI a vécu un véritable effondrement à Vaulx-en-Velin en particulier : de 38,52%
en 2017 il descend à 12,17% soit -26%. L’effet transfuge d’un de ses leaders, candidat aux législatives dans notre circonscription, passé à l’extrême-droite (!), a
sans doute joué localement mais pas que, puisque leur liste au plan national
connaît une forte dégringolade ! Le PS en passant de 8,11% à 7,58% (- 0,53%)
baisse un peu moins et résiste mieux mais le score reste faible.
L’écologie et les questions environnementales conﬁrment qu’elles sont au cœur
des préoccupations de nombreux citoyens et notamment les plus jeunes.
Bien sûr, il est inquiétant que cette élection pour désigner le parlement européen
ait vu de nombreux enjeux démagogiques de caractère national en dévoyer le
sens et ait fait une nouvelle fois la part belle aux anti-européens. Aucun démocrate ne doit pérorer face à cette situation où les populismes avancent et font le
lit de l’extrême-droite qui travaille comme toujours au délitement des valeurs
de notre République.
Nous agirons sans relâche pour préserver ses valeurs si précieuses et continuerons
à impliquer les Vaudais dans une démarche de démocratie participative.
Kaoutar DAhouM

Vous avez dit “handicap“ ?
Depuis cinq ans, le geste fort de la Municipalité fut de rattacher ce dossier à une
adjointe, prouvant ainsi l’importance d’une vraie prise en compte du handicap à
Vaulx-en-Velin avec, entre autres :
- La mise en conformité sur l’accessibilité de tous les établissements recevant du
public (ERP) de la ville. énorme travail sur l’accessibilité de 2016 à 2024.
- La création du service Handicap, avec une travailleuse sociale et une chargée
de projets, réunissant des partenaires associatifs, des acteurs locaux, des services
municipaux, permettant aux Vaudais de se renseigner, s’informer, se rencontrer.
- Le label “Vaulx-en-Velin Accessible“ apposé sur les établissements de la ville.
- Les actions concrètes d’information et de sensibilisation auprès du personnel
municipal.
- Des actions proposées par le service des Sports, le Conservatoire ou la Culture
auprès de tous les enfants scolarisés.
- Le 16 mai 2019, la Ville s’est investie dans le Duoday (rencontre entre un professionnel de la Ville et une personne en situation de handicap) lancé nationalement en 2018 par madame Sophie Cluzel, secrétaire d’état auprès des
personnes handicapées permettant à des personnes en situation de handicap
d’être une journée en duo auprès d’un agent de la municipalité. Chaque volontaire
professionnel et motivé a accueilli une personne en situation de handicap et lui
a permis de partager son quotidien. onze personnes en situation de handicap
ont ainsi pu découvrir et comprendre que certains métiers sont accessibles et
qu’il faut oser les convoiter. Cette journée fut enrichissante pour tous. Elle représente une opportunité pour changer notre regard et dépasser nos préjugés. Il est
bien évident que pour les services de la ville cette journée sera reconduite en
2020. Il est certain que depuis 2015 la politique de notre ville a évolué en matière
de handicap et surtout tout ce travail d’information, de sensibilisation auprès des
personnes en situation de handicap. Ce qui n’a pu se concrétiser qu’en collaboration avec les directeurs, responsables de service et les agents de la municipalité.
Je suis ﬁère d’être l’Elue au Handicap.
Eliane DA CoSTA,

AGIR POUR VAULX-EN-VELIN

VAULX C’EST VOUS
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UNION DES VAUDAIS
INDÉPENDANTS

un désaveu pour la maire
Les élections européennes ont apporté leurs résultats il y dix jours. Que retenir ?
• Un taux de participation très faible (75 % d’abstention), atteignant 87%
de non-votants sur certains secteurs de Vaulx-en-Velin,
• Un score très élevé du Rassemblement national (RN), qui positionne cette
liste première sur notre ville comme sur l’ensemble de la France,
• Un score important des Verts (11%),
• Un émiettement général des votes protestataires au-delà des partis classiques,
• L’effondrement du parti de la Maire Hélène Geoffroy (le Parti socialiste) sur la ville.
Plusieurs enseignements locaux peuvent être tirés de ces résultats :
• Aucune des actions politiques mises en place par l’actuelle majorité pour
mobiliser les Vaudais (Conseils de quartier, par exemple) et les faire participer
n’a permis de faire baisser l’abstention. C’est un échec de la participation citoyenne, qui n’est qu’un aﬃchage et une opération de communication municipale sans effet réel sur une participation massive des Vaudais à la vie de
leur ville. C’est aussi un échec de la gouvernance municipale actuelle, qui
acte les combinaisons politiciennes et le clientélisme comme système de
fonctionnement, tout ce que les citoyens vaudais refusent désormais.
• Les extrêmes ont proﬁté. C’est un échec ﬂagrant des plans de lutte contre
le racisme et l’antisémitisme et c’est l’ensemble de la politique du vivre-ensemble de la maire qui prouve, là aussi, son échec.
• L’environnement, l’avenir de la planète et la qualité de vie sont des sujets
prioritaires pour nos concitoyens qui souhaitent des actions majeures et eﬃcaces dans ces domaines. Ce n’est pas un peu de greenwashing municipal qui
pourra les berner.
Il est important pour tous que désormais la priorité soit au bien-vivre en sécurité. L’environnement doit devenir une vraie priorité pour tous. Un urbanisme maîtrisé et de bonne qualité doit aussi être au cœur de toute action
politique. Une nouvelle gouvernance humaine, participative et positive doit
voir le jour. Les Vaudais demandent, pour ceux qui s’expriment encore, à être
entendus, respectés, considérés, et à bien vivre ensemble. C’est à ces conditions qu’ils retourneront aux urnes et s’éloigneront des extrêmes.
Christine bERTin, Marie-Emmanuelle SYRE, Stéphane bERTin,
www.apvv.fr.

De la chaleur et du bruit !
Depuis plusieurs semaines maintenant, les Vaudais constatent une recrudescence des nuisances sonores liées aux pétards, tirs de mortier et autres engins
explosifs. Rien de nouveau, direz-vous. Sauf que cette année, la saison débute
bien plus tôt que d’ordinaire ! outre le fait que ces explosions constituent une
source de pollution sonore et de stress pour les habitants, il est curieux de
constater qu’aucun arrêté municipal n’a encore été délivré pour en interdire
la détention et l’usage.
Les mêmes nuisances sont constatées concernant certains véhicules motorisés, deux-roues ou grosses cylindrées, qui prennent les rues de notre ville
pour un circuit de Formule 1.
Au-delà du danger que représente la circulation à grande vitesse de ces fous
du volant sur l’espace public, nos concitoyens en prennent plein les oreilles !
Particulièrement les plus jeunes, dont les tympans sont encore fragiles. Si on
ajoute à cela les nombreux concerts de klaxon du samedi, les mélomanes circulant vitre baissée et musique hurlante dans les haut-parleurs, les hurlements de certains noctambules qui, au cœur de la nuit, se contreﬁchent de
la tranquillité des autres, cela fait beaucoup pour le système auditif des Vaudais.
Une campagne d’information sur le bruit dans la ville mais aussi une répression plus forte de tous les contrevenants à la tranquillité sonore serait la bienvenue en ce début de période estivale qui promet encore des jours et des
nuits agitées. Il serait temps de prendre vraiment conscience de ce qu’est le
“vivre ensemble” dans le respect de chacun. Gageons que la municipalité
aura, en la matière, une action eﬃcace et pro-active !
Sacha foRCA,
Charazède GhARouRi,
Philippe MoinE,
vaulxcestvous@yahoo.fr

Cette page comporte les tribunes qui nous sont parvenues.

jean-Michel DiDion

Opposition municipale

Le vivre-ensemble passe par la sécurité
Depuis des années, parler de sécurité à Vaulx-en-Velin et des problèmes nuisant à l’ordre public est un sujet tabou. Le seul fait d’évoquer
le sujet, vous êtes aussitôt catalogué de provocateur ! oui, mais voilà,
à force de cacher la poussière sous le tapis, on arrive à une situation
très préoccupante. En effet, la recrudescence d’actes violents, de rodéos sauvages de scooters volés, du traﬁc de drogues, d’actes de délinquance et de dégradation est devenue, avec le temps, habituel et
banal à Vaulx-en-Velin. Si on fait le listing au cours de ces dernières
semaines, un lance-roquette a été retrouvé dans un garage, des voitures ont été brûlées dans des quartiers, sans oublier l’utilisation de
pétards dangereux, fréquente dans notre ville. Ces faits nuisent à la
tranquillité et mettent en danger les habitants. Il s’ajoutent ainsi à
une liste déjà fournie depuis des années.
Face à cela, il y a un sentiment de résignation très présent dans notre
ville. Les Vaudaises et Vaudais doivent vivre dans un climat sain et propice au bon développement social. Cela passera par plusieurs choses
dont le respect de l’ordre public, si l’on souhaite vraiment que le vivreensemble ait une place prépondérante à Vaulx-en-Velin.
Ces phénomènes devraient interpeller Madame Geoffroy et l’inciter à
prendre le problème à bras-le-corps. Au lieu de cela, la politique de
l’autruche et l’autosatisfaction de mesures ineﬃcaces sont privilégiés.
Le clientélisme n’est pas la solution.
Par conséquent, il est donc primordial de mener un vrai plan d’action.
Une politique de sensibilisation et de prévention doivent être des mesures phares pour renverser la situation. Le vivre-ensemble et la tranquillité public à Vaulx-en-Velin doivent être l’une des priorités pour
les prochaines années.
nordine GASMi, nawelle Chhib
Mourad bEn DRiSS, nadia nEzzAR, Mustafa uSTA
uvi.oﬃciel@gmail.com

C’est l’Association musicale qui donnera le LA pour la Fête de la musique. Mercredi 19 juin, dès 19 heures au Parc du château, des orchestres symphoniques
et d’harmonie célèbreront l’été. Le lendemain, jeudi 20 juin, même lieu, même
heure, diﬀérentes formations de chant seront au programme.
La MJC donne rendez-vous vendredi 21 juin dès 18 heures, sur son parking,
avec de nombreux groupes qui se sont produits dans le Cube tout au long de
l’année. Du rock, de la chanson française, des percussions africaines, il y en
aura pour tous les goûts. Même jour, autre lieu, cap sur la place Roger-Laurent,
au Pont des Planches, avec Au fil de la Rize, pour retrouver l’esprit des guinguettes d’antan avec les Mamies blues. L’association marquera le coup dès 18
heures. Avec la Ville, le Conseil de quartier et le centre social Le Grand Vire, un
repas sera organisé (13 euros, réservation obligatoire au 04 72 04 78 40 ou
04 78 80 22 61).
Le lendemain, samedi 22 juin, direction La Côte. Cette fois-ci, c’est le Conseil
de quartier La Balme - La Côte - La Tase - La Soie qui invite le public, de
11 heures à minuit, entre les espaces Monod, Carmagnole et le CCo L’Autre
Soie à Villeurbanne. Groupes de musiques, danseurs et artistes seront au rendez-vous pour cette grande fête. D’ailleurs, peintres et artisans peuvent encore
exposer (contact : 06 66 25 41 46).
R.C

Dieu existe,
son nom est Petrunya
De Teona Strugar Mitevska
Avec Zorica Nusheva, Labina Mitevska
et Simeon Moni Damevski
Comédie dramatique
à Stip, en Macédoine du Nord, tous les ans, au mois de janvier, le prêtre
de la paroisse lance une croix de bois dans la rivière et des centaines
d’hommes plongent pour l’attraper. Bonheur et prospérité sont assurés
à celui qui y parvient. Ce jour-là, Petrunya se jette à l’eau et s’empare de
la croix avant tout le monde. Ses concurrents sont furieux qu’une femme
ait osé participer à ce rituel. La guerre est déclarée, mais Petrunya tient
bon. Présenté en compétition à Berlin et tiré
d’une histoire vraie, ce film venu de Macédoine du Nord raconte le combat d’une jeune
femme confrontée aux relents traditionalistes
et misogynes d’une société patriarcale. Ce
film qui dénonce le machisme et glorifie les
femmes permet aussi de découvrir la culture
macédonienne.
Aux Amphis,
Mercredi 12 juin à 19 heures
Samedi 15 juin à 17 heures
Dimanche 16 juin à 17 heures

LA MAin VERTE
C’éTAiT biEn, C’éTAiT ChouETTE,
ChEz oDETTE...
Après 24 ans de participation, il se pourrait bien que l’édition 2019
du Défi fleuri soit la dernière pour odette Sialve : l’octogénaire, arrivée
à Vaulx il y a plus de quatre décennies, s’apprête en eﬀet à vendre
son coquet appartement au premier étage d’une résidence arborée
du Village pour se rapprocher de ses enfants et petits-enfants. Cela
ne l’empêche pas de prendre le plus grand soin de ses bacs de géraniums blancs, roses et rouges. Cette ancienne des usines Lumière à
Monplaisir (déménagées à Saint-Priest après la fusion avec Ilford en
1975) a longtemps cultivé, tout comme ses parents avant elle, le jardin ouvrier de Delle-Alsthom, à Villeurbanne où elle est née. Mais
son kiné lui a récemment interdit tout jardinage. Ne lui restent donc
plus que les fleurs de son balcon, dont l’entretien la délasse et l’occupe
tout à la fois. “ça ne prend pas tellement de temps, et puis c’est avant
tout un plaisir pour soi-même”, confie-t-elle. Avant de nous quitter,
odette consent à nous livrer son secret : “je réutilise toujours l’eau
dans laquelle j’ai lavé les légumes pour arroser mes géraniums !”. Un
geste écolo bien dans l’esprit du Défi fleuri...
R.V

© Laurent Cerino

HORIZONS

TouTES LES MuSiquES SE fêTEnT

Festiciels, samedi 25 mai au Pôle de loisirs Carré de Soie.
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Tetah
la passe-mémoire

élève de première scientifique au lycée RobertDoisneau, Sarah Tetah, 16 ans, s’investit au centre
social Le Grand Vire et porte la voix des chibanis (1).

CoMME LA FIGURE immortalisée sur les timbres et les pièces
ou celle qui illustre les dictionnaires Larousse depuis près de
150 ans, Sarah Tetah sème à tout vent. De la bonne humeur,
de l’énergie, mais aussi et surtout, des histoires. Non pas les
siennes, mais celles des générations qui l’ont précédée.
Pour cette jeune fille pétillante et pleine de fraîcheur, le centre
social Le Grand Vire, où elle a grandi “dans tous les sens du
terme”, est une auberge espagnole où chacun trouve ce qui
l’intéresse et ce dont il a besoin, en fonction de ses goûts et
de ses convictions. “C’est un tremplin vers l’âge adulte, qui permet d’apprendre à être responsable et autonome”. Elle, par
exemple, participe à la vie de la structure et à la plupart des
projets qui y sont menés, à commencer par ceux qui ont trait
à la transmission. Dans la tête de cette fan de rap français et
de R’n’B résonnent ces paroles : “on fera passer les histoires, on
laissera pas la mémoire s’eﬀacer”(2).
Alors qu’elle était encore élève au collège Pierre-Valdo, la jeune
fille, habitante des onchères, a participé à un spectacle intergénérationnel avec les habitués du service des Retraités. “Être
au contact de personnes plus âgées m’a fait gagner en maturité
et m’a ouvert sur un autre monde”, constate-t-elle. Ce déclic
s’est ensuite concrétisé à travers un autre projet mémoriel, en
lien, cette fois, avec le foyer Adoma L’olivier. Au cours de plusieurs séances d’écriture menées cet automne par l’écrivain
Mohammed El Amraoui, huit pensionnaires de la résidence se
sont racontés. Puis, huit jeunes du centre social, dont Sarah,
se sont réappropriés leurs mots, afin d’en faire un spectacle

“

ont pédalé durant des heures afin de récolter de l’argent pour
conçu “pour rompre leur isolement et mettre en lumière leurs
le Téléthon en 2016 (Sarah avait même donné le top départ
histoires”. à grand renfort de dates, de lieux, de chantiers, de
de ce challenge), ont accompli
labeurs agricoles, de chaînes
d’usines, de droits parfois baÊtre au contact de personne plus âgées m’a fait des chantiers jeunes pour rénover les quartiers Est... Tout cela,
foués, de déchirures, de souve- gagner en maturité et m’a ouvert sur un autre monde”
Sarah Tetah le fait avec, comme
nirs de guerre, d’histoires de
boussole, un besoin insatiable
famille, de drames, de joies,
de se montrer solidaire et de se rendre utile. “J’ai tout ce dont
d’humour, mais aussi de radotages, de problèmes de santé et
j’ai besoin, je n’ai pas à me plaindre de ma situation. Alors, je
de trous de mémoire, ils ont égrainé, au son des dominos posés
me dois d’aider ceux qui n’ont pas ma chance”, estime-t-elle.
sur la table, les reliques des vies rudes de ces chibanis venus
Au centre social, son engagement ne passe pas inaperçu :
reconstruire la France d’après-guerre. “Derrière leurs sourires,
“Sarah incarne une nouvelle génération qui apporte un dynaces seniors nous ont décrit des histoires pleines de souﬀrances,
misme hors pair et possède un grand sens du devoir”, considère
mais avec toute l’humilité et l’autodérision qui les caractérisent,
Antranik Assadorian, responsable de pôle au Grand Vire, qui
assure la jeune fille. Ce sont eux qui ont construit Lyon, ses tours,
accompagne la jeunesse vaudaise depuis près d’un quart de
son métro, son périphérique, et pourtant, ils n’ont pas la reconsiècle et reconnait n’avoir rencontré que très rarement une
naissance qu’ils mériteraient. Ce sont des invisibles dans l’espace
telle sagesse.
public”. Sarah et ses camarades ont permis de donner voix et
“Souvent, lorsque je regarde les informations à la télévision, je
visages à ces anonymes déchirés entre deux rives de la Médime sens impuissante”, avoue la lycéenne, qui souhaite devenir,
terranée et de les sortir de la solitude.
plus tard, ophtalmologue. Alors, à défaut de pouvoir changer
le monde à l’autre bout de la planète, elle s’active dans son
Dynamisme et sens des responsabilités
coin et tente, à son échelle, de rendre justice à ceux qui sont
La solitude, cette fan de football et de handball ne connaît pas.
trop souvent oubliés. Parce qu’“au champ de l’univers, tu cueilHyper-active, elle mène, avec les autres jeunes du centre social,
leras ce que tu sèmes”, promet un dicton perse.
des projets pour financer des voyages et a participé à un
Maxence Knepper
concours d’éloquence cet hiver – ensemble, ils ont d’ailleurs
(1) “Cheveux blancs” en arabe dialectal. Ce terme désigne les anciens travailleurs migrants
remporté le prix de l’écriture. Ils ont aussi dansé pendant
maghrébins.
24 heures pour la bonne cause lors du défi over dance en avril,
(2) Mes Grands-parents, orelsan, 2018.
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uTiLE
• hôtel de Ville
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 80 80
• Palais des sports jean-Capiévic
2 rue Hô-Chi-Minh
• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 81 18
• Planétarium
Place de la Nation – Tél : 04 78 79 50 13
• MjC
13 avenue Henri-Barbusse – Tél : 04 72 04 13 89
• Centre social Georges-Lévy
Place André-Bollier – Tél : 04 78 80 51 72
• Centre social jean et joséphine-Peyri
Rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 76 39
• Centre social du Grand-Vire
23 rue Jules-Romains – Tél : 04 78 80 73 93
• Espace frachon
3 avenue Maurice-Thorez – Tél : 04 72 04 94 56
• Espace Carco
20 rue Robert-Desnos – Tél : 04 78 80 22 61
• Espace Carmagnole
8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté
Tél : 04 72 14 16 60
• Salle édith-Piaf
41 avenue Gabriel-Péri
• Mairie annexe
Rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 53 15

❚ Petites annonces
Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de vérifications systématiques, elles
sont publiées sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
SERViCES
• Vds grande étagère noire, prix : 15 euros ; meuble TV, prix : 15 euros ; grande armoire à
linge, prix : 80 euros, tél. 09 52 71 95 92.
DiVERS
• Vds meuble blanc à suspendre 80x60cm, 2 portes, 1 étagère intérieure, prix : 40 euros ;
lecteur CD Thomson, jamais servi, avec haut-parleur, prix : 30 euros, tél. 06 98 75 54 45.
• Vds enveloppes pré-timbrées neuves modèle authentique sous blister fermé, timbre
vert validité permanente 20g maxi sous 48 heures, prix : 20 euros, tél. 06 10 09 05 13.
• Vds jouets musique 1er âge, puzzles, jouets en tous genres ; table de salle à manger avec
rallonge en chêne marron foncé ; lit parapluie, tél. 06 67 48 02 87.
• Vds étui lunettes tissu, fab. artisanale, prix : 3 euros pièce, 10 euros les 4, tél. 06 79 54 05 56.
• Vds VTT homme, femme, enfant à partir de 8 ans, prix : 250 euros, tél. 04 27 44 00 08.
• Vds 45 tours Johnny Halliday, Frédéric François, prix : 1 euro pièce ; grand choix de cassettes, prix : 1 euro pièce, tél. 04 78 79 18 56.
• Vds maillot de bain grande taille, prix : 15 euros ; serviette de plage, prix : 5 euros ; appareil photo neuf, prix : 80 euros, tél. 06 14 69 32 90.
iMMobiLiER VEnTE
• Vds T4 + gge, 4 ch. Tabagnon, prix : 100 000 euros, tél. 06 14 61 69 68 ou 04 78 79 29 81.
iMMobiLiER LoCATion
• Loue garage fermé sous-sol + bip, proche Casino, ch. des Rames, tél. 06 23 84 65 43.
• Loue F2 au 1er étage pour prof. libérale ou particulier, libre au 01/09, tél. 04 27 44 00 08.

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.

l’emploi

bienvenue à Vaulx !

Les rendez-vous de

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

La perm’ pour les seniors
Inauguré lundi 8 avril, le nouveau local du Conseil
des seniors, au sein du Château du Village (6 allée
des Marronniers), tient permanence tous les aprèsmidi en semaine (du lundi au vendredi de 14h30 à
17h30), sauf les jours fériés. Ces rendez-vous
quotidiens visent à “faciliter les rencontres et les
échanges entre les jeunes et les anciens”, indique
Antoinette Atto, conseillère municipal déléguée
aux Seniors. on peut joindre le Conseil
par téléphone au 09 71 27 99 04.

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

La mairie organise une matinée d’accueil au Planétarium pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants
de Vaulx-en-Velin (à la fois ceux arrivés ces six derniers mois et ceux qui n’avaient pas pu se joindre à l’événement
cet automne). Au programme : une visite de la ville en bus
(1h30), une projection d’un film sur la commune, une
▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :
séance d’astronomie, un mot de la maire et un apéritif déjeunatoire pour conclure cette matinée d’échanges et de
rencontres, samedi 8 juin.

www.

-en-

.net

Pour paraître dans le journal du 19 juin, les petites annonces devront parvenir avant
le 14 juin en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.

Le prochain rendez-vous aura lieu

le samedi 22 juin à 9 heures
aux 5C
autour du thème
PETiTE EnfAnCE

Pratique : inscription au 04 72 04 81 06 ou sur
www.vaulx-en-velin.net

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

En savoir plus sur la mutuelle communale

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

Lors du Conseil municipal du 11 avril, les élus ont voté en faveur de la mise en place d’une mutuelle communale,
c’est-à-dire d’un dispositif de solidarité, non-obligatoire, qui consiste à regrouper les habitants d’une même
ville afin de leur faire bénéficier d’une complémentaire santé de qualité à des prix compétitifs. Pour ce faire, la
Municipalité a signé une convention avec le Centre communal d’action sociale (CCAS) et l’association d’assurés
Actiom. Celle-ci s’est engagée à tenir une permanence au CCAS une demi-journée par semaine, afin d’informer
les Vaudais (mais aussi les agents municipaux non-vaudais) intéressés par une mutuelle avantageuse. Les premières auront lieu les jeudis 6, 13 et 27 juin de 9 h à 12h30, puis les lundis de 9 à 16 heures dès le 2 septembre.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

Il est nécessaire de prendre RDV auprès du CCAS (sur place ou par téléphone au 04 72 04 80 04) et de venir
muni d’une pièce d’identité et de son contrat de mutuelle (si on en possède déjà une) ou, à défaut, d’une attestation de Sécurité sociale. Afin d’inciter les habitants à contracter une couverture santé via Actiom, la Ville
prendra en charge la première année d’adhésion à l’association (d’un montant de dix euros par personne). La
mutuelle, elle, restera à la charge des souscripteurs. on estime qu’environ 2 000 communes françaises (sur
35 000) proposent aujourd’hui une telle mutuelle à leurs habitants.
R.V
Pratique : CCAS, au 1er étage de l’Hôtel de Ville, place de la Nation

vaulxenvelinjournal
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DiM9juin
Tournois de fin de saison US Vaulx foot, de 8 à 19h,
au stade Aubert.
Défi Asdess, tournoi de football solidaire, de 9 à
22 heures au stade Jomar.
futsal, D1, FC Vaulx vs Futsal Vaulx 2, à 18 heures au
gymnase Jesse-owens.

festival international du logement social,Topic
Corner EMH et Vinci sur la réhabilitation des Noirettes,
de 14h30 à 17 heures, salle Jara, rue Lesire. Gratuit
sur inscription : www.ishf2019.com - lire page 5.
À Vaulx Livres les petits, atelier massage
parents/enfants – communiquer par le toucher, à
16 heures, à l’espace jeux Peyri. Gratuit sur inscription
au 06 19 65 43 23.
Animations de proximité gratuites des quartiers
Est, atelier peinture sur les composteurs de l’Espace
Carco, rue Desnos, à partir de 16 heures.

Atelier Kiplin : programme d’activités physiques sur
mesure pour les seniors, de 10h30 à 12 heures, salle
édith-Piaf. Inscription obligatoire au 04 72 04 78 40.
Thé dansant, à 14 heures, salle édith-Piaf. 5 euros.
Restitution projets des collèges, de 14 à
17 heures, place de la Nation et au Centre Chaplin.

jEu6juin

MER12juin

Matinale d’information sur la dématérialisation
des marchés publics, de 8h30 à 10h30, salle panoramique du Planétarium, place de la Nation, plus d’infos
au 04 72 04 78 02 - lire page 5.
Ma commune, ma santé, permanence de l’association Actiom, de 9 h à12h30, au CCAS, sur rendez-vous
au 04 72 04 80 04 - lire page 14.
festival international du logement social, Topic
Corner EMH des habitants, dès 15 heures, salle Jara,
rue Lesire. Rencontres et balades avec associations et
habitants. Gratuit sur inscription : www.ishf2019.com.
Animations musicales au LCR des Grolières, de 17
à 20 heures, par l’association Lila Sadji. Participation :
2 euros ou un gâteau - lire page 10.

Permanence emploi à la mairie annexe, de 14 à
17 heures, avec la Mission locale et le CIDFF.
Ateliers d’écriture, radio et impression terre, exposition de cartes postales, dans le cadre du festival écriture hors les murs, de 15 à 18 heures, parc
François-Mitterrand.

VEn7juin
Marches en matinée, à 9 heures, au service des Retraités, plus d’infos au 04 72 04 78 40.
Atelier “Santé et bien vieillir”, de 10 à 12 heures,
au service des Retraités, trois séance de deux heures,
inscription obligatoire au 04 72 04 78 40.
festival international du logement social,
brunch à la vaudaise, de 11 à 17 heures, à proximité
des rosiers et du four, chemin du Grand Bois. Gratuit
sur inscription : contact@collectifpourquoipas.fr.
Atelier d’expression et d’écriture : “Aux origines
de peuple vaudais”, de 14 à 16 heures, au local des
l’Amicale des Grandes Cités Tase, 47 avenue Salengro.
Semaine sportive À Vaulx crampons, dès
17 heures au terrain But en or, rue Moulin.
Spectacle de danse par des élèves du Conservatoire
de musique et de danse, à 19h30 au Centre Chaplin,
entrée libre, billets à réserver et retirer auprès de l’accueil du Conservatoire, 04 78 79 51 41.

SAM8juin
Tournois de fin de saison US Vaulx foot, de 8 à
19 heures, au stade Aubert.
journée festive avec Les Voisins solidaires, de 8h30
à 22h30, esplanade de la Thibaude, 4 chemin Joannès-Drevet.
Temps de révision pour examens de fin d’année,
dès 9 heures, au service Jeunesse, rue du Lycée, pour
les jeunes Vaudais, tous examens (brevet, bacs...).
Sortie culturelle et familiale avec la MJC, départ
à 9 heures. Défi nature en forêt de Seillon et ferme
pédagogique. Tarif : adultes 8 euros, enfants 5 euros
+ 7 euros pour les non-adhérents.
Accueil des nouveaux habitants, de 9 h à 12h30,
inscription sur www.vaulx-en-velin.net - lire page 14.
journée d’échange de cultures entre le Bénin et
la France, avec l’association Humanitas Second
Change, de 10 à 20 heures, à l’Espace Carmagnole.
Marché africain organisé par Amafi, de 11h30 à
21h, au square Casanova, rue Blein.
festival de la Renaissance organisé par l’association Vaulx-en-Velin Village, de 12 h à 20h30, au parc
du Château. Inscription sur avvv.fr ou 06 08 07 03 91.

MAR11juin

jEu13juin
Ma commune, ma santé, permanence de l’association Actiom, de 9 h à 12h30 au CCAS, sur rendez-vous
au 04 72 04 80 04 - lire page 14.
Atelier d’écriture critique, dans le cadre du festival
écriture hors les murs, de 10 à 13 heures au cinéma
Les Amphis, 10 rue Pierre-Cot. Inscription obligatoire
au 04 72 04 13 39 ou communicationdtls@gmail.com.
Pause Café, de 14 à 16h30, salle édith-Piaf. 1 euro.
Animations musicales au LCR des Grolières, 13 rue
des Grolières, de 17 à 20 heures par l’association Lila
Sadji. Participation : 2 euros ou un gâteau - lire p 10.
Vaulx-en-Velin natation, cérémonie de clôture de
fin de saison, de 18 à 21 heures, salle Victor-Jara.
Soirée Slam, dans le cadre du festival écriture hors
les murs, à 20 heures à la MJC - lire page 6.

VEn14juin
Atelier d’écriture, stands d’éditeurs, expositions de
cartes postales... dans le cadre du festival écriture hors
les murs, de 14 h à 18h30, esplanade de l’Hôtel de
Ville, rue Maurice-Audin - lire page 6.
Concert des ulis, à 14h30, salle Jara. Entrée libre.
fête des rencontres, à partir de 16 heures, à l’Espace municipal Cachin, rue du 19-mars-1962.
journée “Méditerranée, du Maghreb au Machrek”, de 16 à 22 heures, au Centre Chaplin.
Soirée lecture, dans le cadre du festival écriture hors
les murs, à 19 heures, à la brasserie de l’Hôtel de Ville.
Concert-bouﬀe des élèves adultes du Conservatoire,
à partir de 20 heures. Entrée libre.

cadre du festival écriture hors les murs - lire page 6.
Tournoi de handball, Sister’s challenge, de 14h30
à 21h30 au gymnase Blondin, rue Robespierre.
battle en plein air, B-Boyz n the hood, dès
15 heures, place Simone-de-Beauvoir. Renseignements au 04 78 80 73 93 - lire ci-contre.
Concerts de clôture du festival écriture hors les
murs, à 17h30, au Carré de Soie, 2 rue Jacquard.
Restitution du projet “Aux origines du peuple
vaudais”, à 18 heures, place Cavellini - lire page 6.

DiM16juin
Pique-nique de clôture d’écriture hors les murs, de
11h30 à 15 heures, au Théâtre de verdure, 12 rue Cot.

Lun17juin
Visite du Groupama Stadium olympique Lyonnais,
en après-midi, participation 15 euros.

MAR18juin
Atelier Kiplin : programme d’activités physiques sur
mesure pour les seniors, de 10h30 à 12 heures, salle
édith-Piaf. Inscription obligatoire au 04 72 04 78 40.
journée nationale commémorative de l’appel
du Général de Gaulle du 18 juin 1940, à partir de
11 heures au square Gilbert-Dru - lire ci-contre.

MER19juin
initiation au tennis féminin avec Fête le mur, sur
les cours de l’esplanade Duclos, rue Lesire, à partir de
16 heures. Gratuit.
Assemblée générale, à 18 heures au centre social
et culturel Peyri, rue Joseph-Blein, confirmation de
présence au 04 72 37 76 39 ou 06 12 45 45 99.
fête de la musique, organisée par l’Association musicale, à 19 heures, parc du Château - lire page 12.

jEu20juin
Portes ouvertes à l’Espace Frachon, 3 avenue Thorez, de 13h30 à 18 heures - lire ci-contre.
Pause café, de 14 h à 16h30, salle édith-Piaf. 1 euro.
Enfants, handicaps et accès aux loisirs de 14 h à
18h30, à la MJC. Gratuit, sur inscription sur
www.vaulx-en-velin.net.
Animations musicales au LCR des Grolières, de 17
à 20 heures par l’association Lila Sadji. Participation :
2 euros ou un gâteau.
Réunion publique du Conseil de quartier du
Pont des planches, à 18h30 au Préau de Mistral.
Réunion publique du Conseil de quartier du Village, à 19 heures, salle du Bourg.
fête de la musique, organisée par l’Association musicale de Vaulx-en-Velin, à 19 heures, parc du Château,
39 rue Franklin - lire page 12.
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En bREf
Appel du 18 juin 1940 :
un hommage et une cérémonie
Pour célébrer le 79e anniversaire de l’Appel
du 18 juin 1940, la plaque Stanislas-Bozi, Gino-Nelli
et René-Trousselle sera dévoilée mardi 18 juin à
10h30 devant l’école Croizat, 79 avenue Salengro.
Ces anciens élèves de l’école Lafontaine, jadis située
place Cavellini et détruite par les flammes, ont lutté
contre les nazis. à 18 heures, cérémonie au Monument aux morts.
L’espace frachon s’ouvre au public
Rendez-vous jeudi 20 juin, de 13h30 à 18 heures,
à l’Espace Frachon, pour une journée portes
ouvertes avec la quinzaine d’associations abritées,
mais aussi le GPV, l’école de la deuxième chance,
le service Jeunesse et la Slea. à cette occasion,
un groupe de quatre stagiaires de l’IME Yves-Farge
sera mis à l’honneur pour avoir réalisé du mobilier
en bois recyclé pour le patio de l’espace associatif.
La MjC en fête
Samedi 15 juin, le Centre Charlie-Chaplin accueillera
la fête de la MJC. Dès 14h30, un spectacle
interdisciplinaire, “Le Voyage dans le temps
des apprentis explorateurs”, sera proposé par
les élèves de la structure. La représentation est
accessible sur invitation à retirer à la MJC,
13 avenue Barbusse. Tél : 04 72 04 13 89.
Le hip hop prend ses quartiers à l’Ecoin
Le centre social Le Grand Vire et Street oﬀ
organisent un Battle de danse, samedi 15 juin, dès
16 heures, place Simone-de-Beauvoir.
Cette compétition rassemblera un Dj et 16 duos au
pied des immeubles de l’Ecoin face à un jury
composé de danseurs professionnels. Gratuit.
fake news !
Jeudi 27 juin à 20 heures, le Planétarium accueillera
une conférence, où l’on discutera de l’importance de
l’un des outils les plus précieux en science :
le doute ! Entrée gratuite (sur résa) au 04 78 79 50 13.
Voyage musical
Initiez-vous aux musiques traditionnelles.
L’association Turquoise production propose des
ateliers pédagogiques jeudi 6 juin, vendredi 28 juin
et samedi 6 juillet, orchestrés par l’Argentine Diana
Baroni, le Pakistanais Shaib Mushtaq et le Syrien
Iyad Haimour. Pour la première session, rendez-vous
à l’Espace Carco à 17 heures. La suivante, vendredi
28 juin, aura lieu à l’Espace Cachin. Gratuit. Infos et
résa : info@turquoiseproduction.com

SAM15juin
inauguration de l’école René-beauverie, de 9 à
12 heures, rue Gaston-Bachelard - lire page 10.
Temps de révision pour examens de fin d’année,
dès 9 heures, au service Jeunesse, rue du Lycée, pour
les jeunes Vaudais, tous examens (brevet, bacs...).
Tournoi de street-football impulstar pour les 1416 ans, de 9 à 18 heures au F5-Foot Five, 33 rue Renan.
Atelier d’écriture et fanfare, de 10 h à 14h30, centre
Peyri, dans le cadre du festival écriture hors les murs.
journée Sports et handicaps, de 10 à 18 heures, au
Palais des sports et au gymnase Rousseau. Inscription au
04 72 04 68 97 ou sporthandi@omsvaulxenvelin.com.
Tournoi de rugby à Xiii Michel-Debeaux (U7-U13),
de 10h30 à 15h30 au stade Aubert - lire page 7.
fête de la MjC, à 14h30 au Centre Chaplin. Sur invitation auprès de la MJC - lire ci-contre.
Ateliers d’écriture, embossage à froid, calligraphie... de 14h30 à 17h30 au Carré de Soie, dans le

Ailleurs dans la métropole...
Lyon bD festival,
le 9e art dans tous ses états
Des albums comme s’il en pleuvait ! La nouvelle édition
du Lyon BD festival battra son plein les samedi 8 et dimanche 9 juin. Pour la 14e édition de ce rendez-vous, il sera possible de croiser Charlie Adlard (Walking Dead),
Fabien Vehlmann (Seuls), Brian Lee o’Malley (Scott Pilgrim), Bastien Vivès (The Last Man), Bill Morrison (Les
Simpson) ou Pénélope Bagieu (Culottée). Entre l’Hôtel de Ville de Lyon et le Palais de la Bourse, les aficionados
du 9e art pourront échanger avec leurs auteurs favoris et dénicher la perle rare. Jusqu’au 30 juin, de nombreuses
animations et expositions gratuites aux quatre coins de Lyon et de sa Métropole permettront à tous de buller
joyeusement dans le cadre du festival oﬀ.
▼ Lyon BD Festival, samedi 8 et dimanche 9 juin
▼ Place des Terreaux et place de la Comédie, Lyon 1er
▼ www.lyonbd.com

Au Rotary club, la roue tourne depuis dix ans
DEPUIS UNE DéCENNIE, leur roue à engrenages
est en mouvement dans la ville, avec, comme
carburant, le besoin de “servir d’abord”, pour reprendre la devise de ce réseau international, fort
de plus d’1,2 million de membres à travers le
monde. Le Rotary club de Vaulx-en-Velin, fondé
en 2009, fête ses dixans. L’occasion d’une grande
fête, samedi 29 juin, au parc Elsa-Triolet, mais
aussi de revenir sur son engagement local et international.
“Lorsque j’ai été nommée au district et qu’on m’a
demandé de fonder des clubs, j’ai eu à cœur d’en
faire un ici, dans la ville où j’ai grandi. Je me suis
sentie redevable envers Vaulx-en-Velin qui m’a
tant donné”, explique Louise Mounier, fondatrice
du club et ﬁgure locale (au centre de la photo, cicontre).
Depuis dix ans, le club organise différents temps
forts (marchés gourmands, lotos, soirées théâtrales, galas de danse, conférences) aﬁn de participer à l’animation locale, mais, surtout, aﬁn de
récolter des fonds. “Le Rotary est chef de lutte
contre la polio depuis 1985 et cela a quasiment
permis d’éradiquer cette maladie. Nous avons aussi
un gros volet sur la recherche fondamentale sur le
cerveau, appelé Espoir en tête”, soutient-elle. De
plus, le club de Vaulx participe ﬁnancièrement à
des voyages scolaires, soutient des associations
comme Les P’tits Rubans bleus, aide des laboratoires et des hôpitaux à acquérir du matériel, et
est un pilier de Coup de pouce-Clubs de lecture,
d’écriture et de mathématiques, dispositif qui
permet à des écoliers d’acquérir plus facilement
les rudiments scolaires.
“Servir d’abord”
Samedi 29 juin, les rotariens vaudais attendent
près de 150 personnes. Ce jour-là, des animations musicales, des démonstrations sportives,
des discours, un banquet mais aussi la plantation
d’un chêne et le dévoilement d’une stèle sont
prévus. “Le but de cette journée est non seulement
de célébrer notre décennie d’existence, mais aussi
de procéder à la passation de pouvoir entre le président actuel et son successeur, et de remettre des
distinctions à des membres émérites”, indique la
fondatrice. Car deux règles régissent la vie des

Samedi 29 juin, le Rotary club de Vaulx-en-Velin célébrera ses dix ans.
Focus sur une association pas comme les autres.
clubs : tout le monde se tutoie et s’appelle par
son prénom, et la présidence change chaque
année. Ainsi, après un an à la tête du club local,
Aleksan Bak (à gauche ci-dessus) laissera sa
place à Fabrice Grivel (à droite). “Le Rotary s’est
démocratisé en multipliant, au ﬁl des années, les
actions à destination de tous les publics”, souligne
ce dernier. Et Louise Mounier de conﬁrmer : “C’est
un club jeune, fort de 30 membres et d’une belle
dynamique. Moi je fais augmenter la moyenne
d’âge !”, s’amuse la quasi-nonagénaire.
Prochain objectif du Rotary club de Vaulx-enVelin : la création d’un Rotaract, c’est-à-dire un
club à destination des jeunes (18-30 ans), pour
leur apprendre les rouage de l’organisation et les
aider à développer leur goût du service et de l’ac-

tion. “On aimerait aussi mettre en place un club
contact, sorte de jumelage avec des rotariens d’ailleurs pour entreprendre des actions communes.
Comme Vaulx-en-Velin vient de nouer des liens
forts avec Ponte Da Barca, au Portugal, pourquoi
pas le faire nous aussi !”, conﬁent les trois membres.
Maxence Knepper
Pratique : pour participer au repas du 10e anniversaire du Rotary club, merci de réserver auprès
de louise.mounier@free.fr

Le Rotary, c’est quoi ?
Cette association est née de la volonté de Paul Harris
(1868-1947), de faire avancer la société en valorisant
les bonnes pratiques professionnelles. à l’origine, l’idée
cet avocat de Chicago, était de promouvoir la solidarité
entre hommes d’affaires, mais, très vite, la notion
d’une action humanitaire vint se greffer sur cet objectif. Aujourd’hui, les missions du Rotary sont classées
selon six grands axes : promotion de la paix ; lutte
contre les maladies ; approvisionnement en eau potable et assainissement ; santé des mères et des enfants ; éducation ; développement des économies
locales. outre la devise “Servir d’abord”, les rotariens
du monde entier partagent aussi une autre maxime :
“Ensemble, aucun déﬁ n’est trop grand”.

