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Grand Vire, Lévy, Peyri, MJC, EPI :
le meilleur des réseaux sociaux !

� Bénabar, Souad Massi, Pockemon Crew...
Une saison pleine d’émotions à Charlie-Chaplin

Du théâtre, de la danse, de l’hu-
mour, des concerts... Cette
année, le Centre culturel com-
munal Charlie-Chaplin vous pro-
pose de rire, de danser, de
chanter, de vous émouvoir et
d’en prendre plein les yeux avec
une saison d’enfer. Avec 72 levers
de rideau prévus cette année
(soit 31 de plus que l’an passé !),
les artistes accueillis sur la scène
des 5C vont faire vibrer le public
vaudais de toute une gamme
d’émotions. lire p.16

� La Semaine bleue voit vert
L’environnement au cœur des préoccupations des seniors lire p.3

� De retour sur les bancs de l’école
Dans les collèges, lycées et sur le campus, les cours ont repris
début septembre. Focus sur les nouveautés lire p.4-5

� Le Planétarium rêve d’espace
Nouvelle expo et grandes ambitions pour cette saison lire p.6

� Les jeunes pousses de la petite reine 
Au VCVV, la relève est déjà dans les starting-blocks lire p.7

La pause estivale terminée, 
les différentes structures de la ville 
ont désormais toutes rouvert leurs portes.
Cours, ateliers, animations... 
Les occasions de bouger, d’apprendre,
de se divertir et de découvrir le monde 
ne manquent pas à Vaulx !        

lire p.8-9   
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13 SE
PT

Un nouveau nom célébré
Deux écoles portaient jusqu’à présent le nom
d’Anton Makarenko. Après un vote des élèves,
parents et enseignants, ratifié par le Conseil 
municipal, l’école Makarenko A a changé de nom
pour devenir l’école Anne-Frank. Au cours du
goûter organisé pour l’occasion, des élèves ont
rappelé, devant Hélène Geoffroy et l’adjointe à
l’Éducation Kaoutar Dahoum, le destin tragique
de l’adolescente juive victime du génocide 
perpétré par les nazis et leurs collaborateurs. 
La maire a rappelé “l’importance de se respecter 
et de s’apprécier, quelles que soient nos histoires 
et nos vécus”.

15 SE
PT

à fond la forme
C’est sous un soleil de plomb qu’a été donné 
le coup d’envoi de la 26e édition du Triathlon 
de Vaulx-en-Velin, au cœur du Grand Parc. 
Ils étaient un peu moins de 600 à courir, nager
et pédaler dans cet écrin de verdure. 
Cette année, une épreuve d’aquathlon 
(course et nage) était aussi proposée, 
ainsi qu’un relais mixte par équipe de quatre.
Près de 80 bénévoles étaient présents pour 
faire de ce rendez-vous sportif une réussite. 

15 SE
PT

Un week-end complètement foot
Durant deux jours, près de 1 000 spectateurs 
se sont pressés au stade Jules-Ladoumègue
pour assister au challenge Kaïb, organisé par 
l’Olympique de Vaulx-en-Velin. En tout, ce sont
44 équipes d’enfants des catégories U8-U9 et
U10-U11 qui se sont affrontées avec fair-play et
bonne humeur. Le tournoi a été remporté par
l’Olympique lyonnais (U8-U9) et le FC Vaulx
(U10-U11). À noter, la présence du milieu de 
terrain de l’OL Houssem Aouar, venu soutenir 
les jeunes et leur prodiguer quelques conseils 
de pro. 

9 SE
PT

Des clichés pour combattre les clichés
À l’issue de l’installation de l’exposition, 
Bénédicte Bailly pose fièrement au milieu 
de ses œuvres. “Portrait d’une équipe de soin”
rassemble une trentaine de photos de soignants
de l’hôpital psychiatrique Le Vinatier, à Bron.
Pour le Conseil local de santé mentale 
de Vaulx-en-Velin, qui a cofinancé l’événement,
l’objectif est de changer le regard sur les 
troubles psychiques et surtout sur les personnes
qui en souffrent, loin des images spectaculaires
véhiculées par les médias. L’exposition restera
visible à la MJC jusqu’au 11 octobre.

7 SE
PT

2 155 participants au cinquième
forum des associations

Le public est venu en nombre au parc Elsa-Triolet
pour la nouvelle édition d’Assos’actives, le
forum des associations vaudaises. Culturelles,
solidaires, sportives ou œuvrant en faveur de
leur quartier, près de 80 structures étaient au
rendez-vous. Une journée également marquée
par le lancement de l’édition 2019 de l’annuaire
des associations, en présence de la maire 
Hélène Geoffroy, de l’adjointe à la Vie 
associative, Fatma Fartas, de la conseillère 
municipale déléguée au Conseil consultatif 
de vie associative (CCVA), Yvette Janin, et de 
son vice-président, René Garassino. 
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ÉCOLOS, LES SENIORS ? À l’âge où on a da-
vantage de temps pour soi et où l’on se
préoccupe du monde que l’on va laisser à ses
enfants et petits-enfants, ils sont de plus en
plus nombreux à s’engager pour l’environne-
ment. Une préoccupation qui se reflète dans
le mot d’ordre de la Semaine bleue choisi
pour les années 2018 et 2019 : “Pour une so-
ciété respectueuse de la planète : ensemble,
agissons !”. À Vaulx-en-Velin, l’événement se
déroulera en trois temps : une expo, un thé
dansant et une marche.

Avec son titre qui rappelle que les commé-
morations du cinquantenaire de Mai 1968 ne
sont pas très loin, l’exposition “Environne-
ment : soyez réalistes, demandez l’impossi-
ble” (photo ci-dessous) s’installera du 7 au
18 octobre dans le hall de l’Hôtel de Ville, ac-
tuellement en rénovation. Car pendant les
travaux, la culture continue... Cette galerie
de portraits pleins d’humour de seniors en
lien avec la démarche éco-responsable offre
une bonne occasion d’admirer le travail de
Thierry Chassepoux, le photographe de la

Ville (et de ce journal), qui vient de s’envoler
vers d’autres horizons professionnels.
La suite de la Semaine bleue se déroulera
mardi 8 octobre de 14 à 18 heures à la salle
Édith-Piaf, le temps d’un thé dansant. Placé
sous le signe du zéro déchet, ce rendez-vous
désormais traditionnel (il est organisé tous
les mois par le Conseil des seniors) aura en
octobre une saveur particulière, puisqu’on
pourra y déguster des gaufres et des crêpes
confectionnées avec du pain récupéré. Pour
animer la fête, on pourra compter sur le tou-
jours très populaire chanteur Pascal Ettori,
bien connu du troisième âge vaudais.
Mais le temps fort de la Semaine bleue à
Vaulx-en-Velin, ce sera sans conteste la
“Marche bleue pour la Planète”, mercredi
9 octobre de 14 à 17 heures. Au départ de la
place de la Nation, devant l’Hôtel de Ville,
elle se déroulera en partenariat avec Anciela
- La Maison pour agir, le Collectif du Petit-
Bois, les ambassadeurs du tri de la Métropole
de Lyon, les jardiniers du centre social Le
Grand Vire et le Réseau des bibliothèques.
Soit trois heures de marche en relais, chacun
selon son rythme et sa durée. À cette occa-

sion, les différents partenaires locaux propo-
seront des stands et des ateliers sur les
thèmes de l’environnement, du compostage
et du recyclage. Le tout en musique, grâce
aux vocalises des Mamies blues !

Romain Vallet

Pratique : Semaine bleue, 
du 7 au 13 octobre
Infos sur www.vaulx-en-velin.net ou auprès
du service des Retraités, 41 avenue Gabriel-
Péri. Tél, 04 72 04 78 40.

ne la laisse pas tomber...
Vendredi 4 octobre à 14h30, la salle Édith-
Piaf accueillera une conférence sur la préven-
tion des chutes, suivie d’un pot convivial.
Suivront, durant deux mois, huit ateliers
hebdomadaires d’une heure (les rendez-vous
“âge’ilité”), gratuits et animés par un kinési-
thérapeute, pour apprendre à éviter de per-
dre l’équilibre et de se blesser. Inscription
obligatoire auprès du service des Retraités
au 04 72 04 78 40.

� Une Semaine bleue en faveur de la planète bleue
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DANS LE CADRE de la convention qui lie la Ville de Vaulx-en-Velin et la Chambre de Métiers et
d’Artisanat (CMA), un dispositif d’accompagnement est proposé aux artisans vaudais. Gratuit car
financé par les partenaires (coût : 1 500 euros), il permet aux entrepreneurs locaux de recevoir
un diagnostic global de leur société et d’identifier ainsi leurs atouts, mais aussi les freins à leur
développement. Idéal notamment quand on envisage de transmettre ladite société ! Des préco-
nisations adaptées sous forme de plans d’action et d’axes de progrès leur seront proposés, ainsi
que des solutions sur mesure (formation, actions collectives, accompagnement individuel, etc.).
Le premier contact, qui dure 1h30, permet, en 32 questions, de dresser un bilan autour de six
thèmes. “C’est un bon outil d’aide à la décision, pour une transmission ou pour présenter à une
banque un projet de développement”, assure l’équipe de la CMA. M.K
Pratique : www.cma-lyon.fr

� Artisanat : les bons tuyaux !

Comme en 2018, la “Semaine nationale des retraités et personnes âgées”, 
du 7 au 13 octobre, aura pour thème la protection de l’environnement.
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AVEC 81 % DE RÉUSSITE au diplôme national du brevet (DNB) en série générale, le collège a re-
trouvé les bons chiffres d’il y a deux ans. “Cela récompense le travail des élèves mais aussi l’enga-
gement des équipes qui les ont accompagnés tout au long de l’année”, se félicite le principal, Marc
Lextreyt. Les Sections d’enseignement général et professionnel adapté (Segpa) ont fait tout aussi
bien : 80 % des candidats ont décroché le Certificat de formation générale (CFG). Autre motif de
réjouissance pour la direction : les rentrées tardives sont en net recul (plus d’une centaine il y a
deux ans, près d’une soixantaine l’an dernier et environ 25 en 2019). Il faut dire que les parents
d’élèves retardataires sont désormais reçus collectivement par le principal, qui insiste sur l’im-
portance du respect du calendrier scolaire. Cette année, l’équipe pédagogique du collège souhaite
construire un projet autour du développement durable, qui sera notamment porté par des éco-
délégués. “Repenser le Parcours avenir (dispositif mis en œuvre depuis quatre ans, NdlR) pour mieux
faire connaître aux élèves le monde professionnel et y intégrer davantage les élèves de 6e et de 5e”,
sera également un des objectifs de cette année 2019-2020, explique le principal, qui souhaite
favoriser l’ouverture des collégiens et développer leur ambition.

� Collège Aimé-Césaire

DANS LE COLLèGE du Sud de Vaulx, l’année
scolaire 2018-2019 s’est achevée sur de bons
résultats : 84,94 % des candidats au brevet
ont réussi l’examen et 71 % des admis ont
même décroché une mention. Pour les élèves
de l’Unité pédagogique pour élèves allo-
phones arrivants (UPE2A), le taux de réussite
du Diplôme d’études en langue française
(Delf) est lui de 65 %. Celui du CFG est même
de 100 % ! 83,7 % des élèves qui étaient en
3e l’an dernier ont été admis en Seconde gé-
nérale et technologique, dont 70 % en lycée
général et 30 % en lycée professionnel (les
années précédentes, le ratio approchait plu-
tôt les 60-40, voire les 55-45). Comme l’an
dernier, le collège participera en 2019-2020
au projet The Erasmus Code, programme
d’échanges et de découverte européen qui se
présente sous la forme d’une enquête colla-
borative menée sur deux ans par des ados de
différents pays. Fin septembre, dix élèves de
4e partiront ainsi pour une semaine à Kocha-
nowice, au sud de la Pologne, tandis qu’en
mai, un autre groupe s’envolera pour Hera-
klion, en Crète. Les élèves de 6e, eux, décou-
vriront un nouveau projet inter-degré autour
du jazz avec les CM1 et CM2 de l’école Croizat.
Avec au programme, notamment, des
concerts et une excursion au festival Quais
du polar en avril !

� Collège Jacques-Duclos

DANS CET ÉTABLISSEMENT qui rassemble
592 élèves, la rentrée n’a pu avoir lieu que
jeudi 12 septembre, en raison d’un mouve-
ment de grève des enseignants. Une rencontre
avec le rectorat a permis la reprise des cours.
Le nouveau principal, Sylvain Lunetta, prend
la direction d’un collège qui affiche des taux
de réussite satisfaisants : 89,1 % pour le brevet
en section générale et... 100 % en section pro-
fessionnelle et au CFG !
Les dispositifs innovants comme les Classes à
horaires aménagés musique (Cham) et la la-
belisation E3D (établissement engagé dans
une démarche de développement durable)
sont une autre raison de fierté pour le collège.

� Collège Henri-Barbusse

Tout comme les élèves de primaire (voir Vaulx-en-Velin Journal n°202), ceux du secondaire aussi ont fait
leur rentrée début septembre. Focus sur les nouveautés et les projets qui les attendent cette année.

Les ados aussi ont repris les cours

LA PREMIèRE NOUVEAUTÉ de cette rentrée au sein du collège des quartiers Est, c’est le change-
ment de la direction ! Agnès Rosique, 53 ans, succède en effet à Bénédicte Robin à la tête de l’éta-
blissement. Auparavant principale adjointe au collège Paul-Émile-Victor de Rillieux-la-Pape, elle
cumule vingt ans d’expérience au sein des Réseaux d’éducation prioritaire et ambitionne d’“aider
chaque élève à se construire un avenir en favorisant l’égalité et l’équité”. Pour cela, elle veux inculquer
aux 560 collégiens de Valdo (six classes par niveau et treize élèves en situation de handicap dans
une Unité localisée pour l’inclusion scolaire, Ulis) “les quatre clefs de la réussite : respect, travail,
ambition et courage”. Parmi les innovations qu’elle souhaite mettre en place : un “café des parents”,
temps informel d’échange entre parents et professeurs tous les jeudis de 9h45 à 10h30. Quant
aux élèves, ils suivront cette année des Enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) sur les
langues et cultures de l’Antiquité (6e), le bio-mimétisme (5e), les relations filles-garçons et la fin
des énergies fossiles (4e) ou encore la découverte du monde socio-professionnel (3e). À noter que
69 % des candidats ont décroché le brevet cette année, dont 45 % avec mention.

� Collège Pierre-Valdo

DEUx ANS après sa réouverture, cet établissement du quartier Saint-Jean de Villeurbanne (mais dont 90 % des élèves proviennent de Vaulx-en-
Velin) a atteint son rythme de croisière. Alors qu’il n’accueillait la première année que des classes de 6e et de 5e, plus celles de 4e depuis 2018, il
rassemble désormais tous les niveaux. Soit environ 410 élèves répartis en 17 classes (cinq en 6e et quatre en 5e, 4e et 3e). “Nous souhaitons mettre
l’accent sur la lecture et la maîtrise de l’écrit en 6e, explique le principal, Samuel Odier. C’est important d’identifier le plus tôt possible les élèves en difficulté
de lecture pour pouvoir les aider”. Pour les faire progresser, le collège généralise en cette rentrée le dispositif “Chut, on lit !”, expérimenté l’an dernier.
Soit un quart d’heure de lecture, tous les jours, à 13h30. “Chacun choisit ce qu’il veut lire. L’objectif est que cela devienne une habitude, pas une contrainte”.
Le réseau de la lecture publique de Vaulx-en-Velin accompagne le projet en fournissant livres et revues. Autre nouveauté : l’ouverture d’une option
latin, qui regroupe cinq élèves de 4e. Pour faire augmenter ces effectifs, les classes de 5e bénéficieront à nouveau cette année d’une heure par semaine
d’initiation à la langue d’Ovide ou à la culture gréco-romaine. Romain Vallet

� Collège Simone-Lagrange

�
�

�

�



LUNDI 2 SEPTEMBRE, c’était la rentrée pour
les 1 250 élèves des deux lycées de Vaulx-en-
Velin. Pour les 170 enseignants et le person-
nel administratif et dirigeant, le réveil a
sonné plus tôt : “La rentrée, c’est toujours
beaucoup de préparation, témoigne Aline
Reinhardt, proviseure du lycée Robert Dois-
neau. Il y a la répartition dans les classes, les
emplois du temps, les remplacements de der-
nière minute, la préparation des tests d’éva-
luation des Secondes... Mais cette année, le
gros morceau, c’est la réforme”. Suppression
des filières S, ES et L, système de spécialités
au choix, contrôle continu comptant pour
40 % de la note à l’examen sont au cœur de
ces nouveautés. “Nous avons reçu le détail
pendant les vacances. Maintenant, les équipes
doivent se réunir pour mettre ces chantiers en
œuvre”. Sa préoccupation porte notamment
sur la dizaine d’épreuves que les lycéens de
Première devront désormais passer, dès le
mois de février. L’établissement a obtenu un
taux moyen de réussite au bac “aux alentours
de 70 %” en 2019 selon la proviseure
(moyenne française : 88,1 %).
Un des volets de la réforme concerne égale-
ment les lycées pros. “Des cours seront dis-
pensés en co-enseignement entre professeurs
de disciplines générales et professionnelles,
afin de décloisonner les matières”, explique
Luc Bodet, remplaçant d’Éric Dupraz à la tête
des Canuts. Le lycée professionnel affiche un
taux de réussite de 88 % en 2019. “C’est un
bon score. Cela prouve que ça va bien et que
mon prédécesseur a laissé une situation saine,
qui s’explique notamment par un travail
d’équipe important”, analyse-t-il du haut de
20 années d’expérience en tant que chef

d’établissements dans le nord Isère. Autre
axe important de la transformation : davan-
tage de places et de formations en alter-
nance. “Avant, nous étions seulement incités
à proposer ces formations ; c’est maintenant
une obligation”. Engagé, Luc Bodet se donne
pour objectif à ce nouveau poste de “trouver
des situations réelles qui donnent du sens à
l’enseignement pour les élèves”.

Un “nouveau Boisard”
Du côté de l’école de production Boisard, la
rentrée a été marquée par l’ouverture du site
Bruyère, 1 800 m2 à l’entrée de Décines-Char-
pieu, à dix minutes à pied des bâtiments
principaux, afin de remplacer les ateliers de
carrosserie et de productique détruits dans
l’incendie de février 2019. “Nous sommes ins-
tallés partiellement depuis mai-juin. Désor-
mais, le site est totalement opérationnel et
fonctionne depuis la rentrée, le 29 août”,

confie Arnaud Desjonquères, directeur de
l’établissement aux 140 élèves, dont les CAP
ont atteint le résultat de 91 % de réussite aux
examens l’année dernière. Mais les travaux
ne font que commencer : “L’école va connaître
un projet de rénovation global puisqu’elle n’est
plus adaptée. Certains bâtiments datent de
1965”, explique-t-il. Le “nouveau Boisard”
devrait être composé de quatre bâtiments
pour une surface de 4 000 m2, installés au-
tour d’un poumon vert central. “Cela s’accom-
pagnera d’un élargissement de nos
formations, notamment en bac pro. Nous étu-
dions, par exemple, la possibilité d’un bac pro
maintenance poids lourds”, complète-t-il. À
quand la pose de la première pierre ? “Sans
doute à l’été 2020 ”, soit à l’issue d’une nou-
velle année scolaire qui s’annonce déjà par-
ticulièrement studieuse...

Théo Chapuis

� Du changement pour les lycées
En route pour la 67e promo de l’EntPE
250 nouveaux élèves ont effectué leur rentrée, lundi
3 septembre, à l’École nationale des travaux publics
de l’État (ENTPE). Ils se destinent à préparer le cursus
ingénieur, des masters ou un doctorat. Pour les étu-
diants de la 67e promotion, l’enseignement a été ré-
formé autour de quatre défis auxquels l’ingénieur doit
faire face : la transition écologique et numérique, le
changement climatique, les solidarités sociales et ter-
ritoriales, la participation citoyenne et les nouvelles
pratiques de management.
Chaque année, l’ENTPE compte près de 710 étudiants
en cycle ingénieur. Cette rentrée est aussi marquée
par une féminisation des effectifs. Sur 210 étudiants
en première année en cursus ingénieur, 47 % sont des
femmes. L’école compte aussi une trentaine d’étu-
diants venant de pays étrangers. 
Elle est présente sur le territoire depuis 1975, est pla-
cée sous la tutelle du Ministère de la Transition éco-
logique et solidaire (MTES) et fait partie du réseau des
Universités de Lyon. 
Pratique : www.entpe.fr

Archis et urbanistes en herbe

Quelque 950 étudiants sont accueillis à l’École natio-
nale supérieure d’architecture de Lyon (Ensal). Parmi
eux, on compte 354 étudiants en licence et 307 autres
en master. 35 étudiants ont choisi la mention “Villes
et environnements urbains” et 88 autres vont suivre
le double cursus ingénieur-architecte. Enfin, 48 sta-
giaires suivent la formation professionnelle continue.
L’école accueille 30 étudiants étrangers dans le cadre
d’échanges internationaux.
Pour les premières années, la rentrée a eu lieu ven-
dredi 13 septembre. 
L’Ensal a la bougeotte et participera à de nombreux
événements, dont le festival Arta sacra, le 25 septem-
bre à 19h30 avec une conférence sur l’église de Saint-
Nectaire au Planétarium animée par Renato Saleri,
chercheur au laboratoire MAP-Aria de l’Ensal. Elle par-
ticipera aussi aux Journées nationales de l’architec-
ture, du 19 au 21 octobre, et ouvrira ses portes le
25 janvier.
Pratique : www.lyon.archi.fr

Une université d’été à l’Ensal
C’est grâce à une collaboration entre l’École nationale
supérieure d’architecture de Lyon (Ensal), l’Université
Lumière Lyon 2, l’Université de Liège et celle de Mons
avec le laboratoire Elico pour mettre en commun plu-
sieurs disciplines que des doctorants ont parcouru la
ville pour capter diverses ambiances sonores. Du lundi
2 au jeudi 5 septembre, ils ont réalisé avec le collectif
AADN des montages vidéo et sonores qu’ils ont pu
projeter sous le dôme immersif du Planétarium, ven-
dredi 6 septembre, lors d’une séance ouverte à tous.
Entre le Village et le Mas du Taureau, les étudiants ont
livré leur vision du territoire.

Rochdi Chaabnia
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Zoom sur les grandes 
écoles du campus de Vaulx



La Biennale de retour 
au Sud de Vaulx
HUIT ANS qu’elle n’était pas revenue à l’usine Tase !
Du 18 septembre au 5 janvier, la Biennale d’art
contemporain sera de retour dans ce site embléma-
tique du patrimoine industriel vaudais. Il faut dire que
l’occasion était trop belle : l’exposition Rétrospective
d’une ex-Tase, organisée par Silk Me Back et Vive la
Tase, revient sur “vingt années défrichées mises au
carré”. Soit deux décennies “de mobilisation et d’acti-
visme culturel” en faveur de la préservation et de la
valorisation d’un héritage exceptionnel autour de la
soie, à découvrir dans le cadre du volet Résonance de
la Biennale. Isabelle Moulin, la fondatrice de Silk Me
Back récemment promue chevalière des Arts et des
Lettres (lire Vaulx-en-Velin Journal n°202), expose et
transmet ainsi sa passion pour la précieuse fibre
venue d’Extrême-Orient. Autour de “la Belle dor-
mante”, impressionnante machine à tisser la dentelle
et “somptueuse cathédrale en acier”, se déploient ainsi
tous les efforts entrepris depuis 1999 (année de la
fondation de l’ensemble Noao) pour faire rayonner le
long des nouvelles routes de la soie le savoir-faire
lyonnais et vaudais en matière de textile. Un voyage
vertigineux qui transporte le visiteur de la Tase au
Japon en passant par la Chine et Taïwan... Attention :
l’installation se découvre uniquement sur rendez-vous
et par groupe de vingt personnes. À l’occasion des
Journées européennes du patrimoine, des visites sont
organisées samedi 21 et dimanche 22 septembre à
10, 14 et 16 heures. R.V
Pratique : vernissage jeudi 19 septembre à 18h30 à
l’usine Tase, 4 allée du Textile / 06 84 35 28 71 /
www.silkmeback.blogspot.com
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QUI N’A JAMAIS RêVÉ de gambader au bord
de la mer de la Sérénité ou sur les flancs des
vallées lunaires ? Bref, qui n’a jamais voulu
s’envoyer en l’air comme Armstrong ou Ga-
garine ? Du 1er octobre au 9 août, le Planéta-
rium proposera une nouvelle exposition
intitulée Space Dreams. Avant d’être scienti-
fique et technique, historique et géopoli-
tique, la conquête spatiale s’inscrit en effet
dans une histoire de songes et d’espoirs.
Ainsi le Plané permettra au public de revivre
les temps forts de l’exploration spatiale et les
rêves qui les ont nourris, au cours d’un véri-
table voyage dans le temps, des années 1960
à nos jours. L’occasion de plonger dans des
décors immersifs reconstitués, de participer
à des jeux individuels ou collectifs sur des ta-
bles interactives, de découvrir comment les
rêves d’espace se sont exprimés à travers la
science-fiction, d’interroger sa propre vision
du futur en proposant un rêve : passer des
vacances à bord d’une station spatiale, diri-
ger un vol habité vers Pluton ou encore faire
son potager sur Mars !

Deux dispositifs pour donner le goût 
de l’aventure
C’est aussi autour du souhait de s’évader à

bord d’une fusée que deux temps forts, à
destination des habitants, ont été pensés.
Ainsi, le Congrès des enfants revient pour
une quatrième édition qui s’ouvrira cette
année aux élèves de collège et non plus seu-
lement à ceux de primaire, autour du même
thème que l’an passé : “construis ton collège
sur la Lune”. Dans la même veine, la Space
Academy permettra à 150 enfants des ac-
cueils de loisirs de la ville de suivre un entraî-
nement d’astronaute en collaboration avec
l’Agence spatiale européenne et le Centre na-
tional d’études spatiales. Avec le rêve d’en-
voyer, un jour, un Vaudais dans l’espace ! En
attendant, ce programme international per-
mettra de faire voyager virtuellement un
gone sur la Lune. À Vaulx, la Space Academy
sera tout naturellement parrainée par Michel
Tognini, qui a effectué deux missions spa-
tiales en 1992 et 1999. 
“En parallèle, nous continuerons de travailler
au développement des nouveaux usages de
notre structure, en lien avec des scientifiques
et des artistes”, explique Nadia Lakehal, ad-
jointe à la Culture. Ainsi, le grand dôme ac-
cueille actuellement une résidence artistique
du trio CT4C, en partenariat avec l’association
AADN, dont le travail joue sur la confronta-

tion entre un piano et les singulières poten-
tialités sonores et visuelles du domaine nu-
mérique, pour une expérience
multi-sensorielle et totalement immersive.
N’oublions pas les cycles de conférences, qui
ponctueront l’année autour du langage ma-
thématique, et dont le format a été complé-
tement repensé pour devenir plus ludique
encore, ni les rendez-vous devenus, au fil des
années, incontournables : Journées du patri-
moine (21 et 22 septembre), Arta sacra
(25 septembre), Fête de la science (12 et
13 octobre), Nuit de la lecture (18 janvier) ou
encore Tous numériques, la Nuit de l’équi-
noxe, Festiciels, la Nuit des étoiles... “Le beau
succès rencontré par la soirée d’observation de
la Lune, cet été, nous a donné envie de multi-
plier ce type d’événements lors de cette saison”,
confie Simon Meyer, le directeur du Planéta-
rium. À noter que trois nouveaux films seront
à l’affiche cette année, dont “Toucher les
étoiles” qui sortira à Noël. Vaulx-en-Velin
sera le premier planétarium d’Europe à le dif-
fuser. Maxence Knepper

Pratique : Planétarium, place de la Nation,
Tél, 04 78 79 50 13.
www.planetariumvv.com

oud vibrations 
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 saveurs 
vénézuéliennes, les volutes sonores d’Anatolie, 
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. 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. 

Une dixième édition pour le festival Urban
culture jeune
Organisée par l’association Kako stars, la dixième 
édition du festival Urban culture jeune se tiendra
samedi 28 septembre au Centre Charlie-Chaplin.
“C’est un moment de partage avec des artistes issus
de divers horizons, soutient Fredy Eugene, directeur
artistique. L’initiative est organisée à Vaulx depuis
2017. Notre association, qui est aussi un groupe, a vu
le jour en 1986, quand la MJC était encore située rue
Lamartine”. En première partie du festival, une 
comédie musicale, Ta la sé tan nou, retraçant la vie
dans un restaurant antillais, sera proposée par Kako
stars. Puis, en seconde partie, ce sera un plateau
varié avec Bèlè 7 art (percussions), Feu dance avec la
chanteuse Marie-Chantal Laure, le groupe Saada
(musique orientale), ABC (musiques africaines),
Bout à bout (reggae), le groupe Kako stars (folklore
afro-antillais), Wamato (percussions et danses 
africaines) et la jeune Kenza, aperçue lors du 
télé-crochet The Voice Kids. 
Pratique : Urban culture jeune, samedi 28 septem-
bre dès 17 heures au Centre culturel Chaplin. Entrée
10 euros en prévente, 15 euros sur place. Enfants et
chômeurs 5 euros. Tél, 06 46 77 20 16. 

En BrEf

� Objectif : un Vaudais dans l’espace
Avec une nouvelle exposition consacrée aux rêves d’espace et aux exploits de l’aérospatial, 
mais aussi des nouveaux films et des temps forts qui permettront aux jeunes Vaudais d’espérer poser, 
un jour, un pied sur la Lune, le Planétarium promet une saison qui fera voyager !
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LA SAISON de route touche à sa fin et les
coureurs du Vélo club de Vaulx-en-Velin
(VCVV) n’ont pas à rougir de leurs résultats
en DN2. L’équipe Élite a participé à de nom-
breuses courses à travers l’Hexagone. Le
team Matériel-vélo.com a réalisé plusieurs
podiums tout au long de l’été. Citons les
deuxièmes places obtenues par Florian Du-
jardin au Tour de Loudun, début juillet, et à
la Nocturne de Montrevel-en-Bresse, début
août. Le team s’est également illustré lors du
Prix de Cromoz, grâce à une autre deuxième
place de Quentin Emorine, le 15 août. “Nous
avons eu de belles performances mais peu de
victoires marquantes, souligne Christophe
Garcia, directeur technique. La saison se ter-
mine et nous envisageons de nouveaux recru-
tements. On déplore le départ de notre
capitaine, l’international helvète Frank Pasche,
qui a décidé de mettre un terme à sa carrière.
Ceci dit, la relève est déjà assurée avec des Ju-
niors dans les starting-blocks”. 

Le futur du club, c’est eux !
Chez les Juniors, c’est l’ébullition. L’été a été
profitable à Mattéo Vercher, vice-champion
de France du contre-la-montre mixte, éga-
lement sélectionné pour disputer le cham-
pionnat de France de l’Avenir, sous le maillot
Auvergne-Rhône-Alpes, aux côtés de ses co-
équipiers Théo Degache et Romain Charcos-
set. Enfin la même équipe, avec Logan Gros,
sous le maillot du team Matériel-vélo.com,
a tout raflé lors de la première édition de La
Classique des Bourbons. Tous les quatre sont
arrivés en tête de cette course nationale qui
a eu lieu samedi 7 septembre. “Nous avons
chez les Juniors une brochette de garçons ta-
lentueux, commente Régis Auclair, respon-
sable de la formation junior au club. Il y a une
certaine ligne de conduite qui fait que nos es-

poirs restent au club”. En effet, en 2018, cinq
Juniors avaient déjà intégré l’équipe Maté-
riel-vélo.com de DN2. En 2019, ils étaient
sept ; et, pour la prochaine saison, une di-
zaine est déjà en lice. 
Le club, qui évoluait jusqu’en 2018 en DN1,
l’antichambre du monde professionnel, es-
père retrouver son lustre d’antan. “Nous
sillonnons la France entière, et Vaulx-en-Velin

rayonne dans le monde du cyclisme, repren-
nent les deux directeurs sportifs. Le VCVV
possède un passé glorieux mais aussi une so-
lide formation, il a d’ailleurs reçu la distinction
de meilleure structure junior en 2018”. Début
octobre démarrera une autre saison, celle de
cyclocross. Rochdi Chaabnia
Pratique : www.team-materiel-velo-vaulx-
en-velin.fr

� Le VCVV prépare la relève

L’équipe Matériel-vélo.com (DN2) n’a pas chômé cet été en participant
à de nombreuses courses, mais est en quête d’un second souffle. 
La relève du club semble bien assurée. 

C’ÉTAIT LE PREMIER MATCH à domicile pour
les équipières de l’Asul VV, le club de hand-
ball féminin, samedi 7 septembre, au Palais
des sports, face aux Ardéchoises de Le Pouzin
Handball 07. Malgré une première mi-temps

poussive où les Vaudaises étaient dominées
(11-12), elles ont su se ressaisir et s’imposer
(26-21) lors de la deuxième mi-temps grâce
aux arrêts décisifs de la gardienne, Léa
Fargues. “Nous avons repris l’entraînement de-

puis le milieu du mois de juillet et nous
sommes heureuses de voir que nos efforts ont
payé”, a déclaré celle qui a été élue meilleure
joueuse du match. 
L’Asul VV attaque sa nouvelle saison sportive,
toujours en D2, avec un collectif renouvelé à
60 %. Un mélange de nouvelles joueuses ve-
nues d’autres clubs et de sportives issues du
centre de formation, avec toujours à leur tête
la capitaine Marion Grange. “Nous avons une
équipe très jeune, mais elles ont toutes pris
leur marque”, indique Ludovic Seutchie, le
nouvel entraîneur qui encadrait auparavant
les U18 masculins au Fenix handball Tou-
louse. Un nouveau collectif et surtout un
nouvel état d’esprit, voilà le mot d’ordre de
cette saison. “Nous visons le maintien et les
playoffs”, conclut Pascal Jacquet, nouveau
président du club. R.C

� Un élan de jeunesse à l’Asul VV
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nouvelle édition pour la course déguisée 
La ruée des fadas
Attention, sportifs trop sérieux s’abstenir ! 
Dimanche 22 septembre, à 10 heures du matin, sera
donné le coup d’envoi de la course à pied 
la plus loufoque du bassin lyonnais. Trente-cinq
obstacles, des litres de boue et un paquet de fous
rires attendent les 4 000 participants sur le parcours
de huit kilomètres tracé autour du lac des Eaux
Bleues, au Grand Parc. Inscription individuelle ou
par équipe : une bonne occasion de mouiller le
maillot en famille ou entre amis. Une seule 
obligation pour concourir : venir déguisé.
Pratique : www.rueedesfadas.fr, 
info@rueedesfadas.fr, 07 82 210 290

Un nouveau bureau pour la Boule vaudaise

En juin, le bureau de l’association La Boule vaudaise
(fusion de la Merlin et du Boulodrome Faure) 
a entièrement été renouvelé. À sa tête, on retrouve
Marcel Cefaï. “Notre volonté est de maintenir le club
et de nous ouvrir aux écoles”, indique le nouveau 
président. La Boule vaudaise poursuit son calendrier
avec ses concours comme celui de la Municipalité, 
samedi 12 octobre, ou le Mémorial Dagier, 
samedi 16 novembre. Aujourd’hui, l’association
sportive compte 26 licenciés et une cinquantaine 
de sociétaires. 

Des ballons de rugby pour les collégiens 
de Césaire

Mardi 10 septembre avait lieu le premier 
entraînement des collégiens de la nouvelle section
sportive rugby à xIII du collège Césaire au stade 
Ladoumègue. Le président du Comité Rhône et 
Métropole de Lyon de rugby à xIII, 
Jacques Cavezzan, en a profité pour remettre 
des ballons aux jeunes. La pratique est encadrée par
Sébastien Aguerra et Colin Niez, éducateurs sportifs,
et Sébastien Terrade, enseignant. 

En BrEf
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AU CENTRE SOCIAL Le Grand Vire, tout a re-
pris lundi 16 septembre : les activités fami-
liales, celles pour adultes et jeunes, sans
oublier les accueils de loisirs à destination des
enfants. Seule la crèche a redémarré plus tôt,
au début du mois. La structure impulse des
cours d’initiation à l’informatique destinés
aux adultes, à sa permanence située à l’es-
pace Carco. Grâce à des dons, l’association a
pu disposer de nouveaux ordinateurs. Autre
nouveauté : Le temps des parents, un groupe
de parole mensuel destiné à aborder les ques-
tions de parentalité. Le Grand Vire devient
aussi coach Yoyo, en lien avec l’entreprise col-
laborative. Une nouvelle dynamique est don-
née au pôle Jeunes, avec de l’accompagne-
ment vers des projets autonomes. La struc-
ture s’est dotée d’un nouveau site Internet
permettant d’adhérer en ligne et espère dé-
velopper des évènements festifs et culturels
au cœur des quartiers Est, comme ce fut le cas
avec le battle co-organisé avec l’association
Street Off le 26 juillet.
Le principal axe de travail est l’écriture du pro-
jet social, la feuille de route qui va guider les
actions du centre social. Elle est co-écrite par
la structure et ses adhérents, avec la Ville, la
Caisse d’allocations familiales (CAF), l’État et
la Métropole. “Nous organisons, vendredi 18
octobre, une soirée de restitution du diagnostic
et de son évaluation avec les adhérents. Un tra-
vail a été réalisé par des jeunes cet été, et des
questionnaires ont été remplis par les adhé-

rents. Cela va permettre de définir quelle struc-
ture nous souhaitons être, quelles nouvelles ac-
tivités nous souhaitons développer et de cibler
de nouveaux publics”, expliquent Jérémy
Favre, nouveau directeur, arrivé en mai, et
Jaafar Greinch, président. Le projet social sera
transmis à la CAF le 31 mars 2020. Allez vers,
tel est donc le leitmotiv de cette nouvelle sai-
son. R.C
Pratique : www.csgrandvire.fr

PRESQUE six mois après sa prise de fonctions,
Fouzia Zahar aborde sa première rentrée vau-
daise avec sérénité. La nouvelle directrice du
centre social et culturel Peyri ne manque pas
d’énergie et d’ambition pour resserrer les liens
entre la structure, qui comptait 360 adhérents
la saison dernière, et les Vaudais du Sud de la
commune. “Un centre social, ça doit être un lieu
de proximité pour les habitants. Il ne vit qu’à
travers leurs besoins et leurs envies. C’est pour-
quoi tout doit être construit avec eux, avec leurs
compétences et leurs savoir-faire”, affirme celle
qui a exercé auparavant dans les centres so-
ciaux de Miribel (pendant sept ans et demi)
et de Décines. Pour ce faire, le centre organi-
sait du 9 au 13 septembre une semaine
portes ouvertes durant laquelle chacun pou-
vait découvrir gratuitement les différentes ac-
tivités proposées. Que ce soit pour les enfants,
les ados, les 16-25 ans ou les adultes, celles-
ci ne manquent pas : sports, danses, percus-

sions, sophrologie, arts plastiques, initiation
à l’informatique... Cette année, on note une
forte demande pour les ateliers de conversa-
tion et d’écriture en français. Samedi 21 sep-
tembre, place Cavellini, la Fête du Sud
(initialement prévue le 15 juin mais annulée
à cause de pluies diluviennes), avec sa ker-
messe, son repas partagé et ses concerts, sera
une autre occasion de rencontrer les Vaudais.
Le centre a besoin d’eux pour définir son pro-
jet social 2020-2024. “Contrairement aux deux
autres centres sociaux vaudais, nous n’avons
pas d’Établissement d’accueil du jeune enfant
(EAJE) en notre sein, et cela explique pourquoi
nous avons moins d’adhérents. Mais cela nous
incite à redoubler d’effort pour aller à la ren-
contre des habitants !”. Parmi les nouveautés
de cette saison, on note un atelier de cuisine
qui devrait se mettre en place dans les pro-
chains mois, et pour lequel une dizaine de
personnes sont déjà partantes. Voilà qui pro-
met quelques repas conviviaux... R.V

LA SAISON s’ouvre au centre Georges-Lévy
avec la réécriture du projet social, un temps
qui permet aux habitants, aux adhérents et à
l’équipe de réfléchir à l’avenir de la structure
et à ses missions. Une réunion est prévue
jeudi 19 septembre à 18 heures, au centre so-
cial, pour phosphorer tous ensemble. Autre
actualité : la rénovation du bâtiment, qui ac-
compagne le renouvellement urbain du quar-
tier. C’est d’ailleurs l’un des thèmes centraux

des activités proposées par le pôle Ados, avec
le projet Popart (en lien avec l’ENTPE, le GPV
et Bricologis), qui visent à donner des outils
aux jeunes pour qu’ils comprennent les chan-
gements urbains de leur quartier et qu’ils en
deviennent les relais auprès de leurs voisins.
En parallèle, le pôle Ados continue de s’inves-
tir dans Policité pour améliorer les relations
entre la police et la population. De même, les
débats entre les jeunes et les forces de l’ordre
et les soirées éloquence et théâtre se pour-
suivent. Des ateliers jeu d’acteur seront aussi
proposés, pour aider les participants à pren-
dre confiance en eux. 
Du côté du pôle Jeunes, une formation est
mise en place de concert avec le Lieu écoute
et le service municipal Jeunesse, pour com-
battre les théories du complot. Un pro-
gramme débute aussi avec le Fate, intitulé
“Sur la route Mandela”, avec l’objectif d’em-
mener quelques Vaudais en Afrique du Sud,
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Une multitude d’activités pour tous  
La pause estivale terminée, les différentes structures de la ville
ont désormais toutes rouvert leurs portes. Cours, ateliers, 
animations... Les occasions de bouger, d’apprendre, de 
se divertir et de découvrir le monde ne manquent pas à Vaulx !

ceres socix,

MJC, EPI

� Le Grand Vire 
et ça repart ! 

� Au Sud, Peyri veut 
devenir central

� Une nouvelle dynamique
pour le centre Lévy



C’EST UNE NOUVEAUTÉ pour la MJC : elle de-
vient association partenaire du Plan de lutte
territorial contre le racisme et l’antisémitisme.
“En rejoignant ce plan, nous pourrons mettre
en place un cycle de conférences et de débats,
“Les vendredis en questions”, qui devrait avoir
lieu chaque veille de vacances scolaires, expli-
quent Farida Sahouli, directrice, et Michel Ro-
cher, président. Nous pourrons aussi lancer
notre café culturel : un nouveau lieu ouvert à
tous qui permettra de tisser des liens entre ha-
bitants et usagers, mais aussi entre les adhé-
rents de la structure. Il s’agira d’un véritable
café, ouvert pendant les représentations mais
aussi lors des moments d’affluence”. L’équipe
de la MJC espère l’ouvrir avant la fin de l’an-
née.

Conforter l’existant
Tout a repris lundi 2 septembre à la Maison
pour tous. Un démarrage en trombe qui a
permis au public de s’inscrire et de tester les
différentes activités proposées. “Cette année,
nous confortons l’existant, poursuivent la di-
rectrice et le président. Depuis l’année der-
nière, la MJC est ouverte en matinée aux très
jeunes enfants (3-5 ans), avec des activités
d’éveil, et nous en avons développé d’autres à
destination des seniors. Pour ce qui est de nos
activités sportives et de nos sections, encadrées
par des bénévoles, nous restons constants”. Au-

jourd’hui, certaines affichent complet. 
Au niveau culturel, les spectacles et les rési-
dences artistiques se poursuivent. Depuis
l’année dernière, une commission choisit les
représentations et les artistes à demeure.
L’ouverture reste le maître mot, avec du free-
style football sur la scène du Cube, grâce à
une résidence de Solo Wiwi freestyle. La re-
présentation sera donnée en avril . La pro-
grammation théâtrale est quant à elle axée
sur des thématiques d’actualité. La structure
organise aussi ponctuellement des sorties fa-
miliales. La première est prévue dès samedi
28 septembre, entre la forêt de Seillon et la

ferme pédagogique de Monsieur Seguin. 
Enfin, un véritable pôle jeunesse à destina-
tion des 13-18 ans existe et est bien ancré.
Cette saison, les jeunes travailleront autour
du street art et de la pratique du numérique.
Ils réaliseront un court-métrage sur l’identité
d’un jeune Vaudais. Un travail qui devrait
conduire les participants jusqu’au Festival de
Cannes. Bien sûr, les événements ponctuels
tels qu’Hip h’open, Halloween ou les illumi-
nations du 8 décembre seront maintenus. 

R.C
Pratique : www.mjc-vaulxenvelin.com 
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     les âges � 2019-2020 : cap sur la MJC
Avec des projets nombreux et de nouveaux axes de travail autour du Plan de lutte territorial contre le racisme et l’antisémitisme, 
la saison s’annonce riche. 

L’EPI veut renforcer sa présence sur le terrain
AVEC DES COURS DE FRANçAIS et d’informatique qui ont déjà repris et ceux de langues proposés
dès octobre, l’Espace projets interassociatifs (EPI) retrouve son rythme de croisière. Les permanences
pour jeunes redémarrent aussi les mercredis et vendredis. Celles de la déléguée du Défenseur des
Droits et d’un écrivain public sont toujours au rendez-vous. “L’EPI est aussi l’association des associa-
tions, explique Fatma Fartas, adjointe à la Vie associative. Elles sont une cinquantaine à y être hébergées
et accompagnées”. Une permanence du Collectif des associations ghanéennes en France (Cagef) leur
permet de développer des projets solidaires internationaux et un partenariat a été tissé avec Resolis,
une structure composée d’étudiants et d’enseignants-chercheurs. Une rencontre est organisée lundi
30 septembre dès 14 heures à l’espace Carco pour faire émerger les problématiques rencontrées par
les acteurs associatifs. Courant octobre, l’École buissonnière avec les Cités d’or sera relancée. Enfin,
l’EPI fait désormais partie de la coordination Savaara et devrait être labélisé comme structure d’appui
à la vie associative en Auvergne-Rhône-Alpes. “Nous souhaitons renforcer notre présence sur le terrain,
explique Jean-Bernard Louves, nouveau président. Nous participons à de nombreux événements lo-
caux, comme le forum Assos’actives, le festival Arta sacra ou les Rencontres du Carré de Soie”. R.C
Pratique : www.facebook.com/EspaceProjetsInterassociatifs

suivre les traces de Madiba et de la lutte pour
les droits civiques. 
Même si la résidence pour seniors Les
Acanthes va déménager, les liens noués ne
sont pas près de s’étioler. Ainsi, des jeunes se
rendront régulièrement à Bron, dans les nou-
veaux locaux de la résidence, et les retraités
seront invités à rendre visite aux adhérents
du centre social. Le projet Démos continue lui
aussi, avec, à la fin de l’année, un rendez-vous
très attendu : un concert à la Philharmonie de
Paris !
Les familles ne sont pas en reste, puisqu’un
travail sur la parentalité est engagé avec des
cafés psycho, la volonté de mettre en place
des ateliers parents-enfants et des temps
pour se retrouver (sorties et repas convi-
viaux). Enfin, la crèche, fermée depuis
quelques mois pour cause de travaux, rouvrira
en novembre, dans des locaux refaits à neuf !

M.K
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LE PLATEAU ROUSSEAU fait peau neuve. Cet
espace sportif mitoyen au lycée Les Canuts a
connu une fermeture estivale pour d’impor-
tants travaux. Depuis samedi 30 août, le public
a repris ses marques. Joggeurs et basketteurs
sont revenus, mais aussi des enfants. 
En plus de la piste d’athlétisme, remise à neuf
en 2018, les terrains de basket et de handball
ont été repris. À cela, une aire de cross-fit a été
ajoutée, avec sept agrès (banc d’abdominaux,

barre de traction, banc lombaires, chaise ro-
maine, steps, plints, étoile et slalom). Cet équi-
pement offre aussi la possibilité de télécharger
sur son smartphone une application (Airfit)
permettant de disposer de 260 exercices et de
les visualiser en 3D. Une aire de jeux pour en-
fants a aussi été installée. Les anciens arbres
qui bordaient la piste ont été enlevés. De nou-
veaux seront plantés à la fin de l’automne.
Enfin, des bancs et de nouvelles poubelles ont

été installés sur cet espace remis à neuf. 
Le montant de cette opération s’élève à
251 000 euros (100 000 euros pour les travaux
de voierie, 38 000 euros pour les espaces verts
hors plantations et 110 000 euros pour les
équipements et le mobilier urbain). Dans les
prochaines semaines, une nouvelle entrée sera
rendue opérationnelle du côté de la rue Mau-
rice-Audin, face au campus de l’ENTPE et de
l’Ensal. R.C

“JE NE SAIS où va mon chemin / Mais je marche
mieux quand ma main / Serre la tienne” : cette
belle déclaration d’amour fraternel due à Al-
fred de Musset (dans le poème À mon frère
revenant d’Italie), Vaudais et Villeurbannais
pourront la faire leur samedi 5 octobre, à l’oc-
casion de la deuxième édition des Rencontres
du Carré de Soie, rendez-vous biennal initié
en 2017. De 10 à 18 heures, tout au long de
la rue qui traverse les deux communes et qui
porte le nom du célèbre poète romantique,
plus de cinquante animations gratuites seront
en effet proposées aux habitants par des ac-
teurs locaux (associations, Conseils de quar-
tier, structures socio-éducatives,
entreprises...). Une façon de célébrer l’amitié
vaudo-villeurbannaise mais aussi l’identité et
le nouveau visage de ce quartier en pleine
transformation. Aux deux entrées de la rue,
des scènes accueilleront concerts, spectacles
et démonstrations de danse (zumba, country,
Bollywood, flamenco, capoiera...) quasiment
sans interruption toute la journée. À 16h30,
un défilé dansant participatif créé par la com-
pagnie Kadia Faraux s’élancera du côté vau-
dais. Il est possible de le rejoindre en
participant à l’un des trois ateliers de répéti-
tion organisés les samedi 21 et 28 septembre.
Entre les deux scènes, de nombreux ateliers
et stands attendront les visiteurs : exposition
sur les viscosiers par Vive la Tase et Silk Me
Back, ateliers d’écriture sur la mémoire avec
Dans tous les sens, conseils de jardinage avec
Le Potager en Soie et Le Passe-Jardins,
construction de nichoirs et d’hôtels à insectes

avec la recyclerie des Verchères et Dynacité...
Notons enfin qu’il est encore possible de re-
joindre l’équipe des bénévoles et de participer
ainsi au bon déroulé de cet événement ! R.V

Pratique : programme complet sur
www.carredesoie.grandlyon.com/rencon-
tres. Inscriptions par e-mail à 
rcs.benevoles@gmail.com.

que la fête Soie !� tase/La Soie Une nouvelle 
station Vélo’v 
à Vaulx Sud

ET DE DEUx ! Une nouvelle station composée d’une
quinzaine de bornes Vélo’v a été mise en service à
proximité de la mairie annexe, jeudi 5 septembre.
Après le lancement d’une première station Vélo’v à
proximité du pôle de loisirs et de commerces du Carré
de Soie, il s’agit de la deuxième station installée à
Vaulx-en-Velin. À l’échelle de la Métropole lyonnaise,
30 nouvelles stations Vélo’v ont ainsi été mises en ser-
vice sur les communes de Lyon (3e, 4e, 6e, 7e, 8e et
9e arrondissements), Bron, Décines, Rillieux-la-Pape,
Caluire, Fontaines-sur-Saône, Collonges-au-Mont-
d’Or, Écully, Tassin-la-Demi-Lune, La Mulatière, Oul-
lins et Saint-Fons. Elles ont été installées dans le cadre
d’un contrat conclu en septembre 2017 entre la Mé-
tropole et la société JC Decaux, prévoyant le déploie-
ment de 5 000 nouveaux vélos en libre service et
428 stations pour 2020 (on compte aujourd’hui
4 000 vélos et 348 stations). 
Au nord de Vaulx-en-Velin, deux nouvelles stations
arriveront prochainement. La première, située rue
Maurice-Audin, face à l’Hôtel de Ville, sera opération-
nelle pour le début de l’année 2020, le temps que les
travaux de la mairie soient achevés. La deuxième est
prévue au Village, place Boissier. Elle devrait être livrée
à la fin de la requalification de la rue de la République.

R.C
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La fête de l’automne du Grand Parc célèbre
l’habitat
C’est à l’Îloz que la Fête de l’automne aura lieu, 
samedi 21 septembre à partir de 10 heures, dans 
le cadre des Journées européennes du patrimoine.
Animations et spectacles seront proposés à toute 
la famille, dès trois ans. La thématique de cette 
14e édition étant l’habitat, les curieux seront 
invités à visiter une maison imaginaire, 
dont chaque pièce recèlera des secrets : pièces de
théâtre, expositions, ateliers... Quelques émotions
avant la traditionnelle régalade aux stands 
dégustation et vente du réseau de producteurs 
locaux Les Saveurs du Grand Parc.
Renseignements : www.grand-parc.fr
04 37 26 85 10

L’écologie côté fun avec le World Cleanup Day
Il faut hélas le rappeler aux étourdis : la pollution
est la responsabilité de tous. Pour leur rafraîchir 
la mémoire, samedi 21 septembre se tient le World
Cleanup Day, la journée annuelle mondiale 
de ramassage des déchets. Parmi une dizaine 
d’actions qui se dérouleront à Lyon et alentours, 
les Vaudais sont invités à participer au grand 
nettoyage collectif au Grand Parc, chemin de 
la Bletta, côté Atol’, à partir de 9h30. Rendez-vous
avec une paire de gants, votre bonne humeur et 
de quoi partager pour le pique-nique collectif 
de midi.

En BrEf

rousseau, un plateau sportif 2.0� Centre-ville



Faites le point sur votre audition !

DÉPISTAGE, INFORMATIONS
ET CONSEILS GRATUITS
vous attendent dans vos centres 

AUDITION CONSEIL
jusqu'au 30 septembre 2019

Ce sont peut-être les signes 
d’une baisse de votre audition !
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AUDITION
CONSEIL

Mairie

 Lyon ( 8 Centres) Villeurbanne (2 Centres) 
Charbonnières Craponne Lentilly Bessenay  Givors  Mornant Pierre-Bénite Saint-Fons 
Rillieux-la-Pape St-Didier-au-Mont-d’Or Villefranche/Saône Bourgoin-Jallieu  Morestel

AUDITION CONSEIL 
Vaulx-en-Velin

Ayoub RAMI - audioprothésiste D.E.

 
Parking gratuit

N°1 de la correction auditive dans le Grand Lyon  auditionconseil.fr   

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

aites le point sur vF
ourJ

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

aites le point sur v
nées Dour

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

otraites le point sur v
épistagenées D

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

e otr audition
épistage

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

audition !

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

V

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

ous faites souVVous faites souv

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

ent ous faites souv épéterr

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

épéter os interlocuteurs ? v

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

os interlocuteurs ?

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

ous VVous compr

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

ous VVous 
le son

enez malcompr

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

augmentez souv
le son e téléviseur ?otr de v

enez mal en milieu br

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

ent souv
e téléviseur ?

uyant ? en milieu br

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

ous VVous compr

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

enez malcompr

Ce sont peut-êtr
’une baisse de vd

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

enez mal en milieu br

e les signesCe sont peut-êtr
e audition !otr e de v   votr

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

uyant ? en milieu br

e les signes
e audition !

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

DÉPIST
ET CONSEILS 

 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

AGE, I, PIST
ET CONSEILS

TAGE, INFORMA
 

 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

T NFORMA ATIONS
ET CONSEILS TUGRAATUITS 

 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

TIONS
TUITS 

 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

Heuuerru

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

gri

i

NS
l

gri
A éditAAg

a a
Crré

llaoolZZoeiielliliililmEmiEEmEm

s

euuerru

u

rriéérPPéleeliierribbraabGGa
euuen

iisaailla

hé

a 

asino

LL

ONSEI
C

ché

EI

ermarSup

ITI
C
DITIOUDI IOAAAUDITION

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

e

h

IL

nnhiinMMiihhiCChoHHo
e

ostst lanéa P

L
Mairie

nétariumP

IL
ONON

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

UDITION

youb 

AAUDITION
V

 10 rue Emile Zola - 69120 
AAyoub RAMI

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

ONSEIL

RAMI

 CUDITION
elinaulx-en-VVelinVVaulx-en-V

 10 rue Emile Zola - 69120 
 - audioprothésiste D.E.

AUVVAULX-EN-VELIN
Parking gratuit

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

ONSEIL

 - audioprothésiste D.E.

AULX-EN-VELIN

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

ole

r

l

ole
gricricco

AAgeelbaabRRa
euuerru

N°1 de la correction auditive dans le Grand L

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

eerrrreipseesboobRRoedde.Meuue

N°1 de la correction auditive dans le Grand L

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

ONSEIL CUDITIONAAUDITION est également pr
esCharbonnière  - raponneC
apeRillieux-la-P  - idier-au-Mt-DS

t du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18hOuver

N°1 de la correction auditive dans le Grand L

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

ésent à est également pr  résent à on   yyon ( 8 CentrLLy
 - Lentilly - y  -Bessenay ors iv G Giv -

r’Oont-didier-au-M  - Villefranche/S

 04 81 65 17 94     
t du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

yon       nd L        Lyon  auditionconseil.fr

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

es)on ( 8 Centr  - Villeurbanne (2 Centr
- nantorr M  - e-BéniteierrP  - aint-FS

aôneVillefranche/S  - u ourgoin-JB  -allieu or M

t du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

 auditionconseil.fr

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

  
 

 

 

    

es) (2 Centr  res)
onsaint-F

estelor

publicité



Une rentrée en sport
Escalade, badminton, football, step, basketall, rugby, handball... Autant
de sports que les collégiens d’Aimé-Césaire ont pu pratiquer mercredi
11 septembre à l’occasion du Césair’athlon. Ce rendez-vous désormais
traditionnel de la rentrée au sein de l’établissement a pour but d’inciter
les ados à pratiquer une activité physique régulière et de leur montrer
les différentes disciplines proposées par leur collège. Une manière de
commencer l’année scolaire par de bonnes résolutions pour se maintenir
en forme !

EMPLoI : DES SIGnES 
EnCoUrAGEAntS à VAULX 
Alors que le chômage est à la hausse en Auvergne-Rhône-Alpes, il
affiche une baisse significative à Vaulx-en-Velin : - 4 % pour l’en-
semble des catégories et - 6,3 % pour les demandeurs d’emploi de
catégorie A (personnes sans emploi, en recherche active). Cette dé-
crue atteint même 9 % pour les femmes de cette catégorie. Chez
les moins de 25 ans, la baisse est de 4 % (3 % pour la catégorie A),
5 % pour les 25-49 ans (6 % pour la catégorie A), 2 % pour les plus
de 50 ans (8 % pour la catégorie A). Au total, le nombre de deman-
deurs d’emploi vaudais est de 6 190 dont 4 129 de catégorie A. 

La vie scolaire 
De Grand Corps Malade et Mehdi Idir 
Avec Zita Hanrot, Liam Pierron et Soufiane Guerrab 
Comédie dramatique française 

Samia, jeune CPE novice, débarque de son Ar-
dèche natale dans un collège réputé difficile de Saint-
Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de discipline, la réalité
sociale pesant sur le quartier, mais aussi l’incroyable vitalité et l’humour,
tant des élèves que de son équipe de surveillants. Parmi eux, il y a
Moussa, le grand frère du quartier, et Dylan, le chambreur. Samia
s’adapte et prend bientôt plaisir à canaliser la fougue des plus pertur-
bateurs. Sa situation personnelle la rapproche de Yanis, un ado vif et in-
telligent. Elle va investir son énergie à le
détourner d’un échec scolaire annoncé. 
La vie scolaire est un long-métrage qui sonne
juste, avec autant d’humour que de gravité.
Après Patients, Grand Corps Malade et Mehdi
Idir récidivent dans le feel-good movie.

Aux Amphis, 
Mercredi 25 septembre à 18 heures
Samedi 28 septembre à 17 heures
Dimanche 29 septembre à 14 heures
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Réponse du Quèsaco du 22 mai : détail d’une porte du château du Village.

qUèSACo?
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AU TOUT DÉBUT des années 1980, en France, le sport en salle
est encore considéré comme élitiste, scolaire et masculin. Jane
Fonda avec ses VHS et Véronique et Davina avec leur cultissime
“toutoutouyoutou” ont changé la donne, faisant rentrer aérobic
et fitness dans les habitudes. À Vaulx-en-Velin, cette petite ré-
volution s’est faite au son d’un jingle fredonné par la chanteuse
Liane Foly, à peine connue à l’époque, vantant les mérites
d’une salle restée dans les annales : Culture club 2001. 
Installé avenue Georges-Rougé, cet établissement fut le pre-
mier ouvert par Gérald Clamaron, aujourd’hui président du
groupe Wellness sport club. “Lorsqu’il avait 19 ans, Gérald a
voulu arrêter ses études pour se lancer dans le sport. Je lui ai
conseillé de passer quelques diplômes pour ouvrir une salle. C’est
ainsi qu’est né Culture club 2001 l’année suivante, en 1985”,
confie Laurent Clamaron, son père, figure vaudaise bien
connue et ancien conseiller municipal (de 1995 à 2014).
“C’était un défi de taille : il y avait encore peu de salles et peu
d’intérêt du public pour la remise en forme. Mais mes fils ont tou-
jours eu un temps d’avance...”, soutient, pas peu fier, ce pa-
triarche. “Notre modèle, c’est lui. Nous l’avons toujours vu bosser
du soir au matin et du matin au soir. C’est parce qu’il était com-
merçant que j’ai voulu l’être à mon tour”, assure Gérald Clama-
ron, 54 ans, à propos de ce père hyperactif. 
S’il a voulu se tourner vers le sport, c’est aussi parce que lui-
même en avait vu les bienfaits. “Lorsque j’avais 17 ans, j’étais
un adolescent chétif qui ne se sentait pas très bien dans son
corps. Alors, j’ai commencé à fréquenter un centre de fitness et

au bout de quelques mois, je me suis senti plus à l’aise. L’expé-
rience que je venais de vivre, j’ai voulu la proposer aux autres”,
explique l’entrepreneur à la barbe argentée. 
À l’époque, son petit frère Laurent junior est encore un enfant,
mais il ne perd pas une miette de cette aventure. “Je me suis
éclaté dans cette salle, avoue le cadet. On a vécu cette histoire
en famille”. Près de 35 ans plus tard, le gamin a laissé place à
un patron de 40 ans au look
soigné, directeur général du
groupe qu’il co-pilote avec son
frère, toujours aussi attaché à
sa ville natale. “Vaulx-en-Velin occupe une place particulière
dans mon cœur. Cette mixité culturelle, cette force qu’on peut en
tirer, cette solidarité m’ont beaucoup marqué”, note-il. 

20 millions d’euros de chiffre d’affaires
Depuis, la salle vaudaise a été rachetée puis fermée, mais la
détermination des frères, elle, ne s’est pas tarie. En 2007, s’ins-
pirant de concepts existants dans les pays anglo-saxons, Gé-
rald Clamaron reprend une nouvelle salle à
Tassin-la-Demi-Lune : c’est le début de Wellness sport club.
Alors que Laurent s’est lui aussi mis au fitness au tournant de
la majorité, c’est tout naturellement qu’il rejoint son aîné. Car
pour lui, “Wellness est avant tout une aventure familiale”. Le
duo rachète en 2011 une nouvelle structure rue Vendôme
(Lyon 3e), puis essaime à Besançon, Villeurbanne, Clermont-
Ferrand, Grenoble et ainsi de suite, jusqu’à ouvrir trois clubs

en Suisse et un autre à la Confluence (Lyon 2e), en 2018. “Nous
avons beaucoup investi et choisi les emplacements avec soin,
pour qu’ils répondent aux besoins de la clientèle”, affirme le di-
recteur général. 
Mais comment tirer son épingle du jeu dans un secteur de plus
en plus concurrentiel ? “Nous avons grandi à Vaulx-en-Velin,
une ville assez populaire, et c’est pour cela que nous avons sou-

haité nous adapter à monsieur et
madame Tout-le-monde, avec
un abonnement à moins de
50 euros par mois, sans engage-

ment. Pour autant, notre positionnement est “premium”, basé
sur énormément d’activités et de cours – entre 180 et 200 par
salle et par semaine – et sur des innovations permanentes”. Aux
espaces d’entraînements traditionnels s’ajoutent pôle de dé-
tente (hammam, sauna, jacuzzi), piscine, ou encore cours de
tai-chi et de yoga. Bref, les deux frères veulent faire de leurs
salles “une expérience ” et “ne pas devenir des usines à gaz
comme les autres”. 
Et les résultats sont là : avec douze clubs, 350 collaborateurs,
35 000 clients et 20 millions d’euros de chiffre d’affaires, Well-
ness sport club a tout d’une success-story qui n’est pas prête
de s’arrêter. L’objectif est d’ouvrir trois clubs par an pour les
cinq prochaines années, soit 15 nouvelles structures. Mais,
humbles, Gérald et Laurent Clamaron fuient les honneurs.
Comme ils disent, “quand on met du cœur dans ce qu’on fait, ça
fonctionne toujours !”. Maxence Knepper

Wellness est avant tout une aventure familiale”“

Gérald et Laurent 
Clamaron 

les rois de la fonte
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Ces deux frères sont à la tête 
d’un empire du fitness qui essaime

des clubs innovants dans toute 
la France. 

Retour sur une success-story 
à la vaudaise. 



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

SErVICES
• Dame sérieuse aurait besoin d’aide pour installer
bouteille de gaz à domicile. Tél : 06 14 14 30 25.
• Enseignant retraité propose un soutien en mathé-
matiques régulier ou occasionnel, de la classe de 6e à
la terminale. Tél : 06 62 20 83 54.
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• Hôtel de Ville 
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 80 80
• Palais des sports Jean-Capiévic 
2 rue Hô-Chi-Minh
• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 81 18
• Planétarium 
Place de la Nation – Tél : 04 78 79 50 13
• MJC 
13 avenue Henri-Barbusse – Tél : 04 72 04 13 89
• Centre social Georges-Lévy 
Place André-Bollier – Tél : 04 78 80 51 72
• Centre social Jean-et-Joséphine-Peyri 
Rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 76 39
• Centre social du Grand-Vire 
23 rue Jules-Romains – Tél : 04 78 80 73 93
• Espace frachon 
3 avenue Maurice-Thorez – Tél : 04 72 04 94 56
• Espace Carco
20 rue Robert-Desnos – Tél : 04 78 80 22 61
• Espace Carmagnole 
8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté
Tél : 04 72 14 16 60
• Mairie annexe
Rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 53 15

Permanences de la députée 
de la circonscription
La députée de la 7e circonscription du Rhône, 
Anissa Khedher, reçoit sur rendez-vous. 
Sa permanence se trouve 20 B, 
rue de Verdun à Bron. 
Tél : 09 63 52 81 67. 

Les permanences du Conseil de quartier 
Centre-ville/Pré de l’Herpe
Le Conseil de quartier Centre-Ville/Pré de l’Herpe 
tient ses permanences à son bureau situé 
à l’Espace Benoît-Frachon, 3 avenue Maurice-Thorez. 
- Mardi 24 septembre de 16h30 à 18h30.
- Mardi 8 octobre de 16h30 à 18h30. 
- Mardi 10 décembre de 16h30 à 18h30.
- Mardi 12 novembre de 16h30 à 18h30. 
La prochaine réunion publique aura lieu 
mardi 8 octobre à 19 heures, salle Édith-Piaf, 
41 avenue Gabriel-Péri.

UtILE

Vacances d’automne :
les inscriptions aux accueils de loisirs ouvrent bientôt

Déjà fatigué de la rentrée ? Consolez-vous : pour les enfants et les adolescents, les vacances d’automne sont
dans à peine plus d’un mois ! Plus exactement, elles se dérouleront du samedi 19 octobre au lundi 4 novembre.
Les inscriptions pour les accueils de loisirs ouvriront mercredi 25 septembre et seront possibles jusqu’au mercredi
9 octobre, auprès de l’Espace famille, de la mairie annexe ou des structures concernées. Celles-ci accueillent
les enfants à la journée (de 8 à 18 heures, avec repas) ou à la demi-journée (le matin de 10 à 12 heures et
l’après-midi de 13h30 à 16h30, sans repas). Dans le premier cas, les tarifs sont calculés à l’aide du quotient fa-
milial municipal et s’échelonnent entre 3,80 euros et 13,30 euros la journée. Pour les accueils de loisirs sans
repas, en revanche, les tarifs sont forfaitaires (5 euros la semaine).

Pratique : Espace famille, 2e étage de l’Hôtel de Ville, 
place de la Nation. 
Tél, 04 72 04 81 51 / gufamilles@mairie-vaulxenvelin.fr
Mairie annexe, rue Joseph-Blein. 
Tél, 04 72 37 53 15
www.vaulx-en-velin.net

quel marché
pour Vaulx Sud ? 

La Ville étudie avec la Chambre de commerce et
d’industrie et l’association M’ton marché l’op-
portunité de créer un nouveau marché forain au
Sud de la commune. Il a pour objectif de répon-
dre à la demande et aux besoins des consom-
mateurs. Ainsi, un sondage est proposé pour
mieux cerner leurs attentes, qu’ils soient habi-
tants ou qu’ils travaillent sur le secteur. 

Pour y répondre :
www.vaulx-en-velin.net/actualites/participez-
au-sondage-pour-un-nouveau-marche-sur-
vaulx-sud

� Petites annonces

Pour paraître dans le journal du 2 octobre, les petites annonces devront parvenir
avant le 27 septembre en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces
petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-
en-Velin.

Vaulx-en-Velin Journal vous offre la possibilité de faire publier une petite annonce
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Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Découpez ce coupon, et envoyez-le à l’adresse suivante :
Vaulx-en-Velin journal/Petites Annonces, Hôtel de Ville - Place de la Nation

CS 40002 69518 Vaulx-en-Velin Cedex.

Hôtel de Ville - CS 40002
69518 Vaulx-en-Velin cedex 
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� Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur : 

www.          -en-         .net-
Les rendez-vous de

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

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

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

et d’entrées en formation. 

Le prochain rendez-vous aura lieu 
le jeudi 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

Programme complet :
www.vaulx-en-velin.net
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MEr18SEP
Exposition Notre matrimoine, jusqu’au 28 sep-
tembre à la bibliothèque Chassine, rue Joseph-Blein.

JEU19SEP
4e rallye poussettes, dès 9h30, parc Elsa-Triolet.
Infos : 04 78 79 52 30.
Pause café, de 14 h à 16h30, salle Édith-Piaf, 41 ave-
nue Gabriel-Péri. Participation 1 euro.
Portes-ouvertes de la Maison pour agir, de 14 à
19 heures, chemin de la Ferme - lire ci-dessous.
Ateliers de co-construction de la Médiathèque-
Maison de quartier, de 17 h à 19h30, salle Jara.
Vernissage de l’exposition Rétrospective d’une ex-
Tase, à 18h30, usine Tase, allée du Textile.

VEn20SEP
Facile à lire et à comprendre : présentation d’un
langage accessible à tous !, de 9h30 à 11h30, salle
Piaf. Entrée au 41 av. Péri. Gratuit, sur inscription.
Soirée d’ouverture de la saison du Centre cultu-
rel Chaplin, à 20 heures - lire page 16.

SAM21SEP
Exposition "Habiter le Pont des Planches", place
Roger-Laurent, à partir de 10 heures. Guinguette de
11h30 à 18h, payante, sur réservation
aufildelarize@free.fr ou 06 76 13 68 86.
Exposition "Habiter le Sud", usine Tase, sous les
sheds, 14 allée du Textile, à partir de 10 heures.
à la découverte de la ZUP - Le Grand Mas, Cer-
velières-Sauveteurs et le Mas du taureau, ba-
lade au départ du parvis du groupe scolaire
Martin-Luther-King, promenade Lénine, à 10 heures.
Visite de l’expo Rétrospective d’une ex-Tase, à
l’usine Tase, à 10, 14 et 16 heures, gratuit, inscription
www.weezevent.com/rétrospectives-dune-ex-tase.
à la découverte de la ZUP - La Grappinière, ba-
lade au départ du centre Lévy, rue Werth, à 14 heures.
Visite de l’Espace protestant théodore-Monod,
de 9 à 12 heures, 22 rue Romain-Rolland. Réservation
obligatoire au 04 78 80 22 61.
Visite des ateliers de maintenance du métro, à
partir de 10 heures, au 41 rue de la Poudrette. Réser-
vation obligatoire au 04 26 10 12 12. 
Visite de la coopérative Chamarel « Les Barges »,
de 10 h à 12h30, 10 rue du 19-mars-1962. Réserva-
tion obligatoire à contact.chamarel@gmail.com.
Au cœur du village, de 10 à 17 heures, place Bois-
sier. Réservation obligatoire au 04 78 80 44 37.
Maison du projet Carré de Soie - expo sur le projet,
10h-12h30 et 13h30-18 heures, 3 av. des Canuts.
Balade à la découverte du projet urbain Carré de
Soie, de 15 à 17 heures, 3 avenue des Canuts. Réser-
vation obligatoire au 04 28 67 54 00.

Visite du parc Elsa-triolet, à 9 heures, avenue du
8-mai-1945. Réservation conseillée au 04 78 80 44 37. 
Visite du parc du Château, de 10 h à 12h30 et de
15 à 18h30, 44 rue Franklin. 
Planétarium - habiter l’Univers, à 14 et 16 heures,
place de la Nation, réservation oblig. 04 78 79 50 13. 
Visite réserve du musée des sapeurs-pompiers,
10h-18h, 19bis av. Bataillon-Carmagnole-Liberté. 
Usine tase, à 10, 14 et 16 heures, 4 allée du Textile.
Réservation oblig. 06 84 35 28. Ateliers et expositions.
futsal régional 1 : Vaulx-en-Velin futsal vs Vie et
partage, à 18 heures, au gymnase Blondin.
Conférence sur la tradition du oud, à partir de
19h30, suivie d’un hommage à Adel Salameh, à partir
de 20h30. Au Théâtre de verdure/cinéma Les Amphis,
rue Pierre-Cot. Entrée libre, réservation conseillée au
www.billetweb.fr/artasacra2019. 

DIM22SEP
Visite de l'expo Rétrospective d'une ex-Tase, à
l'usine Tase, à 10, 14 et 16 heures, gratuit, inscription
www.weezevent.com/rétrospectives-dune-ex-tase.
Exposition "Habiter le Sud", usine Tase, sous les
sheds, 14 allée du Textile, à partir de 10 heures.
à la découverte de la ZUP - Le Grand Mas, Cer-
velières-Sauveteurs et le Mas du taureau, ba-
lade au départ du parvis du groupe scolaire King,
promenade Lénine, à 14h30 heures.
Visite des ateliers de maintenance du métro, à
partir de 10 heures, au 41 rue de la Poudrette. Réser-
vation obligatoire au 04 26 10 12 12. 
Au cœur du village, de 10 à 17 heures, place Bois-
sier. Réservation obligatoire au 04 78 80 44 37. 
Un parcours culte, départ à 12h30 à l’Espace pro-
testant Théodore-Monod, 22 rue Romain-Rolland,
suivi d’un brunch partagé, à 14 heures : 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. 
Maison du projet Carré de Soie - exposition sur
le projet, de 10 h à 12h30 et de 13h30 à 18 heures,
3 avenue des Canuts. 
Parc du château - plongée dans la renaissance,
de 10 à 12 heures et de 15 à 18 heures, 44 rue Fran-
klin. 
Planétarium - habiter l’Univers, à 14 et 16 heures,
place de la Nation, réservation oblig. 04 78 79 50 13. 
Promenade en vélo, d’un patrimoine à l’autre, de
10 à 13 heures et de 14h30 à 17 heures. Départ à 10
heures du parc du château, départ à 14h30 de la place
Cavellini. Pique-nique tiré du sac au Rize. 
Visite de la réserve du musée des sapeurs-pom-
piers, de 10 à 18 heures, 19 bis avenue Bataillon-Car-
magnole-Liberté. 
Visite de l’usine tase, à 10, 14 et 16 heures, 4 allée
du Textile. Réservation obligatoire au 06 84 35 28. 

football D2 : Olympique VV vs Saint-Romain-de-
Popey, à 15 heures, stade Ladoumègue, avenue Péri.
futsal régional 2 : FC Vaulx-en-Velin vs Clermont,
à 18 heures, gymnase Rousseau, rue Ho-Chi-Minh.

LUn23SEP
Jeux et convivialité, organisé par le Conseil des se-
niors, à 14 heures, salle Édith-Piaf, 41 avenue Gabriel-
Péri.
Festival Arta sacra,initiation à la calligraphie et à
l’enluminure, de 17h30 à 18h30, à l’Espace Carco.

MAr24SEP
Festival Arta sacra, concert-déjeuner The Voice of
Freedom, de 12 h à 13h30, Espace Carmagnole. Les
mille et une voix : la musique de l’Islam, à partir de
19h30 aux Amphis. Initiation au yoga et méditation
de 17 à 18 heures à l’Espace Frachon.
Permanence du bureau du Conseil de quartier
Centre-ville/Pré de l’Herpe de 16h30 à 18h30 à
l’Espace Frachon.

MEr25SEP
Festival Arta sacra, contes traditionnels d’Afrique
de l’Ouest, à 15 heures, salle Édith-Piaf. Conférence
sur l’église Saint-Nectaire et concert sous les étoiles,
dès 19h30. Conte musical africain de 14 à 16 heures,
salle Édith-Piaf. Entrée libre.

JEU26SEP
Logement social, permanence conseil et informa-
tion, à la mairie annexe, de 9 à 12 heures.
Paëlla, à 12 heures à la résidence Croizat, 88 chemin
du Gabugy.
Festival Arta sacra, concert-déjeuner Parranda la
Cruz, de 12 h à 13h30 à l’Espace Carco. Table ronde et
création danse et musique dès 19h30, Espace Monod.
Festival Arta sacra, initiation au yoga et à la médi-
tation, de 17 à 18 heures, à l’Espace Frachon.
Dans tous les sens : présentation de la saison,
de 18 à 21 heures, à l’Espace Carco, 20 rue Robert-
Desnos.

VEn27SEP
Conseil municipal, à 19 heures, à la mairie annexe
du Sud. Retransmission en direct sur www.vaulx-en-
velin.net.
Festival Arta sacra, concert voyage en terre otto-
mane, dès 19h30 au Centre Chaplin. Concert Vincent
Segal et Savas Ozkok, à 20h30. 

SAM28SEP
Portes ouvertes de la centrale hydroélectrique
de Cusset, à partir de 9 heures, 82 rue de Pierrefite à

Villeurbanne. Visites gratuites. Inscrip-
tion sur www.120ans-cusset.inviteo.fr

Festival Arta sacra, conférence et atelier de médi-
tation, à 14 heures, salle polyvalente de l’école René-
Beauverie. Concert de Touria Hadraoui et spectacle
L’Oiseau de feu, à l’église St-Thomas, à 20h30.
Festival Urban culture jeune avec l’association
Kako stars, à partir de 17 heures au Centre Chaplin -
lire page 6.

LUn30SEPt
Atelier de présentation et d’émergence d’un so-
ciopôle, de 14 à 18 heures, à l’Espace Carco.
Diabète et surpoids, atelier au Centre Jean-Goul-
lard. Rdv de 15 à 19 heures, sur inscription. 

MAr1eroCt
Green run aux Verchères, de 14 à 16 heures. Ate-
liers autour de la mobilité douce et l’environnement.

JEU03oCt
Visite Croix-rousse par la commission socio-cul-
turelle de la MJC, en matinée. Participation 5 euros.
Pause café de 14 h à 16h30, salle Édith-Piaf, 41 ave-
nue Gabriel-Péri. Participation 1 euro.

VEn04oCt
Les rendez-vous Âge’ilité, à 14h30, salle Édith-Piaf,
41 avenue Gabriel-Péri - lire page 3.
festival pour agir, de 15 à 19 heures,  chemin de la
Ferme - lire ci-dessous.

SAM05oCt
rencontres du Carré de Soie, de 10 à 18 heures,
rue Alfred-de-Musset. Gratuit. Lire page 10.
Vide-grenier de Bâtir ensemble, de 10 à
18 heures, au 16-26 rue Alfred-de-Musset.
football seniors D2 : US Vaulx-en-Velin / Saint-
Genis-Laval, à 18 heures, stade Aubert, 5 allée du
Stade.
rink hockey : roC Vaulx-en-Velin / Dinan qué-
vert, à 20h30, au gymnase Ambroise-Croizat, avenue
Roger-Salengro. 
Les faux British, théâtre, à 20h30 au Centre Char-
lie-Chaplin.

DIM06oCt
Vide-grenier du Comité des fêtes et d’animations du
Village, de 8 à 17 heures, rue de la République. 
football D2 : A.S. portugaise Vaulx-en-Velin /
tassin, à 15 heures, au stade Aubert, 5 allée du Stade. 

Un festival pour agir 

Envie de faire bouger son quartier ? Rendez-vous ven-
dredi 4 octobre, dès 15 heures, chemin de la Ferme, au
Festival pour agir. Il est organisé par Anciela avec le sou-
tien de l’État, de la Métropole, de la Ville, de la Fonda-
tion de France et du bailleur EMH. Une disco-soupe aura
lieu à partir de 15 heures et dès 16h30, de nombreux
stands associatifs promouvront le faire soi-même. Il
s’agit de la deuxième édition de cette initiative qui, en
2018, avait rassemblé 200 personnes aux Noirettes. À
noter que la Maison pour agir organise également une
journée portes ouvertes jeudi 19 septembre de 14 à
19 heures. 
Pratique : Maison pour agir, Anciela, 13 chemin de la
Ferme. Tél, 06 49 59 14 59.

� Agenda

Et maintenant, jouez !

Existait-il une vie avant la Game Boy ? Comment se di-
vertissait-on jadis ? Autant de questions auxquelles Lug-
dunum propose de répondre, jusqu’au 1er décembre, à
travers l’exposition Ludique, jouer dans l’Antiquité. Il y est question de toupies, poupées, osselets, dînette,
bâtons à roulettes, tir, dés, pions... Jeux d’imitation, de stratégie, de hasard ou d’adresse : des divertissements
qui ont su franchir les frontières et passer l’épreuve du temps.

� Ludique, jouer dans l’Antiquité
� Jusqu’au 1er décembre, du mardi au vendredi de 11 à 18 heures, samedi et dimanche de 10 à 18 heures 
� Lugdunum, 17 rue Cleberg, Lyon 5e

� www.lugdunum.grandlyon.com

Ailleurs dans la métropole...



AVEC 72 LEVERS de rideau prévus cette
année (soit 31 de plus que l’an passé !),
la saison 2019-2020 s’annonce pleine
d’émotions. On y retrouvera Bénabar,
Fred Pellerin, Souad Massi, Fary, le
Pockemon Crew, Andrew Skeels, l’Or-
chestre national de Barbès, Jean-Rémi
Chaize, Patrice Thibaud, Benoît Solès ou
encore Élodie Poux. En attendant la soi-
rée de présentation, vendredi 20 sep-
tembre, Vaulx-en-Velin Journal vous en
dévoile les détails !

� Musique 
Côté bon son, il y en aura pour tous les
goût : du violoncelliste Vincent Segal et
du roi du kanun Savaş Özkök, têtes d’af-
fiche du festival Arta sacra (vendredi
27 septembre) aux batteurs de tempo
fou Yann Coste et Sébastien Rambaud
aux baguettes du projet Fills Monkey
(vendredi 8 novembre), en passant par
la délicatesse mélancolique de Souad
Massi (samedi 8 février), chaînon man-
quant entre Oum Khaltoum et Joan
Baez ; Bénabar qui, après 20 ans de car-
rière et des centaines de milliers de
disques vendus, n’a plus besoin d’être
présenté (samedi 14 mars) ; ou encore
Lou-Adriane Cassidy, jeune révélation
québécoise à la pop racée (jeudi
26 mars). Pour clore la saison en
beauté, deux orchestres prendront pos-
session de la scène vaudaise : l’Orches-
tre symphonique Divertimento, qui
continue sa résidence auprès des éco-
liers et qui emmènera cette fois le pu-
blic du côté des steppes russes (samedi
16 mai), et l’Orchestre national de Bar-
bès, qui mélangera sonorités gnawa,
chaâbi, alaoui, raï et ska (samedi
30 mai).

� Humour
Niveau rigolade, ce sera une salle... trois
ambiances, avec la venue de trois hu-
moristes qui ponctueront la saison.
D’abord Jean-Rémi Chaize, qui, après
avoir débuté à Lyon, a conquis de nom-
breuses scènes avec son spectacle “On
n’est pas des chiens”, galerie de portraits
corrosifs (vendredi 22 novembre). Puis
ce sera au tour de Fary, samedi 1er fé-
vrier, de s’emparer des 5C avec son au-
todérision et son sens de la formule
millimétré. Son spectacle, intitulé
“Hexagone”, est produit par Netflix.
Enfin, Élodie Poux fera honneur aux
Vaudais et aux Vaudaises, samedi
2 avril, pour une soirée marquée par
une énergie débridée et un mystérieux
“syndrome du Playmobil”.

� théâtre
Le plus gros de la saison sera consacré
au théâtre, avec des propositions aussi
variées qu’inattendues. Récipiendaire
du Molière de la Comédie en 2016, “Les
Faux British”, mis en scène par la com-
pagnie des Femmes à Barbe, mêle bur-
lesque et absurde. La pièce sera jouée
jeudi 5 octobre. Dans “Désaxé”, présenté
vendredi 18 octobre, Hakim Djaziri ra-
contera son arrivée en France et com-
ment il a versé, adolescent, dans les
trafics illicites puis dans les thèses du
terrorisme avant de changer de vie. Sa-
medi 30 novembre, une autre pièce

s’emparera elle aussi d’un sujet de so-
ciété : “La crèche”, librement inspirée de
ce qu’on a appelé “l’affaire Baby Loup”.
Atmosphère... Atmosphère... : di-
manche 15 décembre, le Centre Chaplin

résonnera de la gouaille d’une légende
du cinéma français, lors d’une soirée
hommage à Arletty. “La Machine de Tu-
ring”, pièce de Benoît Solès auréolée de
quatre Molières en 2019, sera à l’affiche
dimanche 16 février. Elle raconte le des-
tin du mathématicien Alan Turing, qui
a brisé le code secret de l’Enigma alle-
mande pendant la Seconde Guerre
mondiale et a mis au point le premier
ordinateur, avant d’être condamné pour
homosexualité et de se suicider en cro-
quant une pomme empoisonnée. Le
Centre Chaplin s’attaquera aussi au
sexisme et interrogera avec humour et
sensibilité la place des femmes dans la
société au travers du spectacle de l’Em-
bellie Compagnie “Une cosmonaute est
un souci dans notre galaxie”, jeudi 20 fé-
vrier. Classique de chez classique mais
toujours aussi grandiose, “Le songe
d’une nuit d’été” de Shakespeare conju-
guera, mardi 5 mai, burlesque et féerie,
avec ses personnages hauts en couleur :
quatre jeunes amants, le roi des fées, le
malicieux Puck et une bande de lour-
dauds artisans. Enfin, pour clore le volet
théâtre de cette saison culturelle, Vaulx-
en-Velin accueillera le conteur québé-
cois Fred Pellerin, qui nous fera voyager

en mots dans son village natal de Saint-
Elie-de-Caxton, samedi 16 mai. 

� Danse
Pour les amoureux des pas chassés, des
escobillas et des freestyles, l’équipe des
5C n’a pas oublié la danse. Le truculent
Patrice Thibaud, maître du burlesque,
s’associe au maestro du flamenco Fran
Espinosa pour “Franito”, ode à la culture
ibérique, dimanche 13 octobre. Mêlant
baroque et énergie hip-hop, “Finding
Now”, du chorégraphe américain An-
drew Skeels permettra à nouveau au
festival brondillant Karavel de faire une
incursion vaudaise, mercredi 23 octo-
bre. Retour au bercail pour les break-
danseurs du Pockemon Crew, qui
présenteront #Hashtag 2.0, vendredi
15 novembre. Enfin, le Battle de Vaulx
revient pour une sixième édition qui
verra, cette fois encore, s’affronter les
meilleurs danseurs et danseuses de la
planète sous le chapiteau du cirque
Imagine, samedi 25 avril. 

� Banlieues’arts
La Biennale des cultures urbaines re-
vient du 7 au 18 avril pour une troi-
sième édition qui sera celle du choc et
de la rencontre ! La programmation
sera foisonnante, surprenante, assuré-
ment subversive, comme un manifeste
en faveur de la créativité et de la vitalité
des arts nés de et dans la ville, de la jeu-
nesse, de la diversité et de la mixité. 
Performances, projections, conférences,
concerts, spectacles - dans et hors les
murs - pour révéler la ville et ses forces
créatrices, ateliers de pratiques artis-
tiques et sportives, incursions dans la
culture pop autour de la mode et de la
street food... Un événement vif et

joyeux à haute valeur artistique et ci-
toyenne, dédié aux amazones de la
rime, aux maîtres du flow, aux façon-
neurs et façonneuses de sons, aux ex-
pressionnistes de la rue, aux ceintures
noires du clash, aux danseurs et dan-
seuses de bitume, et à toutes celles et
ceux qui participent à enrichir la culture
française en portant haut l’étendard de
ces expressions urbaines. Gloire à l’Art
de rue !

� Jeune public

Les enfants ne sont pas en reste avec
une programmation qui leur est dédiée
et qui mêlera cirque (“Espièglerie”, sa-
medi 7 décembre, “Banc de sable”, mer-
credi 25 mars), musique (“Tournepouce”,
mercredi 20 novembre), danse (“Oh !
Loup !”, mercredi 22 janvier), et bien sûr,
du théâtre dans tous ses états (“Petit
Monstre”, mercredi 8 janvier, “Les Misé-
rables”, dimanche 26 janvier, “Dans mon
nid”, mercredi 5 février, “Le Chaperon
louche, itinéraire d’un enfant perdu”,
mercredi 12 février et “Les Yeux de
Taqqi”, mardi 10 mars).

Maxence Knepper

Pratique : Centre culturel Charlie-Cha-
plin, place de la Nation. 
Tél, 04 72 04 81 18. 
accueil@centrecharliechaplin.com.
www.centrecharliechaplin.com

Cette année, le Centre culturel communal Charlie-Chaplin vous propose de rire, 
de danser, de chanter, de vous émouvoir et d’en prendre plein les yeux 

avec une saison d’enfer. 

Une saison de têtes d’affiche
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