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rentrée scolaire :
du neuf pour les écoliers vaudais
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❚ spiritualité, musiques et architecture
Arta sacra rapproche les cultures
Du 21 au 28 septembre, le festival des arts
sacrés de Vaulx-en-Velin va faire résonner
dans toute la ville des accords venus du
monde entier et sublimer les trésors d’ici
et d’ailleurs.
Du oud à la transe souﬁe, en passant par
les légendes de l’Afrique de l’Ouest, les volutes sonores d’Anatolie, les saveurs vénézuéliennes, les mystères de l’architecture
romane ou encore les voyages intérieurs
de la méditation : la programmation vous
propose un tour du monde et vous embarque pour son troisième cru. lire p.16

Cette rentrée scolaire 2019 à Vaulx,
est marquée par l’ouverture de l’école
provisoire Odette-Cartailhac
au sud de la commune. Mais d’autres
nouveautés attendent les élèves :
poursuite du dédoublement des
classes, généralisation progressive
du self, retour des APS...
lire p.8 et 9

❚ Les associations tiennent forum
80 d’entre elles sont attendues samedi 7 septembre

lire p.3

❚ Des ponts entre Vaulx et le monde
La solidarité vaudaise se déploie au Ghana et au Bénin lire p.4

❚ Un point, c’est toit !
Dans la Métropole, les Journées européennes du patrimoine,
les 21 et 22 septembre, auront pour thème l’habitat
lire p.6

❚ 800 kilomètres à vélo au cœur de l’été
Les Vaudaises en sport ont rallié Vaulx à Ponte da Barca lire p.7
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elles s’appelaient Irina, simone
et Anne...
La Journée à la mémoire des victimes des crimes
racistes et antisémites de l’état français et
d’hommage aux Justes de France s’est tenue,
dimanche 21 juillet, rue Irina-Sendler.
“En dénommant ainsi cette rue, nous honorons bien
sûr une grande Résistante et une Juste parmi les Nations, mais c’est aussi la mémoire polonaise de cette
terre que nous rappelons”, a souligné la maire, en
présence de Maria Czechowicz, consule de Pologne.
“Cette cérémonie honore le courage de celles et ceux
qui ont protégé des personnes menacées de génocide”,
a ajouté l’élue, citant aussi Simone Veil et Anne
1
Frank, dont des écoles porteront le nom.
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Vaulx célèbre les 75 ans de sa libération

Le planétarium nous montre la Lune

Des combats à la fraiche

La libération de Vaulx-en-Velin, le 2 septembre
1944, a été célébrée devant la stèle des résistants
et combattants de l’usine Tase, avenue
Bataillon-Carmagnole-Liberté, en présence
de la maire, Hélène Geoﬀroy, du préfet délégué
pour l’égalité des chances, Emmanuel Aubry,
d’élus et de citoyens. “Nous rendons hommage
à quatorze de nos héros morts devant leur usine
et nous saluons la mémoire de tous les autres
combattants vaudais. Chacun d’eux appartient à
l’histoire indéfectible”, a déclaré la maire.
Une minute de silence a été observée pour les
victimes de l’attaque survenue dans le secteur
Laurent-Bonnevay, samedi 31 août.
2

Dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969,
l’astronaute Neil Amstrong a posé un pied sur
la Lune. Pas question pour le Planétarium de
passer à côté du cinquantenaire de cet
événement ! Cet été, la structure de culture
scientifique a donc proposé des séances
d’astronomie et d’observations, ainsi que
des projections pour en savoir plus sur l’astre
nocturne et revivre ce moment historique.
L’astronaute et parrain du Planétarium Michel
Tognini, qui a eﬀectué deux missions spatiales
en 1992 et 1999, est aussi venu raconter la
fabuleuse aventure de la conquête
de la Lune !
3

C’est sur la grande pelouse du Mas du Taureau,
chemin des écharmeaux, que s’est déroulé en
plein air un gala organisé par le Boxing club
vaudais dans le cadre d’Activ’été (lire p.5).
Le public était bien présent pour apprécier
les combats de la jeune garde du club. Du côté
des professionnels, Horlin Kopa a gagné son
premier match face à Shalva Guchmazovi et
Newfel Ouatah a oﬀert un beau spectacle avec
Tamaz Zadishvili, malgré l’arrêt de la rencontre
sur décision de l’arbitre.
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Un bal populaire
pour la Fête nationale
C’est sur le site du supermarché aux puces qu’a
été célébrée la Fête nationale. De nombreux
Vaudais étaient au rendez-vous pour apprécier
le village associatif et les diﬀérents stands,
dont les nombreux jeux pour les enfants.
Pour rythmer la fête, le Jean-Pierre Verdolini
jazz band a donné le La au son des tubes pop
et soul. Et à 22h30, le traditionnel feu d’artifice
a été tiré devant un public émerveillé.
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❚ Les associations se présentent aux Vaudais

Amizade (1) !
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Rendez-vous samedi 7 septembre au parc Triolet, dès 11 heures, pour découvrir et rencontrer
les associations vaudaises.

SPORTIVES, culturelles, humanitaires, permettant l’accès aux droits... Les associations
sont très nombreuses sur le territoire et œuvrent en faveur des Vaudais, assurant le ciment de la cohésion sociale et du
vivre-ensemble. Comme chaque année au
début du mois de septembre, elles seront
sous les feux de la rampe grâce à la journée
Assos’actives, la cinquième édition du forum
des associations vaudaises. Elle se déroulera
samedi 7 septembre, au parc Elsa-Triolet, de
11 à 18 heures. La manifestation,co-organisée par la Ville et l’Espace projets interassociatifs (EPI), est l’occasion pour le public de
trouver un loisir ou une activité sportive ou
ludique, voire un engagement bénévole pour
attaquer la nouvelle année scolaire sur de
bons rails.
“La vie associative à Vaulx-en-Velin est très
dense, donc on demande à chaque association
de se joindre à nous pour se faire connaître,
analyse Yvette Janin, conseillère municipale
déléguée au Conseil consultatif de la vie associative (CCVA) et au Conseil citoyen. toute
l’année, il y a eu un gros travail de préparation
de cet événement. La première édition avait
rassemblé 65 associations. L’année dernière,
2 100 personnes ont participé au forum”.
plus de 80 associations au rendez-vous
Lors du forum, plus de 80 associations actives
dans les diﬀérents quartiers seront donc rassemblées pour présenter leurs actions. Le
Conseil citoyen et le CCVA seront aussi au rendez-vous. Toute la journée, sous un chapiteau
spécialement dressé pour l’occasion, se succèderont des prestations scéniques, des défilés et des concerts. Une zone sport sera
installée afin d’orienter le public vers la

bonne activité physique, avec là encore des
démonstrations. Les enfants ne seront pas
en reste avec un autre espace dédié, où ils
pourront profiter de jeux, maquillages,
contes et animations. Faire voyager sans
quitter sa table, c’est aussi la vocation du

forum, qui proposera une quinzaine de
stands de restauration. Au menu, des saveurs
du monde qui permettront à tous de goûter
aux talents de nos associations.
Rochdi Chaabnia

DU 22 AU 25 AOûT,à l’invitation du maire de Ponte da
Barca, Augusto Manuel Dos Reis Marinho, une délégation
vaudaise composée de la maire, Hélène Geoﬀroy, et du
conseiller municipal aux Jumelages et aux Relations internationales, Armand Menzikian, s’est rendue dans cette
commune du nord du Portugal jumelée depuis quelques
mois avec Vaulx-en-Velin. Au programme de ce voyage :
la ratification de la convention du jumelage voté par les
deux Conseils municipaux, en présence de nombreux
Vaudais originaires de cette région lusitanienne et de représentants associatifs ; la remise d’un diplôme par les
deux maires à Antonio Pires, artisan de ce rapprochement
(notre photo) ; la visite de la ville et du parc naturel national de Peneda-Gerês. La délégation a aussi assisté à
l’une des premières courses du nouvel hippodrome de
Ponte da Barca, dont l’équipe municipale souhaite faire
un équipement au service du développement de la ville.
Cette visite a également été l’occasion de définir des perspectives de développement conjoint, notamment concernant la culture, le sport, l’éco-tourisme, l’échange et
l’accueil de jeunes, la valorisation du patrimoine et des
produits du terroir. Rappelons que des jeunes filles de l’association Vaudaises en sport ont rallié la ville portugaise
cet été à vélo (lire page 7). Des élus de Ponte da Barca devraient prochainement eﬀectuer un déplacement à Vaulx.
M.K
(1) “Amitiés” en portugais

Une passionnée
de la tase décorée

Un annuaire pour mieux connaître les associations
Disposer d’un annuaire papier qui recense les associations locales, tel était le souhait formulé
par le CCVA qui en a accompagné la réalisation. Ce document d’une soixantaine de pages
permettra à tous de mieux les identifier. Elles sont près de 250 à agir dans de nombreux domaines, des cultures du monde à la création d’activité. L’annuaire sera distribué samedi 7 septembre, lors du forum des associations, et sera disponible dans les nombreux présentoirs
municipaux situés dans les lieux publics. Le monde associatif étant mouvant, la liste sera
ponctuellement mise à jour sur le site internet de la ville (www.vaulx-en-velin.net/annuairedes-associations).
Enfin, si votre association n’a pas été recensée et que vous souhaitez la faire figurer sur le
site, il est possible de prendre contact par e-mail : vie.associative@mairie-vaulxenvelin.fr.

“Ça moNtRE que cela vaut le coup d’être tenace !” : c’est
ainsi qu’Isabelle Moulin, spécialiste du textile et de la soie,
réagit à sa récente décoration. Jeudi 27 juin, elle a en eﬀet
reçu des mains de Michel Kneubühler, expert en patrimoine et commandeur de l’ordre, la médaille de chevalière des Arts et des Lettres. Et pas n’importe où mais dans
un lieu qui lui est cher : l’usine Tase, un site qu’elle a contribué à promouvoir. Cette même année, la petite-fille de
soyeux lyonnais a créé Silk Me Back, “démarche artistique
mettant en lien de multiples expressions contemporaines
autour de la thématique de la soie”. Ancienne styliste-modéliste (notamment pour Lanvin), Isabelle Moulin s’est
ensuite tournée vers l’édition, la scénographie, la muséographie et le commissariat d’expositions. C’est ainsi que,
du 19 septembre au 5 janvier, elle présentera, au sein de
sa chère usine, l’exposition Rétrospective d’une ex-Tase,
qui revient sur “vingt années d’activisme culturel visant à
faire du patrimoine un outil actif de la création actuelle”.
C’est donc très logiquement que cet événement s’inscrit
dans le cadre du programme Résonance de la Biennale
d’art contemporain (lire page 15).
R.V
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❚ Coopération décentralisée : un échange
gagnant-gagnant entre Vaulx et ses assos
Un projet pour favoriser l’accès à l’eau potable a vu le jour à Akuakrom,
au Ghana, grâce à l’association Zion Train, avec le soutien de la Ville de
Vaulx-en-Velin et de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse.
Un autre projet, au Bénin cette fois et avec l’Amafi, est à l’étude.
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Bouidar, près de Marrakech. Deux jours durant, ils ont organisé des animations et
planté des arbres fruitiers. “Ça a été une expérience très marquante pour ces jeunes
hommes âgés de 17 à 18 ans, essentiellement
issus de la Grappinière, évoquent Rachid
Elasri et Elodie Martin, éducateurs à la Slea.
Le groupe souhaitait participer à une action

de solidarité et donner du sens à son séjour. Le
contact avec ces orphelins, des nourrissons aux
pré-adolescents âgés de 11 ans, les a fait
mûrir. Ils ont laissé une trace de leur passage
grâce aux arbres qu’ils ont plantés”. Le reste
du séjour, ils ont longé la côte sud atlantique
du Maroc, de Essaouira à Sidi Ifni, en bivouaquant à dos de chameau, en dormant à la
belle étoile et en rencontrant les habitants
hors des circuits touristiques.
“La connexion a pu s’établir grâce à l’agence
âme d’aventure, en lien avec notre structure
depuis de nombreuses années, détaille Kamal
Labiod, directeur du service Prévention spécialisée. Nous souhaitons pérenniser un travail
à long terme avec cet orphelinat”. Ce projet a
pu se concrétiser grâce aux participations des
familles, à la réalisation de deux chantiers
éducatifs et avec le soutien de la Slea.
R.C

© Bénédicte Bailly

Un autre regard sur la santé mentale
Par le texte, le son et l’image, l’installation nous invite
donc à porter un autre regard sur l’univers (souvent
angoissant) de l’hôpital mais aussi sur la maladie
mentale et les personnes qui en souﬀrent. “Nous voulions nous éloigner des visions spectaculaires, des actes
violents que l’on voit dans les médias lorsqu’il est question des troubles psychiatriques, explique Paul Koch,
coordinateur du CLSM, qui a en partie financé l’exposition. Nous avons tenu à ce que l’endroit qui accueille
cet événement n’ait pas une connotation médicale aux
yeux des Vaudais, mais plutôt que ce soit un lieu de passage bien identifié. C’est la première fois que cette expo,
présentée l’automne dernier à la Ferme du Vinatier (un
lieu culturel au sein même de l’hôpital, NdlR), est visible sur le territoire du G32”. Une façon d’aller à la rencontre du grand public pour mieux battre en brèche
craintes et préjugés.
R.V
Pratique : du mardi 10 septembre au vendredi
11 octobre à la MJC, 13 avenue Henri-Barbusse

© Bénédicte Bailly

a jailli du sol, il fallait voir les yeux émerveillés
des enfants...”, témoigne le président de Zion
Train. “C’est notre projet-phare dans le cadre
de la coopération décentralisée, mais c’est
avant tout un échange gagnant-gagnant : la
réussite de ce projet valorise la vie associative
et développe le vivre-ensemble à Vaulx-enVelin”, commente du côté de la Municipalité
Pierre Barnéoud, convaincu de la nécessité
de ce dispositif. De quoi inspirer d’autres vocations : Amitié Afrique France internationale
(Amafi) va suivre le même parcours pour un
projet d’adduction d’eau au Bénin, afin de
bénéficier également de l’aide de l’agence
de l’eau.
Théo Chapuis

un montant de 2 250 euros par an pendant
six ans, soit environ 7,5 % de l’opération.
“Sans la convention signée entre Zion train et
la Ville dans le cadre de la coopération décentralisée, nous ne pourrions pas bénéficier de
la somme fournie par l’agence de l’eau”, précise Ernest Boachie Duah. En eﬀet, “Vaulxen-Velin est garante du projet. La Ville oﬀre le
cadre et la légitimité qui permettent la demande de subventions, mais dans les faits, les
associations font presque tout le travail”, explique la DDSVA. Aujourd’hui, les premiers
travaux de forage ont pu être réalisés à Akuakrom et l’inauguration n’a jamais été si
proche. “C’est une fierté pour moi. Quand l’eau

❚ à la découverte d’un maroc hors des sentiers battus
PARTIR ET ALLER à la rencontre des habitants. Telle a été l’aventure vécue par un
groupe de sept jeunes encadrés par la Société lyonnaise pour l’enfance et l’adolescence (Slea). Du 9 au 22 août, ils se sont
rendus au royaume chérifien. Ils ont commencé leur expédition dans un orphelinat,
le Village des enfants de l’Atlas, situé à Dar

DES HOMMES et des femmes derrière les blouses
blanches : c’est la rencontre à laquelle nous convie
“Portrait d’une équipe de soins”. Accueillie en cette
rentrée dans le hall de la MJC, cette exposition photographique et sonore, proposée en partenariat avec
le Conseil local de santé mentale de Vaulx-en-Velin
(CLSM), nous fait découvrir le quotidien d’une équipe
travaillant au sein de l’hôpital psychiatrique Le Vinatier, à Bron. Tous les modèles font partie du service
G32, qui accueille les patients adultes de l’Est de la
Métropole, et donc notamment de Vaulx-en-Velin. La
photographe lyonnaise Bénédicte Bailly a ainsi réalisé
une trentaine de portraits de psychiatres, psychologues, kinésithérapeutes, infirmier·es..., complétés
par un cartel dans lequel ces soignant·es se dévoilent
et révèlent les arcanes de leur métier, leur parcours,
leur vision de leur travail et de la santé mentale, leurs
relations avec leurs patients, leurs motivations et leurs
doutes, parfois. Les photographies s’accompagnent
d’un montage sonore, qu’on peut écouter au casque
sur des bornes, et qui compile des bruits enregistrés
par l’artiste, ceux qui lui paraissent les plus emblématiques du travail de ces soignants.
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DES COURS DE FRANçAIS en Arménie, un
Esat en Algérie, de l’eau potable au Bénin et
au Ghana... Vous ne le saviez peut-être pas,
mais des associations de Vaulx participent à
la solidarité internationale avec le soutien de
la Municipalité. Dans le cadre de la coopération décentralisée, toute association vaudaise peut solliciter un accompagnement à
la Direction des services de la vie associative
(DDSVA) pour de l’aide en faveur d’une collectivité à l’étranger. “Une association arrive
avec un projet, nous l’étudions et, s’il est solide,
nous le portons et aidons à chercher des solutions de financement”, résume-t-on à la
DDSVA. “La Ville a à cœur d’aider des projets
vitaux, qui répondent aux besoins de la population et qui justifient d’un ancrage local réel”,
précise Pierre Barnéoud, élu aux Coopérations décentralisées et aux Solidarités internationales. C’est ainsi qu’Ernest Boachie
Duah, président de l’association Zion Train,
Vaudais depuis 35 ans et par ailleurs originaire du village ghanéen d’Akuakrom, a
passé la porte de la DDSVA en 2015, une idée
bien précise en tête : “La population du Ghana
souﬀre du manque d’eau. Il y a des puits, mais
ils posent des problèmes d’hygiène. akuakrom
a besoin d’un système plus perfectionné pour
que tous aient accès à une eau potable et
saine”, explique-t-il. Château d’eau, latrines,
système d’irrigation... Coût total de l’opération : 177 944 euros, dont 124 556 euros financés par l’agence de l’eau
Rhône-Méditerranée-Corse (RMC), qui dépend du ministère de l’Agriculture et consacre chaque année 1 % de son budget à des
actions de coopération décentralisée. De son
côté, la Ville met la main au portefeuille pour

Des blouses pour
chasser le blues
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Près de 50 000 entrées ont été recensées lors des réjouissances estivales au parc Triolet et au stade Aubert, du 8 juillet au 16 août.
47 745 ENTRéES, et ce uniquement pour les
activités d’après-midi. Le moins que l’on
puisse dire, c’est qu’elles ont de nouveau rencontré un franc succès auprès des habitants.
Ces animations étaient organisées gratuitement par la Ville, du lundi 8 juillet au vendredi 16 août, au parc Triolet et au stade
Aubert, y compris lors des jours fériés et les
samedis de 16 à 20 heures. Les matinées ont
quant à elles été réservées aux très jeunes
enfants et aux structures de loisirs.

Un pic de fréquentation a été enregistré lundi
15 juillet, avec 2 400 entrées au parc Triolet.
Sur ce lieu, la fréquentation moyenne a été
de 1 900 entrées par après-midi. Pour le
stade Aubert, le pic a été enregistré jeudi
8 août avec 1 264 entrées. Au Sud, en
moyenne, 750 personnes sont venues quotidiennement.
Pour accueillir le public, 72 animateurs ont
été recrutés et de nombreux services municipaux mobilisés. “Nous avons eu des retours

très positifs de la part des habitants, aﬃrme
Ahmed Chekhab, adjoint délégué à la Vie citoyenne. Chaque année, ces animations donnent la possibilité à tous de passer un bel été,
mais aussi l’opportunité aux associations de
jeunes de se faire connaître en tenant des buvettes (Jeunesse des cités tase, les Jeunes du
mas du taureau, Promotion Vaulx’taire, Vaulx
United et l’association des jeunes de la Grappinière). Des partenariats ont aussi été tissés
avec des clubs sportifs (avinkha, CPEaVV,

❚ Les chantiers forment la jeunesse
SI L’éTé EST la saison des cigales, rien n’empêche de se faire fourmi au temps chaud.
C’est ainsi que cette année encore, 233 Vaudais âgés de 16 à 18 ans ont participé, du
8 juillet au 30 août, à 104 chantiers jeunes
sur tout le territoire de la commune. En
échange de cinq heures de travail durant
cinq jours, ils recevront 105 euros et un
chèque vacances de 50 euros. Ces chantiers
sont eﬀectués soit auprès des services municipaux (pour 145 jeunes), soit auprès de
bailleurs (pour les 88 autres). Dans le premier
cas, ils sont encadrés par des agents de la
Ville et, dans le second, par des entreprises
d’insertion. Les tâches à accomplir sont très
diverses : grand nettoyage d’été dans les
écoles primaires, classement des livres dans
les bibliothèques, entretien des espaces verts
et des cimetières, peinture dans les allées
d’immeubles, lasure de barrières...
première expérience
Salim, Salama et Djaouidi, trois jeunes âgés
de 17 ans, ont ainsi participé, du 8 au 12 juillet, à la réalisation d’une fresque pour em-

bellir le transformateur situé rue Titta-Coïs,
au Pont des Planches. Un travail eﬀectué en
collaboration avec le graﬀeur Joﬀrey Sénéchal, qui a également réalisé une autre
œuvre murale autour de l’Espace associatif
Cachin, au Village. “Ici, c’est une œuvre qui représente la nature et qui fait écho au marché
voisin, explique l’artiste. Les jeunes se sont
bien impliqués”. “C’est la première fois que l’on
manie la bombe et c’est surtout une première
expérience valorisante pour notre CV”, indique
le trio. Myriam et Zineb, 16 et 17 ans, ont
pour leur part eﬀectué du rangement toute

une semaine au Palais des sports. “J’ai entendu parler des chantiers d’été par mon grand
frère et j’ai beaucoup apprécié ces cinq jours.
J’aimerais bien recommencer en 2020”, affirme Myriam. “Je rencontrerai les bailleurs en
septembre pour tirer un bilan de ces chantiers
et les inciter à en proposer encore davantage
l’été prochain, annonce, de son côté, Christine
Jacob, conseillère municipale déléguée à la
Jeunesse. Nous aimerions également que
ceux-ci puissent être portés par des associations”.
R.V

VVRL13). activ’été, c’est aussi des animations
ludiques et culturelles, avec des soirées familiales autour de projections, concerts et contes.
Nous avons été particulièrement attentifs à la
qualité des actions proposées et au fait que
tous les publics soient ciblés”.
Si 2019 a été marquée par des records de
chaleur, un autre est à noter : seulement
deux demi-journées ont été annulées à
cause de violentes intempéries.
Rochdi Chaabnia

❚ eyes, un œil
sur la planète
À L’HEURE où les jeunes se mobilisent fortement contre le changement climatique,
l’Union européenne leur oﬀre une possibilité
de s’engager à travers le programme Eyes. Piloté dans la Métropole de Lyon par l’Agence
locale pour l’énergie et le climat (Alec), ce
projet destiné aux 17-29 ans est mené simultanément en Bulgarie, au Danemark, en Espagne, en Italie, en Pologne et en France.
“L’objectif est de faire émerger des ambassadeurs du développement durable”, résume
Frédéric Munari, du service Jeunesse. Les volontaires recevront cet automne une formation aux enjeux climatiques, à la captation
vidéo, à l’observation et à l’enquête sur le terrain ainsi qu’à la mobilisation citoyenne. Cerise sur le gâteau : deux jeunes tirés au sort
partiront du 24 au 27 septembre à Copenhague pour participer à un meeting avec
leurs homologues européens !
pratique : inscription au 09 72 41 86 46 ou
par mail à projecteyes@alec-lyon.org /
www.projecteyes.eu

© M. Pollastro

❚ Carton plein pour les animations d’Activ’été

cULtUre
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❚ Pour les journées du patrimoine, c’est toute la ville qui se visite

- à la découverte du Village et
de ses châteaux...
L’histoire de ce quartier sera contée au travers
d’une exposition au sein du parc du Château.
De plus, l’architecture et l’histoire de cette demeure seront présentées lors de visites commentées par Guillemette Gardette, ingénieure
en valorisation du patrimoine et archéologue.
Une autre visite permettra de découvrir le parc
Elsa-Triolet, situé sur l’emplacement de l’ancien
Château de la Barre. L’occasion en apprendre
plus à la fois sur ce bâtiment disparu et sur les
diﬀérentes espèces végétales de l’actuel parc.

nées 1960 à 1980, la Zone à urbaniser en priorité (ZUP) de Vaulx-en-Velin est un vaste territoire qui a vu pousser 8 300 logements sur
200 hectares. Diﬀérentes balades conduiront
les visiteurs à la découverte de l’histoire et du
renouvellement de ces quartiers.
- Les structures vaudaises ouvrent leurs
portes
La bibliothèque Perec présentera sa MicroFolie, galerie d’art ludique et interactive. À la
bibliothèque Chassine, le patrimoine laissera
place au matrimoine en proposant de découvrir
30 femmes qui ont marqué l’histoire.
Le Planétarium, quant à lui, invitera les visiteurs à se questionner sur les petits hommes
verts. D’autres planètes sont-elles habitées ?
A-t-on besoin de chercher si loin d’autres
mondes habitables ? Combien de temps la
Terre restera-t-elle propice à l’activité humaine ? Projection, atelier de physique amusante et exploration sur le dôme permettront
de répondre à ces interrogations.

e

- 3 âge 2.0
Née de l’envie d’un petit groupe de retraités de
vieillir sans être un poids pour leurs enfants, la
résidence Chamarel, aux Barges, est plus que
novatrice dans sa structure et son objectif. Ce
lieu de vie intergénérationnel et coopératif ouvrira ses portes au public .
- oh ZUp !
Véritable témoignage de l’urbanisme des an-

- Les incontournables
Samedi 21 septembre de 11h30 à 18 heures,
on pourra profiter de la traditionnelle friture
des bords de Rize et d’une exposition de photos
anciennes du Pont-des-Planches, pour faire revivre l’esprit guinguette. Cette année encore, la
réserve du musée des sapeurs-pompiers ouvrira ses portes. Dans cet entrepôt, situé avenue
Bataillon- Carmagnole-Liberté, sont conservés

© DR

QUEL TERRITOIRE peut mieux incarner “Habiter la Métropole d’hier et de demain”, thème
choisi pour les Journées du patrimoine 2019,
qui se tiendront les 21 et 22 septembre ? Du
Village à la ZUP, en passant par la résidence
Chamarel, l’ensemble Cusset-Tase ou les planètes habitables présentées au Planétarium,
suivez le guide !

plus de 150 véhicules rutilants. Le parcours
culte est lui aussi reconduit (lire page 16), tout
comme les visites de l’ensemble remarquable
Cusset-Tase. L’occasion de découvrir une installation qui rendra hommage aux anciens ouvriers de la soie artificielle et aux habitants du
quartier, mais aussi de profiter de visites guidées de l’usine et de la Belle dormante.
Enfin, dimanche 22 septembre, une promenade à vélo vous conduira à travers l’histoire de
la commune, de la zone maraîchère à la Rize

e

❚ Woodstower a fait le plein pour sa 21 édition
“C’ESt LE FEStIVaL le plus cool de l’été”, s’est
réjoui le rappeur Youssoupha en montant sur
la scène principale du festival Woodstower,
au Grand Parc, samedi 31 août, devant des
milliers de spectateurs. Et il a raison : cette
année encore, Woodstower a tutoyé les
étoiles de la musique du 29 août au 1er septembre, avec une programmation forte
d’une cinquantaine de propositions mêlant
artistes émergents dont on a pas fini d’entendre parler (Aloïse Sauvage - photo de

droite -, Johan Papaconstantino - photo de
gauche -, Tracy De Sá, Irène Dresel, Sentimental Rave, Claire Laﬀut...), barons de
l’électro (Yuksek, étienne de Crécy, Recondite, Dave Clarke, Rødhåd...), ténors du rap
(Youssoupha, Nekfeu, Caballero & JeanJass...) et un foisonnement de formations
toutes plus éclectiques les unes que les autres (Amadou & Mariam, Josman, Grand
Blanc, Synapson, Panda dub, Baloji...).
“J’aime beaucoup les infrastructures et l’im-

plantation du festival, en pleine nature. on s’y
sent bien !, explique Pierre, dont c’était la
première édition. ma scène préférée, c’est le
chapiteau, tant au niveau de la programmation que de l’ambiance, plus intime”.
Outre les concerts, les animations ont remporté un vif succès, que ce soit la discothèque
eighties du Palavas Vegas ou les combats de
chiens mécaniques du stand Dogzilla, tout
comme la journée du dimanche 100 % gratuite.
M.K

en passant par le Mas et la Grapp’, puis se dirigera vers le canal, l’usine de Cusset et les cités
Tase !
Maxence Knepper
Pratique : Journées du patrimoine, samedi 21
et dimanche 22 septembre. Programme sur
www.vaulx-en-velin.net. Renseignements auprès des associations participantes ou au 04 72
04 80 85 ou valorisation.patrimoine@mairievaulxenvelin.fr. Réservations conseillées pour
la plupart des activités.

en breF
chaplin : demandez le programme !
Bénabar, Fred Pellerin, Souad Massi, Fary,
le Pockemon Crew, l’Orchestre national de Barbès,
Jean-Rémi Chaize, Patrice Thibaud, élodie Poux...
La saison 2019-2020 du Centre culturel communal
Charlie-Chaplin s’annonce haute en couleur !
Afin d’en connaître les moindres détails, rendezvous vendredi 20 septembre à 20 heures pour la
présentation de saison, qui sera suivie d’un concert
interactif d’Arthur Ribo, virtuose du verbe, showman et “improvis’auteur” !
Soirée gratuite, réservation indispensable
avant le 14 septembre (04 72 04 81 18 /
accueil@centrecharliechaplin.com /
www.centrecharliechaplin.com/billetterie)
Inscriptions à l’école des arts
Danse, musique, théâtre, arts plastiques : du lundi 2
au vendredi 13 septembre, choisissez l’art que vous
souhaitez pratiquer à la rentrée. La nouvelle école
des arts regroupe en eﬀet le Conservatoire de
musique et de danse et les ateliers artistiques
Gagarine dans un pôle unique d’éducation
artistique. Cours proposés dès 4 ans et jusqu’à l’âge
adulte, accessibles aux personnes en situation de
handicap. À partir de 14,50 euros par an.
Inscriptions sur place uniquement, le lundi de 13 h à
17h30 et du mardi au jeudi de 9h30 à 11h30 et de
13 h à 17h30.
Pratique : école des arts, 55 avenue de la République. Contact : 04 78 79 51 41 /
ecoledesarts@mairie-vaulxenvelin.fr
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❚ De Vaulx à Ponte da Barca... à bicyclette
Cet été, un groupe de jeunes femmes, les Vaudaises en sport, a pédalé quelque 800 kilomètres à vélo. Un exploit
sportif mais aussi un périple européen qui a permis de nouer des liens avec le Portugal.

ELLES L’ONT FAIT ! Du 14 au 27 juillet, un
groupe de dix jeunes femmes, âgées de 14 à
17 ans, a rallié à vélo Biarritz à Ponte da
Barca, ville jumelée à Vaulx-en-Velin, située
au nord du Portugal. Plus qu’un challenge
sportif de plus de 800 kilomètres à vélo, il
s’agit de la première action menée par des
jeunes pour sceller l’amitié qui lie ces deux
communes. Une belle aventure européenne
pour Khloutoum, Maria, Aïssatou, Alia, Myriam, Sarah, Imene, Sharon, Jessica et Lohra,
du groupe Vaudaises en sport. Dans ce périple, elles ont été épaulées par Cherazade
Smahi, animatrice, Zohra Khellas et Bob
M’Bayo, éducateurs territoriaux, ainsi que
Gilbert Ferry, éducateur sportif au Vélo club
de Vaulx-en-Velin (VCVV).
Ainsi, les filles ont pédalé pas moins de 66 kilomètres par jour. Elles ont été suivies par un
véhicule de 20 m3 qui assurait la logistique.

“Les jeunes ont eu du mérite. Ça n’a pas été
évident tous les jours, expliquent Zohra Khellas et Chérazade Smahi, qui ont encadré
l’aventure. Il a fallu rester en selle jusqu’à huit
heures par jour, sous un soleil de plomb, mais
le jeu en valait la chandelle”. Sur leur route,
les Vaudaises en sport ont vu défiler les paysages et les kilomètres et ont pu découvrir
l’Europe autrement.
Depuis le mois de février, le groupe a organisé, entre autres, des séances de fitness à
destination du public féminin, mais aussi de
nombreuses buvettes au sein de l’Assemblée
des filles du sport pour financer leur action.
bem-vindo a portugal
“Le plus marquant a été l’arrivée au Portugal,
souligne Sarah Hassaine, âgée de 16 ans.
Nous avions été accueillies et accompagnées
à vélo par le maire de Ponte da Barca, augusto

marinho, et par le premier adjoint délégué au
Sport de Vaulx-en-Velin, Pierre Dussurgey. La
conseillère municipale déléguée à la Jeunesse,
Christine Jacob, a également fait le déplacement. Nous avons même été escortées par la
police sur les 30 derniers kilomètres ! Sur place,
nous avons été touchées par l’accueil qui nous
a été réservé et nous avons aussi rencontré antonio Pires, qui a été une cheville ouvrière du
rapprochement entre les deux villes. Ça a été
un honneur d’être des actrices de ce jumelage”.
Les Vaudaises en sport sont rentrées en
France mercredi 31 juillet. Elles ont été reçues le même jour à l’Hôtel de Ville et ont été
saluées par la maire. “Je suis fière de vous,
vous êtes les ambassadrices de la ville de
Vaulx-en-Velin”, a déclaré Hélène Geoﬀroy. Le
groupe espère pouvoir rendre la pareille à de
jeunes Portugais.es.
Rochdi Chaabnia

Le triathlon de
Vaulx-en-Velin fin prêt
pour sa 26e édition
DIMANCHE 15 septembre, dans l’été déclinant, sera
donné le top départ du 26e Triathlon de Vaulx-enVelin, organisé par le club Vaulx-en-Velin Triathlon et
80 bénévoles environ. Premier événement consacré à
ce sport dans le Rhône, il se tiendra comme d’habitude dans le décor enchanteur du Grand Parc, plage
du Fontanil, à partir de 8h30. “Ce rendez-vous a du succès en partie grâce à son cadre, confie Didier Roche,
président du club vaudais depuis deux ans. C’est l’occasion pour les triathlètes de se revoir entre copains de
clubs et de raconter leurs exploits de l’été.“
De réputation exigeante, la discipline se veut ici conviviale et inclusive. “afin d’encourager les vocations, nous
proposons plusieurs formats de courses, dont certaines
aux distances réduites”, détaille le président. Au lieu
du format standard (1 500 mètres de natation, 40 kilomètres de vélo et dix kilomètres de course à pied)
les plus de 600 coureurs attendus de toute la France
pourront s’aﬀronter sur des circuits plus courts, dont
un de 250 mètres à la nage, 7 kilomètres en selle et
deux kilomètres en baskets : “tout le monde ne sait
pas nager parfaitement, c’est souvent la crainte principale des débutants...”, nous souﬄe-t-on. Cette édition
2019 prévoit également une épreuve d’aquathlon
(parcours course et nage, mais sans VTT) et un relais
mixte par équipe de quatre, un format qui va faire son
apparition aux Jeux olympiques de 2020.
Malgré l’eﬀort et l’esprit de compétition, l’ambiance
de ce 26e Triathlon de Vaulx-en-Velin sera au plaisir, à
la découverte, aux retrouvailles et n’aura sans doute
pas grand-chose de spartiate. De toute sa gouaille,
Didier Roche le garantit : “venez nous voir le 15 ! Et si
vous en voyez un qui braille au milieu du parc, eh ben,
ce sera sans doute moi !”.
T.C
pratique : www.trivaulxenvelin.webself.net

en breF

❚ Un challenge de foot pour la reprise des petits de l’olympique
RENDEZ-VOUS samedi 14 et dimanche
15 septembre au stade Ladoumègue pour la
nouvelle édition du challenge Kaïb. Ce grand
tournoi étalé sur deux jours réunira près de

56 formations venues de toute la France.
Parmi elles, l’Etrat la Tour sportif (Loire), le
Dijon FC ou le Montpellier-Hérault sport club,
sans oublier les clubs locaux : le FC et l’US.

Une quarantaine de bénévoles seront à pied
d’œuvre pour recevoir le public et les jeunes
arbitres du club seront mobilisés pour superviser les nombreux matchs disputés ce weekend. “Le challenge Kaïb est un temps fort pour
notre club car il marque la reprise de la saison
des enfants, indique Tazghat Fartas, président de l’Olympique de Vaulx-en-Velin. Il honore la mémoire de mohamed Kaïb, un pilier
du club qui lui a dédié près de 40 années de sa
vie”.
Un dirigeant primé par la ligue
Toujours à l’Olympique de Vaulx-en-Velin,
Tazghat Fartas a reçu des mains de Pascal Parent, président du district du Rhône de football, la médaille d’argent de la Ligue Aura,
jeudi 27 juin. Une belle consécration pour
celui qui est arrivé en 2001 à l’Olympique en
tant qu’éducateur sportif et qui assure la présidence de ce club depuis 2007.
R.C

basket : le Vbc a fait sa rentrée
au tournoi bados-nougier
C’est samedi 31 août qu’a eu lieu le 38e tournoi
Bados-Nougier, tournoi de rentrée organisé par
le Vaulx Basket Club (VBC) au gymnase Aubert.
Cette triangulaire voyait s’aﬀronter, pour trois
matches, l’AS Tarare, l’Ouest lyonnais basket et le
VBC. “C’est un tournoi de reprise de saison, l’ambiance
est bon enfant et on invite des équipes avec qui on a
un bon contact, pour se remettre doucement sur les
rails avant le début de saison”, explique Henry Oliver,
vice-président du club vaudais.
L’équipe vient d’accueillir son nouveau coach,
Philippe Cinquin, 32 ans. L’occasion était aussi celle
de se mettre à l’épreuve après trois semaines de
préparation physique en août et de faire un point
avant la reprise du championnat, mi-septembre.
Mais pour prétendre jouer le haut du tableau de N3,
comme c’est l’objectif, il faudra faire mieux : c’est
l’AS Tarare qui a remporté l’édition 2019 du tournoi
Bados-Nougier, alors que le VBC a perdu ses deux
matches. Rendez-vous le 14 septembre pour
soutenir l’équipe vaudaise contre l’AL Saint-Priest
et bien commencer la saison.

DossIer
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Plus d’élèves, plus de classes... et une nouvelle école !

e
é
r
 2019

Cette fois, les grandes vacances sont bel et bien terminées !
Pas question de déprimer pour autant : à Vaulx, le retour sur
les bancs de l’école s’annonce plein de nouveautés. Voici l’essentiel de ce qu’il faut retenir de cette rentrée 2019.
ET C’EST REPARTI pour un an ! Lundi 2 septembre, 7 350 élèves vaudais (3 012 en maternelle et 4 338 en élémentaire) ont repris
le chemin de l’école primaire. C’est 165 de
plus que l’an dernier. Après l’inauguration du
groupe scolaire René-Beauverie en juin, une
seconde école, transitoire celle-ci, a donc été
ouverte cette année pour faire face à cette
augmentation continue des eﬀectifs scolaires : l’école Odette-Cartailhac (lire page 9).
C’est évidemment la grande nouveauté de
cette rentrée. Mais ce n’est pas la seule....
tous les ce1 eux aussi dédoublés
Le dédoublement des classes de CE1, commencé l’an dernier, s’est achevé cette année :
toutes les écoles vaudaises sont désormais
concernées par cette mesure appliquée aux
classes de CP depuis la rentrée 2017. Les
élèves des deux premiers niveaux de l’élémentaire ne sont donc plus que 12 par classe
(13 au maximum) et l’éducation nationale a
annoncé des créations de postes ainsi que
l’aﬀectation de maîtres surnuméraires (c’està-dire qu’il y aura plus de maîtres que de
classes). Cette mesure a nécessité quelques
aménagements dans les écoles durant l’été
(lire page 9), passant parfois par la pose de
cloisons coulissantes.
Le self étendu
étrenné en mars au groupe scolaire RenéBeauverie, le dispositif de restauration scolaire en libre service sera progressivement

étendu à toutes les autres écoles de Vaulxen-Velin. Neruda, Lorca, Cartailhac, Courcelles et Langevin le découvriront ainsi dès
la rentrée des vacances de la Toussaint. Seuls
les élèves d’élémentaire sont concernés, ceux
de maternelle restant servis à table par des
agents d’hygiène et de restauration, qui sont
plus d’une centaine sur la commune. Toutefois, une initiation au self sera proposée aux
élèves de grande section de maternelle à la
fin de l’année scolaire.
Le retour des Aps
C’était une demande récurrente de nombreux parents d’élèves inquiets : les Agents
de prévention et de sécurité (APS) vont faire
leur retour aux abords des écoles pour aider

les enfants à traverser la rue. Ils avaient été
supprimés il y a deux ans, suite à la décision
du gouvernement de mettre fin aux contrats
aidés. Le prestataire choisi par la Ville, Solidarité service, déploiera les APS au fur et à
mesure de ses recrutements, en commençant par les groupes scolaires où ils apparaissent le plus nécessaires : Cartailhac,
Grandclément, Vienot, Curie et Beauverie.
La natation se poursuit
Malgré la fermeture pour 18 mois de travaux
de la piscine Jean-Gelet, dimanche 1er septembre, les élèves de CP et de CE1 bénéficieront bien d’un enseignement de la natation,
tel que le préconise l’éducation nationale. Ils
pourront nager au centre nautique de Bron

(pour ceux des écoles Neruda, Croizat, Curie,
Cartailhac, Wallon et Gagarine) ou à la piscine de l’ENTPE (pour ceux des autres écoles).
Ces deux infrastructures ont accepté de mettre à disposition des enfants de la commune
une matinée supplémentaire. Les cours seront assurés par l’enseignant·e de la classe et
par un maître-nageur pédagogique du service des Sports, sous la surveillance de maîtres-nageurs supplémentaires.
Des projets éducatifs innovants
Cette année encore, Vaulx-en-Velin proposera à ses enfants des occasions de s’ouvrir
au monde afin de leur oﬀrir les meilleures
chances de réussite. À l’occasion du trentième anniversaire de la signature de la
Convention internationale des droits de l’enfant, les écoles et les accueils de loisirs travailleront sur ce traité international adopté
par l’Assemblée générale de l’ONU le 20 novembre 1989. L’objectif est de faire découvrir
aux élèves ce texte qui les concerne directement, mais aussi de leur permettre de réfléchir aux notions de droits et de devoirs (et
pas seulement ceux qu’on fait après l’école !).
D’autres projets sont prévus, certains pour
sensibiliser les plus jeunes au développement durable, d’autres en lien avec le Planétarium ou la Biennale des cultures urbaines,
avec toujours pour ambition d’établir des
ponts entre les écoles, les accueils de loisirs
et la vie de Vaulx-en-Velin.
Romain Vallet

vaulxenvelinjournal

DossIer

❚ mercredi 4 septembre 2019 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ❚ 9

❚ Un coup de neuf pour les écoles durant l’été

3

COMME CHAQUE éTé, les grandes vacances
ont été l’occasion d’eﬀectuer des travaux au
sein des groupes scolaires. Ainsi, le cheminement piéton aux abords de l’école Lorca a
été repris, une partie des classes et des couloirs repeints, des travaux d’étanchéité entrepris et le restaurant scolaire agrandi.
Comme c’est déjà le cas à l’école René-Beauverie, des panneaux photovoltaïques seront
prochainement installés sur le toit de l’ac-

cueil de loisirs. À Courcelles, la peinture des
sanitaires des filles et des garçons a été refaite (tout comme à Langevin), la cour de récréation a été reprise (avec notamment la
pose d’une pelouse artificielle qui évitera aux
élèves de se prendre les pieds dans les racines des arbres) et huit cloisons mobiles ont
été installées pour permettre le dédoublement des classes de CE1. À Curie, le parking
à l’attention des enseignants et du personnel

Questions à ❚ Kaoutar Dahoum
Adjointe déléguée à l’éducation

toutes les classes de cp-ce1 sont désormais dédoublées. comment cette mesure
a-t-elle été mise en place ?
Toutes les écoles de la ville sont en REP+, d’où
l’obligation d’appliquer la mesure du dédoublement des classes de CP et CE1. Pour cela, avec
Muriel Lecerf, adjointe aux Travaux, les services
de l’éducation et du Patrimoine bâti, nous
avons établi un plan sur deux ans aﬁn que les
enfants du premier cycle puissent être accueillis
dans des classes à 12 élèves. Nous l’avons fait
en concertation étroite avec les directions des
écoles pour déﬁnir les types d’aménagements
adéquats. Dans certains groupes scolaires, nous
arrivons à saturation des espaces, d’où la nécessité de créer des écoles dans notre ville. Le montant des travaux pour les classes dédoublées
s’élève à 200 000 euros, ﬁnancé à 80 % par
l’état.
La loi impose désormais la scolarisation
dès trois ans. à Vaulx, cela va-t-il changer

quelque chose ou est-ce déjà le cas ?
En ce qui nous concerne, cela fait plusieurs décennies que les enfants de la ville fréquentent
nos écoles dès le plus jeune âge. D’ailleurs,
nous avons une majorité des enfants qui débutent leur scolarité dès 2 ans, aﬁn de favoriser la socialisation en toute petite section.
Nous avons mis en place un projet sur les aménagements des espaces dans les classes destinées aux enfants de 2-3 ans, aﬁn qu’ils puissent
être accueillis dans un environnement plus
adapté (matériels pédagogiques, mobilier...).
D'importants travaux ont été effectués
dans les écoles cet été. Vont-ils se poursuivre au cours de l'année ?
Comme chaque été, cette période estivale permets aux agents et aux entreprises de réaliser
un certain nombre de travaux dans les équipements municipaux, notamment dans les écoles.
Mais nous réalisons tout au long de l'année des
interventions en plomberie, peinture, serrurerie

et électricité. Nous avions créé il y a trois ans un
poste de responsable des travaux au sein du
service éducation pour répertorier les demandes et faire le lien entre nos services techniques et les directions des écoles. Nous
sommes à une moyenne de 94 % de réalisation
des demandes de travaux. Un taux très satisfaisant. Nous continuerons nos démarches d’embellissement des écoles. Nous nous sommes
engagés à créer les meilleures conditions de
travail et d’apprentissage pour tous.
Prochaine étape : la mise en place de selfs dans
cinq restaurants scolaires dès les vacances d’automne.

a été agrandi. Les menuiseries extérieures
(côté cour) et les volets roulants de la maternelle de Grandclément ont été refaites, avec
remplacement des fenêtres et installation du
double-vitrage. Les plafonds et une partie
des murs ont également été embellis. R.V

Au sud, une
nouvelle école est
sortie de terre
LES TRAVAUx auront duré deux mois. Soit le temps
des grandes vacances pour démonter, déplacer et réinstaller au sud de la commune la centaine de modules qui formaient jusqu’en février dernier l’école
provisoire René-Beauverie. C’est donc un autre groupe
scolaire transitoire, baptisé celui-ci du nom de l’institutrice et directrice d’école Odette Cartailhac, qui a
ouvert ses portes lundi 2 septembre au croisement de
l’avenue Roger-Salengro et de l’avenue des Canuts. Il
accueillera les élèves du quartier (en provenance principalement de l’école Croizat, mais aussi de l’école
Curie) jusqu’à l’achèvement, prévu pour la rentrée
2022, de la construction du groupe scolaire définitif.
Celui-ci sera édifié quelques centaines de mètres plus
loin, entre l’allée du Textile et l’esplanade Tase, dont
les travaux sont en cours (lire page 12). L’école provisoire Odette-Cartailhac se compose de huit classes
élémentaires (deux CP, deux CE1, un CE1-CE2, un CE2,
deux CM1-CM2), quatre classes maternelles (sans
doute une cinquième à la rentrée 2020), une classe
d’Unité localisée pour l’inclusion scolaire (Ulis, pour
les élèves en situation de handicap), un restaurant
scolaire et un accueil de loisirs périscolaires. Au total,
ce sont 98 élèves de maternelle et 107 élèves d’élémentaires qui ont fait leur rentrée dans cette nouvelle
école. Plus de la moitié d’entre eux sont déjà inscrits
au restaurant scolaire, qui deviendra un self pour les
élémentaires après les vacances de la Toussaint.
L’équipe pédagogique se compose d’un directeur,
treize enseignants, quatre Atsem (une par classe de
maternelle, comme la mairie s’y est engagée), un gardien et une équipe d’agents d’hygiène et de restauration. Jeudi 29 août, alors qu’enseignants et Atsem
s’aﬀairaient au sein de l’école pour que tout soit prêt
pour la rentrée (avec le renfort de jeunes venus eﬀectuer un chantier d’été d’une semaine), une réunion à
la mairie annexe a permis à Hélène Geoﬀroy de tenir
les parents d’élèves informés avant le jour J. Le problème du stationnement, toujours diﬃcile dans le
quartier de La Tase, a été évoqué à cette occasion.
Pour y faire face, un parking provisoire va être aménagé.
R.V

QUArtIers

10 ❚ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... vaulxenvelinjournal ❚ mercredi 4 septembre 2019

❚ Vaulx sud

élus et habitants lancent la pelle
de l’esplanade tase

“UNE ILLUStRatIoN de la reconquête de l’Est
lyonnais”. C’est ainsi que Roland Crimier, viceprésident de la Métropole en charge du projet Carré de Soie, a dépeint la future
esplanade Tase, dont le premier coup de
pelle a symboliquement été donné en présence de nombreux habitants et élus, vendredi 12 juillet. Ce vaste espace de verdure
de 1,5 hectare, au pied de l’iconique château
d’eau rouge strié de blanc, doit être livré fin
juin, au terme d’un chantier qui représentera
3 000 heures d’insertion professionnelle. “Un
siècle après la construction de l’usine tase,
l’ancien quartier industriel retrouve son at-

❚ Quartiers est

trait”, s’est pour sa part réjoui Hélène Geoffroy. De son côté, le président de la Métropole, David Kimelfeld, a mis l’accent sur les
multiples usages du futur espace vert, à la
fois voie de passage et lieu de détente et
d’activités. L’esplanade Tase s’inscrit dans un
processus au long cours de revitalisation du
quartier. Ces transformations se poursuivront
avec, au second semestre 2020, le prolongement de la rue Nelli et la mise en place d’un
cheminement piéton provisoire. L’école
Odette-Carthailhac, quant à elle, ouvrira ses
portes juste à côté de l’esplanade à la rentrée
2022, mais le groupe scolaire transitoire a

d’ores-et-déjà accueilli ses premiers élèves
(lire page 9). Enfin, l’allée du Textile sera requalifiée fin 2022, en même temps que seront réalisés les abords de la nouvelle école.
Autre illustration de ce renouveau : jeudi
27 juin, Hélène Geoﬀroy et Roland Crimier
ont inauguré les immeubles de tertiaire
Karre et K-bis, qui accueilleront start-ups ou
crèches à l’emplacement de l’ancienne usine
Kaeser. “Un projet immobilier travaillé par les
habitants qui ont obtenu des densités moins
fortes, plus de nature et la conservation du patrimoine”, salue Stéphane Gomez, adjoint à
l’Urbanisme.
Romain Vallet

cité marhaba :
on y voit plus clair
L’AVENIR se précise un peu plus pour les habitants de
la cité Marhaba. Mercredi 3 juillet, Lyon Métropole
habitat organisait une réunion pour les tenir informés
de leur devenir. Comme on le sait, cet ensemble d’habitations construit il y a plus de soixante ans pour accueillir des travailleurs immigrés sera prochainement
démoli et ses résidents pourront, s’ils le souhaitent,
être relogés au sein du futur programme Garibaldi,
qui sera édifié de l’autre côté de l’avenue éponyme.
Des entretiens approfondis avec chacun des 33 ménages de la cité, en décembre 2018 et janvier 2019,
ont permis de cerner un peu mieux leur profil. Ils sont,
pour la plupart, de petite taille (près des deux tiers ne
comptent qu’un ou deux habitants), en majorité sans
enfant (57 %), installés depuis longtemps (plus de
trente ans pour les trois quarts d’entre eux) et vieillissants (moyenne d’âge du titulaire du bail : 65 ans).
Ils bénéficient actuellement de loyers faibles: le coût
moyen des logements varie de 208 euros pour un T3
à 354 euros pour un T6 (charges incluses).
L’enquête a également permis de croiser les demandes de relogement des habitants et l’oﬀre du programme Garibaldi. Celui-ci comprendra 38 logements
sociaux : 23 dans un immeuble collectif de trois étages
(T2 à T4), huit dans un bâtiment intermédiaire d’un
étage (idem) et sept villas individuelles en duplex (T4
et T5). Concernant les loyers, ils devraient connaître
une augmentation, conséquence logique d’une adaptation aux prix du marché immobilier et du déménagement dans un logement neuf. Toutefois, il est
possible que les charges, elles, diminuent, notamment grâce à une isolation plus performante qui devrait réduire la facture d’électricité. Et le reste à charge
(c’est-à-dire le loyer moins l’aide personnalisée au logement) devrait connaître une évolution moindre que
celle du loyer brut. “Chaque situation financière et sociale sera prise en compte individuellement”, promet
en tout cas Sophie Lacroix de LHM.
R.V

en breF

Quel futur pour la rue des onchères ?

QUELLE CONFIGURATION pour le futur de la
rue des Onchères ? Une réunion publique a eu
lieu jeudi 11 juillet au Planétarium, en présence d’Hélène Geoﬀroy, maire et vice-présidente de la Métropole déléguée à l’Action
foncière, de Pierre Abadie, vice-président de
la Métropole délégué à la Voierie, de Stéphane
Gomez, adjoint délégué à l’Urbanisme et aux

Déplacements urbains, et de Jean-Michel Didion, adjoint délégué aux quartiers écoin/Thibaude/Vernay/Verchères.
La rue des Onchères se situe à proximité du
groupe scolaire Makarenko, de la place Carmelino et du campus. “Nous voulons dynamiser
les commerces voisins et ouvrir davantage le
campus sur la promenade Lénine”, a rappelé

l’adjoint à l’Urbanisme. Les riverains présents
ont insisté pour conserver le caractère piétonnier de la rue, surtout aux abords des écoles,
déplorant les mésusages de la place Carmelino, en soulignant, “en 2009, déjà, nous avions
refusé l’ouverture de la rue des onchères à la circulation. Cela couperait la promenade Lénine et
représenterait un risque pour les parents et les
enfants”. “Nous n’arrivons pas avec un projet
déjà ficelé, ont tempéré les élus présents. Nous
sommes réunis pour le début de la concertation
de ce projet, qui ne se résume pas à l’ouverture
de la rue à la circulation. Il s’agit de sécuriser les
abords de l’école, d’amener plus de végétation,
de décloisonner le campus et de lutter contre les
incivilités et le squat de l’espace public”. “Nous
allons y reflechir lors d’ateliers thématiques”, a
souligné Pierre Abadie. “Le Conseil de quartier
va être consulté, et, avec les services de la métropole, nous serons très attentifs au projet”, a
fait savoir Hélène Geoﬀroy.
Les premiers ateliers démarreront ce mois-ci.
Dès 2020, les diﬀérents scénarios seront présentés et les premiers coups de pelle pour
aménager la place devraient être donnés à la
fin de cette même année.
R.C

“block party” au nord du sud

L’été a bien commencé aux Chalets et à La Balme
grâce à la deuxième édition de Vivre son quartier,
un temps de rencontres et d’échanges sur les
questions d’animations, de propreté et de
logement. Cette initiative des habitants,
accompagnée par l’association Bâtir ensemble, le
centre social Jean-et-Joséphine-Peyri et les bailleurs
Alliade et Lyon Métropole habitat, s’est déroulée
mercredi 10 juillet et a rassemblé toutes les
générations de résidents. Matchs de foot, initiation
au tir à l’arc ou à la boxe sur un ring gonflable,
construction de fusées à eau avec Planète Sciences,
sculptures de ballons, atelier de calligraphie animé
par l’association Lila Sadji, jeu de l’oie et jeu de sept
familles sur le thème des émotions... ont rythmé
l’après-midi. En début de soirée, le public a pu
assister à la projection d’un film réalisé à partir de
micro-trottoirs durant lesquels les habitants se
confient sur leur vie dans le quartier, leurs espoirs et
leurs attentes. Enfin, l’événement s’est achevé en
réjouissances gustatives et musicales, grâce à un
repas préparé par les habitants et Bâtir ensemble et
à un concert.
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éLUs socIALIstes
et répUbLIcAIns

PARTI RADICAL DE
GAUCHE ET APPARENTÉS

AGIR POUR
VAULX-EN-VELIN

VAULX
C’EST VOUS

UNION DES VAUDAIS
INDÉPENDANTS

Majorité municipale

Majorité municipale

Opposition municipale

Opposition municipale

Opposition municipale

Les travaux, l’été aussi
L’été est l’occasion de rencontres, de
temps précieux passés en famille, avec
les amis. Parions qu’avec 50 000 entrées,
Activ’été permettra de garder, pour l’année au moins, de joyeux souvenirs.
L’été, c’est aussi l’occasion de réaliser les
travaux sur l’espace public mais également dans les écoles, les équipements
sportifs et culturels...
Après concertation des utilisateurs et
des Conseils de quartier durant l’année,
ce n’est pas moins de 72 chantiers qui
ont été réalisés cet été, pour 2,4 millions
d’euros. Les travaux d’accessibilité,
d’embellissement, de sécurisation, de
confort visent à améliorer notre cadre
de vie tout en veillant à réduire notre
impact environnemental.
L’été s’achève, les écoliers ont pris ou repris le chemin de l’école. Certains découvrent des stores aux fenêtres, une cour
de récréation reprise, de nouvelles cloisons mobiles, d’autres une nouvelle
école.
Comme nous l’avions prévu dès le début
du mandat, le temps était venu de déplacer notre école provisoire du Nord au
Sud de la commune. Le calendrier était
serré... Néanmoins le déﬁ a été relevé,
grâce à la détermination et à l’implication de l’ensemble des acteurs. En attendant la construction des écoles
Odette-Cartailhac et Katherine Johnson
(chantier en cours), les conditions de vie
dans les écoles du Sud ont été améliorées. Ce lundi 2 septembre, 205 élèves
ont donc pu faire leur rentrée dans la
nouvelle école provisoire.
Désireux d’une ville durable, agréable à
vivre, où l’on se rencontre, où l’on
échange, nous vous invitons sur cette ﬁn
d’été à découvrir ou redécouvrir :
- la richesse associative de notre ville, à
l’occasion du forum Assos’actives, samedi 7 septembre au parc Elsa-Triolet.
Moment d’échanges et de convivialité
avec les bénévoles des associations.
- l’histoire de notre ville, de nos quartiers, dans le cadre des Journées du patrimoine, les 21 et 22 septembre. Vous
aurez le choix à Vaulx-en-Velin entre
quatorze programmes. Tous sont passionnants, un choix s’impose. Pour ma
part, envie de plein air. Samedi 21 septembre à 10 heures, visite guidée du
parc Elsa-Triolet, puis balade à pied à la
découverte de la ZUP, partie intégrante
de notre patrimoine et de notre histoire,
puis à vélo du Nord au Sud.
Heureuse avec l’équipe municipale de
contribuer avec vous à ce que notre ville
évolue en bien.
muriel LecerF

Une deuxième nouvelle école
L’école est un lieu de vie, de découvertes
et d’apprentissages déterminants pour le
développement de chaque enfant.
Depuis les premiers pas en maternelle (23 ans) jusqu’à la ﬁn de l’école élémentaire,
la vie scolaire prend une part majeure du
quotidien des familles et des élèves vaudais (7 350 cette année soit 165 de plus
que l’an dernier et des inscriptions nous
parviennent encore).
Cette rentrée est marquée par l’ouverture,
pour 205 premiers enfants, du nouveau
groupe scolaire Odette Cartailhac dans sa
forme provisoire en attendant la construction de l’école déﬁnitive, comme nous
l’avions fait pour l’école Beauverie.
Cet été encore, un certains nombres
d’écoles ont pu bénéﬁcier de travaux de
dédoublements de classes à 12 élèves
pour une enveloppe globale CP-CE1 de
200 000 €.
Pour que nos enfants puissent apprendre
dans de bonnes conditions, la Ville s’est investie dans un programme exceptionnel
de construction, rénovation, extension et
embellissement des groupes scolaires de
plus de 81 millions d’euros d’investissement entre 2014 et 2020.
Par ailleurs, au-delà de ces investissements sur le bâti, la ville propose aux
élèves une offre éducative large et de qualité.
Le périscolaire, à savoir les activités éducatives et ludiques, a été consolidé et
étendu avec le concours des services municipaux (éducation, sports et culture) et
celui des associations. Nous avons reconduit les postes de référents et d’animateurs et nous continuons d’améliorer leur
formation aﬁn de garantir un excellent niveau pédagogique. Nous poursuivons l’offre de loisirs du mercredi pour répondre à
une forte demande des familles.
En lien étroit avec l’Education Nationale,
la municipalité accompagne des campagnes de sensibilisation (environnement,
propreté,
circulation,
citoyenneté…), des classes de découverte, des sorties, des activités sportives,
musicales ou autres.
Par ailleurs, nous avons programmé à partir de cet automne l’installation de 5 selfs
par an durant 3 ans dans nos restaurants
scolaires.
L’action sur l’école traduit la capacité de
l’équipe d’Hélène Geoffroy à offrir aux enfants de notre commune de véritables
moyens de réussir leur scolarité.
Le groupe P.R.G. et Apparentés souhaite
une bonne rentrée aux écoliers, aux parents, aux directions, aux enseignants et
aux agents de la collectivité.

Un quotidien fait d’insécurité
Avec elle, c’est partout en France, le moment pour tous les responsables de se
féliciter des bonnes conditions de la rentrée scolaire. Vaulx-en-Velin n’échappera pas au rituel d’une municipalité qui
mettra en avant les investissements
faits dans les écoles durant l’été (rien de
très neuf ! C’est comme cela tous les ans
depuis des lustres), en oubliant les retards des chantiers, les bungalows provisoires, les écoles oubliées... En
oubliant surtout le cœur de la rentrée :
l’éducation.
L’été s’achève. L’insécurité est toujours
là.
Et les mois estivaux ont été, de ce point
de vue, les pires en la matière depuis
des années. Les seuls faits d’incendies
de véhicules ont explosé au fur et à mesure que l’été avançait, pour atteindre
un triste record de près de 30 voitures
brûlées pour une seule semaine ﬁn
août. Les braquages et agressions de
commerçants semblent devenus monnaie courante. Les cambriolages avec
violences, inexistants jusqu’alors, ont
fait leur apparition.
Côté incivilités, le pire s’est aussi produit.
Dans certains quartiers, impossible de
dormir fenêtre ouverte. La faute à des
individus qui agissent en toute impunité, sans réaction des forces de police
ni des élus. Les tirs de mortiers, les rodéos à moto et en voiture se sont poursuivis comme jamais.
Et que dire des exactions suite aux
matchs de football de la Coupe d’Afrique
des Nations ? Là aussi, la puissance publique n’a eu de puissance que le nom,
laissant notre ville sous la coupe d’individus mal intentionnés et casseurs.
Rien n’est d’ailleurs épargné, puisque
même les bungalows de chantier de la
médiathèque ont été incendiés.
Quelles réponses sont apportées ? Aucune permettant aux Vaudais de se dire
qu’ils sont considérés. Ils constatent
l’absence des forces de l’ordre et de la
justice. L’adjoint à la sécurité est inexistant depuis quatre ans. Quant à Madame la Maire, son absence est autant
constatée sur le terrain que dans les décisions eﬃcaces et les actions tangibles
pour rétablir l’ordre et faire appliquer la
Loi.
Les victimes sont les Vaudaises et les
Vaudais, qui maintenant sont résignés
et baissent la tête. Cela, nous ne le supportons pas et ne l’admettrons jamais.

Une dernière rentrée pour le mandat 2014-2020
Les petits Vaudais ont désormais repris le
chemin de l’école et nous leur souhaitons
une année riche en apprentissage, découvertes et joies de grandir ensemble.
Cette rentrée est l’occasion de redire nos
inquiétudes mais aussi nos espoirs pour
l’avenir de notre Ville, alors que nous entrons dans le dernier semestre du mandat
qui nous a été conﬁé en tant qu’élus.
Des inquiétudes tout d’abord car les diﬃcultés subsistent, particulièrement sur le
volet de la tranquillité publique et de la
préservation d’un environnement propre
et agréable pour tout le monde.
Nombreux sont les habitants qui ont encore eu à subir cet été incivilités, vandalisme, agressions de toute nature. Nos
commerçants ont eu aussi particulièrement souffert et nous voulons leur adresser toute notre solidarité. Le sentiment de
ras-le-bol s’est renforcé, y compris parmi
les « nouveaux arrivants » qui ne pensaient pas retrouver des situations telles
que celles vécues il y a 20 ans.
Les déclarations d’intentions et la « volonté » de bien faire ne suﬃsent plus. Il
faut désormais des résultats plus probants, des interventions plus rapides, plus
eﬃcaces, plus visibles aussi. Marquer les
esprits, ne pas laisser se réinstaller le sentiment d’impunité pour les uns et de laisser-aller pour les autres. Les tirs de mortier
à toute heure du jour et de la nuit, ça n’est
plus acceptable. Les infractions à répétition des 2 roues, ça n’est plus acceptable.
La récurrence du problème des dépôts
sauvages de déchets sur la voie publique
devient elle aussi intolérable pour les habitants. Une politique de lutte intransigeante contre ce ﬂéau doit être mise en
œuvre : traque des contrevenants accrue
grâce à la vidéo protection et à des enquêtes plus poussées, sanctions exemplaires, suivi des zones à risque et
multiplication des contrôles préventifs,
…
Sinon ce sera comme le moustique-tigre,
chaque année on se dit qu’on va maîtriser
le problème et chaque année, il reviendra
encore plus fort et plus durable !
Pour autant, nous devons plus que jamais
garder espoir en notre capacité collective
à trouver des solutions car elles existent.
Nous habitons un territoire aux formidables potentialités économiques, environnementales et humaines. Ce sera tout
l’enjeu des prochaines échéances électorales.
philippe moIne,
charazède GHAroUrI,
sacha ForcA
vaulxcestvous@yahoo.fr

rentrée 2019 : l’éducation des
Vaudais mérite beaucoup mieux
À l’occasion de cette nouvelle année
scolaire, nous souhaitons une excellente
rentrée 2019 à tous les jeunes Vaudais,
aux enseignants et aux parents d’élèves.
Les enseignants permettent à nos enfants d’acquérir un bagage nécessaire à
leur réussite professionnelle. L’éducation
permet à tout individu de s’enrichir intellectuellement et de se développer
personnellement pour s’émanciper afin
d’être un futur acteur de notre société.
Il convient alors de protéger ce pilier et
d’y consacrer les meilleurs eﬀorts pour
y parvenir. La réussite de nos jeunes
Vaudais est en jeu. Au cours des derniers
mois, il y eut plusieurs péripéties anormales autour des écoles vaudaises, notamment avec les nombreux épisodes
de malfaçon de l’école RenéBeauverie... Nous l’avons plusieurs fois
dénoncé. Mais est-il normal qu’il y ait
recrudescence de ces faits, quand la majorité répète en boucle, depuis le début
du mandat, que “sa priorité, c’est l’éducation“. Ce n’est certainement pas une
vision de l’éducation que nous partageons. Pourtant, il y a des solutions
concrètes pour améliorer la vie des petits Vaudais. À l’instar des initiatives des
villes de Puteaux, Loos (dans le Nord),
Jœuf (en Meurthe-et-Moselle) et Courbevoie, qui distribuent des fournitures
scolaires gratuites à tous les enfants scolarisés de leur commune, nous pensons
que cela devrait être également la règle
à Vaulx-en-Velin. Nous l’avons d’ailleurs
prouvé avec l’opération de distribution
de fournitures que notre association UVI
a eﬀectué fin août. Cela soulage financièrement les parents et permet aux enfants de travailler dans de bonnes
conditions. Voilà quelque chose à développer dans notre ville et qui ne couterait financièrement pas grand-chose à
la collectivité. Nous préférons financer
des fournitures scolaires pour les 7 200
écoliers de Vaulx-en-Velin plutôt que,
pour le même prix, louer un écran pour
la diﬀusion d’un match de football. C’est
une question de bon sens et de bonne
gestion des deniers publics.

Kaoutar DAHoUm

www.apvv.fr

christine bertIn,
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mourad benDrIss,
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uvi.oﬃciel@gmail.com

Cette page comporte les tribunes qui nous sont parvenues.

nomades
Les époUx beLLApIAntA
ont céLébré 60 Ans D’AmoUr

HORIZONS

Samedi 31 août, soixante ans après s’être mariés à San Severo,
commune des Pouilles en Italie, les époux Salvatore et Antoinette
Bellapianta ont renouvelé leurs vœux de mariage à la mairie annexe pour l’occasion toute spéciale de leurs noces de diamant.
“Vous êtes une référence, un exemple de vie de labeur, un exemple
social et un exemple familial”, a déclaré Hélène Geoﬀroy devant le
couple élégant, attentif... et même visiblement ému.
Arrivés à Villeurbanne en 1957, ils ont emménagé à Vaulx-enVelin en 1966 et eu trois enfants. Tournés l’un vers l’autre, main
dans la main, ils se sont à nouveau dit oui – et même “oui, encore
pour soixante ans” – devant quatre générations de la famille Bellapianta, réunie pour l’occasion.
T.C

De olivier coussemacq
Avec Jamil Idrissi, Jalila Talemsi et Assma El Hadrami
Drame franco-marocain
À Tanger, Naïma élève seule ses trois fils. Les deux
aînés ont déjà pris tragiquement le chemin de l’exil. Avant
que le dernier, Hossein, à peine âgé de 16 ans, ne suive le même chemin,
sa mère entre en résistance. Quoiqu’il en coûte, celui-là ne partira pas.
Elle sait ce qu’il lui reste à faire en inventant un prétexte familial qui l’entraine vers un village du sud du Maroc. Tenant désormais sa mère pour
responsable de ses frustrations d’adolescent citadin garde une rancœur
tenace.
À la fois modeste et juste, ce long-métrage
fait écho à l’appel des grandes villes. Le jeune
Hossein, interprété par le comédien amateur
Jamil Idrissi, va vivre cette situation. Entre
drame familial et ode à la liberté, Nomades
est une œuvre sincère.
Aux Amphis,
mercredi 11 septembre à 18 heures
Vendredi 13 septembre à 20 heures
samedi 14 septembre à 19 heures
Dimanche 15 septembre à 18 heures

Le mas perd Viviane teillot
Habitante du chemin de la Ferme, figure du Mas du Taureau, conseillère municipale de 1997 à 2008, Viviane Teillot est décédée cet été à l’âge de 75 ans.
Viviane Teillot s’était installée à Vaulx-en-Velin il y a une quarantaine d’années.
Ancienne agent de maîtrise de l’usine Anoflex de Rillieux-la-Pape, elle avait
été déléguée syndicale CGT pendant de nombreuses années. Son engagement,
elle le menait“pour tous les gens en diﬃculté”disait-elle. C’est d’ailleurs ce qu’a
salué la maire, Hélène Geoﬀroy, évoquant “une militante infatigable attachée
à défendre les plus humbles”.Elle était très liée à son quartier et à ses habitants.
Elle avait notamment à cœur les questions de logement et de cadre de vie.
Ses fiertés : ses trois enfants et ses petits-enfants bien sûr, mais aussi de figurer
sur l’une des fresques des Noirettes qui égaye le quartier auquel elle a tant
donné. Lors de l’inauguration de ce mur peint, elle avait d’ailleurs déclaré :“au
mas, on a tout ce qu’il faut. Les commerçants sont supers, on est comme une
grande famille, ici. on y tient, à notre quartier !”.
M.K

Les futurs succès en avant-première aux Amphis
Moteur ! C’est aux Amphis que les 5, 8 et 9 juillet s’est tenu Visio Grac, festival
de cinéma destiné aux exploitants des salles indépendantes de toute la région. “on passe en avant-première des films produits par Rhône-alpes Cinéma.
À cette occasion, 50 à 70 professionnels du secteur qui ont répondu présents
ont eu le temps de se pencher sur la sélection pour préparer leur programmation”, développe Azzedine Soltani, responsable du cinéma vaudais.
Côté jeunesse, le film tiré du roman de Yasmina Khadra “Les Hirondelles de
Kaboul” a beaucoup plu. Mais c’est une autre adaptation, celle des “Misérables”, qui a le plus tapé dans l’œil de ce public à qui on ne la fait pas. D’ailleurs,
croyez-en Azzedine Soltani : “quand ça sortira, vous allez en entendrez parler...”.
T.C
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Cyrille

Husson

heavy métal

Chaque jour, ce sculpteur vaudais
s’escrime à découper, tordre et souder
l’acier pour façonner de grands volumes
abstraits aux formes si douces.

BAIGNé par le soleil d’août qui filtre par ses grandes vitres, l’atelier est vaste
et encombré. Du sol au plafond, autour des pièces sculptées, reposent outils,
machines, plaques de métal, bûches de bois...’C’est un lieu de travail vivant,
où flotte l’odeur âcre du bois et de l’acier en fusion. “Ça ne se voit pas, mais je
suis capable de trouver absolument tout ce que je cherche ici”, blague Cyrille
Husson, maître en sa demeure.
Né en 1971 à Abidjan, sa famille déménage très vite à Lille, puis en Normandie.
À part des cours de dessin avec le peintre Denis Godefroy lorsqu’il a douze ans,
il ne s’intéresse alors que de loin à la pratique artistique. Il a d’autres passions.
“assembler, fabriquer, bricoler, c’est quelque chose que j’ai toujours fait”, raconte
celui qui se définit volontiers comme “technique”. Ses études l’emmènent d’ailleurs vers le très concret. Avant un DESS de Réhabilitation en architecture, il
passe une maîtrise de Génie civil, “c’est-à-dire la partie calculatoire du bâtiment
et des matériaux, que ce soit le béton, l’acier ou le bois”. Involontairement, il
frappe doucement la table de sa main à l’énumération des matières : même
lorsqu’il parle, il doit toucher.
C’est pourquoi la peinture, à laquelle il s’essaye à l’issue de ses études, le lasse
très vite. Les couleurs ? “Je suis daltonien !”. Et le pinceau, “ce truc mou”, ne lui
oﬀre pas les sensations après lesquelles il court déjà. “J’ai besoin d’un rapport
strident à la matière”, assure-t-il. Après un parcours scolaire tout tracé qui aurait
dû le guider derrière un bureau, il opère la première rupture d’une longue
série. “Pour moi, la mort, c’est d’avoir un CDI”.

“

Assembler, fabriquer, bricoler, c’est quelque
chose que j’ai toujours fait ”
Sa quête le guide en 1999 au Bourget-du-Lac, en Savoie, où il fait la rencontre
de la compagnie Laboratoire Tricoe, ainsi qu’une découverte déterminante :
la soudure. “La soudure fait fondre l’acier”, dit-il, comme s’il cherchait à nous
faire réaliser le prodige que cela représente. Devenu intermittent, il se met au
service de la troupe pendant quatre ans. Lorsqu’elle se dissout, Cyrille Husson
sait travailler l’acier et en plus il adore ça. Il ouvre un petit atelier à la CroixRousse et sculpte enfin ses premières pièces personnelles. “Je me suis retrouvé
comme un gamin devant une boîte de Lego avec un choix simple : suivre le plan,
ou bien le déchirer et construire ce dont j’avais envie. Je deviens alors réellement
sculpteur, mais ni un modeleur, ni un tailleur. Je deviens un constructeur”.
“Je revendique cette agressivité’
Il travaille sur le corps humain, des créations figuratives de petite taille, et en
vend rapidement une première à un galeriste lyonnais. “C’est là que j’ai compris
qu’il y avait moyen de manger”, se souvient-il. Pendant cinq ans, il réalise ses
pièces avec, en parallèle, quelques projets de construction... avant d’abandonner totalement la sculpture. “Pendant un an et demi, j’ai ressenti une grande
fatigue de mon œuvre”.
Lassé de ses sujets aux corps décharnés, il change totalement son style et revient à la matière avec une toute autre approche : de grands volumes abstraits,
bruts, aux courbes découpées mais harmonieuses. “C’est pour le rapport physique qu’ils impliquent que je ne fais plus que des grands formats. L’acier est un
matériau dur et ingrat, mais il nécessite une forme de délicatesse. J’aime envoyer
des coups de marteau de toutes mes forces, mais aussi devoir régler au millimètre”, explique le sculpteur installé au Village. Dans sa bouche, son processus
artistique est un “combat”, un “aﬀrontement”, une “confrontation” avec l’acier.
“Je revendique cette agressivité du travail avec la matière”, déclare, sans complexe, celui qui dit travailler tous les jours dans la poussière, la fumée, les étincelles et “le rock’n’roll à fond”.
On peut admirer deux de ses œuvres dans l’espace public : l’une à Villeurbanne,
rue Pierre-Baratin ; l’autre à Vaulx-en-Velin, dans la cour de la résidence Indigo,
avenue des Canuts. “Il ne faut pas chercher un sens caché, désamorce-t-il. Il n’y
a ni critique sociale, ni concept philosophique dissimulé. L’important, selon moi,
c’est le sens esthétique, la forme d’un objet et de l’espace qui l’entoure”. Alors qu’il
parle, deux pièces monumentales projettent leur pesanteur au fond de l’atelier,
comme des sentinelles silencieuses. L’une d’elles est achevée. Son nom : The
Big Bounce, “Le Grand Rebond”. Ses formes élancées n’ôtent rien à son esthétique rugueuse mais, de tout son poids, se dégage une sérénité certaine. Celle
d’un artiste qui, pour être en paix avec son monde, cherche la lutte avec son
corps.
Théo Chapuis
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UtILe
• Hôtel de Ville
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 80 80
• palais des sports jean-capiévic
2 rue Hô-Chi-Minh
• centre culturel communal charlie-chaplin
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 81 18
• planétarium
Place de la Nation – Tél : 04 78 79 50 13
• mjc
13 avenue Henri-Barbusse – Tél : 04 72 04 13 89
• centre social Georges-Lévy
Place André-Bollier – Tél : 04 78 80 51 72
• centre social jean et joséphine-peyri
Rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 76 39
• centre social du Grand-Vire
23 rue Jules-Romains – Tél : 04 78 80 73 93
• espace Frachon
3 avenue Maurice-Thorez – Tél : 04 72 04 94 56
• espace carco
20 rue Robert-Desnos – Tél : 04 78 80 22 61
• espace carmagnole
8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté
Tél : 04 72 14 16 60
• salle édith-piaf
41 avenue Gabriel-Péri
• mairie annexe
Rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 53 15
• cinéma Les Amphis
12 rue Pierre-Cot – Tél : 04 78 79 17 29
Du nouveau pour les lignes de bus à Vaulx
Pour répondre à l’attractivité de son réseau, TCL poursuit son plan d’action visant à renforcer ses diﬀérentes
lignes de transports en commun.
Bonne nouvelle pour les habitants du Village, du Mas
du Taureau et pour tous les chineurs puisque la ligne
dessert les Puces du Canal : dès le 8 septembre, la
ligne 37 qui relie Vaulx Marcel-Cachin à Charpennes
circulera désormais le dimanche. Son amplitude horaire sera de 6h50 à 22h50, avec une fréquence de
35 minutes.
A partir du 30 septembre, la fréquence de la ligne 52
qui rallie la Grappinière à Parilly, en passant par le
Carré de Soie, sera renforcée aux heures de pointe
(onze minutes au lieu de douze minutes).

❚ petites annonces
Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
serVIces
• Urgent, veuf cherche petit logement pour se rapprocher de ses enfants, loyer entre 400 et 450 euros maximum. Tél : 06 98 95 90 45.
• Recherche peintres amateurs, pour créer un petit
atelier de peinture (huile ou aquarelle) ; maximum
trois personnes, à Vaulx-en-Velin Centre les vendredis
après-midi. Contact à partir du 5 octobre au
06 10 09 96 97.

l’emploi

Les rendez-vous de

meUbLes / ménAGer
• Vds cadre de lit en merisier pour 2 personnes, en excellent état. Récupérer sur place, paiement en espèces. Prix : 500 euros. Me joindre par téléphone
non-masqué au 06 10 09 05 13.
• Vds petit meuble blanc avec 2 portes et 1 étagère,
L 80 cm, largeur 33 cm, H 60 cm. Prix 20 euros +
étagère noire pour 15 euros. Tél : 06 98 75 54 45.
DIVers
• Vds 30 enveloppes pré-timbrées, tarif vert, 20 g
maxi, validité permanente. Prix : 20 euros. Tél :
06 10 09 05 13.
• Vds imprimante Canon qui fait aussi copie, numérisation, télécopie, avec CD d’installation, guide et deux
cartouches, 40 euros ; brosse lissante en céramique,
neuve, « Glam Brush », 20 euros. Tél : 07 60 51 93 97.
AnImAUx
• Vds aquarium de 60 cm, 30 sur 30. Prix : 40 euros à
débattre. Tél : 04 26 72 18 11.

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

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

ƚĞůŝĞƌƐŐƌĂƚƵŝƚƐ
ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞůŝǀƌĞƐƐĐŽůĂŝƌĞƐ
ĚƵŵĂƌĚŝϯĂƵƐĂŵĞĚŝϮϬƐĞƉƚĞŵďƌĞ
ĂƵǆŚŽƌĂŝƌĞƐĚ͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞƐďŝďůŝŽƚŚğƋƵĞƐ
ƉŽƵƌĞŶĨĂŶƚƐ͕ĂĚŽƐĞƚĂĚƵůƚĞƐ

Le prochain rendez-vous aura lieu

le jeudi 17 octobre à 9 heures
à la salle Victor-jara
autour du thème
mULtI-secteUrs
contact : 06 30 91 43 91 / 06 34 18 70 97

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.

-en-

.net

Pour paraître dans le journal du 18 septembre, les petites annonces devront parvenir
avant le 13 septembre en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces
petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulxen-Velin.
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Les activités de sport dans la ville redémarrent
Gratuites, dès l’âge de six ans, les séances sportives
hebdomadaires de Sport dans la ville reprennent dès
samedi 7 septembre. Rendez-vous dès 12 heures, les
samedis, au Mas du Taureau, sur le terrain de foot du
chemin de la Luère, pour les filles et les 6-8 ans. Pour
tous, c’est le mercredi de 13 à 20 heures.
Ces animations sont aussi proposées sur le terrain du
But en or, rue Jean-Moulin, à la Grappinière, aux
mêmes horaires.

Du basket-ball est aussi au rendez-vous sur le terrain
situé 17 avenue Barbusse, face à la MJC. Pour les filles
et les 6-8 ans, c’est le samedi à partir de 12 heures.
D’autres créneaux sont proposés les mercredis de 13
à 20 heures, pour tous dès 9 ans.
Spécialement pour les filles, des sessions de danse
sont proposées les samedis à 13 heures, à l’espace Cachin, 6 rue du 19-mars-1962.
Pratique : www.sportdanslaville.com

vaulxenvelinjournal

❚ Agenda
mer4sep
réunion de la commission animations du forum des
associations, à 18 heures, à l’Espace Frachon, 3 avenue
Maurice-Thorez.

sAm7sep
journée Assos’actives – 5e forum des associations
vaudaises, de 11 à 18 heures, au parc Elsa-Triolet, avenue du 8 mai 1945 - lire p.3.
Football seniors D2 : US Vaulx-en-Velin vs Tassin, à
18 heures, au stade Aubert, allée du Stade.

DIm8sep
Football seniors D2 : AS Portugaise Vaulx-en-Velin
vs Colombier-Satolas, à 15 heures, au stade Aubert,
allée du Stade.
Football seniors N3 : FC Vaulx vs Montluçon, à
15 heures, stade Francisque-Jomard, avenue PaulMarcellin.

LUn9sep
petit-déjeuner, de 8h30 à 10h30, à l’Espace municipal Carmagnole, 8 avenue Bataillon-CarmagnoleLiberté. Inscription obligatoire au 04 72 14 16 60.

mAr10sep
exposition “Portrait d’une équipe de soins”, du 10
septembre au 11 octobre, à la Maison des jeunes et
de la culture, 13 avenue Henri-Barbusse, aux horaires
de la MJC - lire p.4.

sAm14sep
challenge Kaïb 2019 de l’Olympique Vaulx-enVelin, les 14 et 15 septembre, de 9 à 17 heures, tournoi international U8-U9 / U10-U11, au stade
Ladoumègue, 162 avenue Gabriel-Péri. Entrée
gratuite.
Handball seniors masculin : VVHC vs Rhône EyrieuxArdèche, à 20h30, au gymnase Jean-Jacques-Rousseau, 2 rue Hô-Chi-Minh.

DIm15sep
triathlon de Vaulx-en-Velin, toute la journée, au
Grand Parc Miribel-Jonage, plage du Fontanil, plus
d’info à triathlon.vvt@gmail.com - lire page 7.
Vide-grenier de la rentrée, toute la journée, sur le
parking de l’Hôtel de Ville. Réservations au
04 87 85 42 86 ou 06 85 07 91 73.

LUn16sep
Activité de l’année : gymnastique douce et pilates,
du 16 septembre au 16 décembre, les lundi de 9h30
à 13h30 (gym douce) et de 10h45 à 11h45 (gym pilates), salle édith-Piaf, 41 avenue Gabriel-Péri. Participation : 60 euros l’année.
Atelier cuisine-santé, de 9h30 à 13 heures, à l’espace Frachon. Sur inscription au pôle de santé,
04 27 18 16 57, gratuit.

mAr17sep
thé dansant organisé par le Conseil des seniors, à
14 heures, salle édith-Piaf, 41 avenue Gabriel-Péri.
Participation : 5 euros.
Diabète, surpoids : venez en parler, entre 15 et
19 heures, à la mairie annexe, 4 rue Joseph-Blein. Sur
inscription au 04 27 18 16 57. Gratuit et ouvert à tous.
réunion publique de présentation par le bailleur
Alliade du programme de rénovation des Côtelines à
Chenier, à 18 heures, à la mairie annexe, 4 rue JosephBlein.
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jeU19sep
pause café, de 14 à 16h30, salle édith-Piaf, 41 avenue Gabriel-Péri. Participation : 1 euro.

Ven20sep
soirée d’ouverture de la saison du Centre Chaplin :
“Le concert dont vous êtes l’auteur“ d’Arthur Ribo, à
20 heures, au Centre Chaplin, place de la Nation, gratuit, sur réservation au 04 72 04 81 18 - lire p.6.

sAm21sep
journées européennes du patrimoine, du 21 au
22 septembre, programme disponible sur
www.vaulx-en-velin.net - lire p.6.
Festival Arta sacra, du 21 au 28 septembre, programme disponible sur www.vaulx-en-velin.net - lire
p.16.
Ateliers de maintenance du métro, à 10 heures
– 10h45 – 11h30 – 14 heures – 14h45 – 15h30 et
16h15, au 41 rue de la Poudrette. Réservation obligatoire auprès d’Allô TCL au 04 26 10 12 12. Dans le
cadre des Journées européennes du patrimoine.
Au cœur du village, de 10 à 17 heures, place Gilbert-Boissier. Réservation obligatoire au 04 78 80 44
37. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.
balade à la découverte du projet urbain Carré de
Soie, de 15 à 17 heures, 3 avenue des Canuts. Réservation obligatoire au 04 28 67 54 00. Dans le cadre
des Journées européennes du patrimoine.
Visite de la coopérative chamarel «Les Barges »,
de 10 h à 12h30, 10 rue du 19-mars-1962. Réservation obligatoire à contact.chamarel@gmail.com ou
www.cooperativechamarel.wordpress.com. Dans le
cadre des Journées européennes du patrimoine.
Visite de l’espace protestant théodore-monod
– Charpente d’exception ! de 9 à 12 heures, 22 rue Romain-Rolland. Réservation obligatoire au 04 78 80 22
61. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.
La Grappinière – à la découverte de la ZUp ! de
10 à 18 heures, avenue du 8 mai 1945. Réservation
obligatoire au 04 78 80 44 37. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.
maison du projet carré de soie – exposition sur
le projet, de 10 à 12h30 et de 13h30 à 18 heures, 3
avenue des Canuts. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.
Visite du parc elsa-triolet, à 9 heures, avenue du
8 mai 1945. Réservation conseillée au 04 78 80 44 37.
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.
Visite du parc du château – plongé dans la Renaissance, de 10 à 12h30 et de 15 à 18h30, 44 rue Franklin. Dans le cadre des Journées européennes du
patrimoine.
planétarium – habiter l’Univers, à 14 et 16
heures, place de la Nation, réservation obligatoire au
04 78 79 50 13. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.
Visite de la réserve du musée des sapeurs pompier – véhicules historiques des sapeurs-pompiers,
de 10 à 18 heures, 19 bis avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté. Démonstration de jeunes sapeurspompiers à 14h30. Dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine.
Usine tase, à 10 – 14 et 16 heures, 4 allée du Textile.
Réservation obligatoire au 06 84 35 28. Dans le cadre
des Journées européennes du patrimoine.
projet molécule, de 10 à 18 heures, 4 allée du Textile. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.
Atelier jacartronic, de 10 à 18 heures, 4 allée du
Textile. Dans le cadre des Journées européennes du
patrimoine.
passage des viscosiers, les viscosiers causent aux
passant, de 10 à 18 heures 4 allée du Textile. Dans le
cadre des Journées européennes du patrimoine.

Futsal régional 1 : Vaulx-en-Velin futsal vs Vie et
partage, à 18 heures, au gymnase Blondin, rue Maximilien-de-Robespierre.
conférence sur “La tradition du oud”, à partir de
19h30, suivie d’un hommage à Adel Salameh, à partir
de 20h30, et pour finir un concert de oud, à partir de
22 heures. Au théâtre de verdure/Cinéma les Amphis,
rue Pierre-Cot. Entrée libre, réservation conseillée au
www.billetweb.fr/artasacra2019. Dans le cadre du
Festival Arta sacra.

DIm22sep
Visite des ateliers de maintenance du métro, à
10 heures – 10h45 – 11h30 – 14 heures – 14h45 –
15h30 et 16h15, au 41 rue de la Poudrette. Réservation obligatoire auprès d’Allô TCL au 04 26 10 12 12.
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et d’Arta sacra.
Au cœur du village, de 10 à 17 heures, place Gilbert-Boissier. Réservation obligatoire au 04 78 80 44
37. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.
Un parcours culte, départ à 12h30 espace protestant Théodore-Monod, 22 rue Romain-Rolland, suivi
d’un brunch partagé, à 14 heures : l’église Saint-Thomas et à 15h30 : synagogue de Vaulx-en-Velin suivi
d’un pot de l’amitié. Visite gratuite, réservation obligatoire au 04 78 80 22 61. Dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine.
La Grappinière – à la découverte de la ZUp ! de
10 à 18 heures, avenue du 8 mai 1945. Réservation
obligatoire au 04 78 80 44 37. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.
maison du projet carré de soie – exposition sur
le projet, de 10 à 12h30 et de 13h30 à 18 heures, 3

avenue des Canuts. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.
parc du château – plongée dans la renaissance,
de 10 à 12 heures et de 15 à 18 heures, 44 rue Franklin. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.
planétarium – habiter l’Univers, à 14 et 16
heures, place de la Nation, réservation obligatoire au
04 78 79 50 13. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.
promenade en vélo, d’un patrimoine à l’autre à
l’autre, de 10 à 13 heures et de 14h30 à 17 heures, 44
rue Franklin. Départ à 10 heures du parc du château,
départ l’après-midi à 14h30 de la place Cavellini.
Pique-nique tiré du sac au Rize. Dans le cadre des
Journées européennes du patrimoine.
réserve du musée des sapeurs pompier – véhicules historiques des sapeurs-pompiers, de 10 à 18
heures, 19 bis avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté.
Plusieurs animations dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.
Visite de l’usine tase, à 10 – 14 et 16 heures, 4 allée
du Textile. Réservation obligatoire au 06 84 35 28. Plusieurs animations dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.
Football seniors D2 : Olympique VV vs Saint-Romainde-Popey, à 15 heures, stade Ladoumègue, avenue
Gabriel-Péri.
Futsal régional 2 : FC Vaulx-en-Velin vs Clermont,
à 18 heures, gymnase Owens, 1 rue Georges-Séguin.

Ailleurs dans la métropole...
La biennale prend ses quartiers à Gerland
Il faudra attendre le 18 septembre pour découvrir la 15e
édition de la Biennale d’art contemporain de Lyon, qui
quitte la Sucrière et ses 6 000 m² pour se déployer sur
29 000 m², dans les anciennes usines Fagor de Gerland. Au-delà, la Biennale s’empare de toute la Métropole :
le Musée d’art contemporain de Lyon constituera un prolongement de l’exposition principale, avec une demidouzaine d’artistes qui auront chacun davantage de place ; la jeune création s’installera quant à elle à l’Institut
d’art contemporain de Villeurbanne ; Veduta continuera à favoriser le contact des artistes avec les habitants
dans douze territoires métropolitains. L’organisation a été confiée à un groupe de sept personnes : l’équipe curatoriale du Palais de Tokyo. Thème retenu : “Là où les eaux se mêlent”. Un clin d’œil à la géographie de Lyon et
la rencontre du Rhône et de la Saône.
▼ 15e Biennale d’art contemporain de Lyon, du 18 septembre au 5 janvier
▼ Usines Fagor, 68 rue Challemel-Lacour, Lyon 7e
▼ www.biennaledelyon.com

I feel oud !
Le festival Arta sacra revient du 21 au 28 septembre pour faire résonner dans toute la ville des accords sacrés et sublimer les trésors d’ici et d’ailleurs.
Du oud à la transe souﬁe, en passant par les légendes de l’Afrique de l’Ouest, les volutes sonores d’Anatolie, les saveurs vénézuéliennes, les mystères de
l’architecture romane ou encore les voyages intérieurs de la méditation, le festival des arts sacrés de Vaulx-en-Velin vous embarque pour sa troisième édition.

cultes !
Dimanche 22 septembre, c’est un rendez-vous
désormais habituel qui est proposé aux festivaliers:
le“parcours culte”qui permet de déambuler dans la
ville à la découverte des édiﬁces religieux vaudais
(Espace protestant Théodore-Monod à 12h30, église
Saint-Thomas à 14 heures et synagogue de Vaulxen-Velin à 15h30). L’occasion de découvrir l’histoire
et l’architecture remarquable de ces trois lieux et de
partager un moment de convivialité. Malheureusement, les travaux d’achèvement de la mosquée
Okba ne permettent pas encore l’accès au public. Visite gratuite, réservation à accueilcarco@mairievaulxenvelin.fr ou au 04 78 80 22 61.

Mille et une voix : la musique de l’Islam” (tarif :
3 euros). Le lendemain, mercredi 25 septembre, la
salle édith-Piaf résonnera, dès 15 heures, du verbe
ciselé de Thierno Diallo, qui contera, accompagné
par Florian Genilleau à la harpe, les récits traditionnels d’une Afrique malicieuse. Gratuit, dans la limite
des places disponibles, dès 8 ans (réservation
conseillée sur www.billetweb.fr/artasacra2019).
Fiat lux !
L’architecture de l’église Saint-Nectaire restait énigmatique. En particulier la présence intrigante de
chapiteaux (sommets de colonnes sculptés), caractéristiques de l’art roman. Toujours dans l’ombre, à
attendre patiemment que le soleil veuille bien se
positionner dans l’alignement de la fenêtre pour
venir les éclairer tour à tour... Mais c’était sans compter sur un laboratoire de recherche de l’école d’architecture de Vaulx qui en a percé le mystère. Et c’est
sur le grand dôme du Planétarium que les chercheurs Daniel Tardy et Renato Saleri donneront aux
spectateurs les clés pour comprendre ce monument
mythique et mystique, testament des bâtisseurs du
Moyen Âge, mercredi 25 septembre, à 19h30. La soirée se terminera en beauté avec un concert sous les
étoiles de la mezzo-soprano Malika Bellaribi-Le
Moal, à 20h45. Entrée libre, dans la limite des places
disponibles. Réservation conseillée au 04 78 79 50
13.
nourritures du corps et de l’esprit
Deux déjeuners-concerts sont au programme des
réjouissances. Mardi 24 septembre à 12 heures, direction l’Espace Carmagnole pour une session negro
spiritual, avec The Voice of Freedom. Jeudi 26 septembre, c’est du côté de l’Espace Carco que Parranda
La Cruz embarquera les spectateurs pour une grande
traversée jusqu’au Venezuela, bercée par les chants
de fête, de transe et de louange.
Ces deux concerts sont gratuits. Panier repas :
5euros (réservation au 04 72 14 16 60 pour Carmagnole et au 04 78 80 22 61 pour Carco).

© DR

Le tour du monde en 1001 voix
Le cinéma Les Amphis accueillera, mardi 24 septembre à 19h30, une micro-conférence d’Abderrahmane Moussaoui, anthropologue du sacré à
l’Université Lyon 2, sur le souﬁsme et la sacralité
dans l’Islam. Puis, le spécialiste laissera la place au
documentaire de Mahmoud ben Mahmoud “Les

Les arts sacrés,
patrimoine de la république ?
En 1905, la France oﬃcialisait la séparation des
églises et de l’état, sans pour autant liquider des siècles d’héritage culturel. Alors, “les arts sacrés, patrimoine de la République ?”. C’est la question à
laquelle tenteront de répondre Nadine Heller, pasteure à l’Espace protestant Théodore-Monod, Yves
Husson, préfet chargé de mission “Soif de République”, Haïm Casas, rabbin de Keren Or, communauté juive libérale de Lyon, et Christian Delorme,
délégué épiscopal pour le dialogue inter-religieux,
lors d’une table ronde animée par Wafa Dahman,
journaliste à Radio-Salam, jeudi 26 septembre à
19h30 à l’Espace Monod. Puis, la soirée se poursuivra
avec Symbolum A, une création chorégraphique et
musicale, fruit de la rencontre entre Joseph Aka,
chorégraphe et danseur franco-ivoirien, et l’organiste Arthur Nicolas-Nauche. Entrée libre, dans la limite des places disponibles (réservation conseillée:
www.billetweb.fr/artasacra2019).
Anatolie-France
De rencontre, il va aussi être question vendredi
27 septembre à 20h30, puisque le Centre CharlieChaplin accueillera le grand violoncelliste Vincent
Segal et le virtuose du kanun Savaş Özkök pour un
voyage grandiose en Anatolie, ponctué par les ondes
magnétiques des plus beaux poèmes orientaux.
Frissons garantis. Le concert sera précédé d’un
avant-propos à 19h30 autour de l’élévation spirituelle par les arts, par Wafa Dahman, journaliste à
Radio-Salam, et Ghaleb Bencheikh, islamologue,
producteur et animateur à France Culture. Tarifs :
6/11/13 euros. Billetterie au Centre Chaplin ou en
ligne : www.centrecharliechaplin.com.
Zen, soyons zen
À peine l’été se termine que déjà, le stress vous assaille ? Dans le cadre d’Arta sacra, Gérard Kurkdjian,
directeur artistique de nombreux festivals de musiques du monde (dont ceux d’Erevan en Arménie
et de Fès au Maroc), animera samedi 28 septembre
à 14 heures, dans la salle polyvalente de l’école
Beauverie, une conférence-atelier autour de la méditation par la musique. Entrée libre, dans la limite
des places disponibles (réservation conseillée :
www.billetweb.fr/artasacra2019).

envole-moi
Enﬁn, pour la dernière soirée du festival 2019, Touria
Hadraoui offrira aux spectateurs de l’église SaintThomas un moment de grâce autour du malhoun,
forme ancestrale de poésie chantée... traditionnellement par les hommes. Mais cette militante pour
que les femmes aient une juste place dans le monde
culturel a su s’approprier cet art pour le sublimer.
Puis, place à L’Oiseau de feu, une création originale,
placée sous la direction artistique de Gérard Kurkdjian, où se croisent musique traditionnelle d’Iran et
viole baroque, écrits mystiques du christianisme et
de l’islam souﬁ... Le tout servi par une viole de
gambe, un kanoun, un ney et... un oud, histoire de
boucler la boucle ! Tarifs : 8/10 euros. Billetterie sur
www.billetweb.fr/artasacra2019 ou sur place (paiement espèces ou chèque uniquement).
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oud heroes
Il y a quelques mois disparaissait le oudiste palestinien installé à Lyon Adel Salameh. Pour rendre hommage à celui qui avait honoré de sa présence la
première édition d’Arta sacra, Naziha Azzouz, compagne de vie et de scène d’Adel Salameh, Shams El
Din, percussionniste d’origine égyptienne, et Iyad
Haimour, oudiste d’origine syrienne, feront résonner
sa musique, samedi 21 septembre à 20h30 au théâtre de verdure du cinéma Les Amphis. Puis, à 22
heures, Marc et Thomas Loopuyt feront dialoguer
leurs instruments pour magniﬁer les mélodies des
noubas marocaines et la musique populaire cha’abi.
La soirée sera précédée d’une conférence sur la tradition du oud par Marc Loopuyt, musicien et enseignant (entrée libre, réservation conseillée :
www.billetweb.fr/artasacra2019).

Ateliers d’initiation
Tout au long du festival, des temps de découverte
auront lieu place Cavellini (calligraphie médiévale,
samedi 21 septembre à 15 heures), à l’Espace Carco
(calligraphie médiévale, lundi 23 septembre à
17h30), à l’Espace Frachon (yoga et méditation,
mardi 24 septembre à 17 heures) et à l’Espace Cachin (yoga et méditation, jeudi 26 septembre à
17 heures). Initiation gratuite, ouverte à tous. Réservation auprès de l’Espace Carco
(accueilcarco@mairie-vaulxenvelin.fr / 04 78 80 22
61).
Maxence Knepper

prAtIQUe
Tout le programme sur
www.vaulx-en-velin.net.
Renseignements auprès de la Direction
des affaires culturelles, 04 37 45 18 79 ou
culture@mairie-vaulxenvelin.fr.

