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Sapeurs et sans reproche !
à la rencontre des pompiers de Cusset
❚ “Pour Sama” au Pathé, ”Wardi“ aux Amphis :
c’est bien plus que du cinéma
Le cinéma a-t-il le pouvoir de
changer la société ? Le film
d’animation Wardi et le documentaire Pour Sama ont été
projetés à Vaulx-en-Velin tout
récemment, au Amphis pour le
premier, au Pathé pour le second. Ils dépeignent tous deux
les stigmates du Proche-Orient
et dénoncent les ravages de la
guerre sur les civils. Car le grand
écran est aussi une fenêtre sur
le monde et sur l’histoire.
lire p.16

Située à Villeurbanne, cette caserne
est la plus importante de l’Est
lyonnais en eﬀectifs et intervient
4 500 à 5 000 fois par an à Vaulx.
Elle comprend 85 professionnels et
40 volontaires... dont des Vaudais.
Rencontre avec les soldats du feu,
les volontaires et les Jeunes sapeurs
pompiers.
lire p.8 -9

❚ Des actes concrets pour le 25 novembre
La convention de mise à disposition d’appartements signée lire p.3

❚ Brevet, bac, CAP : des diplômes à foison
Après Césaire, Barbusse et Valdo, le collège Duclos et les lycées
Doisneau et Les Canuts ont célébré leurs lauréats
lire p.4

❚ Travailler de façon collective et solidaire
Canopia, nouvel espace de coworking dédié à l’ESS

lire p.5

❚ Noël sous les feux de la rampe
Spectacle de fin d’année féérique au Cirque Imagine

lire p.6
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Bon appétit bien sûr !

La Semaine de l’Égalité a été l’occasion d’un
rendez-vous gastronomique au Centre Chaplin,
avec des stands associatifs et des animations
variées. Le cardon, emblème de Vaulx, ainsi que
le miel, ont été mis à l’honneur. Plusieurs
associations ont pris part à un concours dont
le but était de mettre en valeur ces deux aliments.
Sur le podium, on retrouve Gasy2vo et son
gâteau ananas et miel, Passerelles horizons et
ses bouchées aux noix et Formes Saveurs et
sa tartelette aux cardons. Une table ronde a
ensuite réuni Farid Benallegue, chef au Clos
Gourmand, André Mariat du Comité des fêtes
et Hélène Geoﬀroy, maire de Vaulx.
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Les langues se délient

Grandes fêtes pour tout-petits

30 % de déchets en moins !

Gloire aux jeunes athlètes

Aux côtés de la compagnie Les Artpenteurs
et de Marion Jourdy de l’École des arts,
88 habitants réunis par le réseau des
bibliothèques, les centres sociaux Le Grand Vire
et Peyri, l’Ifra et l’École des Arts, ont fait
résonner leurs langues maternelles ou de cœur
(au total 21) salle Victor-Jara, à l’occasion
du Café des langues. En comorien, en araméen,
en espagnol, en twi, en berbère, en italien,
en rifain, en russe, en arabe, en créole, en dari,
en anglais, en bulgare ou en albanais,
ils ont sublimé la diversité culturelle portée
par Vaulx-en-Velin, et ce, en musique !

La dernière semaine de novembre a été
marquée par des anniversaires dans les trois
Établissements d’accueil des jeunes enfants
(EAJE) de la commune, qui fêtaient leurs 20
et 30 ans. Jeux, goûters et chorales ont rythmé
ces temps festifs, comme ici aux Petits Pas,
le plus ancien des trois. “C’est important pour
moi d’amener régulièrement mon fils ici, pour
qu’il puisse jouer avec d’autres enfants et
développer son sens de la communication”,
confie la maman de Marwan, deux ans et
trois mois.

Salle Jara, l’adjoint à l’Environnement
Matthieu Fischer et la conseillère métropolitaine
Emeline Baume ont accueilli pour un bilan final
la quinzaine de foyers vaudais engagés depuis
mars dans la deuxième édition du parcours
Zéro Déchet. En six mois, le poids de leurs
poubelles a diminué de près d’un tiers !
“C’était une expérience très conviviale et super
pour les enfants, qui ont pu eux aussi participer”,
témoigne Céline Redondo, une habitante
du Centre-ville venue avec son mari, leur fils
et leur fille.

Les champions ont été récompensés
lors du Gala des jeunes sportifs, organisé
par le service municipal des Sports et l’OMS,
au Centre culturel Charlie-Chaplin. Sur la scène,
les athlètes ont été félicités par les élus, leurs
parents et leurs éducateurs. “C’est toute votre
ville qui vous rend hommage”, a déclaré
Pierre Dussurgey, premier adjoint délégué
au Sport. Lors de la cérémonie, les Vaudaises
en sport, le groupe de jeunes femmes
qui a rallié Vaulx à Ponte da Barca à vélo
a reçu un prix spécial.
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❚ Un 25 novembre marqué par des actes concrets
LUnDI 25 nOVEMBRE, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et après une
conférence de la psychologue clinicienne Fatima Hadjab, intitulée “L’enfant victime de violence conjugale : un enjeu de santé publique”,
Virginie Sanz, déléguée de la direction régionale aux Droits des Femmes et à l’Égalité, Alice
de Malliard, conseillère régionale, Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin, Myriam Mostefaoui, conseillère municipale déléguée à l’Aide
aux victimes, aux Droits des Femmes et aux
Droits de l’Homme, Christian Bel Latour, président de Entre2toits, et Élisabeth Liotard, directrice de l’association Viﬃl, ont signé la
convention de partenariat qui permet la mise
à disposition par la Ville d’appartements à l’intention des victimes de violences conjugales et
intrafamiliales.
un accompagnement accru
“Notre commune a connu des moments dramatiques qui ont fait des victimes et nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Il est de notre
devoir de mieux protéger les femmes victimes de
violences et leurs enfants. Il faut poursuivre leur
accompagnement, tant juridiquement que psychologiquement”,a souligné la maire, évoquant
aussi le travail de sécurisation de l’espace public
actuellement à l’œuvre, notamment avec le Sytral.
La Région, partenaire de ce programme de
mise à disposition, a financé une partie des travaux de remise en état de ces logements. “Donner un toit et mettre en sécurité ces femmes, c’est

La convention entre la Ville et les associations Viﬃl et Entre2toits à été signée à l’occasion de la Journée
internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.
primordial”, a rappelé Élisabeth Liotard. “Les
choses bougent, mais il faut accroître encore les
moyens mis en place. Heureusement, des collectivités comme Vaulx-en-Velin s’engagent à nos
côtés !”, a ajouté le représentant de Entre2toits.

“Plus on est soudés, plus on travaille tous ensemble, et plus on sera forts. C’est ainsi que nous ferons sauter la chape de plomb qui dure depuis
des millénaires”, a conclu Alice de Malliard,
avant que Virginie Sanz ne rappelle l’impor-

tance du numéro de téléphone 3919, “une ressource pour les victimes et leurs proches qui veulent les aider”.
Maxence Knepper

❚ mini World Lyon partenaire de la Fête des Lumières

© DR

nesis, du studio Théoriz, qui sublimera la cathédrale Saint-Jean.
Il s’agit d’une création sonore et visuelle sur
l’origine du monde. De la création des astres
à l’apparition de l’eau, de l’arrivée des végétaux à celle des animaux, de la naissance de

l’humanité à l’avènement des transports, de
l’industrialisation aux réseaux de données,
les tableaux se succèdent jusqu’à l’ère digitale. Cette œuvre magistrale et poétique retrace l’évolution de notre humanité et
questionne aussi notre futur. Le tout, sur les
pierres millénaires de cet édifice majeur du
patrimoine lyonnais. “Il nous a semblé évident de soutenir ce projet conçu par le studio
qui a créé toute l’ambiance lumineuse de Mini
World, et notamment les eﬀets de jour et de
nuit qui permettent à nos visiteurs de se plonger dans nos univers”, explique-t-on chez
Mini World Lyon.
Théoriz est un studio de création spécialisé
dans la conception d’installations immersives (de la réalité virtuelle au videomapping
en passant par la robotique) et de spectacles
audiovisuels innovants. Il est composé d’ingénieurs, d’artistes et de développeurs créatifs. Quant à l’univers musical de Genesis, on
le devra aux compositeurs Erwann Chandon
et Romain Constant.
M.K

© DR

LE PARC D’ATTRACTIOn de maquettes Mini
World Lyon, installé à Vaulx-en-Velin, au
Carré de Soie, est partenaire de la Fête des
Lumières, qui aura lieu du 5 au 8 décembre.
à ce titre, l’équipe du géant de la miniature
a décidé de parrainer une installation : Ge-

Vaulx Olympique

LA VILLE de Vaulx-en-Velin a été labellisée “Terre de
Jeux” en vue des Jeux Olympiques organisés à Paris
en 2024. Elle fait partie des 500 premières collectivités
à avoir reçu le label. La liste a été dévoilée mercredi
20 novembre, lors du Congrès des maires, par le président du Comité d’organisation des Jeux Olympiques
Paris 2024, Tony Estanguet. Avec ce label, l’objectif est
de faire rayonner la dynamique des Jeux Olympiques
2024 sur l’ensemble du territoire national, en associant les collectivités locales. Il est décerné aux villes
et communauté de villes qui “s’engagent dès à présent
dans la dynamique des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 avec leurs habitants”.
M.K
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❚ La réussite éducative à l’honneur

Avec les collégiens de
Valdo, c’est du propre !

© DR

Commencée mi-octobre, la saison des cérémonies de remise de diplômes s’est achevée fin novembre
dans les collèges et lycées vaudais.

APRèS le lycée Doisneau, vendredi 22 novembre (environ 70 % de réussite au bac),
c’était au tour de celui des Canuts de récompenser ses lauréats le lendemain matin. Éric
Dupraz, qui a quitté la direction de l’établissement cette année, peut s’enorgueillir d’être
parti sur de bons résultats, supérieurs aux
moyennes départementale, académique et
nationale : 83,3 % de réussite au Diplôme
national du brevet (DnB), 86,7 % au CAP,
83,6 % en certification intermédiaire (type
BEP) et enfin 85,7% au bac pro. Son successeur, Luc Bodet, le proviseur adjoint et le chef

des travaux ont accueilli les élèves, en présence notamment du premier adjoint Pierre
Dussurgey et de la députée Anissa Kheder.
Mardi 26 novembre, c’est au lycée des métiers Alfred-de-Musset, à Villeurbanne, que
les anciens élèves du collège Jacques-Duclos
ont reçu leurs diplômes. Là aussi, le cru 2019
a été bon, avec 84,1 % de réussite au DnB et
plus de mentions que jamais dans l’histoire
de l’établissement : 49 au total, dont 25 assez
bien, 15 bien et 9 très bien. Par ailleurs, trois
élèves de Duclos ont obtenu deux diplômes,
le Certificat de formation générale (CFG) et

le Diplôme d’études en langue française
(Delf). Selon le délégué du préfet Xavier Richard, ces résultats montrent que“tout est
possible” pour les jeunes Vaudais.
Romain Vallet

❚ Le forum Batira est revenu à l’eNTPe
LA nOUVELLE ÉDITIOn du forum Batira, organisé par des étudiants de deuxième année
de l’École nationale des travaux publics de
l’État (EnTPE) dans ses locaux, a eu lieu
mardi 19 novembre. Plus de 40 exposants

(entreprises et associations) des filières du
génie civil, du bâtiment, du transport et des
mobilités, de l’environnement, ainsi que de
l’aménagement et de l’urbanisme étaient au
rendez-vous. “Il est organisé chaque année

depuis 19 ans, mais cette édition est surtout
marquée par son retour à l’ENTPE. Auparavant, il se tenait à l’Espace Tête d’Or à Villeurbanne, indique Louise Pérolat, présidente et
étudiante en deuxième année en double cursus avec l’École d’architecture, spécialisée en
urbanisme. Il est ouvert à tous et permet aux
étudiants de se renseigner sur ces filières”.
Parmi les participants, des élèves des lycées
Robert-Doisneau et La Martinière-Monplaisir étaient au rendez-vous, dans le cadre du
Campus des métiers et des qualifications
(voir notre édition du 20 novembre). “Ce
forum permet de nous faire connaître et de
rencontrer directement nos futurs collaborateurs, indiquait Julien Waligora, chef de projets recherche et innovation, branche
infrastructures chez Eiﬀage. Avec l’ENTPE,
nous avons pu créer une chaire de recherche.
à l’échelle nationale, entre stages, alternances
et emplois, près de 1 000 postes sont à pourvoir dans notre entreprise”. Toute la journée,
plus de 1 000 personnes ont poussé les
portes de ce forum.
R.C

LUnDI 18 novembre, à l’occasion de la Semaine européenne de la réduction des déchets, une soixantaine
d’élèves du collège Valdo se sont munis de gants et de
sacs poubelles et sont partis nettoyer le parc FrançoisMitterrand. “C’est la première fois qu’une telle opération
est menée par tout l’établissement, souligne Dimitri Millefiori, prof d’histoire-géo. L’autre nouveauté, c’est qu’à
la rentrée, chaque classe a élu son éco-délégué·e, qui a
pour mission de sensibiliser ses camarades aux enjeux environnementaux. On espère ainsi décrocher le label E3D
(Établissement en démarche de développement durable),
délivré par l’Éducation nationale, d’ici la fin de l’année scolaire”. Ibrahim Bechaa, en classe de 6eA, est l’un de ces
ambassadeurs de l’écologie. “J’aimerais montrer à tout
le monde à quel point la préservation de notre planète est
importante, explique-t-il. Depuis que j’ai été élu, je fais
plus attention à l’électricité que j’utilise, je ramasse les détritus que je vois par terre...”. Et oui : un·e bon·ne éco-délégué·e doit avoir un comportement exemplaire ! R.V

“Coup de pouce” pour
les écoliers vaudais
LES EnFAnTS bénéficiant du dispositif Coup de pouce
Clem (Clubs de lecture, d’écriture et de mathématiques),
leurs parents, les enseignants coordinateurs, la maire
Hélène Geoﬀroy et l’adjointe à l’Éducation Kaoutar Dahoum étaient réunis vendredi 22 novembre à la mairie
annexe pour la signature du contrat d’engagement qui
les lie. Étaient également présents des membres du Rotary Club, qui soutient l’initiative, et le directeur général
de l’association Coup de pouce, Philippe Boutot. Il y a
aujourd’hui à Vaulx 30 clubs Clem, comprenant chacun
six élèves de CE1-CE2, répartis sur l’ensemble de la ville.
Trois soirs par semaine, de 16h30 à 18 heures, ils pratiquent des activités brèves et ludiques (tels que des jeux
de diﬀérence, par exemple), qui font progresser leur
maîtrise des savoirs fondamentaux. Après la signature,
la soirée s’est achevée par un goûter.
R.V

Des délégués mieux formés
ÊTRE délégué de classe, ça s’apprend ! Mardi 19 novembre, les représentants des élèves du collège Valdo ont
reçu à l’Hôtel de Ville une formation de 2h30 pour mieux
appréhender leur rôle, s’exprimer en public, argumenter, écouter et respecter le point de vue de l’autre, etc.
Organisée par le service municipal Jeunesse et LéoLagrange Centre-Est, cette demi-journée a aussi permis
de les faire réfléchir à des thématiques telles que la démocratie, la gouvernance des établissements scolaires,
la citoyenneté... Ils ont enfin pu rencontrer deux adjoints : Kaoutar Dahoum (Éducation) et Ahmed Chekhab
(Vie citoyenne).
R.V
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❚ Un espace de coworking dédié aux Scop et à l’ESS
DEVEnIR travailleur indépendant, c’est faire
le pari de l’épanouissement et de la liberté
professionnelle. Mais même lorsqu’ils optent
pour les valeurs de l’économie sociale et solidaire (ESS), les entrepreneurs risquent l’isolement. C’est à eux que s’adresse Canopia,
nouvel espace de coworking, (“travail partagé”), tout juste installé au sein du bâtiment Woopa, à la Soie. “Il est parfois diﬃcile
de faire la diﬀérence entre vie privée et vie professionnelle lorsqu’on bosse depuis chez soi”,
témoigne sa gérante, Emmanuelle Jouas.
Lancé par la coopérative d’activités Elycoop,
l’Union régionale des Scop et l’incubateur Alter’Incub, Canopia vise à oﬀrir un lieu de travail et des outils de perfectionnement aux
indépendants de l’innovation sociale. Sa surface de 220 m² se partage en plusieurs ambiances, de la place individuelle sur une table
partagée, à la salle de réunion d’une capacité
de 40 personnes, en passant par des bureaux
individuels, une “salle de créativité” favorable
au brainstorming ou au coaching personnalisé.
un tiers-lieu
“Ce n’est pas qu’un espace de coworking
comme il y en a tant : Canopia a été conçu
dans le but de favoriser les rencontres et les
synergies, d’accompagner les projets, afin
d’être l’articulation idéale entre l’individuel et
le collectif”, ajoute Emmanuelle Jouas. Au-

Ouvert fin octobre, Canopia veut devenir le havre est-lyonnais des travailleurs indépendants de l’innovation sociale.

paravant chargée de développement du
tiers-lieu Locaux Motiv’, à la Guillotière à
Lyon, elle insiste sur les valeurs de ce statut
hybride qui favorise les partages de compétences et les “échanges immatériels”. S’appuyant sur le principe des coopératives,
Canopia permet aussi à tous ses usagers de
devenir associés. Il leur est également pro-

posé d’animer, ou de prendre part à des ateliers et conférences dédiés à la promotion de
l’entrepreneuriat coopératif. “On ne vient pas
seulement ici pour consommer un espace, on
vient pour s’enrichir et confronter ses idées. La
notion de communauté est essentielle”,
ajoute-t-elle. Depuis son ouverture le 21 octobre, une dizaine d’entrepreneurs aux pro-

❚ Les menuisiers du rhône fêtent leur anniversaire
sans gueule de bois
Un SIèCLE D’EXISTEnCE, ça se fête ! Jeudi
14 novembre, la coopérative Les Menuisiers
du Rhône célébrait ses 100 ans avec ses fournisseurs, ses confrères, ses clients et le
conseiller municipal délégué à l’Économie sociale et solidaire, Régis Duvert. Fondée au sortir de la Première Guerre mondiale au
36 cours de la République à Villeurbanne, l’entreprise a déménagé dans la zone industrielle
de la Rize en 2005, attirée notamment par
l’opportunité d’acquérir un vaste terrain (il
faut bien ça pour installer 1 500 m2 d’atelier !)
à un prix raisonnable. Forte de ses 31 salariés

et d’un chiﬀre d’aﬀaires qui devrait frôler les
cinq millions d’euros en 2019, elle concentre
ses activités sur des marchés publics (pour la
Ville de Vaulx-en-Velin, les Hospices civils de
Lyon, l’Université Lyon 1...) et des travaux
d’entretien, de rénovation et de mise aux
normes. “Depuis 2010, nous sommes les seuls
menuisiers du département éco-certifiés PEFC,
c’est-à-dire que nous utilisons exclusivement
du bois issu de forêts gérées durablement, précise par ailleurs Denis Boisson, PDG élu par les
neuf administrateurs de la coopérative depuis
2008. Cette année, nous avons fait construire

une extension de 200 m2 pour développer les
finitions “hydro”, c’est-à-dire le vernissage et le
laquage à l’eau, avec des produits qui contiennent moins de solvants, et qui sont donc meilleurs pour la santé du menuisier mais aussi de
nos clients”. Outre ce virage écologique précoce, l’un des secrets de la longévité des Menuisiers du Rhône réside dans la forme prise
dès l’origine par leur entreprise, celle d’une
coopérative. “Nos actionnaires, c’est nousmêmes, les salariés. La gestion est participative : les dirigeants sont élus, selon le principe
une personne = une voix. Nos réserves sont impartageables mais les fruits de notre travail,
eux, sont répartis entre nous. C’est une forte
motivation : on sait qu’on bosse pour nousmêmes et que, si l’entreprise se porte bien, on
en profitera”. Une formule avantageuse pour
tout le monde et qui, on l’espère, assurera aux
Menuisiers du Rhône au moins un siècle supplémentaire d’existence.
Romain Vallet
Pratique : Les Menuisiers du Rhône,
1 rue des Alpes. 04 78 84 96 57.
www.menuisiersdurhone.fr

fils variés (RH, formation, santé, numérique,
petite enfance...) ont souscrit à un abonnement mensuel à Canopia. Objectif : 25 membres dans un an, 80 dans trois ans.
Théo Chapuis
Pratique : Canopia, 10 avenue des Canuts.
Tarifs, réservations et informations sur
elycoop.fr et à l’adresse info@canopia.coop

Cannelle et piment perd
une de ses fondatrices

C’EST avec beaucoup de tristesse que l’équipe de l’entreprise associative et les quartiers Est ont appris le
décès de Zoulikha Zouine-Khelifa. Elle s’est éteinte le
14 novembre, à la suite d’une longue maladie. “Elle
avait beaucoup de charisme et un cœur en or, soulignent Haïfa Hannachi, présidente de Cannelle et piment, et toute l’équipe. Zouzou était présente depuis
le début de l’aventure et cela représentait beaucoup
pour elle. Elle avait fondé le Café cannelle et prenait sous
son aile les nouveaux arrivés et les très nombreux jeunes
qui venaient en stage parmi nous”. La cuisinière et
dame de cœur laisse derrière une grande famille. Un
hommage lui sera rendu vendredi 10 janvier. R.C
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❚ Un noël aérien et féérique
au Cirque Imagine

Arletty et les années folles
ressuscitées aux 5C

© Cirque Imagine

Le Cirque installé au Carré de Soie
propose une nouvelle programmation
haute en couleur et entend,
une fois de plus, faire rêver le public.

bolos lumineux, dans lequel dextérité,
adresse et concentration seront les maîtresmots. Le comédien Hugo Miró revêtira les habits d’un irrésistible clown totalement
burlesque, alors qu’Olga et Sergey proposeront un numéro d’illusionnisme très attendu :
le Quick Change. Sans oublier yana, Valentine, Sophie et Ana, qui ponctueront les représentations de leurs danses endiablées.
Le spectacle prendra aussi un peu de hauteur
avec des tableaux aériens maîtrisés à la perfection par Maëlys Rousseau (cerceau) et par
le couple nataliya et Misha (sangles). à découvrir également : les prouesses à couper le

souﬄe de mat chinois et de trapèze ballant,
réalisé, pour ce dernier, par Claudia Rossi.
Jonchée à plusieurs mètres du sol, l’acrobate
donnera quelques frissons aux spectateurs.
Bref, c’est toute la féérie des fêtes de fin d’année que le Cirque Imagine transposera sur sa
piste aux étoiles...
Maxence Knepper

Pratique : Cirque de noël, du 21 décembre
au 5 janvier au Cirque Imagine, 5 avenue des
Canuts. Réservation au 04 78 243 243 ou
www.cirqueimagine.com.

❚ Heureux qui comme ulysse 31, a fait un bon voyage...
ODySSÉE revient pour une troisième mouture, dans le cadre de Tous numériques, festival dédié aux cultures numériques (en
résonnance avec l’événement métropolitain
Super Demain), et coordonné par les bibliothèques, le Planétarium et le collectif AADn,
samedi 7 décembre, de 15 à 22 heures au
Planétarium. Au programme, des projections
de court-métrages artistico-scientifiques sur
l’Univers, sélectionnés en partenariat avec la
prestigieuse Société des arts technologiques

(SAT) de Montréal, sous la grande voûte, en
présence de médiateurs et du réalisateur
Mickaël Le Goﬀ. Mais aussi des ateliers qui
permettront au public, dès huit ans, de manipuler un interféromètre musical – appareil
extraordinaire que les musiciens du futur utilisent pour composer des accords célestes
(tandis que les astrophysiciens y piègent les
ondes gravitationnelles) –, de prendre les
commandes d’une simulation de trou noir,
ou encore de faire de la cuisine cosmique !

un peu de poésie
dans ce monde de brutes

© Joseph Banderet

ALORS QUE la fin d’année approche, le
Cirque Imagine prépare la nouvelle édition
de son spectacle de noël, à découvrir du
21 décembre au 5 janvier, tous les jours, à
16 heures. La programmation entend, une
fois encore, surprendre petits et grands, avec
une troupe de 20 artistes internationaux et
la présence... du Père noël, réunis pour une
série de numéros époustouflants.
Venu de France, des États-Unis, de Russie,
d’Espagne ou du Royaume-Uni, chacun apporte, à travers sa performance, sa petite
touche culturelle. Ainsi, yohan Durand enchantera le public grâce à un numéro de dia-

QUI de mieux qu’Arletty pour raconter sa propre vie ?
Ça tombe bien, dans Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty, la compagnie Carinae invoque l’interprète inoubliable des Enfants du Paradis, le temps d’un spectacle
enchanteur aux airs de cabaret en plein Montparnasse. Incarnée par la pétillante Élodie Menant, qui
signe ce texte à quatre mains avec Éric Bu, cette pièce
est mise en scène par Johanna Boyé, nommée aux
Molières 2018 pour son adaptation de La Dame de
chez Maxim.
Ce croquis à la première personne hautement immersif ferait presque oublier qu’on est bel et bien au Centre Chaplin et non pas dans l’ambiance furieuse d’un
music-hall de l’entre-deux-guerres. Sur scène, les comédiens dansent, chantent, rient et convoquent les
gloires et les déboires, les amis et les amours d’une
fille de son siècle, à l’entourage tout aussi légendaire
que sa propre carrière : Jacques Prévert, Michel Simon,
Louis Jouvet, Jean Cocteau, Céline, mais aussi Pétain
et de Gaulle. Pour que l’histoire soit sincère et complète, la pièce n’occulte en eﬀet pas la part d’ombre
de l’artiste, à savoir sa relation célèbre avec un oﬃcier
nazi au cours de l’Occupation. Est-ce que j’ai une
gueule d’Arletty dresse un portrait vivant, vibrant et
touchant d’une des plus grandes figures de l’âge d’or
du cinéma français, celui d’une femme qui n’aura jamais détourné son destin d’un cap bien précis : celui
de la liberté.
T.C
Pratique : dimanche 15 décembre à 16h30, au Centre
culturel Charlie-Chaplin, place de la nation. Infos et
réservations sur www.centrecharliechaplin.com

“Odyssée, c’est un voyage sensoriel et immersif
entre science et arts numériques, expliquent
les organisateurs. Grâce au regard sensible et
rêveur des artistes, accompagné des explications scientifiques des médiateurs, nous nous
intéresserons à l’espace et à sa matière telle
que l’envisage l’astrophysique, le tout en
s’amusant !”. L’ensemble de l’événement est
gratuit, sans inscription. Les places seront
disponibles à l’accueil du Planétarium, le jour
même, dès 15 heures.
M.K

LE JOnGLEUR canadien, acrobate et clown de renommée internationale Jamie Adkins fera honneur au
Centre Chaplin, samedi 7 décembre, à 16h30, avec son
spectacle Espièglerie, pour lequel il partage la scène
avec la pétillante Julie Houle, tubiste et compositrice.
Ensemble, ils nous oﬀrent une partition clownesque
empreinte de poésie et à l’humour débridé, mais
pleine de finesse. Espièglerie est l’histoire d’un fanfaron et d’une fille qui joue d’un instrument de fanfare.
Entre la mélancolie d’un Pierrot et la maladresse d’un
Auguste, Jamie Adkins touche à la grâce et hausse l’art
du rire au rang des beaux-arts.
M.K
Infos et réservations : www.centrecharliechaplin.com
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❚ La lutte fait son retour à Vaulx
IL y A BEAUCOUP d’énergies à canaliser sur
les tatamis du gymnase bleu de l’école RenéBeauverie. Mais très vite, les enfants se
concentrent et s’aﬀrontent. Depuis novembre, une nouvelle activité, la lutte, est proposée à Vaulx-en-Velin. En à peine quelques
jours, elle aﬃche complet. Quarante enfants
sont déjà inscrits et deux créneaux sont proposés, les mardis, à destination des 4-6 ans
et des 7-11 ans. L’activité a été impulsée par
le Boxing club vaudais, mais très rapidement,
une association sportive à part entière sera
formée. “Notre objectif est de fidéliser les enfants à la pratique, soutient Abdelkader Bekhada, ancien membre de l’équipe de France
de lutte, épaulé par Faouzi Bakhouche et
Saber Bouzaiane, président et directeur technique du Boxing club vaudais. La demande
de nouveaux créneaux sportifs pour enfants
est forte et ce sport n’était plus proposé à
Vaulx-en-Velin depuis de nombreuses années”.
L’aﬃliation auprès de la Fédération française
de lutte (FFL) est en cours, afin qu’un club
digne de ce nom puisse être monté.
Pour encadrer les enfants, un entraîneur de
choix a été recruté. Il s’agit d’Artaches Minatsyan, diplômé d’État, mais aussi champion
d’Europe de la discipline aux côtés de
l’équipe arménienne en 1999. “Le but est que
les enfants puissent pratiquer au maximum,
indique-t-il en gardant un œil attentif aux
bambins. Dans la discipline, toute atteinte à

eN BreF

Après plus de 20 ans d’absence,
ce sport fait son retour dans le
paysage sportif. Une activité
a été relancée à destination
des 4-11 ans avec la volonté
de former un club.

l’intégrité physique de l’adversaire, comme les
coups, les morsures, les griﬀures ou autres torsions, est interdite. Ils découvrent tout juste ce
sport. Afin qu’ils accrochent et gagnent en
confiance, j’alterne entre jeux et combats”.
Dans les prochains mois, les lutteurs espèrent
élargir leurs rangs avec des adolescents et
pouvoir former de futurs champions. Une
lutte de longue haleine, en somme.
R.C

Kopa persiste et signe
Et de deux ! Horlin Kopa poursuit son ascension dans le monde de la boxe professionnelle. à 22 ans, le licencié du Boxing club
vaudais a remporté son deuxième combat
aux points, disputé samedi 16 novembre, à
Cernay, face au Haut-Rhinois Frédéric Cousy.
D’autres rendez-vous attendent donc le
boxeur, entré dans la cour des grands depuis
le mois de juillet.

un nouveau président au VVrL
Le Vaulx-en-Velin Rugby League (VVRL) XIII a élu
un nouveau président lundi 4 novembre.
C’est désormais Denis Kocak, 45 ans,
chef d’entreprise résidant à Villeurbanne, qui dirige
le club vaudais. “Mon fils a joué ici et je connais
le vice-président, Jacques Cavezzan, depuis dix ans,
raconte le successeur de Stéphane Thirion, qui
confie avoir été touché par la dimension sociale et
d’intégration du VVRL. J’ai pris l’habitude de donner
des coups de main et je suis ravi d’en faire davantage.”
En pleine phase de restructuration interne,
l’association compte sur ses compétences de
dirigeant d’Agence propreté service, entreprise
de nettoyage installée à Vaulx, pour décrocher des
sponsors. Jacques Cavezzan, par ailleurs président
de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de rugby à XIII,
n’en fait pas mystère : “l’un des objectifs de cette
élection est d’ouvrir le club aux entreprises”.

Lumière sur le CPeAVV

❚ Cyclisme : en selle avec des champions
C’EST Un TEMPS spécial pour des coureurs
du team Matériel-velo.com du Vélo club de
Vaulx-en-Velin, mercredi 13 novembre. Ils
ont participé au Grand Parc à une séance
d’entraînement encadrée par quatorze anciens champions de la petite reine.
Parmi eux, Flavien Dassonville (BigmatAuber 93), Romain Feillu (Saint MichelAuber 93), Julien Guay (HP BTP-Auber 93),
Christophe Riblon (AG2R La Mondiale), Valentin Tabellion (Vendée U) ou Sébastien
Chavanel (FDJ). Ces athlètes, en cours de re-

conversion professionnelle, passent leur Diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation
populaire et des sports (Dejeps) cyclisme.
Leur mission : encadrer un peloton de coureurs. “Il faut respecter des règles de sécurité
tout en étant au volant et cela rajoute de la
diﬃculté. Notre formation dure 18 mois et
nous permettra d’encadrer des cyclistes”, indique Romain Feillu. “Ce sont tous d’excellents
coureurs, mais enseigner à des athlètes nécessite de la pédagogie”, soulignait yves Paret,
directeur de l’Institut national de formation

de la Fédération française de cyclisme. “Pour
nous, c’est bénéfique, s’enthousiasme Logan
Gros, coureur en Dn1, qui s’est prêté au jeu.
La saison de route est terminée et cette séance
a été un bon entraînement. Cela m’a surtout
permis de mieux découvrir le métier que je
souhaite exercer ”.
Cette journée a été hélas assombrie par le
décès de la légende du cyclisme français Raymond Poulidor. Une minute de silence a été
observée en sa mémoire avant le top départ.
R.C

Le Centre pilote d’escalade et d’alpinisme
de Vaulx-en-Velin (CPEAVV) était
à l’honneur lors du premier salon de
l’escalade de Lyon, qui s’est tenu
du 15 au 17 novembre au Double-Mixte,
à Villeurbanne. Le club de Vaulx a été
un pionnier de la pratique indoor et
a été mis à l’honneur sur le stand de la
Métropole et sur celui du Comité territorial
de la Fédération française de montagne
et de l’escalade.
Le CPEAVV a été salué, entre autres,
pour ses actions à destination du public
en situation de handicap. Il fait aussi
partie des plus gros clubs du département
en nombre de licenciés.

De bons résultats pour les combattants
de l’ASC
Courant novembre, deux sportifs de l’Association
sportive et culturelle (ASC) de Vaulx-en-Velin,
spécialisée en arts martiaux, se sont illustrés lors
du championnat de France contact et semi-contact
interdisciplines, disputé à Paris.
Chez les minimes, Koraÿ Saydut décroche le titre et
chez les cadettes, Selen Saydut arrache quant à elle
le bronze. Plus tôt dans l’année, le club, dont les
membres s’entraînent dans le local de l’ASP, situé
chemin des Barques, a été représenté lors de
l’Open karaté Premier League de Dubaï par
Sofiane Duchamplecheval.
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Bienvenue à la caserne de Cusset

CHAQUE MATIn, c’est
le même rituel, et ce
lundi 26 novembre ne
déroge pas à la règle. à huit heures précises, les pompiers présents sont appelés
sous les drapeaux dans le hall de départ.
Une minute de silence est observée en
l’honneur des sapeurs-pompiers tombés lors des guerres ou en mission, puis
les consignes du jour sont données.
La caserne de pompiers de Cusset, située
rue Baudin, est limitrophe au Pont-desPlanches. Dans ces lieux, on retrouve
85 professionnels (dont quatre femmes) et
40 volontaires (dont dix femmes).
Elle
appartient au
groupement Est,
dont font partie les casernes de la Doua, toujours
à Villeurbanne, DécinesMeyzieu, Pusignan,
Jonage et GenasChassieu. Enfin,
elle est aussi le
siège du groupement et la plus grosse caserne en eﬀectifs. Dans le département, on
compte 1 280 pompiers professionnels et
4 600 volontaires. Aujourd’hui, l’oﬃcier
de garde est Xavier Pénié, 25 ans.
“Nous sommes 17 pompiers présents et
14 aﬀectés au départ”, explique-t-il.

à la tête de la caserne et du groupement Est,
on retrouve le lieutenant Patrick Clerc. “Ici,
nous eﬀectuons près de 11 000 départs par
an, dont 4 500 à 5 000 sorties sur le territoire
vaudais, explique celui qui a 30 années d’ancienneté à son actif dans le corps des pompiers. Il s’agit majoritairement d’interventions
pour porter secours et assistance aux personnes, dans 65 à 70 % des cas”.
Après les consignes du jour, place à un autre
rituel : le nettoyage des véhicules, afin qu’ils
soient bien entretenus et surtout opérationnels en cas de sortie. Pour mener à bien leurs
missions, les pompiers de Cusset disposent
de deux ambulances, de deux fourgons d’incendie, d’une échelle, d’un véhicule de secours routier et d’une échelle de
commandement. D’ailleurs, le centre de secours de Cusset a trois spécialités : le sauvetage et le déblaiement (une équipe s’est

Les soldats du feu vo
de Cusset. Située à V
sur Vaulx-en-Velin. R
les jeunes sapeurs-p
au service des Vauda

récemment rendue au Teil, en Ardèche, à la
suite du tremblement de terre du 11 novembre dernier, lire ci-contre), un Groupe de recherche et d’intervention en milieu périlleux
(Grimp), pour intervenir entre autres en
montagne et, enfin, un équipage de sauvetage aquatique dédié au canal et au Grand
Large.
Dans une ambiance calme et décontractée,
on recharge les batteries, on change le matériel des ambulances. “Ici, c’est une caserne
très dynamique et jeune : la moyenne d’âge
est de 35 ans”, explique Mickaël, sergentchef, en poste depuis 2003. à deux pas, le caporal-chef Patrice Thévenet charge son
15 tonnes en fluide. “Il peut contenir 3 000 litres d’eau, 200 litres de produit moussant et
100 litres de produit mouillant, souligne-t-il.
Pour moi, c’est un rêve de gosse. J’exerce
comme professionnel depuis huit ans. Le nom-
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❚ à la rencontre des volontaires vaudais
du feu vous ouvrent les portes de la caserne
tuée à Villeurbanne, elle intervient aussi
-Velin. Rencontres avec les pompiers,
peurs-pompiers et les volontaires qui œuvrent
es Vaudaises et des Vaudais.

bre d’interventions est assez important.
Concernant les feux, on est surtout mobilisés
lors des soirées du 14 juillet, d’Halloween ou
du Nouvel an. Aucune n’intervention n’est la
même que la précédente”.
à la manœuvre
Après une petite pause et une fois le matériel
bien rangé, place à la manœuvre du jour : la
désincarcération d’un véhicule. L’occasion de
tester des gestes de secours dans un espace
confiné. Et surtout d’utiliser les pinces hydrauliques. “Ce sont des outils que l’on utilise
relativement peu, bien heureusement, reprend le chef de garde. Il faut intervenir assez
rapidement car, malgré leur puissance, leur
autonomie n’est que de 45 minutes. Nous devons aussi mettre en sécurité les victimes et
bien les immobiliser”. Cet exercice permet surtout à l’équipe de réviser et de se tenir toujours prête. Six pompiers ont dû quitter
l’exercice pour partir sur diverses missions.
“Ce qui fait l’intérêt d’être en caserne, c’est le
rapport aux personnes et le fait d’être sur le
terrain, conclue le lieutenant Clerc. Nos interventions sont très variées. C’est un “terrain de
jeu” qui balaie tout le spectre de nos compétences. On intervient sur les urgences, pour de
l’assistance aux personnes mais aussi sur des
milieu péri-industriels”. La caserne de Cusset
dessert en eﬀet une large partie de Villeurbanne et Vaulx-en-Velin.
Rochdi Chaabnia

DAnS UnE CASERnE située à deux pas de
Vaulx et intervenant sur le territoire, on
trouve forcément des habitants de la ville. La
fonction de pompier volontaire est ouverte
à toutes et à tous. Il s’agit d’un acte citoyen
qui commence par du secours à la personne
et, par la suite, peut s’étendre à des missions
d’incendie. “Il est primordial d’avoir des personnes représentatives du territoire dans lequel nous intervenons”, insiste le lieutenant
Patrick Clerc, sans doute inspiré par son prédécesseur vaudais Jean-Marie Javelot (18581935), fondateur de l’Union des corps de
Sapeurs-pompiers de la région lyonnaise.
Ils s’appellent yasine, Eddy et Alexandre, ils
habitent Vaulx-en-Velin et sont pompiers volontaires. “Notre grand-père était pompier et
c’est une façon de perpétuer une tradition familiale”, indiquent Eddy, agent de sécurité incendie, et son frère Alexandre, électricien.
“Pour ma part, c’est une volonté d’aller vers les
autres qui me motive”, souligne yasine, technicien télécom.
80 % de leur mission consiste à porter secours à la personne et leur volontariat leur
permet de mettre un pied à l’étrier, eux qui
veulent devenir sapeur-pompier. “C’est un
engagement, il faut vraiment le vouloir, aﬃrment en chœur les trois aspirants. Nous eﬀectuons des gardes sur nos temps libres. Les

missions sont toutes diﬀérentes et il ne faut
jamais rester sur ses acquis”. à la caserne de
Cusset, elles sont limitées à 600 heures par
an, soit environ quatre gardes mensuelles de
douze heures indemnisées. Mais avant cela,
il faut passer des tests de sélection et une
formation. Cette fonction permet aussi de
soutenir les autres pompiers en cas de catastrophe. Du 17 au 22 novembre, yasine a pu
se rendre au Teil, en Ardèche. Il était parmi
les 200 soldats du feu venus de toute la
France en aide aux populations sinistrées.

“Nous étions présents pour des reconnaissances d’avis technique, pour voir si les logements étaient toujours habitables,
explique-t-il. Sur place, nous avons réalisé des
étaiements pour solidifier les maisons fragilisées par le séisme. C’était intense”. La caserne
de Cusset organise deux séances d’information par mois pour les aspirants volontaires.
R.C
Pratique : toutes les modalités sont sur le
site www.sdmis.fr

❚ Pompiers en herbe
C’EST Un SAMEDI PLUVIEUX, il est neuf
heures et les Jeunes sapeurs-pompiers (JSP)
sont déjà actifs. Un néophyte aurait pu croire
qu’ils jouent avec le feu, mais ce n’est pas le
cas. Ils étudient le Schéma de Thomas et la
théorie de la propagation du feu dans un logement. à Cusset, une section JSP a été créée
en 2016. Elle compte treize aspirants âgés de
12 à 18 ans. “Les samedis matins, quatre heures
sont dédiés à la théorie et, les mercredis, deux
heures à la pratique sportive, indique Florent
Comte, président de la section de Cusset. C’est
un cursus de quatre ans durant lequel on leur
délivre l’intégralité de la formation nationale
des pompiers volontaires”. Après l’observation,
il faut théoriser, et c’est avec Loïc Pierrefeu, formateur au Service départemental et métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS), que
les choses se passent. Parmi les futurs soldats
du feu, on retrouve Ethan et Mohamed, tous
deux âgés de 15 ans et originaires de Vaulxen-Velin. “Cette formation permet de changer
notre quotidien, elle nous apprend beaucoup,
expliquent-ils. Les semaines sont chargées,
entre nos cours au lycée et notre engagement
ici. Mais on a signé pour !”. Chez les JSP, il y aussi
des filles : Valentine, Jade et Aliya sont elles
aussi en tenue. “On a beaucoup progressé sur
le plan sportif et c’est une bonne porte d’entrée
pour nous qui souhaitons devenir profession-

nelles du feu”. Le mercredi, place à l’entraînement. Deux heures durant, les jeunes travaillent leur endurance, entre course, test de la
corde et même le fameux exercice de la
planche (notre photo), redoutable pour les abdominaux ! 2020 sera marqué par la première
promotion du Brevet national de Jeunes sapeurs-pompiers. Un premier pas dans la
longue carrière de ces futurs soldats du feu.R.C
Pratique : ouvert aux 12-14 ans.
Informations, florent.comte@sdmis.fr

Ouvrez votre porte
La campagne annelle des calendriers des sapeurs
pompiers du Service départemental et métropolitain
d’incendie et de secours (SDMIS) a commencé et se
déroulera jusqu’au 31 janvier. L’édition 2020 est placée
sous les signes de l’enfance, de la transmission et de
la vocation. Un agent en uniforme pourra se présenter
à votre porte muni d’une carte professionnelle. Lors
de son achat, un talon de reçu vous sera remis et vous
permettra de participer à une tombola. Les bénéfices
générés par la vente de ces calendriers serviront à financer le Comité d’activités sociales et culturelles
(CASC) du SDMIS.
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❚ Centre-ville

Le parvis du Centre Chaplin terminé

LES TRAVAUX de l’esplanade du Centre culturel Charlie-chaplin touchent à leur fin. Ils
seront achevés pour les illuminations de fin
d’année. L’entrée de ce nouvel espace se fera
par un escalier aux carrefours des rues Maurice-Audin et Émile-Zola ou par deux rampes
d’accessibilité (situées rue et impasse Audin)
pour les personnes à mobilité réduite. Le parvis sera aussi agrémenté par des espaces
verts et des plantations d’arbres, sans oublier
du mobilier urbain, pour en faire une véritable placette. Un temps convivial aura lieu
jeudi 5 décembre, lors du lancement des illuminations du Centre-ville (à 17 heures).
Dans la foulée, et jusqu’au milieu du mois de
mars, ce sera au tour des espaces situés de-

vant le lycée Robert-Doisneau de connaître
un changement. à la place de l’ancien hôtel
Henni, une esplanade sera aménagée avec,
en premier lieu, un agrandissement du parking existant. 50 nouvelles places, dont une
pour les personnes à mobilité réduite, verront le jour. Bancs et tables seront aussi installés, avec des cheminements pour mieux
rejoindre l’arrêt de bus C3 Hôtel de VilleCampus, sans oublier des espaces verts. Le
montant de ces deux opérations est estimé
à 270 000 euros. Le Conseil de quartier Centre-ville/Pré de l’Herpe a été consulté et un
vote en ligne a permis aux habitants de trancher entre quatre propositions de projets.
Ça bouge aussi du côté des commerces. Un

travail important d’harmonisation des façades est entrepris par la Société d’économie
mixte patrimoniale (Sempat) du Grand Lyon
(dont la Ville est actionnaire) et durera
jusqu’à mi-février, afin de rendre les commerces plus attractifs. Ces travaux concernent les commerces situés entre la Brasserie
de l’Hôtel de Ville et le Crédit Mutuel et de la
cordonnerie jusqu’à Al Coiﬀure. Pour mener
à bien cette opération, une enveloppe de
200 000 euros est allouée au projet, réalisé
par la société Art Entreprise. Plus qu’une
opération d’harmonisation, il s’agit aussi
d’un projet d’art urbain afin de donner un
côté design aux boutiques du Centre-ville.
Rochdi Chaabnia

❚ Village Les commerces au cœur de la revitalisation du quartier
TRAVAUX, revalorisation de l’oﬀre commerciale et sécurité : c’était le menu de la réunion qui a réuni commerçants du Village, élus
et techniciens, vendredi 22 novembre, à la
salle du Bourg. L’occasion de rappeler le calendrier des opérations qui vont permettre
la requalification du cœur du Village et une
refonte totale des places centrales (esplanade de Verdun, places Beausoleil, Boissier,
Saunier et Pasteur), jusqu’à l’hiver 2021. Une
attention particulière sera portée à ce que
les travaux n’aﬀectent pas la fréquentation
des commerces. Le Fond d’intervention pour
les services, l’artisanat et le commerce (Fisac)
a ensuite été présenté. Ses objectifs : réaﬃr-

mer l’attractivité commerciale et artisanale
du Village, en lien avec les travaux de requalification de la rue de la République ; améliorer le quotidien des commerçants et de
leurs clients en apportant plus de facilités et
de commodités ; dynamiser la vie du quartier ; redonner une identité au secteur et récréer du lien social. Ce dispositif
multi-partenarial (État, Métropole, Ville,
GPV, CCI, CMA, Comité des Fêtes, bailleurs,
commerçants...) est doté d’un budget total
de 620 865 euros, pour décliner 15 actions
(réadaptation et remise sur le marché de locaux vacants, mise en place de boutiques
test, actions d’accompagnement et de for-

mation, actions promotionnelles, harmonisation des devantures et installation de signalétique pour apporter une meilleure
visibilité et aﬃrmer l’identité du Village...).
Des aides directes vont aussi être mises en
place pour les commerçants ou artisans qui
souhaitent réaliser des travaux d’amélioration, de rénovation et/ou de sécurisation de
leurs locaux (d’après des critères définis par
l’État). “Tout cela sera mis en œuvre en concertation avec l’association des commerçants”, a
rappelé Hélène Geoﬀroy, maire de la commune, accompagnée de Stéphane Gomez,
adjoint à la Politique de la Ville et à l’Économie. Enfin, dernier point abordé : la sécurité.
Les commerçants ont fait état d’un sentiment d’insécurité en hausse en raison des
braquages du tabac-presse et du non-respect des règles de conduite par certains usagers. Daniel Lhor, chef de la police
municipale et Michel Da Silva, responsable
de la direction Prévention, sécurité, sûreté
urbaine (DPSSU), ont rappelé les actions
mises en place contre cela : création d’un bureau de police municipale place Boissier,
augmentation du nombre de patrouilles et
des eﬀectifs. Par ailleurs, les auteurs présumés des braquages ont été arrêtés. M.K

❚ Vaulx Sud
La Tase continue
d’explorer son passé

L’ASSOCIATIOn Jeunesse des Cités Tase vient
de lancer l’acte 2 de son ambitieux projet visant à préserver la mémoire de ce quartier.
Le premier volet, “Aux origines du peuple
vaudais”, centré autour des ouvriers de
l’usine Tase (1925-1990) et de leurs combats
syndicaux, avait donné lieu à un ouvrage homonyme et à des “cartes postales sonores”
dans lesquelles les anciens racontaient leurs
souvenirs. Dans ce deuxième temps, intitulé
“Hier, aujourd’hui, pour demain”, il sera
question des autres formes d’engagement
(militants, associatifs...) qui ont forgé l’histoire de La Tase. Samedi 30 novembre, au
centre Peyri, des extraits du livre ont été lus
et un court film de dix minutes, tourné en
1972 à l’occasion d’un méchoui, a été projeté, tout comme des photos d’époque. Façon
d’ouvrir la boîte à souvenirs et de délier les
langues... La soirée s’est poursuivie en musiques, avec des spectacles de danse. Comme
pour l’acte 1, un appel à témoignage a été
lancé et des ateliers d’écriture se dérouleront
début 2020. Ils aboutiront peut-être à un
nouveau recueil, “afin de permettre aux familles de garder une trace de leurs ancêtres”,
explique la présidente de Jeunesse des Cités
Tase, Dalila Barkati.
R.V

❚ mas du Taureau
une bouﬀée
de jeunesse au
Conseil de quartier
C’EST Un ÉCHAnGE riche autour de la jeunesse auquel ont participé les membres du
Conseil de quartier Grand Mas-CervelièresSauveteurs. Mardi 26 novembre, dans le local
La Draisienne, à l’initiative de naïm naïli, qui
fait partie de l’instance et est aussi président
de l’association Avas, ils ont pu assister à la
restitution d’un travail (mené en lien avec
des étudiants de l’EnTPE, les terminales S et
L du lycée Doisneau et les 1eres Bac pro Commerce des Canuts) autour de la parole de
jeunes habitant le quartier sur le projet de
rénovation urbaine . Pour ce faire, lycéens et
étudiants se sont rendus le 20 septembre sur
le marché du Mas afin de rencontrer les 1430 ans pour alimenter une boîte à idées. De
ces échanges ressortent l’envie d’un tramway
et de plus d’espaces verts et la crainte de la
démolition des commerces actuels.
R.C
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AGIR POUR
VAULX-EN-VELIN
Opposition municipale

Tout reste à faire pour l’écologie
Ces six dernières années, l’écologie a été le parent
pauvre de la politique municipale.
Tout reste donc à faire sur tous les secteurs de l’environnement, au premier rang desquels ﬁgure
l’agriculture. Terre de paysans et d’eau, Vaulx-enVelin, capitale du cardon, possède pourtant de très
nombreux atouts. Malheureusement, l’actuelle municipalité n’a rien fait pour cette agriculture vaudaise. Le projet structurant des ”Terres du Velin”,
lancé il y a dix ans, s’est limité à des réunions sans
actions ; pendant ce temps, nos voisins décinois,
acteurs eﬃcaces du même projet, agissaient et
créaient le “Potager des petits écoliers“. nos paysans
ferment peu à peu leurs exploitations ; personne
ne les reprend. Où sont les circuits courts dont les
Vaudais ont besoin pour bien se nourrir tout en soutenant l’emploi dans la ville ?
Et ce n’est pas mieux sur la question de la pollution.
Validant la fermeture de l’A6 - A7 au cœur de Lyon,
nos élus métropolitains socialistes ont acté le transfert de la circulation sur la rocade Est, tout en ne
poussant pas pour qu’une Zone à faible émission
soit mise en place sur les axes majeurs qui nous pol-

luent (le périph’ et la rocade). Encore plus de pollution : voilà ce que notre municipalité actuelle a
réussi à faire ces dernières années, sans que ni le
tramway, ni le métro, n’arrivent encore au nord de
la ville.
Côté urbanisme, le tout béton et le tout goudron
restent au cœur des projets publics. Des solutions
d’un autre âge. Souvenons-nous de la canicule de
cet été, aggravée par l’absence d’îlots de fraîcheur
dans notre ville. Et ce n’est pas mieux sur l’écologie
au quotidien, avec des espaces publics toujours
aussi sales et des décharges sauvages toujours aussi
nombreuses.
Face à cela, nous appelons chacun à comprendre
que le déﬁ majeur à relever est la sauvegarde de
notre planète, et chacun peut y contribuer par un
petit geste, en triant mieux ses déchets, en offrant
pour noël une trottinette manuelle à son enfant
plutôt que le dernier smartphone, en marchant
plus souvent... Cette sauvegarde passe par la façon
dont nous construisons, la façon dont nous mangeons, la façon dont nous nous déplaçons. “Pensez
global, agir local“ : cette formule reste toujours
vraie et nous devrions tous prendre exemple sur
notre jeunesse, qui a compris qu’elle doit agir ici et
maintenant sans attendre.
Christine BerTIN,
marie-emmanuelle SYre,
Stéphane BerTIN
www.apvv.fr

UNION DES VAUDAIS
INDÉPENDANTS
Opposition municipale

madame la maire, il est l’heure de rendre
des comptes aux Vaudais
La fin du mandat approche et il est temps, pour
l’ensemble des personnes ayant participé à cette
municipalité, de rendre des comptes auprès des
Vaudaises et des Vaudais. L’heure du bilan a sonné.
Les élus du groupe UVI comprennent que ce moment soit douloureux pour cette municipalité qui,
pendant ce mandat, a toujours oublié le plus important : les Vaudaises et Vaudais.
En six ans, l’éducation, qui était censée être la priorité de cette municipalité, est devenue “l’échec“ le
plus cuisant de ce mandat. Les désastreuses mésaventures de l’école Beauverie et la rentrée scolaire
chaotique de l’école Odette-Cartailhac ne sont malheureusement que l’arbre qui cache la forêt. La vérité, c’est que les petits Vaudais n’ont jamais eu le
droit à l’école de la première chance. L’ascenseur social à Vaulx-en-Velin est en panne.
En six ans, la sécurité s’est fortement dégradée. Le
quotidien des Vaudais est désormais ponctué de rodéos urbains, d’agressions, d’incivilités, de délinquance, de drogue, de squats, d’incendies de
voitures, de dégradation de biens publics et privés,

mais également de déchets sauvages divers et variés. Tout cela bien évidemment dans une impunité
totale et un immobilisme de la municipalité. Vaulxen-Velin aujourd’hui, c’est le Far West.
En six ans, le chômage a augmenté. Avec 23 % de
chômage, dont 40 % chez les 15-24 ans, le seul
constat que l’on peut faire sur la politique d’emploi
et d’insertion de Madame la Maire, est qu’elle n’est
pas à la hauteur des enjeux.
nous pourrions continuer comme cela encore longtemps, tellement la gestion de cette municipalité
a été catastrophique dans tous les domaines,
comme le logement ou encore les finances. Il est
grand temps, pour cette municipalité, de laisser la
place à ceux qui ont un projet et une vision pour
Vaulx-en-Velin. Il est grand temps pour ceux qui
ont utilisé Vaulx-en-Velin comme marchepied, afin
de privilégier leur carrière politique au détriment
du bien commun de notre ville, de s’en aller. En
mars 2020, les Vaudaises et les Vaudais auront l’opportunité de reprendre leur destin en main.
Nordine GASmI, Nawelle CHHIB,
mourad BeN DrISS,
Nadia NezzAr,
mustafa uSTA
uvi.oﬃciel@gmail.com

Cette page comporte les tribunes
qui nous sont parvenues.
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Adults in The room

HORIZONS

De Costa-Gavras
Avec Christos Loulis, Alexandros Bourdoumis
et Ulrich Tukur
Drame

Des gourmandises pour la bonne cause
Samedi 16 novembre, le Rotary club a organisé son marché gourmand
à la salle Victor-Jara. Huîtres, chocolats, foie gras, escargots,
vins et objets d’artisanat ont fait le plaisir des visiteurs venus profiter
des animations musicales. Les profits de cette journée serviront
à financer des programmes de lutte contre l’illettrisme.

Après sept années de crise, la Grèce est au bord du
gouﬀre. Des élections apportent un souﬄe nouveau et deux
hommes vont incarner l’espoir de libérer leur pays de l’emprise qu’il subit.
nommé par le premier ministre Aléxis Tsípras, le ministre de l’Économie,
yánis Varoufákis, va mener un combat sans merci dans les coulisses occultes et entre les portes closes du pouvoir européen.
Merveilleusement mis en scène, ce film fait penser à une véritable partie
d’échecs grandeur nature lorsqu’il capture les réunions ministérielles.
Après avoir vilipendé le régime des colonels
grecs dans son troisième long-métrage, Z, en
1969, Costa-Gavras se penche à nouveau sur
le dernier désastre en date, cette fois socioéconomique, qui frappe son pays d’origine.
Une leçon d’histoire contemporaine passionnante.
Aux Amphis,
mercredi 11 décembre à 20 heures
Vendredi 13 décembre à 20 heures
Samedi 14 décembre à 18 heures
Dimanche 15 décembre à 17 heures

Les commerçants lancent la saison des fêtes !
Spécialité régionale incontournable, le Beaujolais nouveau a été célébré
par Centre vie, jeudi 21 novembre. Ce soir-là, l’association des commerçants du centre-ville a invité ses partenaires au restaurant La Bella Vita
pour une dégustation, ouvrant ainsi la saison des fêtes de fin d’année.
Samedi 14 décembre, de 10 à 17 heures, le centre-ville de Vaulx-enVelin aura des airs de Pôle nord, avec des échassiers, des ballons magiques, des jongleurs et, bien sûr, le Père noël en personne pour
distribuer des petits cadeaux aux enfants sages, à l’initiative de la Fédération du commerce vaudais. Samedi 21 décembre, ce sera au tour
du Village de se parer de ses habits de lumières avec des stands de maquillage, des poneys, des manèges, des animations musicales et, là encore, le Père noël, de 9 à 19 heures sur la place Boissier.
Enfin, du 6 au 22 décembre, un grand concours dans les commerces
partenaires permettra d’être peut-être tiré au sort et de remporter des
téléphones portables et des places pour une soirée de prestige au Planétarium !
M.K

quèSACO?
Réponse du Quèsaco du 6 novembre : détail d’une bobine de fil de la belle dormante à l’usine Tase.
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Jennifer

Caschera
la garde-robe

Cette couturière a conçu la tenue que portera Miss Rhône-Alpes
lors de l’élection de Miss France 2020, samedi 14 décembre. En taﬀetas,
en organza ou en chocolat, ses créations réveillent tous les sens.

“SI uNE FEMME est mal habillée, on remarque sa robe, mais si
elle est impeccablement vêtue, c’est elle que l’on remarque”, jugeait Coco Chanel (1883-1971), la grande prêtresse du style à
la française. C’est aussi le credo de Jennifer Caschera, 35 ans.
Comme un photographe qui choisit d’être derrière l’objectif pour
ne pas avoir à sortir de l’ombre, la couturière veut sublimer les
femmes avec ses créations de contes de fées, mais rechigne à
être elle-même dans la lumière, préférant s’eﬀacer dans un
bruissement de mousselines et de velours de soie. “J’ai trop peu
confiance en moi pour aimer être mise en avant. C’est un sentiment partagé par de nombreux stylistes. Beaucoup ont une peur
bleue de monter sur le podium à la fin des défilés. Mais je me fais
de plus en plus violence !”, assure-t-elle, dans un rire qui a tout
l’air d’un réflexe protecteur.
Depuis quelques semaines pourtant, la trentenaire est bien
obligée de s’accommoder des flashs, car on voit ses robes partout : au Salon du chocolat de Lyon, où elle a fait défiler une
tenue à croquer, co-réalisée par le chocolatier Bruno Saladino ;
au festival Silk in Lyon, où elle a présenté une toilette fabriquée
en collaboration avec l’entreprise Velours de Lyon (longtemps
basée à Vaulx-en-Velin) ; dans diﬀérents shows de coiﬀure ou
de maquillage ; et, dans quelques jours, à la télévision, lors de
l’élection de Miss France 2020, qui aura lieu samedi 14 décembre au Dôme de Marseille. Jennifer Caschera a en eﬀet été choisie pour habiller Chloé Prost, Miss Rhône-Alpes 2019, et
promouvoir le patrimoine local. “Souvent, les costumes régio-

“

Après une scolarité sans fausse note à l’école Frédéric-Mistral
naux se focalisent sur un seul terroir. J’ai voulu prendre le contrepied de cela et être la plus exhaustive possible, explique la jeune
et au collège Pierre-Valdo, cette passionnée de mode suit un
cursus en Arts appliqués au lycée Jean-Paul-Sartre de Bron, puis
femme. Le thème de cette robe, c’est le voyage en montgolfière,
en Tissage au lycée Diderot de Lyon, où
car c’est une invention qu’on doit aux frères
Je rêvais de vivre de ma passion, résonne encore le bistanclaque-pan des
Montgolfier, originaires de l’Ardèche, et qui
mais
j’avais
peur d’échouer”
Canuts d’autrefois. Elle enchaîne ensuite
permet de survoler plein de paysages diﬀérents. Pour la concevoir, j’ai travaillé avec
les expériences professionnelles, tantôt
dans sa branche (à Panissières, capitale de la cravate ; chez le
des photographes, des artisans et des accessoiristes que je connais
rubanier Julien Faure à Saint-Just-Saint-Rambert ; dans la sucbien. C’est un projet qui rassemble des savoir-faire et qui me rescursale du groupe Hermès à Pierre-Bénite...), tantôt dans la
semble. J’aime être un trait d’union”.
vente, cumulant les petits boulots. “Je rêvais de vivre de ma passion, mais j’avais peur d’échouer, confie la styliste qui a reçu l’aide
un destin cousu de fil d’or
de Pôle emploi et de Positive planet. Pendant quelques années,
Le 14 décembre, alors que près de huit millions de téléspectaje me suis laissé le temps de développer mon savoir-faire et mon
teurs seront devant leur poste, Jennifer Caschera retiendra son
réseau, et, en février dernier, j’ai enfin lancé ma société, à Vos
souﬄe dans la salle, scrutant le drapé de sa robe sur la grande
souhaits créations”. En attendant que sa petite entreprise déscène. “Je parie qu’elle va pleurer à chaudes larmes”, lance, tacolle, cette maman de deux garçons – Aaron, 9 ans, et Joaquim,
quine, sa petite sœur Andréa, elle-même reine de beauté.
4 ans – donne aussi des cours de couture, au centre social
On l’aura compris, les strass et les falbalas coulent dans les
veines de cette famille dont la mère a été petite main pour l’imGeorges-Lévy notamment.
Il y a près de 20 ans, un autre créateur lyonnais avait débuté en
pératrice de la lingerie Chantal Thomass et dont l’une des tantes
façonne le cuir, quand une autre conçoit des robes de mariée.
habillant une Miss qui allait rafler, quelques semaines plus tard,
le titre de femme la plus élégante de l’Hexagone : Sylvie Tellier.
“Depuis toute petite, je ne sais pas ne rien faire. J’ai toujours beCe fut un tournant dans sa vie. Depuis, nicolas Fafiotte est desoin de faire des croquis, broder, coudre ou tricoter. J’ai
venu l’un des couturiers français les plus en vue. De quoi nourrir
10 000 idées à la minute”, avoue celle qui aime particulièrement
“travailler la dentelle et le jacquard” et pense que le gène du
le rêve de notre Vaudaise de suivre ses pas et d’être, à son tour,
dessin lui a été transmis par son père.
la reine des garde-robes.
Maxence Knepper
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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

❚ Petites annonces
Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
SerVICeS
• Cherche femme de ménage pour quelques interventions. Tél : 06 63 36 94 77.
DIVerS
• Vds poussette double avec protection pluie et sac à
langer porte-biberon + musique de lit + 2 lits parapluie + nombreux jouets de 0 à 6 ans. Très bon état.
Tél : 06 67 48 02 87.
• Vds chauﬀage thermique au gaz à visser sur bouteille

l’emploi

de gaz, idéal pour extérieur. Prix : 45 euros à débattre.
Tél : 04 78 80 95 70 ou 06 56 70 46 41.
• Vds broyeur électrique pour végétaux, transforme
en copeaux. Prix 60 euros. Tél : 04 78 80 95 70 ou 06
56 70 46 41.
• Vds 45 briques réfractaires, idéal pour barbecue.
Prix : 25 euros. Tél : 04 78 80 95 70 ou 06 56 70 46 41.
• Vds livres de guerre 39-45 + magazines Best,
Rock’n’Folk, Hardrock, Géo, Psychologies, Harlequin,
DVD, Historama, Science et Vie. Tél : 06 68 96 22 42.
ANImAux
• Vds arbre à chat sur 4 étages, état neuf. Prix : 15
euros. Tél : 06 69 16 32 80.

Soutien scolaire
L’association Passerelles horizons recherche des
étudiants ou des bénévoles pour assurer du soutien scolaire, de la primaire jusqu’à la 3e.
Les séances ont lieu chaque jeudi, de 17h30 à
19 heures, dans ses locaux du centre Lamaze,
15 rue Franklin.
Pratique : passerelles.horizons@gmail.com

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.

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.
Le prochain rendez-vous aura lieu

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.

le jeudi 12 décembre à 9 heures
mairie annexe du Sud
autour du thème
muLTISeCTOrIeL
Contact : 06 30 91 43 91 / 06 34 18 70 97

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.

-en-

.net

Pour paraître dans le journal du 21 décembre, les petites annonces devront parvenir
avant le 13 décembre en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet.
Ces petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur
Vaulx-en-Velin.

Vacances de fin d’année :
les inscriptions aux accueils de loisirs sont ouvertes
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
69518 Vaulx-en-Velin cedex
Tel : 04 72 04 04 92 - Fax : 04 72 04 85 28
contact@vaulxenvelinlejournal.com

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

Jusqu’au 10 décembre, il est possible d’inscrire son enfant (de 3 à 12 ans révolus) aux accueils de loisirs pour
les semaines du 23 au 27 décembre (sauf le 25 décembre, férié) et du 30 décembre au 3 janvier (sauf le 1er
janvier, également férié). Les inscriptions se font en ligne (mairievaulxenvelin.espace-famille.net) ou auprès
de l’Espace famille, de la mairie annexe ou des directeurs des diﬀérentes structures concernées. Celles-ci accueillent les enfants à la journée (de 8 à 18 heures, avec repas et possibilité de ramassage en car) ou à la demijournée (le matin de 10 à 12 heures et l’après-midi de 13h30 à 16h30, sans repas). Dans le premier cas, les
tarifs sont calculés à l’aide du quotient familial municipal et s’échelonnent entre 3,80 euros et 13,30 euros la
journée. Pour les accueils de loisirs sans repas, en revanche, les tarifs sont forfaitaires (5 euros la semaine).
Pratique : Espace famille, 2e étage de l’Hôtel de Ville, place de la nation.
Tél, 04 72 04 81 51 / gufamilles@mairie-vaulxenvelin.fr
Mairie annexe, rue Joseph-Blein. Tél, 04 72 37 53 15
www.vaulx-en-velin.net
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Tarifs : 5 euros adulte / 3 euros 2-14 ans / gratuit - de
2 ans. Inscriptions au 06 17 07 08 87.

❚ Agenda

DIm08DeC

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
gratuites et repas partagé. Tél : 04 81 13 23 80.

jeu05DeC
Permanence, conseil et information sur le
logement social, de 9 à 12 heures, à la mairie annexe,
rue Joseph-Blein. Contact : 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 carnet de vaccination.
Contact : 04 78 80 98 12.
Pause café, de 14 h à 16h30, salle Édith-Piaf, rue du
Méboud. Participation : 1 euro.
Lancement des illuminations au Centre-Ville,
par le Conseil de quartier du Centre-Ville, à 17 heures,
au croisement de la rue Zola et de l’avenue Dimitrov.
Signature de la charte de jumelage avec Ponte
da Barca, à 18h30, Hôtel de Ville, place de la nation.

VeN06DeC
Fête des Lumières à la MJC, à partir de 18 heures.
Scénographie, déambulation, danse hip hop, cocktails, lâcher de ballons. Entrée libre.
Inauguration de la salle de sport mohamed-Ali,
à 19 heures, 3-5 rue Georges-Chevallier.

SAm07DeC
Braderie solidaire de Noël, de 8h30 à 13 heures,
au Secours populaire français, 15 rue Franklin. Vente
de jouets neufs et d’occasion, bazar et friperie.
Inauguration de la sculpture “Cardon”, de Patrick
Médéric, à 11 heures, au Triangle de verdure, à hauteur du 12 avenue-du-8-mai-1945.
2e édition du concours d’éloquence “Trace ta
voix” des 15-25 ans, à 15 heures, salle Victor-Jara.
Temps public dédié à la parole des jeunes.
Spectacle cirque “espièglerie”, à 16h30, au Centre
culturel Charlie-Chaplin. Dès 5 ans - lire p. 6.
Football seniors D2 : US VeV vs Colombier-Satolas,
à 18 heures, stade Aubert, 5 allée du Stade.
épluchage des cardons, à partir de 18h30, dans le
préau de l’école Langevin, 14 rue Louis-Duclos. Ouvert
à tous. Suivi d’un dîner de gala (participation 20
euros, inscriptions au local du Comité des fêtes du Village, 55 rue de la République).
Soirée festive de fin d’année du Sud, de 18h30 à
minuit, à la mairie annexe du Sud, rue Joseph-Blein.

Handball seniors masculin : VVHC (RM3) vs Loriol,
à 20h30, au gymnase Jean-Jacques Rousseau, 3 rue
Hô-Chi-Minh.

Football seniors D2 : AS Portugaise vs Vaulx-enVelin FC3, à 15 heures, stade Aubert, 5 allée du Stade.
36e Fête du cardon, à partir de 18 heures, place Gilbert-Boissier et place de l’Église, au Village. Podiums
musicaux, animations de rue, manèges, buvettes et
stands. Dès 20 heures, dégustation gratuite de cardons. Participations reversées à l’association Le Blé de
l’espérance, en faveur d’enfants hospitalisés. Clôture
à 22h30 avec un feu d’artifice.
Soirée soupes, crêpes et groupes de rock à Passerelles Horizons, dès 18 heures, 15 rue Franklin. Entrée
libre.

DIm15DeC

LuN09DeC

Diabète, surpoids : venez en parler ! RDV individuel entre 15 et 19 heures, à la mairie annexe, rue Joseph-Blein. Gratuit. Sur inscription au 04 27 18 16 57.

Atelier participatif sur l’aménagement de la rue
des Onchères, à 18h30, Espace Carco, 20 rue Desnos.

mAr10DeC
Après-midi dansant, à 14 heures, salle Édith-Piaf,
rue du Méboud. Organisé par le Conseil des seniors.
Participation 5 euros. Inscriptions au 04 72 04 78 40.

mer11DeC
réunion publique du Conseil de quartier Vaulx Sud
La Côte - La Tase - La Soie, à 18h30, à la mairie annexe,
rue Joseph-Blein.

jeu12DeC
Petit-déjeuner du Conseil des seniors, de 8h30 à
10h30, au local du Conseil, 6 allée des Marronniers.
Accès libre et gratuit. Contact : 09 71 27 99 04.
Les rendez-vous de l’emploi, tous secteurs
d’activité, de 9 à 11 heures, à la mairie annexe, rue
Joseph-Blein. Informations au 06 34 18 70 97.
Pause café, de 14 h à 16h30, salle Édith-Piaf, rue du
Méboud. Participation : 1 euro.
réunion d’information sur le Dispositif de rénovation énergétique de maisons individuelles, de 18 à 20
heures, salle du 6e étage de l’Hôtel de Ville, place de
la nation.

VeN13DeC
Comédie musicale“L’Âme du monde”, de la compagnie Africa Danse, à 19 heures, à la MJC. Participation :
3 euros (places limitées).

SAm14DeC
Fête de Noël au Centre-Ville, de 10 à 17 heures. Animations, déambulations, présence du Père noël et de
l’Ange de lumière. Organisée par l’association des
commerçants.

Vaulx en fêtes
à l’approche de la fin d’année, toute la ville vibrionne pour terminer 2019 dans la bonne humeur. à la mairie
annexe (rue Joseph-Blein), les habitants organisent, avec le soutien de Bâtir ensemble, une soirée festive
samedi 7 décembre de 18h30 à minuit. Animations, musique, vente de gâteaux solidaire, distribution de cadeaux pour les moins de quatorze ans et bien sûr repas (salade de tomates et paëlla) seront au programme.
Inscriptions au 06 17 07 08 87 ou via batir.ensemble@orange.fr (5 euros, 3 euros moins de 15 ans). Samedi
14 décembre, ce sera la fête de Noël au Centre-ville, organisée par l’association des commerçants. mercredi
18 décembre, deux goûters de Noël seront orgfanisés : le premier à l’Espace Carco (20 rue Robert-Desnos),
par l’association Lila Sadji, à partir de 14 heures, avec des mini-spectacles autour de Star Wars, de La Reine des
neiges et du Père noël ; le second à la MJC (13 avenue Henri-Barbusse), à partir de 15 heures : les parents sont
conviés à participer en apportant un petit quelque chose à partager. Double événement également vendredi 20 décembre, avec la fête de noël du centre social Le Grand Vire (23 rue Jules-Romains) à partir de
20h30, et celle de l’association Lyon Outre-Mer à la Maison des Fêtes et des familles (1 rue Louis Saillant),
animée par le duo guadeloupéen Twa Fwa Bel Kont dès 18h30. Réservation obligatoire avant le 10 décembre
(jbloulou@orange.fr, 06 74 22 10 26 ou 04 78 80 22 61). Retour au Sud samedi 21 décembre : le Conseil de
quartier Dumas-Genas proposera lui aussi un goûter de Noël à 14 heures, aux Mandolines (61 route de Genas),
tandis que celui de La Côte - La Tase - La Soie oﬀrira 60 entrées au Cirque Imagine à des enfants défavorisés.

Football D2 : Olympique VV vs US Loire-sur-Rhône,
à 15 heures, stade Ladoumègue, 162 avenue Péri.
revue de cabaret “Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ?”, à 16h30, au Centre Charlie-Chaplin - lire p.6.

LuN16DeC
jeux et convivialité, de 13h30 à 16h30, salle ÉdithPiaf, rue du Méboud. Organisé par le Conseil des seniors. Inscription au 06 19 66 44 41.

mAr17DeC

eN BreF
Noël pour les bambins
Mercredi 11 décembre, le Centre Charlie-Chaplin
accueillera deux représentations (à 14h et 15h30) du
traditionnel spectacle de noël organisé par la Ville et
réservé aux tout-petits (et à leurs parents) inscrits
dans les Établissements d’accueil du jeune enfant
(EAJE) ou des Réseaux d’assistantes maternelles
(RAM). Désordre et dérangement, création 2018 de la
compagnie Une autre Carmen, se présente comme un
“opéra de placard”, un spectacle “électro-clownesque”,
dès deux ans. Inscription obligatoire avant vendredi
6 décembre auprès des EAJE ou des RAM.
Soirée kanun aux Amphis

mer18DeC
Goûter et spectacles enfants“C’est nous L”, dès 14
heures, à l’Espace Carco. Spectacles et goûter oﬀert.
Goûter de Noël à la MJC, 13 avenue Henri-Barbusse,
à partir de 15 heures.
Conseil municipal, à 19 heures à la mairie annexe.
Retransmission en direct sur www.vaulx-en-velin.net.

jeu19DeC
Permanence, conseil et information sur le logement social, de 9 à 12 heures, à la mairie annexe, rue
Joseph-Blein. Contact : 04 72 37 53 15.
rendez-vous du Café recyclage, de 10 à 16 heures,
à la Maison pour Agir, 13 chemin de la Ferme.
réunion du Conseil consultatif des parents de
la petite enfance, à 18h30, salle du 6e étage de
l’Hôtel de Ville, place de la nation.
Spectacle de fin d’année des seniors : concert
gipsy avec Sebastiano, à 14h30, salle Édith-Piaf, rue
du Méboud. Tarif : 3 euros (places limitées).

VeN20DeC
Arbre de Noël de Lyon Outre-mer, à 18h30, à la
Maison des Fêtes et des Familles, 1 rue Louis-Saillant.
Animations, spectacle, chants, DJ, buvette.
Soirée festive de Noël, au centre social Le Grand
Vire, dès 20h30, entrée libre.

SAm21DeC
Fête de Noël au Village, de 9 à 19 heures, place Gilbert-Boissier. Maquillage, poneys, animations et Père
noël. Organisée par les commerçants.
Goûter de Noël, organisé par le Conseil de quartier
Dumas-Genas, à 14 heures, aux Mandolines, 62 route
de Genas.

Après une soirée acclamée lors de la dernière
édition du festival Arta Sacra, durant laquelle
il avait partagé la scène avec le violoncelliste
Vincent Segal, le prodige de la musique anatolienne
Savaş Özkök revient à Vaulx-en-Velin,
avec son kanun, pour une soirée d’exception
au cinéma Les Amphis, jeudi 19 décembre
à 20 heures. Infos et réservations au 06 10 84 04 01.
Noël solidaire au Secours populaire
Le Secours populaire de Vaulx-en-Velin
organise sa braderie de noël, samedi 7 décembre
de 8h30 à 13 heures. Vêtements, jouets,
décorations... Vous y trouverez tout ce qu’il faut
pour des fêtes de fin d’année à petits prix.
Pratique : Secours populaire, 15 rue Franklin.
marché : attention, changement de date
Trêve des confiseurs oblige, le marché du Mas
du Taureau, place François-Mauriac, aura
exceptionnellement lieu mardi 24 décembre
(et non mercredi 25 décembre), aux mêmes lieu
et heures que d’habitude, de 7 h à 12h30. Le
marché du mercredi 1er janvier est, lui, annulé.

Ailleurs dans la métropole...
Dans de beaux draps...
Le Musée des Beaux-arts de Lyon propose, jusqu’au 8 mars, une exposition entière sur le drapé dans l’art, que ce soit en peinture, en sculpture, en dessin, en photo ou en danse. Depuis toujours, le drapé exerce
une vraie fascination, car il cache tout en révélant les formes, avec sensualité et douceur, et préserve la pudeur des nus avec élégance. Mais
cette fascination tient aussi à la maîtrise nécessaire pour obtenir un eﬀet
de fluidité et de volume plus vrai que nature. L’exposition aborde ces
questions, ainsi que l’étude du geste de l’artiste, du jeu des ombres et lumières, du rendu du volume et du
mouvement, en présentant de nombreux dessins de maîtres, de la Renaissance à aujourd’hui, comme Dürer
(notre photo), Michel-Ange, Poussin, Moreau, Ingres ou Degas... mais aussi des peintures, photographies et
sculptures, telles celles de Rodin, Orlan ou Cattelan. à voir absolument !
▼ Drapé, jusqu’au 8 mars
▼ Musée des Beaux-arts de Lyon, place des Terreaux
▼ www.mba-lyon.fr
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Bien plus que du cinéma
Les ﬁlms Wardi et Pour Sama ont été projetés à Vaulx-en-Velin tout récemment.
Ils dépeignent tous deux les stigmates du Proche-Orient et dénoncent les ravages de la guerre sur les civils.
des spectateurs, dont les gagnants du jeuconcours organisé sur la page Facebook de la
Ville. Réfugié depuis deux mois à Lyon, il a livré
à l’audience captivée son analyse de la situation
à Alep et dans l’ensemble de la Syrie, fruit de
longues années de couverture du conﬂit. Durant
l’échange, certains ont été surpris d’apprendre
que bien qu’elle ne fasse plus la Une, la guerre
se poursuit en Syrie, et que “le massacre continue”, selon les mots du journaliste.

LE CInÉMA a-t-il le pouvoir de changer la société ? Les Sentiers de la gloire, Erin Brockovich,
Indigènes, tout récemment Les Misérables et
bien d’autres ﬁlms ont véhiculé et ampliﬁé des
idées qui étaient jusque-là remisées aux marges
des débats. Lundi 18 novembre, Pour Sama
était projeté au Pathé Carré de Soie. Pour les cinéphiles, c’était l’occasion de découvrir sur
grand écran l’œuvre à laquelle a été décernée
l’Œil d’or, soit la plus haute distinction pour un
documentaire, au Festival de Cannes 2019.

C’était surtout une plongée totalement inédite
dans l’enfer du siège d’Alep, en Syrie, achevé en
2016. Sa réalisatrice, Waad al-Kateab, a ﬁlmé
les ruines, les privations, les bombardements,
les blessés, les morts, la terreur sur les visages
des survivants, avec, en guise de ﬁl rouge, sa
grossesse, puis l’apprentissage de la maternité
dans une ville en guerre. Pour Sama est un ﬁlm
choc qui montre la formidable résilience des civils lorsque mort et chaos grignotent peu à peu
leur quotidien. “Aucun conﬂit n’a été autant do-

cumenté que la guerre en Syrie, mais la réalisatrice expose sa propre vie privée : c’est très rare, et
ça permet de s’identiﬁer davantage, commente
Irène Goldstein, membre du Collectif des amis
d’Alep (CAA). Le témoignage vivant est très important : les acteurs de la société civile portent
une voix syrienne qui est parfois inaudible, entre
celles du régime et de Daech.” C’est pourquoi le
CAA a invité Obaida Alnabwani, journaliste syrien de l’agence Smart news, pour répondre
après la projection aux nombreuses questions

La visite des jeunes Gazaouis
dans l’objectif d’un Vaudais
MERCREDI 27 nOVEMBRE s’est tenu à l’Espace Carco le vernissage de l’exposition “Des jeunes
Palestiniens de Gaza à Vaulx-en-Velin”. Cet accrochage des clichés du Vaudais Rachid Guergour
offrait un retour en images sur le séjour d’une quinzaine d’adolescents gazaouis, rendu
possible grâce au collectif Séjour linguistique et de vacances pour enfants palestiniens,
composé par le Centre des cultures arabes et méditerranéennes (CCAM), l’Espace
projet inter-associatif (EPI) et l’association Lyon Outre-Mer. Au programme de
leur visite : musique, danse, jeux et beaucoup de sourires partagés.
“L’échange intergénérationnel, mais aussi avec l’étranger, est primordial
pour une société en bonne santé, insiste Mustapha Kaouah, président
du CCAM. C’est pourquoi nous avons souhaité accueillir ces jeunes et les
sortir de l’enfermement de Gaza.” Les photos de cette belle rencontre
sont à découvrir à l’EPI.
TC

Instruire les enfants grâce à l’animation
Mercredi 27 novembre, c’est un tout autre ﬁlm
qui était projeté aux Amphis : Wardi est un longmétrage d’animation produit par AuvergneRhône-Alpes Cinéma, réalisé par Mats Grorud
et sorti cette année. Dans cette ﬁction, on découvre une jeune Palestinienne et sa famille installée dans un camp de réfugiés au Liban, après
avoir été chassée en 1948, lors de la nakba (“catastrophe” en arabe, terme désignant l’exode
palestinien durant la première guerre israéloarabe de 1948). Cette œuvre était projetée en
ciné-concert : quatre musiciens ont joué sur
scène la musique originale de nathanaël Bergèse, présent pour répondre aux questions des
(petits) spectateurs à l’issue du générique de
ﬁn. “J’attendais l’occasion idéale pour travailler
sur un long-métrage, conﬁe-t-il. Le sujet me
semblait important, avec une vraie dimension
humaine : les instruments retranscrivent les émotions et participent à la narration.” Malgré son
caractère tout public, la portée politique de
Wardi est évidente. “Le sujet est compliqué mais,
grâce à l’animation, on peut le faire découvrir aux
enfants”, juge Marie Le Gac, responsable du développement pour Aura Cinéma.
Pour Sama documente le siège cruel d’une
guerre encore en cours ; Wardi est un conte
poétique sur la condition de réfugié et l’espoir
du retour. Tous deux dressent un tableau meurtri, mais vibrant, du Proche-Orient. Ils rappellent avant tout que dans chaque conﬂit armé,
les premiers à souffrir sont les populations civiles, quoi qu’il arrive.
Théo Chapuis

