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Un demi-siècle, ça se fête !
L’OmS au service du sport

depuis cinquante ans

� à Vaulx, on a l’esprit d’entreprise
Le Café Créa revient pour une troisième édition

Cet éVénement annueL s’adresse à
toutes celles et tous ceux que la créa-
tion d’entreprise démange, mais qui
n’en maîtrisent pas encore tous les
codes ou n’osent pas franchir le pas.
Jeudi 7 novembre, le Cirque Imagine
accueillera des ateliers thématiques,
des témoignages et un concours de
pitchs durant lequel les candidats de-
vront présenter au public leur projet
d’entreprise. à la clef : un accompa-
gnement et un chèque de 500 euros.

lire p.16

� Une journée dédiée à la sécurité routière
Collégiens et grand public à nouveau sensibilisés lire p.3

� Quand le cardon régale
La Confrérie du cardon invite une trentaine de ses homologues
à célébrer les bons produits du terroir à Vaulx lire p.4

� Monique Martin et Maurice Luya célébrés 
Des jeunes vont travailler sur un film-hommage lire p.5

� Newfel Ouatah champion de France ! 
Le boxeur vaudais a décroché le titre pour la 5e fois lire p.7

Samedi 19 octobre, l’Office municipal des sports reviendra
sur ses 50 ans d’existence et se projettera vers l’avenir pour
continuer à accompagner les clubs vaudais.             lire p.8-9
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“De grandes pensées 
pour une grande dame”

Le dix-septième groupe scolaire de la commune, 
l’école transitoire Odette-Cartailhac, a été inauguré par 
la maire Hélène Geoffroy, l’inspecteur d’académie 
Guy Charlot, des élus, des parents et de nombreux enfants.
Yves Cartailhac, le fils de cette institutrice et directrice
d’école décédée en 2010, était présent, tout comme 
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. 
“Des générations d’écoliers l’ont eue pour professeure 
et cette dénomination prolonge sa présence sur ces terres 
qui lui étaient si chères”, a salué la maire. Yves Cartailhac
a dit son émotion devant cet hommage.
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Vers l’infini et au-delà !
Les portes du Planétarium étaient grandes ouvertes 
à l’occasion de la Fête de la science 2019. 
en effet, le week-end était gratuit pour tous les visiteurs 
qui ont pu découvrir la nouvelle exposition, Space Dreams,
retraçant les temps forts de la conquête spatiale, et assister
à des projections dans la salle immersive. 
Les enfants ont, quant à eux, ont construit des fusées 
à eau qu’ils ont fait décoller depuis le jardin astronomique. 
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bel endroit
pour des rencontres

entre Vaulx et Villeurbanne, les deuxièmes Rencontres 
du Carré de Soie ont permis de célébrer les liens 
que les deux communes ont tissé autour de La Soie. 
tout au long de la rue alfred-de-musset, une braderie 
et plus d’une cinquantaine d’animations étaient proposées
par des associations et acteurs locaux, 
tel un mur d’escalade mobile apporté par l’uCPa, 
un stand de la métropole pour présenter le futur du quartier,
une initiation au jardinage avec Le Potager en Soie...
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L’heure des récompenses
pour 237 jeunes Vaudais

Ils ont été 124 filles et 113 garçons à participer cet été 
à des chantiers jeunes d’une semaine : tous ont reçu 
au Centre Chaplin 105 euros et un chèque-vacances 
de 50 euros. “Vous avez montré votre capacité à vous intégrer
dans le monde professionnel”, les a félicités la maire 
Hélène Geoffroy. “Ça permet de mettre un peu de sous de côté
pour passer le Code”, s’est pour sa part réjoui amine Fellahi,
17 ans, qui a effectué des travaux de peinture 
et de restauration au sein d’immeubles du bailleur 
Lyon métropole habitat.

eN IMAGeS

43

2

1

1 2 3 4

©
 La

ur
en

ce
 D

an
ièr

e /
 m

ét
ro

po
le 

de
 Ly

on



CInq COLLèGeS, 28 classes, plus de
500 élèves... C’est toute une classe d’âge vau-
daise qui va être sensibilisée aux règles et aux
dangers de la route, mardi 5 novembre au
Centre Chaplin. Plus précisément, ce sont tous
les élèves de 5e. “C’est un âge de transition, à la
frontière entre la pré-adolescence et l’adoles-
cence, dont on sait qu’il est propice aux conduites
à risque, justifie Claire Bourguignon, coordon-
natrice du Conseil local de sécurité et de pré-
vention de la délinquance (CLSPD) au sein de
la Direction prévention sûreté sécurité urbaine
(DPSSu). En renouvelant l’événement chaque
année, on espère parvenir à former progressi-
vement toute une génération aux bons compor-
tements à adopter au volant ou sur un
deux-roues”. Durant une demi-journée (matin
ou après-midi), chaque élève commencera par
assister à une spectaculaire reconstitution
d’accident (réalisée par un cascadeur profes-
sionnel) sur la place de la nation, avant de par-
ticiper à l’intérieur des 5C à deux des quatorze
ateliers, d’une durée de trois quarts d’heure
chacun, proposés par les partenaires de l’évé-
nement (auto-écoles, associations...).

Pour les collégiens, mais pas seulement
au total, huit thématiques seront abordées au
cours de cette journée : les conduites à risque,
les rodéos et le port de l’équipement de sécu-

rité, les feux rouges, les transports publics, l’al-
cool et les stupéfiants au volant, le partage de
la voirie, la vitesse et les “distracteurs” (tout ce
qui peut détourner l’attention du conducteur,
comme les téléphones portables au volant).
“En général, les jeunes connaissent déjà les rè-
gles (ils savent par exemple qu’il faut mettre un
casque lorsqu’on roule à scooter), mais ce n’est
pas pour autant qu’ils les appliquent toujours...,
poursuit Claire Bourguignon. L’enjeu de ces ate-

liers, ce sera donc non seulement de leur rappe-
ler leurs obligations, mais aussi de leur faire
prendre conscience des risques qu’ils encourent
en ne les respectant pas”. Comme l’an dernier,
les 24 heures de la Sécurité routière seront
également ouvertes au grand public : de
11h45 à 12h30 et de 13 à 14 heures, tous les
Vaudais pourront déambuler entre les stands,
s’informer et éventuellement réviser leurs ha-
bitudes au volant... Si 2018 a été l’année la

moins meurtrière de l’histoire de la Sécurité
routière en France, le combat est loin d’être
terminé : 3 259 personnes ont ainsi perdu la
vie sur la route l’an dernier, dont 59 dans le
Rhône (une à Vaulx-en-Velin). 
Chaque année, on déplore également en
moyenne une soixantaine d’accidents corpo-
rels sur le territoire de la commune, faisant en-
viron 70 blessés. Romain Vallet

� Sécurité routière : tous concernés !

La deuxième édition des 24 heures de la Sécurité routière sera l’occasion de rappeler à tous les bons 
comportements lorsqu’on conduit.
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LeS PetItS CuRIeux de tout peuvent assouvir
leur soif de connaissances à l’entPe ! auparavant
réservés aux élèves, les “talk du mercredi” (tam),
qui y sont organisés chaque semaine, sont do-
rénavant accessibles à tous. nées il y a quatre
ans, dans le but d’offrir aux élèves ingénieurs un
accès à une culture plus large et de les ouvrir à
autre chose que l’aménagement du territoire 
– la spécialité de la maison –, ces micro-confé-
rences de 30 minutes (suivies d’une discussion
d’une demi-heure), permettent de s’aérer l’esprit
et d’élargir ses horizons, à l’heure du déjeuner.
“Avant, l’organisation de ces temps revenait à
l’école, explique alexandre Chevallier, étudiant
en 3e année. Désormais, cela est portée par l’association Human Bee ing, composée d’étudiants, de
doctorants et de permanents de l’école, qui a mis en place les conférences TEDxENTPE (la prochaine
aura lieu le 22 février autour du thème de la résilience, NdlR).”
au fil des semaines, les sujets abordés sont aussi divers que le handicap, l’art, la santé, l’espace,
l’environnement, l’humanitaire, les technologies... “Nous travaillons sur des sujets décalés ou
controversés, mais abordés sous un nouveau jour et qui invitent à la discussion”, assure Florence
Clémens, chargée de communication web de l’école. Le 9 octobre, les ingénieurs accueillaient
par exemple marie-Victorine moana, cheffe cuisinière du restaurant Le mercière, à Lyon, et an-
cienne candidate de l’émission top Chef, pour aborder la place des femmes dans la gastronomie.
La semaine d’avant, c’était Danielle Briot, astrophysicienne à l’Observatoire de Paris, qui avait fait
le déplacement pour parler de la naissance des étoiles et des extraterrestres ! et les organisateurs
réservent plein d’autres temps fort autour des rêves, de l’intelligence artificielle, de l’accès aux
médicaments, ou encore de l’écologie... m.K

Pratique : Les “talk du mercredi”, chaque semaine de 13h15 à 14h15 à l’entPe, 3 rue audin.
Renseignement sur www.entpe.fr. Inscriptions obligatoires à accueil@entpe.fr.

� Avec ses tAM, l’eNtPe s’ouvre aux habitants

C’eSt au maS Du tauReau que le nouveau sous-préfet chargé de la Politique de la Ville, David
Roche, a effectué sa première visite à Vaulx-en-Velin, mercredi 2 octobre. Dans ce périmètre en
pleine mue, le représentant de l’état était accompagné par la maire, Hélène Geoffroy, l’adjointe
de quartier, Liliane Badiou, ainsi que par des représentants de différentes instances consultatives
locales (Conseil de quartier, Conseil citoyen et Conseil des seniors). après une halte place Guy-
môquet et sur le site de la future médiathèque-maison de quartier Léonard-de-Vinci, ces derniers
lui ont confié quelques remarques : “l’été a été difficile, avec les nuisances sonores et les trafics”.
“Avec le Préfet, Pascal Mailhos, nous sommes très attentifs et nous intervenons sur deux volets : la
répression et l’insertion”, a indiqué David Roche. “Avec les habitants, nous aurons des rencontres
avec la commissaire entre les mois d’octobre et novembre”, a souligné Hélène Geoffroy. 
Le parcours s’est poursuivi chemin du Grand-Bois, où un vaste programme de réhabilitation des
logements a été lancé par le bailleur est métropole habitat. et où un pôle entrepreneurial dyna-
mique existe grâce à l’adie et à Positive Planet. La délégation s’est rendue sur les copropriétés du
Grand mas, où un vaste plan d’amélioration de l’habitat a été lancé, et a rencontré des acteurs
associatifs au Planétarium. R.C

� Le sous-préfet à la Ville David roche
rencontre habitants et associations
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Le 3 nOVemBRe, conformément à la tradi-
tion, la Confrérie du cardon tiendra son fa-
meux chapitre à Vaulx-en-Velin. Lors de ce
rassemblement biennal, les membres de la
très sérieuse société de promotion de la cul-
ture du cardon invitent leurs homologues de
la région et tous les Vaudais qui le désirent à
une journée de festivités en l’honneur du roi
cardon et de ses plus ardents défenseurs. “C’est
la réunion de toutes les confréries qui défendent
le savoir-faire des produits de leur patrimoine
gastronomique, celles du Bleu de Gex, du gâ-
teau de Saint-Genix, des poulardiers de Bresse,
etc.”, explique andrée Godeau, dite Dédée, pré-
sidente et surtout grande-maîtresse de la
congrégation du légume vaudais.

Honneur aux nouveaux
au programme : procession avec costumes et
bannières d’une trentaine de confréries depuis
les 5C jusqu’au Village, où elles seront accueil-
lies par le boulanger emmanuel moine pour
un apéritif de bienvenue. Puis, retour dans la
salle du centre culturel pour les très attendues
intronisations officielles. “Nous accueillons
parmi nous les nouvelles recrues qui défendent
dignement la culture du cardon : dès lors, ils en
deviennent les ambassadeurs et peuvent nous
accompagner pour faire la promotion du lé-
gume ainsi que de Vaulx-en-Velin lors d’une ou
plusieurs de nos 35 à 40 sorties dans l’année.
C’est une reconnaissance dont on peut être fier !”,
précise Dédée Godeau. elle cite l’exemple du

dernier intronisé, David Louis, chef du restau-
rant La Bella Vita, qui a ajouté sur sa carte une
pizza à base de... cardons. “Il était ému aux
larmes”, précise la grande-maîtresse.
à l’issue de la cérémonie, le repas festif entre
les membres de la Confrérie du cardon et des
autres ordres pourra être entamé, et les débats
acharnés entre connaisseurs de produits de
leurs terroirs chéris pourront commencer. ah,
au fait, devinez quoi ? “Je ne connais pas encore
le détail du menu, mais je suis sûre d’une chose :
il y aura du gratin de cardons”, s’engage Dédée
Godeau. théo Chapuis

Pratique : inscriptions au 06 16 18 36 92 ou
andree.godeau@sfr.fr.

� une trentaine de confréries attendues
dimanche 3 novembre

Du 7 au 13 OCtOBRe, c’était la Semaine bleue
à Vaulx-en-Velin. Le Conseil des Seniors et le
service municipal des Retraités ont organisé
plusieurs temps forts pour célébrer le troi-
sième âge, avec pour thème, cette année en-

core, la préservation de l’environnement. une
série de photos de thierry Chassepoux, inspi-
rée par le sujet et réalisée notamment avec
des résidents de l’ehpad des althéas, a été ex-
posée toute la semaine à l’Hôtel de Ville.

mardi 8 octobre s’est tenu un thé dansant “zéro
déchet” à la salle édith-Piaf, de 14 à 18 heures.
au menu : des gaufres réalisées à partir de
pain sec, dressées sur des tables où trônaient
gobelets lavables, nappes en tissu et touil-
lettes en bambou. Soixante personnes se sont
rassemblées pour danser sur les grands clas-
siques repris par Pascal ettori et vibrer au son
de quelques morceaux écolos de la chorale des
mamies Blue.
en revanche, la marche des seniors pour la pla-
nète qui devait se tenir mercredi 9 octobre à
14 heures au départ de la place de la nation a
été annulée à cause d’une météo peu conci-
liante. On promet davantage de succès à la
Fête de la nature, également organisée par le
Conseil des Seniors, qui aura lieu le 19 octobre
(lire ci-contre). 

t.C

� Une semaine bleue aux couleurs de l’écologie

Un rendez-vous pour tous
les amoureux de la nature

C’eSt un PROJet mûRI durant presque deux ans qui
est sur le point d’aboutir : samedi 19 octobre, le Conseil
des seniors organise au parc elsa-triolet sa Fête de la
nature. “À l’origine, nous voulions seulement proposer
un marché aux plantes, explique sa présidente, mo-
nique martinez, mais notre idée s’est enrichie au fil du
temps de nouvelles suggestions”. De fait, les stands et
les ateliers ne manqueront pas durant cette journée
d’automne. Commerces et associations ont répondu
nombreux à l’appel : eisénia pour une sensibilisation
au compostage, la LPO du Rhône pour une séance
d’observation des oiseaux à la jumelle, les Croqueurs
de pommes pour une découverte des secrets de la
confection du jus de pomme, Bricologis pour la fabri-
cation de nichoirs avec des enfants...
à 14h30, l’ensemble vocal euterpe, issu de l’association
musicale de Vaulx-en-Velin, donnera un concert de
chansons de la Renaissance ; à 16h30, le cinéma Les
amphis tout proche projettera le documentaire L’In-
telligence des arbres, sur l’étonnante communication
entre les végétaux. mais le clou de cette journée, ce
sera sans doute La Cabane de jardin (notre photo), un
“manège écologique à propulsion parentale” apporté,
grâce au soutien financier du Conseil de quartier La
Grappinière / Petit Pont, par la compagnie haut-sa-
voyarde Le théâtre de la toupine. Pas besoin d’électri-
cité pour faire tourner les enfants sur une citrouille ou
une coccinelle en bois : deux parents sur une balançoire
suffisent ! et comme on n’est jamais à l’abri d’un succès,
le Conseil des seniors prévoit si tout va bien de réitérer
l’événement en mars prochain, histoire de varier les
saisons... et les plaisirs de Dame nature. R.V

Unis contre la maladie
quelques personnes se sont retrouvées sur le parvis
du Planétarium, dimanche 6 octobre dans 
l’après-midi, pour un rassemblement à l’appel 
de l’association nationale Vaincre les maladies 
lysosomales. L’objectif ? Faire connaître au grand
public ces affections génétiques rares et 
handicapantes. “La pluie a joué contre nous mais
c’était une première à Vaulx-en-Velin et j’espère 
que nous pourrons toucher davantage encore de 
personnes lors des prochaines éditions de cet 
événement annuel, organisé chaque premier 
dimanche d’octobre”, indique Lidwine Brown, 
adhérente de l’association. Son fils tommy, huit ans
et demi, est lui-même atteint d’une de ces 
maladies, dont il est seulement le troisième cas 
répertorié en France.
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Défilé, intronisations et banquet : tel est le programme du chapitre de la confrérie du cardon de Vaulx-en-Velin
qui aura lieu le 3 novembre. 
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mettRe en LIaISOn différents acteurs et
œuvrer vers un but commun : partager la
mémoire. tel est la vaste entreprise qui at-
tend des élèves du lycée Les Canuts et le pôle
jeunes de la mJC. avec le réalisateur nicolas
Damon (Canopée formation), ils travailleront
autour de deux figures historiques vaudaises
disparues en 2014 : monique martin, insti-
tutrice engagée dans la transmission des
mémoires de la commune, et maurice Luya,
ancien Résistant et déporté qui n’a cessé de
témoigner auprès des plus jeunes. une céré-
monie de lancement a eu lieu, vendredi 4 oc-
tobre, au Planétarium, en présence d’Hélène
Geoffroy, maire, et de Pierre Barnéoud,
conseiller municipal délégué aux Commé-
morations. étaient également présents ma-
gali molina, directrice départementale de
l’Office national des anciens combattants et
victimes de guerres (OnaCVG), marius Pellet,
président du comité local de l’association na-
tionale des anciens combattants (anacr), Ro-
bert Géa, président de l’union française des
anciens combattants (ufac), arlette Scapa-
ticci et les membres de l’association mé-
moires, dont marie-Claude Luya, veuve du
Résistant, Sévérine Koprivnik, coordinatrice
pédagogique du mémorial national de la pri-
son de montluc, Jean-Luc Bodet, proviseur
des Canuts, et Catherine Vercueil-Simion,
inspectrice d’académie. “Ce projet fait partie
du socle commun de notre pays, a salué la
maire. Il permet de faire travailler ensemble
associations, Éducation nationale et différents
services de l’État”. 

Un travail de deux ans
Lors du lancement, les jeunes ont pu ques-
tionner les différents représentants des ins-

titutions. “On ne s’intéresse pas toujours aux
actualités du monde, a souligné Jihad, du
pôle jeunesse de la mJC. On souhaite donc
mieux connaître celles et ceux qui ont participé
à l’histoire locale et leur rendre hommage”. “Le
lycée Les Canuts est partenaire du Plan de lutte
territorial contre le racisme, l’antisémitisme et
les discriminations, a expliqué Jean-Luc
Bodet. Ce projet permettra de parler des héros
anonymes de l’Histoire”. D’ailleurs, les élèves
du lycée étaient particulièrement enthou-
siastes, comme Fatoumata, Irem, naïla,

maria, Guilaine ou Betul, en 1re Gestion-ad-
ministration. “C’est un travail de deux ans qui
nous attend, souligne le réalisateur. Nous
voulons produire des outils pédagogiques pour
l’Éducation nationale grâce à la vidéo. Les
jeunes travailleront de différentes façons, avec
des textes, des poèmes ou des spectacles. Nous
partirons de l’engagement du Résistant vau-
dais Maurice Luya pour arriver à la transmis-
sion de la mémoire avec Monique Martin”. Le
premier point d’étape devrait avoir lieu cou-
rant décembre. Rochdi Chaabnia

� Des jeunes et des histoires qui font l’Histoire
C’est un important projet pédagogique qui se met place avec des lycéens
des Canuts et des jeunes de la MJC. Ils participeront à la réalisation 
d’un film sur Monique Martin et Maurice Luya, deux figures historiques 
vaudaises engagées dans la transmission des mémoires.

au COLLèGe Henri-Barbusse, l’année s’annonce riche
en projets. “Il y a ici une dynamique collective qui est un
vrai levier pour la réussite des élèves”, se félicite son nou-
veau principal, Sylvain Lunetta. Ceux-ci bénéficient
cette année d’un nouveau foyer (notre photo), amé-
nagé grâce à la métropole et à l’implication des CPe et
de toute l’équipe de la vie scolaire. De quoi contribuer
à un environnement calme et donc propice à l’étude ?
La lutte contre les micro-violences est en tout cas une
priorité pour l’établissement, dont plusieurs profs et
membres du personnel vont être formés à la méthode
Pikas, créée en Suède dans les années 1970 et qui s’ap-
puie sur une “préoccupation partagée” pour combattre
le harcèlement. à l’heure où les derniers survivants
s’éteignent, le collège s’engage également en faveur de
la transmission de la mémoire de la Shoah : neuf de ses
élèves ont écrit une lettre de candidature collective pour
participer, au printemps 2020, à un voyage éducatif à
auschwitz organisé par la métropole. Ils sauront le mois
prochain s’ils ont été retenus. Labellisé e3D (établisse-
ment en démarche de développement durable) l’an
dernier, le collège entend aussi poursuivre ses travaux
en faveur de la préservation de la planète : en guise de
mise en bouche avant la Journée mondiale de l’alimen-
tation, mercredi 16 octobre, il participait ainsi, les deux
jours précédents, à la Semaine du goût à travers des dé-
gustations-mystères de jus de fruits. R.V
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Une année studieuse 
se profile à barbusse

COmme CHaque année depuis une décennie, cinq
classes de Ce2, Cm1 et Cm2 de l’école makarenko a par-
ticipé à la dictée d’eLa, lundi 14 octobre. Cet événe-
ment, organisé par l’association européenne contre les
leucodystrophies, vise à faire connaître aux enfants ces
maladies génétiques rares qui s’attaquent au système
nerveux central et, ainsi, à faire changer leur regard sur
le handicap. après l’écrivaine alice Zeniter en 2018, c’est
le Prix Goncourt nicolas mathieu (aux animaux la
guerre, Leurs enfants après eux) qui a prêté sa plume
pour un court texte intitulé La trouille, dans lequel il ra-
conte la panique qui le saisissait, enfant, les jours de
dictée. Façon de rappeler que même un cancre en or-
thographe peut se métamorphoser en grand auteur !
à Vaulx, cinq lecteurs se sont prêtés au jeu et ont donné
de la voix pour rendre vivants les mots du romancier :
l’adjointe au Handicap eliane da Costa, la responsable
régionale de l’agence pour l’éducation par le sport
(apels) Isabelle Ius et le chargé de mission thomas taté,
l’athlète abdoulaye Dramé et la sprinteuse elea Diarra
(notre photo). R.V

Des mots pour mieux 
comprendre la maladie

PaRCe que connaître la ville dans laquelle
ils viennent d’arriver leur permet de mieux
comprendre leurs élèves, les nouveaux pro-
fesseurs (des écoles ou en collège) qui ont
pris leurs fonctions à Vaulx à la rentrée
avaient rendez-vous pour une balade ur-
baine, mercredi 2 octobre. en les accueillant
au Planétarium, le premier adjoint Pierre
Dussurgey a rendu hommage à leur métier
“difficile mais très motivant. Vous vous rendrez
vite compte que Vaulx-en-Velin est une ville
diverse et que nos jeunes sont fortement mo-
bilisés pour leur avenir”. quelques statistiques
ont ensuite été présentées aux profs afin
qu’ils puissent mieux appréhender la socio-
logie vaudaise. Le principal du collège aimé-
Césaire, marc Lextreyt, a également dévoilé
les grandes lignes du projet de Cité éduca-
tive, qui doit permettre de fédérer tous les
acteurs de l’éducation de 3 à 25 ans et dont
il est le chef de file pour l’éducation nationale

à Vaulx. enfin, les enseignants se sont scin-
dés en cinq groupes, représentant les quatre
collèges vaudais et le collège Simone-La-
grange, ainsi que les écoles primaires aux-
quelles chacun est rattaché. ainsi répartis, ils
ont pris part à une visite guidée dans le quar-
tier de leur établissement d’affectation. “On
sent que l’État et la Ville mettent ici en place
beaucoup de moyens pour l’éducation, ob-
serve maud Chapuis, qui était encore l’an
dernier enseignante-stagiaire dans un
groupe scolaire du 8e arrondissement de
Lyon, et qui est en charge cette année de
trois classes de Ce1 et d’une unité pédago-
gique pour élèves allophones arrivants
(uPe2a) dans les écoles Youri-Gagarine,
anne-Frank et anton-makarenko. Et le com-
portement des élèves est moins difficile que ce
à quoi je m’attendais”, note-t-elle avec sou-
lagement. “J’ai été très bien accueilli et intégré
par les équipes des collèges Barbusse et Du-

clos, se réjouit pour sa part Vincent Bollenot,
jeune professeur d’histoire-géo dont c’est
également la première affectation. Et, même
si certains élèves rencontrent des difficultés, le
contact avec eux s’est jusqu’à présent bien
passé”. “Il y a bien quelques nouveaux parmi
les enseignants mais, dans les deux établisse-
ments où je travaille, on trouve un “noyau dur”
de profs qui sont là depuis longtemps, et cette
stabilité est importante pour construire l’ave-
nir des collégiens”, conclut-il.

R.V 

� bienvenue aux nouveaux profs de Vaulx !
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à Deux PaS du Carré de Soie, face à l’hippo-
drome, se dressent à la vue des passants
quelques bâtiments industriels. mais cer-
tains soirs, derrière la grille et les murs, ré-
sonnent les guitares, les batteries et les
synthés dans une ambiance de fête. Depuis
quelques semaines à peine a ouvert un es-
pace culturel alternatif à nul autre pareil
dans toute la métropole : Grrrnd Zero.
Voilà 15 ans que le collectif éponyme (qui cé-
lébrera son anniversaire les 29 et 30 novem-
bre) se cherche un toit pour organiser ses
concerts aux frontières du rock, du punk et
de l’électro : des “musiques de traverse”, selon
les mots d’un de ses membres. en 2014, il
s’installe avenue de Böhlen, dans les anciens
locaux d’une papeterie, dont un entrepôt de
1500 m2 et un immeuble de bureaux, et
signe une convention d’occupation précaire
avec la Ville de Lyon (le bâtiment apparte-
nant à la métropole). L’ambition : créer un
espace culturel géré par un collectif auto-
nome, ainsi qu’une grande salle de concert.

“Quand on est arrivés, il n’y avait rien, c’était
totalement vide”, raconte un membre de GZ.

Une salle de concert de 500 personnes
Pendant près de cinq ans, des centaines de
bénévoles venus de la France entière ont
œuvré à ce grand chantier dédié à la culture
alternative. Résultat : un studio d’enregistre-
ment, un autre de mixage son, une salle d’ex-
position, six locaux de répétition insonorisés
utilisés pour l’instant par une cinquantaine
de musiciens... et surtout une salle de
concert flambant neuve d’une capacité de
500 places. une prouesse : si le collectif a bé-
néficié d’environ 350 000 euros de subven-
tion en tout, le chantier a finalement été
évalué à 1,2 million dans sa fourchette basse.
“Nous étions heureux de pouvoir bénéficier
d’argent public pour réaliser ce projet ambi-
tieux, mais on s’est vite rendu compte que ça
coûterait plus cher”, confie un membre. “Il a
donc fallu tout faire nous-mêmes grâce au bé-
névolat”.

L’espace accessible au public est désormais
aux normes eRP et peut fièrement annoncer
le coup d’envoi des concerts. “Bâtir ce lieu,
c’était aussi l’occasion de créer une dynamique
et de favoriser les échanges”, précise un autre
membre. Les associations du bassin lyonnais
sont invitées à proposer leurs soirées, sou-
mises au comité collégial de GZ. “Dès le
début, nous avons fondé cette structure afin
d’accueillir toutes les volontés”.
La preuve, il n’y a pas que la musique dans
la vie : GZ héberge également une dizaine
d’ateliers, parmi lesquels couture, sérigra-
phie, risographie, confection bois-métal, édi-
tion, électronique, gestion de label... Pas
étonnant, dès lors, qu’alors que nous étions
venus nous renseigner sur une salle de
concert, on nous ait répondu “collectif”, “village”
et même “utopie”... qui s’est réalisée !

théo Chapuis

Pratique : Grrrnd Zero, 60 avenue de Böhlen,
www.grrrndzero.org.

L’éCOLe DeS aRtS est la nouvelle grande maison d’ex-
pression des pratiques artistiques, fruit du rassemble-
ment en juin dernier du Conservatoire et des ateliers
Gagarine. Sous la même bannière : la musique, la danse,
le théâtre et les arts plastiques. “Le regroupement de ces
quatre familles de disciplines permet une confrontation
bienveillante. Le projet global a pour but l’éducation à l’art
pour tous, avec une présence forte auprès des jeunes, et
de favoriser l’apprentissage de la citoyenneté”, témoigne
Jean-Louis Galy, directeur du pôle, après avoir été celui
du Conservatoire depuis 2016.
Outre l’ouverture du studio d’enregistrement dédié au
hip-hop à la fin octobre, ou la participation à la Biennale
des cultures urbaines au printemps 2020, l’école des arts
poursuit le développement de grands projets. Parmi eux,
la troisième année de résidence de l’orchestre sympho-
nique Divertimento, sous la direction de Zahia Ziouani,
qui aura pour point d’orgue un grand concert avec
200 enfants vaudais à la fin de l’année. Comme l’explique
le directeur : “Cela permettra à ce public, non seulement
d’assister à un concert d’orchestre symphonique, mais éga-
lement d’y participer”.
autre dispositif d’envergure, également destiné aux
jeunes, l’orchestre Démos pour lequel c’est la troisième
saison d’existence. Celle-ci se terminera par un concert
à la Philharmonie de Paris. 
également au programme : musiques d’une ville-
monde. Il s’agit d’un projet d’archivage du patrimoine
de musiques traditionnelles issu des pratiques amateurs
des habitants de Vaulx, ville marquée par son histoire
riche de métissages. “Réalisé en partenariat avec le Centre
des musiques traditionnelles Rhône-Alpes (CMTRA), Mu-
siques d’une ville-monde vise à recueillir les morceaux issus
de tradition orale, afin d’aboutir, en 2020, à la création
d’un département d’enseignement des musiques tradi-
tionnelles au sein de l’École des arts”. t.C

� Ouverture de Grrrnd Zero, lieu culturel alternatif
aux parfums d’utopie collective

L’école des arts met l’accent
sur la culture pour tous

Projet au long cours, Grrrnd Zero (GZ) ouvre les portes de sa salle de concert.

POuR tOuS et tous azimuts ! La saison cultu-
relle de la mJC s’annonce riche et a été pré-
sentée vendredi 4 octobre au Cube avec les
artistes en résidence.
Pour le jeune public, la compagnie PPCmaRt
présentera alice de l’autre côté du miroir
(photo), spectacle de marionnettes inspiré de
l’univers de Lewis Carroll, le 16 octobre. 
Il sera question de genres avec la compagnie
l’entrecroisée qui donnera une représentation,
le 11 décembre, d’à quoi tu joues, une pièce
musicale pour mieux les déconstruire. Ren-
dez-vous le 15 janvier pour tactile, une pièce
autour des écrans avec le Collectif 36. La
condition féminine vue de l’espace ? La ques-
tion sera posée avec Si on les avait oubliées,
de la compagnie à quoi Serge ?, le 18 mars. 

Pour tous, la compagnie tapage, bien connue
des lieux, reviendra du 6 au 8 novembre pour
ma famille se supporte à merveille au cam-
ping, une pièce bourrée d’humour noir. Le
15 mai 2020, Le Prince à voile et à vapeur, de
la troupe La Rouquine, proposera un conte
sur l’acceptation de soi et l’identité sexuelle. 
La mJC s’ouvre à toutes les formes d’expres-
sion, grâce à du freestyle football, avec Solo
Wiwi, le 3 avril. La troupe africa Danse pré-
sentera sa comédie musicale, L’âme du
monde, le 13 décembre. enfin, des concerts
seront au rendez-vous avec Kinua et ses
rythmes folks d’amérique du sud le 12 mars,
ou les chansons de musiques en tête, le
7 mai.

R.C

� La Mjc présente sa saison culturelle 2019-2020
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“C’EST MON RÉALISATEuR préféré. Ce qu’il fait est telle-
ment beau qu’on ne peut en dire que des banalités !” L’ac-
trice et cinéaste Géraldine nakache n’a pas tari d’éloges
à propos de l’œuvre du Sud-Coréen Bong Joon-ho. Lundi
14 octobre, l’actrice et cinéaste avait fait le déplacement
au cinéma Pathé Carré de Soie pour présenter une séance
exceptionnelle du film Snowpiercer, Le transperceneige
(2013), dans le cadre du festival Lumière. m.K

Géraldine Nakache 
au Pathé carré de Soie



Le BOxeuR VauDaIS newfel Ouatah, 33 ans,
a été sacré champion de France de boxe dans
la catégorie poids lourds, après avoir mis KO
son adversaire, le Limougeaud Cyril Léonet
– surnommé aldo –, samedi 12 octobre à Le-
vallois-Perret, à l’occasion du gala no Limit x
(retransmis en direct sur RmC Sport).
Léonet s’est montré tenace et offensif tout au
long de ce combat “pas évident”, mais, dans
les premières passes, ses attaques ont été im-
manquablement stoppées par les uppercuts
du Vaudais, qui a fini par montrer quelques
signes de fatigue. alors que tout laissait à
penser que la rencontre était pliée et que le
boxeur originaire de Haute-Vienne allait l’em-
porter, c’est d’un crochet gauche à la mâchoire
que le colosse de deux mètres à la puissance
impressionnante, pourtant malmené durant
tout le match, a envoyé Léonet au sol. Ce der-
nier s’est effondré au milieu du sixième round
et n’a pu se relever immédiatement. “C’était
une tactique. Tout au long du combat, même si
je paraissais passer un sale quart d’heure, j’étais
serein car je savais que j’avais eu une bonne
préparation“, explique newfel Ouatah, heu-
reux et fier de ce titre tant espéré. Il salue la
performance du boxeur qu’il a mis KO : “Je
tiens vraiment à féliciter mon adversaire pour
qui j’ai un énorme respect. C’est un ami, même
si, sur un ring, l’amitié ne compte pas. Il m’a
poussé dans mes derniers retranchements. Mon
crochet du gauche ? Ce sont des années d’en-
traînement. Je ne suis pas magicien !”.

“Faire jeu égal avec les meilleurs boxeurs
européens”
C’est la dix-septième victoire de newfel Oua-
tah (la dixième par KO), en 21 combats. Le
boxeur vaudais n’affiche que trois défaites et
un nul à son tableau. Il remporte la ceinture
de champion de France pour la cinquième fois
de sa carrière professionnel.
Ce n’est pas la première fois, mais la quatrième
fois qu’il affrontait Léonet (qui aussi a été cinq
fois champion de France) : le premier cham-
pionnat les opposant avait eu lieu dans ce
même Palais des sports de Levallois, le 20 no-
vembre 2010. Le pensionnaire du Ring berjal-

lien avait alors déjà obtenu le titre de cham-
pion de France des poids lourds, aux points (et
aux poings !), au terme de dix rounds. Ils
s’étaient aussi rencontrés l’année suivante, en
2011, au Palais des sports Capiévic. “Je ne pen-
sais pas reboxer contre lui un jour”, souligne le
vainqueur.
Pour michel Beuville, spécialiste de la disci-
pline et plume du site netboxe.com, newfel
Ouatah peut désormais “faire jeu égal avec les
meilleurs boxeurs européens”. De quoi rêver à
d’autres titres... “Avant tout, il va falloir que je
défende ma couronne !”, assure le pugiliste qui
s’est aussi essayé au K1. maxence Knepper

� newfel Ouatah, champion de France de boxe
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meISSa BOuGueSSa et eLSa BeDu ont été sélection-
nées en équipe de France de rugby à xIII pour affronter
la turquie, dimanche 5 octobre. appelée parmi
20 joueuses, la pilière meissa Bouguessa (à gauche sur
la photo) n’a finalement pas atterri sur la feuille de
match, qui ne comptait que 17 places. elsa Bedu (à
droite sur la photo), titulaire, s’est en revanche illustrée
en marquant deux essais. La seconde ligne a joué
65 minutes sur 80 de ce match remporté 54 points à
4. “Elsa et Meissa ont très bien intégré le groupe France,
indique Colin niez, entraîneur de l’équipe féminine du
Vaulx-en-Velin Rugby League. Le coach de la sélection
m’a téléphoné pour me dire qu’il était très satisfait”. L’an
passé, Vaulx envoyait déjà trois joueuses en sélection
nationale. Le VVRL compte bien rester un vivier de
championnes... avec pour ligne de mire la Coupe du
monde en angleterre, en 2021. t.C

rugby à XIII : 
deux Vaudaises en équipe
de France

La FInaLe de l’International vaudais, organisé
par l’association sportive pétanque Vaulx Vil-
lage (aSPVV), a opposé la triplette composée
de Joffrey Clément, Fabrice Yvanes et Cédric
adler (CB Strasbourgeois) à celle d’angy Savin
(Pétanque Canuts), Frédéric michel et médéric
Verzeaux (amis de la pétanque Bourbon-
Lancy), dimanche 13 octobre sur le carré d’hon-

neur, place de la nation. Sans surprise, c’est
l’équipe d’angy Savin, multiple champion de la
discipline, qui s’est imposée sur un score sans
appel (13-2). “J’ai tout remporté dans cette dis-
cipline, soulignait-il. Je retrouve le plaisir de
jouer et de gagner avec des amis, surtout après
une longue pause due à un accident de la route”.
Ce quatrième International vaudais a rassem-

blé 1 200 joueurs. en parallèle ont eu lieu plu-
sieurs concours et un gentleman, challenge
sans enjeu, qui a réuni élus, partenaires et
joueurs de renom. Il a accueilli deux champions
de handball : Sémir Zuzo (médaillé de bronze
en 1997 avec l’équipe de France) et Guillaume
Joli (médaillé olympique, triple champion du
monde et double champion d’europe). R.C

� clap de fin pour le 4e International de pétanque

Grâce à son “crochet magique”, le Vaudais a retrouvé sa ceinture 
de champion de France de boxe poids lourds, samedi 12 octobre. 

Sports collectifs : des résultats 
et des rendez-vous
Petit week-end, samedi 12 octobre, pour la D2 
de l’asul VV en déplacement. L’équipe s’est inclinée 
31 à 32 face au Handball Clermont-auvergne 
métropole 63. à l’issue de cette sixième journée de
championnat, l’asul VV se hisse à la cinquième place
du tableau. Rendez-vous samedi 20 octobre au Palais
des sports pour le prochain match à domicile, face 
au Club athlétique Béglais. 
Le FC Vaulx passe quant à lui le cinquième tour de 
la Coupe de France, face aux Isérois de misérieux-
trévoux (R2), sur un score de 3 à 1. Le tirage au sort
du sixième tour est prévu jeudi 17 octobre. 
Chez les u18, ça passe aussi en Gambardella, 
l’équivalent de la coupe de France junior. L’équipe 
évoluant en R2 se retrouvera opposée au Val lyonnais,
qui évolue quant à elle en district pour le quatrième
tour de la compétition, en déplacement, samedi 
27 octobre. 
Début difficile parmi l’élite pour le ROC. Lanterne
rouge de n1, les Vaudais doivent se ressaisir : 
prochain match à domicile, samedi 19 octobre face 
à Le Poiré Roller. 
La situation est aussi délicate pour les basketteurs 
du VBC qui se sont inclinés 72 à 68, sur le parquet 
du gymnase aubert, face au Cran Pringy basket. 
Les bleus se retrouvent avant-derniers de leur poule
et joueront à domicile, samedi 2 novembre, face 
à la réserve du Fos-Provence baskeball. 
Petite forme, enfin, pour les handballeurs du VVHC,
qui se retrouvent eux aussi avant-derniers du tableau
de leur poule en n3. Ils affronteront Saint-Chamond
handball Pays-du-Gier, à domicile, samedi 19 octobre.

eN breF
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“L’OFFICE MuNICIPAL DES SPORTS est devenu
une réalité”, tel était le titre à la une de l’In-
formation municipale vaudaise, le journal
municipal d’antan, le 4 octobre 1969. “L’Of-
fice municipal des Sports n’a-t-il pas en effet
pour tâche essentielle, en collaboration étroite
avec l’Administration communale, de promou-
voir au développement du sport dans l’intérêt
de tous les sportifs, d’émettre des idées impar-
tiales sur les besoins des clubs en matière de
locaux, de terrains, de finances, etc. ?”, s’inter-
rogeait andré Puy, adjoint au maire de Ro-
bert many et premier président de l’OmS.
à cette époque, la ville est sur le point de
changer, avec la Zone à urbaniser en priorité
(ZuP) qui se concrétise. 
toutes les associations sportives avaient alors
désigné un représentant. Parmi elles, on re-
trouvait les Sauveteurs volontaires de Vaulx-
en-Velin, l’Indépendante, le Football club de
Vaulx-en-Velin, le Club des tireurs vaudais,
l’avant-garde sportive de la Grappinière, le
Club omni-sport, le Club corporatif de Pho-
togay, la maison des jeunes et de la culture,
le Groupement bouliste, l’amicale laïque de
la Grappinière et les clubs usep de la com-
mune. 
une première tentative avait été impulsée en
1964, mais n’avait pu aboutir, car les diffé-
rentes associations sportives s’étaient reti-
rées, s’étant senties peu consultées. au fil des
ans, l’OmS se structure et rassemble de plus

en plus de clubs. en 1978, l’association orga-
nise “les Six jours de sport dans la cité” pour
présenter toutes les disciplines pratiquées.
Du 23 au 27 mai 1979 a lieu la Fête des
sports, avec un relais traversant la ville et un
grand rassemblement pour souffler les dix
bougies de l’association. “Je suis arrivée à
l’OMS en 1977, par le biais de la section judo
de l’Amicale laïque, indique maria Colombier,
actuelle secrétaire. Son rôle était surtout fé-
dérateur. Nous épaulions la mairie pour sub-
ventionner les clubs et nous participions, avec
nos bénévoles, aux grandes manifestations
sportives”. un constat partagé par Paul mat-
tolini, de la Croix blanche, présent à l’OmS

depuis 1976 : “C’était familial et l’organisation
était très souple”. 20 années plus tard, Vaulx-
en-Velin passe un cap avec 8 000 licenciés,
en 1989. L’OmS souffle alors ses 20 bougies,
fier des trois titres de vice-champions du
monde obtenus par des athlètes vaudais : le
duo de kayakistes éric archambault et
thierry Carlin, le cycliste éric Pichon et la ca-
pitaine de l’équipe de France de handball fé-
minin, Catherine Bara. 

Une boîte à outils à disposition des clubs
aujourd’hui, l’OmS rassemble quelque
9 000 licenciés et 43 clubs. Depuis 2014,
grâce aux états généraux du sport, l’associa-

tion joue un rôle essentiel dans la politique
sportive locale. elle apporte une aide pré-
cieuse aux clubs, tant dans la gestion admi-
nistrative que dans l’organisation
d’événements. “Je constate que l’OMS vaudais
s’est davantage structuré, indique marie-
France Rousset, chargée de mission Femmes
et sports. En général, un Office des sports, c’est
un peu une auberge espagnole : on y trouve
ce qu’on y apporte. Celui de Vaulx est devenu
une force de proposition et un intermédiaire
entre la Ville et les clubs. Le monde du sport se
professionnalise et le bénévolat doit suivre
cette direction”. Comme dans les autres do-
maines, le monde sportif connaît une crise
des vocations et demande une professionna-
lisation constante, tant dans l’encadrement
des disciplines que dans la gestion des dos-
siers. La relève est arrivée, comme par exem-
ple au club de kung fu présidé par la jeune
melissa Bouamrane, âgée de 24 ans. “Je res-
sens cette volonté de professionnalisation,
étant moi-même étudiante dans le domaine
du sport et titulaire d’une licence Staps. En tant
que présidente, je suis de plus en plus impli-
quée au sein de l’OMS. C’est très formateur et
j’espère écrire les prochains chapitres de l’his-
toire de notre association”. 50 années, c’est
aussi une nouvelle aventure pour l’Office
municipal des sports vaudais. 

Rochdi Chaabnia
Pratique : www.omsvaulxenvelin.com
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50 années au service du sport et des clubs

L’Office municipal des sports (OMS) vaudais souffle ses 50 bougies. L’association qui travaille en lien avec la Ville 
pour épauler les clubs sportifs, entend marquer le coup avec une journée thématique de grande qualité. 
50 ans, c’est aussi l’occasion de jeter un coup d’œil dans le rétro.

oms



un DemI-SIèCLe, ce n’est pas tous les ans qu’on
célèbre un tel anniversaire, et l’Office municipal
des sports de Vaulx-en-Velin entend bien marquer
le coup avec une journée exceptionnelle, samedi
19 octobre au Palais des sports Jean-Capiévic. De
9h30 à midi, des ateliers permettront de phospho-
rer ensemble autour de deux thématiques : “quel
financement pour les associations sportives ?” et
“le rôle de l’OmS sur la commune”. un temps de
réflexion qui permettra aux dirigeants de mieux
connaître le paysage des financeurs possibles et
aux associations sportives de faire émerger des
pistes pour écrire les 50 prochaines années de la structure au service des clubs vaudais. 
De 12h30 à 14h30, hommage aux bénévoles ! une remise de récompenses permettra de saluer celles
et ceux qui, dans l’ombre des athlètes, permettent à leur façon de faire briller Vaulx-en-Velin. 
De 14 à 17 heures, une après-midi ouverte à toutes et à tous permettra de se défouler. Des activités
ludiques et sportives seront proposées gratuitement par les différents clubs. au programme : de la
boxe, du kung fu, du taekwondo, du judo, du basketball, du futsal, du handball, de l’escalade, de
l’escrime et des initiations aux échecs. enfin, les clubs se réuniront au Cirque Imagine pour une soirée
de gala (uniquement sur invitation). R.C
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� Happy birthday !

auJOuRD’HuI, l’OmS, c’est une équipe de trois salariés à plein temps au service de celles et ceux qui
font le sport. elle est composée d’un directeur, d’une secrétaire comptable et d’un chargé de déve-
loppement commercial et de la communication. L’association fait ponctuellement appel à un cor-
respondant de presse pour alimenter son site en actualités et à un conseiller pour accompagner les
clubs. L’Office est présent pour épauler les clubs sportifs vaudais (ils sont 43 en son sein) à se structurer
dans leur gestion (sur les aspects financiers, sociaux et administratifs). Il peut aussi les aider à orga-
niser des événements. enfin, l’OmS aide la Ville à verser les subventions. 
aujourd’hui, le Conseil d’administration de l’association travaille autour de cinq axes : équipement,
femmes et sports, santé et handicap, valorisation du bénévolat et insertion professionnelle. 

� Une équipe pour faire avancer le sport

- L’OMS célèbre ses 50 ans. Dans quel
état d’esprit êtes-vous ?
Cet anniversaire marque surtout une pro-
gression de ce qu’on fait les présidents qui
m’ont précédé, mais notre association reste
jeune. On s’acclimate autant que faire se
peut, notamment avec les évolutions de la
société et du monde du sport. 

- celui-ci change et tend à se profes-
sionnaliser. comment arriver à suivre la
tendance ?
Dans le climat actuel se pose la question du devenir de notre structure. nos clubs ne seront plus
les mêmes au vu des impératifs administratifs, financiers et sociaux qui se présentent. aujourd’hui,
tous les clubs sont amenés à recruter des professionnels salariés et des dirigeants qui soient à la
hauteur de ces nouvelles exigences, avec des connaissances dans les domaines cités. L’OmS ac-
compagne les associations sportives dans leurs démarches et pour qu’elles soient en pleine pos-
session du travail qui existe entre les bénévoles et les salariés. C’est difficile ; certains ne sont pas
encore formés. 

- Quel avenir pour la structure ? 
L’OmS se mettra, comme toujours, au service des clubs, d’où sa politique définie par rapport à
l’évolution du sport en général et du système administratif, financier et social. La grande inquié-
tude, c’est que le monde du bénévolat connaît une crise de vocations. On trouve toujours des per-
sonnes prêtes à porter main-forte, mais de moins en moins de bénévoles dirigeants. Il faudra
trouver des solutions pour inverser la vapeur et ce sera notre plus grand défi.

Propos recueillis par R.C 

Questions à � jean-Yves coutant, 
président de l’OmS3

L’OMS est un partenaire historique de la Ville dans le domaine sportif. Son rôle a été conforté et am-
plifié. C’est un interlocuteur privilégié et nous le consultons régulièrement sur les sujets qui touchent
au sport. L’OMS est une pièce essentielle de la vie sportive vaudaise.
Les synergies sont importantes avec notre service municipal
des sports. Cet Office participe, à nos côtés, à l’organisa-
tion de manifestations comme, par exemple, le gala
des jeunes sportifs ou celui consacré aux adultes. Son
rôle est désormais très important auprès des clubs
en matière de soutien administratif, d’accompa-
gnement dans le domaine de la gestion financière,
d’aide à l’organisation d’événements, de formation
des bénévoles. D’ailleurs, dans le cadre d’une consul-
tation sur les équipements sportifs, 80 % des diri-
geants des clubs se sont dit satisfaits ou très satisfaits
du travail mené par l’OMS.

Le POINt De VUe De :
Premier adjoint délégué au Sport

Pierre Dussurgey, 
©
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De nOmBReux HaBItantS étaient au ren-
dez-vous pour l’assemblée plénière du
Conseil de quartier Centre-ville-Pré de
l’Herpe, mardi 8 octobre, salle Piaf. autour
des co-présidents, Liliane Badiou et Patrice
Guillermin-Dumas, la maire, Hélène Geof-
froy, et la commissaire, Caroline Lagrange,
sont venues rencontrer les riverains. Squat
de l’espace public, nuisances sonores, incivi-
lités, deals, deux-roues... La sécurité a occupé
une très large partie de la soirée. “Vaulx-en-
Velin n’est pas une zone de non-droit ! Nous ci-
blons des endroits précis pour exercer des
pressions régulières sur les dealers”, a déclaré
la commissaire. “Avec le procureur de la Ré-
publique, un Groupement de traitement de la
délinquance a été créé et des engagements
pris pour la ville, a rappelé la maire. Nous
nous sommes saisis, dans le cadre de nos com-
pétences, des sujets de tranquillité publique,
en recrutant 30 policiers municipaux. Depuis
le mois de janvier, ils ont dressé plus de
6 000 procès verbaux et 80 deux-roues ont été
saisis, dont 20 cet été”. La lutte contre le trafic
de stupéfiants relève de la Police nationale.
Lors de l’assemblée, un point sur la révision
du Plan local d’urbanisme et d’habitat (PLu-
H) a été fait par Stéphane Gomez, adjoint dé-
légué à l’urbanisme. “En 2019, la version
définitive du PLu-H a été présentée aux mem-
bres du Conseil, a-t-il souligné. Le Centre-ville
conservera un aspect vert et arboré, tout en
palliant le manque de stationnement. Nous

avons revu les hauteurs des bâtiments : ils se-
ront limités à quatre étages. Pour la ZAC de
l’Hôtel de Ville, nous sommes passés de 830 à
700 logements, avec une part totale de 25 %
de logements sociaux contre les 33 % initiale-
ment prévus”. Dans un futur plus proche, mi-
octobre, les aménagements de l’esplanade

du Centre Chaplin démarreront et ceux de
l’ancien hôtel Henni sont prévus pour le mois
de décembre. 
L’assemblée travaillera également au réamé-
nagement de l’espace libéré par l’ancien
groupe scolaire transitoire Beauverie.

R.C

“DE LA PLuIE et du soleil, c’est parfait pour les
cultures !”, s’est réjouie la directrice générale
d’alliade, élodie aucourt-Pigneau. C’est en
effet sous un ciel mitigé qu’a été inauguré,
mercredi 9 octobre, le jardin partagé Joseph-
mandon, situé au pied de la résidence Ché-

nier, à l’extrémité sud de Vaulx. mais pas de
quoi décourager les habitants qui ont porté
ce projet au sein du Conseil de quartier Vaulx
Sud Dumas - Genas - Chénier - Les Brosses,
avec le soutien de la Ville, du bailleur (qui a
mis le terrain à disposition) et de l’associa-

tion Le Passe-Jardin. Sur 445 m2, ils pourront
désormais bichonner leurs plantations (hors-
sol) mais aussi collecter leurs déchets verts
dans des composteurs (inaugurés le 1er oc-
tobre), qui seront accessibles lors de perma-
nences les mardis et jeudis soirs. Les élèves
de l’école Curie, toute proche et représentée
par sa directrice nelssa Pinto, ont également
déjà commencé à exercer leurs talents de jar-
diniers dans les bacs qui leur sont réservés.
“Cet espace sera aussi un lieu de partage et de
cohésion : pour reprendre vos mots, un lieu
pour semer, récolter et déguster en toute
mixité”, a déclaré la maire Hélène Geoffroy,
accompagnée de l’adjoint à l’environnement
matthieu Fischer et de l’adjointe de quartier
nassima Kaouah, avant de procéder symbo-
liquement à la plantation d’une salade et
d’un pommier. enfin, les cultivateurs ama-
teurs du Potager en Soie, venus en voisins,
ont offert à ceux de Joseph-mandon un
transplantoir : un symbole des liens d’amitié
que les utilisateurs de ce jardin partagé, tout
autant que les haricots ou les tomates, en-
tendent bien cultiver. R.V
Pratique : jardin partagé Joseph-mandon,
63 route de Genas.

cultures en partage� chénier
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Les Verchères se mettent au vert
Le bailleur Dynacité, avec l’école makarenko, 
les associations et la Ville, a organisé le Green Run
des Verchères mercredi 2 octobre, un temps festif 
et éducatif autour du développement durable 
et des modes doux. 75 enfants ont ainsi passé 
leur permis vélo et ont participé à des activités 
ludiques autour de la nature. Ils ont aussi pu bricoler
avec l’atelier soudé et construire avec du bois 
de récupération grâce à l’artiste art’med. 
Ces activités ont été organisées en lien 
avec la Recyclerie. 

Fais-le, mais fais-le toi-même

Pour une société plus équitable, plus responsable
mais aussi plus verte, la maison pour agir, située 
au 13 chemin de la Ferme, a organisé la deuxième
édition du Festival pour agir sur l’esplanade 
mitoyenne à ses locaux, vendredi 4 octobre. 
au programme, une grande soupe, 
une transhumance urbaine et de nombreux stands
d’associations et d’initiatives locales 
et métropolitaines pour promouvoir et susciter 
l’envie de faire. une occasion qui permis à tous 
d’apprendre qu’il est possible d’œuvrer 
pour la préservation de la planète, même avec 
de petits moyens. 

Faire le vide permet aux autres de faire 
le plein ! 
Le réseau de la lecture publique de Vaulx-en-Velin
organisait, samedi 12 octobre, une grande bourse
aux livres à la bibliothèque Georges-Perec, pour 
revendre à prix mini certains ouvrages sortis des
stocks, et ainsi renouveler les collections. 
Les bandes-dessinées et les romans à un euro, 
les lots de revues et d’albums jeunesse pour
quelques pièces ou encore les livres d’art et 
les encyclopédies pour la modique somme de 
trois euros ont fait des centaines d’heureux. 
Les livres qui n’ont pas trouvé de nouveaux 
propriétaires seront offerts à des associations 
locales ou basées dans des villes jumelées avec Vaulx. 
Parallèlement, les élèves du collège aimé-Césaire 
organisait aussi une vente de livres à prix libre 
devant la bibliothèque, pour alléger les réserves 
du Centre de documentation de leur établissement.
Sous la houlette de Vanessa Couard, documentaliste,
ils ont conseillé le public pour lui dégoter 
des ouvrages collant au mieux avec ses goûts ! 

eN breF� centre-ville Sécurité et urbanisme s’invitent à la table
du conseil de quartier
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Installé à Vaulx-en-Velin, Ayoub RAMI, audioprothésiste diplômé d’État vous reçoit dans son centre 
AUDITION CONSEIL.

 AUDITION CONSEIL 
Vaulx-en-Velin

 
Parking gratuit

Ayoub RAMI
Audioprothésiste D.E.
Spécialiste de l’audition
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Les anciens transmettent l’histoire de leur quartier� La tase
DeVenIR reporter comme tintin, c’est le rêve de beaucoup d’en-
fants et de jeunes. un rêve qui, pour certains d’entre eux, de-
viendra réalité dès les vacances d’automne. à l’initiative de
l’association Vive la tase, le guide professionnel maxime Sermet
et le musicien nicolas Lespagnol-Rizzi s’apprêtent à encadrer un
petit groupe d’élèves du collège Jacques Duclos, âgés de 11 à
15 ans. Durant quatre jours (du mardi 22 au vendredi 25 octo-
bre), à raison de trois heures quotidiennes, ils auront pour mis-
sion d’effectuer des enregistrements audio explorant l’histoire
de l’usine tase et de celles et ceux qui y ont travaillé et ont vécu
à proximité. Cela passera par des balades entre cet “ensemble
industriel remarquable” et le canal de Jonage ainsi que par des
interviews d’anciens ouvriers et habitants du quartier. Cet atelier,
intitulé “Radio Reporter” et soutenu par le ministère de la Culture
dans le cadre de l’appel à projet “C’est mon patrimoine”, se pour-
suivra durant les vacances de février et celles d’avril. Les jeunes
devront alors réaliser, à l’aide de machines assistées par ordina-
teur, une version actualisée de la balade audio-guidée conçue
(déjà) par maxime Sermet en 2017. “Celle-ci est disponible sur
l’application IziTravel, mais elle n’est pas assez connue, déplore Jo-
celyne Béard, présidente de Vive la tase. Nous espérons la mettre
en valeur au cours d’événements comme la Fête de la musique ou
celle du Sud et dévoiler la deuxième version pour les Journées eu-
ropéennes du patrimoine 2020. L’accompagnement musical de Ni-
colas Lespagnol-Rizzi devrait apporter un vrai plus à ces récits”,
espère-t-elle. Romain Vallet

Pratique : inscriptions auprès de la bibliothèque Chassine 
(04 72 37 87 69) ou à vivelatase.visite@gmail.com /
06 84 35 28 71



Avec le rotary, la roue n’en finit pas de tourner
Le Rotary club de Vaulx-en-Velin, qui célèbre cette année ses dix ans, a
fait don, jeudi 3 octobre, de trois voiturettes électriques au centre mé-
dical de rééducation pédiatrique Romans-Ferrari, situé à miribel, qui ac-
cueille des enfants et adolescents de 0 à 20 ans grands brûlés,
cérébrolésés ou polytraumatisés. Le club vaudais a aussi réuni plusieurs
associations, mercredi 9 octobre à l’Hôtel de Ville de Vaulx-en-Velin,
pour leur remettre les bénéfices des différents événements qui ont ponc-
tué cette année d’anniversaire (marché gourmand, gala de danse, loto,
banquet...). Les bénéficiaires sont : la Fondation albert-Ferrasse, chargée
de gérer les suites d’accidents graves inhérents à la pratique du rugby ;
Les apprentis d’auteuil, œuvre sociale qui se consacre à l’accueil, à la
formation et à l’aide à l’insertion des jeunes en difficulté et s’occupe lo-
calement de la résidence Saint-Bruno ; ailleurs et autrement, dont l’ob-
jectif est de permettre à tous, notamment aux personnes en situation
de handicap, une expérience commune du voyage ; Odyssée-égalité des
Chances, qui a pour vocation de favoriser l’accès des jeunes issus des
quartiers populaires aux études supérieures et aux grandes écoles ; et
l’aSLRVV, qui propose des activités culturelles et sportives aux retraités
vaudais. Des représentants des P’tits Rubans bleus, association de pa-
rents d’enfants autistes qui avait bénéficié de l’argent récolté par le Ro-
tary club sur le marché de noël de la place Carnot (Lyon 2e), étaient aussi
présents. “Au-delà de l’aspect financier, votre aide est un signe de
confiance en nos actions. Et c’est précieux !”, a souligné Jean-nicolas Car-
relet, responsable de la résidence Saint-Bruno. “Tous, nous partageons
les mêmes valeurs d’avenir et de solidarité”, a ajouté Dominique Bissaï
d’Odyssée. et Stéphane Gomez, adjoint à la Politique de la Ville, de
conclure : “Le Rotary, comme toutes ces associations réunies ce soir, œuvre
à réparer les blessures de notre société”. m.K

PérIScOLAIre : DeS jeUX POUr
FAIre NAître DeS PrOjetS 
aFIn de parfaire la formation des animateurs périscolaires, une matinée était
organisée samedi 28 septembre à l’Hôtel de Ville. une cinquantaine de réfé-
rents et de permanents se sont rassemblés pour travailler à l’élaboration de
projets ludiques pour les accueils du mercredi et des vacances scolaires. Ces
professionnels ont phosphoré à travers des jeux, autour de différents thèmes
comme les droits de l’enfant, la santé, la citoyenneté, l’éducation scientifique
ou l’art contemporain, afin de développer leur créativité et leur esprit d’équipe.
De cette matinée riche en idées, de nouveaux projets devraient naître, pour
aider les petits Vaudais à faire éclore tous leurs talents ! m.K

Alice et le maire
De Nicolas Pariser 
Avec Fabrice Luchini, anaïs Demoustier et nora Hamzawi 
comédie dramatique 

Ça ne va pas fort pour le maire de Lyon, Paul théraneau : il n’a
plus une idée, usé après trente années de vie politique. Pour remédier à
ce problème, on décide de lui adjoindre une jeune et brillante philo-
sophe, alice Heimann. un dialogue se noue, qui rapproche les deux pro-
tagonistes et ébranle leurs certitudes. 
alice et le maire est une brillante comédie sur la vanité du pouvoir et les
incertitudes de la vocation, qui remet à l’heure quelques pendules
éthiques et idéologiques. La mise en scène est fluide, presque chorégra-
phique. On s’amuse même à retrouver des
éléments de décor familiers, le film étant
tourné à Lyon. nicolas Pariser dresse un pa-
norama réaliste de la vie politique, avec un
Fabrice Luchini sobre et délicat. 

Aux Amphis, 
Mercredi 30 octobre à 18 heures
Vendredi 1er novembre à 20 heures
Samedi 2 novembre à 19 heures
Dimanche 3 novembre à 18 heures

Inauguration de l’école Cartailhac, vendredi 4 octobre
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SOn CHamP PROFeSSIOnneL, c’est la construction de loge-
ments. Sinhsay nachampassak, 39 ans, est architecte et
conçoit son activité comme une recherche perpétuelle de com-
promis entre mémoire d’un lieu et modernité. Réconcilier, en
somme, les anciens et les modernes. “Ce n’est pas toujours fa-
cile !”, plaisante-t-il, rappelant que la conception d’un projet
“est un travail d’équipe qui réunit une multitude d’acteurs : pro-
moteur, bureau d’études, techniciens, élus, riverains... Mettre
tout le monde d’accord, c’est une vraie gymnastique !”. Comme
disait Le Corbusier (1887-1965) : “L’architecture, c’est une tour-
nure d’esprit et non un métier”.
Dernièrement, l’architecte a planché sur le devenir du terrain
des anciens établissements Billard, à l’angle de l’avenue
Georges-Rougé et de l’avenue de la République. Il y a imaginé
des habitations laissant la part belle aux espaces verts. “On n’a
pas tous les jours l’occasion de concevoir des projets destinés au
territoire où on a grandi”, assure celui qui a passé ses 16 pre-
mières années chemin Pierre-Dupont. “Ce quartier a énormé-
ment changé, beaucoup de bâtiments ont été détruits, mais pas
le nôtre !”, constate-t-il. De son enfance vaudaise, Sinhsay na-
champassak garde en mémoire les bancs de l’école martin-Lu-
ther-King où il a fait sa maternelle et sa primaire, et la mJC où
il a pratiqué la gymnastique – beaucoup – et le karaté – un
peu.
Cette ville, il l’a retrouvée peu de temps après l’avoir quittée,
puisque c’est à l’école nationale supérieure d’architecture de
Lyon, basée à Vaulx-en-Velin, qu’il a appris son métier. Puis,

le jeune architecte a intégré plusieurs agences pour “voir diffé-
rentes façons de travailler et devenir plus efficace et autonome”,
jusqu’à être recruté par Fran-
çois Pinero, dont le cabinet est
situé aux Gratte-ciel, à Villeur-
banne, dans un environne-
ment plus qu’inspirant, à
quelques dizaines de mètres de l’ensemble urbain conçu par
môrice Leroux dans les années 1920. “Au bout de cinq ans, Fran-
çois a décidé de partir en retraite et m’a proposé de reprendre
l’affaire”, confie celui qui est à la tête de sa propre agence de-
puis 2015.

Une affaire de famille
Si l’esthétique des Gratte-ciel villeurbannais fait plutôt consen-
sus, beaucoup critiquent l’architecture de grands ensembles
de la deuxième partie du 20e siècle (qu’on appelle souvent les
ZuP), même si, paradoxalement, des bâtisseurs iconiques de
cette période, comme auguste Perret, Le Corbusier, Jean
Prouvé, Gérard Grandval ou encore Fernand Pouillon, sont por-
tés aux nues. Selon les détracteurs de cet urbanisme dominé
par la volonté “d’améliorer les conditions d’existence dans la ville
moderne”(1), les barres et les tours des banlieues populaires se-
raient le symbole des errances stylistiques de nos pères. “Les
immeubles de l’époque sont décriés et pourtant, les logements
qui les composent sont simples, fonctionnels et beaucoup plus
spacieux que ceux proposés actuellement sur le marché”, note

Sinhsay nachampassak, qui en connait un rayon après tant
d’années passées au Pré-de-l’Herpe. “On présente souvent ces

quartiers comme ultra-béton-
nés, mais personnellement, je
me rappelle surtout la verdure
omniprésente aux pieds des
barres et le fait que les piétons

avaient toute leur place dans ces secteurs”.
Ses souvenirs vaudais nourrissent aujourd’hui sa pratique ar-
chitecturale. “On se base toujours sur notre vécu pour penser un
programme, assure-t-il. Le métier d’architecte, c’est tenter de
construire le meilleur bâtiment possible. À Vaulx-en-Velin
comme ailleurs, on a à cœur de faire pour le mieux. Mais travail-
ler ici, dans une ville qu’on connaît bien, cela à quelque chose de
sentimental”.
Ses projets, Sinhsay nachampassak les mène avec sa sœur naly
(à gauche sur la photo), 30 ans, architecte d’intérieur formée
à l’école d’arts appliqués, design, architecture d’intérieur,
conception 3D (edaic) de Villeurbanne, qui a rejoint le cabinet
de son frère et s’occupe principalement de l’aménagement de
halls et autres parties communes. “Nous n’avons pas de diffi-
cultés particulières à travailler en famille, cela s’est fait naturel-
lement. Chacun sait ce qu’il a à faire et, de toute façon, on n’a
pas le temps de se poser de questions !”, explique, d’une seule
voix, la fratrie née d’un père laotien et d’une mère bourgui-
gnonne. maxence Knepper 
(1) extrait de la charte d’athènes (1933), qui définit les préceptes de l’architecture moderne

On n’a pas tous les jours l’occasion de concevoir
des projets destinés au territoire où on a grandi”“

Cet architecte qui a passé son enfance
et son adolescence au Pré-de-l’Herpe
a conçu un projet immobilier 
pour le Village. 

Sinhsay
Nachampassak

architexture



14 � ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... vaulxenvelinjournal � mercredi 16 octobre 2019 PrAtIQUe

• Hôtel de Ville 
Place de la nation – tél : 04 72 04 80 80
• Palais des sports jean-capiévic 
2 rue Hô-Chi-minh
• centre culturel communal charlie-chaplin
Place de la nation – tél : 04 72 04 81 18
• Planétarium 
Place de la nation – tél : 04 78 79 50 13
• Mjc 
13 avenue Henri-Barbusse – tél : 04 72 04 13 89
• centre social Georges-Lévy 
Place andré-Bollier – tél : 04 78 80 51 72
• centre social jean-et-joséphine-Peyri 
Rue Joseph-Blein – tél : 04 72 37 76 39
• centre social Le 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
3 rue du méboud
• Mairie annexe
Rue Joseph-Blein – tél : 04 72 37 53 15
• cinéma Les Amphis
12 rue Pierre-Cot – tél : 04 78 79 17 29

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

Des permanences pour tout savoir 
sur le logement social
une demande de logement social à remplir ? Besoin
de conseils pour comprendre le circuit et les délais
de traitement ? Le service Habitat-Logement 
organise des permanences pour éclairer les 
Vaudais·es à ce sujet. Celles-ci se dérouleront 
à la mairie annexe deux matinées par mois, de 9 à
12 heures, les jeudis 24 octobre, 7 et 21 novembre
et 5 et 19 décembre.

UtILe � Petites annonces

Pour paraître dans le journal du 6 novembre, les petites annonces devront parvenir
avant le 1er novembre 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 
Tel : 04 72 04 04 92 - Fax : 04 72 04 85 28
contact@vaulxenvelinlejournal.com

vaulxenvelin
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Édité par la Ville de Vaulx-en-Velin - Diffusion : 21 500 exemplaires - Directrice de la publication :Hélène
Geoffroy, ma
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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. 

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

Accompagnement
à la scolarité

Besoin d’un coup de pouce ? Les collégiens vau-
dais peuvent se préinscrire, mercredi 16 octo-
bre, de 13h30 à 17 heures, au programme
d’accompagnement à la scolarité mis en
place par le service municipal Jeunesse (pré-
sence d’un parent et de l’élève obligatoire
pour l’inscription). Ces séances sont dis-
pensées par des accompagnateurs sco-
laires (bac+2 minimum) formés. Il ne
s’agit pas d’un soutien scolaire dans une
matière spécifique, mais d’une aide
méthodologique. Chaque groupe de
quinze collégiens est encadré par trois
accompagnateurs, supervisés par un
responsable. Les séances auront lieu
tous les mardis et les jeudis, de la fin
novembre à la fin mai, dans les locaux du service
Jeunesse et des espaces Cachin, Verchères, Carmagnole 
et Les mandolines. 
Documents à fournir pour la pré-inscription : photocopie d’une attestation de domicile, deux photos
d’identité, numéro d’allocataire CaF, quotient familial CaF et les deux derniers bulletins scolaires. 
Pratique : Service municipal Jeunesse, rue du Lycée. 
tél, 04 72 04 93 40 / service.jeunesse@mairie-vaulxenvelin.fr

Grippe : faîtes-vous vacciner !

Le Centre de santé et de prévention de Vaulx
propose des séances de vaccination gratuites
contre la grippe, sur rendez-vous. Il suffit d’ap-
porter le vaccin (qu’on peut acheter en pharma-
cie), sa carte vitale et le carnet de vaccination.
Les permanences se tiendront l’après-midi, les
mardis 22 octobre (de 13 à 15 heures) et 5 no-
vembre (de 14 à 16 heures) et les jeudis 14 no-
vembre (de 13h30 à 15h30), 21 novembre (de
13 h à 15h30) et 5 décembre (de 13h30 à
15h30). La vaccination est recommandée pour
les personnes de plus de 65 ans, les femmes en-
ceintes et les patients atteints de diabète, de
certaines maladies chroniques, d’insuffisance
cardiaque ou respiratoire ou d’obésité morbide.
Pratique : Centre de santé et de prévention, 
25 rue Rabelais. tél : 04 78 80 98 12.

Le prochain rendez-vous aura lieu 
le jeudi 17 octobre à 9 heures 

à la salle Victor-jara
autour du thème
MULtI-SecteUrS

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

SerVIceS
• Cherche JF pour assister retraitée, pour petit mé-
nage, petits rangements, recherche sur ordinateur.
tél : 06 18 83 18 13 après 11 heures.
• Petite association met à disposition sa camionnette
avec chauffeur sur RDV pour petits déplacements, en
don déductible de vos impôts sur le revenu à hauteur
de 60 %. tarif : 60 euros. tél : 06 81 30 04 57.

MeUbLeS / MéNAGer
• Vds salle à manger en chêne, table 1m80 + 2 ral-
longes + 6 chaises et buffet. tél : 06 09 91 99 21.
• Vds table bois massif + 6 chaises. tél : 06 08 65 58 17.
• Vds meuble d’angle 2 portes 30 euros + bureau d’or-
dinateur 40 euros + 2 matelas plastifiés 1 place
20 euros les 2 + cuisinière à gaz 2 sorties 50 euros +
grand miroir de 2m50 30 euros. tél : 06 17 23 76 86.
• Vds halogène 3 pieds 30 euros + 2 halogènes
20 euros. tél : 06 17 23 76 86.

VéHIcULeS et AcceSSOIreS
• Vds 2 pneus neige avec jantes, très peu servi, pour

C4 Picasso, 205/60R96H, alpin S michelin. tél :
06 16 18 36 92.
• Vds mercedes 300D, année 2000, bon état, à saisir.
Prix : 600 euros. tél : 06 85 38 52 14.
• Vds Opel break, diesel, année 97, bleu marine, pour
pièces. Prix : 200 euros. tél : 06 85 38 52 14.
• Vds Peugeot 406 St, 1.8 essence, avril 97, pour pièces
détachées, entière, roulante, bon état, Ct fin décem-
bre 2019. Prix : 500 euros. tél : 06 81 30 04 57.

DIVerS
• Vds veste mouton retournée, F, excellent état, t44
pour 70 euros + blouson fourrure et cuir, F, excellent
état, t 40/42 pour 40 euros. tél : 06 87 69 98 63.
• Vds auvent d’entrée neuf transparent 60 euros +
porte d’entrée PVC blanc et cadre 200 euros + fenêtre
PVC blanc avec volet 150 euros + fenêtre SDB en PVC
blanc 40cm pour 50 euros. tél : 06 17 23 76 86.
• Vds 2 claviers d’ordinateur 10 euros pièce + boules
de pétanque 20 euros + karcher Lavor 40 euros +
seau à champagne neuf 10 euros + lecteur DVD
20 euros. tél : 06 17 23 76 86.

IMMObILIer VeNte
• Vds garage fermé en sous-sol + bip, proche Casino,
chemin de la Godille. tél : 06 29 58 75 02.
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Les rendez-vous à chiper et à chopper 
nouvelle formule pour le festival Hip H’open 

qui devient les Rendez-vous Hip H’open. Organisé
par la mJC, il reviendra du lundi 21 au mercredi 
23 octobre, de 14h30 à 17h30. Il sera question 

de graff avec l’artiste Joffrey Sénéchal, 
lundi 21 octobre, et de danse avec Kalida nieves,

mardi 22 et mercredi 23 octobre. Ces ateliers 
sont ouverts dès l’âge de neuf ans. Participation

pour les trois jours : 10 euros. une semaine 
de découverte aura lieu durant les vacances de 

printemps et sera inscrite dans la programmation
de la Biennale des cultures urbaines. 

Frissonnez de plaisir
Pour Halloween, la mJC se transformera en bal 

des vampires, jeudi 31 octobre dès 18 heures. 
enquête au bal des vampires, un jeu de piste, 

sera proposé gratuitement aux familles avec enfants
déguisés. L’occasion de se faire de belles frayeurs 

et de découvrir les lieux métamorphosés. 

tony Garnier fait encore rêver
La “Cité industrielle” de tony Garnier, 

c’était un projet, jamais concrétisé, 
élaboré par le grand architecte lyonnais 

de 1899 à 1903 : une utopie destinée à accueillir 
35 000 habitants et à inscrire dans l’espace urbain

les rêves de société égalitaire et apaisée de ce gône
de la Croix-Rousse marqué par les idéaux socialistes.

Si cette ville rêvée n’est jamais sortie de terre, 
son influence se fait encore sentir sur les urbanistes

du monde entier, 120 ans plus tard. 
C’est cet héritage que se propose d’explorer 

l’école nationale supérieure d’architecture de Lyon
(ensal), vendredi 18 octobre de 15 à 17 heures, 

au cours d’une table ronde ouverte à tous 
(“L’utopie résiliente de tony Garnier : la postérité 

et l’actualité de la Cité industrielle”) qui réunira 
cinq chercheurs dans le cadre

de la quatrième édition des Journées nationales 
de l’architecture (les 18 et 19 octobre).

Les 5 heures de Vaulx-en-Velin au tir à l’arc
Jamais fatigués, les archers de l’association sports 
et loisirs des retraités de Vaulx-en-Velin (aSLRVV),

organisent les 5 heures de Vaulx-en-Velin. 
Le rendez-vous est donné au gymnase Owens,

mardi 19 novembre de 10 à 17 heures. 
Cette épreuve d’endurance et de précision consiste,

pour une équipe de deux tireurs, à se relayer 
sur ce laps de temps. Ces équipes peuvent 

être mixtes, ou non. L’aSLRVV a été créée en 1983 
et propose de nombreuses disciplines 

et activités physiques et culturelles aux Vaudaises 
et aux Vaudais âgés de plus de 50 ans. 

eN breF

Mer16Oct
théâtre jeune public : “alice de l’autre côté du miroir”,
à 10 heures, à la mJC. tarif : 3 euros.
talk de l’eNtPe : “Zion’Gaia, un projet de permacul-
ture et de reboisement en afrique”, de 13h15 à 14h15,
à l’amphithéâtre Prunier de l’entPe, 3 rue maurice-
audin. Sur inscription à accueil@entpe.fr - lire p. 3.
Pré-inscriptions à l’accompagnement à la sco-
larité niveau collège, de 13h30 à 17 heures, au ser-
vice Jeunesse, rue du Lycée. Renseignements au 04
72 04 93 40 - lire p. 14.
Présentation de la saison 2019/2020 du Plané-
tarium, à 19 heures. Réservation au 04 78 79 50 13.

jeU17Oct
rDV de l’emploi multisectoriel, à 9 heures, à la
salle Victor-Jara. tél, 06 30 91 43 91 / 06 34 18 70 97.
Permanence du cocon à soi, de 14h30 à 17h30,
rue des Frères Bertrand.
cérémonie du Souvenir des victimes de la manifes-
tation du 17 octobre 1961, à 18 heures, au monument
des Droits de l’Homme, place de la nation. 
Projection-débat du documentaire “Frantz Fanon,
une vie, une oeuvre”, à 20 heures, au cinéma Les am-
phis, 12 rue Pierre-Cot. en présence du réalisateur
Cheikh Djemaï.

VeN18Oct
Fête d’automne du Centre-Ville : braderie de 9 à 19
heures, rue Zola et esplanades audin et du lycée. 
Portes ouvertes du Lieu écoute, de 10 à 16 heures,
au 7 chemin du Grand Bois. entrée libre. tél : 04 78 80
45 30.
rencontres du Planétarium : découverte de l’uni-
vers, à 10 heures. Inscriptions : 04 78 79 50 13.
table ronde à l’enSaL “L’utopie résiliente de tony
Garnier”, de 15 à 17 heures, 3 rue maurice-audin. Gra-
tuit. tél : 04 78 79 50 50.
restitution du Projet social 2020/2024 du centre
social Le Grand Vire, à 18h30.
rencontre autour de la rentrée littéraire, de 18h30
à 20 heures, à la bibliothèque Paul-eluard, 55 rue de
la République.
théâtre : “Désaxé”, à 19 heures, au Centre culturel
Charlie-Chaplin. Dès 13 ans.
rencontres, échanges et débats sur l’enfance pla-
cée, à 19 heures, à la mJC. Gratuit et ouvert à tous.

SAM19Oct
Fête d’automne du Centre-Ville : braderie et vide-
grenier, de 8 à 19 heures, rues émile-Zola/Condorcet
et esplanades audin et du lycée.
Fête de la nature, de 9 à 18 heures, au parc elsa-
triolet, avenue du 8-mai-1945. ateliers-découverte,
marché de producteurs locaux, concert à 14h30,
stands et expo. entrée libre et gratuite - lire p. 4.
Projection-débat : “L’Intelligence des arbres”, à
16h30, au cinéma Les amphis, rue P.-Cot - lire p. 4.
Vide-grenier de Frameto, de 9 à 18 heures, place
Carmelino. tél : 04 78 80 45 30.
élection Miss Mamie, organisé par asoshocam, de
13h30 à 2 heures du matin, salle Victor-Jara, rue Jean-
Lésire, entrée gratuite. Inscription au 06 95 88 59 96.
Les 50 ans de l’OMS, de 14 à 17 heures, au Palais
des sports Jean-Capiévic. Initiations sportives, ou-
vertes à tous. tél : 04 72 04 68 97 - lire p. 8-9.
Football D2 : uS VV vs Beaujolais foot, à 18 heures,
au stade aubert, 5 allée du Stade.
Handball masculin N3 : VVHC vs St-Chamond, à
20h30, au gymnase Rousseau, 2 rue Hô-Chi-minh. 

DIM20Oct
Football D2 : aS Portugaise VV vs St-Genis-Laval, à
15 heures, au stade aubert, 5 allée du Stade.

Handball féminin D2 : aSuL VV vs Club athlétique
béglais, à 15h45, au Palais des sports Jean-Capiévic.

LUN21Oct
jeux et convivialité, à 14 heures, salle Piaf, 3 rue du
méboud. Inscription obligatoire au 04 72 04 78 40.
Les rDV Hip H’open : initiation au graff, de 14h30 à
17h30, à la mJC. Sur inscription au 04 72 04 13 89.

MAr22Oct
Vaccination grippe, de 13 à 15 heures, au centre de
santé et prévention, 25 rue Rabelais. Consultation gra-
tuite sur RDV au 04 78 80 98 12. 
Permanence d’aide à la recherche de stage de 3e, de
14 à 17 heures, au service Jeunesse, rue du Lycée. ate-
lier CV, lettre de motivation. tél : 04 72 04 93 40.
Les rDV Hip H’open : atelier d’initiation à la danse
hip hop, de 14h30 à 17h30, à la mJC. Sur inscription
au 04 72 04 13 89 - lire ci-contre.

Mer23Oct
Permanence d’aide à la recherche de stage de 3e, de
14 à 17 heures, au service Jeunesse, rue du Lycée. Or-
ganisation d’une entreprise et les différents secteurs
d’activité. tél : 04 72 04 93 40.
Les rDV Hip H’open : atelier d’initiation à la danse
hip hop, de 14h30 à 17h30, à la mJC. Sur inscription
au 04 72 04 13 89 - lire ci-contre.
Spectacle de danse : “Finding now”, à 20h30, au
Centre culturel Charlie-Chaplin.

jeU24Oct
Logement social : permanence conseil et informa-
tion, de 9 à 12 heures, à la mairie annexe.
Les rDV du café recyclage, de 10 à 16 heures, à la
maison pour agir, 13 chemin de la Ferme. tél : 06 51
70 28 38.
Permanence d’aide à la recherche de stage de 3e, de
14 à 17 heures, au service Jeunesse, rue du Lycée. mise
en scène théâtrale sur le thème du stage. tél : 04 72
04 93 40.
Pause café, de 14 à 16h30, salle édith-Piaf. 1 euro.

VeN25Oct
Marche en après-midi, à 13h30, au service municipal
des Retraités, 41 av. Gabriel-Péri. Inscription obliga-
toire au 04 72 04 78 40.

SAM26Oct
Stage de danse africaine, à partir de 10 heures, à l’es-
pace Carmagnole. Inscriptions au 06 01 41 89 97.
Soirée dansante de l’association Cœur de Cité, de
17 à 22 heures, à l’espace Carco. entrée 5 euros. 
concert et buffet africain, dès 20 heures, à l’espace
Carmagnole. entrée gratuite.
rink hockey N1 : ROC VV vs Poiré Roller, à 20h30, au
gymnase ambroise-Croizat, 79 av. Salengro.

DIM27Oct
Stage de percussions africaines, à partir de 9h30, à
l’espace Carmagnole. ateliers djembé, doun doun et
balafon. Inscriptions au 06 01 41 89 97.

MAr29Oct
Permanence d’aide à la recherche de stage de 3e, de
14 à 17 heures, au service Jeunesse, rue du Lycée. ate-
lier CV, lettre de motivation. tél : 04 72 04 93 40.

Mer30Oct
city ciel, animations scientifiques gratuites aux Gro-
lières, de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures, chemin
des Vergers.
Permanence d’aide à la recherche de stage de 3e, de
14 à 17 heures, au service Jeunesse, rue du Lycée. Or-
ganisation d’une entreprise et les différents secteurs
d’activité. tél : 04 72 04 93 40.

jeU31Oct
city ciel, animations scientifiques gratuites aux Gro-
lières, de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures, chemin
des Vergers.
Permanence d’aide à la recherche de stage de 3e, de
14 à 17 heures, au service Jeunesse, rue du Lycée. mise
en scène théâtrale sur le thème du stage. tél : 04 72
04 93 40.
Soirée d’Halloween à la mJC, dès 18 heures. Jeu de
piste pour les enfants déguisés - lire ci-contre.

SAM02NOV
Football D2 : uS VV vs FC Vaulx 3, à 18 heures, au
stade aubert, 5 allée du Stade.
Football N3 : FC Vaulx vs FC Limonest, à 18 heures,
au stade Francisque-Jomard, av. Paul-marcellin.
basket NM3 : VBC vs Fos Provence, à 20 heures, au
gymnase édouard-aubert, rue alfred-de-musset.
Handball féminin D2 : aSuL VV vs La Rochelle Pe-
rigny, à 20h30, au Palais des sports. 

DIM03NOV
Football D2 : Olympique VV vs Val lyonnais FC 2, à
15 heures, stade Ladoumègue, 162 av. Gabriel-Péri.

LUN04NOV
Ateliers cuisine-santé, de 9h30 à 13 heures, au
centre social Georges-Lévy. Gratuit. Sur inscriptions
au 04 27 18 16 57.
Permanence de Grandir à loisir, de 14h30 à 17h30,
au Lieu accueil enfants/parents, 11 chemin auguste-
Renoir.
Diabète, surpoids : venez en parler ! au Centre Jean-
Goullard, 40 av. Georges-Rougé. RDV individuel de 15
à 19 heures sur inscription au 04 27 18 16 57.

MAr05NOV
24 heures de la Sécurité routière, ouvert à tous
de 11h45 à 12h30 et de 13 à 14 heures, au Centre Cha-
plin et sur la place de la nation - lire p. 3.
Vaccination grippe, de 14 à 16 heures, au centre de
santé et prévention, 25 rue Rabelais. Consultation gra-
tuite sur RDV au 04 78 80 98 12. 

jeU07NOV
café créa : Les ateliers de l’entrepreneur, de 8h30 à
14 heures, au cirque Imagine, 5 av. des Canuts. Infos
et inscriptions au 04 72 04 78 02 - lire p. 16.
Ateliers “Les bonnes postures” avec un ergothé-
rapeute, de 9 h à 10h30. Lieu à l’inscription. Inscrip-
tion au 04 72 04 78 40.
Logement social : permanence conseil et informa-
tion, de 9 à 12 heures, à la mairie annexe. Sans RDV.
Pause café, de 14 à 16h30, salle édith-Piaf. Partici-
pation : 1 euro.
cérémonie de clôture du Défi municipal de fleurisse-
ment 2019, à 18 heures, au 6e étage de l’Hôtel de Ville.

� Agenda

Du clubbing, mais pas seulement

La fête peut-elle contribuer à changer le monde ? C’est
en tout cas la conviction des membres du collectif Plus-
BelleLanuit, qui proposent en cette toussaint la troisième
édition d’Intérieur queer, “le festival des cultures queer”, en partenariat avec arty Farty et Culture next. au pro-
gramme : des soirées, bien sûr (Kinky France vendredi 1er novembre, Garçon Sauvage le lendemain...), mais
aussi du cabaret (Lilith, jeudi 31 octobre) et une table ronde (Café queer, vendredi 1er novembre) pour célébrer
les cultures et les vies gays, lesbiennes, bi, trans et/ou intersexes.

� Intérieur queer
� Du 31 octobre au 3 novembre à Lyon
� www.interieurqueer.eu

Ailleurs dans la métropole...
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C’eSt un éVénement ImPORtant pour les entrepreneurs en
herbe qui se déroulera le 7 novembre au Cirque Imagine. Le
service économie-emploi de la Ville et une quinzaine de par-
tenaires organisent le troisième Café Créa. Il s’agit d’une demi-
journée dédiée à la création d’entreprise, afin de donner des
armes aux personnes désireuses de démarrer leur activité. “Cet
événement est destiné à lever d’éventuels freins qui peuvent gêner
ceux qui sont attirés par l’entrepreneuriat, sans parvenir à franchir
le pas”, témoigne Régis Duvert, l’élu en charge de la création
d’activités et de l’économie sociale et solidaire (eSS). 
quatre temps forts vont rythmer ce grand rendez-vous. La ma-
tinée commencera par une session d’ateliers thématiques par-
ticipatifs, animés par des acteurs du réseau tels que la Chambre
de métiers et de l’artisanat, la Chambre de commerce et d’in-
dustrie, Vaulx-en-Velin entreprises, la Pépinière Carco et bien
d’autres. “L’idée est de répondre aux questions posées à diffé-
rentes étapes de la vie d’un entrepreneur”, confie Justine Jolivet,
chargée de mission au service économie-emploi de la Ville. au
programme, cinq tables rondes informelles, guidées autour de

préoccupations bien précises : comment lancer la création de
son entreprise, trouver des sources de financement, développer
son réseau... avec en bonus une intervention dédiée à l’eSS :
“Nous sommes fiers d’être une ville riche d’initiatives dans ce sec-
teur qui porte des valeurs d’intérêt commun, alors nous n’hésitons
pas à le développer”, rajoute Régis Duvert.

Un test grandeur nature
C’est au Café Créa que se tiendra également le désormais célè-
bre concours de pitchs, au cours duquel trois candidats présé-
lectionnés tâcheront de convaincre le public de leur idée de
création d’entreprise. “C’est un exercice important, car il permet
de se tester auprès d’un jury, ce qu’un entrepreneur aura à faire
lorsqu’il s’agira de se défendre face à des investisseurs, des par-
tenaires, des fournisseurs...”, explique Justine Jolivet. elle ajoute
qu’il s’agit d’une occasion inédite pour agrandir son réseau et
donner de la visibilité à son idée de business. à la clé pour le
vainqueur : la remise du prix du public, un chèque de 500 euros
et un suivi de son projet, afin de le mener à son terme. Les au-

tres candidats ne repartent pas les mains vides et bénéficieront
d’un accompagnement avec un chef d’entreprise de VVe.
L’entrepreneuriat est matière à inspiration, c’est pourquoi cette
demi-journée sera aussi l’occasion d’écouter le témoignage de
deux professionnels invités à en dire plus sur leurs parcours.
avant la fin de la matinée se succéderont au micro Karim Be-
jaoui, directeur de l’agence immobilière Orpi à Vaulx-en-Velin,
et Fatima Lemmouchia, créatrice de l’entreprise de services à
la personne Couleurs Services. Celle qui emploie aujourd’hui
une douzaine de salariés a lancé son activité en septembre 2018
et n’est autre que la grande gagnante du concours de pitchs de
l’édition précédente. “On souhaite qu’à l’issue de cette demi-jour-
née, les participants repartent avec les clés de l’entrepreneuriat,
du réseau... et de la motivation !”, conclut Justine Jolivet.

théo Chapuis

Pratique : infos et inscriptions auprès du Service économie-em-
ploi, immeuble Le Copernic, 2e étage, 19 rue Jules-Romains, 
04 72 04 78 02, service.economique@mairie-vaulxenvelin.fr

Ateliers participatifs, témoignages, concours de pitchs... Le Café Créa s’adresse à tous ceux que la création d’entreprise démange, 
mais qui n’en maîtrisent pas encore tous les codes.

3e édition du rendez-vous
des apprentis entrepreneurs


