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Conseil municipal :
un budget solidaire face à la crise

� Un été déconfiné 
Activ’été s’adapte à la situation 

Du lundi 6 juillet au vendredi 15 août inclus, des
animations seront proposées sur trois sites : le
parc Elsa-Triolet, le stade édouard-Aubert et le
plateau Jean-Jacques-Rousseau. Dans les deux
premiers, les enfants seront à l’honneur, avec des
jeux de société, des espaces lecture et des ani-
mations aquatiques (mais pas de piscine). Sur le
plateau Rousseau, l’ambiance sera plus sportive :
musculation, tennis, boxe, roller, BMX... D’autres
animations de proximité se tiendront dans les
quartiers, notamment dans les gymnases, les
centres de loisirs, les espaces municipaux ou le
Grand Parc. Le tout, bien sûr, dans le respect des
gestes barrières. lire p.3

� élections : dispositif sanitaire maximal
Le second tour aura lieu dimanche 28 juin lire p.3

� Toujours mobilisés pour l’emploi
L’agence Pôle Emploi de Vaulx a rouvert ses portes mi-mai
dans un contexte économique fortement dégradé. lire p.4

� Faîtes de la musique !
Des ados nous parlent de leur pratique instrumentale lire p.6

� OK Baumer 
Sur les traces d’une cité vaudaise disparue lire p.10

Réunis à huis clos au Centre Chaplin
(une première depuis la fin du
confinement), les élus ont adopté
le budget primitif 2020, mais aussi
des mesures d’accompagnement
des habitants et des entreprises
dans cette période difficile.

lire p.8-9  



5 JU
IN

Livres à emporter
Pendant leur fermeture, on a pu entendre 
les cris d’amour des Français pour leurs librairies
et bibliothèques chéries. Les prêts et retours 
ont repris dès mi-mai dans la grande majorité
des bibliothèques vaudaises. Après quarantaine
et désinfection, les documents sont à nouveau
disponibles pour être choisis à distance, par
téléphone ou par e-mail, avant d’être retirés
sur place lors de créneaux aménagés, afin
d’éviter l’affluence, mais permettre l’évasion !
Les espaces numériques rouvriront lundi 22 juin
(lire p.15).

2 JU
IN

Le retour des bons petits plats
À Vaulx comme dans toute la France, 
les restaurants ont enfin rouvert, après deux
mois et demi de fermeture. À La Boule en soie,
les habitués sont revenus, “mais beaucoup de
gens sont encore frileux, et certains de nos clients
habituels ne travaillent plus dans les bureaux
alentour, mais depuis chez eux, déplore
Michel Larrivé, à la tête de cet établissement 
familial iconique du Sud de Vaulx depuis
presque un demi-siècle. Espérons que cette 
épidémie ne soit bientôt plus qu’un mauvais 
souvenir !”

3 JU
IN

Encore des masques pour les Vaudais
Afin de protéger les habitants dans cette étape
de reprise de l’activité, de nouvelles 
distributions de masques lavables fournis par 
la Ville et la Métropole ont eu lieu dans quatre
points de retrait (Centre Chaplin, salle Jara,
gymnase Roux – notre photo – et mairie 
annexe). Deux protections ont été 
distribuées à chaque adulte et une autre 
par enfant, à partir de six ans. 
Les seniors ne pouvant se déplacer ont pu 
les recevoir dans leur boîte aux lettres. 
9 685 masques ont été remises par des agents 
municipaux ou des bénévoles. 

3 JU
IN

Les 5C sur la toile
Malgré la fermeture de leur structure, 
les équipes du Centre culturel Charlie-Chaplin
poursuivent leurs activités en proposant 
au public le programme #Les5Cautrement 
sur la page Facebook du Centre et sur son site
internet (www.centrecharliechaplin.com).
L’objectif est de partager, deux fois 
par semaine, les mercredis et vendredis, 
des initiatives artistiques, et de valoriser 
ceux et celles qui font vivre la création. 
Et ce, en attendant de pouvoir proposer 
à nouveau des spectacles en chair et en os ! 

4 JU
IN

Une nouvelle phase
pour les travaux du Village

Les travaux de la rue de la République 
se poursuivent. Afin de réaménager les espaces
publics situés entre la rue Blanqui et la place
Pasteur (sécurisation du croisement des bus 
et des autres véhicules, agrandissement des
trottoirs, création d’un véritable parvis devant
l’église et d’un parking ombragé...), la Métropole
de Lyon, en partenariat avec la Ville, a mis 
en place un sens unique de circulation pour une
durée de six mois. À terme, ces opérations 
doivent permettre la requalification du cœur du
Village, pour lui redonner une vie de bourg. 
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C’EST À un VéRiTABLE casse-tête que les
services municipaux ont eu affaire : proposer
un programme d’activités novateur, gratuit,
à destination de tous... et ce, en respectant
les fameux gestes barrières. Mais c’est chose
faite ! Le dispositif Activ’été sera bel et bien
de retour pour le plaisir et le plus grand bon-
heur des tous les Vaudais. Du lundi 6 juillet
au vendredi 15 août inclus, les animations se
dérouleront non pas sur un mais trois sites : le
parc Elsa-Triolet, le plateau Jean-Jacques-
Rousseau et le stade édouard-Aubert. Au
parc Triolet et au stade Aubert, l’ambiance
sera familiale et une attention particulière
sera portée aux enfants avec, entres autres,
des jeux de société, des espaces lecture et
des animations aquatiques... mais pas de
piscine. Sur le plateau Rousseau, ce sera une
ambiance plus sportive pour les ados et les
jeunes adultes, autour de sports de glisse
(roller, BMX, trottinette), de street workout
(ou musculation urbaine dans la langue de
Molière), de tennis ou de jeux autour de la
boxe. 
il n’y a pas que le sport dans la vie ! Parallè-
lement à ces animations, les agents des équi-
pements culturels municipaux (5C,
bibliothèques, les Amphis, Planétarium) et

de la Direction des affaires culturelles (DAC)
se sont aussi mobilisés pour proposer une sé-
lection de spectacles, de déambulations, de
conférences lors de ces activités, mais aussi
aux quatre coins de la ville, notamment au
théâtre de verdure, mitoyen au parc Triolet,
et au jardin de la Paix et des Libertés. 

Roulez jeunesse
La jeunesse aura droit à des animations de
proximité au cœur des quartiers (Grand Mas,

Village, quartiers Est, à la Balme, la Tase et
Chénier). Quatre équipes d’animateurs met-
tront en place un programme, du 6 juillet au
21 août. Des temps forts auront lieu en col-
laboration avec les centres sociaux et la MJC. 
Les centres de loisirs municipaux (Malval,
Verchères, Cachin et Carmagnole) seront
aussi en activité pour les 11-17 ans, du 6 au
31 juillet. Malval et Carmagnole joueront les
prolongations du 3 au 14 août.
Les journées sont longues, et pour occuper

au mieux ados et jeunes adultes, des accueils
en soirée se dérouleront du 6 juillet au
21 août à l’espace Carco et à l’espace Malval,
de 18 à 23 heures. La programmation est en
cours d’élaboration. Dans les quartiers Est,
des soirées festives auront lieu et au Mas, ce
seront des temps conviviaux intergénéra-
tionnels. 
Envie de retrouver la pêche ou d’entretenir
sa forme ? Ca tombe bien ! Les gymnases
municipaux ouvriront leurs portes trois fois
par semaine. une brigade d’éducateurs spor-
tifs issus des clubs locaux (uS Vaulx, FC Vaulx
futsal, Futsal VV, Olympique de Vaulx et Vaulx
united) proposera trois fois par semaine des
entraînements et des séances de remise en
forme dans les gymnases Owens, Wallon,
Blondin, Croizat et noirettes, du 6 juillet au
29 août (en fonction de la reprise des asso-
ciations sportives). 
Si une bouffée d’air frais vous tente, le service
municipal des Sports propose aussi des jour-
nées VTT-kayak au Grand Parc.
Vous l’attendiez, voilà l’été !

R.C
Pratique : la programmation complète sera
prochainement mise en ligne sur le site de la
Ville, www.vaulx-en-velin.net.

� élections : un dispositif sanitaire sûr
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DiMAnChE 28 Juin aura lieu le deuxième
tour des élections municipales et métropo-
litaines. Pour que ces deux scrutins se pas-
sent dans les meilleures conditions, un
nouveau dispositif sera mis en place : utili-
sation de gel hydro-alcoolique obligatoire à
l’entrée et à la sortie des bureaux ; port du
masque pour chaque personne présente
(des protections seront à la disposition des
électeurs venus sans) et de visières pour les
assesseurs, les secrétaires et les présidents ;
reconfiguration des isoloirs pour ne pas avoir
à toucher les rideaux ; plexiglass devant les
urnes et la table des assesseurs... De plus,
toutes les personnes qui tiendront un bureau
de vote seront formées en amont, afin que
les élections se déroulent sans encombre. 

Les listes en lice
Cinq listes seront présentes pour le scrutin
municipal : Demain Vaulx-en-Velin ci-
toyenne et solidaire, portée par Ange Vidal
(liste identique à celle du premier tour),
Pour une ville écologique, solidaire et apai-
sée, avec à sa tête Richard Marion (liste
identique à celle du premier tour), l’union
des Vaudais indépendants de nordine Gasmi
(liste identique à celle du premier tour), Agir
ensemble pour Vaulx-en-Velin, avec Sté-
phane Bertin en tête de liste (fusion des
listes de Stéphane Bertin et Sacha Forca) et

Ensemble avec hélène Geoffroy pour réussir
Vaulx-en-Velin, portée par la maire sortante
(liste identique à celle du premier tour). 
Pour les métropolitaines, trois listes sont en-
core en lice pour la circonscription Rhône-
Amont, dont fait partie Vaulx-en-Velin : la

Métropole du bon sens (Rn), avec à sa tête
Andrea Kotarac (liste identique à celle du
premier tour), le Rassemblement des pro-
gressistes et des écologistes pour la Métro-
pole, portée par hélène Geoffroy (fusion des
listes PS d’hélène Geoffroy et EELV de Claire

Brossaud) et La Métropole, la force du ras-
semblement, de Christophe Quiniou (fusion
des listes LR de Christophe Quiniou et LREM
de isabelle Perriet-Roux). 
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 à
19 heures. Maxence Knepper

� L’été au programme !

Dimanche 28 juin aura lieu le deuxième tour des élections municipales et métropolitaines. Pour s’assurer que 
ces scrutins se déroulent dans les meilleures conditions sanitaires, un test grandeur nature a eu lieu jeudi 11 juin. 
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ALORS QuE LE ChôMAGE a fortement aug-
menté en raison de la crise sanitaire et devrait
toucher 11,5 % de la population active d’ici
un an selon la Banque de France, l’accompa-
gnement des demandeurs d’emploi est plus
que jamais une priorité. À l’agence Pôle Em-
ploi de Vaulx-en-Velin, qui compte une qua-
rantaine de conseillers, les accueils sur
rendez-vous ont repris progressivement de-
puis le lundi 18 mai. “Un accompagnement
renforcé à distance a été mis en place très vite
après l’instauration du confinement, explique
isabelle Blancardi, sa directrice, en poste de-
puis 2018 (notre photo). En avril, nos conseil-
lers ont mené 1 445 entretiens par téléphone
ou par e-mail. Et il ne faut pas oublier qu’au-
jourd’hui, on peut accomplir toutes ses dé-
marches sans bouger de chez soi depuis le site
www.pole-emploi.fr. Il n’empêche que nous
sommes très contents de revenir à l’agence et
de revoir le public en chair et en os. Nous
sommes avant tout un métier de contact !”. Pour
que ce contact se fasse dans le respect des rè-
gles de distanciation, un parcours a été ma-
térialisé au sein de l’antenne vaudaise, du gel
hydroalcoolique est en libre-service et le port
du masque reste obligatoire. “C’est un peu plus
austère qu’avant, mais c’est nécessaire, et on
voit que les gens observent bien les consignes.
Pour les personnes qui auraient oublié le leur,
on a d’ailleurs un stock de masques”, précise la

directrice. Même si la situation économique
n’est pas brillante, avec un recul du Produit in-
térieur brut (PiB) de 11 à 14 % attendu en
2020, elle voit des raisons d’espérer. “Pendant
deux mois, on n’a eu aucune nouvelle offre
d’emploi. Actuellement, on les voit revenir petit
à petit et on contacte les employeurs pour nous

assurer que les entretiens d’embauche se dé-
roulent dans de bonnes conditions sanitaires.
Et les emplois francs (un dispositif qui vise à fa-
ciliter l’insertion des jeunes issus de zones dé-
favorisées à travers une aide financière aux
employeurs, Ndlr) vont également redémarrer.
Parmi nos objectifs, il y a la volonté de dédra-

matiser le chômage, de montrer aux personnes
qui le subissent qu’il n’est pas une fatalité et de
leur apprendre à valoriser leurs compétences.
Notre premier principe, c’est de les écouter pour
les orienter”, conclut-elle. Romain Vallet
Pratique : Pôle Emploi, 1 bis avenue 
Salvador-Allende, 09 72 72 39 49

� ça ne chôme pas à Pôle Emploi

MiChEL JOLy (au centre de notre photo) est
à la tête d’une entreprise qui ne chôme pas.
Fondée en 1987, SEET-Tourelec est spécialiste
du matériel de traitement de déchets. Fabri-
cation, reconditionnement, gestion, dépan-
nage : la société assure une prise en charge
à 360 degrés de compacteurs et presses en
tous genres (broyeurs, roto-compacteurs,
rollpackers...) pour Paprec, Veolia, Suez, ou
des marques d’agroalimentaire. “Il y a un bon

tissu de clients potentiels à Vaulx-en-Velin”,
confie le patron. implanté depuis 2006 rue
Jean-Corona, il apprécie également l’accès à
l’Est lyonnais et aux infrastructures routières
qu’offre un tel emplacement.
Avec le rachat de locaux en 2018, SEET-Tou-
relec se diversifie et s’est lancé dans la car-
rosserie et une activité électronique,
pneumatique et hydraulique sur poids
lourds, en assurant le montage de matériel

de levage (bras Dalby, grues PM et Kesla Re-
cycling). “Nous installons le châssis, le bras,
puis nous nous occupons de la mise en confor-
mité des véhicules et de tout le suivi tech-
nique”, explique Sébastien Schont,
responsable de la partie hydraulique et
concessionnaire. “On est sur du 100 % made
in France !”, s’enorgueillit Michel Joly.

Carrosserie et flexibles
Seconde facette de ce nouvel éventail de
compétences : SEET-Tourelec a inauguré une
activité de vente et assemblage de flexibles,
avec plus de 3 000 références de raccords et
embouts, pour des clients comme Translymat
ou Aspirtech, également vaudais. “C’est un
métier de service encore plus que de vente,
précise Sébastien Schont. On doit être capa-
bles de répondre très rapidement aux ur-
gences, qui sont parfois très spécifiques.”
Sous le même toit, la boîte d’une quinzaine
de salariés regroupe des compétences mul-
tiples : hydraulique, pneumatique, chau-
dronnerie, soudure... Et, logiquement,
cherche à embaucher. “Nous sommes à la re-
cherche de profils aux savoir-faire polyvalents”,
indique Michel Joly. un défi de plus à 
relever. T.C
Pratique : www.seet-environnement.com

� SEET-Tourelec a plus d’une corde à son arc Pimas, du nord au sud
LE LEADER français de l’aménagement de véhicules
pour les personnes à mobilité réduite a quitté ses lo-
caux du 14 rue Louis-Aragon pour s’installer au sud
de la commune, au 103 rue Alexandre-Dumas. Son
nouvel espace, sur quatre niveaux, a ouvert au public
lundi 8 juin. Fondée en 1978 à Villeurbanne, Pimas
s’était implantée à Vaulx en 2001, sur un site de
3 500 m2. Depuis plus de quarante ans, la société pro-
pose des services visant à améliorer le confort et la
sécurité des conducteurs en situation de handicap. À
l’origine simple importatrice de produits italiens, elle
a rapidement développé ses propres inventions, no-
tamment grâce à un secteur recherche et développe-
ment à la pointe de l’innovation : télécommande,
accélérateur électronique par câble, grue de coffre
électrique pour soulever un fauteuil roulant, etc. Elle
compte aujourd’hui une cinquantaine d’agences et de
garages dans toute la France. R.V
Pratique : Pimas, 103 rue Alexandre-Dumas,
www.pimas.fr, 04 78 80 91 67, info@pimas.fr

Après deux mois de fermeture, l’agence vaudaise accueille à nouveau des demandeurs
d’emploi, sur rendez-vous uniquement et dans le respect des normes sanitaires.
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éCRAnS PLATS, textile, DVD, petit électro-
ménager, jeux, jouets, bibelots en tout
genre... On trouve de tout parmi les objets
qui s’amoncellent dans la zone de tri des
dons et collectes, antichambre du magasin
solidaire de l’Armée du Salut de Vaulx. “De-
puis le déconfinement, il y a un pic : on reçoit
beaucoup !”, commente Romain Charrier en
promenant son regard sur l’entrepôt aux al-
lures de caverne d’Ali Baba. C’est l’un des
trois encadrants de l’Atelier chantier d’inser-
tion (ACi) du Pont des Planches, un des cinq
de l’Armée du Salut en France. Menuisier de
formation, il supervise l’équipe chargée de
donner une seconde vie aux meubles et ob-
jets en bois en mauvais état. “On ponce, on
vernit, on repeint !”, explique Zora, 45 ans,
tout en s’affairant sur la roulette défaillante
d’un chariot pour enfants.
Si le grand public connaît surtout les missions
de restauration sociale et d’hébergement de
l’Armée du Salut, son rôle d’accompagne-
ment professionnel est moins célèbre. Le site
vaudais emploie pourtant 32 salariés en CDD
d’insertion, qui œuvrent dans l’ombre du ma-
gasin solidaire. ils font le premier tri parmi les
arrivées, ne gardant que ce qui est en état
d’être vendu ou bricolé. Mais ils en profitent
également pour mettre (ou remettre) un pied
dans le monde du travail.

Un tremplin
“Nous prodiguons un logement et un travail à
un public qui rencontre des difficultés, ainsi

qu’un suivi personnalisé pour affiner les pro-
jets professionnels, explique isabelle De-
lorme, cheffe de service du site. L’ACI se veut
une première marche vers l’emploi.” Les sala-
riés sont embauchés sur des contrats de 24
ou 28 heures hebdomadaires, pour des agré-
ments n’excédant pas 24 mois. Au besoin, ils
peuvent également bénéficier de cours de
Français langue étrangère. “Ils restent
15 mois en moyenne et à l’issue de cette pé-
riode, 50 % d’entre eux partent pour une for-
mation ou un nouvel emploi”, ajoute-t-elle.
Après le tri et les éventuelles réparations, les

dons garnissent les allées du magasin soli-
daire de 800 m², où se pressent les déni-
cheurs de bonnes affaires. Que recherchent
les clients en priorité ? “Le textile, qui repré-
sente 50 % du chiffre d’affaires, puis les bibe-
lots, qui comptent pour 20 %”, indique
isabelle Delorme. Les ventes du magasin so-
lidaire, subventionné par l’état, la Région, la
Métropole et le Fonds social européen,
comptent pour une partie vitale de l’équilibre
budgétaire du site. “Et on ne parle même pas
de faire une marge !”, conclut la cheffe de ser-
vice. Theo Chapuis

Pratique : magasin solidaire de l’Armée du
Salut, 2 rue Stalingrad. 
Tél, 04 78 68 03 25. www.armeedusalut.fr

� Dans les coulisses de l’Armée du Salut
Vitrine de l’Armée du Salut à Vaulx, le magasin solidaire accueille un des cinq Ateliers chantiers d’insertion (ACI)
de la fondation en France.

unE TEChniQuE douce et naturelle, afin de
lever les blocages du quotidien, mieux gérer
ses émotions et éliminer les déséquilibres
énergétiques : voilà toute l’ambition de la ki-
nésiologie, selon Margaux Victor. Praticienne
depuis février, après avoir évolué dans le do-
maine des ressources humaines pendant
sept ans, elle s’est installée à son compte à
Vaulx-en-Velin, au Pont des Planches. “La

manière dont je voulais aider les gens n’avait
pas sa place en entreprise”, confie la jeune
femme de 25 ans, originaire de Villeurbanne.
En parallèle à ses études dans les Rh, elle a
suivi une formation au centre Espace kinésio,
à Lyon, durant trois ans. Dans son cabinet,
les premières consultations démarrent avec
une séance d’entretien, pour identifier les
problèmes de ses clients. “Les maux phy-

siques sont souvent liés à des soucis émotion-
nels”, dit celle qui traite également les ani-
maux – et en premier lieu les chevaux,
qu’elle connaît bien. Par la suite, elle peut
avoir recours à des manipulations “afin de dé-
celer les éléments stressants” ou d’évaluer la
tonicité d’un muscle. “Mais je ne suis pas ki-
nésithérapeute !”, insiste-t-elle, ajoutant tra-
vailler de concert avec d’autres thérapeutes,
comme des ostéopathes par exemple.
“Le principe est de faire des transferts d’énergie,
afin de la canaliser. On a tous des courants éner-
gétiques qui relient les organes entre eux. La ki-
nésiologie travaille sur ces méridiens afin
d’atteindre un état d’harmonie global”, ex-
plique-t-elle. Elle y ajoute parfois des élé-
ments de reiki, une méthode japonaise
complémentaire. 
D’après elle, la kinésiologie a un effet béné-
fique sur un très large spectre de pathologies :
pressions, incompréhensions, mal-être, trau-
mas, burn-out ou encore maladies chroniques.
Avec quelles limites ? “Quasiment aucune, tant
que la personne a envie de travailler sur le pro-
blème une fois qu’il est identifié”, assure Mar-
gaux Victor. T.C

� Margaux Victor, profession kinésiologue
EnFin ! Les marchés vaudais ont retrouvé leur rythme
habituel, avec la reprise des forains de produits manu-
facturés. une première étape avait été franchie dès le
11 mai, avec le retour des forains alimentaires. Toutefois,
l’organisation reste stricte, avec un périmètre barrièré
pour réguler les flux, et il est interdit de toucher les fruits
et légumes. De plus, la distanciation est de mise et un
arrêté municipal impose à tous le port du masque. 
Mercredi 3 juin, 250 exposants étaient au Mas du Tau-
reau. ils sont près de 500 sur tous les marchés munici-
paux. Sur place, une brigade de la police municipale
veille, accompagnée par quatre Agents de surveillance
de la voie publique (ASVP), quatre Agents de prévention
scolaire (APS) et quatre autres de sécurité privée. huit
agents municipaux aident aussi à l’organisation. “On re-
trouve un semblant de vie normale, saluait Dominique,
habitante. C’était délicat de se fournir dans les hypermar-
chés où les prix sont élevés”. Du côté des exposants, c’est
un soulagement, comme en témoigne Abdelkader
Amerziane, primeur : “nos clients habituels sont revenus,
mais faire respecter les gestes barrières n’est pas évident”.
Du côté des produits manufacturés, la satisfaction est de
mise. “Petit à petit, on devrait retrouver nos habitudes”,
assure Azzouz nefti, vendeur de linge de maison. Domi-
nique Recchia, chausseur et vice-président de la Fédé-
ration des marchés de France, souligne, quant à lui, une
grosse perte lors de l’arrêt des marchés. “Mais on a pu
bénéficier d’aides de l’État. Il a fallu parlementer pour que
les exposants de produits manufacturés puissent reprendre
le plus rapidement possible”. Pour tous les forains, la gra-
tuité de la redevance d’occupation du domaine public
sur les marchés vaudais a été adoptée lors du dernier
Conseil municipal (lire p.9). R.C

C’est jour de marché !



6 � ................................................................................CULTURE

� Hassana, pianiste
“J’ai pratiqué le violon de six à huit ans, mais
j’ai toujours voulu faire du piano : on peut jouer
plus doucement, produire plus de sons... et au
moins, on est assis ! J’ai donc commencé le
piano il y a six ans, avant même d’intégrer les
Cham. Actuellement, je travaille un morceau
du pianiste sud-coréen Yiruma, River Flows in
You, ainsi qu’une chanson indienne, Munbe
Vaa. Mais j’aime aussi les compositeurs plus
anciens, comme Bach et Beethoven.”

� Wafaa, flûtiste
“Quand j’ai intégré les Cham, j’ai choisi la
flûte... parce que le saxophone, c’était trop
lourd ! Durant le confinement, notre profes-
seure nous envoyait des boucles de piano sur
lesquelles nous devions improviser. On s’est
aussi exercé sur la Valse n°2 de Chostakovitch

et sur Dana Dana, un morceau de raï de Cheb
Rayan. Grâce à la pratique de la flûte, je me rends
compte que j’ai une meilleure mémoire. Et j’ai pris
l’habitude de mettre de la musique quand je fais
mes devoirs, ça m’aide à mieux travailler.”

� Eren, clarinettiste
“Ce qui m’a attiré dans la clarinette, c’est sa
forme : pour moi, c’est le plus bel instrument.
Quand j’ai commencé, en sixième, j’étais très
motivé ; aujourd’hui, un peu moins, car cela
prend beaucoup de temps chaque semaine...
Mais j’ai fait des progrès en trois ans : je maî-
trise mieux la clef de douze, par exemple. Cela
m’aide aussi à me concentrer : aujourd’hui,
j’écoute davantage en classe. Dernièrement,
nous avons travaillé sur la musique du film
d’animation Le Château dans le ciel, qui m’a
beaucoup plu.”

� Ethan, percussionniste
“Si je n’avais pas fait de la batterie, j’aurais
aimé tester le piano, mais ma sœur en faisait
déjà... Et puis, ce qui m’attire, ce sont les per-
cussions ! Parmi les batteurs, j’apprécie parti-
culièrement celui des Red Hot Chili Pepper,
Chad Smith. Malheureusement, je ne peux pas
pratiquer chez moi, faute d’instrument. Plus
tard, j’aimerais bien jouer au studio Jimi-Hen-
drix, à l’Espace Carmagnole, et peut-être rejoin-
dre un groupe pour faire de la trap, ou des
musiques un peu estivales, qui font danser !”

Propos recueillis par Romain Vallet

Si VOuS Lui AViEZ DiT, il y a trois ans, qu’elle chanterait aujourd’hui
aux quatre coins du monde, elle vous aurait sûrement ri au nez.
Mais les sirènes du succès ne préviennent pas avant de pointer le
bout de leur queue, même quand on a 20 ans. 
Sous les faux airs innocents de Miranda Bofoya se cache une véri-
table diva en devenir. D’où son nom d’artiste : Myranaa Divah. Cette
jeune Vaudaise, qui a grandi chemin des Plates, a une seule ambi-
tion : réussir à vivre de sa passion. C’est lorsqu’elle était encore au
collège, à Aimé-Césaire, que cette auxiliaire de vie est montée pour
la première fois sur une scène, pour interpréter un titre de la comé-
die musicale Grease. Depuis ce jour, Miranda s’est métamorphosée
en Myranaa et son rêve d’être chanteuse est devenu réalité. 
En 2017, la jeune fille a rejoint l’Enigmatik Music Family – formation
aux influences afro-pop – pour en devenir la deuxième voix. Grâce
à son titre yesso Mbiye, qui cumule quelque 300 000 vues sur you-
Tube, ce quintet s’est fait connaître bien au-delà de la région. 

il se produit aussi bien à Lyon (en première partie de naza, par
exemple), qu’à Washington ou en Centrafrique. “Les membres du
groupe sont majoritairement originaires de ce pays, confie l’artiste.
Quand nous sommes à Bangui, c’est un peu comme si nous étions à
la maison. Le premier soir de la tournée que nous avons faite là-bas,
on m’a accueillie comme une reine. C’était impressionnant, je ne savais
pas trop comment réagir”. Et d’ajouter : “ça me fait toujours drôle de
voir le public reprendre les paroles de nos chansons à l’autre bout du
monde”.
Le dernier EP de l’Enigmatik Music Family, Love Stories, est dispo-
nible sur les plate-formes de téléchargement. Prochaine étape : dé-
crocher un disque de platine ! La Vaudaise ne bouderait pas son
plaisir de rapporter une telle récompense dans son ancien collège,
elle qui continue de s’y rendre pour parrainer les petits prodiges de
l’ensemble instrumental dirigé par Cyril Cléchet, professeur d’édu-
cation musicale. M.C 

� Myranaa Divah, des Plates aux platines 

�Tout pour la musique !
Les réjouissances publiques prévues pour la Fête de la musique tombent à
l’eau cette année ? Qu’à cela ne tienne : quatre élèves des Classes à horaires
aménagés musique (Cham) vaudaises, fruit d’une collaboration entre le col-
lège Henri-Barbusse et l’École des arts, nous parlent de leur lien avec leur
instrument, de leur pratique mais aussi parfois de leurs doutes.

Des vidéos à la place des concerts
habituellement, la fin de saison à l’école des arts
est marquée par une semaine de fêtes et de
concerts, qui ne peuvent évidemment avoir lieu
cette année. Pour montrer à leurs familles toute
l’étendue de leur talent, les élèves des Cham en-
registrent donc à la place de courtes vidéos d’un
quart d’heure qui seront mises en ligne sur le site
de l’école. “Ça les motive à continuer à s’entraîner
et à ne pas baisser les bras malgré ce contexte diffi-
cile !”, explique son directeur, Jean-Louis Galy. 
Pour les 3e, un concours avec trois catégories a été
organisé. La remise de prix, sans public, aura lieu
jeudi 18 juin au théâtre de verdure.
Pratique : www.vaulx-en-velin.net/sortir/
culture/ecole-des-arts-conservatoire-musique-
danse
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POuR un AThLèTE comme pour un enca-
drant technique, les Jeux Olympiques repré-
sentent plus qu’un temps marquant : c’est
une consécration. Du fait de leur pério-
dicité, une fois tous les quatre ans, et
surtout pour leur portée symbolique.
La route qui mène aux anneaux
olympiques est un long chemin mar-
qué par de lourds sacrifices, une dis-
cipline de fer et beaucoup
d’abnégation. Avec une saison sportive à
l’arrêt, l’année 2020 est aussi celle du report
des J.O., privant sportifs et fans de ce mo-
ment de ferveur. “Avec ce qu’il s’est passé, je
me dis que c’est secondaire, tempère Gnon-
siane niombla, internationale de l’équipe de
France féminine de handball, déjà médaillée
d’argent lors des précédents Jeux, à Rio, en
2016. J’étais sur le tableau pour intégrer la sé-
lection. Au handball, il faut attendre quatre
saisons pour exceller et la crise nous a coupé
dans notre élan. Pour Tokyo, tout est relancé
avec un nouvel entraîneur, mais l’arrêt n’est pas
synonyme de vacances : je poursuis un pro-
gramme strict à la maison. Je croise les doigts
pour faire partie de l’effectif, en tout cas j’y tra-
vaille dur. Vivre ces instants, c’est magique.” 

“Ce report permet d’avoir plus de temps”
Même son de cloche pour Mehdi Bensafi, di-
recteur technique national, en charge de l’in-
novation, de la recherche et du
développement à la Fédération française de
taekwondo et disciplines associées. S’il n’est
pas compétiteur, il prépare les athlètes. “Ce
report a été annoncé en plusieurs étapes, re-
lativise-t-il. Cela nous a permis de travailler

différents scénarios et d’étudier toutes les pos-
sibilités. Après, la concurrence est très pré-
sente, car nous sommes dans le domaine
sportif ! Au taekwondo, une partie des athlètes
est sélectionnée selon leur rang et lors de tour-
nois qualificatifs. Pour notre discipline, nous
sommes en train de recréer un groupe et tout
se jouera lors de ces tournois. Le report permet
d’avoir plus de temps pour préparer nos

athlètes et de digérer ce qu’il se passe. Des
mannequins de frappe et un programme ont
été envoyés aux combattants et des entraîne-
ments ont eu lieu à distance”. L’avenir nous
dira si ces Vaudais pourront encore tutoyer
les sommets olympiques. En tout cas, ils y
travaillent d’arrache-pied en attendant
2021.

Rochdi Chaabnia

� Report des J.O. de Tokyo, du recul pour un meilleur élan ?

MOhAMED OuLED, président du club de
foot, entend le restructurer en profondeur.

à votre arrivée le club était 
dans la tourmente. 
Où en est le FC Vaulx aujourd’hui ?
Différentes commissions ont été mises en
place avec l’OMS, la Ville, le District et la
Ligue. Cela nous permet de remonter la
pente et on se rend compte que nous
sommes tous sur la même longueur d’ondes.
Au club, il fallait aussi un bureau stable : nous
avons aujourd’hui Abdelkader Belarbi
comme directeur sportif et hacène Aït-ha-
moudi comme secrétaire général. L’arrêt pré-
maturé de la saison nous permet de mieux
préparer la rentrée. On retrouve des sponsors
et on espère montrer un nouveau visage.
Pour cela, il faudra sans doute un peu de
temps. 

justement, quels sont vos objectifs ?
nous souhaitons intervenir dans le champ
extra-sportif, en accompagnant les jeunes
dans leur scolarité et vers l’emploi. nous
avons désormais deux personnes chargées
des volets éducatif et extra-sportif : Virgil
Tremblay et Mourad Ben Mahdi. notre but
est de prendre en charge les enfants dès cinq
ans et de proposer aux jeunes une bourse au
permis de conduire. nous avons noué un par-
tenariat avec une auto-école. 

Et sur le plan sportif, 
comment s’envisage la reprise ? 
nous sommes sereins. Concernant la n3, le
tandem Sébastien Valin et Saïd Mehamha
poursuit sa mission et l’effectif devrait rester
le même. L’ancien international Rachid Be-
nayen sera parmi nous, pour coordonner le
foot à onze. Les enfants sont une priorité et
hamza Fahim a été nommé responsable du
foot animation. On travaille d’ores et déjà au
retour du légendaire tournoi international
des enfants qui devrait avoir lieu le 1er no-
vembre. On consolide toujours notre section
féminine avec la volonté de créer une équipe
senior. Concernant le futsal, rien ne change
et nos deux équipes atteignent la R1 et la D2.

Propos recueillis par R.C

� Un nouveau souffle pour le FC Vaulx 

En PRèS d’un demi-siècle d’existence, le club
vaudais a formé et tutoyé les étoiles du cy-
clisme. 
En 1973, depuis le pas de sa boutique de cy-
cles à Villeurbanne, Manuel Alvarez embarque
dans le projet de deux copains vaudais, Lau-
rent Vera et Augustin “Tintin” Garcia : inaugu-
rer un club dans l’Est lyonnais.
Avant de devenir directeur sportif adjoint de
Festina, puis l’un des plus grands agents de
coureurs cyclistes, Michel Gros les rejoint en
1976. “C’était un club de vétérans et il s’est
étoffé peu à peu, se souvient l’actuel prési-
dent. Manu Alvarez et moi avons créé l’équipe
qui a évolué en division nationale.” Au vu des
bons résultats, le VCVV se professionnalise :
Michel Gros devient directeur sportif en
1982, poste qu’il ne quittera qu’en 1994. Son
but : “la formation de coureurs de haut ni-
veau”. une soixantaine passent pro à partir
de 1986 et pendant deux décennies, le VCVV
enchaîne les victoires (champion de France
1984 et 1994, des centaines de sélections na-
tionales...). il devient la réserve officielle
d’équipes prestigieuses : RMO (1988-1989),
Castorama (1990-1994), Festina (1995-
1998), Jean Delatour (2000-2003). "Le VCVV
a été le plus grand club français, ajoute Michel
Gros. Au début des années 1990, on était au
sommet !"

Loisir et haut niveau
Les champions se nomment alors Sébastien
Médan, Christophe Moreau, Stéphane Gou-
bert, Francis Le Tessier... Jusqu’à la nouvelle
génération des Jérémy Bescond, Clément
Venturini, Dorian Godon ou Julie Baron,
17 ans, championne du Rhône en cyclocross.
Aujourd’hui, le club aux 200 adhérents dis-
pense aussi bien une pratique d’initiation et
de découverte, avec son école de cyclisme,
qu’un entraînement poussé, à partir des ca-
dets (15-16 ans) et pour son équipe de
16 coureurs, le team materiel-velo.com
(Dn 2). La reprise des courses début août
inaugure une saison courte mais non dénuée
d’objectifs, notamment pour certains jeunes,
appelés à “passer à l’échelon supérieur” –
afin, à terme, de pouvoir envisager de rede-
venir une équipe professionnelle. T.C

� Le Vélo club de Vaulx-en-Velin,
fabrique de champions de la petite reine
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En raison de la crise sanitaire, l’édition 2020 des Jeux Olympiques a été reportée à 2021. 
Rencontre avec Gnonsiane Niombla, handballeuse et vice-championne olympique, 
et Mehdi Bensafi, cadre à la Fédération française de taekwondo, tous deux touchés par cette temporisation.
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LE DERniER Conseil municipal du mandat a
eu lieu jeudi 11 juin. L’assemblée s’est excep-
tionnellement tenue au Centre culturel Char-
lie-Chaplin. Les débats se sont déroulés à
huis clos, mesures sanitaires obligent, et ont
largement tourné autour du budget 2020.
Cette présentation a incombé au premier ad-
joint délégué aux Finances, au sport et au lo-
gement, Pierre Dussurgey. 
En premier lieu, le compte de gestion et le
compte administratif 2019 ont été exposés.
“L’année écoulée a été exceptionnelle, a sou-
ligné l’élu. Nous avons respecté la contractua-
lisation avec l’État : nos dépenses de
fonctionnement n’ont augmenté que de
1,21 %, alors que leur hausse était plafonnée
à 1,46 %. En même temps, les recettes pro-
gressent de 2,40 %. Ces efforts de gestion por-
tent leurs fruits, avec une amélioration du
niveau de l’épargne brute de 12 %, à 8,2 mil-
lions d’euros”. 18,4 millions d’euros ont été in-
vestis, notamment dans l’école Beauverie
(2,1 millions d’euros), le groupe scolaire
Johnson (1,7 million) et la Médiathèque-
maison de quartier De-Vinci (3,2 millions).
5,5 millions d’euros de subventions ont
abondé en faveur de ces travaux, dont le taux
de réalisation s’élève à 62 %. Le plus haut ni-
veau historique de l’épargne (8,2 millions
d’euros) permet de limiter l’augmentation de
la dette (plus 1,8 million en 2019). La capa-
cité de remboursement se porte ainsi à 8,8
ans. Pour les budgets annexes, notons les ex-
cédents de 10 196 euros de résultats du Pla-
nétarium, 23 746 euros de la Maison des
fêtes et des familles ou 2 059 euros de la té-

lésurveillance. L’exercice 2019 permet de dé-
gager un exécent de 4 millions d’euros, repris
dans le budget principal 2020. Année pour
laquelle le budget primitif s’élèvera à
102,8 millions d’euros, dont 75,5 de dé-
penses de fonctionnement et 27,3 d’inves-
tissement. Les recettes s’élèvent à
79,5 millions d’euros en fonctionnement et
23,9 en investissement.
Ce budget s’inscrit dans un contexte de crise
sanitaire. Des dépenses exceptionnelles (lire
notre précédente édition et p. 9) sont néces-
saires. Justement, la croissance des dépenses
de fonctionnement sera supérieure aux
1,46 % contractualisés pour s’établir à
1,91 %. Les recettes seront aussi moindres
par rapport aux exercices précédents. Des re-
cherches de financements partenariaux per-
mettent toutefois de limiter l’emprunt à
7,1 millions. Les opérations en cours se pour-
suivent, comme la construction de la Média-
thèque, les travaux de la rue de la
République et du groupe scolaire Johnson ou

les dotations aux Conseils de quartier. Paral-
lèlement, des nouvelles opérations sont en-
gagées : les études de l’équipement
mutualisé Ville-campus (114 940 euros),
celles de la maison du projet et de la création
(123 900 euros) ou du futur groupe scolaire
Veil (70 000 euros). Pour les budgets an-
nexes, le Planétarium aura une subvention
du budget principal supérieur à l’estimation
initiale pour compenser sa perte de recette.
Enfin, pour les contribuables, le gel des taux
communaux est maintenu pour la taxe d’ha-
bitation (22,46 %), la taxe sur le foncier bâti
(26,46 %) et celle sur le foncier non bâti
(74,82 %). 

Derniers débats au bout du compte !
Pour l’uVi, nordine Gasmi estime qu’“il y a
moins de services publics, alors que le nombre
de personnes fragiles augmente”. Pour l’APVV,
Christine Bertin, regrette “des taux d’imposi-
tion encore trop élevés”. Au nom du groupe
Vaulx citoyen, Philipe Zittoun s’interroge sur

le choix de voter le budget 15 jours avant les
élections et sur les 8,6 millions d’excédent de
l’exercice 2019. Philippe Moine (Vaulx c’est
vous) salue “une bonne orientation qui évite
l’écueil de la dette”. Kaoutar Dahoum, PRG,
souligne “une hausse des recettes et un effort
de gestion”. Sacha Forca considère que “le
budget manque d’audace” et que “les charges
de personnel sont en augmentation”. Sté-
phane Gomez (Socialistes et républicains)
défend “des mesures qui ont un coût et qu’on
peut supporter grâce à une bonne gestion”.
Avant que Pierre Dussurgey n’ajoute : “réali-
ser des budgets, c’est faire des choix. Nous
avons souhaité rattraper le retard dans la
construction des écoles et des équipements”.
Et à la maire de conclure : “retarder le vote du
budget aurait créé une situation compliquée
pour les acteurs de la ville. C’est aussi le rôle
des collectivités de porter la reprise écono-
mique et l’emploi, par la commande publique”. 
Le compte de gestion 2019 n’a pas été ap-
prouvé par l’uVi, qui a voté contre, ni par
Vaulx citoyen, qui s’est abstenu. Le reste du
Conseil a voté favorablement. L’affectation
des résultats 2019 a été approuvée par les
groupes de la majorité et Vaulx c’est vous.
L’uVi, APVV, Vaulx citoyen et Sacha Forca se
sont abstenus. Le budget primitif 2020 a été
approuvé par les groupes de la majorité et
Vaux c’est vous. APVV, l’uVi, Vaulx citoyen et
Sacha Forca s’y sont opposés. Enfin, concer-
nant les taux de fiscalité locale, les groupes
uVi et APVV, ainsi que Sacha Forca, ont voté
contre. Vaulx citoyen et David Tounkara se
sont abstenus.  Rochdi Chaabnia
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un budget primitif 2020 pour affronter la crise sanitaire
La Ville se dote d’un budget pour aider les Vaudais à traverser une période
qui s’annonce difficile sur le plan économique. Il a été présenté
lors du Conseil municipal du 11 juin.



COMME AnnOnCé lors du précédent Conseil
municipal, mercredi 20 mai, des mesures ex-
ceptionnelles ont été prises pour aider les
habitants et les entreprises à surmonter la
crise économique engendrée par la crise sa-
nitaire. “Afin de tenir compte d’un surcroît de
travail significatif”, une prime sera ainsi oc-
troyée aux quelque 250 agents municipaux
physiquement présents pendant la période
de confinement (entre le 17 mars et le
10 mai). Exonérée d’impôt sur le revenu et
de toute cotisation ou contribution sociale,
elle sera d’un montant de 30 euros par jour
de présence, dans la limite imposée de
1 000 euros par agent.
Par ailleurs, des exonérations totales de tarif
pour la période allant du début du confine-
ment à la fin de l’année civile ont été adop-
tées. Elles entraînent une gratuité complète
pour les Vaudais dans plusieurs secteurs
jusqu’au 31 décembre : la restauration sco-
laire (près de 1 800 familles concernées), les
accueils de loisir et l’ensemble des activités
périscolaires, les activités de loisirs à desti-
nation des seniors (570 personnes environ)
ou encore l’occupation du domaine public
par les marchés, les terrasses et autres acti-
vités commerçantes. En outre, les élèves déjà
inscrits au Conservatoire de musique et de
danse et souhaitant se réinscrire en 2020-
2021 bénéficieront eux aussi d’une gratuité
complète pour la saison à venir (les autres
seront remboursés de 30 % du montant an-
nuel total). Combinées, toutes ces mesures
représentent une perte de revenus pour la
Ville estimée à 1,373 million d’euros.

Enfin, les acteurs économiques vaudais se-
ront totalement exonérés pour cette année
de la Taxe locale sur la publicité extérieure
(TLPE). Cet impôt aurait dû concerner en
2020 189 redevables et 995 supports taxa-
bles, pour un montant total évalué à
200 000 euros.
Les élus ont tous salué le travail des agents
et voté l’octroi de la prime. Même consensus
concernant les mesures de soutien : pour
Marie-Emmanuelle Syre (Agir pour Vaulx-en-
Velin), “l’exonération de la TLPE est la bienve-
nue”, même si son président de groupe

Stéphane Bertin voit dans ces propositions
“un léger relent électoraliste”. Pour Philippe
Moine (Vaulx c’est vous), “ces exonérations
sont évidemment de bon sens”. Le conseiller
municipal délégué au Commerce et à l’arti-
sanat, Régis Duvert (Socialistes et républi-
cains) a loué “une solidarité active et adaptée
aux besoins”. En conclusion des débats, la
maire hélène Geoffroy a souligné combien
ces mesures étaient “nécessaires pour passer
un cap difficile”. Elles ont été votées à l’una-
nimité.

Romain Vallet
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� Face à la crise, le soutien de la Ville aux habitants et aux entreprises
Les élus ont voté les propositions de la municipalité pour limiter l’impact 
de la “deuxième vague” économique et sociale.

LA ViLLE de Vaulx-en-Velin va faire appel à
la Dotation politique de la ville (DPV), oc-
troyée par l’état, pour financer en partie les
animations mises en place à destination des
jeunes, le dispositif Activ’été (lire page 3), les
actions intergénérationnelles et pédago-
giques autour des commémorations, le
Congrès scientifique des enfants, le Plan ter-
ritorial de lutte contre le racisme, l’antisémi-

tisme et les discriminations, l’exposition
Space Dream du Planétarium, la gestion de
l’établissement d’accueil du jeune enfant
Marie-Louise-Saby, la construction de la
Maison de santé au Sud de la commune (lire
ci-contre), celle de la Maison du projet au
Mas, et la mise en place de selfs dans les can-
tines. Le total des demandes d’aides dans le
cadre de la DPV 2020 se monte à

2 259 000 euros. Par ailleurs, le Conseil mu-
nicipal a acté le report d’une partie de la DPV
2016, prévue pour le chantier de l’école
Odette-Cartailhac, sur celui du groupe sco-
laire Johnson. 
Vaulx demandera aussi à bénéficier de la Do-
tation de soutien à l’investissement public
local (DSiL), qui vise à soutenir les projets des
collectivités dans plusieurs domaines, allant
de la transition écologique au numérique, en
passant par la mobilité, la mise aux normes
et la construction d’équipements publics ou
le développement de groupes scolaires. Pour
2020, il a été proposé de solliciter une sub-
vention pour la reprise du terrain synthé-
tique du stade Ladoumègue et pour
l’installation d’un nouveau gradin mobile et
motorisé au Centre Chaplin, afin d’accroître
la capacité d’accueil de la salle. Le total des
subventions demandées s’élève à
428 800 euros. L’an passé, la DSiL avait per-
mis d’atténuer le reste à charge de la Ville
pour les opérations de construction du
groupe scolaire Johnson et l’aménagement
des espaces publics du centre-ville. M.K

� Des dotations de l’état pour des équipements plus performants

Patrimoine 
et espaces verts
AFin DE VALORiSER le patrimoine du Village et son
histoire agricole, la Ville, via la Métropole, va préem-
pter une ancienne ferme située 13 avenue Paul-Mar-
cellin, pour éviter qu’elle ne soit cédée à un promoteur
immobilier. Le coût de la vente s’élève à
567 000 euros. une réhabilitation du bâtiment est à
l’étude, pour réaliser quatre à cinq logements, qui
pourront, à terme, être confiés à la gestion d’un bail-
leur social. Les groupes uVi et Vaulx citoyen se sont
abstenus. Tous les autres ont voté favorablement. 
Par ailleurs, deux terrains ont été acquis pour y ins-
taller des espaces verts : l’un, de 1 468 m2, est situé
dans les quartiers Est, à côté du parc François-Mitter-
rand, et sera cédé pour un euro symbolique ; l’autre,
de 1 000 m2, est à la Grappinière, à l’emplacement de
l’ancien centre commercial (à l’intersection de l’ave-
nue Jean-Moulin, de la rue du Général Delestraint et
de l’avenue du 8-mai-1945). Appartenant pour le mo-
ment à la Métropole de Lyon, ce terrain sera acheté
64 800 euros, auquel s’ajoutent les frais relatifs à cette
acquisition. Ces deux délibérations ont été approuvées
à l’unanimité. M.K

Mais aussi...
La santé s’enracine au Sud
Adopté par le Conseil municipal en décembre dernier,
le projet de maison de santé pluri-professionnelle au
Sud de la commune a franchi une nouvelle étape avec
l’achat d’un local de 378 m2 en rez-de-chaussée, pour
un montant de 764 000 euros. Ce local, en cours
d’achèvement, se situera à l’angle des rues de la Pou-
drette et Alexandre-Dumas et s’accompagne de douze
places de stationnement en sous-sol. Son acquisition
par la municipalité, présentée par l’adjoint à la Poli-
tique de la Ville Stéphane Gomez, a été approuvée à
l’unanimité.

Un été en chantier
Que celles et ceux qui attendent le retour des tradi-
tionnels chantiers d’été pour gagner un peu d’argent
et faire leurs premiers pas dans le monde du travail
se rassurent : grâce à l’amélioration de la situation sa-
nitaire, ils auront bien lieu cette année encore. néan-
moins, la distanciation sociale et les autres règles de
sécurité désormais habituelles resteront évidemment
de mise. En 2019, 237 jeunes (124 filles et 113 gar-
çons) de 16 à 18 ans avaient travaillé 25 heures (à rai-
son de cinq heures par jour durant une semaine) dans
des services municipaux, des associations vaudaises
ou chez des bailleurs. ils avaient touché pour cela
105 euros et 50 euros en chèques vacances. Afin de
mettre en place ces chantiers, la conseillère munici-
pale déléguée à la Jeunesse Christine Jacob a présenté
une convention-cadre avec la Mission locale, qui a été
approuvée à l’unanimité.



BiEnVEnuE dans l’impasse Louis-et-Marie-
Louise-Baumer, au nord de l’avenue du 8-
mai-1945, entre la Grappinière et le Petit
Pont. Tout au fond de cette rue se trouve un
vaste terrain en friche. Seul un léger bour-
donnement, dû à la proximité de l’autoroute,
trouble le calme ambiant, malgré la présence
d’un mur d’insonorisation. Le temps a effacé
la cité Baumer qui trônait ici entre 1971 et
1998. Seuls les vestiges d’une ancienne sous-
station de chauffage rappellent cet ensem-
ble de trois immeubles, d’une hauteur de
quatre étages. il était composé de grands lo-
gements, construits par le Foyer notre-Dame
des sans-abri, pour héberger des familles
nombreuses. 
Pour celles et ceux qui y ont vécu, les souve-
nirs restent marquants. “J’y suis née et ma fa-
mille était présente dès la construction,
évoque nadia Ghezal, ancienne habitante.
J’en garde le souvenir de très grandes fratries.
Chez nous, par exemple, nous étions neuf. Le
quartier était isolé, mais des liens très forts se
sont noués entre les locataires, comme une se-
conde famille”. une génération au-dessus,
Zohra Khellas, qui y a vécu entre 1971 et
1981, se souvient quant à elle “des mères qui
étendaient le linge dans le champ et de la car-
rière, bien avant la construction de l’autoroute.
C’était la liberté, on y construisait des ca-
banes !”. Des aventures et beaucoup de rires,
voilà ce que gardent en tête de nombreux
anciens gones de Baumer. En 1994, un rap-
port du cabinet urbanis dressait un constat
alarmant, pointant “une situation de grande
dégradation nécessitant une intervention
lourde ou une démolition”. Le quartier avait
pourtant connu deux opérations de réhabi-
litation en 1981 et en 1988. Mais, en mars
1996, un incendie, dans l’une des trois allées,
oblige la Ville et les partenaires publics à re-

loger en urgence les occupants. Cet événe-
ment sonne le glas de la cité Baumer : un
processus de relogement massif est enclen-
ché. il durera 18 mois. Le procédé est nova-
teur pour l’époque : les familles ont été
accompagnées au cas par cas et une commis-
sion d’insertion a été mise en place pour une
trentaine de jeunes, dont certains ont parti-

cipé aux opérations, comme Fatima Maa-
rouk, qui a effectué ses premières armes en
lien direct avec ces ménages. “Une opération
sans heurts” titrait alors le Progrès. En fin
d’année 1998, toutes les familles occupent
d’autres logements et les immeubles sont
démolis courant 1999. “Ça a été douloureux
pour les plus âgés, qui ont continué à venir

bien des années après”, reprend nadia Ghezal.
Beaucoup sont en effet restés attachés à ce
quartier, au point qu’en 2013, les anciens ha-
bitants ont organisé des retrouvailles sur le
site (notre photo). L’occasion d’échanger des
souvenirs joyeux et de se remémorer les an-
ciens qui ne sont plus. Ces rencontres ont été
renouvelées en 2015. Rochdi Chaabnia

Quartier disparu, la Cité Baumer 
évoque pourtant encore pour certains 

de lointains et bons souvenirs. 
Dans cette enclave entre la Grappinière 
et le Petit Pont, trois bâtiments 

ont abrité de nombreux destins 
entre 1971 et 1998.

Bienvenue à lui ! Désigné nouveau directeur
du centre social Georges-Lévy peu avant le
confinement, Clément Philit a pris ses fonc-
tions début mai. Après avoir été chef de mis-
sion pour Action contre la faim et handicap
international en Afrique et en Asie, il a posé
ses valises dans le secteur lyonnais il y a deux
ans. “C’est le contact avec le terrain qui m’a
poussé à postuler”, confie-t-il. En l’absence
d’un directeur durant plus d’un an, les char-
gées de mission en fonction de direction
Peggy Bouzaglou et Marie-Pierre Cailly, la
présidente Salima Khellas et les partenaires
(CAF, Ville, Fédération des centres sociaux...)
ont rédigé un nouveau cahier des charges.
Objectif : redynamiser les actions et le déve-
loppement de projets, “afin qu’administrateurs,
équipes et public y retrouvent une place pleine
et entière, précise Peggy Bouzaglou. Il y a un
fort attachement des habitants pour le centre.”

“Nous devons solidifier la structure en termes
organisationnels et financiers, aller vers plus
de transversalité avec tous les acteurs”, ex-
plique Clément Philit. une coordination qui
s’impose dans les circonstances actuelles : sur
les 25 places en crèche proposées habituel-
lement, la capacité du centre social n’est pour
l’instant que d’une dizaine. Pour les trois à
douze ans, l’accueil passe de 130 à une cin-
quantaine de places. “L’offre ne sera pas la
même qu’avant tant que les protocoles sani-
taires seront en place”, met en garde le nou-
veau directeur. il l’assure toutefois : soutien
scolaire, chantiers éducatifs, séjours, anima-
tions au centre et hors-les-murs auront lieu
cet été, pour tous les âges... avant de prépa-
rer la rentrée de septembre ! T.C

Pratique : 04 78 80 51 72 ; accueil@cslevy.fr ;
Centre Social Georges Lévy sur Facebook

Centre social Georges-Lévy : nouveau directeur, nouvelles dynamiques
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il était une fois la Cité Baumer� Grappinière
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LE TWEET DU MOiS 
@EstMetropolehab
“La Ferme des Lumières de Vaulx-en-Velin est de
retour ! Les ateliers de création de la grande fresque
des noirettes reprennent, dans le respect des gestes
barrières. Adultes, ados et enfants sont conviés !”
- le 1er juin -

Les parcs font le plaisir des promeneurs 
Le beau temps de ces derniers jours a permis aux Vaudaises et aux Vaudais de profiter 
des espaces verts de la commune, notamment du parc Elsa-Triolet, du jardin de la Paix 

et des Libertés, du parc de la Rize et du Grand Parc. Si les aires de jeux restent pour le moment 
fermées, les vastes étendues d’herbe et l’ombre des arbres ont su ravir les petits et les grands, 

ravis de pouvoir profiter à nouveau du grand air !

qUèSACO

Réponse du Quèsaco du 20 mai : borne servant de repère de nivellement et 
indiquant l’altitude du Village, sur la façade de l’école Grandclément.
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QuAnD Wafa Dahman nous accueille dans les locaux de
Radio Salam(1), la première chose qui attire notre œil – hormis
son sourire incandescent –, c’est l’affiche qui occupe tout un
mur. Celle du film de youssef Chahine “Le Destin” : l’histoire
d’affrontements entre intégristes et savants soucieux de s’ouvrir
aux autres. 
D’une certaine manière, ce long-métrage fait écho à l’histoire
de la radio que cette quinquagénaire a cofondée il y a presque
30 ans, le 31 mai 1991. “Radio
Salam, c’est une aventure
d’amis, résume-t-elle. Au début
des années 1990, il n’y avait pas
encore de radio bilingue fran-
çais-arabe à Lyon. Le jour où nous nous sommes renseignés pour
voir s’il était possible d’en monter une, paraissait un appel à pro-
jet. On a vu cela comme un signe du destin. J’étais la plus jeune
du groupe. La seule femme aussi, la seule journaliste et la seule
à être née en France”. Des centaines d’heures d’antenne plus
tard, le noyau dur est toujours là, rejoint par près de 90 béné-
voles et salariés.
Fille d’ouvriers tunisiens, Wafa Dahman passe les premières an-
nées de sa vie dans le 6e arrondissement de Lyon, “dans un ap-
partement insalubre”. Lorsqu’elle a sept ans, sa famille s’installe
à Vaulx-en-Velin, chemin de la Ferme. “Tout n’a pas été rose”,
confie-t-elle. Bien que l’adulte d’aujourd’hui vante les hLM qui
venaient de sortir de terre, la fillette d’alors découvre une dure
réalité sur les bancs de l’école. “Je me suis très vite rendu compte
que l’idéal républicain d’égalité dysfonctionnait”. L’écolière ravale

sa fierté le jour où un instituteur assure qu’au vu de ses origines,
elle ferait mieux de tenter d’être secrétaire plutôt que médecin.
“Je ne savais pas encore ce qu’était la discrimination, mais, déjà,
j’avais conscience que ce n’était pas normal d’entendre cela”, ra-
conte la journaliste, qui s’accroche alors et passe ses journées
le nez dans les livres. 
Vaulx n’étant pas encore pourvu de lycée général à l’époque,
elle s’inscrit à Pierre-Brossolette, à Villeurbanne. “Voir un nou-

veau territoire a été une chance,
raconte-t-elle. Ça m’a permis de
rencontrer un nouveau mode de
vie”. En 1983, à 17 ans, elle ob-
tient son bac, tout en travail-

lant comme caissière à Auchan, au Grand Vire. Cette année-là,
la France découvre la jeunesse des banlieues lyonnaises. Toumi
Djaïdja et ses camarades battent le pavé lors de la marche pour
l’égalité et contre le racisme, et le regretté Rachid Taha fait fu-
sionner raï et rock avec Carte de séjour. Wafa Dahman, quant
à elle, rejoint l’école française des attachés de presse (Efap). 

Radioscopie de la société
Elle y étudie le journalisme, les relations presse et le marketing.
Autant de casquettes qui ont été utiles pour développer Radio
Salam, qui émet depuis Villeurbanne, Bourg-en-Bresse et bien-
tôt Saint-étienne. Pour en faire “une radio généraliste et un outil
d’ouverture”. Car Wafa Dahman se défend de tout repli sur soi.
Elle s’attelle d’ailleurs à la rédaction d’une thèse sur le sujet et
met un point d’honneur à déconstruire, à l’antenne, les mes-

sages de violence. “On a mis en place des programmes de pré-
vention de la radicalisation avec des historiens, des psychiatres
et un imam”. La femme de radio est aussi co-présidente de Raja
Tikva, cercle d’amitié arabo-juive, et prouve que l’art lyrique
appartient à tout le monde avec le Lyon Oriental Orchestra. 
Parallèlement, la Vaudaise poursuit une carrière profession-
nelle. Elle décroche d’abord un stage à la télévision tunisienne,
où elle présente le journal, puis part animer des émissions sur
les ondes tangéroise de Medi 1. Elle intègre ensuite Europe 2,
fait quelques incursions chez TLM et TV5 Monde. En 2004,
Wafa Dahman commence à travailler pour France 3, cumulant
plus de 450 contrats de travail en dix ans, avant de ne plus en
avoir du tout. Et si un contentieux perdure avec son ex-em-
ployeur, cette battante s’interdit l’atonie. “Quand on arrive à un
certain âge, on a envie de transmettre”, clame la cofondatrice
de Radio Salam. une envie qu’elle concrétise en donnant des
cours à l’université Lyon 2 et à l’institut supérieur des médias
(iSCPA). “Les radios associatives sont de véritables écoles. J’ai
beaucoup de fierté de dire que trois journalistes, qui travaillent
aujourd’hui au Monde, à Euronews et à BeIn Sports, ont débuté
chez nous”.
Au moment de se quitter, la directrice d’antenne lance, dans
un soupir mélancolique : “dans ces murs, il y a 30 ans de ma vie”.
30 ans à faire siennes ces paroles : “Je suis la voix de ceux qui ne
renoncent pas, je suis libre et ma parole est libre” (2). 

Maxence Knepper

(1) 91.1 FM
(2) Kelmti horra, Emel Mathlouthi, 2012

Wafa

Dahman
langueur d’ondes

Les radios associatives sont de véritables écoles”“

Cofondatrice et cheffe d’antenne de Radio Salam,
structure partenaire du Plan territorial de lutte contre
le racisme, l’antisémitisme et les discriminations
de Vaulx-en-Velin, Wafa Dahman fait dialoguer 
les cultures et les auditeurs. 
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Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

MEUBLES / MénAGER
• Vds sommier en 140, à lattes, cadre métal, état neuf.
Prix : 50 euros. Tél : 06 81 30 04 57.
. Vds cireuse avec accessoires + 3 disques pour parquet,
très bon état. Prix : 100 euros. Tél : 06 81 30 04 57.
. Vds canapé de 2 m 70 de long, retour 1 m 70, coffre
sur le retour, coussins amovibles pour faire un lit de
0,90 m et 2 poufs sur les côtés. Prix : 250 euros et
300 euros avec table basse. Tél : 06 62 06 20 21.
. Vds salon marocain avec 2 bancs et coussins déhous-
sables en excellent état + table artisanal marocaine.
Prix : 300 euros. Tél : 04 81 11 66 39.
. Vds living en chêne, excellent état + table +
4 chaises. Prix : 250 euros. Tél : 04 81 11 66 39.

VéHiCULES ET ACCESSOiRES
• Vds vélo de course homme Peugeot avec 12 vitesses,
noir et jaune. Parfait état, très peu servi. Prix :
100 euros. Tél : 06 21 16 69 48.

DiVERS
• Vds machine à coudre ELnA pour 40 euros + lame
électrique pour 4 euros. Tél : 06 51 04 91 92.

. Vds fauteuil roulant, état neuf, couleur noire, pour
personne handicapée. Très bonne affaire. Tél : 06 81
30 04 57.
. Vds disques 33 et 45 tours années 60 à 90. Prix :
5 euros pièce les 33 tours et 3 euros pièce les 45 tours.
Tél : 06 81 30 04 57.
. Vds fax/téléphone/photocopieur laser Samsung, pa-
pier A4, état neuf. Prix bradé : 200 euros. Tél : 06 81
30 04 57.
. Vds poussette double, bleue, avec protection pluie
+ sac à langer porte-biberons + matelas à langer +
matelas pliable pour petit lit. Tél : 06 67 48 02 87.

. Vds magazines de musique (Best, Rock & Folk, hard
Rock) + livres de guerre + Auto plus + Géo + histo-
rama + Science et vie + romans d’amour. Tél : 06 68
96 22 42.

AniMAUx
• Vds jeunes canaris de cette année. Prix : 15 euros
l’un. Tél : 06 15 99 97 82.

iMMOBiLiER ACHAT
• Recherche garage à acheter. Tél : 06 51 04 91 92.
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• Hôtel de Ville 
Place de la nation – Tél : 04 72 04 80 80
• Palais des sports jean-Capiévic 
2 rue hô-Chi-Minh
• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la nation – Tél : 04 72 04 81 18
• Planétarium 
Place de la nation – Tél : 04 78 79 50 13
• MjC 
13 avenue henri-Barbusse – Tél : 04 72 04 13 89
• Centre social Georges-Lévy 
Place André-Bollier – Tél : 04 78 80 51 72
• Centre social jean et joséphine-Peyri 
Rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 76 39
• Centre social du Grand-Vire 
23 rue Jules-Romains – Tél : 04 78 80 73 93
• Espace Frachon 
3 avenue Maurice-Thorez – Tél : 04 72 04 94 56
• Espace Carco
20 rue Robert-Desnos – Tél : 04 78 80 22 61
• Espace Carmagnole 
8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté
Tél : 04 72 14 16 60
• 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

UTiLE

Un Bij toujours d’actualité

Le service municipal de la Jeunesse est une mine de ressources pour les 16-25 ans. En son sein, le Bureau in-
formation jeunesse (BiJ) permet d’accueillir celles et ceux qui souhaitent travailler au calme. Le lieu met aussi
à disposition de nombreuses offres de stage et d’emploi afin d’occuper ses longues journées d’été. Et aussi des
chantiers jeunes, ouverts dès l’âge de 16 ans, dans les services municipaux ou chez les bailleurs sociaux. Sur
place, deux animateurs, Justine Bernard et Chafik Apithy, reçoivent et épaulent le public sur les questions
d’orientation, de logement, de mobilité, de santé ou d’accès aux droits. Mitoyen au BiJ, le Point Cyb équipé de
postes informatiques connectés, a rouvert ses portes le 11 mai. Avec les mesures sanitaires en vigueur, il est
impératif de réserver préalablement un créneau d’une heure. Le service est gratuit et deux impressions sont
possibles. 
BiJ et Point Cyb sont accessibles du lundi au vendredi de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures.  R.C

Pratique : Service municipal de la Jeunesse, rue du Lycée. Tél, 04 72 04 93 40. 
E-mail, service.jeunesse@mairie-vaulxenvelin.fr

Voilà l’été avec les commerçants

L’association de commerçants Centre vie organisera
sa Fête d’été vendredi 10 et samedi 11 juillet, entre
les rues Audin, Zola et l’esplanade du Lycée. initiale-
ment prévue pour le mois d’avril, la Fête de printemps
a du être reportée à cause de la crise sanitaire. Atten-
tion, le port du masque sera obligatoire et elle se fera
sans vide-grenier. Au programme des réjouissances,
des bonnes affaires, des animations commerciales,
des lots à gagner et des jeux pour enfants. À noter
que lors des deux jours de braderie, la circulation sera
interdite rue émile-Zola et les lignes bus déviées.

� Petites annonces

Pour paraître dans le prochain journal, les petites annonces devront nous parvenir
rapidement en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites 
annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.

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

CS 40002 69518 Vaulx-en-Velin Cedex.

Hôtel de Ville - CS 40002
69518 Vaulx-en-Velin cedex 
Tel : 04 72 04 04 92 - Fax : 04 72 04 85 28
contact@vaulxenvelinlejournal.com
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Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin - Rédacteur en chef :Maxence Knepper - Rédaction : Rochdi Chaabnia
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ciales) - PAO : Bruno Valera - Réalisation : Public Imprim®, BP 553, 69637 Vénissieux cedex - Impres-
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� Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur : 
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Durant l’été, les seniors ne sont pas oubliés

À l’approche de l’été, le service municipal des Retraités invite les personnes les plus fragiles et isolées à s’inscrire
sur un registre confidentiel (protégé par le secret professionnel) afin de faciliter l’intervention des services sa-
nitaires et sociaux. Sont concernés tous les seniors de plus de 65 ans, ceux de plus de 60 ans reconnus inaptes
au travail et les adultes handicapés. On peut s’inscrire (ou inscrire un proche ou un voisin, avec son accord) par
courrier (Service des retraités, 41 avenue Gabriel-Péri, 69120 Vaulx-en-Velin), par téléphone (04 72 04 78 40)
ou par e-mail (service.retraites@mairie-vaulxenvelin.fr). Dès que le gouvernement déclenchera le plan national
canicule, les personnes inscrites sur ce registre seront régulièrement contactées par téléphone, afin de vérifier
qu’elles sont en capacité de faire face à la situation. Dans le cas contraire, des interventions seront diligentées.
En cas de fortes chaleurs, les seniors pourront venir se rafraîchir dans la salle édith-Piaf, climatisée.
Par ailleurs, grâce au programme “Seniors en vacances”, la Ville propose d’accompagner un groupe d’une qua-
rantaine de personnes au village club Les issambres, à Roquebrune-sur-Argens (Var), du 29 août au 5 sep-
tembre. Le prix du séjour est de 402 euros. Les personnes de plus de 60 ans, jamais parties avec le service des
Retraités et aux revenus modestes seront prioritaires. inscription du 22 juin au 17 juillet, auprès du service
des Retraités (en apportant obligatoirement des photocopies de pièce d’identité et de l’avis d’imposition 2019)
ou par mail à service.retraites@mairie-vaulxenvelin.fr (avec les pièces justificatives en pièce-jointe).
Enfin, des animations seront proposées aux anciens en juillet et août : marches et pique-niques les lundis,
mercredis et vendredis ; ateliers bien-être par le chant (le matin) et jeux autour du numérique (l’après-midi)
les jeudis ; auberges espagnoles salle édith-Piaf les jeudis 23 juillet 27 août ; ciné-club “spécial seniors” lundi
6 juillet à 14 heures aux Amphis avec la projection du film De Gaulle (avec Lambert Wilson), etc. Toutes ces
activités nécessitent une inscription préalable auprès du service des Retraités au 04 72 04 78 40. R.V
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80 ans après, l’appel du 18 juin
résonne toujours

C’est un moment fort de notre histoire : 
le fameux appel lancé par le général de Gaulle, 

sur les ondes de la BBC, le 18 juin1940, pour faire
front commun face aux nazis. 80 ans après, 

ce discours possède toujours une forte résonnance.
une cérémonie commémorative aura lieu 

jeudi 18 juin au monument aux morts, 
place Gilbert-Dru, avec des prises de parole 

et des dépôts de gerbe. Mais seule la maire et des
représentants d’associations d’anciens combattants

(Anacr et ufac) seront au rendez-vous. 
Le public pourra toutefois visionner ce temps fort

sur le site de la Ville (www.vaulx-en-velin.net).
Comme lors des précédentes commémorations 

célébrées depuis le mois d’avril, des articles 
complémentaires, en l’occurrence sur le général de
Gaulle et la Résistance, seront à retrouver en ligne.

Des podcasts, des expositions virtuelles 
et une sélection d’œuvres agrémenteront la visite.

Top départ pour les inscriptions
à l’école des arts

Envie d’élargir ses horizons, de se mettre au dessin,
de pratiquer la danse ou d’apprendre à jouer 

d’un instrument ? L’école des arts est ouverte aussi
bien aux enfants qu’aux adultes. Depuis lundi
15 juin et jusqu’au 10 juillet, il est possible de 

s’inscrire pour la saison 2020-2021. Pour ce faire, 
il suffit de se rendre sur place, 55 avenue de 

la République. L’école est ouverte le lundi de 13h30 à 
17 heures et du mardi au vendredi  de 9h30 à 11h30

et de 13h30 à 17 heures. Les activités  sont 
accessibles à partir de 14,50 euros par an.  

Afin d’accueillir les élèves en toute sécurité, 
des protocoles sanitaires adaptés aux différentes 

activités seront appliqués en fonction  de l’évolution
de l’épidémie de Covid-19. 

Pratique : 04 78 79 51 42 ou 
ecoledesarts@mairie-vaulxenvelin.fr.

En BREF

MER17jUin
Permanence du Programme de réussite éducative
(PRE), de 9 h à 12h30 et de 13h30 à 17 heures, à la mai-
rie annexe. Contact : 04 72 37 53 15 / 06 10 69 09 90.

jEU18jUin
journée nationale commémorative de l’appel
historique du général de Gaulle à refuser la défaite
et à poursuivre le combat contre l’ennemi. Cette céré-
monie sera mise en ligne sur le site internet
www.vaulx-en-velin.net et la page Facebook de la Ville. 
Permanence d’écrivain public, de 9h30 à 12 heures, à
la Maison pour Agir, 13 chemin de la Ferme. Sur ren-
dez-vous au 06 49 59 14 59.
Atelier de sophrologie, de 14 heures à 15h15, à la
Maison pour Agir, 13 chemin de la Ferme. Gratuit, sur
inscription. Contact : 06 49 59 14 59 ou par e-mail :
lucie.rameau@anciela.info

LUn22jUin
Point info diabète obésité surpoids : rendez-vous
individuels entre 15 et 19 heures sur inscription. Entre-
tien sous forme d’appel téléphonique. Gratuit et ouvert
à tous. Contact : 04 27 18 16 57 au Pôle Santé ou par
courriel ateliersanteville@mairie-vaulxenvelin.fr

MAR23jUin
Permanence du Lieu d’accueil enfants/parents “Les
Petits pas“, de 15 à 17 heures, dans les locaux du pôle
Petite enfance Louise-Michel, rue des Frères Bertrand.
Sur rendez-vous au 04 78 79 52 30.

MER24jUin
Permanence du Programme de réussite éducative
(PRE), de 9 h à 12h30 et de 13h30 à 17 heures, à la mai-
rie annexe. Contact : 04 72 37 53 15 / 06 10 69 09 90.

jEU25jUin
Logement social : permanences, conseils et informa-
tions, de 9 à 12 heures, à la mairie annexe du Sud. Tél :
04 72 37 53 15. Venir avec un masque.
Permanence d’écrivain public, de 9h30 à 12 heures, à
la Maison pour Agir, 13 chemin de la Ferme. Sur ren-
dez-vous au 06 49 59 14 59.
Atelier de sophrologie, de 14 heures à 15h15, à la
Maison pour Agir, 13 chemin de la Ferme. Gratuit, sur
inscription. Contact : 06 49 59 14 59 ou par e-mail :  
lucie.rameau@anciela.info

DiM28jUin
Second tour des élections municipales et métro-
politaines, de 8 à 19 heures.

LUn29jUin
Point info diabète obésité surpoids : rendez-vous
individuels entre 15 et 19 heures sur inscription. Entre-
tien sous forme d’appel téléphonique. Gratuit et ouvert
à tous. Contact : 04 27 18 16 57 au Pôle Santé ou par
courriel ateliersanteville@mairie-vaulxenvelin.fr

MAR30jUin
Permanence du Lieu d’accueil enfants/parents “Les
Petits pas“, de 15 à 17 heures, dans les locaux du pôle
Petite enfance Louise-Michel, rue des Frères Bertrand.
Sur rendez-vous au 04 78 79 52 30.

MER01jUiLLET
Permanence du Programme de réussite éducative
(PRE), de 9 à 12h30 et de 13h30 à 17 heures, à la mairie
annexe. Contact : 04 72 37 53 15 / 06 10 69 09 90.

jEU02jUiLLET
Logement social : permanences, conseils et informa-
tions, de 9 heures à 12 heures, à la mairie annexe du
Sud. Tél : 04 72 37 53 15. Venir avec un masque.
Atelier de sophrologie, de 14 à 15h15, à la Maison
pour Agir, 13 chemin de la Ferme. Gratuit, sur inscrip-
tion. Contact : 06 49 59 14 59 ou par e-mail :  
lucie.rameau@anciela.info
Permanence d’écrivain public, de 9h30 à 12 heures, à
la Maison pour Agir, 13 chemin de la Ferme. Sur ren-
dez-vous au 06 49 59 14 59.

LUn06jUiLLET
Point info diabète obésité surpoids : rendez-vous
individuels entre 15 et 19 heures sur inscription. Entre-
tien sous forme d’appel téléphonique. Gratuit et ouvert
à tous. Contact : 04 27 18 16 57 au Pôle Santé ou par
courriel ateliersanteville@mairie-vaulxenvelin.fr

MAR07jUiLLET
Permanence du Lieu d’accueil enfants/parents “Les
Petits pas“, de 15 à 17 heures, dans les locaux du pôle
Petite enfance Louise-Michel, rue des Frères Bertrand.
Sur rendez-vous au 04 78 79 52 30.

MER08jUiLLET
Permanence du Programme de réussite éducative
(PRE), de 9 h à 12h30 et de 13h30 à 17 heures, à la mai-
rie annexe. Contact : 04 72 37 53 15 / 06 10 69 09 90.

jEU09jUiLLET
Atelier de sophrologie, de 14 à 15h15, à la Maison
pour Agir, 13 chemin de la Ferme. Gratuit, sur inscrip-
tion. Contact : 06 49 59 14 59 ou par e-mail :  
lucie.rameau@anciela.info
Permanence d’écrivain public, de 9h30 à 12 heures, à
la Maison pour Agir, 13 chemin de la Ferme. Sur ren-
dez-vous au 06 49 59 14 59.

VEn10/SAM11jUiLLET
Fête d’été, lire page 14.

MER15jUiLLET
Permanence du Programme de réussite éducative
(PRE), de 9 h à 12h30 et de 13h30 à 17 heures, à la mai-
rie annexe. Contact : 04 72 37 53 15 / 06 10 69 09 90.

� Agenda

Tu me fais tourner la tête...

Le Musée des Confluences invite ses visiteurs à parcourir le monde à travers un ensemble
exceptionnel de coiffes issues de la donation Antoine de Galbert, héritier du groupe Carrefour.
Durant des décennies, fonctionnant aux coups de cœur et aux rencontres, ce passionné d’art
contemporain a parfait sa collection de chapeaux anciens ou récents venus d’Océanie, d’Amé-
rique, d’Afrique ou d’Asie, ainsi que de masques, parures de tête et costumes. Ainsi, ce sont
plus de 335 casques et chapeaux, dont l’intérêt est autant anthropologique qu’esthétique,
qui sont présentés aux visiteurs lyonnais. 
Depuis des millénaires, l’humanité se pare de couvre-chefs. ils sont les marqueurs d’un rang
social et indiquent le statut de l’individu : noble, danseur, chamane, guerrier ou monarque. On associe souvent
cet objet à une tradition, une coutume ou un pouvoir. La mise en scène de cette exposition est donc orchestrée
par des vidéos qui permettent de découvrir le contexte des coiffes exposées et d’en comprendre les usages. 

� Le Monde en tête au Musée des Confluences, 86 quai Perrache, Lyon 2e

� Jusqu’23 août
� www.museedesconfluences.fr

Ailleurs dans la métropole...Silk Me Back recherche ses prochains mannequins 

Sortez les brocarts, les velours, les moires
et les falbalas : après le succès de deux dé-
filés en juillet et septembre 2018, Silk Me
Back remet le couvert en juillet prochain,
sous la verrière des sheds de l’usine Tase.
Cette fois, le défilé de ses collections
soyeuses se déroulera devant l’objectif
d’un vidéaste, afin de pouvoir être projeté
au public en septembre. 
un casting est organisé vendredi 3 et sa-
medi 4 juillet, de 14 à 20 heures, sur le site,
pour trouver les modèles qui défileront.
Mannequins de tous âges, de tous sexes et
de toutes morphologies bienvenus. 
Pratique : renseignements sur
silkmeback.blogspot.com 
ou par téléphone au 06 64 12 42 85.

Culture : ça repart !

À compter du lundi 22 juin, plusieurs structures accueilleront à nouveau du public. Ainsi, à partir de ce jour-là, il
sera possible de réserver un ordinateur, pendant 45 minutes, dans les différents espaces numériques du réseau
des bibliothèques (ouverture de l’espace numérique à la bibliothèque Perec les jeudis et samedis de 14 à 19 heures,
réservation obligatoire au 04 72 97 03 50 du lundi au jeudi de 10 à 17 heures ; ouverture de l’espace numérique
à la bibliothèque Chassine les jeudis de 14 à 17 heures et les vendredis de 14 à 19 heures, réservation obligatoire
au 04 72 37 87 69 du lundi au jeudi de 10 à 17 heures). Pour accéder à ces espaces numériques, le public doit
être inscrit dans les bibliothèques de Vaulx-en-Velin, être âgé de plus de onze ans et porter un masque.
Le Planétarium rouvrira ses portes, quant à lui, mardi 23 juin, avec des horaires et des jauges adaptés. L’organi-
sation des activités se fera dans le respect des recommandations sanitaires en vigueur, afin de pouvoir accueillir
le public en toute sécurité. La grille de programmation et l’ensemble des informations relatives aux conditions
de visite sont à retrouver sur www.planetariumvv.com. 
Enfin, après un coup de neuf dans sa salle et son hall, le cinéma municipal Les Amphis rouvrira mercredi 24 juin,
avec toutes les mesures barrières bien évidemment. Au programme de la première semaine : L’Appel de la forêt,
avec harrison Ford et Omar Sy, et Trois étés, fable sociétale brésilienne. Puis, seront projetés les semaines suivantes,
De Gaulle, avec Lambert Wilson et isabelle Carré, Les Contes de la nuit, La Petite taupe aime la nature et La Bonne
épouse, avec Juliette Binoche, noémie Lovsky et yolande Moreau. M.K 
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