❚ Des renforts policiers pour Vaulx
Les eﬀectifs du commissariat s’étoﬀent
Davantage de forces de l’ordre pour Vaulx-enVelin : 15 premiers policiers sont arrivés dans
notre commune ; dix autres les rejoindront à
la rentrée. Ils ont été accueillis solennement,
mardi 11 mai, par le préfet délégué pour la
Défense et la Sécurité Thierry Suquet, le directeur départemental de la Sécurité publique
Nelson Bouard, la maire Hélène Geoﬀroy, l’adjointe à la Sécurité Muriel Lecerf, la députée
Anissa Khedher et la commissaire Caroline Legrand. Ce temps fort a été l’occasion de rendre
hommage au policier tué la semaine précédente au cours d’une opération anti-stupéfiants à Avignon.
lire p.3

❚ 6e édition du Printemps des cimetières
Des tombes pas si muettes

lire p.4

❚ À Vaulx livres, les petits !
Les bibliothèques célèbrent, pour la 17e année, le plaisir
de la lecture dès le plus jeune âge
lire p.6

❚ Plus vite, plus haut, plus fort
L’Usep organise les “Jeux Vaulx’lympiques”

lire p.7

❚ Une famille dans l’Armée des ombres
Au cœur du réseau de Résistance de la rue Chardonnet lire p.16

La culture est de retour !
Une programmation pour tous les âges
cet été à Vaulx-en-Velin

Après de longs mois d’éclipse,
la vie culturelle s’apprête à reprendre
ses droits. Concerts, spectacles,
festivals, animations : dans tous
les quartiers, les propositions seront
très nombreuses cet été. Afin de
respecter les consignes sanitaires,
le plein air sera privilégié. lire p.8-9
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76 ans après la fin de la guerre,
Vaulx se souvient

“Une histoire douloureuse
en chacun de nous”

La commémoration de la victoire du 8 mai 1945
a eu lieu en ligne, avec l’Union française
des associations de combattants (Ufac) et
l’Association nationale des anciens combattants
et amis de la Résistance (Anacr). “Plus les années
passent, plus nos commémorations prennent du
sens, a souligné la maire dans son discours.
Nous rendons hommage aux millions de victimes
d’un fanatisme qui emporta l’Europe entière
et le monde. Les honorer, c’est associer des
mémoires diverses qui nous unissent”.
Des dépôts de gerbes ont eu lieu
1
au monument aux morts.

Le monument des Droits de l’Homme a été
fleuri par la maire et le collectif du 10 mai pour
la Journée nationale des mémoires de la traite,
de l’esclavage et de leurs abolitions. “Beaucoup
de nos plaies émanent de cette histoire tragique,
a rappelé la première magistrate dans la vidéo
mise en ligne sur le site de la Ville. Il revient à
chacun d’entre nous de se souvenir. Cela fait aussi
partie de l’histoire de notre pays”.
Elle a également rappelé les combats de figures
abolitionnistes comme Louis Delgrès,
Toussaint Louverture, Nicolas de Condorcet
2
et Victor Schœlcher.

Début des playoﬀs pour l’Asul

Les 5C en eﬀervescence

Les Lionnes ont attaqué les playoﬀs en
aﬀrontant l’équipe d’Achenheim Truchtersheim
Handball (ATH). Le match a tourné en faveur de
l’ATH (29-28). Samedi 15 mai, les joueuses de
l’Asul Handball de Vaulx ont défié le Havre
Athletic Club (HAC) Handball, avec une nouvelle
défaite (32-22). Malgré ces résultats décevants,
Mérédith Guidani, arrière gauche, remarque une
évolution de l’équipe. “On voit qu’on progresse,
qu’on ne panique pas comme avant. Les matches
de barrage nous permettent aussi de nous
entraîner pour la prochaine saison et d’acquérir
de l’expérience”.

3

La comédienne et metteuse en scène vaudaise
Sabrine Ben Nijma (lire page 13) a investi
le plateau du Centre culturel Chaplin, le temps
d’une semaine de résidence artistique, afin
de poursuivre la création du “Printemps des
révoltés”. Avec les comédiens de sa compagnie
émergente, dont le Vaudais Lyes Kaouah et
des anciens de l’Ensatt, elle travaille sur
la jeunesse révoltée du monde entier et
interroge les manifestations populaires,
le journalisme de guerre, l’art politique et
l’héritage des révolutions passées.
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Les jeunes du Mas se mobilisent
en faveur des plus démunis
Depuis le début du mois d’avril, réunis au sein
de l’espace Malval au Mas, Ines, Tarek, Lilia,
Hamza, Houssem, Salami, Habiba, Sefana et
Boubacar s’activent en faveur des plus démunis.
Ces jeunes, âgés de 18 à 20 ans, ont fondé le
collectif Paix partage charité humaine (PPCH),
avec l’appui du service Jeunesse.
“Nous avons reçu des vivres et des produits
d’hygiène de la part d’entrepreneurs
et des dons d’habitants, explique Hamza.
Chaque semaine, cela nous permet de constituer
une trentaine de colis”.
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❚ 15 nouveaux policiers à Vaulx-en-Velin
Comme annoncé par le ministre de l’Intérieur en janvier dernier, 25 policiers vont renforcer les eﬀectifs
du commissariat vaudais. Les 15 premiers sont arrivés et ont été accueillis solennellement .

MARDI 11 MAI, Thierry Suquet, préfet délégué pour la Défense et la Sécurité, et Nelson
Bouard, directeur départemental de la Sécurité publique, étaient aux côtés d’Hélène
Geoﬀroy, maire de Vaulx-en-Velin, Muriel Lecerf, adjointe déléguée à la Sécurité, Anissa
Khedher, députée, et Caroline Legrand, commissaire, pour accueillir les 15 premiers policiers venus en renfort sur le territoire
vaudais. Ces derniers viennent étoﬀer les
rangs du Groupe de sécurité et de proximité
(GSP), de la Brigade spécialisée de terrain
(BST) et de l’unité de lutte contre les stupéfiants, afin d’endiguer les trafics, de suivre
les délinquants réitérants, de lutter contre
les incivilités et pour la sécurité des habi-

tants. “Nous nous réjouissons de vous voir arriver, a souligné la maire, leur souhaitant du
succès dans ces missions. Sans votre action,
ce sont toutes nos politiques qui sont mises en
péril. Nous avons conscience de la complexité
de votre tâche, mais ensemble, nous arriverons
à donner de meilleures conditions de sûreté
aux Vaudaises et aux Vaudais qui le méritent
et sont à vos côtés”.
Ce moment a permis de rendre hommage au
policier qui a été tué à Avignon lors d’une
opération anti-stupéfiants, mercredi 5 mai.
Le préfet a déploré “le climat de tension et de
violence” actuel. “Nous avons deux réponses
face à cela : l’aﬃrmation de nos valeurs républicaines, celles que vous incarnez, et une ac-

tion opérationnelle et concrète avec un renforcement des moyens. Nous serons plus fermes
encore avec les personnes qui exercent de la
violence contre les forces de l’ordre”. Il a, par
ailleurs, confirmé le renfort de 144 nouveaux
policiers dans les circonscriptions de Lyon et
Givors (soit plus qu’initialement prévu) et a
rappelé l’importance des partenariats mis en
place avec le Parquet et les collectivités, citant Vaulx-en-Velin en exemple.
En visite en janvier dernier, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin avait annoncé l’arrivée de 25 policiers supplémentaires à
Vaulx-en-Velin d’ici la fin d’année. Ces
15 nouveaux agents seront donc rejoints, dès
la rentrée, par dix autres. Maxence Knepper

❚ Covid : la réouverture progressive du pays se poursuit
DEUX SEMAINES après la fin du confinement,
un nouveau palier vers un retour à une vie normale est franchi mercredi 19 mai. Le couvrefeu, toujours en vigueur, est repoussé à
21 heures. Surtout, un grand nombre de lieux
ont désormais l’autorisation d’ouvrir, le plus
souvent avec une jauge limitée. C’est le cas par
exemple des bars et restaurants (en extérieur
uniquement, sur des terrasses à 50 % de leur
capacité et des tables de six personnes maximum), des musées, des cinémas, théâtres et
salles de spectacles (35 % de l’eﬀectif, jusqu’à
800 personnes par salle), des commerces encore fermés... C’est ainsi qu’à Vaulx-en-Velin,
le cinéma municipal Les Amphis et le multiplexe Pathé Carré de Soie ont repris leurs
séances. Pour retrouver les mystères de l’Univers au Planétarium, il faudra attendre mardi
1er juin (lire p.6). Le Centre Chaplin, quant à lui,

termine la saison en s’installant au théâtre de
verdure (lire p.9). Enfin, les bibliothèques ont
repris leurs horaires habituels.
En sept semaines d’ouverture, le centre de vaccination vaudais, installé aux 5C et ouvert six
jours sur sept de 8 à 20 heures, a procédé à
plus de 4 000 injections. La vaccination est
désormais ouverte à tous les adultes de plus

de 50 ans, ainsi qu’à tous ceux qui présentent
des risques plus élevés (obèses, femmes enceintes, personnels de santé...). Ceux âgés de
18 à 50 ans peuvent prendre rendez-vous la
veille pour le lendemain, sous réserve de doses
suﬃsantes.
Dans le Rhône comme partout en france, le
taux d’incidence (le nombre de cas pour
100 000 habitants) a connu une forte décrue.
Si la situation sanitaire continue à s’améliorer,
les prochaines étapes de la réouverture devraient intervenir les 9 et 30 juin. Les autorités
appellent cependant à la prudence et au
maintien des gestes barrières, car l’épidémie
est encore loin d’être jugulée.
R.V
Pratique : rendez-vous obligatoire pour la
vaccination au 06 10 52 37 63 ou (pour les seniors de plus de 60 ans) au 09 71 00 03 67.
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Xavier Olagne,
nouveau directeur adjoint
de l’ENTPE

APRèS L’ARRIVéE de Cécile Delolme à la tête de l’ENTPE,
c’est au tour de son nouveau directeur adjoint, Xavier
olagne, de faire sa rentrée. Diplômé des Mines Saintétienne et de l’University of British Columbia de Vancouver, ce Savoyard d’adoption s’est d’abord penché sur
la maîtrise des risques en montagne avant de travailler
pour l’industriel Mavilor (groupe ThyssenKrupp) pendant près de 20 ans. Au sein de cette entreprise d’usinage de vilebrequins, qui compte 500 salariés, il gravit
les échelons, jusqu’à celui de directeur technique. fort
de son profil de “praticien”, il est rappelé dans le giron
académique pour conduire le projet de l’Institut Henrifayol, regroupement de compétences pluridisciplinaires
au service de la performance des sociétés. “Face aux
chercheurs, j’incarnais l’expertise des besoins des entreprises, et donc des clients”, explique-t-il. Directeur des
formations de l’école des Mines de Saint-étienne pendant sept ans, il est ensuite appelé à coordonner le
consortium Diwii, qui rassemble les mondes de la recherche et du privé sur le campus Région du numérique.
Membre de la Commission des titres d’ingénieur (CTI)
et du Conseil des études et de la vie universitaire (Cévu),
il arrive à Vaulx – qu’il connaît déjà pour avoir participé
à l’aventure du traiteur Prestal lors de sa création – et
entre à l’ENTPE avec à sa charge le projet stratégique de
l’école d’ingénieurs. “Mon rôle est d’assurer une cohérence
entre les nombreuses et solides compétences d’enseignement, de développer des sujets collectifs et d’identifier nos
éléments de convergence”, résume-t-il.
T.C

PLU-H : des modifications
à l’aménagement de Vaulx
C’EST EN VISIoCoNféRENCE que les habitants ont été
consultés par la Métropole, jeudi 6 mai, sur la modification n°3 du Plan local d’urbanisme et d’habitat (PLUH). La Ville proposait deux thèmes modificatifs. Le
premier, “Aller vers une organisation urbaine et des mobilités plus économes d’espace et d’énergie, limitant les
gaz à eﬀet de serre”, prévoit le prolongement de la promenade jardinée au Carré de Soie, de la rue Dumas
jusqu’à l’allée du Stade, ainsi que la suppression d’une
voie nouvelle entre les rues Jaurès et Racine au Village
et la réduction du secteur à urbaniser, afin de préserver
la zone agricole. Le second thème, “Aménager un cadre
de vie de qualité en alliant valeur patrimoniale, nouvelles formes urbaines et oﬀre de services et d’équipements”, permettra de créer des Périmètres d’intérêt
patrimonial (PIP) ou de nouvelles protections pour des
bâtiments historiques, mais aussi de définir, au Village,
des orientations d’aménagement sur le site de l’ex-clinique et le secteur Marcellin. Enfin, dans le périmètre
de la Zone d’aménagement concerté (ZAC) du Mas du
Taureau, le PLU-H prévoit de tracer les emplacements
des équipements publics, des activités ou des commerces en pied d’immeuble et de planter de nouveaux
arbres. Les participants ont exprimé un besoin d’espaces
verts, de réduire la hauteur des immeubles, de préserver
les terres agricoles et de favoriser les commerces de
proximité. Une autre réunion était organisée par la Ville,
mardi 18 mai (lire notre prochaine édition).
R.C
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❚ Un cimetière et des histoires

❚ mercredi 19 mai 2021

Levée de fonds historique
pour Edap TMS

La sixième édition du Printemps des cimetières aura lieu dans celui du Bourg.
L’occasion de découvrir un patrimoine peu connu et des parcours de Vaudais marquants.

nement est organisé par la Ville, avec les associations Patrimoine aurhalpin, Mémoires
et l’Association Vaulx-en-Velin Village
(AVVV). Sur place, une guide présentera un
panel de personnalités inhumées.
Maires, agriculteurs et autres figures
on pourra ainsi (re)découvrir francis Beausoleil (1873-1966), maire de la commune de
1920 à 1929 puis de 1935 à 1941. C’est lors
de son premier mandat que le bourg agricole
est devenu une ville ouvrière. on évoquera
la mémoire de Joachim Dagier (1887-1976),
qui fut conseiller municipal et entrepreneur
à la tête d’une société de livraison de charbon et de boissons.
Du côté des Résistants, on retrouvera René
Majorel (1912-1993), qui fut lui aussi

conseiller municipal et par ailleurs fils de
l’aviateur Louis Majorel (1885-1935), héros
de la Grande Guerre et photographe aérien.
Situé à deux pas d’une zone maraîchère, le
cimetière du Village accueille aussi des figures du monde agricole, comme Henri Borel
(1889-1940), le maréchal-ferrant du Bourg.
Des histoires à partager pour découvrir
Vaulx-en-Velin autrement, preuve que les
tombes ne sont pas si muettes que ça et n’attendent que le public pour se livrer.
Rochdi Chaabnia
Pratique : cimetière du Bourg,
place Antoine-Saunier.
Inscriptions obligatoires au 06 22 65 28 10
ou par e-mail : valorisation.patrimoine@
mairie-vaulxenvelin.fr

❚ Centre sociaux et MJC : la reprise au bout du tunnel
AVEC les dernières annonces gouvernementales, les structures d’éducation populaire
n’ont qu’une hâte : accueillir le public et pouvoir retrouver un fonctionnement normal, en
adéquation toutefois avec les règles sanitaires. Au Grand Vire, après trois semaines de
fermeture, les activités ont repris dès le lundi
26 avril, avec la crèche et l’accueil de loisirs,
puis progressivement au début du mois de
mai avec le soutien scolaire. Les activités
adultes ont pu recommencer quant à elles en

demi-groupe ou à distance. “L’équipe est revenue avec plein de projets pour la programmation estivale”, précise Jérémy favre,
directeur. Au Sud, le centre social et culturel
Peyri n’a pas totalement fermé. “Le lien avec
les familles a été maintenu par téléphone et
nous avons accueilli le public, sur rendez-vous,
pour des formalités administratives, indique
fouzia Zahar, directrice. Nous avons aussi livré
des colis jeux aux adhérents des secteurs famille et du centre de loisirs. On a relancé les

activités essentielles, comme les ateliers sociolinguistiques, le centre de loisirs ou l’accueil
des jeunes”. À la Grappinière aussi, on rouvre
les portes peu à peu. “Ce n’est qu’une moitié
de redémarrage. Toutes nos activités retrouveront un rythme à peu près normal mercredi
19 mai, aﬃrme Clément Philit, directeur. Lors
du confinement, des chantiers ont eu lieu et
nous avons poursuivi à distance le travail sur
la mémoire du quartier”. Du côté de la MJC, le
fonctionnement est au ralenti depuis le mois
d’octobre, avec l’arrêt total des activités sportives et de la saison culturelle. “On pourrait
accueillir nos adhérents mercredi 9 juin, mais
nos activités s’arrêtent à la fin de ce mois”, regrette farida Sahouli, directrice. À partir du
mardi 15 juin et jusqu’au mois d’août, centre
sociaux et MJC proposeront des activités hors
les murs dans tous les quartiers, en lien avec
les services municipaux, pour toucher les familles et les jeunes et ainsi permettre au plus
grand nombre de se reconnecter.
R.C

L’engagement du collège
Barbusse pour la mixité
récompensé
LE PRoJET “Atelier Apollo : road to the
moon !”, mené par l’Insa Lyon et les collèges Barbusse (Vaulx-en-Velin) et Colette (Saint-Priest), a reçu fin avril le label
Cap ingénieuse. Cette distinction créée l’an
dernier récompense les initiatives menées
dans les écoles et les collèges afin de sensibiliser
les élèves, et en particulier les filles, aux métiers de
l’ingénierie, des sciences et des technologies. L’objectif
est d’arriver, à terme, à une plus grande mixité dans
ce secteur, en déconstruisant les stéréotypes de genre
liés à l’orientation professionnelle. “Ce projet s’inscrit
dans le cadre des Cordées de la réussite (un dispositif
qui vise à faire de l’accompagnement à l’orientation
un levier d’égalité des chances, NdlR), rappelle JeanMarc Cracowski, professeur de physique-chimie et
l’un des encadrants de l’“Atelier Apollo”. Bien sûr, il a
été bouleversé par la pandémie et nous n’avons pas pu
faire autant d’activités que nous l’aurions souhaité.
Mais nous avons quand même rendu visite, en mars, au
Clubelek, l’association de mécatronique de l’Insa. Une
quinzaine d’élèves de 3e, dont une bonne moitié de filles,
ont pu ainsi participer à des ateliers de programmation
ou de codage. Ils ont aussi découvert la figure de Margaret Hamilton, une informaticienne et ingénieure
américaine qui a joué un grand rôle dans la réussite du
programme spatial Apollo. Cela leur a permis, enfin, de
revoir beaucoup de notions abordées en classe cette
année”. De quoi, sans doute, faire naître des vocations
et féminiser davantage des secteurs encore très masculins.
R.V

© A.M

SI LES ToMBES pouvaient parler, elles raconteraient de nombreuses histoires et moult
anecdotes ! “Plus que des monuments funéraires, il s’agit d’un patrimoine, souvent méconnu. Pourtant, il mérite d’être sauvegardé et
mis en lumière”, aﬃrme Pierre Barneoud,
conseiller municipal. Tel est l’objectif de la
nouvelle édition du Printemps des cimetières, qui a pour thème “l’Histoire et les histoires” de ces lieux de repos éternel. L’édition
vaudaise 2021 aura lieu dimanche 23 mai au
cimetière du Bourg, le plus vieux de la commune, où deux visites sur les traces de
quelques illustres Vaudais ayant marqué
l’histoire de la commune sont au programme
et rejoignent les figures déjà honorées lors
de la première édition (Louis Durand, René
Baumer ou encore Jean-Marie Javelot). L’évé-

BASéE au sud de la commune et leader mondial des ultrasons thérapeutiques pour lutter contre le cancer de
la prostate et les calculs rénaux, la société Edap TMS a
levé 28 millions de dollars (soit 23 millions d’euros) sur
le marché du Nasdaq, dans la nuit du 27 au 28 avril.
“Nous sommes à un point de bascule dans le développement de notre technologie”, assure Marc oczachowski, le
PDG de l’entreprise d’équipements médicaux, qui est
déjà valorisée à hauteur de 247 millions de dollars sur
ce marché américain spécialisé dans l’électronique et
les hautes technologies. Cette augmentation du capital
ouvre de solides perspectives à Edap TMS, outre-Atlantique notamment. L’opération “renforce considérablement la trésorerie de la société et va lui permettre de
soutenir ses actions à l’international, aux États-Unis, mais
aussi en Europe et en Asie”, précise le patron, qui entend
développer de nouvelles applications, comme le traitement de l’endométriose avec atteinte digestive par
HIfU (ultrasons focalisés de haute intensité).
Une bouﬀée d’air frais, alors que l’entreprise créée en
1979 était “dans le rouge” l’an dernier, avec une perte
de 1,7 million d’euros. Son chiﬀre d’aﬀaires, pénalisé
par la crise sanitaire qui a conduit à déprogrammer des
opérations non-urgentes, avait chuté de 7 %, pour retomber à 41,7 millions d’euros. Mais Edap TMS avait
déjà connu un rebond au premier semestre 2021, avant
même cette levée de fonds historique.
M.K
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❚ Vaulx cultive son jardin... sensoriel
CoNçUS et aménagés pour s’adapter aux besoins spécifiques de tous leurs visiteurs, et
notamment des personnes en situation de
handicap, les jardins sensoriels sont des espaces végétalisés visant à stimuler les cinq
sens et à procurer, ainsi, un sentiment de
bien-être et d’apaisement. Leurs vertus thérapeutiques sont particulièrement indiquées
pour les personnes souﬀrant de Troubles du
spectre autistique (TSA) ou de déficiences
cognitives. Deux de ces jardins devraient
bientôt voir le jour à Vaulx-en-Velin.
Le premier, quasiment achevé, a trouvé sa
place sur le parvis de l’Hôtel de Ville. C’est à
l’occasion d’une visite eﬀectuée sur place en
février par des membres de la Commission
communale d’accessibilité (CCA – lire Vaulxen-Velin Journal n°234) qu’a germé l’idée d’y
implanter un jardin sensoriel. Malgré l’état
avancé des travaux, la suggestion a pu se
concrétiser sur une petite surface de 13 m2.
Cinq espèces diﬀérentes ont été sélectionnées pour leur odeur, leur texture ou leur apparence particulière, propres à mettre en
éveil tous les sens des visiteurs. En outre,
elles ont été plantées en périphérie de la parcelle, afin qu’elles puissent être touchées et
vues facilement. Une signalétique adaptée à
tous sera bientôt installée afin de présenter
chaque espèce et le principe d’un jardin sensoriel.
Un autre sera bientôt créé au sein du futur
jardin de la Grappinière (lire Vaulx-en-Velin
Journal n°239). Des actions pédagogiques
seront menées dès la rentrée par le groupe
scolaire Henri-Wallon, le Grand projet de Ville

Deux projets de réalisation de cet outil thérapeutique sont en cours sur
le territoire de la commune.

C’est reparti
pour les éco-projets !
PoUR LA TRoISIèME ANNéE CoNSéCUTIVE, la Ville
lance un appel à éco-projets. Jusqu’au 31 juillet, associations, collectifs d’habitants, établissements scolaires, acteurs publics ou privés peuvent déposer, sur
la plateforme monavis-vaulx-en-velin.net, leurs initiatives en faveur de la transition écologique, en lien
avec des thématiques telles que la biodiversité, l’énergie, la mobilité, le recyclage, les circuits courts, la sensibilisation à l’environnement... Après examen de leur
admissibilité par les services municipaux, les Vaudais
pourront voter en ligne pour leurs trois éco-projets favoris (contre un seul les années précédentes) durant
tout le mois d’octobre. En novembre, un jury (composé notamment de membres de la commission
extra-municipale “développement durable”) se réunira pour sélectionner les propositions qui se partageront une enveloppe globale de 20 000 euros.
Celles-ci devront ensuite être validées par un vote du
Conseil municipal. Huit éco-projets avaient ainsi été
retenus en 2019, et dix en 2020. L’an dernier, près d’un
millier de votes avaient été recueillis sur la plateforme
en ligne ; le collège Pierre-Valdo, la Ligue de protection des oiseaux, le collectif du Petit Bois ou encore
l’Ehpad Les Althéas faisaient partie des lauréats. R.V
Pratique : monavis-vaulx-en-velin.net

(GPV) et l’architecte-paysagiste en charge du
projet. fin septembre, celui-ci présentera son
métier aux élèves. Ces derniers seront ensuite appelés à choisir les diﬀérentes essences du jardin sensoriel, qui seront
plantées dans des jardinières. En octobre, ils

participeront à la réalisation de nichoirs et
d’hôtels à insectes. Enfin, le mois suivant
sera consacré à la plantation et au “parrainage” des végétaux par les enfants, qui seront ainsi sensibilisés à la fois au handicap et
à la biodiversité.
Romain Vallet

EN BrEf

DéSIREUSE de réduire de moitié la quantité
de déchets incinérés (et d’un quart la production globale de déchets) d’ici la fin du
mandat, la Métropole s’apprête à oﬀrir
20 000 composteurs individuels aux habitants du territoire dont la résidence principale est une maison avec jardin. La décision
a été votée en Conseil métropolitain lundi

15 mars et les inscriptions sont ouvertes sur
la plateforme Toodego depuis lundi 26 avril.
La distribution des composteurs commencera cet été et s’étalera sur un an. “Comme ils
sont fabriqués en fonction du nombre d’inscriptions, les délais de distribution peuvent
être un peu longs”, prévient-on à la Métropole.

Les déchets alimentaires et végétaux représentent 27 % de nos poubelles et finissent
bien trop souvent dans l’incinérateur, alors
qu’ils pourraient être utilisés comme compost dans les jardins et ainsi participer à
l’amélioration de la qualité des sols. Le compostage individuel permet leur décomposition par des bactéries et des
micro-organismes. Il peut se faire en tas ou
avec un bac posé à même le sol.
Les Grand-Lyonnais qui n’habitent pas une
maison avec jardin peuvent, quant à eux, demander, toujours via Toodego, un site de
compostage dans leur copropriété, leur
quartier, dans l’école ou dans le collège de
leurs enfants. Ils peuvent également s’inscrire à des séances de sensibilisation au compostage domestique (deux heures) ou de
formation pour devenir référent de site de
compostage (une demi-journée) ou guidecomposteur (deux jours et demi).
R.V
Pratique : toodego.com/services/ma-viede-quartier/page-compostage

© DR

❚ 20 000 composteurs individuels oﬀerts par la Métropole !
Le défi fleurissement est lancé
Depuis mardi 11 mai, la Ville organise un challenge
photo dans le cadre de son défi fleurissement.
Les participants ont jusqu’au 17 juin pour envoyer
une image de plantations dans leur jardin individuel
ou collectif, balcon ou potager, accompagnée d’un
texte la caractérisant ou expliquant la démarche
du fleurissement. Les photos et textes seront
publiés sur le compte facebook de la Ville à partir du
23 juin. Les internautes auront jusqu’au 30 juillet
pour voter pour leurs photos préférées, via le
bouton “j’aime”. Celle qui en récoltera le plus
remportera un prix. Il ne reste plus aux Vaudais et
Vaudaises qu’à dégainer leurs appareils photos !
Pratique : photo et texte à envoyer à
fleurissement@mairie-vaulxenvelin.fr
facebook de la Ville : @vaulxenvelinville
La Ville vous informe sur les risques météo
et la qualité de l’air
Un nouveau module a été mis en place sur la
bannière du site internet de la Ville, qui informe les
utilisateurs sur les risques météorologiques (orages,
vents violents, crues, canicules, etc.) et la qualité
de l’air à Vaulx-en-Velin. Des pastilles de couleur
indiquent le degré d’alerte. Ce dispositif dynamique,
mis à jour en temps réel, utilise les données
oﬃcielles de Météo-france et de l’observatoire
agréé Atmo.
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❚ À Vaulx livres les petits :
destination lecture !

Mission “réouverture”
pour le Planétarium
L’éQUIPEMENT culturel scientifique rouvre ses portes
et donne rendez-vous aux visiteurs, mardi 1er juin.
Crise sanitaire oblige, les réservations sont désormais
indispensables pour entrer dans le Planétarium, avec
des séances limitées à 50 personnes. Pour l’occasion,
la nouvelle exposition “Astronautes” sera présentée.
Elle permettra aux petits et aux grands de découvrir
le quotidien extraordinaire des astronautes à bord de
la Station spatiale internationale (ISS). En attendant,
on peut toujours suivre les lives du Planétarium sur
Twitch : www.twitch.tv/planetariumvaulxenvelin.
Pratique : billetterie.planetariumvv.com

#TousAuCinéma
les Amphis !

LA féDéRATIoN nationale des cinémas français
(fNCf) avait lancé ce hashtag pour la réouverture des
cinémas, mercredi 19 mai. Les Amphis, situés 12 rue
Pierre-Cot, proposeront, pour l’occasion, la projection,
à 14h30, du film “Ailleurs”, réalisé par Gints Zilbalodis.
Il raconte le périple d’un jeune garçon perdu après un
accident, menacé par une entité qui le pousse à fuir à
moto pour retrouver la civilisation. Mais attention,
avec une jauge maximale à 35 % de sa capacité, la
salle ne peut contenir que 59 personnes !

Un poing c’est court
lance un appel à films
PoUR son édition 2022, les organisateurs du festival
du film court de Vaulx-en-Velin lancent un appel aux
cinéastes de l’espace francophone. Les participants
ont jusqu’au 31 août pour envoyer leurs candidatures
et leurs réalisations. Les films devront tous être dialogués en français ou en version originale sous-titrée.
Tous les genres sont admis (fiction, animation, documentaire, ect.), mais les productions ne doivent pas
dépasser 30 minutes. Le festival aura lieu du 14 au
22 janvier prochains, au cinéma Les Amphis.
Pratique : info@vaulxfilmcourt.com, fiche d’inscription et règlement sur unpoingcestcourt.com

Pour sa 17e édition, l’événement des bibliothèques vaudaises célèbre
des approches diﬀérentes de la lecture.
UNE DES LEçoNS de la crise sanitaire ? Pour sûr, l’essentialité de la lecture ! Pour sa 17e édition,
du mercredi 2 juin au vendredi 2 juillet, À Vaulx livres les petits s’embarque pour une diversité
des approches vers le monde du livre à travers la thématique “Le livre dans tous ses états”. “C’est
l’occasion d’appréhender la lecture par des moyens atypiques : création artistique, livre-jeu, rencontre
avec une autrice, création graphique, mise en scène, mise en voix, etc.”, détaille-t-on du coté des
bibliothèques. Cette année, le tapis rouge est déroulé pour Janik Coat, illustratrice rennaise,
autrice d’un bestiaire aux riches aplats de couleur, “un univers graphique particulièrement adapté
aux tout-petits. Elle fait partie de ces artistes qui ont l’habitude de travailler en direction de leur public”. Elle animera des rencontres et ateliers créatifs parents-enfants dans les écoles AngelinaCourcelles et Anatole-france, au centre de loisirs Marcel-Cachin, ainsi qu’à la bibliothèque
Paul-éluard, mercredi 2 juin. Une œuvre originale sera acquise par la Ville et exposée dans la médiathèque-maison de quartier Léonard-de-Vinci.
Contes, expos et croc’histoire
Puis, ce sera au tour d’Aurélie Loiseau d’enchanter ses petits spectateurs avec “Strong Doudou”,
ode au monde délicat de l’autrice Ilya Green, à l’école Ambroise-Croizat samedi 12 juin ou au
théâtre de Verdure mercredi 16 juin (suivie d’un atelier d’expression corporelle parents-enfants
avec la conteuse). Les enfants sont invités à apporter leur propre doudou s’ils le souhaitent. Une
mini-expo sur Ilya Green se tiendra à la bibliothèque Marie-Ghislaine-Chassine du 1er au 12 juin,
puis à Georges-Perec du 15 au 26 juin. Autre temps fort : un atelier créatif d’initiation à l’art graphique, avec la compagnie les ArTpenteurs, qui mêle texte poétique, choix visuel et mise en voix
– restitution à l’école frédéric-Mistral, mardi 15 juin. Sans oublier le croc’histoire des assistantes
maternelles, un éveil au langage et à l’imaginaire, mercredi 9 juin à Perec et mercredi 23 juin à
Chassine, à destination des un à cinq ans et de leurs parents. “L’objectif d’À Vaulx livres est de lever
d’éventuels freins à la lecture : barrière de la langue, diﬃculté d’accès, autocensure, etc., énumèrent
les bibliothécaires. Voilà pourquoi il nous tient à cœur de faire découvrir des entrées originales vers
la lecture aux familles, aux professionnels de la petite enfance, aux enseignants – et bien sûr aux
enfants !”.
Theo Chapuis
Pratique : inscriptions et infos auprès des bibliothèques Perec et Chassine au 04 72 97 03 50 et
au 04 72 37 87 69

À Césaire, de la soul...
C’EST UN CoURS très spécial qui a eu lieu dans la salle
de musique du collège Aimé-Césaire pour les élèves
de 4eB, mardi 30 mars : ils devaient à la fois composer
et écrire dans la langue de Shakespeare, sur le thème
des émotions. outre Cyrille Clechet, professeur de musique, Amel Arab et Souad Gara, professeures d’anglais,
une intervenante particulière était présente : Ciara
Thompson, chanteuse du groupe lyonnais de soul The
Buttshakers, en résidence dans le collège. “Cette démarche est transversale. Nous sommes partis de la lutte
pour les droits civiques aux États-Unis pour retracer l’évolution des musiques noires américaines, expliquent les
enseignants. On veut décloisonner les matières et amener nos élèves à devenir plus créatifs”. L’objectif est aussi
de monter un concert qui réunira les élèves et les
Buttshakers sur la même scène ! Toutes les classes de
4e, ainsi que les élèves de l’option musique, sont
concernées par ce projet réalisé en lien avec l’école des
arts.
“Composer n’est pas évident et écrire en anglais, c’est nouveau pour nous, confient Anaëlle, Ibtissem et Lydia. C’est
plus compliqué pour les rimes”. Mais, de fil en aiguille,
un texte à propos de la peur commence à prendre
forme, sur une mélodie qui tourne en boucle dans la
salle de classe. “Ils sont assez ouverts et n’ont pas d’a
priori sur la musique, souligne Ciara Thompson. Eux qui
écoutent beaucoup de rap découvrent que la soul est en
la source. De plus, ils ne connaissent pas bien la langue,
on leur donne donc du vocabulaire supplémentaire en
anglais. Enfin, c’est génial de pouvoir partager notre métier. Surtout dans ce contexte de crise sanitaire où l’on
manque cruellement de culture”. Vivement la fin d’année pour faire chauﬀer les watts, dans une ambiance
digne de l’Apollo Theater d’Harlem !
R.C

... et du théâtre
SI LES CoLLéGIENS ne peuvent venir à la scène, la
scène ira à eux. Vendredi 7 mai, des élèves de 3e du collège Aimé-Césaire ont assisté, dans leur établissement,
à un “filage” de la pièce “Ce que vit le rhinocéros
lorsqu’il regarda de l’autre côté de la clôture”, de Jens
Raschke. Le texte de ce dramaturge allemand contemporain s’inspire d’un fait historique : la présence, dans
le camp de concentration de Buchenwald, d’un jardin
zoologique destiné aux oﬃciers nazis et à leurs familles. L’auteur nous fait ainsi découvrir le camp à travers le regard d’une poignée d’animaux, qui incarnent
tout l’éventail des réactions humaines face à l’injustice.
“Cette œuvre vient d’être traduite en français. Vous êtes
quasiment les premiers à la voir jouée. C’est pourquoi vos
retours sont particulièrement importants : on a besoin
de vos avis”, ont annoncé d’emblée Pauline Hercule et
Pierre Germain, les deux metteurs en scène de la compagnie Germ36, qui créeront cette pièce la saison prochaine au Théâtre de la Croix-Rousse avec quatre
jeunes comédiens du Conservatoire de Lyon. Le mélange de tragédie et de comédie a su séduire les élèves.
“C’est une pièce longue, mais grâce à l’humour, le temps
a passé plus vite. Les acteurs ont bien interprété leurs
personnages”, apprécie Rayan. “Je ne savais pas que le
théâtre, ça pouvait être comme ça, que ça pouvait être
drôle”, conclut Qassim, songeur.
R.V
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❚ Les 9e Jeux Vaulx’lympiques vont bientôt commencer
d’éduquer les enfants par le sport. On attirera
leur attention sur les valeurs de citoyenneté,
de partage, d’échange et d’écoute. Mais aussi
sur les questions du handicap, de l’égalité
filles-garçons, de l’acceptation de nos diﬀérences. C’est aussi cela, notre richesse !”. La cérémonie de clôture se déroulera jeudi 24 et
vendredi 25 juin, au parc Elsa-Triolet, où des
épreuves grandeur nature auront lieu,
comme un baby-foot humain.
En outre, l’Usep travaille déjà sur les Jeux
olympiques de Paris, en 2024. Vaulx-en-Velin
est labélisée “Terre de jeux”, ce qui lui permet
d’accueillir des délégations pour des stages
préparatoires. La direction de l’Usep, qui
cherche à encourager la pratique du sport
par les enfants, voit d’un bon œil l’arrivée de
cet événement : “on va voir si on pourra emmener des élèves à Paris, visiter des centres
d’entraînement ou rencontrer des athlètes,
afin de remobiliser les parents et les enfants
dans les clubs sportifs”. Kody Douangsithy

❚ L’e-sport rejoint le monde sportif vaudais
e

“VOICI notre 46 club !, se réjouit Mustapha
Guissi, président de l’oﬃce municipal des
sports (oMS). C’est la première fois en France
qu’un club de e-sport intègre un OMS”.
Lundi 26 avril, le National e-sport club (NEC)
a rejoint le cercle des associations sportives
vaudaises. Cette structure innovante a éclos
grâce à Mehdi Bensafi, un visage bien connu,
car il est aussi directeur technique national
adjoint en charge de l’innovation à la fédération française de taekwondo. “Cette initiative vise à lutter contre l’isolement des
adolescents et à encadrer la pratique du jeu
vidéo, indique le co-fondateur. Il s’agit d’un
projet pilote mené avec Synergie Family, startup associative d’innovation éducative et inclusive, ainsi que LDLC Event. D’ailleurs, Stéphan
Euthine, cofondateur du NEC et créateur de
l’équipe LDLC-OL, explique qu’il existe un véritable engouement pour cette nouvelle discipline”. Il s’agit surtout d’une première dans un
quartier prioritaire, qui sera plus qu’un club :
l’ambition est de créer un lieu d’innovation
sociale autour du numérique, en pied d’im-

meuble. En eﬀet, le NEC se situera au Vernay,
en lieu et place de l’ancienne agence de Lyon
Métropole habitat, avenue Dimitrov.
90 places seront disponibles pour les jeunes,
dès sept ans.
“On respectera les normes européennes pour
proposer du contenu adéquat en fonction des
âges, reprend le cofondateur. L’e-sport est
l’une des rares disciplines où l’on peut s’aﬀranchir du genre et des handicaps, puisque, dans
une même équipe, on peut avoir des garçons
et des filles, des personnes valides et à mobilité
réduite. Comme dans n’importe quel entraînement, on développe des stratégies collectives”.
Une pratique qui sera discipline olympique
de démonstration aux Jeux de Tokyo cet été.
“On ne doit pas passer à côté, insiste Michel
Rocher, adjoint aux Sports. En outre, c’est important qu’une telle structure puisse se développer dans les quartiers Est, à deux pas du
campus et du collège Valdo. Enfin, l’e-sport
sera une porte d’entrée dans cette future structure, qui apportera davantage de vie au quartier”.
R.C

Du 1er au 25 juin, les petits Vaudais auront eux aussi
leur Olympiade, avec une avalanche de médailles en vue !

❚ futsal : un Vaudais à Clairefontaine
ÂGé DE 21 ANS, Mohamed Amine Bencherif a été convoqué pour un stage de
détection, du lundi 10 au mercredi
12 mai, avec l’équipe de france de futsal. C’est une revue d’eﬀectif du sélectionneur Pierre Jacky qui a oﬀert la
possibilité au jeune Vaudais d’être sélectionné oﬃciellement pour intégrer
les Bleus. L’athlète a déjà connu les
stages de détection en sélection nationale, puisqu’il a été appelé en U19 puis
en U21, où il est devenu international.
“J’étais motivé, comme à chaque sélection, mais encore plus cette fois-ci, car
c’est peut-être une occasion qui ne se représentera pas”, explique-t-il. Cette convocation a permis à Mohamed Amine Bencherif de rêver
plus grand. “La prochaine Coupe du Monde est en 2024 et l’Euro en 2026, et j’y pense. Mais avant
de prétendre à une place dans une équipe pour une telle compétition, il me reste encore beaucoup
de travail”. Pour le jeune joueur, cette convocation est, tout de même, une reconnaissance de ses
eﬀorts. “C’est une très grande fierté pour moi, mes proches, ma ville, mon club, mais aussi pour
toutes les équipes par lesquelles je suis passé. C’est grâce à eux que je suis là où j’en suis”.
Le ballon rond, il l’a toujours eu aux pieds, en débutant à l’olympique de Vaulx, dès l’âge de cinq
ans, puis au fC Vaulx-en-Velin, jusqu’à ses 18 ans. En parallèle, il s’est mis au futsal en jouant au
futsal Vaulx, puis a fini par s’y consacrer entièrement en rejoignant le Goal futsal Club de SaintGermain-au-Mont-d’or. Le Vaudais pense déjà à la suite, puisqu’il est éducateur au sein de son
club depuis trois saisons, tout en suivant une formation. Une chose est sûre : Mohamed Amine
Bencherif est loin de se séparer du football ; gageons qu’il ira loin en sa compagnie.
K.D

EN BrEf
Les clubs préparent la rentrée
L’arrêt précipité de la saison n’a pas démotivé les clubs, qui préparent déjà la prochaine. Ainsi, le fC Vaulx-en-Velin
cherche de jeunes footballeurs pour ses sections U13, U15, U16 et U18. Les journées de détection et les coordonnées
sont sur fb.com/fcVaulx. L’olympique de Vaulx, quant à lui, est en quête de nouveaux entraîneurs, et de joueurs pour
ses équipes masculines comme féminines, d’U6 à senior. Pour plus d’informations : 06 62 43 09 52.
L’US Vaulx-en-Velin organise des journées de recrutement pour la section U15 les mercredis, et pour les U17 et U20
les samedis. Pour toute question : 07 71 56 97 77. Enfin, le Vaulx Basket Club prépare également la saison 20212022. Il suﬃt de se rendre sur son site internet (www.vaulxbasketclub.fr) et de remplir la fiche d’inscription afin
d’être contacté lorsque les sessions seront possibles au gymnase Aubert.

© DR

EN AMoNT des Jeux olympiques de Tokyo,
organisés du 21 juillet au 8 août, l’Union
sportive de l’enseignement du premier degré
(Usep), en partenariat avec la Ville, organise
ses propres olympiades, “les Jeux Vaulx’lympiques”, du mardi 1er au vendredi 25 juin.
Cette compétition débutera par une cérémonie d’ouverture, en présence d’élus et de
sportifs de haut niveau. Après l’embrasement de la torche et le serment olympique,
la maire ouvrira les jeux. Crise sanitaire
oblige, le dispositif sera particulier avec, notamment, la multiplication de confrontations
indirectes, afin de respecter les gestes barrières. Basket, escrime ou encore rugby feront partie des épreuves. Elles se dérouleront
toutes au stade francisque-Jomard. Entre
1 500 et 3 000 enfants, scolarisés dans la dizaine d’écoles aﬃliées à l’Usep, sont attendus. Les Jeux Vaulx’lympiques seront, pour
Nacer Denfir, président de l’Usep de Vaulx et
directeur de l’école Makarenko, ”un moyen
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Un été plus culturel
que jamais

© Emmanuel Foudrot

Entre le volet artistique d’Activ’été, les 5C hors les murs, le retour des festivals Woodstower
et Écriture hors les murs et du Café des langues, l’été sera beau, certes, l’été sera chaud,
sûrement, mais l’été sera surtout foisonnant de propositions culturelles pour tous
et dans tous les quartiers. Elles viendront enrichir l’oﬀre de loisirs et de sport.

L’éTé S’EN VIENT et avec lui, la saison culturelle, mise en pause pendant de long mois à
cause de la pandémie de Covid-19, reprend
de plus belle. À partir de début juin et jusqu’à
la rentrée des classes de septembre, pas
moins d’une centaine de propositions seront
mises en place dans toute la ville, en plein
air pour la plupart, avec, bien sûr, un protocole sanitaire strict. “L’idée, c’est de proposer
à la fois de l’animation de proximité en journée, au cœur des diﬀérents quartiers, avec des
projets inédits nés de la synergie entre nos as-

sociations locales dynamiques, et, les soirs, des
rendez-vous sur des sites centraux comme le
plateau Rousseau, le théâtre de verdure, les
esplanades Tase et Duclos ou le stade Aubert.
Nous voulons oﬀrir un accès égal à tous, géographiquement, mais aussi financièrement, et
inclure tous les âges et les publics porteurs de
handicap. Le programme sera vaste, des ateliers aux spectacles en passant par les projections. Beaucoup de choses seront destinées
aux moins de 25 ans et la très grande majorité
des événements sera gratuite”, détaille Nadia
Lakehal, adjointe déléguée à la Culture.
Il y en aura pour tous les goûts !
Ainsi, se succéderont la Semaine de la culture, au sud de la commune, du 19 au
26 juin, la fête de la musique sur l’esplanade
Tase, le 21 juin, la projection du palmarès du
festival du film court au théâtre de verdure
les 8, 9 et 10 juillet, mais aussi les Super rendez-vous de la médiathèque, qui seront l’occasion, sur la rotonde de Malval, de déployer
une programmation qui fera écho aux futures utilisations de la médiathèque-maison
de quartier Léonard-de-Vinci (lecture, arts
du récit, numérique, culture scientifique,
danse...). Des ateliers animés par des compagnies et des structures de renom (Street

oﬀ, La Piraterie,
Sampling is Beautiful, le Cirque du
Grand Lyon...)
permettront de
préfigurer la prochaine Biennale
des cultures urbaines. Pas moins de
300 heures de formations ludiques amèneront,
ainsi, de nouvelles générations de
Vaudais sur les traces de leurs prédécesseurs :
le danseur Bboy Lilou, l’humoriste Bouchra
Beno, le rappeur Tarafa Sahloul ou encore le
compositeur Mounir Maarouf. Le plateau
Rousseau, quant à lui, sera dédié à des activités sur le thème des Jeux olympiques qui
mêleront culture et sport. Ce sera le retour,
par exemple, du Roller disco !
Valoriser les projets du territoire
outre les ateliers, de nombreux temps forts
attendent les habitants, avec un battle et des
block parties organisés en partenariat avec
Street oﬀ, une résidence de la compagnie La
Piraterie, du ciné en plein air, des concerts
des groupes Infernal Biguine et The Buttshakers, ainsi qu’un Woodstour, le 23 juillet, pro-

posé par le festival Woodstower : une
journée
consacrée au
hip-hop pour
s’essayer au
graﬀ, au breakdance, au scratch
et au beatbox, avec,
en soirée, une scène ouverte.
“Nous continuons, plus que jamais, à valoriser
les structures et les projets du territoire, ajoute
Nadia Lakehal. Cette programmation estivale
permettra donc de présenter les travaux des
établissement scolaires, que ce soit ceux de
l’option cirque du lycée Doisneau, du collège
Duclos avec ça va jazzer, de la Cham de Barbusse, du volet soul de Césaire, de Divertimento, de Démos et plus généralement de
l’École des arts”.
À noter, enfin, que des équipements culturels vaudais resteront ouverts tout l’été, notamment les bibliothèques éluard et
Chassine, ainsi que le Planétarium, qui proposera des soirées d’observation du ciel dans
son jardin astronomique.
Maxence Knepper
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En juin, les 5C
s’installent au
théâtre de verdure

❚ Woodstower fait son retour du 24 au 29 août

C’EST AVEC une programmation de haute
volée que le festival estival du Grand Parc revient, sous une forme revue en raison des
contraintes sanitaires. Une édition limitée en
jauge (5 000 personnes par soir), mais pas
en sensations ! “À l’aune d’une nouvelle ère,
celle de la réinvention, Woodstower se laisse
guider par une seule conviction : s’adapter
pour mieux retrouver le public, assure
l’équipe. Cette année sera celle des retrouvailles, avec le retour de la musique live, des
spectacles, des animations et des surprises.
Nous avons travaillé sur un format atypique
et inédit. Tous les ingrédients d’une belle édition seront au rendez-vous : la musique, les

découvertes, l’humour et toujours les actions
engagées pour le développement durable. Acteur de la transition écologique depuis ses débuts, le festival va plus loin cette année pour
allier culture et sensibilisation éco-responsable
en polarisant toutes ses actions au cœur d’un
éco-village où se dérouleront des conférences,
des ateliers et des tables rondes”.
Du 24 au 29 août, la plage du fontanil résonnera donc aux sons de L’Impératrice, Arche,
P.R2B, feu ! Chatterton, Elina Jones, Yseult,
Abd Al Malik, Gaël faye, Cyrious, Luidji, Georgio, PLK, La femme, Mansfield.TYA, Kid francescoli, Wheobe, Thaïs Lona, TV Sundaze,
ofenbach et Caravan Palace. Pop, electro,

rock, soul blues, funk, rap, slam, new nave,
electro swing, RnB... Il y en aura, une fois encore, pour tous les goûts.
Parmi les nouveautés de l’année : une incursion dans le monde de la danse avec le
Pockemon Crew et un Woods Comedy Club
pour mettre en lumière la nouvelle génération d’humoristes lyonnais (Malik Mike,
Kevin ozgoz, Rman, Lionel Lacroute, Yanisse
Kebbab, Nawal...) et proposer des spectacles
d’artistes de renom (Morgane Cadignan,
Waly Dia...). Enfin, 45 % de la programmation sera gratuite, avec, en journée, des
stand-ups, des ateliers créatifs et des spectacles.
M.K

❚ Culture, j’écris ton nom !
AVEC LE SoLEIL DE JUIN reviennent deux festivals bien connus des amoureux des mots. “écriture hors les murs”, du 17 au 21 juin, oﬀre un
écrin aux écrits des diﬀérents ateliers menés par Dans tous les sens. L’association littéraire propose un programme tous publics, riche et
interactif, avec comme fil rouge des soirées lecture. Mais aussi une balade sonore, fruit de la résidence de l’auteur françois Beaune, qui
est parti à la rencontre des habitants et a recueilli leurs histoires, avant de les transformer en récit littéraire ; une initiation à l’imprimerie
avec les sérigraphes du Double monocle à ressort ; un “poèmaton”, cabine de poèmes personnalisés et instantanés de la compagnie
Chiloé ; une sieste poétique en plein air ; ou encore une exposition d’aﬃches par des femmes de groupes de parole du CIDff. “Nous
souhaitons aussi fêter nos 20 ans, lors d’une soirée lecture et musique vendredi 18 juin, pour célébrer l’histoire de l’association”, ajoute
Alexandra Sent, administratrice de Dans tous les sens, qui promet des archives sonores et photo.
Salade de langues
Samedi 12 juin, le Jardin astronomique du Planétarium prendra des allures de tour de Babel :
les bibliothèques fêteront le retour du Café des langues, événement de partage et de valorisation des paroles sur le territoire vaudais. “Pour la première fois cette année, nous associons
les plus jeunes”, indiquent les bibliothèques. outre une vingtaine d’adultes des centres Lévy
et Peyri, des enfants des centres de loisirs Nouveau Mas et Beauverie accompagneront la
mise en voix de contes du monde entier, adaptés avec les participants et la compagnie
des ArTpenteurs. “Deux histoires seront illustrées sous forme de kamishibai, théâtre ambulant japonais, avec des panneaux glissés. Le spectacle sera à entendre, mais aussi à voir”. Ce
sera également la troisième année de participation d’un groupe de jeunes musiciens de l’école des arts. T.C

Du théâtre, aussi et surtout ! D’abord “Anguille sous
roche”, par la compagnie Coup de poker, monologue
puissant incarné par Déborah Lukumuena (10 juin).
Pour vous rafraîchir, optez pour “Chechako”, d’après la
nouvelle sur le Grand Nord canadien de Jack London
“Construire un feu” et par la compagnie du même
nom (23 juin) ; ou bien “L’Aﬀaire Correra”, par le Collectif X, pièce de
l’auteur en résidence aux 5C,
françois
Hien
(22 juin). Et pour
attaquer l’été dans
un grand éclat de
rire, laissez-vous
tenter par “Génération Y”, le-seulen-scène
du
Lyonnais Karim
Duval sur les petits
et grands tracas
des trentenaires
d ’a u j o u r d ’ h u i
(8 juin).
T.C
©Caroline Bazin

© DR

© Aurore Vinot

LES ENfANTS D’ABoRD ! Pour inaugurer leur saison
estivale hors les murs, les 5C chauﬀent les planches
du théâtre de verdure avec “La Belle lisse poire du
prince de Motordu”, classique de la littérature jeunesse
s’il en est, interprété par la compagnie Demain existe
(5 juin). Poursuite à travers le burlesque, les rires et
la voltige avec les circassiens de la compagnie
126 kilos pour “Banc de sable” (13 juin) ; ou bien “Tu
me suis”, rencontre au sommet entre une clown et un
breakdancer (16 juin). Ne manquez pas “Y Habibi starlight” de la chanteuse Maria Dolores, pour vous ébahir
devant le show musical étincelant d’une diva habitée
et sa revue orientale (9 juin).

qUArTIErS
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❚ La Tase

Le Carré de Soie côté nature

EN PLEINE transformation urbaine depuis
une quinzaine d’années, le secteur du Carré
de Soie a su se renouveler et attirer de nouveaux habitants, sans pour autant sacrifier
sa nature et ses espaces verts. C’est ce que
propose de constater la Métropole en organisant, deux jours durant et en partenariat
avec la Ville, une douzaine d’activités pour
petits et grands autour de l’environnement,
toutes gratuites et sur inscription.
Rendez-vous mercredi 2 juin pour une session d’ornithologie avec la Ligue de protection des oiseaux (LPo), qui fournira des
jumelles afin d’observer plumages et ramages. Elle proposera en outre un jeu de
piste sur le thème de la biodiversité, assorti
de la réalisation de “quelques aménagements
faciles pour les oiseaux, les reptiles, les
chauves-souris ou les abeilles”.
Le même jour, france nature environnement
(fNE) fera découvrir les arbres de la Soie et
mènera l’enquête pour savoir “où va l’eau en
ville”. D’eau, il sera aussi question avec la fédération de pêche du Rhône et de la Métropole, qui explorera le rôle, l’histoire et la
biodiversité du canal de Jonage, à la rencontre de ses habitants, perches, ablettes ou gardons. Enfin, l’association Arthropologia
rappellera l’importance des insectes pollinisateurs et donnera quelques conseils et astuces pour mieux les accueillir chez soi, sur
son balcon ou dans son jardin.
P’tites bêtes et gros déchets
Ces deux dernières activités seront proposées à nouveau samedi 5 juin, aux côtés

❚ Village

À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, samedi 5 juin,
la Métropole propose de (re)découvrir de manière
ludique la biodiversité de ce quartier.

d’autres ateliers. La LPo expliquera ainsi
comment fabriquer des bombes à graines
pour participer au fleurissement de l’esplanade Tase, “coloniser les lieux oubliés et favoriser la biodiversité urbaine”. Elle enseignera
comment reconnaître les oiseaux à leur
chant à l’occasion d’“une balade sensorielle
au fil de l’eau”, sur les rives du canal, dont la
fNE explorera également la faune et la flore.
De son côté, Arthropologia réhabilitera “les
p’tites bêtes”, souvent mal-aimées, qui peuplent notre quotidien, et insistera sur leur

importance pour la biodiversité. Enfin, la
Ville proposera, durant ces deux jours, une
animation sur le thème de la consommation
responsable avec le centre social Peyri. Au
programme : opération ramassage des déchets, jeu-parcours sur le plastique et quiz
sur les éco-gestes !
Romain Vallet
Pratique : inscription sur carredesoie.grandlyon.com ; renseignement au 04 28 67 54 00
ou à carredesoie@grandlyon.com

Le projet Vo’lupté s’installe

SUR L’ANCIEN SITE Billard, qui abritait, jadis,
un marchand de vins et de fioul, éclot le projet Vo’lupté, réalisé par le groupe édouard
Denis. 36 logements, du studio au T4, proposant des terrasses et des balcons, répartis
en deux bâtiments en R+3, sont en cours de
réalisation. Une oﬀre de stationnement importante sera également au rendez-vous.

“Il s’agit de notre premier projet sur la commune. Notre volonté est donc de créer une résidence qui s’intègre parfaitement à l’esprit du
Village, en pleine concertation avec les exigences de la collectivité et de son architecte
conseil, indique Bastien Garioud, responsable
technique de l’opération. Pour relever ce défi,
nous avons fait appel à l’architecte Sinhsay

Nachampassak, qui a grandi à quelques pas
du site et qui connaît bien Vaulx-en-Velin. Il a
su concevoir le projet en intégrant deux types
de toiture, dont une rappelle celles des maisons existantes. Un travail a été mené sur les
façades, pour que l’esthétique de la résidence
soit moderne tout en respectant son environnement”. L’aspect patrimonial n’a pas été oublié. À la demande des habitants et de la
Ville, le grand portique en bois, rappelant
l’ancien corps de ferme, rue Georges-Rougé,
a été sauvegardé. Une fois restauré, il sera
réinstallé et mis en valeur au centre de la résidence.
Le programme est un succès, puisque seuls
quelques lots restent à vendre (entre
129 000 euros pour un studio et
263 000 euros pour un T4). Les travaux, lancés dès août 2020, avancent à grands pas. Le
gros œuvre est terminé et avant l’été, il sera
hors d’eau et hors d’air pour que les aménagements intérieurs puissent démarrer. Les
premières livraisons auront lieu au cours du
premier semestre 2022.
R.C

Les Conseils de
quartier bientôt
renouvelés
APRèS UNE ANNéE DIffICILE, marquée par l’impossiblité de se retrouver en présentiel, les Conseils de
quartier, qui ne se réunissent plus qu’en visio-conférences, doivent être renouvelés, le mandat de trois
ans des conseillers élus en 2018 arrivant à expiration.
Pour participer aux changements de la ville, on peut
s’inscrire ou s’informer en envoyant un courriel à :
democratielocale@mairie-vaulxenvelin.fr.
Huit Conseils de quartier ont été créés en 2014. Ces
instances, coprésidées par un habitant et un adjoint
de quartier, expriment des avis et des propositions sur
tous les sujets et interviennent dans la définition des
politiques publiques, notamment en matière de cadre
de vie ou d’urbanisme. Elles ont également permis
d’amender des projets immobiliers.
Jusqu’à présent, chaque Conseil de quartier disposait
d’un budget d’investissement annuel de 30 000 euros.
Cette somme a ainsi permis d’installer, entre autres,
des radars pédagogiques, des boîtes à livres, des parcours sportifs, un jardin collectif ou encore une sculpture de cardon. À la suite d’un vote du Conseil
municipal le 25 mars dernier, le budget participatif a
augmenté de presque de moitié. Désormais,
350 000 euros seront alloués aux idées proposées par
les habitants (via la plateforme monavis-vaulx-envelin.net) et les Conseils de quartier seront étroitement associés à ces choix.
R.V

EN BrEf
Comme au ciné-Mas !
Magali Todeschi et Agathe Chevrier, étudiantes
à la Cinéfabrique, l’école nationale supérieure de
cinéma et de multimédia, accompagnées par Eliott
Chabanis, chef opérateur, sont parties à la rencontre
de jeunes du secteur pour un atelier de prise en main
du matériel de tournage, dans les locaux de
Bricologis. “Il s’agit d’un projet pédagogique. Dans
le cadre de nos études, nous tournons une web-série
dans diﬀérents quartiers, dont le Mas du Taureau, avec
des volontaires et des acteurs amateurs, indiquent
les étudiantes. C’est dans ce cadre que nous proposons
cet atelier, qui a été précédé par d’autres dédiés à
la confection de costumes. Des scènes de ce projet se
déroulent en eﬀet dans les années 1980 et 1990. Cette
démarche reflète la volonté de la Cinéfabrique de
s’ouvrir à la Métropole”. Pierre et Kenzo, en service
civique, sont venus découvrir les techniques du
cinéma, avec florient, âgé de douze ans. “J’ai eu
l’occasion de visiter l’école et filmer me plaît”, indique
l’élève du collège Césaire, qui souhaite
s’orienter vers le cinéma. Les participants ont pu
s’initier à la réalisation avec une caméra et répéter
une scène de la websérie qui sera tournée mi-juin.

publicité

OUI NON

À la demande d’un groupe d’acteurs du territoire travaillant
avec la jeunesse (centre sociaux, MJC, service Jeunesse, GPV,
Mission locale et de nombreuses associations), les Cités d’or
ont élaboré une enquête. Elle permettra de mieux connaître
les jeunes et leurs attentes, et s’eﬀectue sur les réseaux sociaux
de ces structures ou dans leurs locaux. Ce sont les services
civiques du dispositif école buissonnière qui ont réalisé cette série
de questions destinées aux 15-25 ans.
Pour la méthodologie, ils se sont appuyés sur le Centre régional
d’information jeunesse (Crij). Un premier rendu sera dévoilé aux
partenaires jeudi 27 mai. Quant à l’enquête, elle se poursuivra
jusqu’au mois de juin, avec un objectif de 900 réponses.

Le ciel de mai par Pierre Henriquet,
du Planétarium de Vaulx-en-Velin
Si vous possédez un appareil photo qui vous laisse
la possibilité de régler manuellement le temps de pose,
alors vous pouvez vous essayer facilement
à l’astrophotographie.
Posez votre appareil sur un trépied (il faut absolument qu’il reste
immobile), dirigez-le vers le ciel, de préférence dans la direction
du nord, réglez un temps de pose long (plusieurs minutes) et
lancez la prise de vue.
Au bout de ce long temps de pose, le résultat apparaîtra comme un ensemble de jolis arcs de cercle concentriques appelé “filé d’étoiles”. En eﬀet,
comme la Terre tourne, les étoiles semblent bouger tout doucement dans le ciel. C’est ce lent
mouvement de rotation que vous venez d’immortaliser en photo.
Au centre de l’image se trouve une étoile qui ne
bouge quasiment pas : c’est l’étoile polaire.

LE TWEET DU MOIS
@olympiqueVaulx

“Hello la Twittosphère ! Suivez-nous pour toute
l’actualité du club ! #OVV”
- le 17 mai -

IN MEMORIAM...
Guy Massé (1936-2021)
Conseiller municipal de 1977 à 2001, Guy Massé est décédé
jeudi 29 avril, à l’âge de 84 ans, à Rillieux-la-Pape. Ce métallurgiste de profession avait été successivement conseiller délégué à la Santé, aux Relations internationales puis
à l’Emploi et aux Relations avec les comités d’entreprise
et les salariés. “C’était un homme de convictions, caractérisé par sa bonne humeur, son humour et sa convivialité, se souvient Maurice Charrier, ancien maire de la
commune. C’est en grande partie grâce à ses eﬀorts qu’un
centre de formation s’est installé à Vaulx, rue de la l’Égalité,
dans les années 1990”. “C’était aussi un syndicaliste toujours
prêt à défendre les travailleurs”, souligne pour sa part Paul Boghossian, qui fut son camarade de parti au sein du PCf. Engagé
à la CGT, il avait été administrateur de plusieurs caisses de la Sécurité sociale, une institution à laquelle il fut toute sa vie très attaché.
R.V

qUèSACO
Réponse du Quèsaco du 21 avril : détail de la nouvelle fontaine de la place Gilbert-Boissier.

© Emmanuel Subes

HORIZONS

UNE ENqUêTE POUr MIEUX
CONNAîTrE LA JEUNESSE VAUDAISE
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Sabrine

Ben Nijma

flamme forte

Comédienne et metteuse en scène,
cette Vaudaise entend porter sur les planches
sa voix et celle des jeunesses révoltées
à travers le monde.

IL Y A DANS SoN SoURIRE un concentré de délicatesse, mais
son regard ne laisse place à aucun doute quant à son audace
et à son cran. À bientôt 30 ans et après un parcours fait de formations exigeantes, Sabrine Ben Nijma a fondé sa propre compagnie théâtrale, baptisée À la source.
Cela fait maintenant 20 ans que la Vaudaise ne vit que pour la
scène. C’est à l’école Martin-Luther-King que son destin croise
celui du sixième art : “nous avons participé à un atelier théâtre
autour du jugement de la femme de Barbe bleue et, ce jour-là,
la magie a opéré. Moi qui étais toujours dans la lune, je me suis
enfin sentie connectée à quelque chose”, se remémore la comédienne. Elle poursuit son chemin au collège Les Noirettes, puis
au lycée Doisneau, avant d’intégrer l’option théâtre du lycée
faÿs à Villeurbanne.
Son bac en poche, la jeune fille décide de se “consacrer pleinement à [sa] passion” et entame un cursus en Arts du spectacle
à l’Université Lyon 2, “pour avoir un bagage culturel”. En parallèle, elle suit des cours d’art dramatique dans plusieurs
écoles de la région, tout en travaillant à l’usine pour financer
ses études. Puis, en 2016, Sabrine intègre la prestigieuse école
nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (Ensatt),
qui a compté dans ses rangs la fine fleur de la scène française.
“L’Ensatt a été une formidable occasion d’apprendre à dompter
mon énergie. En fait, je ne me connaissais pas vraiment avant
cette formation intense. J’y ai découvert la femme, l’actrice et la
citoyenne que je suis”. Et d’ajouter : “j’aimais le tragique et le
burlesque ; cette école m’a ouverte au versant politique du théâtre”.

barque l’auteur Samuel Gallet, le Centre des cultures arabes
À l’Ensatt, Sabrine Ben Nijma se frotte aux grands auteurs et
et méditerranéennes (CCAM) et dix jeunes artistes, principaprofite de la diversité pédagogique ainsi que de la rencontre
lement rencontrés sur les bancs de l’Ensatt. Mais pas seuleavec des aspirants comédiens venus d’horizons divers pour se
ment : dans cette troupe, on retrouve aussi Lyes Kaouah, un
forger un réseau. Sous la houlette de la metteuse en scène Taautre comédien vaudais (lire Vaulx-en-Velin Journal n°207),
tiana frolova et pour les besoins de sa création “Depuis que
qu’elle voit comme “un diamant brut”.
nous sommes arrivés il pleut”, la Vaudaise s’essaye à l’écriture.
Ce projet vient d’être sélectionné pour le Prix Célest’1, une réElle présente aussi une proposition en solo, “Il me reste la voix”,
compense imaginée par le théâtre des Célestins pour repérer
dans laquelle elle épouse les mots de Wajdi Mouawad (“Inles dramaturges de demain.
cendies”) et de Jean-Pierre SiAprès des résidences aux Subméon (“Stabat Mater furiosa”)
C’est parce que débuter un parcours ici n’est pas sistances, à la fédération Phipour livrer un cri contre
lippe Delaigue, à la Générale, et
“l’homme de guerre et de vio- forcément facile que j’aime davantage cette ville”
au Théâtre du Point éphémère,
lence”.
la compagnie À la source a investi le plateau du Centre culturel
Charlie-Chaplin le temps d’une semaine (lire page 2). La créaL’école de la ténacité
tion se poursuivra ensuite à Tunis – l’occasion pour la metteuse
Au sortir de l’Ensatt, en 2019, la comédienne s’envole pour le
en scène de recueillir des témoignages et d’animer des ateliers
Liban, où elle participe à la pièce “The Astrocytes” de Nagy
– et au TNP de Villeurbanne, où le chorégraphe Ricardo MoSouraty. “Cela m’a permis de me confronter à la question des orireno les aidera à construire “un langage corporel de résistance”.
gines et à une autre manière de concevoir le théâtre, note-t-elle.
Très attachée à sa ville natale – où elle vit toujours –, Sabrine
En Orient, on donne toute son âme pour la scène. C’est l’école de
Ben Nijma aimerait présenter, un jour, le fruit de tout cela au
l’abandon de soi”. Puis, direction le Bénin, pour une adaptation
public des 5C. Car c’est Vaulx qui l’a “libérée et aidée à trouver
de “La Cerisaie” de Tchekhov, et Saint-étienne afin d’aborder,
un équilibre” : “lors du spectacle de Tatiana Frolova, j’ai parlé,
avec Grégory Bonnefont, “les conséquences psychiques du
sur scène, de la résistance des femmes de banlieue pour avoir
conflit israélo-palestinien”.
des perspectives. C’est parce que débuter un parcours ici n’est pas
Les rencontres faites lors de ces voyages lui insuﬄent le désir
forcément facile que j’aime davantage cette ville”. ou quand la
de mettre en scène les révoltes qui secouent le monde, nourcapitale du cardon devient l’école de la ténacité.
ries par l’espoir de la jeunesse de se faire entendre. De là naît
Maxence Knepper
“Le Printemps des révoltés”, spectacle pour lequel elle em-

“
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❚ Annonces

UTILE
• Hôtel de Ville
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 80 80

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

• 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

SErVICES
• Cabinet kinésithérapie cherche assistant. Cabinet de
200 m2 de 5 box et grand gymnase à Lyon 8e. Appeler
Christian au 06 08 41 09 15.
• Débarrasse vos encombrants, meubles, électroménager + transport meubles de magasin à domicile
+ courses en véhicule utilitaire. Tél : 06 81 30 04 57.
MEUBLES / MéNAGEr
• Vds buﬀet divers + bibelots + petites tables + livres.
Petits prix. Tél : 06 18 83 18 13 après 11 h.
• Vds meuble sdb 2 portes + vasque 180 x 45 cm
80 euros + miroir sdb 100 x 80 cm 30 euros + sèche
serviettes élec 80 x 50 cm 25 euros. Tél : 06 72 06 48 54.
• Vds table marocaine artisanale en excellent état
60 euros + fauteuil relax gris Ikéa en très bon état, valeur 220 euros, vendu 100 euros. Tél : 06 09 17 49 67.
VéHICULES ET ACCESSOIrES
• Vds banquette arr. Laguna noire, semi-cuir 45 euros
ferme + pompe injection Bosch pour Laguna 2 DCI
60 euros ferme. Excellent état. Tél : 06 10 09 05 13.

• Espace Carmagnole
8 avenue Bataillon Carmagnole-Liberté
Tél : 04 72 14 16 60
• Salle édith-Piaf
41 avenue Gabriel-Péri

DIVErS
• Vds téléphone portable Xiomi Redmi Not 4, excellent
état, avec batterie 30 h + chargeur + câble USB +
CfEf + écouteur + coque et notice, dans emballage
d’origine. Prix ferme : 60 euros. Tél : 06 10 09 05 13.

• Mairie annexe
Rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 53 15
• Cinéma Les Amphis
12 rue Pierre-Cot – Tél : 04 78 79 17 29

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.

-en-

.net

Pour paraître dans le journal du 2 juin, les petites annonces devront parvenir avant
le 28 mai 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
NOM : ....................................................................................................................................................Tél. ........................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Découpez ce coupon, et envoyez-le à l’adresse suivante :
Vaulx-en-Velin journal/Petites Annonces, Hôtel de Ville - Place de la Nation
CS 40002 69518 Vaulx-en-Velin Cedex.
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❚ Agenda
MEr19MAI
En ligne - Conférence scientifique de l’Université
ouverte Lyon 1, “Comment sonder l’intérieur de
Mars ?”, de 10h30 à 12h30, avec Chloé Michaut, professeure à l’ENS de Lyon. Accès gratuit sur :
planetariumvv.com/ conferences
Aménagement de la friche des Verchères, atelier
de construction d’un coin pique-nique, de 14 à
17 heures. RDV sur la friche, rue des Verchères.

JEU20MAI
rendez-vous de l’Emploi, multisecteurs, de 9 h à
11h30 et de 14 h à 16h30, au Pôle emploi, à la Mission
locale, sur le Plateau Insertion et au service Jeunesse.
Inscriptions : rendezvousemploivaulx@gmail.com ou
04 72 04 78 02. Rens; : vaulx-en-velin.net
En ligne - Conseil municipal, à 19 heures, en direct
sur vaulx-en-velin.net

VEN21MAI
Permanence d’accueil écoute orientation et diagnostic psychosocial, de 9 à 12 heures, à l’Espace Carmagnole, 8 av. Bataillon Carmagnole-Liberté. De 14 à
17 heures, au CIDff, 3 avenue Georges-Dimitrov. Sur
RDV au 04 72 75 38 40.

SAM29MAI
Portes ouvertes de l’école de production Boisard, de
9 à 13 heures, 148 avenue franklin-Roosevelt. Renseignements et inscriptions au 04 78 49 03 78.
ecoleboisard.com
Atelier d’arboriculture – Confection de purin d’ortie et lutte antiparasitaire avec Les Croqueurs de
pommes, de 9h15 à 12 heures, au verger-école du Gabugy, portail vert, angle du chemin du Gabugy et de
la rue Béraud. Inscription : croqueurs.vdl@gmail.com.
Grande vente de vélos d’occasion, de 10 à
18 heures, aux Ateliers de l’Audace, 14 allée du Textile.
Animations, restauration, parking.

DIM30MAI
Swimrun, course en équipe au Grand Parc, de 9 à
16 heures, à l’Atol’. Pour adultes. Inscriptions et modalités sur svvv.org/index.php/swimrun

LUN31MAI
Journée de sensibilisation aux violences conjugales et intrafamiliales, de 9 à 12 heures et de 14 à
17 heures, au Centre de santé, 14 avenue Voltaire. Sur
inscription au CIDff : m.royer@cidﬀrhone.fr ou 04 72
75 38 40.

MEr02JUIN

Initiation au Tir à l’arc au Grand Parc, de 10 à
12 heures, à l’Atol’, chemin de la Bletta. À partir de huit
ans. Renseignements et réservation sur grand-parc.fr
En ligne – Handball D2f : Asul VV vs Le Havre, à
18 heures, en direct et commenté sur fb.com/AsuLyonVaulxenVelin

Carré de Soie nature, animations découverte à La
Soie, dès 9 heures, sur inscription - lire p.10.
Portes ouvertes de l’école de production Boisard, de
13h30 à 16h30, au 148 avenue franklin-Roosevelt.
Renseignements et inscriptions au 04 78 49 03 78.
ecoleboisard.com
À Vaulx livres les petits, ateliers créatifs parentsenfants, à 14 heures, à la bibliothèque Paul-éluard.
Sur inscription à la bibliothèque ou au 04 78 79 51 46.

DIM23MAI

VEN04JUIN

Printemps des cimetières, à 10 heures et 14
heures, cimetière du Bourg, place Saunier - lire p.4.

À Vaulx livres les petits, exposition des ateliers
créatifs animés, jusqu’au samedi 19 juin, dans les bibliothèques Paul-éluard, 55 rue de la République et
Georges-Perec, rue Louis-Michoy.
Permanence d’accueil écoute orientation et diagnostic psychosocial, de 9 à 12 heures, à l’Espace Carmagnole, 8 av. Bataillon Carmagnole-Liberté. De 14
à 17 heures, au CIDff, 3 avenue Georges-Dimitrov. Sur
rendez-vous au 04 72 75 38 40.
En ligne – Planétarium@home, l’actualité du ciel
du mois, à 17 heures. RDV sur fb.com/Planetarium.
Vaulx.en.Velin et twitch.tv/planetariumvaulxenvelin

SAM22MAI

JEU27MAI
réunion de la commission de contrôle des élections,
à 9h30, à l’Hôtel de Ville, place de la Nation.
En ligne – Commémoration - Journée nationale
de la Résistance, sur vaulx-en-velin.net.

VEN28MAI
Permanence d’accueil écoute orientation et diagnostic psychosocial, de 9 à 12 heures, à l’Espace Carmagnole, 8 av. Bataillon Carmagnole-Liberté. De 14
à 17 heures, au CIDff, 3 avenue Georges-Dimitrov. Sur
RDV au 04 72 75 38 40.

SAM05JUIN
La Muddy Angel run, course féminine avec obstacles, de 8 à 18 heures, au Grand Parc, plage du fon-

Gare au moustique-tigre !
Avec les beaux jours reviennent les pique-niques en
famille, les barbecues entre amis, les apéros au balcon... et aussi, hélas, le moustique-tigre. Ce nuisible
diurne, actif de mai à novembre, est en eﬀet devenu
très présent dans notre région depuis quelques étés.
Pour éviter sa prolifération, qui connaît un pic en
août et septembre, il est important de ne jamais laisser de l’eau stagner, car c’est là que la femelle pond
ses œufs. C’est pourquoi on veillera à vider régulièrement les coupelles et soucoupes de pots de fleurs
ainsi qu’à ranger à l’abri de la pluie les outils de jardinage, brouettes, seaux et arrosoirs, poubelles et
pneus. Plus que jamais, il convient également de
jeter les boîtes de conserve et tout déchet pouvant
contenir de l’eau. Car le moustique-tigre n’est pas
seulement agaçant : il est aussi susceptible de transmettre des maladies comme la dengue, le chikungunya ou le zika.

tanil. Inscriptions et modalités sur
fr.muddyangelrun.com
Carré de Soie nature, animations découverte à La
Soie, dès 9h30, sur inscription - lire p.10.
À Vaulx livres les petits, Le Croc’histoire des assistantes maternelles, à 10 heures, à la bibliothèque
Georges-Perec, rue Louis-Michoy. Pour les 1 à 5 ans et
leurs parents. Sur inscription auprès de la bibliothèque ou au 04 72 97 03 50.
En plein air – Théâtre jeune public,“La Belle Lisse
Poire du Prince de Motordu”, à 11 heures, au théâtre
de verdure, av. du 8 mai 1945. Sur réservation au Centre Chaplin et sur centrecharliechaplin.com

❚ 15

EN BrEf
Dites-lui “je t’aime” pour sa fête
À l’occasion de la fête des mères, l’association
de commerçants Centre vie organise un jeuconcours jusqu’au lundi 31 mai. on peut écrire sa
plus belle déclaration sur des bulletins disponibles
dans les commerces participants à l’opération.
Il est aussi possible d’envoyer sa plus jolie photo
avec sa mère sur le nouveau site de l’association :
centrevie-vaulx.fr. Deux bons d’achat de 100 et
300 euros, à valoir dans les commerces participants,
sont à remporter.

Comment postuler pour Activ’été ?
Comme chaque année, la Ville met en place de nombreuses animations
durant la période estivale, dans le cadre d’Activ’été. Pour ce faire, des animateurs, des responsables de site et des surveillants de baignade sont
recrutés pour les mois de juillet et août.
Les candidatures s’eﬀectuent en ligne sur la plateforme Toodego,
via le site vaulx-en-velin.net.
Les animations auront lieu du mercredi 7 juillet au vendredi 13 août, avec
une ouverture au public de 10 à 12 heures et de 16 à 22 heures. Elles se
déclineront sur diﬀérents sites : du mercredi 7 au jeudi 29 juillet au parc
Elsa-Triolet, du lundi 2 au vendredi 13 août au stade Aubert, et du lundi
12 juillet au vendredi 13 août au plateau Rousseau. Des nocturnes seront
programmées ponctuellement sur ces lieux.

Activ’été
Activ’
’été
2021
2021

ANIMATIONS
NIMA
ATIONS
ANIMA
TOUS
TO
ÂGES
US ÂG
ES
JUILLET
AOÛT
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ÛT
SPORT
SPORT
ULLTURE
CULTURE
CUL
LOISIRS...
LOISIRS...

Une commémoration pour honorer la résistance
Comme chaque année, la Ville célébrera, jeudi 27 mai, la Journée nationale de la Résistance, avec l’Union française des associations de combattants (Ufac) et l’Association des anciens combattants de la Résistance (Anacr).
Cette date symbolique fait écho à la première réunion du Conseil national de la Résistance (CNR), qui s’est déroulée clandestinement à Paris le 27 mai 1943. Si les mesures sanitaires en vigueur ont été assouplies, elles
ne permettent toujours pas les grands rassemblements en extérieur. La commémoration aura donc lieu en
ligne, sur le site de la Ville (vaulx-en-velin.net). Une vidéo et des liens permettront au public de se documenter
sur la Résistance et ses grandes figures. Rappelons que ces derniers mois ont été marqués par le décès de
Daniel Cordier, qui fut le secrétaire de Jean Moulin et l’une des chevilles ouvrières du CNR.

“Seniors en vacances” met le cap sur le Languedoc !
Hissez haut ! C’est sur les rives héraultaises de l’étang de Thau, à Balaruc-les-Bains, que “Seniors en vacances”
propose aux retraités à revenus modestes de partir cet été. Du 29 août au 5 septembre, une quarantaine de
seniors pourront séjourner au village vacances “Lo Solehau” de la cité thermale, afin de découvrir les richesses
de la région (Mont-Saint-Clair, Sète...) ou de buller en chaise longue. Comptez 402 euros par personne, ou
242 euros par tête si vous êtes éligible à l’aide de l’Agence nationale des chèques-vacances (ANCV). Le tarif
comprend l’hébergement (chambre individuelle ou double), la pension complète, le cocktail de bienvenue,
l’animation, le linge de toilette et les excursions. La Ville prend en charge le transport jusqu’au lieu de vacances,
l’assurance rapatriement et la taxe de séjour – ainsi que la mise à disposition de deux animatrices. Munis
des photocopies de votre pièce d’identité et de votre avis d’imposition 2020, vous pouvez vous pré-inscrire
du 25 mai au 11 juin auprès du service municipal des Retraités.
Infos : 41 avenue Gabriel-Péri à Vaulx-en-Velin, services.retraites@mairie-vaulxenvelin.fr, 04 72 04 78 40.

Ailleurs dans la métropole...
Sésame, (r)ouvre-toi !
fini de fantasmer les expos, les sculptures, les tableaux !
Après des mois de visites virtuelles et d’alternatives numériques, les musées et monuments de france rouvrent
leurs portes, mercredi 19 mai, avec une jauge fixée à 8 m² par visiteur, puis 4 m² dès mercredi 9 juin. La réservation en ligne est recommandée par la plupart des établissements, voire obligatoire, comme au musée des
Beaux-Arts de Lyon, qui redémarre avec quatre expositions, dont “Par le feu, la couleur” (céramiques contemporaines). Au Musée des Confluences, il sera temps de rattraper “Makay, un refuge en terre malgache”. on
pourra aussi s’ébahir devant le projet “Le Début de la fin”, réalisé par 18 jeunes artistes de l’école nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, à l’Institut d’art contemporain de Villeurbanne. Et puisque c’est permis, nul
besoin de choisir : visitez-les tous !

© Pierre Boggio

“NOMBREUx sont ceux qui ont
ﬁancé d’olga réussit à s’échapété hébergés par la famille Blanc et qui
per de sa cellule, mais il est bien vite
ont reçu de leur part la nourriture et l’afrattrapé. Le 3 novembre, à 7h30 du
fection tellement appréciés de ceux qui vimatin, un camarade aperçoit le jeune
vaient dans la clandestinité...”
homme enchaîné au poignet et aux cheVenus de la vallée italienne d’Aoste, Guivilles. Aussitôt, il alerte ses compagnons
seppe – alias Joseph – Blanc (1891et une vibrante “Marseillaise” accom1969) et Giustina – alias Justine –
pagne la montée du combattant à l’échaChentre (1894-1971) s’installent à Vaulxfaud. émile Bertrand refuse la dernière
en-Velin, dans le quartier de la Côte, au
cigarette et l’ultime verre de rhum qu’on
début des années 1930, après avoir tenté
lui propose, en déclarant : “Je n’ai jamais
leur chance en Haute-Savoie, où sont nés
rien accepté des ennemis des travailleurs
leurs deux premiers enfants, Pierre
et de la France, ce n’est pas au moment de
(1920-1997) et olga (1922-1950), puis
mourir que je le ferai”. Puis, il joint sa voix
en Argentine. C’est dans leur boulangeà celles des autres et entonne “Aux
rie, au 16 de la rue Chardonnet, que leur
armes, citoyens ...”, jusqu’à ce que le couﬁlle cadette, Simone (1931-1994), voit
peret du bourreau stoppe son élan pale jour.
triotique.
Quand, en 1940, le maréchal Pétain
signe l’armistice avec l’Allemagne nazie,
La bataille d’Eysses
cette famille de militants communistes
Pierre Blanc n’est pas conduit à l’échane peut se résoudre à accepter la défaite.
faud, mais il est envoyé au centre de déChacun s’engage alors dans la lutte clantention pour prisonniers politiques
destine. Avec le Décinois émile Bertrand
d’Eysses, où il participe à une rébellion.
(1920-1943), ﬁancé d’olga, et leur ami
Le 19 février 1944, 1 200 résistants se
Auguste Gagneux, olga et Pierre particirendent maîtres des lieux. L’opération est
pent à la création du groupe Guy-Môd’abord une réussite, mais, à 17 heures,
quet, où se retrouvent des jeunes des
l’alerte est donnée par des prisonniers
quartiers laborieux de Vaulx et de Déde droit commun. Les Groupes mobiles
cines. Parmi eux, Rosa Moretti, future
de réserve (GMR) et l’artillerie alleépouse de Pierre. Ensemble, ils effecmande interviennent et, après plus de
tuent de nombreuses actions contre l’octreize heures de lutte, les insurgés se
Cette famille a animé un important réseau de résistance au sud
cupant et ses complices : ils sabotent les
rendent. Le 23 février, douze mutins sont
de Vaulx-en-Velin, depuis sa boulangerie de la rue Chardonnet.
usines travaillant pour l’ennemi, détruifusillés. Le 30 mai, Pierre et plus d’un
sent des lignes téléphoniques, des rémillier de prisonniers sont déportés à
du convoi. C’est à pied, en voyageant de nuit, qu’il rejoint
serves de carburant et des pylônes, vengent des
Compiègne, puis à Dachau. Près de 400 d’entre eux
le maquis de Haute-Savoie. Sa ﬁlle olga prend, quant à
patriotes et volent des tickets d’alimentation.
meurent dans le train ou dans les camps, mais le ﬁls
elle, les armes dans l’Azergues, où d’autres francs-tiBlanc parvient à rester en vie jusqu’à l’arrivée des
reurs et partisans du quartier se retrouvent, dont JeanTracts, maquis et raﬂe
troupes américaines.
Louis Bertrand (1913-1944), qui y trouve la mort en
La boulangerie sert alors de quartier général. Des exilés
Après la guerre, lui qui était footballeur de haut niveau
mars 1944, René Carrier (1924-2010) et Louis Rossi
espagnols, tchèques ou italiens y trouvent refuge et
au Lyon olympique universitaire (LoU) avant l’occupa(1924-2018).
ceux qui veulent prendre le maquis savent qu’ici, ils peution se consacre à la jeunesse, avec l’Union des jeuvent obtenir l’appui nécessaire. Le commerce offre l’ocnesses républicaines de france, et entraine plusieurs
“Aux armes, citoyens ...”
casion à Justine de recueillir et de transmettre des
équipes sportives. Il est aussi témoin de mariage de
émile Bertrand est arrêté au bureau de poste du Mouinformations et olga, agent de liaison, met à contribuJean Templin, athlète vaudais ayant participé à la toute
lin-à-Vent, route de Vienne, le 6 octobre 1943, en comtion son savoir-faire de sténo-dactylo, puisqu’une mapremière ﬁnale de la Coupe d’Europe de football, en
pagnie de sa mère, de sa sœur et de son ami Pierre
chine à écrire et une ronéo permettent d’y tirer des
1956. Conseiller municipal à Vaulx de 1965 à 1971,
Blanc. Les deux hommes sont détenus à la prison Sainttracts clandestins. Des tracts qui sont ensuite distribués
Pierre poursuit ensuite une carrière de kinésithérapeute
Paul. Après avoir subi d’odieuses tortures sans parler,
par tous, y compris par les plus jeunes : odette, la belleà Marnaz (Haute-Savoie), où il décède en 1997. Joueuse
émile est condamné à la guillotine. “Les juges ont décidé
sœur d’émile Bertrand, les cache dans le landau de ses
à l’US Vaulx basket, sa sœur olga épouse Théo Méacci,
d’envoyer ton petit garçon à la mort, écrit le malheureux
enfants ; la petite Simone, alors âgée d’à peine dix ans,
mais disparait en 1950 des suites d’une maladie. “Elle
le 26 octobre, dans une lettre adressée à sa mère. Ils
les transporte sur le porte-bagage de son vélo et dans
milita activement à l’Union des femmes françaises. À
m’ont considéré comme un bandit, alors qu’ils auraient
son cartable d’écolière.
Vaulx-en-Velin, elle a eu d’imposantes obsèques auxdû me juger en soldat (...). Dis-toi que tu n’auras pas à
Le 1er mars 1943, les troupes allemandes mènent à Vilquelles assistait une foule impressionnante”, note le jourrougir de moi. Tu pourras, au contraire, marcher la tête
leurbanne une grande raﬂe de civils qui aboutit à l’arnal Le Patriote. épouse de Paul Chémédikian, la cadette,
haute en te disant que ton petit garçon a toujours eu
restation de 300 personnes, dont plus de 130 partent
Simone, s’est éteinte en 1994, laissant, quant à elle, le
conscience de faire son devoir (...) Je me battais pour un
vers le camp de concentration de Mauthausen. Joseph
souvenir d’une “gavroche de la résistance vaudaise”.
idéal de bonté et de justice, je n’ai pas peur de mourir”.
Blanc, le père de cette tribu, fait partie des victimes,
Maxence Knepper
En limant des barreaux et en passant par les toits, le
mais il parvient, aux environs de Compiègne, à s’évader

