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Mobilisation internationale
pour l’égalité
et contre les violences
❚ Une ville verte, même en automne
Des rendez-vous écolos en cette fin d’année
Alors que la Semaine européenne
de réduction des déchets bat son
plein jusqu’au 24 novembre, le
défi Déclics se prépare : il est encore temps d’inscrire votre famille
pour apprendre à diminuer votre
consommation énergétique !
C’est aussi dans ce but que la Métropole a mis en place le dispositif
Dorémi : pour savoir comment en
bénéficier pour faire rénover
votre maison individuelle, rendez-vous jeudi 12 décembre.
lire p.4

Journée de lutte contre
le harcèlement scolaire, Journée
des droits de l’enfant, Journée
pour l’élimination de la violence
à l’égard des femmes, Semaine de
l’Égalité : novembre est placé sous
le signe du refus de la violence
sous toutes ses formes.
lire p.8-9

❚ Un Campus des métiers et des
qualifications “Urbanisme et construction”
Les acteurs de la filière s’unissent à Vaulx

lire p.3

❚ Space Academy : vers l’infini et au-delà
150 jeunes à l’assaut de l’espace

lire p.5

❚ Un garçon qui a du chien !
Entretien avec Jean-Rémi Chaize, en spectacle aux 5C

lire p.6

❚ Le colosse vaudais d’Aix-en-Provence
Rencontre avec le rugbyman Mohamed Kbaier

lire p.7
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Des aspirants entrepreneurs
inspirés
Désormais immanquable, le Café Créa organisé
par le service Économie-Emploi s’est déroulé
pour la troisième fois dans le dynamisme et la
bonne humeur au Cirque Imagine. Près de cent
créateurs d’entreprise ont participé à une
dizaine d’ateliers collectifs pour répondre à des
problématiques bien précises : financement,
réseau, chiﬀrage, Économie sociale et solidaire
(ESS)... ”C’est une occasion en or de confronter
son projet, de prendre confiance, mais aussi
d’éviter les erreurs classiques”, témoigne Ludovic
Picot, intervenant et responsable du dispositif
1
d’accompagnement L’Ouvre-boîte Lyon.

Mieux partager la route

Les mains vertes récompensées

Entre le parking de la mairie, la place de
la Nation et le Centre culturel Charlie-Chaplin,
la deuxième édition des 24 heures de la sécurité
routière a réuni près de 700 personnes. Parmi
elles, des collégiens, des lycéens, des jeunes de
la Mission locale, de la Protection judiciaire de
la jeunesse (PJJ) et de l’Institut médico-éducatif
(IME) Yves-Farge. Tous ont pu assister à une
spectaculaire simulation d’accident de la route
et à des ateliers de sensibilisation aux bons
comportements pour partager la chaussée.

“Merci de votre mobilisation pour rendre Vaulx
encore plus agréable à vivre !”. Accompagnée
de l’ajointe à l’Embellissement de la ville,
Muriel Lecerf, la maire Hélène Geoﬀroy a ainsi
salué les jardiniers amateurs du Défi fleuri 2019,
venus assister à la remise des prix à l’Hôtel de
Ville. Plus de 80 personnes sont reparties
avec un diplôme de participation, des goodies,
deux entrées au Planétarium, un bon d’achat
dans une jardinerie, des graines d’adonis nain
et un millepertuis “night” cultivé par les agents
du service Cadre de vie.
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De nouveaux habitants
curieux et intéressés
Après une visite de la ville en bus, une trentaine
de nouveaux habitants ont été accueillis au
Planétarium par plusieurs élus (la maire Hélène
Geoﬀroy, les adjoints Stéphane Gomez, Muriel
Lecerf et Éliane Da Costa, le conseiller municipal
Régis Duvert et l’adjoint de quartier Jacques
Archer). Suite à la présentation de la première
édile, pour qui Vaulx est “le reflet de toute
l’histoire de la France : histoire agricole,
industrielle, migratoire, urbanistique”,
les questions des néo-Vaudais ont
porté sur les thématiques de la mobilité,
4
de l’environnement et de l’accessibilité.
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Une commémoration particulière
“Ce lieu est symbolique, situé devant ce qui était son
domicile, au cœur du Village”, a souligné Hélène
Geoﬀroy, avant de dévoiler les plaques à
la mémoire de Francis Beausoleil (1973-1966), lors
de la commémoration de l’Armistice de 1918, sur
la place qui porte désormais son nom. “C’est une
personnalité que l’Histoire a quelque peu oubliée,
mais qui a beaucoup marqué la commune”, a ajouté
la maire, rappelant que c’est à celui qui a été son
prédécesseur de 1920 à 1929, puis de 1935 à
1941, que l’on doit l’entrée de Vaulx dans l’ère
moderne. Puis, les participants ont salué la
mémoire de l’écrivain Henri Barbusse, avant un
temps solennel au Monuments aux morts. 5
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❚ Le campus universitaire de Vaulx-en-Velin s’étoﬀe
ON DIT SOuVENT que quand le bâtiment va,
tout va. À Vaulx-en-Velin, ce secteur sert en
tout cas une fois de plus de locomotive,
puisque c’est autour de lui que s’est construit
le Campus des métiers et des qualifications
(CMQ). Ce projet, initié par la Ville, l’ENTPE,
l’Ensal et les lycées Doisneau et des Canuts,
rassemble aujourd’hui tous les établissements d’enseignement secondaire et supérieur de la Métropole qui interviennent dans
la filière des métiers du BTP, de l’architecture
et de l’urbanisme, ainsi que les professionnels du secteur. Vendredi 8 novembre, tous
ces partenaires s’étaient réunis à l’ENTPE
pour signer une charte garante de leur
bonne coopération. Intitulée “urbanisme et
construction : vers une ville intelligente”, elle
vise à “fédérer les acteurs de l’enseignement,
de la recherche et de l’entreprise autour des
enjeux de transitions énergétiques et numériques pour développer ensemble les compétences d’aujourd’hui et de demain”. “C’est un
outil de mise en réseau, de mobilisation de
tous les acteurs de ce domaine dynamique et
porteur d’emplois non-délocalisables”, a souligné la maire Hélène Geoﬀroy devant le directeur de l’ENTPE (et vice-président de
l’université de Lyon) Jean-Baptiste Lesort, la
directrice de l’Ensal Nathalie Mezureux, le
sous-préfet chargé de la Politique de la Ville
David Roche, le recteur de l’Académie de
Lyon Olivier Dugrip (dont c’était la première
visite oﬃcielle à Vaulx-en-Velin) et le président du CMQ, représentant de la Fédération
du BTP du Rhône, Georges Siaux.
Deuxième étape pour la Cité éducative
vaudaise
Nés de la loi Peillon de 2013, les CMQ sont
actuellement 95 en France (dont 15 en Auvergne-Rhône-Alpes) et concernent douze
filières d’activité (bâtiment, donc, mais aussi
tourisme, agroalimentaire, chimie, numérique...). Celui de Vaulx-en-Velin “s’inscrit

Tous les partenaires du Campus des métiers et des qualifications de Vaulx-en-Velin ont signé une charte
pour “créer une synergie des compétences” en matière d’urbanisme, d’architecture et de construction.

dans un projet de territoire qui veut faire du
développement universitaire la colonne vertébrale du renouvellement urbain, dans une

Métropole marquée par la dynamique de l’urbanisme et de la construction, la richesse de
l’oﬀre de formation initiale dans le secteur du

BTP et les enjeux éducatifs et sociaux de la rénovation urbaine”, a déclaré Olivier Dugrip. “À
Vaulx, beaucoup de nos anciens sont venus
dans la Métropole pour la construire”, a également rappelé Hélène Geoﬀroy. Le CMQ sera
l’une des réponses apportées aux besoins
des publics âgés de 16 à 25 ans dans le cadre
du projet de Cité éducative vaudaise (voir
Vaulx-en-Velin Journal n°206). La deuxième
étape de ce processus s’est d’ailleurs déroulée
juste avant la signature, toujours à l’ENTPE
(photo ci-contre). Après l’expression des besoins et des idées de chacun, mercredi 16 octobre, c’était le temps des réflexions
stratégiques autour de cinq ateliers thématiques. “Cela fait plaisir de voir que ce projet
ne rassemble pas uniquement des institutions,
mais également beaucoup de parents d’élèves
très impliqués”, témoignait une participante
à l’heure de la restitution des travaux.
Romain Vallet

❚ Une journée autour du handicap
APRèS LES AIDANTS en 2018, la santé et le
bien-être seront cette année au cœur de la
Journée internationale des personnes handicapées, qui se déroulera mardi 3 décembre
à la Maison des fêtes et des familles. Ces
thèmes font écho aux enjeux de la Commission communale pour l’accessibilité et du
Contrat local de santé de Vaulx-en-Velin :
mobiliser les acteurs pour réduire les inégalités sociales et territoriales, rendre lisibles et
accessibles les ressources existantes, écouter
et accompagner les personnes les plus fragiles et leurs aidants afin de répondre au
mieux à leurs besoins et enfin promouvoir
l’oﬀre de soin portée par les acteurs de proximité. Après une matinée dédiée aux parte-

naires, l’événement sera ouvert au public à
partir de 13h30. On pourra ainsi assister à
une table ronde (45 minutes), participer à
des ateliers thématiques, déambuler entre
les stands ou trouver de la documentation et
des ressources pour les personnes en situation de handicap et leurs proches. Enfin,
cette journée spéciale s’achèvera à 17h30
avec une remise de prix aux élèves de l’école
Makarenko ayant obtenu les meilleures
notes à la dictée d’ELA, lundi 14 octobre (voir
Vaulx-en-Velin Journal n°205).
R.V
Pratique : Maison des fêtes et des familles,
1 rue Louis-Saillant

SoCIété
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DÉBuTÉE samedi 16 novembre, elle se poursuit actuellement jusqu’au dimanche 24 : la
Semaine européenne de la réduction des
déchets (SERD) vise à sensibiliser le grand
public aux éco-gestes qui font du bien à la
planète. Parmi les événements à venir : des
initiations au lombri-compostage à la Thibaude et aux Cervelières-Sauveteurs (jeudi
21), une opération de nettoyage des quartiers Est (vendredi 22), le lancement du
sani-broyeur de l’Espace Carmagnole (samedi 23)... Programme complet sur
www.vaulxenvelin.net.
Autre temps fort de cette Semaine, mercredi
20 novembre de 17h30 à 20 heures, salle
Jara : la soirée de clôture de la seconde édition du parcours Zéro Déchet, initié par la
Métropole et qui s’est déroulé cette année à
Vaulx (après Vénissieux en 2018). Après dix
mois de formation aux bonnes pratiques,
c’est la fin de l’aventure pour la vingtaine de
foyers vaudais (couples, familles, personnes
célibataires, étudiants, retraités...) qui ont
été accompagnés gratuitement, notamment lors de quatre ateliers, pour apprendre
à réduire leur production de déchets, à fabriquer leurs propres produits d’entretien, à
consommer diﬀéremment, à composter, à
réemployer les objets du quotidien... Pour
fêter ça, petits et grands assisteront à une
pièce de théâtre participative interprétée
par la compagnie Ça s’peut pas et à un
concert de la chorale du troisième âge, les
Mamies Blues.
Envie vous aussi d’apprendre en famille les
bons gestes qui permettent à la fois de lut-

La fin d’année sera placée sous le signe de la protection de l’environnement, avec plein d’événements écolos à venir.
ter contre le réchauﬀement climatique et de
faire baisser les factures énergétiques ?
Alors il est temps de vous inscrire (jusqu’au
1er décembre) au défi Déclics (Défis citoyens
locaux d’implication pour le climat et la sobriété), anciennement connu sous le nom
de défi Famille à énergie positive. Ce programme, animé par l’Agence locale de
l’énergie et du climat (Alec) de la Métropole
et l’association Anciela, vise à faire baisser
d’au moins 10 % la consommation énergétique de son logement en l’espace d’une saison hivernale (jusqu’au 30 avril), sans
perdre en confort et sans travaux. une soirée
de présentation et de lancement de l’événement aura lieu vendredi 29 novembre à
18 eures à la Maison de l’environnement à

Ma santé commune souﬄe sa première bougie

“Venir iCi est très pratique, explique cette mère de famille de trois enfants en bas âge. ici, je peux consulter un médecin
et j’ai été conseillée par l’infirmière et par la sage-femme lors de ma grossesse. C’est une bonne chose pour tout le monde :
avec mes petits, je n’ai plus à galérer dans les transports en commun puisque j’habite le quartier”.
Ouvert en octobre 2018, le centre Ma santé commune, installé au rez-de-chaussée du 14 avenue Voltaire, souﬄe sa
première bougie. Les lieux ont accueilli près de 4 000 visites et 1 200 patients réguliers y sont suivis. Le centre compte
aujourd’hui deux médecins généralistes, deux sages-femmes, une infirmière Asalée (chargée de promouvoir la
santé), un coordinateur et une secrétaire. “notre spécificité, c’est que le centre est géré associativement par un conseil
d’administration, composé de personnes du champ de la santé, du social ou de militants associatifs, indiquent Camille
Salmon, membre du CA, Nadia Ben Miloud, sage-femme, et Camille Delest, médecin généraliste. nous intervenons
dans le domaine de la santé au sens large : aussi bien dans l’accès aux droits que dans la santé au travail ou celle des
femmes”. Ma santé commune propose aussi des ateliers avec les habitants. Sa fréquentation dépasse les frontières
de quartiers Est et les patients aﬄuent de toute la Métropole.
C’est avec les usagers et les habitants que le centre de santé fêtera son premier anniversaire, mercredi 4 décembre.
De 16 à 20 heures, des activités pour enfants, des ateliers pour adultes et un espace musical avec l’association Lila
Sadji seront au rendez-vous avant un repas partagé.
R.C

Lyon (14 avenue Tony-Garnier, Lyon 7e).
Renseignements et inscription : 04 37 48
22 42, declics@alec-lyon.org ou www.defisdeclics.org.
Là aussi, l’objectif est de consommer moins
d’énergie : jeudi 12 décembre, de 18 à
20 heures, la salle du 6e étage de l’Hôtel de
Ville accueillera une réunion d’information
sur le Dispositif opérationnel de rénovation
énergétique de maisons individuelles (Do-

remi). Les propriétaires de maisons individuelles du nord de la commune pourront en
apprendre plus sur les aides financières à la
rénovation thermique de leur logement et
sur les modalités pour en bénéficier. une
autre réunion sera organisée en 2020 au sud
de Vaulx, afin de mieux prendre en compte
les problématiques de préservation du patrimoine de ce territoire, notamment sur les
Petites Cités Tase.
Romain Vallet

© DR

❚ Moins de déchets et moins de consommations d’énergie !
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❚ Space Academy : 150 jeunes Vaudais
à l’assaut de l’espace
Un jeu de rôle grandeur nature
pour démystifier les sciences
et ré-enchanter la conquête spatiale.

DES VAuDAIS dans l’espace ? Peut-être bien !
Jeudi 6 novembre, 150 enfants, âgés de huit
à douze ans et issus des sept accueils de loisirs
de la commune, étaient réunis au Planétarium. Ils sont tous enrôlés dans la Space Academy : Mission X, qui va les mettre dans la
peau de véritables astronautes le temps d’une
douzaine de séances. En partenariat avec
l’Agence spatiale européenne, ce programme
de découverte des sciences va les plonger dans
la simulation du quotidien d’un équipage se
préparant au décollage, via des épreuves de
sport, de logique, de collaboration, de fabrication de fusée, de simulations de vol, des
puzzles 3D... un programme complet sous
forme de jeu de rôle qu’ils vivront tous les mer-

Willkommen in Aachen !

L’espace fait encore rêver
En guise d’introduction, ils ont visionné un film
sur l’histoire de la conquête spatiale, avant de
découvrir l’exposition Space Dreams. “ils sont
à l’âge où on découvre l’abstraction, où l’on
passe d’un univers onirique à un univers plus
réaliste”, assure Camille Boissel, docteure en
astrophysique et médiatrice du Planétarium
depuis septembre. Elle insiste sur l’immersion,
clé qui apportera à ce jeune public une initiation scientifique autonome et collaborative,

mais également une réflexion sur des enjeux
de société. “Grâce au jeu de rôle, ils s’amusent
tout en faisant de la démystification”, ajoutet-elle, espérant également que ce programme
puisse mener à un “ré-enchantement réaliste”
des sciences et de la conquête spatiale.
“J’ai l’espoir que certains d’entre vous aillent
dans l’espace”, lançait très sérieusement Hélène Geoﬀroy sous le dôme-écran du Planétarium, au côté de son directeur Simon Meyer,
lors du premier accueil. Ambitieux ? Et pourquoi pas ! Si des milliers d’apprentis astronautes participent à Space Academy dans
toute l’Europe, les Vaudais sont pour l’instant
les seuls enfants de la Métropole à bénéficier
de ce privilège...
Théo Chapuis

tive que cette cérémonie républicaine était organisée. En 2019, au sein du collège Aimé-Césaire, 81 % des candidats au DNB et 80 % de
ceux au CFG ont réussi leur épreuve. Mardi
5 novembre, c’était au tour d’Henri-Barbusse
(89,1 % de réussite au DNB et 100 % au CFG !)
de récompenser ses champions. “On dit souvent que c’est plus diﬃcile de réussir quand on
vient de Vaulx-en-Velin. Mais la république ne
reconnaît pas de déterminismes sociaux : elle
ne reconnaît que vos talents”, a déclaré Xavier
Richard. C’est un discours assez similaire qu’il
a tenu jeudi 14 novembre au collège PierreValdo (70 % de réussite au brevet et là aussi
100 % au CFG) : “vous démontrez que, malgré

un sac un peu plus lourd que celui d’autres
jeunes de quartiers plus privilégiés, vous entrez
pleinement dans la course”. “C’est une fierté
pour notre ville, a renchérit la conseillère municipale Antoinette Atto. Félicitations aux
élèves, bien sûr, mais aussi aux parents et aussi
aux équipes enseignantes sans qui rien de tout
cela ne serait possible”. Samedi 23 novembre
à 9 heures, les ex-lycéens de Doisneau recevront à leur tour leurs diplômes. Enfin, mardi
26 novembre à 18 heures, les anciens élèves
du collège Jacques-Duclos traverseront la rue
de la Poudrette pour recevoir les leurs chez
leur voisin villeurbannais, le lycée des métiers
Alfred-de-Musset.
R.V

credis après-midis, lors desquels ils incarneront chacun une responsabilité bien précise
(pilote, scientifique, opérateur, explorateur,
etc.).

ON DIT que les voyages forment la jeunesse. Cet adage
a pu être mis en pratique par un groupe de douze jeunes
âgés de 12 à 17 ans, fréquentant les pôles Cachin et Carmagnole du service municipal Jeunesse ou suivis par des
éducateurs de prévention de la Sauvegarde 69. Après de
nombreux eﬀorts, dont la tenue de buvettes lors de manifestations locales, le groupe a pu se rendre en Allemagne et découvrir la commune d’Aachen (ou
Aix-la-Chapelle). L’action a pu se faire grâce à la fédération Léo-Lagrange, par le biais d’un dossier déposé auprès de l’Oﬃce franco-allemand pour la jeunesse (Ofaj).
Du 28 octobre au 2 novembre, ils ont baigné dans la culture de Goethe et surtout rencontré d’autres jeunes. “Ça
a été un voyage marquant, retrace le groupe. nous avons
visité la cathédrale d’Aix, mais aussi le musée du chocolat!
nous avons été frappés par l’architecture médiévale et le
fait que la ville soit aussi boisée. On a aussi sympathisé
avec des Allemands dans l’équivalent d’une MJC et on s’est
rendu compte que l’on avait beaucoup en commun”. D’ailleurs, ils sont même restés en contact par le biais des réseaux sociaux. Le voyage a par ailleurs bien été préparé
en amont et les jeunes ont pu suivre des cours de conversation. Sur place, les Vaudais ont dormi “à l’allemande”,
dans une auberge de jeunesse, et ont même été interrogés par des médias locaux. De tous ces échanges
germe déjà l’idée de découvrir d’autres destinations européennes et l’envie de faire connaître Vaulx aux jeunes
d’Aix-la-Chapelle.
R.C

Do it your self

❚ Premiers diplômes
APRèS avoir bûché toute l’année scolaire
2018-2019, voici le temps des récompenses
pour les anciens élèves des collèges vaudais.
Chaque établissement organise cet automne
une cérémonie de remise de diplômes pour
les lauréats du Diplôme national du brevet
(DNB), du Certificat de formation générale
(CFG) ou du Diplôme d’études en langue française (Delf), en présence d’élus municipaux et
du délégué du préfet Xavier Richard. AiméCésaire a ouvert le bal, jeudi 17 octobre. “C’est
le premier diplôme que vous obtenez et j’espère
qu’il y en aura beaucoup d’autres à l’avenir”, a
souhaité le principal Marc Lextreyt, qui a rappelé que c’était la cinquième année consécu-

À L’ÉCOLE AuSSI, on n’est jamais mieux servi que par
soi-même ! À la rentrée des vacances d’automne, lundi
4 novembre, les élèves des groupes scolaires Cartailhac,
Lorca, Courcelles, Neruda et Langevin ont vu leur cantine
remplacée par un self flambant neuf. Voilà qui porte à
six le nombre d’écoles vaudaises dotées de cet équipement, étrenné en mars à Beauverie. Les autres devraient
prochainement connaître la même transformation, selon
un ordre de priorité établi afin qu’aucun des territoires
de la Ville ne soit désavantagé. Le self permet une nouvelle organisation de la pause méridienne, qui devient
plus fluide, plus calme et plus respectueuse du rythme
des élèves. Pour ces derniers, c’est aussi un gain en autonomie : ils se servent eux-mêmes en entrées, laitages
et desserts, avant d’eﬀectuer un choix entre deux plats
chauds (viande ou poisson). Ils sont accompagnés par
les personnels de restauration et d’animation tout le long
de leur repas. une fois qu’ils ont mangé, ils débarrassent
leurs plateaux, comme à la cafétéria, et participent au
tri des déchets. Et oui : même le repas peut être une occasion d’apprendre et de grandir ! Enfin, cette organisation leur permet d’avoir plus de temps pour se ressourcer
avec leurs copains et copines ou de participer à des activités ludiques avec les animateurs... avant le retour en
classe !
R.V
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❚ jean-rémi Chaize : “Être seul sur scène,
c’est super formateur”

© DR

Comédien lyonnais, Jean-Rémi Chaize proposera,
vendredi 22 novembre, sa galerie de portraits
grinçants et acides aux spectateurs du Centre Chaplin.
Son one-man-show, “On n’est pas des chiens”,
féroce et racé, vous fera aboyer de rire.

Sur scène, vous campez une succession de
personnages truculents et en même temps
très vrais. D’où viennent-ils ?
Ce sont des personnes qui sont autour de moi, des
gens lambda qu’on peut croiser tous les jours. Il y
a la dépressive, la caissière, la grand-mère – peutêtre la plus normale de tous –, le guide de musée,
la maman aﬀreuse et tortionnaire avec sa fille, le
présentateur du journal télévisé, la diva... Ils ont
tous en commun d’être un peu dans leur monde
et dans leur solitude. C’est ce qui me plait, de parler des gens qui ne sont pas forcément mis en lumière. De partir de situations banales pour les
exagérer et leur donner une tonalité absurde. Parler du bonheur, ce n’est pas très intéressant !
vous avez une formation très classique,
entre le Conservatoire de Lyon et l’école nationale supérieure des arts et techniques
du théâtre. Ce n’est pas très courant chez
les artistes de one-man-show. Pourquoi
avoir fait le choix de passer par l’humour ?

Ce que je voulais au départ, ce n’est pas forcement
faire marrer le public, mais plutôt me confronter
à la solitude de l’acteur, me retrouver seul sur
scène, sans partenaire. Faire quelque chose de
très diﬀérent de ce qu’on nous apprend à l’école.
J’avais envie de prendre un risque, de savoir ce
que cela faisait de se retrouver tout seul, sans filet,
même si la forme du spectacle est en cohérence
avec ma formation d’acteur, avec une grande
théâtralité. Ce n’est pas de l’humour tout le
temps, je ne suis pas en stand-up.

vous avez reçu, en 2017, le prix raymondDevos, attribué chaque année à un artiste
dont l’œuvre contribue au progrès de la
langue française, à son rayonnement et à
sa promotion. Avant vous, il y avait eu,
parmi les lauréats, Fellag, jean-Loup Dabadie, les Frères taloche, Pierre Palmade,
François rollin, Guillaume Gallienne, François Morel, Stéphane de Groodt... Qu’est-ce
que cela représente pour vous ? est-ce que
cela a changé quelque chose ?
Cela a permis de renouveler un peu le public, mais
ce qui m’a le plus ému, c’est la reconnaissance des
mots. Le travail d’écriture est la base de notre métier, au même titre que l’incarnation du personnage, et recevoir une récompense pour la justesse
de la langue, c’est très touchant.
Propos recueillis par Maxence Knepper

justement, ça fait quoi d’être seul sur scène?
Au début, cela me provoquait un trac jusqu’alors
inconnu dans son intensité, une sensation inédite,
presque horrible... J’avais l’impression d’entrer dans
un trou noir. Depuis, je l’ai dompté, à force de jouer.
Cela m’a fait grandir comme acteur, car quand ça
se passe bien, c’est formidable, mais quand ça se
passe moins bien, on est tout seul et on doit se dé- Pratique :“On n’est pas des chiens” de Jean-Rémi
brouiller pour redonner du souﬄe à la représenta- Chaize, vendredi 22 novembre à 20h30 au Centre
tion et aller au bout. C’est super formateur.
Chaplin. Infos, www.centrecharliechaplin.com

uN FILM, c’est bien, mais un film en musique, c’est
mieux ! Mercredi 27 novembre, à 15 et 20 heures, le cinéma Les Amphis accueillera un ciné-concert autour du
film d’animation Wardi, en présence d’un quartet qui
jouera en direct les compositions du musicien Nathanaël
Bergèse.
Wardi, c’est l’histoire émouvante et palpitante d’une
petite fille de onze ans, qui est née et a grandi dans un
camp de réfugiés au Liban. Son arrière-grand-père a fui
la Palestine en 1948 et vit là-bas depuis. Il donne à
Wardi une mission : trouver comment garder l’espoir
d’un avenir meilleur. La fillette décide donc d’explorer
le passé pour trouver des réponses et faire découvrir aux
autres l’histoire des siens.
Ce film a été réalisé par le Norvégien Mats Grorud, qui
a eu, très jeune, une expérience personnelle avec le
Liban et les camps de réfugiés de Beyrouth, puisque sa
mère y a travaillé comme infirmière dans les années
1980. Lui-même a passé un an dans l’un de ces camps,
en 2001, pour y enseigner l’anglais. “À travers ce film,
je voulais montrer ce que signifie grandir et vivre en tant
que réfugié”, explique le cinéaste.
C’est la deuxième fois que Wardi sera présenté lors d’un
ciné-concert. “nous l’avons déjà fait à Genève, et projetons de le faire à Paris et à Bethléem”, assure le compositeur Nathanaël Bergèse, qui, le 27 novembre, ne
jouera pas lui-même, mais sera là pour “présenter la
séance et répondre aux
questions du public”.
La musique occupe
une grande place
dans ce long-métrage, sans pour
autant prendre
l’ascendant sur
les images.
“nous ne voulions pas
écraser les
personnages,
confie le compositeur.
Avec Mats, nous étions d’accord sur l’idée de ne pas composer une musique strictement orientale, pour ne pas
faire de ce film une carte postale, ni ajouter de la lourdeur.
Mais on retrouve quand même des percussions qui rappellent les traditions du Proche-Orient et accompagnent
le quintet à cordes”. Ce mélange, c’est sûrement ce qui
donne à cette histoire une force universelle.
M.K
Pratique : ciné-concert Wardi, mercredi 27 novembre
à 15 et 20 heures aux Amphis, 12 rue Pierre-Cot.
Réservations au 04 78 79 17 29. Tarif plein, 7,50 euros.
Tarif réduit et - de 14 ans, 4,50 euros.

© DR

❚ La Crèche, une pièce au cœur de l’actualité
“PuiTs-HAMelin, quartier populaire sur les
hauteurs de saint-Étienne. Après une absence de
cinq ans pour congé parental, Yasmina revient à
la crèche dont elle est directrice adjointe. elle
porte un voile qu’elle refuse de retirer à l’intérieur
de l’établissement, à l’encontre du règlement du
lieu. la directrice, Francisca, la congédie. s’estimant victime de discrimination, Yasmina porte
plainte. C’est le début d’un aﬀrontement qui va
prendre à parti tous les habitants du quartier.”
Tel est le pitch de la pièce La Crèche, que proposera le Collectif X au Centre Chaplin, samedi
30 novembre, à 20h30. Librement inspiré de ce
que la presse a appelé “l’aﬀaire Baby Loup”, le

projet “La Crèche” regroupe la pièce de théâtre
et un essai de philosophie politique, écrit par
le même auteur et paru en 2017.
“la pièce s’empare des sujets de société les plus
brûlants de notre époque,estime François Hien,
auteur et co-metteur en scène de la pièce, qui
a mené une enquête de terrain, rencontrant la
plupart des protagonistes de l’aﬀaire.elle le fait
sans détour, et avec frontalité. Mais elle le fait
sans chercher à blesser, à cliver, ou à désigner des
coupables. sans prendre parti, elle dévoile les
étapes d’une logique d’aﬀrontement qui a fini
par prendre tout le monde au piège”.
Installé au plus près des comédiens, dans une

mise en scène qui repense complètement l’espace, le spectateur assiste à la fabrique des opinions, tout au long de cette pièce qui n’a jamais
autant résonné avec l’actualité. “la Crèche déploie le piège où la société française se trouve
prise, mais également les moyens dont elle pourrait s’en sortir. elle le fait sans optimisme béat,
mais armée d’une profonde et constante bienveillance à l’égard de tous les protagonistes”, assure le metteur en scène.
M.K
Pratique : La Crèche par le Collectif X, samedi
30 novembre à 20h30.
Info, www.centrecharliechaplin.com.

© DR

Wardi : quelques notes
sur des images
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❚ Mohamed Kbaier, à pas de géant dans
le monde de l’ovalie
Athlète à la carrure imposante, ce rugbyman professionnel évolue en
deuxième ligne de l’entente Provence rugby. Rencontre avec un môme
du Petit-Pont.

Les Usepiades battent leur plein
Le cru 2019 des usepiades s’est tenu lundi 4, mardi
5, jeudi 7 et lundi 18 novembre entre le Palais des
sports et le gymnase Rousseau. Près de 1 200 élèves
de neuf groupes scolaires s’y sont retrouvés. Cette
année était marquée par la première participation
du VVRL 13, le club de rugby à 13, et de l’association
Émotionnez-moi, qui prône une meilleure
communication entre adultes et enfants
Le jogg’îles a battu son plein
1 700 personnes étaient au rendez-vous pour
la 38e édition du Jogg’îles, dimanche 17 novembre
au Grand Parc. Cette épreuve organisée par
l’association Amitié nature Lyon proposait cinq
distances, allant de cinq à trente kilomètres.
En parallèle, une cinquantaine d’enfants ont pris
le départ de la Ruée des gones.

MjC full-contact :
le choc des jeunes titans

© DR

IL EST LOIN ce temps, où enfant, Mohamed
Kbaier jouait sur les terrains de foot au PetitPont, le quartier où il a grandi. À 27 ans, ce
colosse de 2m12 pour 122 kilos évolue en
tant que rugbyman professionnel en Pro D2
sous les couleurs de Provence rugby. un sacré
accomplissement pour celui qui est aﬀectueusement surnommé Momo par ses coéquipiers. Solide comme un roc, Mohamed
Kbaier évolue en deuxième ligne, un poste
parfaitement bien adapté à sa taille et à sa
carrure. Il est en eﬀet le plus grand athlète
de son championnat, où il joue un rôle important sur les touches. “C’est un mélange de
combat et de technique, explique le rugbyman. il s’agit d’un travail de l’ombre essentiel
au bon fonctionnement de l’équipe”. Hors du
terrain, le sportif apprécie des choses simples : des soirées entre amis autour d’une
console ou partager des moments avec sa famille.
Pour lui, l’aventure a commencé au club vaudais de rugby à 13, le VVRL, avec son frère jumeau, Sofiane. “On était davantage
footballeurs dans la famille, mais j’ai accepté
de le suivre, retrace-t-il. nous avions alors
quatorze ans. J’y suis resté trois saisons avant
d’être approché par le lou. entre nous, il n’y a
pas eu d’animosité et il m’a dit : “fonce et saisis
l’opportunité””. À Lyon, il évoluait alors en catégorie Crabos (M18). “il m’a fallu une période
d’adaptation et réapprendre les règles. Quand
on joue à treize, les plaquages ne sont pas autorisés”, reprend-t-il. Malheureusement, une
blessure l’écarte des terrains. De là, il a fallu
reprendre à zéro. “le plus dur est d’avoir été
éloigné de ma famille”, regrette-t-il. En 2015,
il part pour une saison à l’Avenir valencien,
en Fédérale 1, puis pour Massy en 2016, tou-

en breF

jours au même niveau. En 2017, le géant intègre son club actuel avec lequel il accède à
la D2 la saison suivante. Quant à l’avenir ? “Je
ne me pose pas de question. la saison n’est pas
finie et il y a encore du travail, explique-t-il.
Je n’ai pas d’objectif de club. Avec les autres
équipiers, tout se passe très bien. une carrière

de joueur se poursuit jusqu’à 34 ans, je n’en ai
que 27”. Toutefois, entre les entraînements,
les matchs et les déplacements, Momo n’oublie pas son avenir professionnel et suit une
préparation pour devenir infirmier.
Rochdi Chaabnia

❚ L’open du tCvv s’élargit vers du plus haut niveau
LE PREMIER service de l’open de Vaulx, de retour sur son créneau originel, sera frappé mercredi 27 novembre. La précédente édition du
tournoi s’était tenue en février-mars, pour
cause de manque de juge-arbitre. “Cette compétition occupe une place importante, atteste
Jérémie Juillard, président du Tennis Club de
Vaulx-en-Velin (TCVV). elle marque le début
de la saison des championnats en salle et existe
depuis une vingtaine d’années”.
Après près de 150 compétiteurs en début
d’année, on en attend plus de 250 cet automne, et ce pour une bonne raison : l’ouverture de l’inscription à des classements plus
hauts, jusqu’en deuxième série (jusqu’à 2/6,
contre 15/1 précédemment). Quelques coureurs de tournois venus de la France entière
vont donc aﬀronter des espoirs du bassin

lyonnais en terre vaudaise, jusqu’au 22 décembre. Le patron du club tient à rappeler que
l’open est ouvert aux non-classés, aux
femmes comme aux hommes, et “de 7 à
77 ans”. Dans ce système de compétition où
passer un tour équivaut à égaler son propre
niveau théorique, il sera attentif aux
prouesses sportives de ses licenciés. “On attend de certains profils qu’ils passent au moins
trois ou quatre tours”, confie-t-il.

Il n’y a pas que sur le court que le TCVV espère
la performance. En quête d’une nouvelle dynamique interne, l’association sportive a récemment acté un partenariat avec l’Oﬃce
municipal des sports. “Grâce à sa vision transversale des clubs, l’OMs nous aide sur les problématiques de financement et de recherche de
bénévoles”, précise-t-il. L’enjeu : restructurer
le club et le doter d’un nouvel appareil dirigeant, afin d’épauler durablement Jérémie
Juillard, président depuis six ans.
T.C
Pratique : inscriptions sur www.tenup.ﬀt.fr
ou auprès du juge-arbitre Philippe Celerien
(philippecelerien@tcheyrieux.fr). Règlement
(20 euros adultes et 15 euros jeunes) à Tennis
Club de Vaulx-en-Velin, 131 avenue Paul-Marcellin.

Et une nouvelle fournée de résultats pour
la section full-contact de la MJC, encadrée
par Marc Kieﬀer et sa fille, Émilie. Elle peut
s’enorgueillir de bons résultats obtenus lors
des championnats du Rhône disputés
à La Ricamarie les 19 et 20 octobre.
En light contact, Sabah Bouchama et
Cherine Videau décrochent l’or, talonnées
par Shanna Kebli qui obtient l’argent.
Ce même trio s’est aussi illustré en K1 avec
l’argent pour Shanna Kebli et le bronze
pour Sabah Bouchama et Cherine Videau.
La section a obtenu d’autres titres lors du
gala international Panda Master Tour,
un open réunissant des athlètes français,
suisses, belges, italiens et allemands,
disputé à Valence, du 1er au 3 novembre.
Parmi les Vaudais s’illustrent Adam Videau
(3e en kick light et 3e en light contact) chez
les seniors. Chez les cadets, on retrouve
Cherine Videau (1ère en kick light et 3e en
light contact), Sabah Bouchama (2e en kick
light et 1re en light contact ), Shanna Kebli
(3e en kick light et 2e en light contact), ainsi
qu’Amar Bektic (3e en kick light et 2e en
light contact).
R.C

DoSSIer

8 ❚ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... vaulxenvelinjournal ❚ mercredi 20 novembre 2019

La Ville et les associations,
engagées contre les violences
faites aux femmes
Alors que tous les deux jours, une femme meurt sous les coups de son
conjoint ou ex-conjoint, les acteurs locaux s’unissent pour que cela cesse.
ELLES S’APPELAIENT Hilal, Ermira, Chafia,
Monique, Corinne, Mélissa, Leïla, Chantal,
Michèle, Audrey, Mambu, Martine, Dalila,
Nathalie, Yaroslava, Babeth, Maureen, Taïna,
Pascale ou encore Félicie et elles sont plus
de 133 à avoir été assassinées en France en
2019, sous les coups de leur conjoint ou exconjoint.
Le 25 novembre aura lieu la Journée internationale pour l’élimination de la violence
à l’égard des femmes, qui s’inscrit, cette
année encore à Vaulx-en-Velin, dans le
cadre de la Semaine de l’Égalité (lire page
9). La Municipalité signera oﬃciellement la
convention qui la lie aux associations ViﬃlSOS femmes et Entre2toits, qui s’occupent
des appartements mis à disposition par la
Ville à l’intention des victimes de violences
conjugales et intrafamiliales. “Avec plus de
200 faits enregistrés chaque année par le
commissariat de Vaulx, il nous semblait indispensable de participer à trouver des solutions pour l’hébergement des victimes,
explique Myriam Mostefaoui, conseillère
municipale déléguée à l’Aide aux victimes,
aux Droits des Femmes et aux Droits de
l’Homme. C’est une réponse complémentaire
aux dispositifs judicaires permettant de protéger ces personnes et mobilisable rapidement”. “notre métier, c’est d’être aux côtés des
personnes en diﬃculté autant qu’il est nécessaire”, souligne Sabine Rovello, directrice de
Entre2Toits. Cette association, qui œuvre
pour “le droit au logement pour tous” depuis
1993 sur le territoire de la Métropole, où elle
gère 450 logements, occupera la fonction de
bailleur pour ces quatre appartements.

“nous serons l’intermédiaire locatif”, précise
la directrice, dont la structure gère aussi une
maison en colocation à Décines, pour les
femmes victimes de la violence de leur
conjoint ou ex-conjoint, et leurs enfants.
Entre2toits travaillera de concert avec Violences intrafamiliales femmes informations
libertés (Viﬃl)-SOS femmes. “notre mission
sera d’accompagner et de soutenir ces
femmes et leurs enfants dans la séparation,
aussi bien juridiquement que psychologiquement, pour éviter le mal-être et la reproduction des gestes violents. nous serons aussi là
pour sécuriser les lieux”, détaille Céline Josserand, directrice adjointe de Viﬃl-SOS
femmes, qui rappelle que c’est au moment
de la séparation que les passages à l’acte
sont le plus fréquent. “nous aidons les
femmes à faire des démarches pour éviter
cela”.

L’enfant, une victime collatérale
des violences conjugales
Lors de cette journée du 25 novembre, à
18 heures, à l’Hôtel de Ville, un temps sera
aussi consacré aux plus jeunes, avec une
conférence de la psychologue clinicienne Fatima Hadjab, qui est notamment l’autrice de
l’album jeunesse “Papa est méchant avec
maman”. Le thème de cette rencontre : “L’enfant victime de violence conjugale : un
enjeu de santé publique”. “les enfants témoins de la violence conjugale sont susceptibles de présenter une vulnérabilité aﬀective
et sociale préjudiciable à leur développement,
rappelle la spécialiste. Ces traumatismes
peuvent constituer des facteurs de risque
quant à l’apparition de troubles psychologiques, comportementaux et de victimisation
à l’âge adulte. l’enfant est donc à considérer
comme une co-victime et doit être pris en

Myriam Mostefaoui

Le PoInt De vUe De :
conseillère municipale à l’Aide aux victimes et aux Droits des Femmes
“C’est un engagement majeur de lutter sans répit contre
toutes les formes de violence. Celles faites aux femmes
finissent trop souvent en féminicides. la prise de
conscience semble progresser ; reste beaucoup de
décisions et de mesures à mettre en œuvre à l’instar
d’autres pays. Vaulx-en-Velin apporte son soutien
à cette cause avec la discrétion qui s’impose.
Dans le cadre de la semaine de l’Égalité et des initiatives vaudaises, c’est le refus de toutes les violences qui se manifestera, s’exprimera et sensibilisera.
C’est un long combat pour le respect des Droits, pour
l’Égalité. il nous concerne toutes et tous et notre ville le mène
avec détermination.”

compte dans les campagnes de sensibilisation”.
Le 25 novembre, alors que se déroulera, à
Vaulx, la signature de la convention et la
conférence de Fatima Hadjab, se conclura le
Grenelle contre les violences conjugales,
lancé par le Gouvernement le 3 septembre.
Le but était de réunir autour de la table de
nombreux acteurs afin de prendre des engagements concrets visant à lutter plus eﬃcacement contre les violences faites aux
femmes (création de 1 000 nouvelles places
d’hébergement temporaire, lancement
d’une plateforme de géolocalisation afin
d’identifier les places d’hébergement disponibles à proximité, mise en place d’un dispositif électronique anti-rapprochement,
généralisation de la possibilité de déposer
plainte dans les hôpitaux, possibilité pour
le juge pénal de suspendre ou d’aménager
l’exercice de l’autorité parentale...). La Ville
de Vaulx-en-Velin se mobilise pour que “cessent ces violences, symboles de l’inégalité qui
perdure entre les femmes et les hommes. il
faut tout mettre en œuvre pour qu’enfin ces
chiﬀres baissent et que les féminicides cessent”, soutient Myriam Mostefaoui.
“Ce qu’il faut, c’est changer
les mentalités”
Tous les quinze jours, à l’appel d’un collectif
d’associations et de citoyen·ne·s, une centaine de personnes se réunissent place
Louis-Pradel, à Lyon. Parmi ces associations,
on retrouve Femmes solidaires et la responsable de son antenne vaudaise, Denise Margery. “il est primordial de faire connaître ces
situations pour que notre société prenne
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❚ Aimé-Césaire au premier rang contre le harcèlement scolaire

conscience de ce qui se passe, que les pouvoirs
publics prennent des mesures, que les médias
changent de langage. les crimes passionnels,
cela n’existe pas. Ce sont des crimes de domination, des féminicides”, note celle qui tient
des permanences d’écoute à l’Espace Carco
tous les deuxièmes jeudis du mois, de 14h30
à 16h30. “Apporter du soutien aux victimes
,comme nous le faisons depuis 20 ans, est nécessaire, mais il faut aussi changer les mentalités et travailler en amont pour
déconstruire les stéréotypes dès le plus jeune
âge”, assure la responsable. L’association
Femmes solidaires proposera aussi des
“CaF’emmes” sur les marchés de l’Écoin,
jeudi 28 novembre à partir de 8h30, et du
Mas du Taureau, samedi 30 novembre à partir de 10 heures, pour que les bénévoles
puissent échanger avec les Vaudaises, les
écouter et les conseiller autour d’une boisson chaude.
Maxence Knepper
Pratique : lundi 25 novembre, à 18 heures,
à l’Hôtel de Ville, conférence de Fatima Hadjab, psychologue clinicienne, et signature de
la convention de partenariat relatif à la mise
en sécurité et l’hébergement de victimes de
violences conjugales et intrafamiliales entre
la Ville de Vaulx-en-Velin, l'association Viﬃl
et l'association Entre 2 toits.
Pour rappel, la ligne d’écoute de violence Femmes Info – le 3919 – est gratuite et anonyme.

JEuDI 7 NOVEMBRE, à l’occasion de la cinquième édition de la Journée nationale de
lutte contre le harcèlement scolaire (qui a
lieu chaque premier jeudi de novembre depuis 2015), le collège Aimé-Césaire a banalisé une heure de cours (de 11 à 12 heures)
pour que ses élèves puissent réfléchir ensemble sur ce problème qui toucherait un enfant
sur dix. Toutes les classes ont écouté un montage sonore de paroles anonymes d’élèves de
sixième évoquant le harcèlement qu’ils ont
subi, constaté ou eux-mêmes pratiqué : moqueries, menaces, racket, violences... Ces témoignages ont été recueillis il y a quelques
semaines durant deux heures de cours
d’Éducation morale et civique (EMC). La première a permis de définir le harcèlement scolaire et de rappeler les sanctions (y compris
pénales) qu’encourent les harceleurs. La seconde était consacrée à la libre expression
des élèves, à partir d’une chanson de Keen’V,
Petite Émilie (2012), qui aborde cette thématique. À l’issue de cette écoute, tous les
ados du collège ont à leur tour débattu avant
de réaliser des posters mêlant textes et dessins qui ont ensuite été aﬃchés dans les couloirs de l’établissement. L’an dernier déjà,
pour cette Journée nationale, Aimé-Césaire
avait organisé une “grande lessive” durant laquelle les aﬃches réalisées par les élèves sur

❚ j’écris ton nom,
égalité
À L’OCCASION de la Semaine de l’Égalité, du 23
au 28 novembre, et dans le cadre du Plan territorial de lutte contre le racisme, l’antisémitisme
et les discriminations, une après-midi sera
consacrée à la gastronomie, car un bon repas
est forcément un moment de partage et de rencontre ! Samedi 23 novembre, les saveurs méditerranéennes seront à l’honneur, et plus
particulièrement le cardon, emblème de Vaulxen-Velin et légume qu’on retrouve tout autour
de la Méditerranée. Au programme : table
ronde, concours de cuisine avec des chefs
comme jurés et animations (expositions, calligraphie, dégustations, concerts, danses...). Tout
au long de la semaine, l’association Wesh interventions socio-éducatives proposera des animations aux jeunes Vaudais autour de l’égalité
et de la citoyenneté. “nous aborderons les questions des discriminations liées aux genres, aux
handicaps, au racisme, etc. nous proposons aussi
des animations qui permettent de mettre en situation le vivre-ensemble”, explique Saïd Idamine, intervenant de l’association.
M.K

le thème du harcèlement avaient été accrochées par des cordes à linge à des fils suspendus. “C’est une action qui crée un référent
commun, un temps collectif partagé par tous
et sur lequel on peut s’appuyer toute l’année,
explique la principale adjointe du collège, Josiane Roy. Cela permet aux élèves victimes
d’identifier ce qu’il leur arrive, de mettre les
mots justes sur cette situation et d’en parler
plus facilement aux adultes”. Au sein du per-

sonnel de l’établissement s’est en outre créé
un groupe ressources sur le harcèlement rassemblant professeurs et CPE. Enfin, le collège
s’est équipé d’une boîte aux lettres dans laquelle chacun peut glisser un témoignage,
anonyme ou non, sur ce qu’il a subi ou
constaté.
Romain Vallet
Pratique : n° national gratuit, 3020.
www.nonauharcelement.education.gouv.fr

❚ Les gones vaudais célèbrent leurs droits

Adoptée le 20 novembre 1989 par l’Assemblée générale des Nations-unies, la Convention internationale des droits de l’enfant fête
donc en 2019 ses 30 ans. un anniversaire qui
sera célébré à Vaulx-en-Velin avec deux animations le jour même. La première réunira
à la salle Jara de 10h15 à 11h15, 56 enfants
de quatre à cinq ans répartis en sept équipes
de huit, autour d’ateliers de jeux qui reprendront chacun un des droits fondamentaux
consacrés par la Convention (droit à la nondiscrimination, à la survie, au développement, à l’éducation, etc.). D’autres jeux (de
motricité ou à base de gros cubes de
construction), un parcours de petites voitures

et un espace sensoriel seront également proposés. Pour les plus grands (six-douze ans),
c’est place de la Nation qu’un grand jeu sera
organisé à partir de 10 heures, avec le chiﬀre
30 comme fil conducteur (un parcours à effectuer en trottinette en moins de 30 secondes, un Memory en 30 cartes, une partie
de mölkky en 30 points, etc.). Chacun des
sept accueils de loisirs vaudais sera représenté par une équipe de douze enfants (soit
84 au total). En fin de matinée, à l’issue du
jeu, tous se regrouperont pour chanter en
chœur le refrain de La Croisade des enfants
de Jacques Higelin et former le chiﬀre 30.
R.V
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❚ Mas du taureau

C’EST uNE PAGE de l’histoire du Mas du Taureau qui est de train de se tourner. Depuis
lundi 28 octobre, les bâtiments du chemin
Mont-Cindre, soit six allées de quatre étages,
sont en cours de démolition. Cette opération,
dite par grignotage, durera trois semaines.

❚ vaulx Sud

Mont-Cindre et Mont-Gerbier,
démolition enclenchée

Restent les cinq immeubles de la résidence
voisine, Mont-Gerbier, qui après désamiantage, seront démolis de la même façon entre
mars et avril 2020. Par la suite, le terrain sera
nivelé et entièrement engazonné, puis cédé
à la Société d’équipement du Rhône et de

Lyon (Serl), qui a été désignée comme agenceur du quartier concerné par la Zone d’aménagement concerté (ZAC), dans le cadre du
projet Grande Île qui transformera le visage
du quartier. Ces deux résidences de 195 logements avaient été acquises par le bailleur Est

o’brasseurs fait mousser le Carré de Soie

DEPuIS DÉBuT OCTOBRE, le restaurant
O’Brasseurs s’est installé en lieu et place de
l’Hippopotamus. Il s’agit du second établissement de la franchise ouvert dans le Rhône.
Celui de Vaulx-en-Velin est d’une capacité de
200 couverts (120 en salle et 80 en terrasse).
Sur place, on retrouve une carte proposant
salades, burgers, viandes confites et un large
choix de poissons. Comme son nom l’indique,
l’établissement oﬀre une vaste gamme de
bières, à consommer avec modération, avec
des formules allant de 10 à 25,90 euros. “le
but est d’allier une restauration familiale à une
grande déclinaison de bières, indique Ambroise Favreau, directeur. le choix est large et

nous avons notre plat signature : un filet de
dorade royale accompagné d’un crumble anisé
et d’un risotto. il est concocté par notre jeune
chef, Jimmy, qui oﬃciait auparavant dans une
brasserie du centre-ville de lyon et qui m’accompagne professionnellement depuis cinq
ans”. Pour l’apéro ou après le travail, O’Brasseurs propose aussi des tapas, à partager autour d’un choix de six pressions. Le restaurant
emploie une douzaine de salariés, dont 80 %
sont Vaudais.
R.C
Pratique : O’Brasseurs, 16 avenue de Böhlen. Tél : 04 37 24 96 04. Ouvert toute la
semaine.

métropole habitat en 2003. Après un long
travail, les dernières familles ont été relogées
au mois de septembre. une grande partie des
anciens locataires est restée à Vaulx-en-Velin.
Rochdi Chaabnia

vaulxenvelinjournal
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❚ et vaulx brille !
C’EST uNE RèGLE : pas de 8 décembre sans
fête du cardon ! Ce rendez-vous prisé des
gourmets et des familles aura lieu dimanche
8 décembre, comme chaque année, entre les
places Boissier et Saunier. “il s’agit de la
36e édition et on ne compte pas changer une
formule qui marche si bien”, s’enorgueillit
André Mariat, président du Comité des fêtes
et d’animation des commerçants, maraîchers
et habitants du Village. Dès 17h30, la fête
démarrera avec manèges, podiums musicaux de Pascal Ettori et Marc Sono, mais aussi
animations de rue. Des stands proposant sabodets, tripes, boudins, gaufres, crêpes, vin
chaud et autres gourmandises seront présents. Dès 20 heures, les gratins, avec ou sans
lardons, sortiront des fours de la boulangerie
Moine, portés par les membres de la Confrérie du cardon, et seront dégustés. Cette
année, les contributions seront reversées à
l’association Le blé de l’espérance, qui œuvre
en faveur d’enfants hospitalisés. Enfin, la soirée se terminera à 22h30 avec un feu d’artifice. La veille, vendredi 7 décembre, le public
pourra participer à l’épluchage du fleuron de
la gastronomie locale, dans le préau de
l’école Langevin, dès 18h30. Ce temps sera
suivi d’un dîner de gala (participation 20
euros, inscription au local du Comité, 55 rue
de la République, jusqu’au 3 décembre).
Si le froid vous glace, rendez-vous dans les
locaux de Passerelles horizons (15 rue Franklin), dimanche 8 décembre, dès 18 heures,
pour une soupe ou une crêpe. L’association

❚ Le village
Le réaménagement
de la rue de la
république
a commencé

ouvre ses portes pour accueillir gratuitement
le public. Deux groupes de rock, Fous D’zik et
Ar’cenik, seront au rendez-vous.
Avec un peu d’avance, mais toujours dans le
cadre de la Fête des lumières, la MJC brillera
vendredi 6 décembre dès 18 heures. Gratuitement, le public pourra découvrir une scénographie et partager des cocktails lumineux.
La compagnie Abrac’échasse proposera une
déambulation et des enfants de l’activité hip
hop une chorégraphie. un lâcher de ballons
viendra clore ce temps festif.
Enfin, pour illuminer le Centre-ville, le Conseil

de quartier donne rendez-vous samedi 7 décembre à 18 heures pour lancer les décorations de fin d’année. Cette année encore, le
Conseil a fléché l’ensemble de son budget
d’investissement dans des illuminations. en
plus des panneaux et des étoiles entre les
rues Audin et Zola et l’esplanade du Lycée,on
pourra admirer un sapin métallique et une
grande boule à facettes entre l’esplanade du
Centre Chaplin et la rue Zola. D’autres seront
installées avenues Dimitrov et Thorez.
Rochdi Chaabnia

❚ La Côte
Le projet Marhaba présenté aux riverains de la rue rosenberg
uNE QuINZAINE DE PERSONNES, essentiellement des habitants de la rue Ethel-et-Julius-Rosenberg, étaient au rendez-vous à la
mairie annexe, mercredi 13 novembre, pour
une réunion de présentation du projet de relogement des résidents de la cité Marhaba.
Pour les rencontrer, Stéphane Gomez, adjoint
délégué à l’urbanisme, Matthieu Fischer, adjoint délégué à l’Environnement, et Sylvain
Giraud, directeur de la Production pour le
bailleur Lyon Métropole habitat, étaient présents. Pour rappel, le projet se situera face à
l’actuel site, avenue Garibaldi. Il comprendra
un immeuble de 23 logements (en R+2 et
R+3), un habitat intermédiaire composé de
huit lots ainsi que sept villas individuelles. À
cela s’ajoutent un parking de 15 places en
sous-sol, un garage par maison et 18 places
de stationnement extérieures. Des jardins individuels et partagés sont prévus pour les futurs habitants de cette résidence close.
Cependant, les riverains de l’impasse Rosenberg, mitoyenne au projet, restent inquiets.
“encore des immeubles !, ont-ils fait savoir. Ce

qui nous gêne, c’est la hauteur de celui qui
donnera sur notre impasse. il aurait fallu inverser le r+2 vers notre rue”. “Pourtant, les
hauteurs et le nombre de logements prévus
ont été modifiés, a fait savoir Stéphane
Gomez. initialement, 75 devaient être
construits. Avec la maire, nous avons rabaissé
ce nombre à 38 pour reloger les familles de
Marhaba”. Et Sylvain Giraud de préciser : “34

familles sont déjà positionnées sur le site”.
Autre questionnement pour les futurs voisins
du projet : le devenir de l’actuelle cité. “notre
volonté est de ne pas rajouter de logements
supplémentaires”, a fait savoir Stéphane
Gomez. Le chantier démarrera en mars pour
une livraison des logements à l’horizon du
quatrième trimestre 2021.
R.C

DEPuIS LE 12 NOVEMBRE jusqu’à fin 2021, la rue de
la République et ses alentours vont être réaménagés
par les services de la Métropole, après un long travail
de concertation avec les habitants, les commerçants
et les usagers. Au total, c’est 20 000 m² d’espaces publics qui vont connaître une seconde jeunesse. Objectif : fluidifier cet axe important de l’Est lyonnais, tout
en l’adaptant intelligemment à tous les modes de
transport (voiture, bus, vélo ou marche à pied) et à
de nombreux usages. Bref, lui permettre de mieux
respirer ! Les travaux commencent par la réalisation
d’un parking de 20 places rue Robert-Saby. Ensuite,
sur l’espace vert situé entre l’allée des Marronniers et
la rue Claude-Chapuis, une aire de jeux sera aménagée pour le confort des familles. La rue Chapuis sera
requalifiée et la vitesse limitée à 20 km/h. Troisième
étape : une promenade végétalisée verra le jour près
de la bibliothèque Paul-Éluard et devant l’école
Grandclément. Mail piéton, bande cyclable, nouvelles
places de stationnement et élargissement des trottoirs sont attendus à l’hiver 2021. La place Boissier
bénéficiera d’une réfection, avec ajout de bancs et
d’une fontaine, afin de retrouver pleinement son rôle
de place centrale du Village.
Le dernier ouvrage, qui débutera au printemps 2021,
sera consacré à la place Antoine-Saunier. Grâce à la
démolition de bâtiments situés à l’est de l’église, elle
gagnera un parvis plus grand et un parking ombragé.
Le projet de réaménagement s’achèvera avec un coup
de neuf sur l’aire de jeux et avec la piétonnisation de
l’espace entre la place Pasteur et la rue Jean-Jaurès,
d’ici deux ans.
T.C

en breF

Saleh Ghezal expose à la MjC
Autodidacte, Saleh Ghezal expose ses œuvres à la
maison pour tous jusqu’au vendredi 20 décembre.
âgé de 32 ans, ce Vaudais natif d’Algérie s’exprime
à travers des matériaux de récupération. Dans son
exposition, on trouve des gouaches et des goudrons
sur carton, une ville faite de boîtes et de papier
mâché ou une curieuse chèvre évoquant son
enfance. Il a eu l’opportunité de passer une
Validation des acquis de l’expérience (VAE) à
l’École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon.

HORIZONS

LeS vAUDAIS ont brILLé
AU ConCoUrS Photo DU GrAnD PArC
JEuDI 14 novembre se tenait, dans la salle de séminaires de l’Atol, la remise
des prix du concours photo du Grand Parc. Surprise : parmi les 19 lauréats, cinq
sont Vaudais, issus des centres sociaux Peyri et Lévy. Dans la catégorie Groupes
et structures, Ilyana Alamelama, dix ans, a même remporté le premier prix
grâce à son tryptique (photos ci-dessous). “Cette génération est globalement
très concernée par l’écologie et l’environnement, mais c’est son regard très sensible
sur le Parc qui a fait la diﬀérence”, confie Émilie Saccoccio, photographe, animatrice pour les groupes et structures jeunesse, et membre du jury. Côté Grand
public, Véronique Trinh Duc, de Beynost, a ravi la première place grâce à une
vivante composition sur les pelouses du Parc. “On a reçu de si beaux clichés que
les débats ont été vifs et animés pour désigner les lauréats”, ajoute Émilie Saccoccio, comme pour confirmer la place si chère qu’occupe ce rendez-vous annuel du Grand Parc dans le cœur des citoyens.
T.C

Le traître
De Marco bellochio
Avec Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido
et Fabrizio Ferracane
biopic italien
Au début des années 1980, la guerre entre les parrains de
la mafia sicilienne est à son comble. L’un deux, Tommaso Buscetta, fuit
son pays pour se cacher au Brésil. Pendant ce temps, en Italie, les règlements de comptes s’enchaînent, et ses proches sont assassinés. Arrêté
par la police brésilienne puis extradé, Buscetta prend une décision qui
va changer l’histoire de la mafia : rencontrer le juge Falcone et trahir le
serment d’allégeance prêté à la Cosa Nostra.
Bellocchio décrypte la Pieuvre dans une oeuvre brute de décoﬀrage où des animaux s’entredévorent. Dans le rôle du repenti,
l’excellent Pierfrancesco Favino qui, loin de se
contenter d’habiter son personnage de manière honnête, le transcende. un film malheureusement absent au palmarès du festival
de Cannes, qu’il est urgent de découvrir.
Aux Amphis
vendredi 29 novembre à 20 heures
Samedi 30 novembre à 17 heures
Dimanche 1er décembre à 17 heures

Deux médailles
pour deux familles en or
VENDREDI 8 novembre, Annie Martinez a reçu la médaille de la Famille
des mains d’Hélène Geoﬀroy, maire de la commune, et de Jacqueline
Payre, présidente de l’union départementale des associations familiales
69. C’est entourée de son mari Antoine, chef d’entreprise à Vaulx-enVelin, de ses cinq enfants et de ces cinq petits-enfants (dont une partie
vit en Espagne), qu’Annie Martinez a reçu cette distinction qui vient souligner son dévouement envers les siens. Famille et amis étaient également réunis autour de Fatiha Salimi, vendredi 15 novembre. Cette mère
de sept enfants et grand-mère de trois petits-enfants a elle aussi reçu
cette distinction des mains de la maire. La Vaudaise, née à Ouled Djellal
en Algérie, est très engagée auprès des personnes âgées et des victimes
de violences conjugales.

Sortie d’école, groupe scolaire Lorca, lundi 18 novembre.

vaulxenvelinjournal
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Lyes

Kaouah

Aussi à l’aise sur les planches que devant
(et derrière !) une caméra, Lyes Kaouah vient
de présenter son court-métrage “Koala”
au festival Cinébanlieue.

“MÊMe si ce n’est pas en compétition oﬃcielle, avoir été sélectionné nous fait vraiment plaisir !”. Lyes Kaouah a le triomphe
modeste, mais savoure tout de même l’honneur qui lui est fait.
Son premier court-métrage en tant que réalisateur a été présenté au festival Cinébanlieue de Saint-Denis (93), samedi 9 novembre. “Koala” – c’est le nom de ce film de 15 minutes – suit
les péripéties d’une bande de loosers prêts à tout pour s’en mettre plein les poches. Il a été tourné cet été, en moins d’une semaine, de l’écriture à la post-production. “Avant même sa
diﬀusion, une chaîne de télévision nous avait contactés pour
l’acheter. C’est complètement fou !”, confie le jeune homme.
De sa voix rocailleuse et de son sourire enjôleur, on perçoit une
détermination farouche et une douceur à peine voilée par la
rudesse de ses intonations et quelques tournures surannées.
À 30 ans, le comédien n’a pas encore “le luxe de choisir tous (ses)
projets”, mais il a “la chance qu’on (lui) propose beaucoup de
choses qui (lui) parlent d’emblée”. Et d’ajouter : “l’art, par définition, est engagé. il n’y a pas besoin d’en rajouter. Monter sur scène
et proposer au public une œuvre, c’est déjà un engagement”.
On sent poindre dans ses réponses une forme d’humilité. Car,
si Lyes Kaouah s’en défend, l’ensemble de son parcours rappelle
les valeurs humanistes qui l’animent, lui qui a, par exemple, incarné Hasan, l’un des protagonistes du “Cadavre encerclé”
– adaptation théâtrale du roman “Nedjma” de Kateb Yacine –,
et a porté avec ferveur les mots de Moussa Lachtar, rescapé de
l’échafaud en 1961, lors d’une lecture filmée dans une cellule
du Mémorial de la prison de Montluc (Lyon 3e).

lescent. “C’est grâce aux ateliers proposés par cette compagnie
Depuis deux ans, celui qui vénère la verve de Victor Hugo et
que j’ai su que c’était ce que je voulais faire”, confie l’acteur, formé,
l’écriture intemporelle de William Shakespeare a rejoint l’assoplus tard, au Théâtre de l’Iris de Villeurbanne. Depuis, on l’a vu
ciation 1 000 visages, fondée par la réalisatrice Houda Benya(1)
au cinéma dans “Deux moi” de Cédric Klapisch, “Les Cowboys”
mina , et y donne des cours. Le but de cette communauté :
de Thomas Bidegain, “Wallay” de Berni Goldbat, “Seuls” de
révéler les talents en devenir des quartiers populaires et faire
David Moreau, “Le Prix du Succès” de Teddy Lussy, mais aussi à
découvrir les métiers du cinéma et de la scène à une jeunesse
la télévision dans les séries Chérif (France 2) et Insoupçonnables
éloignée socialement et géographiquement de l’oﬀre culturelle.
(TF1), ou encore au théâtre, donnant vie
“J’ai longtemps fait du théâtre entouré de
aux textes de Pasolini, Calderón, Lorca ou
personnes venant d’un milieu assez diﬀéL’art, par définition, est engagé.
Tchekhov. Il apparaîtra bientôt sur grand
rent du mien, souligne le Vaudais. les
Il n’y a pas besoin d’en rajouter”
écran, aux côtés de Vincent Lacoste, Vicky
1 000 visages, justement, je les ai tout de
Krieps et Meriem Medjkane, dans “De nos
suite vus en arrivant dans l’association. J’ai
frères blessés” de Hélier Cisterne, biopic consacré à Fernand Iveretrouvé des gens qui avaient des parcours similaires au mien.
ton, militant anticolonialiste rallié au Front de libération natioAvant cela, quand on me parlait de « famille artistique », je trounale d’Algérie.
vais cela très sentimentaliste. Je comprends mieux cette idée auIl y a dix ans, lorsque Vaulx-en-Velin Journal s’était intéressé à
jourd’hui, parce que c’est ce que j’ai ressenti alors”.
lui pour la première fois, Lyes Kaouah confiait son envie de “faire
Dans un autre registre, mais avec toujours l’idée qu’on ne doit
découvrir et aimer Molière aux jeunes Vaudais” (2). Pointait déjà
rougir de l’endroit où l’on a grandi, Lyes Kaouah fait partie des
treize personnes qui avaient engagé, il y a quelques années,
l’idée que les projecteurs ne devaient pas être réservés à une
une action en justice contre l’État pour dénoncer les contrôles
caste. On se doutait que celui qui n’était alors qu’apprenti coau faciès.
médien comptait prendre d’assaut les planches et les plateaux,
avec pour seules armes son amour des belles lettres et son goût
Démocratiser la scène
pour le romanesque. une décennie plus tard, la bataille n’est
e
Sa première expérience scénique, c’était en 6 , au collège Pierrepas terminée, mais elle est bien entamée.
Valdo, lors d’une improvisation en solo venant clore l’année scoMaxence Knepper
laire. Puis, Claire Truche et la Nième compagnie, alors en
(1) Caméra d’or à Cannes et César du meilleur premier film pour “Divines”, en 2017
(2) Vaulx-en-Velin Journal n°2, 20 janvier 2010
résidence à Vaulx, lui ont mis le pied à l’étrier lorsqu’il était ado-

“

© Marie Rouge

côté court,
côté jardin
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UtILe
• hôtel de ville
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 80 80
• Palais des sports jean-Capiévic
2 rue Hô-Chi-Minh
• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 81 18
• Planétarium
Place de la Nation – Tél : 04 78 79 50 13
• MjC
13 avenue Henri-Barbusse – Tél : 04 72 04 13 89
• Centre social Georges-Lévy
Place André-Bollier – Tél : 04 78 80 51 72
• Centre social jean et joséphine-Peyri
Rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 76 39
• Centre social du Grand-vire
23 rue Jules-Romains – Tél : 04 78 80 73 93
• espace Frachon
3 avenue Maurice-Thorez – Tél : 04 72 04 94 56
• espace Carco
20 rue Robert-Desnos – Tél : 04 78 80 22 61
• espace Carmagnole
8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté
Tél : 04 72 14 16 60
• Salle édith-Piaf
41 avenue Gabriel-Péri
• Mairie annexe
rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 53 15
• Cinéma Les Amphis
12 rue Pierre-Cot – Tél : 04 78 79 17 29
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.
recherche bénévoles pour soutien scolaire
au village
L’association Passerelles horizons recherche des étudiants ou des bénévoles pour assurer du soutien scolaire, jusqu’à la 3e. Les séances ont lieu chaque jeudi,
de 17h30 à 19 heures dans ses locaux, 15 rue Franklin.
Pratique : passerelles.horizons@gmail.com

❚ Petites annonces
Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
ServICeS
• Ancienne aide-soignante à la retraite cherche à
garder malade, personne âgée, handicapé(e) ou
enfants, de jour comme de nuit. Tél : 07 81 53 90 88.
MeUbLeS / MénAGer
• Vds sommier à lattes 90cm, sur pieds, avec réglage
hauteur au niveau de la tête. Prix : 30 euros. Tél :
06 48 88 35 44.
• Vds table basse dessus marbre pour 30 euros + lit
140 x 190 avec sommier pour 35 euros. Tél :
06 52 05 40 20.
• Vds secrétaire année 1970, en bon état. Prix :
50 euros. Tél : 07 71 63 05 14.
• Vds grande étagère noire 20 euros + grande armoire
linge 80 euros + meuble TV 15 euros. Tél :
09 52 71 95 92.
• Vds gd miroir bords chêne pour 40 euros + meuble
d’angle marron 30 euros + bureau d’ordinateur marron 30 euros + 2 matelas 1 personne pour 20 euros
les 2 + cuisinière 2 sorties gaz 50 euros. Tél :
06 17 23 76 86.
• Vds table basse, état neuf, 105cm X 74cm, H37cm,
double plateau, couleur bois et ardoise 70 euros + lit
pliant 90cm pour 1 personne 25 euros. Tél :
06 69 19 98 96.
véhICULeS et ACCeSSoIreS
• Vds Mercedes diesel du 16/12/1999, pour pièces.
Bon état. Tél : 06 85 52 38 14.

noël pour tous
Les Petits frères des pauvres recherchent des bénévoles les 24 et 25 décembre. Pour candidater
(oﬀrir un cadeau, préparer un repas, rendre visite à une personne isolée) : 04 72 78 52 52.

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.

-en-

.net

Pour paraître dans le journal du 4 décembre, les petites annonces devront parvenir
avant le 29 novembre en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces
petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulxen-Velin.

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

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

vaulxenvelin
le journal
Hôtel de Ville - CS 40002
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DIverS
• Vds jouets table mécano + ski + luge. Prix : 35 euros.
Tél : 06 52 05 40 20.
• Vds moteur pour portail battant de marque Nice,
dans son emballage. Prix : 450 euros. Tél :
06 52 05 40 20.
• Vds étoles/capes fourrure blanc cassé 30 euros et noir
30 euros + boléro blanc 20 euros + robe de mariée
150 euros + robe de soirée 100 euros + diverses robes
de soirée Schaguy à 20 euros. Tél : 06 69 19 98 96.
• Vds auvent transparent neuf 50 euros + porte
d’entrée en PVC blanc, très bon état 200 euros +
fenêtre PVC blanc avec volet électrique 150 euros +
fenêtre sdb de 40cm en PVC blanc pour 50 euros. Tél :
06 17 23 76 86.
• Vds Halogène 3 pieds marron et chapeau blanc
30 euros + 2 halogènes blancs 20 euros les 2 + seau
à champagne neuf 10 euros . Tél : 06 17 23 76 86.
• Vds écran avec clavier ordinateur 40 euros + boules
de pétanque dans leur sac 20 euros + karcher Lavor
40 euros + livres de poche 1,50 euro pièce + appareil
DVD 20 euros. Tél : 06 17 23 76 86.
AnIMAUx
• Vds aquarium de 60cm + perruche. Prix à débattre.
Tél : 04 26 72 18 11.
IMMobILIer vente
• Vds garage fermé en sous-sol + bip, proche Casino,
chemin de la Godille. Tél : 06 29 58 75 02.

l’emploi

Les rendez-vous de

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

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 12 décembre
à 9 heures
à la mairie annexe
autour du thème
MULtISeCtorIeL
Contact : 06 30 91 43 91 / 06 34 18 70 97

PrAtIQUe
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❚ Agenda

Donner le goût des mots

Mer20nov

DIM24nov

MAr03DeC

Semaine européenne de la réduction des déchets (SerD) : tournée des boîtes à pain sur le Grand
Mas, de 9 à 12 heures, départ du 4 ch. du Tabagnon.
SerD : visite du centre de tri de Chassieu, de 14 à
16 heures. Départ de la MJC à 13 heures. Gratuit. Inscriptions au 04 72 04 13 89.
SerD : atelier réemploi “Recyclerie”, de 14 à
16 heures, au local des Verchères.
SerD : la petite épicerie de Vrac, de 14 à 17 heures, à
la Maison pour agir, 13 chemin de la Ferme. Apportez
vos contenants.
SerD : animations autour du tri des déchets, de
14h30 à 17h30, à la MJC. Gratuit. Pour tous.
Spectacle musical pour enfants “Tournepouce”, à
15 heures, au Centre Charlie-Chaplin. De 6 à 11 ans.
SerD : soirée de clôture du parcours Zéro Déchet, de
17h30 à 20 heures, salle Victor-Jara, rue Lésire.

Futsal R2 : FC Vaulx-en-Velin vs ASJ Irigny
Venières, à 18 heures, gymnase Rousseau.

journée internationale des personnes
handicapés “Santé, handicap et bien-être“, de
13h30 à 17h30, à la Maison des Fêtes et des Familles,
1 rue Louis-Saillant. Forum, animations et ateliers.
Gratuit. Ouvert à tous - lire p.3.
réunion du Conseil consultatif des parents de
la petite-enfance, à 18h30, à la salle du Bourg, 1er
étage, 55 rue de la République. Temps d’échange avec
les parents d’enfants de moins de quatre ans. Tél :
04 78 79 52 30.

jeU21nov
Permanence, conseil et information sur le logement
social, de 9 à 12 heures, à la mairie annexe, rue
Joseph-Blein. Tél : 04 72 37 53 15.
SerD : la petite épicerie de Vrac, de 9h30 à 12 heures,
au centre Le Grand Vire. Apportez vos contenants.
vaccination contre la grippe, de 13 h à 15h30, au
Centre de santé, 25 rue Rabelais. Gratuit. Se munir du
vaccin, de la carte vitale et du carnet de vaccination.
Tél : 04 78 80 98 12.
Pause café, de 14 h à 16h30, salle Édith-Piaf, 3 rue
du Méboud. Participation : 1 euro.
SerD : récolte du terreau du lombri-composteur de
la Thibaude, de 15h30 à 17 heures, au 15 chemin
Auguste-Renoir (Cannelle et Piment).
SerD : animation autour du nouveau lombricomposteur des Cervelières, de 17h30 à 19 heures,
aux Cervelières.
réunion d’information sur le métier d’assistante
maternelle, à 18 heures, à la mairie annexe, rue
Joseph-Blein.
1er Festival du rire,“Soirée tout public”, à partir de
19 heures, au centre social Peyri. Tarif : 1 euro.
Réservation au 04 72 37 76 39.

ven22nov
SerD : opération de nettoyage des quartiers Est, de
10 à 12 heures, départ place Carmelino.
rencontres du Planétarium, à 10 heures, au
Planétarium. Séance découverte. Inscription au
04 78 79 50 13.
SerD : ciné-débat et atelier créatif sur le recyclage,
de 14 h à 17h30, à l’Espace Carco.
1er Festival du rire, “Soirée jeunesse”, à partir de
19 heures, au centre social Peyri. Tarif : 1 euro. Réservation au 04 72 37 76 39.
SerD : théâtre forum sur le développement durable,
de 19 à 21 heures, au centre social Lévy.
Spectacle humour : “On n’est pas des chiens”, avec
Jean-Rémi Chaize, à 20h30, au Centre Chaplin.

SAM23nov
opération mensuelle de ramassage des déchets,
de 9h30 à 12h30, au Grand Parc, chemin de la Bletta.
Plage de la Baraka. Contact : 06 05 40 74 07.
Semaine de l’égalité : saveurs méditerranéennes,
de 14 à 22 heures, au Centre culturel Charlie-Chaplin.
Table ronde, stands et soirée festive - lire p.9
SerD : lancement du broyeur-composteur, de 14h30
à 17 heures, à l’Espace Carmagnole.
Café des langues, à 16 heures, salle Jara, rue Lésire.
1er Festival du rire, “Soirée famille”, à partir de
19 heures, au centre social Peyri. Tarif : 1 euro.
Réservation au 04 72 37 76 39.

LUn25nov
Les 20 ans du Lieu accueil parents-enfants
“Grandir à Loisirs”, de 14h30 à 17h30, au 11 chemin
Auguste-Renoir, avec la musicienne Carole de Haut.
Semaine de l’égalité : Conférence de la psychologue clinicienne Fatima Hadjab : “L’enfant face aux
violences conjugales”, de 18 à 20 heures, à l’Hôtel de
Ville, place de la Nation - lire p.8-9.

MAr26nov
SerD : atelier cadeaux de Noël, de 9 à 11 heures, à
Bricologis, 6 ch du Grand Bois. Tél : 07 69 02 52 90.
Projections “Invictus”, séance jeune public à
14 heures et tout public à 19 heures, au Pathé Carré
de Soie. Dans le cadre du centenaire de la naissance
de Nelson Mandela. Tél : 07 83 67 11 26.
Les 30 ans du Lieu accueil parents-enfants “Les
Petits Pas”, de 14h30 à 17h30, rue des FrèresBertrand. Animations ludiques et musicales.
Gala des jeunes sportifs, à 18 heures, au Centre
culturel Charlie-Chaplin. Sur invitation.

Mer27nov
SerD : fabrication de chaise d’enfants, de 14h30 à
16h30, à Bricologis, 6 chemin du Grand Bois. Tél :
07 69 02 52 90.
Ciné-concert “Wardi”, à 15 et 20 heures, au cinéma
Les Amphis, 12 rue Pierre-Cot. À partir de 10 ans.
Réservation au 04 78 79 17 29 - lire p.6.

Mer04DeC
Permanence juridique, de 9 à 17 heures, à l’Espace
Carmagnole. Accueil tous les mercredis avec ou sans
RDV. Tél : 04 72 14 16 60 ou 04 37 45 12 40.
1er anniversaire du centre Ma santé commune,
de 16 à 20 heures, 14 avenue Voltaire. Animations et
repas partagé. Entrée libre. Tél : 04 81 13 23 80 - lire
p.4.

jeU05DeC
Permanence conseil et information pour le logement social, de 9 à 12 heures, à la mairie annexe,
rue Joseph-Blein. Tél : 04 72 37 53 15.
vaccination contre la grippe, de 13h30 à 15h30,
au Centre de santé, 25 rue Rabelais. Gratuit. Se munir
du vaccin, de la carte vitale et du carnet de vaccination. Tél : 04 78 80 98 12.

Vous avez plus de 50 ans et vous désirez consacrer
une partie de votre temps aux petits Vaudais,
afin de leur permettre de développer leur goût
pour la lecture, tout en leur donnant la chance de
vivre une expérience intergénérationnelle ?
Les bibliothèques de Vaulx-en-Velin vous proposent
de devenir bénévole de l’association Lire et faire lire !
Le programme Lire et faire lire a été lancé en 1999
à l’initiative du romancier Alexandre Jardin et de
Pascal Guénée, ancien président du Relais civique.
Il a pour but de transmettre le patrimoine littéraire
aux plus jeunes et de favoriser l’échange entre
générations.
Plus d’informations : Nicolas Dorel
(bibliothèques de Vaulx), 04 72 97 03 50,
ou Lire et faire lire, 04 72 60 04 70.
Le numérique en question

ven06DeC
Inauguration de la salle de sport Mohamed-Ali, à
19 heures, 3-5 rue Georges-Chevallier.

jeU28nov

SAM07DeC

Le rendez-vous du café recyclage, de 10 à
16 heures, à la Maison pour agir, 13 chemin de la
Ferme. Café et repas du midi partagés.
06 51 70 28 38.
repas à thème “spécial cardon”, à 12 heures, à la
résidence Croizat, 88 chemin du Gabugy. Participation : 10 euros.
Marche en après-midi, à 13h30, départ au service
municipal des Retraités, 41 avenue Gabriel-Péri.
Inscriptions au 04 72 04 78 40.
Les 20 ans du Lieu accueil enfants-parents
“Cocon à Soi”, de 14h30 à 17h30, au centre social
Peyri. Animations ludiques et musicales.
Atelier cadeaux de noël, de 14h30 à 16h30, à
Bricologis, 6 chemin du Grand Bois. Tél :
07 69 02 52 90.

Inauguration de la sculpture de Nelson Mandela, à
11 heures, parc François-Mitterrand.
Concours d’éloquence “Trace ta voix”, à 16 heures,
salle Victor-Jara, rue Lésire. Des équipes viennent s’affronter, avec leur plume et leur voix.
Spectacle cirque “Espièglerie”, à 16h30, au Centre
culturel Charlie-Chaplin. Dès 5 ans.
Inauguration des illuminations du Conseil de
quartier Centre-ville, à 18 heures.
Soirée festive de fin d’année du Sud, de 18h30 à
minuit, à la mairie annexe. Repas, animations et
musique. Organisé par les habitants avec le soutien
de Bâtir Ensemble. Inscriptions : 06 17 07 08 87.
épluchage des cardons à l’école Langevin, à 18h30,
puis dîner de gala (participation 20 euros, inscription
auprès du Comité des fêtes du Village).

Impossible de lui échapper tant il a envahi
nos existences, pour le meilleur comme pour
le pire : le numérique, c’est génial ou c’est galère ?
Telle est la question que se posera le prochain
Café des âges du centre social et culturel
Jean-et-Joséphine-Peyri, samedi 30 novembre
à 14h30. Ce temps d’échanges et de discussion,
sans inscription et ouvert à tous dès sept ans,
permettra de débattre de cet enjeu crucial
du monde contemporain, autour notamment
de saynètes interprétées par des comédiens.
L’après-midi s’achèvera à 17 heures par un goûter.
Pratique : Café des âges, samedi 30 novembre
à 14h30 au centre social et culturel
Jean-et-Joséphine-Peyri, rue Joseph-Blein,
04 72 37 76 39 ou 04 72 04 78 40

SAM30nov
Football seniors N3 : FC Vaulx vs St-Flour, à 18 heures,
au stade Francisque-Jomard, av. Paul-Marcellin.
“hier, aujourd’hui, pour demain” présenté par le
groupe Jeunesse des Cités Tase, à partir de 18h30, au
centre social Peyri.
basket seniors 1 NM3 : VBC vs Bandol, à 20 heures,
au gymnase Édouard-Aubert, rue Alfred-de-Musset.
théâtre : “La Crèche”, par le collectif X, à 20h30, au
Centre culturel Charlie-Chaplin - lire p.6. Réservation :
www.centrecharliechaplin.com.

LUn02DeC
Ateliers cuisine-santé, de 9h30 à 13 heures, au
centre social Le Grand Vire. Gratuit. Infos et inscriptions au Pôle Santé, à l’Hôtel de Ville. Tél :
04 27 18 16 57.
Diabète, surpoids : venez en parler ! De 15 à
19 heures, au Centre Jean-Goullard, 40 av. GeorgesRougé. Sur inscription au 04 27 18 16 57.

Ailleurs dans la métropole...
Lyon en habit de Lumières
Trente ans pile après les premières illuminations de bâtiments publics par la Ville de Lyon, la Fête des Lumières
(qui a accueilli près de deux millions de visiteurs l’an dernier) comprendra pas moins de 36 installations, sur la Presqu’île (entre les places des Terreaux et Bellecour)
ainsi que dans le Vieux Lyon et le Parc de la Tête d’or. Avec “Genesis”, la cathédrale Saint-Jean deviendra ainsi le
support d’une création sonore et visuelle sur l’origine du monde. La montée du Gourguillon se couvrira de lianes
lumineuses, les berges du Rhône seront envahies d’étranges lucioles et l’Hôtel de Ville sera immergé dans un
univers aquatique. Quant à la Saône, elle se transformera en véritable “rivière de lumières” avec le défilé de
plus de 20 000 lumignons flottants entre les passerelles Saint-Vincent et Saint-Georges...
▼ Fête des Lumières
▼ Du 5 au 8 décembre (jeudi et dimanche de 19 à 23 heures, vendredi et samedi de 20 heures à minuit) à Lyon
▼ www.fetedeslumieres.lyon.fr
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AUDITION CONSEIL
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AUDITION CONSEIL
fait partie des meilleures enseignes
de France pour la troisième
année consécutive !

Pouvez-vous nous expliquer ce que
sont les acouphènes ?
Ayoub R
Raami : « Les acouphènes touchent
près de 10% de la population en France
et se m anifestent ppar l a s ensation de
bourdonnements ou de sifflements qui,
dans certains cas, peuvent s’avérer insupgénéraportables. Les acouphènes sont généra
lement associés à une per te auditive,
mais cette baisse n’est pas obligatoirement perçue par le patient et n’affecte
pas forcément la comp réhensi on d e
la parole. Elle crée un déséquilibre de
perception soit entre l’oreille gauche et
l’oreille droite, soit entre deux fréquences
proches. »

les sensations auditives par une amplifi
amplification bien calibrée en ffrréquence et en
intensité, l’acouphène s’estompe ou disdis
paraît totalement au bout de 4 semaines
avec l’appareillage. Cette méthode de
réglage que nous avons publiée récemment dans une revue internationnale
Hearing Research avec A. Norena est
très efficace. Sur les 800 patients traitrai
tés récemment, le bénéfice est significatif
dans plus de 80% des cas. »
Si vous avez un doute sur votre
audition, le plus simple est de
venir nous rencontrer dans le centre
AU D I T I O N C O N S E I L l e p l u s
proche de chez vous.

Est-il possible aujour d’hui de traiter
les acouphènes ?
« Che z A UDITION C ONSEIL ,
méthodolonous avons développé une méthodolo
gie exclusive pour traiter ces troubles
auditifs. Elle s’appuie sur les travaux
publiés par le Dr A. Norena, directeur
de recherche au CNRS. En rééquilibrant
(1) Test
Test non médical
al (2) Sur prescription médicale ORL
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