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élections, mode d’emploi
Focus sur les élections municipales

et métropolitaines, les 15 et 22 mars

� Pour les femmes, des droits à conquérir 
Un mois entier pour avancer vers l’égalité

à Vaulx, la Journée internationale de
lutte pour les droits des femmes
s’étend sur un mois. Avant, pendant
et après le 8 mars, des débats, des
moments festifs et des animations
culturelles (concerts, projections de
courts-métrages, spectacles...) met-
tront en lumière les discriminations
sexistes et fourniront des pistes de
réflexion pour les combattre. Cette
programmation s’articulera autour
de deux grands axes : l’accès aux
droits et la lutte contre les violences
faites aux femmes. lire p.4

� Le dépôt de bus Keolis se dévoile
Des habitants de la Soie ont pu découvrir ses coulisses lire p.3

� Supermarchés d’ici et d’ailleurs
Plusieurs commerces de proximité approvisionnent les Vaudais
en saveurs venues des quatre coins du monde lire p.5

� Jeux de main, jeux de demain 
Avec les Interpôles, Vaulx accueille le futur du handball lire p.7

� François La Phuong, le ténor du barreau
Portrait d’un gône de la Tase devenu un brillant avocat lire p.16

En mars, les Vaudais·es éliront pour
six ans leur maire et leurs conseillers 
municipaux, mais aussi, pour la 
première fois, leurs conseillers 
métropolitains. Comment va se 
dérouler ce double scrutin ? Combien 
de sièges sont à pourvoir ? Réponses 
à toutes les questions que suscitent 
ces élections un peu particulières.              

lire p.8-9



1er FE
V

Lettre à France
Après deux premières parties de qualité, 
l’humoriste Fary a fait sa déclaration d’amour 
et d’humour à la France, devant un Centre 
Charlie-Chaplin comble. Tout au long de 
ce spectacle empruntant son titre – Hexagone –
à une chanson de Renaud, Fary a parlé de lui, 
de sa vie, de son rapport à son pays et 
à ses habitants, le tout avec du mordant et 
du panache, mais sans méchanceté. 
Au final, le rire est rassembleur 
et les punchines sont calibrées à la perfection. 

8 FE
V

Au pays de la mélancolie
Les Vaudais l’attendaient et ça en valait 
la peine : Souad Massi a émerveillé les 
spectateurs du Centre culturel Chaplin, 
avec pas moins de deux rappels. La chaude voix
de l’artiste kabyle, portée par des sonorités
douces et teintées de folk, a emporté le public
près du bassin méditerranéen. 
à travers son vaste répertoire où elle chante 
en darija, en arabe littéraire et en français,
Souad Massi a pu faire de la musique algérienne
un langage universel. Pour ce faire, elle a pu
s’appuyer sur le brio de ses musiciens, 
notamment le roi de la derbouka, 
Rabah Khalfa. 

12 FE
V

Le théâtre s’empare de l’enTPe
Pour la 31e fois depuis 1990, les étudiants de
l’ENTPE ont organisé les Reuteuleu, festival de
théâtre amateur international. Du 10 au
14 février, l’école a accueilli plusieurs dizaines
d’artistes de tous horizons, autour du thème
“à la conquête de l’espace”. “Ce festival est 
extrêmement enrichissant. L’organiser a été 
un réel plaisir ; cela m’a fait réaliser que je vis 
sûrement l’une des meilleures années de ma vie”,
confie Zoé Devergne, présidente du bureau 
des élèves.

6 FE
V

La transition à portée de main
Le Centre Chaplin était comble (avec une forte
présence d’étudiants, mais pas seulement) 
pour accueillir l’écologiste anglais Rob Hopkins,
venu dans le cadre d’une tournée française 
donner une conférence sur les moyens de 
répondre à l’urgence environnementale. 
Durant deux heures, le fondateur du 
mouvement des villes en transition a mis
l’accent sur la coopération et l’éducation 
pour changer le monde, mettant son public 
à contribution et appelant de ses vœux 
en conclusion “l’imagination au pouvoir”.

4 FE
V

La mode, la mode, la mode
Catwalk, stilettos et strass à gogo : 
le Planétarium a pris des airs de fashion week
pour le grand défilé organisé par le Rotary Club.
Quelques minutes avant le lancement de 
la musique, la salle panoramique, transformée
en loge, était en effervescence. Les créatrices
vaudaises Afef Gara, Chaza Aldayoub, Gulnur
Mirzarhanova, Jennifer Caschera, Martine
N’Kono, Rachida Zouinia et Soraya Benyoub, 
aidées par les maquilleuses de l’école Peyrefitte,
préparaient les modèles qui, une fois le coup
d’envoi lancé, ont sublimé les robes de soirée
qu’elles portaient. 
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MERCREDI 12 FéVRIER, les riverains du
dépôt de bus Keolis de La Soie étaient invités
à une visite commentée. Constatant un fort
engouement lors des Journées du patri-
moine 2019, l’exploitant du réseau TCL a dé-
cidé d’ouvrir ses portes pour une opération
de communication originale.
C’est par la découverte du bureau de sortie
que les visiteurs commencent le circuit, à l’in-
térieur du complexe de 11 000 m2 (un des
plus vastes du réseau) qui fêtera ses 40 ans
le 2 mai. Véritable tour de contrôle, le poste
régit les départs d’environ 120 véhicules tous
les matins et, plus largement, la journée des
400 conducteurs qui officient rue de la Pou-
drette (sur 4 500 employés au total). “C’est
ici qu’avant d’y réagir, on reçoit les problèmes
qui empêchent de rouler : les crevaisons, les
défauts de portes coulissantes ou de direction
assistée, pour citer les plus nombreux ; mais
aussi les inconvénients du trafic, les embou-
teillages”, énumère Sylviane, la guide, par

dessus la friture des talkie-walkies. Em-
ployée depuis 1997, elle a exercé les postes
de chauffeuse, contrôleuse et cheffe de
groupe au cours de sa carrière. Elle est ainsi
un exemple parfait de la transversalité des
métiers à laquelle Keolis veut inciter son per-
sonnel. à ce titre, elle est bien placée pour
détailler la journée-type d’un chauffeur :
roulements jusqu’à 7h30 ou jusqu’à
13 heures en coupé, peu de pauses, des in-
teractions pas toujours apaisées... “Il se passe
tous les jours quelque chose sur le réseau, on
gère des tas de fiches incidents !”, lâche-t-elle.

À la place du chauffeur
Place à la mécanique : c’est le moment de vi-
siter l’atelier maintenance et son entrepôt en
étoile, où sont entretenus 150 véhicules (sur
les 900 du réseau) par 36 agents. Sans sur-
prise, c’est le moment favori des enfants,
ébahis devant la plastique avantageuse du
moteur d’un bus thermique ou devant la

souplesse d’un système de portes coulis-
santes à pression hydraulique. De quoi sus-
citer quelques vocations ? “Ce que j’ai préféré,
c’est quand je me suis assis à la place du chauf-
feur”, relate Grégory, encore émerveillé.
Venue en tant qu’habituée de la ligne C8, sa
maman Nathalie n’a pas non plus perdu son
temps : elle est satisfaite de pouvoir mieux
saisir les rouages du réseau qu’elle emprunte
au quotidien. “On ne comprend pas toujours
pourquoi un bus s’arrête ou arrive en retard.
Après cette visite, je serai sûrement plus indul-
gente”, admet-elle en riant. “Voilà pourquoi
ces rencontres nous semblent précieuses, in-
tervient Benoît Gaillet, attaché de presse
pour Keolis. Cela permet aux usagers de mieux
comprendre les enjeux, les contraintes et le
fonctionnement du réseau en général, mais
aussi de son propre trajet, tout simplement.”

Theo Chapuis

� Dans les coulisses de Keolis

Le dépôt de bus de La Soie organisait une journée portes ouvertes, afin de lever le voile sur ce site historique,
les complexités de son réseau et sa flotte de véhicules.
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APRèS AVoIR PARTICIPé, la veille, au Forum
des Interconnectés à l’Hôtel de Ville de Lyon,
visité des start-ups et annoncé le déploiement

du Pass numérique, Cédric o, secrétaire d’état
chargé du Numérique, s’est rendu à la biblio-
thèque Georges-Perec, jeudi 13 février, pour

rencontrer les acteurs locaux qui animent des
ateliers d’inclusion et d’initiation, en lien avec
le réseau de la lecture publique. Il a pu y dé-
couvrir les machines qui ont fait rentrer les bi-
bliothèques vaudaises dans le 21e siècle
(automates de prêt, tablettes et tables numé-
riques, livres augmentés, consoles, robots, sys-
tème de gestion, applications de révisions...),
mais aussi profiter d’une démonstration de la
Microfolie-musée numérique – première de
la Métropole – qui permet aux usagers de dé-
couvrir des chefs d’œuvres de douze musées
nationaux sous toutes les coutures, ainsi que
des ateliers de robotique et de numérique mis
à disposition par les associations Ebulliscience
et Fréquence école. “Cette bibliothèque amorce
ce que sera notre future Médiathèque-maison
de quartier, qui sort de terre à quelques pas de
là. Elle nous permet de nous ancrer dans la dy-
namique métropolitaine de ville intelligente”,
ont rappelé la maire, Hélène Geoffroy, et l’ad-
jointe à la Culture, Nadia Lakehal. 

La visite s’est terminée par une table ronde
qui a permis aux partenaires du réseau des
bibliothèques (éducation nationale, Ensal,
Mission locale, Ifra, Planétarium, centres so-
ciaux, habitants...) d’échanger sur les enjeux
de l’inclusion numérique et l’accompagne-
ment des aidants. “Tous ces acteurs connais-
sent bien la population et leurs besoins, a
souligné Cédric o. L’État sera là pour les aider
à monter en compétence, pour leur donner des
outils et les mettre en réseau avec d’autres ac-
teurs du territoire”. 
Rappelons que la future Médiathèque-mai-
son de quartier Léonard-de-Vinci, pensée
comme un tiers-lieu, vient de décrocher le
label “Fabrique de territoire”, qui récompense
les créations de lieux qui facilitent les pra-
tiques hétérogènes et s’appuient sur les thé-
matiques du numérique, de la prise de
conscience écologique et d’un ancrage terri-
torial fort. 

M.K

� Une visite ministérielle sur le thème du numérique 

Une journée pour faire
mémoire ensemble
JEUDI 27 FéVRIER, dans le cadre du Plan territorial de
lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discri-
minations, le Centre culturel Charlie-Chaplin accueil-
lera une journée de travail à destination des
associations : “Histoires singulières pour une mémoire
commune”. Une centaine de personnes de la Métro-
pole et du département sont attendues. 
De 13 à 20 heures, trois ateliers rythmeront la journée :
“Mémoires douloureuses : comment aborder et trans-
mettre des histoires tragiques aux plus jeunes”, “Croi-
ser les mémoires, un objectif partagé” et “Mémoires,
histoire, médias : une relation ambiguë”. Une table
ronde viendra clore ces échanges. Parmi les interve-
nants, Philippe Callens, directeur des ressources du
Musée national de l’histoire de l’immigration, Fran-
çoise Lantheaume, enseignante-chercheuse en socio-
logie, et Doudou Diène, expert indépendant des
Nations unies, réfléchiront sur la thématique “His-
toires d’hier et d’aujourd’hui, vers un nouveau récit
national”. 
à 20 heures, une pièce de théâtre accessible à tous
gratuitement, Le Jardin de mon père, d’Ali Djilali, re-
tracera la vie d’un ouvrier originaire du Maghreb (ins-
criptions : matthieuepi@gmail.com). R.C
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DANS LE CADRE de la Journée internationale
des Droits des femmes, ce n’est pas un seul
temps fort mais tout un mois de célébrations
qui est prévu, programmé par les habitants
et les associations avec l’appui de la Ville, pour
réfléchir et débattre sur la condition féminine
aujourd’hui. Comme chaque année, ce mois
sera rythmé par différents moments festifs.
Deux axes forts ont ainsi été tracés : l’accès
aux droits et la lutte contre les violences faites
aux femmes. Des manifestations pour les
droits des femmes ont lieu à Vaulx tout au
long de l’année, comme la célébration de la
Journée internationale pour l’élimination de
la violence à l’égard des femmes, chaque
25 novembre, avec autour la Semaine de
l’égalité. Le 8 mars permet de rappeler ce
qu’écrivait la philosophe Simone de Beauvoir :
“n’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise poli-
tique, économique ou religieuse pour que les
droits des femmes soient remis en question”. 

� Réaffirmer haut et fort les Droits des femmes
Le mois de mars sera dédié à la promotion des Droits des femmes, 
avec une déclinaison d’initiatives citoyennes et associatives 
à destination de toutes et tous. 

réfléchir ensemble et faire avancer 
la condition féminine
Le point d’orgue de ce mois à la fois militant
et festif aura lieu, samedi 7 mars, dès
14h30, au Centre culturel Chaplin, place de
la Nation : Les Vaudaises ont du talent est
une manifestation organisée par le collectif
Droits des femmes, composé d’associations
et d’habitants. Au programme : des exposi-
tions, des démonstrations sportives, des ate-
liers artistiques, des animations culturelles
et festives. 
Lundi 9 mars, le P’tit-déj de l’entreprena-
riat au féminin, organisé par l’Adie, Positive
Planet et la Pépinière Carco, se tiendra au
centre social Le Grand Vire (inscriptions au
09 72 80 93 68 ou par e-mail auprès de 
isaline.le-bars@positiveplanet.ngo). Toujours
au centre social, à 17h30, une sélection de
courts-métrages suivie d’un débat viendra
clore la journée avec le CIDFF et le Festival du
film court francophone.
Les violences ne sont plus taboues. Mardi
10 mars, de 14 à 16 heures (le lieu sera in-
diqué sur le site internet de la Ville), un
temps d’échange avec le major Moulin de la
Brigade de protection de la famille, Monna
Zeghmar, juriste du service d’aide aux vic-
times et Sonia Benzemma, psychologue du
service d’aide aux victimes, permettra d’in-
former et de débattre sur cette thématique.
De 18 à 20 heures, au Planétarium, il sera

question d’accès aux droits à la santé avec un
collectif d’habitantes avec des témoignages
vidéo par l’association Femmes inter-asso-
ciations inter-service migrants (FIA-ISM) et
un échange avec différentes structures d’ac-
cès aux droits : la Cimade, Unis vers l’emploi,
Fiji-RA, Viffil, le Planning familial, le Cegidd.
Mercredi 11 mars, de 14h30 à 16h30, ex-
position sur des parcours de femmes par l’as-
sociation Cannelle et piment, 15 rue Renoir.
Jeudi 12 mars, de 14 à 16 heures, échanges
autour de la santé au centre social Le Grand
Vire avec le Bus info santé.
vendredi 13 mars, de 9 à 11 heures, le
CIDFF lancera un groupe de parole dédié aux
mères d’adolescents (10 à 18 ans) dans ses
locaux, 3 avenue Georges-Dimitrov. 
à 14 heures, au centre social et culturel Peyri,
rue Blein, une animation autour de l’exposi-
tion Parcours de femmes, une collection de
tableaux du CIDFF, aura lieu.
à 20 heures, J’avais pas vu le coup venir,
conférence gesticulée de l’actrice Sophie As-
sante, aura lieu à la MJC, 13 avenue Barbusse.
Elle traitera des violences au sein du couple.
Mercredi 18 mars, à 10 heures, un specta-
cle jeune-public, Et si on les avait oubliées,
de la compagnie à quoi Serge, traitera des
inégalités et des stéréotypes.
Jeudi 19 mars, un groupe de travail sur les
Droits des femmes, l’égalité et la citoyenneté
sera lancé avec le collectif Barbe bleue. 

vendredi 20 mars, aux cinéma les Amphis
et dans le cadre de la Journée nationale de
souvenir et de recueillement à la mémoire
des victimes de la guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc, un hom-
mage sera rendu à élisabeth Rodet, ancienne
élue et puéricultrice en Algérie de 1959 à
1967, décédée en début d’année.
Jeudi 26 mars, à 18 heures, le Café au fé-
minin échangera avec l’association Au tam-
bour !, qui accompagne les femmes isolées
et en grande précarité.
Mardi 31 mars, de 13h30 à 17h30, la bi-
bliothèque Perec accueille l’exposition les
femmes dans l’art, préparée par des habi-
tantes avec le CIDFF et l’anthropologue Maira
Clara Armani. 

Des temps festifs pour toutes et tous 
vendredi 6 mars, l’association Lila Sadji
proposera dès 18h30, à la mairie annexe, une
soirée festive. 
Dimanche 8 mars, dès 10 heures, rendez-
vous au gymnase owens pour une séance
particulière des Vaudaises en sport, avec un
circuit fitness, un tournoi de basket-ball et
un repas partagé. 
Mardi 10 mars, le Thé dansant du Conseil
des seniors sera, comme toujours, ouvert à
tous.
Mercredi 11 mars, à 15 heures, animations
festives de l’association Voisins solidaires à la
Maison des fêtes et des familles.
Mercredi 18 mars, de 13h30 à 17h30,
l’Asul VV, l’US Vaulx, le VBC, le VVRL et l’oMS
organisent à Vaulx ballons mesdames sur
l’esplanade Mitterrand : des animations
sportives pour public féminin autour du
handball, du basket et du rugby à 13.
Jeudi 19 mars, au centre social Le Grand
Vire, un repas collectif et une après-midi
bien-être sont au programme. 

Ça se passe aussi au centre chaplin
Parmi les représentations proposées, jeudi
26 mars à 20h30 : la venue de la Québécoise
Lou-Adriane Cassidy, qui mélange avec joie
chanson française et mélodies pop. 
Pratique : www.centrecharliechaplin.com

Rochdi Chaabnia

� Programme co
mplet sur

www.vaulx-en
-velin.net 



Un petit-déjeuner pour réunir les acteurs 
de l’insertion 
Jeudi 13 février, c’est dans l’amphithéâtre du lycée
Robert-Doisneau que s’est déroulé le petit déjeuner
de l’association Vaulx-en-Velin Entreprises (VVE).
Cette édition, qui a réuni des acteurs du monde 
de l’économie et de l’insertion, a permis de 
présenter les différents partenaires de la cellule 
locale Emploi (Pôle emploi, Mission locale, 
la Direccte, le service municipal économie-Emploi, 
la Maison métropolitaine d’insertion pour l’emploi...),
mais aussi les aides à l’embauche, “pour comprendre
quelles sont les solutions adaptées aux différentes 
situations”, a souligné Myriem Fahmy, coordinatrice
pour le territoire Rhône-Amont de la Maison 
métropolitaine d’insertion pour l’emploi.

IMPoSSIBLE d’aborder l’histoire de notre
ville sans évoquer les flux de populations et
les échanges culturels qui ont fait de Vaulx
une cité cosmopolite. Rien de plus naturel
donc à ce qu’on retrouve également ces glo-
rieux mélanges dans les assiettes : aliments
maghrébins, africains, asiatiques, antillais,
mais aussi espagnols, italiens, portugais ou
indiens sont à découvrir. L’offre est de plus en
plus importante, avec le nouveau venu Leaf
Market, spécialiste des produits d’orient, ou-
vert en janvier ; Rize Market, véritable success
story à la vaudaise et défricheur du halal pour
tous à partir de la fin des années 1990 ; mais
aussi bien d’autres, comme les épiceries de
taille plus modeste qui proposent des pro-
duits que vous n’avez aucune chance de trou-
ver dans un hypermarché traditionnel... Petit
tour d’horizon de ces magasins qui dépay-
sent d’un coup de fourchette.

� LeAF MArKeT
où : 254 avenue Franklin-Roosevelt
ouvert depuis : janvier 2020
c’est quoi : nouveau venu à Vaulx après l’ou-
verture d’une première enseigne à Lyon 7e,
ce supermarché est spécialisé dans les pro-
duits d’importation de toute l’Asie ; on y
trouve aussi des articles en provenance
d’Afrique et des Antilles.
on vient pour : la grande variété de
nouilles, les spécialités thaïlandaises, viet-
namiennes ou coréennes, comme la pâte de
soja Ssamjang ; ou encore l’attiéké ivoirien,
met traditionnel au manioc.
nombre de références : plus de 5 000
nombre de salariés : une dizaine

� riZe MArKeT
où : 61 route de Genas
ouvert depuis : 1996
c’est quoi : une enseigne familiale de huit
magasins dont le premier a ouvert à Vaulx,
historiquement pionnière en moyenne dis-
tribution halal sur la métropole lyonnaise ;
on y trouve aussi de la crèmerie, des fruits et
légumes et quelques rayons de produits eth-
niques.
on vient pour : la volaille fermière halal, la
sélection de bœuf Parthenaise, d’Aubrac et
blonde d’Aquitaine... et les fameuses mer-
guez !
nombre de références : 4 200
nombre de salariés : 18 à Vaulx

� eFe MArKeT
où : 22 avenue Eugène-Hénaff
ouvert depuis : 2011
c’est quoi : spécialiste des produits alimen-
taires des Balkans (bosniaques, kosovars,
serbes, albanais) ainsi qu’arméniens et ma-
ghrébins, c’est également un bazar qui pro-
pose ustensiles, petits articles ménagers et
cadeaux.
on vient pour : le fameux pâté au poulet
Argeta ou la saucisse Poli, spécialités de Slo-
vénie.
nombre de références : 5 000
nombre de salariés : 6

� HALAL SHoPPinG
où : 18 avenue Eugène-Hénaff
ouvert depuis : 2013
c’est quoi : grande surface qui tient à son
rôle de “commerce de proximité”, Halal Shop-

ping est spécialisée dans la boucherie tradi-
tionnelle halal. Le magasin vend également
des spécialités turques et arabes, entre au-
tres produits ethniques et d’épicerie tradi-
tionnelle.
on vient pour : le grand choix de viandes,
les produits turcs comme le fromage Hastat,
les thés du monde.
nombre de références : 7 000
nombre de salariés : 14

� erKo MArKeT
où : 168 avenue Gabriel-Péri
ouvert depuis : 2015
c’est quoi : après un premier point de vente
à Rillieux en 2013, ce spécialiste de la bou-
cherie halal a installé ses 400 m2 de surface
près des bords de la Rize pour proposer à ses

clients viandes, mais aussi produits de tout
le pourtour méditerranéen (Liban, Syrie, Tur-
quie, Espagne, Italie, Maghreb...).
on vient pour : les viandes de bœuf, veau
et agneau ; mais aussi les böreks, galettes sa-
lées typiques d’Asie centrale et de Turquie,
préparés sous vos yeux trois fois par semaine
et vendus au magasin.
nombre de références : 3 500
nombre de salariés : 18 à Vaulx

Mais aussi :
vaulx produits exotiques (26 rue émile-
Zola) : produits d’Asie, d’Inde et d’Afrique,
notamment des poissons, de nombreuses
variétés de riz, des spécialités sénégalaises
et même des produits cosmétiques afro.

Théo Chapuis

� Magasins d’ici, saveurs d’ailleurs
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C’EST UN STAGE de troisième aux petits oi-
gnons que l’entreprise Dalkia a préparé pour
une quinzaine d’élèves de quatre classes du
collège Jacques-Duclos. Du lundi 27 au ven-
dredi 31 janvier, ils ont découvert les cou-
lisses de cette filiale du groupe EDF dont le
siège régional (qui couvre Auvergne-Rhône-
Alpes mais aussi la Bourgogne) se situe au
Carré de Soie, dans l’immeuble Le Chrysalis.
Au programme : une visite de la chaufferie
de Vaulx, une journée entière avec les bas-
ketteuses de l’Asvel, une matinée au Grou-
pama Stadium, des rencontres avec des
collaborateurs de Dalkia... Pour Lionel, c’est
celle avec un technicien d’exploitation qui a
été la plus marquante : “à notre âge, il était
comme nous, il ne savait pas ce qu’il voulait
faire. Mais il a choisi une alternance et au-
jourd’hui, il a un boulot”. Aïcha, elle, a été plus
impressionnée par la kiné de l’Asvel. En tout,
pas moins de 17 métiers leur ont été présen-
tés. En outre, les collégiens se sont préparés
à leur future entrée dans la vie profession-

nelle. Ils se sont ainsi entraînés à lire un texte
en regardant leur interlocuteur dans les yeux
ou à parler fort et distinctement et se sont
vus remettre quelques “clefs” pour décrocher
un job ou un stage (travailler la posture, l’at-
titude ou la tenue vestimentaire, dire bon-
jour, repérer en amont le lieu où l’on postule,
etc.). “Le but, c’est de leur ouvrir le champs des
possibles en déployant une large palette de

métiers et en leur donnant les codes de l’en-
treprise, explique Pascale Ceccaldi, directrice
marketing et communication chez Dalkia.
Aujourd’hui, nous avons 97 emplois non-
pourvus dans la région. C’est pourquoi on es-
père bien recroiser ces élèves dans quelques
années dans des alternances”. Et si ce stage
était, pour les collégiens, le début d’une
grande aventure professionnelle ? R.V

� chez Dalkia, les collégiens de Duclos font chauffer leurs méninges
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IL Y AVAIT FoULE, mardi 4 février, au cinéma Pathé Carré de Soie pour accueillir l’équipe du long-
métrage Qu’un sang impur, dont la star locale : Salim Kechiouche. Réunis autour du réalisateur
Adbel Raouf Dafri (scénariste de Mesrine, Un prophète, Braquo, Gibraltar et La Commune), les
acteurs Steve Tientcheu (Les Misérables), Hichem Yacoubi (Un prophète) et le comédien originaire
du Mas du Taureau ont échangé avec le public à l’issue de la représentation de ce film, qui présente
la guerre d’Algérie dans tout ce qu’elle a de plus cru. “J’ai conscience que mon film peut être violent,
mais l’histoire ne l’est pas moins, a souligné le réalisateur. Et encore, moi, c’est du Walt Disney par
rapport à la réalité”. 
Derrière les images fortes, Qu’un sang impur montre “la saleté de la guerre” et l’escalade de la
violence qui naît de la colonisation. “Ce film m’a permis d’approfondir ma vision de ce conflit, a
confié Salim Kechiouche. C’est un traumatisme pour beaucoup de gens, donc la parole n’est pas en-
core libérée à ce sujet”. “Depuis petit, j’en entends parler, mais ce que j’ai appris est pire que ce que
j’imaginais”, a ajouté Hichem Yacoubi, qui a lui aussi grandi dans la région lyonnaise, à Chavanoz.
Un sentiment partagé par Steve Tientcheu. “Souvent, ce sujet est abordé avec une certaine haine.
Ce n’est pas le cas ici. Ce film permet de revenir sur des faits, sans essayer de définir qui sont les gentils
et les méchants”, considère ce dernier. Maxence Knepper

éVéNEMENT 100 % humour, le festival “Vaulx
mieux en rire” revient pour une deuxième édi-
tion, samedi 29 février, au Centre culturel
communal Charlie-Chaplin. organisé par l’as-
sociation ouhlala Lyon, le show sera assuré
par sept humoristes, certains confirmés, d’au-
tres émergents. L’occasion de découvrir les ar-
tistes de demain, en famille ou entre amis. 
“Nous avons souhaité monter en gamme et ap-
porter une nouvelle dimension au festival, in-
dique Farid Nasri, président de ouhlala Lyon

et organisateur de l’événement. Cette année,
on a souhaité faire découvrir des talents issus
du café-théâtre. Le plateau a été construit avec
Hervé Dipari, notre directeur artistique, qui as-
surera aussi la présentation de la soirée. Elle
servira de prélude aux Lions du rire, qui auront
lieu samedi 18 avril, à la Bourse du travail de
Lyon”.
Au menu : Hasan de Monaco, repéré au festi-
val d’Avignon, Thibaud Agoston, participant
au festival de Montreux en Suisse, Yassine

Hitch, vu au Marrakech du rire, Déborah Bel-
lamie, finaliste des Lions du rire, Djamel Kai-
bou, pensionnaire du Jamel Comedy Club,
Audrey Jesus, révélée au Paname Art Café,
ainsi que Hervé Dipari, gagnant du Tremplin
Humour 2015 (notre photo). La soirée, placée
sous le signe du rire, ouvrira ses portes au pu-
blic à 19h30. M.C
Pratique : Vaulx mieux en rire, 
samedi 29 février à 19h30 
au Centre culturel Charlie-Chaplin.

“CoMMENT çA wAx ?”. Hommage au célèbre tissu
africain, c’est le nom du projet de la compagnie De
Fakto pour le défilé de la Biennale de la danse, au
sein duquel environ 350 citoyens vaudais paraderont
dans les rues de Lyon. Après Saint-Fons et Pierre-Bé-
nite, Karla Pollux et Aurélien Kairo ont présenté le
dispositif à Vaulx, mardi 11 février, à l’Hôtel de Ville.
Ils en ont profité pour dévoiler quelques pas de la
chorégraphie, avec un effet certain sur leur assis-
tance. “C’est un mélange de plusieurs esthétiques, ex-
plique Aurélien Kairo. Des mouvements hip-hop, des
danses d’Afrique et d’ailleurs... Ce qui compte, c’est que
ça reste grand public !”.
à leurs côtés, la chanteuse camerounaise Kareyce
Fotso est l’invitée très spéciale de cette édition. Elle
collabore à la composition de la musique originale
avec Jean-Pierre Caporossi et sera la voix live de la
déambulation, juchée sur le fameux char, clou du dé-
filé. Les intéressés sont invités à donner un peu de
leur temps et de leur(s) talent(s) au groupe de leur
choix : répétitions de danse ou d’instruments et ate-
liers couture avec la costumière Corinne Lachkar. “Nul
besoin d’être pro, insiste Karla Pollux. Envie, joie et
bonne humeur suffisent !”. T.C

Pratique : Informations, planning des répétitions et
inscriptions au 04 37 45 18 79 ou à culture@mairie-
vaulxenvelin.fr. Suivez le projet sur la page Facebook
“Comment ça wax ?”. Défilé de la Biennale de la
danse, le 13 septembre dans les rues de Lyon.

� vaulx mieux en rire une seconde fois ! 

APRèS Tiffany Tavernier en 2019, c’est Anne Pauly qui
remporte le prix Summer 2020, décerné par les lec-
teurs de bibliothèques de la métropole lyonnaise,
dans la cadre de la Fête du livre de Bron. Elle est ré-
compensée pour Avant que j’oublie, premier roman
remarquable qui aborde le deuil, mais aussi la récon-
ciliation entre un père et sa fille. “On ne s’ennuie pas”,
confie une membre du jury à son intention.
Pour la troisième édition, une vingtaine de Vaudais
des cercles de lecture des bibliothèques éluard, Chas-
sine et Pérec ont participé. Premier temps fort en no-
vembre, quand Tiffany Tavernier et Yann Nicol,
directeur de la Fête du livre de Bron, ont présenté les
cinq romans en lice. Les lecteurs se sont réunis à nou-
veau fin janvier pour échanger, avant le vote final et
la remise du prix vendredi 14 février.
“Ce sont cinq romans d’auteurs jeunes et originaux”, re-
marque Danièle, du groupe de lecteurs de la biblio-
thèque Chassine et votante pour la deuxième fois, qui
a elle-même beaucoup apprécié Avant que j’oublie.
Elle évoque un plaisir pur procuré par sa lecture et son
style incisif, deux qualités qui le démarquent. Si Mi-
chel et Joëlle ont également rempilé au jury du prix
Summer, c’est en partie pour le plaisir des échanges,
qui “même [s’ils ne sont] pas des critiques littéraires”,
donnent lieu à de véritables débats sur le fond et la
forme. “On peut aimer les mêmes romans, mais pour
des raisons complètement différentes”. Le jury de Vau-
dais avait majoritairement plébiscité le roman Par les
routes de Sylvain Prudhomme, que Joëlle comme Da-
nièle décrivent comme original et déconcertant. Ma-
nifestement un peu trop clivant pour l’ensemble du
jury ! T.C

� Un film coup de poing
pour dire l’horreur de la guerre

Anne Pauly lauréate 
du Prix Summer 2020

L’équipe du film Qu’un sang impur d’Adbel Raouf Dafri a échangé avec
le public vaudais autour de la guerre d’Algérie, au Pathé Carré de Soie. 

©
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PoUR LA TRoISIèME FoIS consécutive, les
Interpôles masculins de handball se dérou-
leront à Vaulx-en-Velin, du mardi 3 au di-
manche 8 mars, avec les meilleurs joueurs
nés entre 2002 et 2004. Les futurs Karabatic,
Richardson et omeyer auront le plaisir de
jouer dans l’une des rares villes en France à
concentrer autant de gymnases sur un même
site. 
organisée par la Ligue Auvergne-Rhône-
Alpes de handball, la compétition réunira les
14 pôles espoirs issus de toutes les régions
de France métropolitaine, des Antilles et de
la Réunion. Deux sélections étrangères sont
également invitées : les équipes nationales
junior belge et luxembourgeoise. 
40 matches (deux mi-temps de 30 minutes
coupées par 10 minutes de pause) seront dis-
putés entre les gymnases Blondin, Rousseau,
de l’ENTPE et le Palais des sports Capiévic. 
Pas moins de 60 bénévoles seront à pied
d’œuvre pour le bon déroulement de cet évé-
nement. 
“C’est un plaisir d’accompagner cette compé-
tition depuis trois ans, se réjouit Fanny Lar-
mande, chargée de communication auprès
de la Ligue Aura de handball. C’est surtout
une vraie chance, compte tenu de la proximité
de nombreux gymnases dans le Centre de
Vaulx-en-Velin. Nous apprécions également
de pouvoir travailler avec les deux clubs lo-
caux : l’Asul VV et le VVHC.” La finale sera dis-
putée dimanche 8 mars, à midi, au Palais des

sports. Tous les matches sont gratuits, l’occa-
sion pour le public de découvrir les talents
de demain et d’apprécier les prouesses de ces
handballeurs hors normes. Les rencontres se-
ront retransmises sur le site internet de la
Ligue Aura. 

ce sera la fête aux mômes !
Dans le cadre des Interpôles de handball
masculins, un grand tournoi sera organisé
par la Ville, en lien avec les handballeurs du
VVHC, à destination des 6-14 ans. Rendez-
vous mercredi 4 mars dès 13h30, place de la

Nation. La rencontre sera ouverte gratuite-
ment à toutes et à tous et rassemblera aussi
les enfants des centres et des accueils de loi-
sirs. Des lots seront à gagner. Il sera possible
d’être initié à l’arbitrage et aux règles du jeu
grâce à un stand tenu par huit jeunes
hommes. Parmi les encadrants, l’Assemblée
des filles du sport prêtera main-forte à cet
événement. Les danseurs de Street-off vien-
dront clore les réjouissances. à vos ballons ! 

Rochdi Chaabnia et Mohamed Chaïa

Pratique : www.aura-handball.fr

� Les futures gloires du hand s’affrontent à Vaulx 
Les meilleurs espoirs masculins de la discipline s’affronteront à Vaulx
du mardi 3 mars au vendredi 8 mars. 

LES JEUNES ATHLèTES du lycée Doisneau
brillent et se sont récemment illustrés lors
des championnats académiques. Commen-
çons par le crossfit, discipline alliant haltéro-
philie, gymnastique et sports d’endurance et
dans laquelle Alexis, Adib, Adam et Cyrille,
tous les quatre scolarisés en terminale, ont
remporté le titre académique au lycée Mar-
cel-Sembat à Vénissieux, mercredi 5 février.
Ils empochent donc leur ticket pour disputer

les championnats de France UNSS à Meudon,
en île-de-France. Un partenariat avec le Club
haltérophile de Vaulx-en-Velin a fourni aux
lycéens un encadrement spécifique.
Les filles de la sections handball ont elles
aussi remporté le titre académique à Saint-
étienne, mercredi 5 février. Une belle consé-
cration pour ces joueuses expérimentées,
dont certaines sont licenciées à l’Asul VV,
chez les U18 et même en N2. Elles participe-

ront à un tournoi inter-académique, mer-
credi 19 février, au gymnase Blondin. Une
dernière étape avant les championnats de
France UNSS, qui auront lieu du 29 mars au
2 avril, à Nogent-sur-oise.
Enfin, notons la belle performance de
l’équipe féminine de futsal du lycée, qui dé-
croche une médaille d’argent aux champion-
nats départementaux académiques. 

R.C

� Pluies de titres pour les sportifs du lycée robert-Doisneau

LES CoMBATTANTES de la section full-
contact de la MJC se sont encore illustrées
lors des championnats du Rhône de kick light
qui ont eu lieu dimanche 26 janvier à l’Isle-
d’Abeau. Les cadettes du club ont brillé,
comme Cherine Videau (- 46 kg), qui dé-
croche l’or, Sabah Boucha (- 55 kg), qui rem-
porte l’argent et Channa Kébli (- 60 kg), qui
termine sur la troisième marche du podium.
Après leurs récentes performances en full et
en K1 light, elles iront porter les couleurs de
leur section et de Vaulx-en-Velin lors des
championnats de France en mai, à Paris. 

� Full-contact 
au féminin pluriel
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bravo au Futsal vv
C’est au gymnase Antoine-Blondin que les 32e de
finale de la Coupe nationale de futsal ont eu lieu,
samedi 8 février. Malheureusement, malgré les
encouragements des supporters venus en nombre,
l’aventure a pris fin pour les Vaudais. Ils se sont 
inclinés 7-2 face à Toulouse Métropole FC futsal, qui
évolue en D1, le plus haut niveau de cette discipline.
Les footballeurs du Mas du Taureau espèrent se
maintenir en R1, le plus haut niveau régional. 

Des combats et 
des sensations fortes 
Rendez-vous samedi 22 février, au gymnase
Jean-Jacques Rousseau, pour la huitième
édition de l’Apash Tournament. Elle 
proposera aux aficionados de sensations
fortes une belle affiche composée de douze
combats (six amateurs et six professionnels).
Parmi les disciplines au programme : 
pancrace, K1 et boxe thaï. L’événement est
organisé par l’association événementiel
sportif et culturel lyonnais (ESCL), présidée
par Jean Bagal, figure bien connue dans
l’organisation de galas avec le team Apash.
Le main event de la soirée opposera le
Lyonnais Tom Pedreno, du team Ezribi, au
Suisse Fabrice “Freezer” Tandrayen, du team
Amossou. “Ce gala permet d’offrir au public
de beaux combats et de découvrir des 
disciplines spectaculaires, explique Jean
Bagal. Il est organisé sous l’égide de la 
Fédération française de kick boxing, muay
thaï et disciplines associées (FFKMDA), avec
des règles et en présence d’un médecin pour
la sécurité des athlètes”. R.C
Pratique : Apash Tournament, 
samedi 22 février dès 19 heures, 
au gymnase Rousseau, 3 rue Hô-Chi-Minh.
Entrée 15 euros pour les Vaudais. 
Buvette et restauration sur place. 

Les filles de l’olympique 
championnes du rhône

Elles l’ont fait ! Dimanche 19 janvier, 
à Saint-Quentin-Fallavier, les filles de
l’olympique de Vaulx ont remporté la
Coupe de Lyon et du Rhône de futsal face
au Sporting club Bron Terraillon Perle (5-0).
Une belle victoire pour celles qui ont 
entamé leur première saison à onze 
et une reconnaissance pour leur entraîneur,
Tazghat Fartas. Les Bleues poursuivent leur
aventure en entamant la poule d’accession
et espèrent atteindre le championnat 
régional. 

en breF
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L’heure du choix pour Vaulx 
et pour la Métropole

Les dimanches 15 et 22 mars, les Vaudais éliront non seulement 
leurs conseillers municipaux mais aussi, pour la première fois, 
leurs conseillers métropolitains. Réponses aux questions 
que peut susciter cette double élection un peu particulière.

élecns
Combien de conseillers 

municipaux

les Vaudais éliront-ils
 ?

Le nombre de conseillers municipaux d’une commune 

est déterminé par sa population : de 7 pour les 

communes de moins de 100 habitants à 69 pour celles 

de plus de 300 000 (73 à Lyon, 101 à Marseille 

et 163 à Paris). Pour Vaulx-en-Velin, les chiffres de la 

population légale en vigueur depuis le 1er janvier 2020 

recensent 49 928 habitants en 2017 (voir Vaulx-en-Velin

Journal n°211, 22 janvier 2020). Comme en 2014, 

les Vaudais éliront donc 43 conseillers municipaux.

Combien d’électeurs 
sur les listes ?

23 230 Vaudais sont inscrits sur les 
listes électorales et pourront donc 
prendre part au vote. 
Lors des dernières élections municipales,
en 2014, la participation avait été 
de 37,88 % au premier tour 
et de 43,29 % au second, en baisse 
par rapport à 2008 et 2001.

Commen
t sont

 attri
bués

les si
èges ?

La liste arrivée en tête remporte automatiquement 

la moitié des sièges (c’est la prime majoritaire)... 

mais pas seulement. En effet, la moitié des sièges 

restants à pourvoir est répartie entre toutes les listes

ayant recueilli plus de 5 % des suffrages exprimés 

(dont celle arrivée en tête), selon la règle 

de la proportionnelle à la plus forte 

moyenne. Un second tour est organisé 

lorsqu’aucune liste n’obtient plus 

de 50 % des suffrages exprimés 

au premier tour.

Une Mét
ropole,

 pour q
uoi fai

re ? 

Le 1er janvier 2015, le Grand Lyon est devenu la Métropole

de Lyon. Plus qu’un simple changement de nom, il s’agit

d’une petite révolution administrative, avec la création

d’une collectivité territoriale aux pouvoirs élargis. Sur les

59 communes (représentant 1,4 million d’habitants)

qu’elle regroupe, la Métropole a, en effet, hérité des 

compétences du département (collèges, action sociale...),

qu’elle gère donc désormais en plus des prérogatives 

habituelles d’une communauté 

urbaine (aménagement, 

propreté, transports...). 

Et à la Métropole ? 
C’est la première fois que les conseillers métropolitainsseront eux aussi élus au suffrage universel direct. Comme les conseillers municipaux, ils sont élus pour six ans sur des listes paritaires (comprenant autantd’hommes que de femmes). Ils sont répartis en 14 circonscriptions, couvrant tout le territoire de laMétropole. Celle de Vaulx, baptisée “Rhône Amont”, regroupe également trois autres villes : Décines-Charpieu,Jonage et Meyzieu. Cette circonscription élira 12 des 150 conseillers métropolitains (ils étaient 165 précédemment), suivant les  règles d’attribution qui prévalent  pour les élections municipales.

Quel calendrier jusqu’a
u 

premier tour ?

Les inscriptions sur les listes électorales sont closes 

depuis vendredi 7 février. Les candidats, eux, ont jusqu’au

jeudi 27 février, 18 heures, pour déposer leurs listes en

préfecture. La campagne débutera officiellement le lundi

suivant, 2 mars, et durera deux semaines. Elle devra 

obligatoirement s’interrompre dans la nuit du vendredi

13 au samedi 14 mars à minuit : la veille du scrutin

et jusqu’à 20 heures le jour même, la diffusion de tracts

et de tout message ayant le caractère de propagande

électorale est interdite. 

Cette règle vaut pour les deux tours. 

Comment se passe le double scrutin ? 

Les dimanches 15 et 22 mars, on pourra voter de 8 à 19 heures
dans l’un des vingt bureaux de vote de la commune (groupes
scolaires, Hôtel de Ville, mairie annexe, gymnase...). Chaque
site proposera deux parcours distincts. L’électeur devra donc
passer deux fois par l’isoloir, présenter deux fois sa pièce
d’identité, glisser ses deux bulletins dans deux urnes différentes
et signer deux fois la liste d’émargement. L’ensemble du 
matériel électoral (isoloirs, urnes, tables, liste d’émargement),
ainsi que le personnel nécessaire pour constituer un bureau
de vote seront doublés. Si la carte d’électeur est conseillée 
(et donne le nom du bureau de vote), elle n’est pas 
indispensable. Une pièce d’identité suffit (carte d’identité,
passeport, permis de conduire).
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L’heure du choix pour Vaulx 
et pour la Métropole

Les dimanches 15 et 22 mars, les Vaudais éliront non seulement 
leurs conseillers municipaux mais aussi, pour la première fois, 
leurs conseillers métropolitains. Réponses aux questions 
que peut susciter cette double élection un peu particulière.

Une Mét
ropole,

 pour q
uoi fai

re ? 

Le 1er janvier 2015, le Grand Lyon est devenu la Métropole

de Lyon. Plus qu’un simple changement de nom, il s’agit

d’une petite révolution administrative, avec la création

d’une collectivité territoriale aux pouvoirs élargis. Sur les

59 communes (représentant 1,4 million d’habitants)

qu’elle regroupe, la Métropole a, en effet, hérité des 

compétences du département (collèges, action sociale...),

qu’elle gère donc désormais en plus des prérogatives 

habituelles d’une communauté 

urbaine (aménagement, 

propreté, transports...). 

Qu’est-ce qu’une fusion ? à l’issue du premier tour, il faut qu’une liste ait recueilli
au moins 5 % des suffrages exprimés pour pouvoir 

fusionner avec une autre (celles en-dessous de ce seuil
sont éliminées) et 10 % pour éventuellement se maintenir.

Il arrive ainsi que s’affrontent au second tour non pas 
seulement deux, mais trois voire quatre listes. 

on dit de listes qu’elles fusionnent quand celle qui a 
obtenu le plus de voix accueille dans ses rangs des 

candidats d’autre(s) liste(s). Fusion ou maintien : 
les candidats n’auront que deux jours pour se décider

puisqu’ils devront obligatoirement déposer leurs listes
pour le second tour avant mardi 17 mars à 18 heures.

La Ville, quelles compétences ? Instituées par la Révolution, les communes exercent 
leur action dans de nombreux domaines : l’état-civil, 

l’organisation des élections, l’entretien de la voirie, 
la protection de l’ordre public, l’aménagement 

et l’urbanisme (via la mise en place d’un Plan local 
d’urbanisme), la culture (à travers les bibliothèques ou

médiathèques par exemple), le logement, l’action
sociale, le développement économique, l’enseignement primaire (écoles maternelles 

et élémentaires), etc. 

Et après les électi
ons ?

Un Conseil municipal sera organisé fin mars, 

quelques jours après le second tour (dimanche 22 mars),

afin de permettre l’installation des nouveaux élus 

et l’élection du ou de la maire. Les candidats souhaitant

déposer des réclamations contre les opérations

électorales auront jusqu’au 27 mars à 18 heures pour

le faire. Quant à la date limite de dépôt des comptes 

de campagne, elle est fixée au 22 mai à 18 heures. 

Seules les listes au-dessus de 5 % pourront prétendre 

à un remboursement.

Comment se passe le double scrutin ? 

Les dimanches 15 et 22 mars, on pourra voter de 8 à 19 heures
dans l’un des vingt bureaux de vote de la commune (groupes
scolaires, Hôtel de Ville, mairie annexe, gymnase...). Chaque
site proposera deux parcours distincts. L’électeur devra donc
passer deux fois par l’isoloir, présenter deux fois sa pièce
d’identité, glisser ses deux bulletins dans deux urnes différentes
et signer deux fois la liste d’émargement. L’ensemble du 
matériel électoral (isoloirs, urnes, tables, liste d’émargement),
ainsi que le personnel nécessaire pour constituer un bureau
de vote seront doublés. Si la carte d’électeur est conseillée 
(et donne le nom du bureau de vote), elle n’est pas 
indispensable. Une pièce d’identité suffit (carte d’identité,
passeport, permis de conduire).

Commen
t deve

nir as
sesseu

r ?

Les assesseurs (deux par bureau de vote) sont des citoyens 

bénévoles indispensables pour assurer la bonne tenue des scrutins.

Ils doivent impérativement être inscrits sur les listes électorales 

de Vaulx. Leurs missions ? Vérifier l’identité des électeurs, gérer la

liste d’émargement et apposer la date du scrutin sur leur carte 

électorale. Leur présence est obligatoire à l’ouverture et à la 

fermeture du bureau de vote (à 8 heures et à 19 heures), 

ainsi qu’après la fermeture du bureau de vote, au moment du 

dépouillement et de la proclamation des résultats. Grâce à un 

roulement entre les assesseurs, ceux-ci pourront s’absenter durant

la journée. Il est possible de s’inscrire pour devenir assesseur

jusqu’au 12 mars à 18 heures sur le site de la Ville. Les modalités 

de participation et de formation seront ensuite transmises 

aux aspirants assesseurs par le Service Population.



LE PRINTEMPS n’est pas encore là mais le
futur des jardins partagés du Sud de Vaulx se
dessine déjà. Pour l’association Le Potager en
Soie, l’année 2019 a été marquée par le dé-
part du lieu qu’elle occupait depuis trois ans,
afin de faire place aux travaux de construc-
tion de l’esplanade Tase. Les bacs ont été dé-
placés au pied des arbres de la rue
Moissonnier et de la rue de la Tase, et plantés
de fleurs principalement, mais aussi d’aro-
mates et mêmes de blettes. “Cela nous a per-
mis de rencontrer plus de voisins et de
multiplier les échanges” analyse le trésorier,

Thomas Creuset. Mais cette situation n’est
que provisoire puisque Le Potager en Soie
devrait retrouver dès avril ou mai son empla-
cement d’origine. Cette fois-ci, les planta-
tions pourront se faire en pleine terre, et non
plus dans des bacs.
Plus au sud, les horticulteurs amateurs du
jardin partagé Joseph-Mandon (63 rue
André-Chénier) se sont officiellement consti-
tués en association. Le projet a été lancé il y
a deux ans au sein du Conseil de quartier
Dumas-Genas, avec pour ambition de “re-
donner de la vie au secteur”. Il a abouti avec

une inauguration officielle en octobre der-
nier, une réussite rendue possible notam-
ment par l’aide de l’association Le
Passe-jardins (qui accompagne également
Le Potager en soie). Mercredi 29 janvier, un
collège de cinq membres a été élu et a voté
un règlement intérieur et des statuts qui
proscrivent l’usage de produits phytosani-
taires. Une “permanence compost”, ouverte
à tous les habitants qui souhaitent recycler
leurs déchets verts, est d’ores et déjà en place
les mardis et jeudis soirs de 17 à 18 heures.

R.V

L’AFEV, l’Epi, le bailleur Dynacité et l’associa-
tion Cyclub ont créé un collectif vélo, avec le
soutien de la Ville. Deux fois par mois, à la
Recyclerie des Verchères, il est possible de ré-
parer gratuitement sa bicyclette. Sur place,

deux Kapseurs, jeunes résidents en coloca-
tion solidaire, épaulent le public avec trois
autres jeunes en service civique et l’aide pré-
cieuse de Gérard, retraité bénévole de Cyclub.
“Cette initiative s’adresse à tous les Vaudais,

explique Kim-Anh Tran, chargée de dévelop-
pement local à l’Afev. Elle a pu se monter dans
le cadre de l’appel à éco-projets. Le but est de
promouvoir l’éco-mobilité en réparant ou en
réutilisant de vieux vélos. à terme, on veut
monter un collectif d’habitants formé à l’au-
toréparation”. Hugo, 21 ans, et Nicolas,
22 ans, tous deux aux manœuvres, expli-
quent : “c’est important de donner de son
temps et nous souhaitons transmettre ce que
Gérard nous apprend”. L’atelier commence à
être repéré : la jeune Kazihmiha est venue
faire contrôler les freins de son vélo. Un
temps fort est programmé le 22 avril : le
Printemps des Quartiers est. Il devrait per-
mettre d’inaugurer cet atelier. R.C

Pratique : prochaines permanences 
mercredis 11 et 18 mars. 
Contact, 06 15 97 71 46 / 04 78 17 29 46. 

bichonner sa petite reine� quartiers est 

Un portique contre
les dépôts 
sauvages

SITUé en bordure des canaux du Rhône et
près de la piste cyclable Via Rhôna, le chemin
des Bardelières fait régulièrement l’objet de
dépôts sauvages, notamment de déchets
issus du bâtiment. Afin de lutter contre cette
situation, le Conseil municipal du 28 janvier
a voté l’installation d’un portique de limita-
tion de hauteur à 1,80 mètre. Il empêchera
l’accès aux véhicules de type camionnette de
chantier. T.C
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nouvelles boutures 
pour les jardins
partagés

� vaulx Sud

Sécurité et parking
au programme 

UNE VINGTAINE de riverains des allées 11,
12 et 13 du chemin des Plates était réunie à
l’Hôtel de Ville, mardi 4 février, autour de la
maire, Hélène Geoffroy, de l’adjoint délégué
à la Sécurité, David Tounkara, de la commis-
saire, Caroline Legrand, et du chef de la po-
lice municipale, Daniel Lhor. Il était question
de sécurité, après l’incendie de 28 véhicules
sur le parking attenant aux immeubles. Deux
départs de feu ont eu lieu durant la nuit du
14 au 15 janvier. “L’enquête suit son cours et
nous démêlons les fils”, a précisé la commis-
saire face aux habitants. L’état des parkings
a aussi été évoqué. “C’est une question com-
plexe, a souligné la maire. Elle se gère au cas
par cas avec les treize copropriétés des Cerve-
lières-Sauveteurs”. L’Anru est saisie du dossier,
dans le cadre du renouvellement urbain. R.C

� Grand Mas

� Petit-Pont



vaulxenvelinjournal � mercredi 19 février 2020 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. � 11qUArTierS

QUI SoNT les habitants de la Petite Cité
Tase ? Que pensent-ils de l’évolution de leur
quartier, comment imaginent-ils son avenir,
quelles sont leurs aspirations ? C’est pour ré-
pondre à ces questions et à bien d’autres que
la Ville a confié une enquête à l’Agence d’ur-
banisme de l’aire métropolitaine lyonnaise.
Du 4 au 15 février, six étudiants en première
année de master à l’Institut d’urbanisme de
Lyon (IUL) se sont donc déplacés en binômes
au domicile des résidents du quartier pour
leur soumettre un questionnaire d’un quart
d’heure environ. Soit vingt questions ras-
semblées en cinq thématiques permettant
d’aborder des sujets tels que le stationne-
ment, les espaces publics, les réglementa-
tions en matière de travaux dans son
logement... “Nous avions déjà réalisé des en-
quêtes de rue, mais c’est la première fois que
nous faisons du porte-à-porte et que nous in-
terrogeons des personnes chez elles, indiquent
Nikita Aledon et Léo Magin, deux des étu-
diants-enquêteurs. C’est très différent, car on
pénètre dans leur intimité ; les gens sont plus
disponibles et plus accueillants. Pour nous,
c’est aussi plus exigeant, car cela nécessite une
écoute active de la personne. Mais c’est tou-
jours enrichissant de connaître son expérience.
Globalement, nous avons été très bien accueil-
lis : on sent que les habitants ont envie de nous

parler d’eux et de leur quartier”. Les résultats
de l’enquête permettront de déterminer les
thématiques et les contenus d’ateliers par-
ticipatifs qui se dérouleront en mars et avril
et dont les conclusions seront dévoilées au

cours d’une réunion publique à la rentrée.
Enfin, en se basant sur ce travail collectif des
habitants, la Métropole mènera une étude
patrimoniale à laquelle la Ville sera associée.
Cette étude définira les nouvelles règles d’ur-

banisme de la Petite Cité Tase, qui devront
concilier la préservation du quartier et les be-
soins de ses résidents. 

R.V

Des étudiants à la rencontre des habitants� La Tase
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vrAc Se LAnce DAnS Un DeUxièMe Livre
Après le succès de son premier ouvrage mêlant cuisine et histoires de vie, Vrac
entreprend d’en publier un deuxième autour des recettes préparées à partir
de restes alimentaires et des petites madeleines de Proust qu’elles procurent.
L’association, présente à Vaulx depuis quelques années déjà, a proposé à une
trentaine d’écrivains, de chefs et de journalistes culinaires de donner dans un
petit texte un souvenir de plat de leur enfance, d’en décrire le contexte, les
sentiments associés, et d’en donner la recette autant qu’il est possible. 
Parmi les auteurs, on retrouve Arnaud Daguin, chef étoilé, Alexis Jenni, prix
Goncourt 2011, In Koli Jean Bofane, récipiendaire du prix littéraire d’Afrique
noire 2008, Carlo Petrini, journaliste et sociologue, Ryoko Sekigouchi, poétesse,
Jacky Durand, journaliste culinaire, Michel Quint, Grand prix de littérature po-
licière 1989, Alain Alexanian, chef, Noha Baz, pédiatre, Clémence Denavit,
journaliste et productrice d’émissions radiophoniques, Sonia Ezgulian, jour-
naliste, cheffe et auteure, Grégory Cuilleron, chef, ou encore Rachid Santaki,
auteur et organisateur de la dictée des cités. à leurs côtés, une trentaines d’au-
tres gastronomes. “Restes d’enfance” sera autoédité. Tout le monde peut par-
ticiper à son financement sur www.kisskissbankbank.com. M.K

cuban network
De olivier Assayas 
Avec Penélope Cruz, édgar Ramírez 
et Gael García Bernal 
Thriller

Début 1990 : un groupe de Cubains installés à Miami met en place un
réseau d’espionnage. Leur mission : infiltrer les groupuscules anti-
castristes responsables d’attentats sur l’île.
Rapide, volubile et nerveux, Cuban Network est du pur Assayas. Dans la
veine de Carlos, ce thriller à la fois glacé et cérébral est réchauffé par un
casting cinq étoiles. De cet épisode peu connu
de la fin de la guerre froide entre Cuba et les
états-Unis, le réalisateur français a tiré un
long-métrage documenté, mais populaire,
qui tient du bon film d’espionnage et du thril-
ler riche en rebondissements. 

Aux Amphis, 
Mercredi 26 février à 20 heures
vendredi 28 février à 20 heures
Samedi 29 février à 18 heures
Dimanche 1er mars à 18 heures

vaulx-en-velin journal offre ses jeux
au centre Peyri

Voici quelques boîtes familières si vous êtes lecteur 
régulier de notre journal. Les jeux chroniqués depuis 

la rentrée, mis à disposition par notre partenaire Trollune,
ont été offerts à l’espace jeux du centre social Peyri, 

mercredi 12 février. Ils profiteront aux petits Vaudais 
et offriront à coup sûr des heures de divertissement.

LeS GAZeLLeS FonT LeUr LoTo
Après avoir emballé les cadeaux de Noël chez Gibert-Joseph et fait
chavirer les papilles des habitués de leurs repas mensuels, les Ga-
zelles de Vaulx-en-Velin organisent un loto, samedi 7 mars, à partir
de 14h30, à la mairie annexe. à gagner : une tablette numérique,
une boîte à outils, une perceuse électrique, une smart box et plein
d’autres lots. Renseignement au 06 40 28 55 83 ou 04 78 80 07 26. 

H
O
R
IZ
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S

Pour les jeunes parents, faire garder leur enfant peut parfois s’avérer à la
fois une nécessité et un casse-tête. Pour les aider à y voir plus clair, le ser-
vice Petite-enfance de la Ville organisait, jeudi 13 février au Planétarium,
une conférence sur les différents modes de garde. En fonction de la si-
tuation de la famille, chacun peut présenter des avantages ou des incon-
vénients. L’accueil individuel (par l’une des 212 assistantes maternelles
agréées vaudaises) offre un cadre familial et bienveillant et des horaires
potentiellement négociables, mais peut aussi représenter pour les parents
un rôle d’employeur difficile à assumer, dont les possibilités de finance-
ment sont souvent méconnues. à l’inverse, l’accueil collectif (qui a
concerné 1 080 enfants vaudais en 2019) permet aux bambins de décou-
vrir la vie en collectivité avant l’école mais ses horaires sont moins souples
et l’accompagnement en crèche est moins personnalisé. La soirée s’est
achevée par une conférence sur le thème “Autorité et permissivité”. R.V

GArDe À voUS !
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LES ARMES de Tarafa Sahloul, alias Liqid ? Un humour débridé, un univers geek
assumé et des punchlines aiguisées. Ancien membre des groupes Le Terrier et Les
Gourmets, co-fondateur du label Mutant ninja et directeur artistique du distri-
buteur Idol, ce rappeur de 35 ans est aussi derrière le projet wameed –“étincelle”
en arabe. Son but : proposer aux enfants réfugiés d’un quartier d’Amman, en Jor-
danie, de s’évader à travers le rap et la vidéo. De ces ateliers est né un documen-
taire, qui vient de sortir. 

Tout a commencé en 2016 avec Amal – “espoir” en arabe –, compilation qui a
permis à la fine fleur du beatmaking français d’unir ses forces pour lever des fonds
et aider la population syrienne. “C’est avec cet album que j’ai pu faire ressortir mon
arabité, confie Liqid, à l’initiative du projet. On y retrouve tout ce que j’avais envie
de défendre par rapport à mes origines et ce qui se passe dans le pays natal de mes
parents. Paradoxalement, c’est à travers un album sans parole que j’ai réussi à le
faire”. 
C’est lors de la promotion de ce disque que Tarafa Sahloul a rencontré celui avec
qui il a poussé encore plus loin l’aventure : Rémy Dahi, Franco-syrien comme lui.
“Il m’a demandé : « ça ne te dirait pas qu’on aille faire des trucs concrets sur le ter-
rain ? »”, se souvient l’artiste vaudais. C’est ainsi que wameed a vu le jour(1). “Nous
sommes partis en Jordanie, en 2017, avec Bonetrips, un ancien des Gourmets, et le
réalisateur Monsieurtok. Nous avons rencontré sur place les MCs jordaniens Synaptik
et Emsallam”, détaille-t-il. Pendant trois semaines, “avec plus d’énergie que d’ar-
gent”, cette fine équipe a réuni 56 jeunes autour d’ateliers d’écriture, de rap et de
vidéo. “Nous ne voulions pas les stigmatiser en tant que réfugiés, mais leur permettre
de s’exprimer librement sur tous les sujets qu’ils souhaitaient”, insiste le rappeur,
qui, par hasard, a retrouvé deux de ses cousins à Amman. 

Docteur Liqid, Mister Jacques
Si dans le monde du rap, c’est sous le pseudonyme de Liqid qu’on le connaît, le
trentenaire jongle avec d’autres noms. “J’ai toujours vécu en France, mais je suis
né syrien. Afin d’obtenir la nationalité française, on a recommandé à mes parents
de franciser mon prénom lorsque j’avais six ans. Depuis, pour certains je suis Tarafa,
pour d’autres Jacques, voire même Tarafa-Jacques. C’est comme avoir une person-
nalité multiple ! Mais ce qui me définit vraiment, c’est Tarafa. Elle est là, ma vraie
identité”. Et il ajoute, comme un clin d’œil : “En revanche, quand je recherche un
appartement, j’utilise encore Jacques !”. 
Son goût de l’écriture, c’est sûrement sur les bancs des écoles vaudaises qu’il l’a
cultivé. C’est en tout cas à Vaulx-en-Velin, où il a passé ses 20 premières années,
que le jeune homme a développé son tropisme pour le hip-hop. “Si ma vie tourne
autour de cela, c’est grâce au centre social Le Grand Vire et à la MJC”, assure-t-il. C’est
là qu’il a fait la rencontre de Vice-Renard et Tibert le chat, les deux piliers du Terrier,
sa première formation – le quatrième larron répondant au nom de Morbac. “Ce
sont mes grands frères de rap”, soutient ce fils unique. 
Depuis les premiers freestyles posés en bas de son immeuble, Tarafa Sahloul a
parcouru du chemin, jalonné par plusieurs albums. Ceux qui lui tiennent le plus à
cœur : “Trop jeune pour mûrir”, avec les Gourmets (2006), “Liqid contre le reste
du monde”, en solo (2013) ou “Imbéciles heureux”, avec son accolyte Tcheep
(2015), auxquels il ajoute l’EP “Sofa”, en featuring avec le rappeur Synaptik (2019).
Le prochain, “Supplément fromage”, est en préparation. Il y a aussi eu la création
de son propre label, en 2013, avec lequel le Vaudais entend défendre “des artistes
aussi différents qu’audacieux, qui véhiculent tous un esprit de liberté”. “Car, reprend-
il, ce qu’il y a de génial avec le rap, c’est que, même sans avoir fait de solfège, si tu as
envie de t’exprimer et si tu es débrouillard, alors tu peux sortir quelque chose. C’est
d’ailleurs en partant de ce postulat qu’on a lancé les ateliers en Jordanie”. 
Sûrement par peur qu’on mette en doute la sincérité de sa démarche, Tarafa Sah-
loul dément le qualificatif de militant qu’on lui attribue souvent. “Amal et Wameed
résultent d’un engagement de circonstance, lié à mes origines, souligne-t-il. Quand
on est artiste, il faut donner du sens et des valeurs à ce qu’on fait. Je ne suis pas un
sauveur de l’humanité, je suis juste un humaniste”. Comme il le chantait il y a
quelques années : “Je suis un padawan quand le mic est brandi, un mix de Geronimo,
Megaman et Gandhi”(2) ! Maxence Knepper
(1) Le projet a été soutenu par les oNG Bibliothèques sans frontières et Care. 
(2) Liqid contre le reste du monde, Liqid, 2013. ©
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S’il a su se faire un nom sur la planète rap, ce Vaudais a aussi donné ses lettres de noblesse 
au mot solidarité, en mettant son art et ses réseaux au service des réfugiés. 

Tarafa
Sahloul

MC sans frontières

Quand on est artiste, il faut donner du sens et 
des valeurs à ce qu’on fait”“
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• Hôtel de ville 
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 80 80
• Palais des sports Jean-capiévic 
2 rue Hô-Chi-Minh
• centre culturel communal charlie-chaplin
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 81 18
• Planétarium 
Place de la Nation – Tél : 04 78 79 50 13
• centre social Georges-Lévy 
Place André-Bollier – Tél : 04 78 80 51 72
• centre social Jean-et-Joséphine-Peyri 
Rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 76 39
• centre social du Grand-vire 
23 rue Jules-Romains – Tél : 04 78 80 73 93
• espace Frachon 
3 avenue Maurice-Thorez – Tél : 04 72 04 94 56
• espace carco
20 rue Robert-Desnos – Tél : 04 78 80 22 61
• espace carmagnole 
8 avenue Bataillon Carmagnole-Liberté
Tél : 04 72 14 16 60
• Mairie annexe
Rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 53 15
• 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 au 09 63 52 81 67. 
Sa permanence se trouve 20 B, rue de Verdun à Bron. 

UTiLe

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

ServiceS
• Particulier propose jardin potager, en partie, libre de
suite. Tél : 06 03 08 72 53 ou 04 78 80 56 89.
• Aide-soignante à la retraite, cherche garde personne
âgée, handicapée, enfant, disponible de jour comme
de nuit et jours fériés. Pouvant assurer les soins
d’hygiène, repas, accompagnements et besoins quo-
tidiens de la personne à garder. Tél : 07 81 53 90 88.

MeUbLeS / MénAGer
• Vds salon marocain avec 2 banquettes + table arti-
sanale, excellent état. Prix : 300 euros. Tél : 
06 09 17 49 67 ou 04 81 11 69 39.
• Vds table chêne salle à manger + 4 chaises, excellent
état. Prix : 300 euros. Tél : 06 09 17 49 67 ou
04 81 11 69 39.
• Vds canapé cuir 3 places couleur bordeaux, très bon
état. Tél : 06 18 02 35 11.

véHicULeS eT AcceSSoireS
• Vds Q5 2010, 150 000 km, diesel haute définition,
excellent état, factures d’entretien. Tél :
06 64 27 27 53.
• Vds 206 +, de 2011, 57 000 km, diesel, 5 portes, cli-
matisation, en parfait état. Tél : 06 64 27 27 53.

DiverS
• Vds livres de guerre 39/45 + magazines de musiques
Best, Rock & Folk, Hard Rock + revues Géo, Psycholo-
gie, Sciences et Vie, Historama + Harlequin + Auto
Plus + livres érotiques + toutes sortes de DVD +
disques 33 et 45 tours. Tél : 06 68 96 22 42.
• Vds gd miroir cadre chêne 180 cm x 95 cm pour
50 euros + meuble d’angle marron 40 euros + table
noire d’ordinateur 2 étages 30 euros + 2 halogènes
gris et blanc 20 euros les 2. Tél : 06 17 23 76 86.
• Vds porte de service PVC blanc avec cadre 100 euros
+ fenêtre 100 cm x 85 cm PVC blanc avec volets élec-
triques 100 euros + fenêtre sdb 40cm PVC blanc 40
euros + sortie cheminée de chaudière gaz avec cha-
peau extérieur 20 euros. Tél : 06 17 23 76 86.
. Vds tableau électrique neuf 13 modules 30 euros +
2 plafonniers blancs 132 cm x 10 cm pour 20 euros les
2 + chauffe eau électrique Ariston de 80 cm de haut
100 euros + radiateur gaz 100 cm x 60 cm pour
20 euros + plaque d’isolant sol pour 50 m2 environ
10 euros/m2. Tél : 06 17 23 76 86.
• Vds seau à champagne neuf 7 euros + clavier ordi-
nateur Acer avec souris 20 euros + 2 paires de béquille
10 euros. Tél : 06 17 23 76 86. 

iMMobiLier LocATion
• Loue T3 de 60m2 + 9m2 de loggia, 4e étage/4, vue
sur parc au sud, face Casino. Prix : 850 euros garage
et charges comprises. Tél : 06 86 23 09 68.

� Petites annonces

Pour paraître dans le journal du 4 mars, les petites annonces devront parvenir avant
le 28 février en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites an-
nonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.

Vaulx-en-Velin Journal vous offre la possibilité de faire publier une petite annonce

NOM : ....................................................................................................................................................Tél. ........................................................................................................................................................

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

CS 40002 69518 Vaulx-en-Velin Cedex.

Hôtel de Ville - CS 40002
69518 Vaulx-en-Velin cedex 
Tel : 04 72 04 04 92 - Fax : 04 72 04 85 28
contact@vaulxenvelinlejournal.com

vaulxenvelin
le journal

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 - Pigistes : Théo Chapuis - Mohamed Chaïa - 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.

� Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur : 
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Les rendez-vous de

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

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

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

et d’entrées en formation. 

Le prochain rendez-vous aura lieu 
le jeudi 20 février à 9 heures 

Salle victor Jara
autour du thème

coMMerce eT venTe

contact : 06 34 18 70 97

il est déjà temps de penser à la rentrée 2020 !

Les inscriptions pour l’année scolaire 2020-2021 sont ouvertes jusqu’au vendredi 22 mai. Elles sont obligatoires
et concernent les enfants nés en 2017 qui entrent pour la première fois en maternelle, ceux dont les parents
viennent d’emménager à Vaulx ou ont changé d’adresse mais aussi ceux de moins de trois ans (nés entre le
1er janvier et le 31 août 2018), en vue d’une éventuelle scolarisation. Pour s’inscrire, il faut remplir le dossier
d’inscription unique disponible à l’Espace Famille (2e étage de l’Hôtel de Ville, place de la Nation), à la mairie
annexe (rue Joseph-Blein) ou en téléchargement sur le site Internet de la Ville (www.vaulx-en-velin.net). Il
faut ensuite prendre rendez-vous (sur place, sur Internet ou au 04 72 04 81 51 ou 04 72 37 53 15) et se présenter
avec le dossier rempli et les pièces justificatives demandées. Les réinscriptions des enfants déjà scolarisés à la
restauration scolaire et aux activités périscolaires ouvriront quant à elles en avril.
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Un gala pour saluer les athlètes
La grande famille du sport sera rassemblée 

vendredi 6 mars, dès 19 heures, au Centre culturel
Charlie-Chaplin, pour honorer ses champions. 

Le Gala des sportifs, organisé par l’office municipal
des sports (oMS) et le service municipal Jeunesse et

sport, sera l’occasion de primer celles et ceux qui
font briller Vaulx-en-Velin sur les podiums. 

Un dîner et des animations ponctueront la soirée.
Cet événement est accessible sur invitation, 

remise directement aux associations. 

Les femmes à l’honneur
pour la Journée de l’outre-mer

Samedi 22 février, la Journée de l’outre-mer 
organisée par l’association Lyon outre_mer aura

lieu au Centre Charlie-Chaplin, avec le soutien de la
Ville et de l’état. Pour cette cinquième édition, le

thème abordé sera “Regards de femmes ultrama-
rines”. La cheffe Babette de Rozières, la cantatrice 

odile Dovin-Morel, la journaliste 
Mémona Hintermann, la psychologue 

Rozette Yssouf, la magistrale Carole Louis et la 
réalisatrice Gessica Génénus seront au rendez-vous.
Elles témoigneront de leur parcours dès 16 heures.

Tout au long de la journée, les cultures ultramarines
seront présentées à travers différents stands. 

Ce rendez-vous démarrera dès midi et s’étendra
jusqu’à 2 heures avec des projections, 

une soirée dansante et des temps artistiques. 

Du rugby à treize pour changer les regards
sur le handicap

Les rencontres xIII handi reviennent du lundi 24 au
jeudi 27 février. organisées par le comité du Rhône -

Métropole de Lyon de rugby à xIII et les clubs de
Vaulx-en-Velin, de Décines et de Villeurbanne, elles
sont à destination des jeunes des centres sociaux de
l’agglomération. Du 24 au 26 février, les adolescents

seront initiés à la discipline et visiteront des 
structures accueillant des personnes en situation de
handicap. Jeudi 27 février, une rencontre est prévue

au Palais des sports avec des matchs, des ateliers,
des démonstrations et un show de danse. 

Des animations en famille avec Le Grand vire
Le centre social et ses partenaires (la CAF, l’état, 

la Ville, la Métropole, la Maison des familles, 
le centre Peyri et émotionnez-moi) organisent une
nouvelle édition d’Esprit de famille, du jeudi 20 au

vendredi 28 février. Trois animations gratuites et 
familiales auront lieu : une visite de Pôle emploi et

de la CAF, jeudi 20 février ; une après-midi contes et
crêpes à l’Espace Carco, mercredi 26 février ; et une

soirée jeux en famille, vendredi 28 février. 
Pratique : www.csgrandvire.fr

en breF

Mer19Fev
Permanence juridique, de 9 à 17 heures, à l’Espace
Carmagnole. Contact 04 72 14 16 60 / 04 37 45 12 40.
Atelier public Projet urbain du Mas du Taureau, à 18
heures, salle Victor-Jara, rue Jean-Lesire.

JeU20Fev
Permanence, conseil et information sur le loge-
ment social, de 9 à 12 heures, à la mairie annexe.
Tél : 04 72 37 53 15.
rendez-vous de l’emploi et de la formation sur le
thème du commerce et de la vente, de 9 à 11 heures,
salle Victor-Jara. Tél. : 06 34 18 70 97 / rendezvousem-
ploivaulx@gmail.com 
commissions de contrôle des élections, à 9h30,
à l’Hôtel de Ville, place de la Nation. ouvertes à tous.
repas solidaire de l’association des parents d’élèves
de l’école Jean-Vilar, à midi, à l’Espace Benoît-Fra-
chon. Prix : 13 euros. Réservation au 06 34 79 32 88.
Pause café, de 14 à 16h30, salle édith-Piaf, 3 rue du
Méboud. Participation : 1 euro.
esprit de famille : journée découverte du Pôle em-
ploi et de la CAF, RDV à 9h30, au centre social Le Grand
Vire. Déjeuner partagé au centre - lire ci-contre.
Spectacle jeunesse “Une cosmonaute est un souci
dans notre galaxie”, à 19 heures, au Centre culturel
Charlie-Chaplin. Dès 8 ans. Durée 1h05.

ven21Fev
Les Journées syriennes, de 9 à 21 heures, salle Vic-
tor-Jara, rue Jean-Lésire. Salon du livre arabe, ateliers,
musique, expositions, restauration.
Soirée-débat“Réseaux sociaux, fake news, théorie du
complot - Comment bien s’informer ?”, à 19 heures, à la
MJC. Tous publics, gratuit. Contact : 04 72 04 79 89.

SAM22Fev
cérémonie en hommage aux 23 Résistants du
groupe Manouchian, à 10 heures, au square Manou-
chian, à l’angle avenues Garibaldi et Salengro. à 11
heures, temps culturel et musical, à la mairie annexe.
Les Journées syriennes, de 9 à 21 heures, salle
Victor-Jara, rue Jean-Lésire. Salon du livre arabe, ate-
liers, musique, expositions, restauration.
TeDxenTPe sur le thème de la résilience, à partir de
13 heures, à l’ENTPE, 3 rue Maurice-Audin.Conférence,
ateliers, expo, tables rondes. Gratuit et ouvert à tous.
Inscriptions sur www.tedxentpe.fr
nettoyage participatif avec les jeunes d’Avas et
AAA Ensal, RDV à 14 heures devant le Planétarium.
La Journée de l’outre-Mer“Regards de femmes ultra-
marines...”, à partir de midi, au Centre Chaplin. Stands,
projections, débats, témoignages, spectacles, concerts et
dégustations. Entrée libre - lire ci-contre.
Football n3 : FC Vaulx vs GFA Rumilly Vallières, à
18 heures, stade Francisque-Jomard, av. Marcellin.
concert-exposition résonance, de 18h30 à
22h30, à l’église Saint-Thomas, rue Driss-Benzekri.
Une expérience hors du commun “Voix, choeurs, ins-
truments, arts plastiques” avec l’école des Arts, en
partenariat avec l’Association musicale et l’ensemble
vocal Euterpe. Entrée libre.

Gala de boxe MMA, de 20 à 23 heures, gymnase
Jean-Jacques Rousseau, 3 rue Hô-Chi-Minh. organisé
par l’association ESCL - lire p.7.
rink hockey n1 : RoC Vaulx-en-Velin vs Nantes
Atlantique RH, à 20h30, gymnase Ambroise-Croizat,
79 avenue Salengro.

LUn24Fev
Activ’hiver 2020, de 13 à 17 heures, place de la Na-
tion et Palais des sports. Activités sportives gratuites
dès 6 ans.

MAr25Fev
Activ’hiver 2020, de 13 à 17 heures, place de la Na-
tion et Palais des sports. Activités sportives gratuites
dès 6 ans.

Mer26Fev
Activ’hiver 2020, de 13 à 17 heures, place de la Na-
tion et Palais des sports. Activités sportives gratuites
dès 6 ans.
Permanence juridique, de 9 à 17 heures, à l’Espace
Carmagnole. Contact 04 72 14 16 60 / 04 37 45 12 40.
esprit de famille, contes et crêpes avec Thierno
Diallo, de 14 à 17h30, à l’Espace Carco - lire ci-contre.

JeU27Fev
Activ’hiver 2020, de 13 à 17 heures, place de la Na-
tion et Palais des sports. Activités sportives gratuites
dès 6 ans.
Activités scientifiques city ciel, de 10 à 12 heures
et de 14 à 17 heures, à l’Espace Carmagnole. à partir
de 6 ans. Gratuit et sans inscription. Rens. : 04 72 04
34 48 ou aura@planete-sciences.org - lire ci-dessous.
Le rendez-vous du café recyclage, de 10 à
16 heures, à la Maison pour Agir, 13 chemin de la
Ferme. Sensibilisation à la réduction des déchets. Tél :
06 51 70 28 38.
Histoires singulières pour une mémoire com-
mune, théâtre, Le Jardin de mon père, à 20 heures
au Centre Charlie-Chaplin. Gratuit sur inscription :
matthieuepi@gmail.com - lire p. 3.

ven28Fev 
Activ’hiver 2020, de 13 à 17 heures, place de la Na-
tion et Palais des sports. Activités gratuites dès 6 ans.
Soirée festive dès 17 heures avec DJ et démos. 
Activités scientifiques city ciel, de 10 à 12 heures
et de 14 à 17 heures, à l’Espace Carmagnole. à partir
de 6 ans. Gratuit et sans inscription. Rens. : 04 72 04
34 48 ou aura@planete-sciences.org - lire ci-dessous.
Après-midi marche, à 13h30, au service des Retrai-
tés, 41 av. Gabriel-Péri. ouvert à tous les âges. Munis-
sez-vous de 2 tickets TCL et de chaussures adaptées.
Durée : 2 heures. Inscription au 06 19 66 44 41.
Solidarité dans les quartiers avec ateliers partici-
patifs, de 17 à 20 heures, salle Victor-Jara, rue Jean-
Lesire. Inscriptions : 07 60 00 41 33 - 06 17 95 06 34 -
07 66 14 67 05 - 07 58 36 34 12.
esprit de famille, soirée jeux en famille, dès 18
heures, au centre social Le Grand Vire - lire ci-contre.

SAM29Fev
Activ’hiver 2020, de 13 à 17 heures, place de la Na-
tion et Palais des sports. Activités gratuites dès 6 ans.

Festival “vaulx mieux en rire 2”, à 19 heures, au
Centre culturel Charlie-Chaplin - lire p.6.
Handball D2F : ASUL Vaulx-en-Velin vs Sambre
Avesnois Handball, à 18 heures, salle des Gratte-ciel,
98 rue Francis-de-Pressencé à Villeurbanne.

DiM01MAr
Tournoi d’échecs rapide Avinkha, à 14 heures,
salle Victor-Jara, rue Jean-Lesire. Pour tous. Inscrip-
tions par SMS : 06 67 99 46 66.

MAr03MAr
interpôles masculins de handball, de 9 à
19 heures, gymnase Blondin et Palais des sports.

Mer04MAr
interpôles masculins de handball, de 9 à
19 heures, gymnase Blondin et Palais des sports.
Permanence juridique, de 9 à 17 heures, à l’Espace
Carmagnole. Contact 04 72 14 16 60 / 04 37 45 12 40.
café recyclage : ateliers, de 10 à 16 heures, à la Mai-
son pour Agir, 13 chemin de la Ferme. Sur inscription :
06 49 59 14 59 / lucie.rameau@anciela.info.
Tournoi handball à 13h30, place de la Nation, dès
6 ans. Inscriptions sur place - lire p.7.

JeU05MAr
interpôles masculins de handball, de 9 à
19 heures, gymnase Blondin et Palais des sports.
Formation sur la gestion des associations : la tré-
sorerie, de 18h15 à 20 heures, à l’EPI, 13 rue Auguste-
Renoir. à destination des bénévoles, dirigeants
associatifs et salariés des associations. Gratuit. Sur ins-
cription : matthieu.epi@gmail.com.

ven06MAr
Gala des sportifs adultes, à 19 heures, au Centre
culturel Charlie-Chaplin. Sur invitation - lire ci-contre.
Journée internationale des Droits des femmes,
soirée festive de l’association Lila Sadji à 18h30, mai-
rie annexe, rue Blein - lire p.4. 

SAM07MAr
Journée internationale des Droits des femmes,
Les Vaudaises ont du talent, organisé par le Collectif
des Droits des femmes, dès 14h30, au Centre culturel
Chaplin. Entrée libre - lire p.4.
Loto des Gazelles, à partir de 14h30, à la mairie an-
nexe - lire p.12.
interpôles masculins de handball, de 9 à
19 heures, gymnase Blondin et Palais des sports.

DiM08MAr
interpôles masculins de handball, dès 8h45, au
Palais des sports, gymnases ENTPE, Blondin et Rous-
seau. Finale à 12 heures au Palais des Sports.

quand les sciences tombent du ciel ! 

L’association Planète Sciences Auvergne Rhône-Alpes organise l’opération scientifique “City Ciel” à destination
des plus jeunes, dans les quartiers Sud de Vaulx-en-Velin. L’objectif est de démocratiser les sciences dès l’enfance.
Les jeunes Vaudais (à partir de six ans) pourront jouer aux savants fous, tout en étant accompagnés par de vrais
professionnels. Au programme : conception de cerf-volant, réalisation de mini-fusées à eau, découverte de la
robotique, etc. Les activités sont gratuites et ne nécessitent pas d’inscription au préalable. Il ne reste plus qu’à
enfiler une blouse blanche et zou ! 
Pratique : jeudi 27 et vendredi 28 février à l’Espace Carmagnole, 8 avenue Bataillon Carmagnole-Liberté

� Agenda

L’art de la crise

Photographe-documentariste, Sophie Knittel présente,
à la galerie L’Abat-jour, une série d’images sur la Grèce
antique et contemporaine, jouant de surprenants rap-
prochements et mêlant les temps. Elle y relie en effet la sculpture antique à des portraits d’habitants actuels,
des ruines anciennes et des ruines contemporaines, les temps de la mythologie et ceux de la crise économique.
Un beau regard singulier et contemplatif sur ce pays, “berceau de la civilisation européenne et de la démocratie,
qui s’effondre lentement”, pour une exposition qui ne manque pas de poésie et dont le titre est un double clin
d’œil au nom de la région d’Athènes et à la mutinerie de la prison new-yorkaise d’Attica, en 1971, dont le mot
d’ordre était : “nous ne sommes pas des bêtes, nous sommes des êtres humains”. 

� La Chute d’Attica de Sophie Knittel, jusqu’au 28 mars
� à la galerie L’Abat-jour, 33 rue René-Leynaud (Lyon 1er), les vendredis et samedis, de 15 à 19 heures
� www.labatjourphoto.com

Ailleurs dans la métropole...
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Monument des prétoires, le pénaliste François La Phuong (1925-2018) a écumé les cours d’assises, gagnant le respect de ses pairs. Il a notamment représenté 
les parties civiles au procès de Klaus Barbie et a plaidé pour le Milieu autant que pour les militants de l’indépendance algérienne.

François La Phuong, le ténor du barreau
“IL N’y A PAS de grand avocat, il n’y a que de grandes affaires”, lançait
maître Paul Lombard (1927-2017), l’un de ses plus proches confrères.
Mais comment définir autrement François La Phuong (1925-2018),
l’un des plus grands pénalistes français du 20e siècle, “irréductible
comme un Gaulois et tenace comme un Asiatique”, selon ses propres
mots ? Il a détenu pendant très longtemps, le record des acquitte-
ments devant les assises, ce qui lui a valu d’être considéré par ses
pairs comme l’un des plus brillants défenseurs de l’Hexagone. 

Un enfant de la Tase
Né à Marseille, en 1925, de Henri La Phuong, aventurier vietnamien
aux 1 000 vies, et de Gabrielle Boyer, institutrice de la Loire, François
La Phuong arrive très jeune à Vaulx-en-Velin, où sa mère est nommée
directrice de l’école Claude-Kogan (située sur le territoire de Villeur-
banne, mais accueillant les jeunes filles de la Tase). C’est dans les
cités Tase qu’il grandit, entouré par les enfants des ouvriers venus du
monde entier. C’est là qu’il débute le football et le vélo, deux de ses
plus grandes passions, dans lesquelles il excellait. La Tase, il ne la
quittera que tardivement. Au point même d’y installer son premier
cabinet, en 1947, dans une petite pièce de l’appartement familial.
Et même plus tard, lorsqu’il installe sa plaque cuivrée dans le centre
de Lyon, il continua longtemps à vivre à Vaulx-en-Velin, auprès de
sa mère. “D’avoir grandi dans un milieu populaire m’ouvrait toute une
clientèle de petites gens qui venaient d’abord me trouver parce que je
connaissais leur vie que je continuais à partager. Il m’arrivait fréquem-
ment de croiser des clients dans le bus n°16 que j’empruntais pratique-
ment matin et soir”, relatait l’avocat en 2003, dans son autobiographie
intitulé Maître, vous avez la parole(1). 

Défenseur de causes, mais jamais porte-étendard 
“Je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience,
indépendance, probité et humanité”.Tel est le serment qu’a prêté Fran-
çois La Phuong, comme tout avocat. Et c’est à l’aune de cette pro-

messe qu’il a mené toute sa carrière. Il assure ainsi, lors de la guerre
d’Algérie, la défense de membres du Front de libération nationale
(FLN) et du Mouvement national algérien (MNA), deux entités pour-
tant ennemies. “Pas par engagement, il s’est toujours tenu à l’écart de
la politique. Plutôt par empathie pour les minorités, lui qui jeune avait
souffert de discrimination”, décryptait, lors de sa disparition, sa
consœur et amie Yanina Castelli. Dans son autobiographie, le ténor
du barreau confiait : “Je n’agissais pas au nom de convictions person-
nelles, mais, en quelque sorte, par devoir professionnel”. Et d’ajouter,
quelques chapitres plus loin : “Quand ils franchissent pour la première
fois la porte de mon cabinet, mes clients ne viennent me demander
qu’une chose : les défendre. Je ne les choisis pas. Dans la mesure où ils
sollicitent mon assistance, je considère de mon devoir de me mettre au
service de leur cause. (...) L’opinion ne comprend pas toujours. C’est
pourtant la grandeur de notre métier que de pouvoir donner à tout
prévenu, même à l’auteur des actes considérés comme les plus abjects,
l’assurance qu’au moment d’être jugé, un homme l’aidera, sans état
d’âme, à faire face aux accusateurs. (...) J’ai défendu des militants du
FLN et des hommes du MNA, des bronzés et des bridés, des Arabes et
des Juifs, des Gitans et des Gadjos, des truands et des enfants de chœur,
des proxénètes et des filles vendues”. 
à cette époque, en 1960, il s’acquitte de l’effroyable devoir d’accom-
pagner Abdallah Kabouche, membre du FLN, devant la guillotine,
après avoir plaidé, en vain, sa cause dans le bureau du Président De
Gaulle. Mais c’est en obtenant l’acquittement de Michel Raton, lors
du procès de 1970 portant sur la mort du commissaire Lacroix au
cours des manifestations de mai 1968, que François La Phuong mon-
tre toute l’étendue de son talent. Suivra toute une suite de procès,
dont, par exemple, celui de Guy Reynaud, membre du gang des Lyon-
nais et ennemi public numéro un, et la retentissante affaire orsoni. 
En 1987, il est l’un des avocats des parties civiles lors du procès de
l’ancien chef de la Gestapo à Lyon, Klaus Barbie. Il y prononce ce que
beaucoup ont considéré comme la plus belle et la plus efficace des

plaidoiries. Les Vaudais se souviennent aussi que c’est lui qui a dé-
fendu la mémoire de wahid Hachichi, assassiné en 1982. Il a aussi
plaidé pour Laurent Assebille, le camarade de Thomas Claudio, en
1992. “J’ai plaidé près de 500 fois devant une cour d’assises. Bien sûr,
un savoir-faire m’est venu, mais je me sentais toujours aussi dépourvu
qu’au premier jour quand j’entendais « maître, vous avez la parole ».
Qu’il s’agisse du procès Barbie ou de celui d’un voleur de poule, celui
qui se levait était le même François La Phuong qui avait balbutié ses
premiers mots d’avocat pour défendre un Allemand poursuivi pour
avoir volé du savon...”. 

Une voix
Sa puissante voix et sa plume ciselée, François La Phuong les a aussi
utilisées au cours de deux autres carrières. Sous le pseudonyme de
François Dalla, il a été, durant de très nombreuses années, un chan-
teur de charme, enregistrant des vinyles, et chantant pendant près
de 20 ans, chaque semaine, sur les ondes de Radio Lyon. Il a même
entrepris une tournée triomphale au Vietnam ! C’est dans ce même
pays qu’il a aussi troqué sa robe d’avocat pour se muer en reporter
de guerre. “J’ai su ce qu’était la soif et la piqûre des moustiques dans
les rizières. Plus d’une fois, l’appareil qui me transportait a atterri sous
les obus ou les rafales de mitraillettes”, a-t-il témoigné. 
Cette voix qu’il avait mise au service des autres, pour les défendre,
les émouvoir ou raconter l’horreur de la guerre, François La Phuong
la perd partiellement à 69 ans, en 1993, suite à un accident vasculo-
cérébral, qui le prive de son éloquence. à l’annonce de sa mort, en
2018, de nombreux confrères ont témoigné leur sympathie pour ce
ténor, à l’instar d’Alain Jakubowicz : “Son talent, sa science de l’au-
dience, sa voix, sa confraternité et son amour de la profession resteront
un exemple pour les générations d’avocats à venir. Puissions-nous ne
pas l’oublier”. Maxence Knepper
(1) François La Phuong, “Maître, sous avez la parole”, 
Aléas, 2003.
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