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Industrie :
à la découverte de fleurons du territoire
❚ Des vacances sportives avec Activ’été
Les occasions de se dépenser ne manquent pas
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Activ’été, c’est bien sûr une myriade de propositions culturelles (lire Vaulx-en-Velin Journal
n°240), mais c’est aussi une riche programmation sportive. Trois sites seront investis : le parc
Elsa-Triolet (du 7 au 29 juillet), le plateau Rousseau (du 12 juillet au 7 août) et le stade Aubert
(du 2 au 13 août). En partenariat avec le service
des Sports, de nombreux clubs seront mobilisés
pour faire découvrir leur discipline. Alors que les
JO de Tokyo battront leur plein et que Vaulx-enVelin a été labellisée “Terre de Jeux 2024” en prévision de ceux de Paris, un accent particulier sera
mis sur le plus grand rassemblement sportif du
monde.
lire p.16

De Sanytol à Samson en passant par
Foxstream et Edap-TMS, notre ville
abrite plusieurs entreprises de pointe,
qui font référence dans leur domaine
et font rayonner le nom de Vaulx
à l’étranger. Rencontre avec ces sociétés
qui ont su traverser la crise et incarnent
l’excellence à la Vaudaise.
lire p.8-9

❚ Juin, et ça repart !
La vie culturelle et associative redémarre

lire p.2-3

❚ Bilan d’étape pour la justice de proximité
Six mois après sa signature, le dispositif innovant associant
Ville et Parquet fait l’objet d’une évaluation
lire p.4

❚ Le CIE, un outil pour l’emploi des jeunes
Onze embauches chez lntelcia grâce à ce dispositif

lire p.5

❚ La culture au Sud, tout un programme
De nombreuses activités proposées tout l’été

lire p.10
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Rendez-vous au marché
Chaque premier mercredi du mois, les équipes
du Grand projet de ville (GPV) et de la Société
d’équipement et d’aménagement du Rhône
et de Lyon (Serl) rencontrent les habitants sur
le marché du Mas du Taureau pour le café du
projet urbain. L’occasion d’évoquer les
aménagements à venir ainsi que les temps
de concertation, sans oublier de récolter
les remarques et les interrogations des habitants.
Le prochain rendez-vous est donné mercredi
7 juillet, même lieu, de 10 heures à midi,
en présence de représentants du Conseil
de quartier et du Conseil citoyen.
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La campagne de vaccination
se poursuit
Le Centre Chaplin continue à accueillir
les personnes volontaires pour la vaccination.
Celle-ci est désormais ouverte à tous, sans
conditions médicales particulières, à partir
de douze ans (avec autorisation parentale pour
les mineurs). Afin de pouvoir passer l’été
sereinement, revoir ses proches les plus fragiles
et faire reculer l’épidémie, les Vaudais sont
nombreux à avoir pris rendez-vous via
la plateforme Doctolib ou par téléphone (06 10
52 37 63 ou 09 71 00 03 67 pour les seniors).
Le centre restera ouvert tout l’été (à l’exception
2
du 14 juillet) jusqu’en septembre.
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un concours pour la fête des mères

Les Jeux Vaulx’lympiques sont ouverts

Cherchez la petite bête !

C’était le grand jour pour Mireille Bacot,
habitante du quartier Cervelières-Sauveteurs,
qui a remporté un chèque cadeau de 100 euros,
valable à la pharmacie du Centre. Elle a écrit
le plus beau texte du concours organisé
par les commerçants de l’association Centre vie,
qui s’est déroulé du lundi 17 au lundi 31 mai.
“J’ai participé par hasard, en faisant mes courses”,
a souligné la gagnante. Un autre bon d’achat
de 300 euros, valable à la bijouterie Éric Duny,
a été remis à Sena Chebbal, qui, elle, a participé
dans la catégorie “photo” sur le site internet
de l’association (centrevie-vaulx.fr).

Pour préfigurer les JO de Tokyo, la flamme des
olympiades vaudaises a traversé les diﬀérentes
écoles avant d’être allumée place de la Nation,
en présence de l’adjoint aux Sports Michel
Rocher, du président de l’Usep Nacer Denfir, de
Jacques Cavezzan et de Gilbert Lamotte,
membres du Comité départemental olympique
et sportif, et de représentants de clubs sportifs,
de l’OMS et de l’Éducation nationale. Pour
l’occasion, la vice-championne olympique de
taekwondo 2016, Haby Niaré, était présente
au côté de son entraîneur, Mehdi Bensafi. Les
olympiades se déroulent jusqu’au 25 juin dans
le cadre de la labellisation Terre de jeux 2024. 4

Deux jours durant, la Métropole a proposé des
animations gratuites autour de l’environnement
dans le quartier de la Soie. C’est ainsi que
Rémi Chabert, chargé d’études naturalistes pour
l’association Arthropologia, a fait découvrir
les insectes pollinisateurs à Juliette et Lucy,
deux étudiantes passionnées de nature.
“C’est la complémentarité entre un grand nombre
d’espèces tant animales que végétales qui est le
meilleur garant de la biodiversité”, aﬃrme-t-il.
Pendant ce temps, la Ligue de protection
des oiseaux (LPO) apprenait aux gones
de l’esplanade Tase à fabriquer des nichoirs.
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Le retour des concerts, Cham botte !

Comme une envie de retour à la terre

Stabat Mater

Génération non non

Comme l’an dernier, le traditionnel concert
de fin d’année des Classes à horaires aménagés
musique (Cham) du collège Henri-Barbusse,
encadrées par les enseignants de l’École
des Arts, a pu se dérouler dans le respect
des normes sanitaires, au théâtre de verdure.
En présence de l’adjointe à l’Éducation
et devant leurs familles et amis, les élèves ont
interprété un programme éclectique,
allant du klezmer à Beethoven en passant par
Vianney ou Michel Legrand.

La jeune association Graines urbaines organisait
une réunion de concertation avec les Vaudais
intéressés par son projet de jardin partagé
et pédagogique à l’Espace Carmagnole.
Les futurs usagers ont ainsi pu exprimer
leurs envies concernant cet espace horticole
à inventer. “Je suis infirmier et je vois bien,
grâce à mes patients, que le jardinage délasse,
vide l’esprit de ses soucis et présente un réel
intérêt thérapeutique”, estimait par exemple
Saïd Houhou, un habitant du Village
qui a hâte de procéder aux premiers semis.

“Elle sait chanter, elle sait danser, elle sait
tout faire... On l’appelle la septième merveille
du bled !”. À la fois diva sensuelle et clown
burlesque, Maria Dolores, la belle Andalouse
accompagnée par l’orchestre Habibi Starlight,
a embarqué le public du théâtre de verdure
dans une épopée romanesque et hilarante
autour de la Méditerranée, de Marseille à Alger,
du Sahara à l’Égypte, de l’Espagne à la Turquie,
en passant par la Palestine. Un pèlerinage
aux escales tumultueuses, à la recherche
de ses amours perdues, lui donnant des airs
de Don Quichotte féminin.

Qui de mieux que Karim Duval, qui a plaqué
sa vie de cadre pour vivre du rire, pour décrypter
avec humour cette génération en quête de sens
et de fun ? Dans son stand up drôle, cynique et
bourré d’auto-dérision, qu’il a donné aux
spectateurs des 5C hors les murs, l’humoriste
s’est fait le porte-voix de tous les trentenaires,
symboles d’une société en pleine mutation...
et de ses contradictions : prise de conscience
écologique et consumérisme, méditation et
hyperconnexion, envie d’engagement
et aspirations au travail. Autant de sujets
raillés avec brio !
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Tour de Babel

9

Arabe, italien, portugais, peul, créole...
Les jardins du Planétarium se sont fait l’écho
de langages lointains. Au Café des langues,
organisé par les bibliothèques et la compagnie
Les ArTpenteurs, une soixantaine de participants
se sont succédé pour réciter des contes dans
leur langue natale, accompagnés de musiciens
de l’École des Arts. L’occasion, pour des enfants
des centres de loisirs Nouveau Mas et RenéBeauverie, de présenter deux contes créés et
mis en scène par eux-mêmes : “Changer de vie”
et “La Princesse des langues”.
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❚ Premier bilan positif pour le nouveau protocole
de justice de proximité
SIGNÉE par le Parquet et la Ville en décembre
dernier, la nouvelle politique pénale de
proximité a fait l’objet d’un premier bilan,
vendredi 4 juin. Ce dispositif expérimental,
mis en œuvre pour lutter contre les incivilités
qui polluent le quotidien des habitants (tapages nocturnes, occupations illégales de
l’espace public, dépôts sauvages, outrages,
dégradations...), prévoit une convocation des
contrevenants à la Maison de la Justice et du
Droit dans un délai maximal de quinze jours.
Les auteurs sont reçus en audience par Alain
Pompigne, délégué du procureur, et Muriel
Lecerf, adjointe à la Sécurité, à la Prévention
de la délinquance et à la Tranquillité publique.
Entre le 29 janvier et le 28 mai, onze demijournées d’audience ont eu lieu. Elles ont
permis la convocation de 30 personnes, dont
quatre mineurs. 23 rappels aux obligations
légales et citoyennes ont été prononcés et
trois actions citoyennes ont été mises en
œuvre. Seules sept personnes ne se sont pas
présentées. “Celles qui ne sont pas venues ont
été poursuivies”, souligne le procureur.
“Il y a aujourd’hui une très grande attente des
citoyens sur la tranquillité publique. Bien sûr,
je suis mobilisé sur les problématiques de trafics de drogue, de rodéos, de mortiers, c’est le
cœur de mon action. Mais il y a aussi ce qui
touche au quotidien, au bien-vivre, qui nécessite notre attention”, explique Nicolas Jacquet. “C’est une démarche tournée vers

l’éducatif et la pédagogie, rappelle Hélène
Geoﬀroy. Cela montre qu’à Vaulx, comme ailleurs, les actes ont des conséquences”.
En six mois, le protocole a déjà évolué. “On a
ajouté la question de la mécanique sauvage
et on a créé un nouveau partenariat avec
l’opérateur de transport public Keolis, pour

L’EnTPE s’engage
pour le climat

❚ une diplômée de l’ESITC Caen à la tête
de son nouveau site vaudais

AUx CôTÉS de l’Insa Toulouse, d’HEC Paris ou encore
de l’EM Lyon, l’école d’ingénieurs vaudaise fait partie
de la trentaine d’établissements qui viennent de signer l’Accord de Grenoble. Ce document, qui vise à
“accélérer la transition socio-écologique de l’Enseignement supérieur et de la Recherche”, est issu des travaux
de la première rencontre nationale d’initiative étudiante en faveur du climat. L’événement était organisé, les 10 et 11 avril, par la COP2 Étudiante,
“conférence des parties” inspirée par les grandes réunions inter-étatiques contre le réchauﬀement de la
planète. L’ENTPE y était représentée par quatorze ambassadeurs et ambassadrices, “étudiant·e·s, ancien·e·s
élèves, doctorant·e·s, enseignant·e·s, chercheur·e·s et
personnels administratifs”. Avec leurs homologues
venus de toute la France, ils et elles ont défini onze
objectifs communs : sensibiliser et former tous les apprenants, adapter les enseignements, suivre et publier
son empreinte carbone, réduire les émissions de gaz
à eﬀet de serre, etc. “Le travail se poursuit à l’ENTPE
pour mettre en place d’autres actions concrètes et ainsi
tenir son rôle, en tant qu’établissement d’enseignement
et de recherche, pour construire une société en phase
avec les enjeux de la transition socio-écologique”, indique-t-on du côté de l’école.
R.V
Pratique : cop2etudiante.org/accord-de-grenoble

IL N’AURA FALLU que dix ans à Lucie Destouet pour prendre la direction du nouveau site vaudais de l’École supérieure d’ingénieurs
des travaux de la construction (ESITC) Caen, après avoir été diplômée en génie civil dans ce même établissement. D’abord employée par le groupe Technip, fleuron français de l’énergie, elle
travaille près de six ans à de nombreux postes et participe à des
projets monumentaux, comme le complexe gazier Yamal LNG en
Russie ou un complexe de raﬃnage en Inde. En 2018, elle devient
directrice de projets pour Gagne construction métallique, filiale
du groupe Briand, spécialiste de l’édification métallique, bois et
béton.
Dès la rentrée 2021, Lucie Destouet sera non seulement chargée
des formations, mais aussi du suivi de projet de construction du
futur bâtiment qui accueillera ses élèves à partir de la rentrée
2024. En attendant, la première promotion (environ 125 étudiants)
sera hébergée dans les infrastructures de l’École nationale des travaux publics de l’État (ENTPE). “À lui seul, ce chantier constitue un
élément clé de la stratégie de développement”, témoigne l’école
caennaise. S’implanter au contact même de l’École nationale supérieure d’architecture de Lyon (Ensal) et de l’ENTPE lui permet
de s’inscrire dans la montée en puissance de ce pôle d’expertise
d’enseignement supérieur œuvrant dans les domaines de la
construction, de l’aménagement durable et de l’architecture. T.C

Six mois après sa signature, le dispositif innovant associant Ville et Parquet a fait l’objet d’une première évaluation
positive. 30 personnes ont déjà été convoquées.

© Esitc Caen

sanctionner certains comportements dans les
bus, notamment les outrages sexistes”, annonce le procureur de Lyon. Cet été, le dispositif va encore s’élargir pour prendre en
compte l’alcoolisation sur l’espace public. “Il
continuera à évoluer, en fonction des attentes
des habitants et des résultats obtenus, indique

la maire. Nous ferons une nouvelle évaluation
dans un an, mais d’ores et déjà, le retour d’expérience est très positif”. Et d’ajouter que plusieurs villes françaises sont très intéressées
pour suivre l’exemple vaudais en matière de
politique pénale.
Maxence Knepper

vaulxenvelinjournal

JEunESSE

❚ mercredi 16 juin 2021 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

❚ Intelcia embauche une dizaine de jeunes
Vaudais en Contrat initiative emploi (CIE)

❚5

Toubifri or not to be

© Emmanuel Foudrot

Onze personnes ont été recrutées grâce à ce dispositif
favorisant formation et insertion professionnelles.

POUR SA PREMIèRE collaboration avec le
Pôle emploi de Vaulx-en-Velin, et alors
qu’elle vient de poser ses valises à La Soie, la
société de conseil client Intelcia a décidé de
s’engager en faveur de l’employabilité des
jeunes.
Elle vient d’embaucher une vingtaine de
télé-conseillers, dont onze en Contrat initiative emploi (CIE) Jeunes, dispositif d’aide à
l’insertion professionnelle des moins de
26 ans, dans le cadre du programme national
“1 jeune, 1 solution”. “C’est le statut idéal pour
ces demandeurs d’emploi, pour qui il s’agit
souvent d’une première opportunité de CDI”,

explique-t-on à l’agence. Ils sont suivis durant neuf mois par un référent Pôle emploi,
avec lequel ils réalisent trois bilans d’étape,
et bénéficient de 140 heures de formation
continue, dispensée par l’entreprise. En retour, cette dernière reçoit des avantages financiers.
Le 2 juin, cinq jeunes se sont rendus à l’antenne vaudaise afin d’apposer leur signature
sur les CDI et CIE. “Il y a quelques mois, j’ai
suivi une formation de télé-conseiller avec
Pôle emploi, dans le but de décrocher un CDI.
Aujourd’hui, je réalise que c’est le socle professionnel sur lequel on peut construire sa vie”,

note Ryan, 25 ans. Ce qui tombe bien : “tous
nos contrats sont à durée indéterminée”,
abonde Mehdi Griny. Le directeur du site Intelcia de La Soie a opté pour des CIE afin de
faciliter l’insertion des jeunes et les inciter à
rester, notamment grâce à la formation, la
promotion interne et une certaine forme de
management bienveillant. “Le but n’est pas
d’oﬀrir seulement un emploi, mais bien un
plan de carrière”, ajoute-t-il. “Nous avons besoin d’entreprises qui fassent confiance aux
jeunes talents, et nous leur souhaitons de
s’épanouir”, conclut Isabelle Blancardi, directrice de l’agence vaudaise. Theo Chapuis

❚ Avec Janik Coat, l’évasion commence par la lecture
toires à partir d’Amos, l’un des personnages
récurrents de l’univers de Janik Coat. “Les enfants sont tous des artistes jusqu’à ce qu’on les
en empêche : ils imaginent des choses que les
adultes s’interdisent de penser, aﬃrme la dessinatrice. C’est pour cela que je vis ces ateliers
comme un échange : il arrive même qu’ils
m’inspirent !”. De nombreux ouvrages de

© Emmanuel Foudrot

UNE MARMOTTE en maillot de bain, un
pommier qui pousse dans la mer, le traîneau
du Père Noël en plein mois de juin... Et après
tout, pourquoi pas ? Ce mercredi 2 juin, à la
salle du Bel Âge, derrière la bibliothèque
Paul-Éluard, les plus jeunes Vaudais étaient
encouragés à faire pétiller leurs méninges,
sous les coups de pouce de Janik Coat. Invitée
dans le cadre d’À Vaulx livres les petits, l’autrice-illustratrice au bestiaire coloré et attachant a animé un atelier parents-enfants (de
quatre à dix ans), après être intervenue auprès des élèves des écoles Grandclément et
Courcelles. “La découverte de la lecture passe
aussi par le trait : c’est une excellente manière
d’appréhender la construction d’un récit et de
prendre le chemin des mots, et ce, dès le plus
jeune âge”, déclarent les bibliothècaires, qui
organisent l’événement de sensibilisation à
l’apprentissage de la lecture.
Après un temps de rencontre, les enfants et
l’autrice ont choisi de créer leurs propres his-

Janik Coat sont disponibles dans les bacs des
bibliothèques vaudaises, notamment “La
Malédiction des flamants roses”, sorti en février chez Grasset Jeunesse et co-signé avec
Alice de Nussy. Ce sera aussi l’occasion de découvrir les chefs-d’œuvre réalisés lors de cet
atelier, exposés jusqu’à fin juin aux bibliothèques Perec et Éluard.
T.C

UN CONCERT à domicile, ça ne se refuse pas ! Jeudi
3 juin, les élèves de 6e du collège Barbusse ont assisté,
dans la cour de l’établissement, à un spectacle du Very
Big Experimental Toubifri Orchestra, formation de
18 musiciens issus du jazz et de la musique improvisée.
“C’est la première fois depuis des mois qu’ils se produisent,
s’enthousiasme le professeur de musique, Rudy Gourbet.
Cette représentation, intitulée La Balade du Toubifri, aurait
dû prendre la forme d’une déambulation urbaine, en partenariat avec l’Opéra de Lyon. Cela n’a pas pu se faire pour
des raisons sanitaires et ce sont finalement les musiciens
qui sont venus au collège”. Le mois dernier, cinq d’entre
eux étaient déjà intervenus auprès des élèves pour “encourager l’expérimentation d’objets sonores”. Ceux de la
Classe à horaires aménagés musique (Cham) ont ainsi
découvert des manières non-conventionnelles d’utiliser
leurs instruments ; les autres ont appris à produire des
harmonies avec des boîtes de riz ou de pâtes. Durant le
concert, les musiciens ont à nouveau sollicité leur participation active. Et c’est peu dire que les pré-ados ne se
sont pas fait prier ! D’abord simples spectateurs, ils se
sont rapidement pris au jeu en criant, tapant dans leurs
mains... Sur un air de fanfare carnavalesque, le spectacle
s’est ainsi achevé dans un joyeux maelström, pour le plus
grand bonheur des artistes, ravis de retrouver un public
aussi enthousiaste.
R.V

Mission locale : une
application et une aide

LA MISSION LOCALE de Vaulx-en-Velin a développé une
application numérique pour smartphone. On y retrouve
les actualités de l’association avec un lien vers les articles
du site (mlvaulxenvelin.org), mais aussi un résumé des
trois ateliers principaux proposés (alternance, orientation et CV). Les oﬀres d’emploi et de formation sont aussi
disponibles et ont été mutualisées avec d’autres Missions locales (Villefranche-sur-Saône, Nord-Ouest
Rhône et Bron-Décines-Meyzieu). Enfin, un espace personnel permet aux jeunes de s’inscrire aux diﬀérents
modules proposés. Cette application est disponible sur
Google Play Store et est compatible avec les téléphones
Androïd.
De plus, depuis le milieu du mois de mai, la Mission locale
est aussi instructrice de dossiers pour le Revenu de solidarité jeunes (RSJ), à destination des Vaudais âgés de 18
à 24 ans (lire Vaulx-en-Velin Journal n°238). Ce dispositif
impulsé par la Métropole de Lyon permet d’octroyer une
aide financière de 400 euros par mois, pour une durée
maximale de deux ans, et un accompagnement spécifique avec un conseiller. Pour en bénéficier, il faut résider
dans la Métropole depuis au moins six mois, avoir de faibles ressources sans bénéficier d’un soutien financier,
être Français ou étranger en situation régulière, et être
sorti du système éducatif. 90 jeunes simultanément peuvent en bénéficier à Vaulx-en-Velin.
R.C
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❚ Silk Me Back : un dixième
❚ Dans la caserne d’Ali Baba
anniversaire dans de beaux draps !

SAMEDI 3 et dimanche 4 juillet, à l’occasion de la Nuit des musées, la réserve des sapeurs-pompiers dévoile ses précieux trésors aux yeux du grand public : plus de 300 engins datant du 18e siècle
à nos jours brûlent... d’envie d’accueillir les curieux dans cet écrin de 7 200 m², qui recèle l’une
des plus grandes collections européennes de véhicules de pompiers. En plus de la visite libre, et
d’une exposition retraçant la mission des soldats du feu à travers l’histoire, les équipes proposent
démonstrations et animations variées pour toute la famille : le fameux parcours pompe à bras,
des ateliers d’initiation aux gestes qui sauvent et de manœuvre incendie par les jeunes sapeurspompiers, ainsi qu’une découverte des règles de bonne conduite sur la route, en ces temps d’escapades estivales. Extinction des feux : 22 heures samedi, 18 heures dimanche.
T.C
Pratique : samedi 3 et 4 juillet, dès 14 heures, au 19 bis avenue du Bataillon Carmagnole-Liberté.
Gratuit. Sur inscription au 04 72 17 54 54 ou musee.sapeur-pompier@sdmis.fr

© D.R

AFIN DE CÉLÉBRER comme il se doit ses dix ans, le Silk Me Back, association artistique et patrimoniale
installée dans l’ancienne usine Tase, dévoile une programmation riche et des surprises qui en raviront
plus d’un ! Jusqu’au 23 juillet, les locaux situés allée du Textile s’ouvrent au public pour des visites
privées (réservations sur weezevent.com). L’occasion de (re)découvrir les collections, mais aussi d’assister à la projection du deuxième épisode de la collection audiovisuelle “Les Métamorphoses”,
concoctée par l’artiste Isabelle Moulin, le vidéaste Øvvø et la danseuse Ana G. Zambrano. Tourné
entre le Musée de la Mine de Saint-Étienne, les ateliers de passementerie de Saint-Chamond, les
usines de Givors et le centre SNCF d’Oullins, ce nouvel opus explore le patrimoine de la vallée du Gier,
jette des ponts avec celui de Vaulx-enVelin et fait écho à la saga de la famille
Gillet. “Il montre, en filigrane, que l’ensemble remarquable Cusset-Tase s’inscrit
dans une histoire industrielle globale”,
note Isabelle Moulin, à l’initiative du Silk
Me Back. Le projet a été labellisé par la
Biennale internationale du Design de
Saint-Étienne, qui aura lieu au printemps prochain, et préfigure un troisième épisode, qui devrait avoir pour
héroïne l’eau, patrimoine vivant et universel, avec, comme décor, la pompe de
Cornouailles de Caluire-et-Cuire.
Comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule et après le succès des premiers défilés sous la verrière des sheds
de la Tase, l’équipe se délocalisera, mardi
6 juillet, à l’Hôtel de Ville de Lyon, pour
un nouveau défilé, encore plus flamboyant. Une édition xxL avec, toujours,
des mannequins de tous âges, de tous
sexes et de toutes morphologies. M.K
Pratique : silkmeback.blogspot.com

❚ Petits trésors des archives vaudaises
Ce mois-ci, plongez dans l’une des périodes les plus sombres de l’histoire vaudaise,
avec “Le Masque du pugiliste”, une œuvre de l’artiste René Baumer.
NÉ d’un père alsacien et d’une mère ardéchoise, l’artiste
protéiforme René Baumer (1906-1982) intègre l’école des
Arts décoratifs de Strasbourg, puis les Beaux-Arts et l’Académie Julian de Paris en 1939, avant d’être mobilisé. De
retour à la vie civile, en 1940, il s’installe à Vaulx-en-Velin,
chez sa famille, mettant sa formation de professeur de dessin entre parenthèses. Là, il peint les paysages champêtres
des alentours et façonne, tant par l’écriture que par des
sculptures particulièrement expressives (sous le pseudonyme de René Ramage), des boxeurs aux traits accidentés,
le noble art étant l’une de ses passions. “J’ai habité Vaulx
durant la guerre, de septembre 1940 au 4 avril 1944, date
de mon arrestation par la Gestapo. J’exerçais alors au domicile de mes parents le métier de sculpteur-dessinateur
(jusqu’en juillet 1942, date à laquelle la Résistance occupa
la majeure partie de mon temps), la guerre m’ayant obligé
à quitter Paris. Je faisais alors des expositions”, écrit l’artiste
dans une lettre adressée à l’administration vaudaise et
datée de janvier 1953.

Agent de la Résistance aux côtés de ses parents, le lithographe de formation assiste sa tante Hélène Roure
pour l’élaboration du Bulletin d’information du Bureau
de presse de la France combattante, avant d’être dénoncé. Détenu à la prison Montluc, il est envoyé à
Neuengamme, puis au camp de Bergen-Belsen. Libéré
par l’armée britannique, il est rapatrié en juin 1945.
De ses années vaudaises, la ville conserve, outre des aquarelles et quelques toiles, un buste en bronze patiné, intitulé
“Le Masque du pugiliste” et façonné en 1942 à Vaulx-enVelin. Il représente Duddley King, héros fictionnel d’un
conte sportif écrit par le sculpteur, et ressuscite les légendes de la boxe des années 1930-1940 : Joe Louis, Sugar
Ray Robinson, Jake LaMotta, Marcel Thil ou encore Marcel
Cerdan. Il fait aussi écho à cette période chaotique, où la
lutte est de chaque instant et durant laquelle la France
semble K.O. Mais, jusqu’à la cloche finale, un combat n’est
jamais totalement perdu...
Maxence Knepper
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❚ Du tennis, une fête et des retrouvailles
à l’occasion du tournoi de Roland-Garros, l’association Fête le mur retrouve son jeune public et organise une grande fête estivale.
SUR LES COURTS de l’esplanade Duclos, les
enfants reviennent vers l’association Fête le
mur.
En pleine fièvre des Internationaux de
France, qui se sont déroulés du dimanche
30 mai au dimanche 13 juin, la structure a
accueilli de nouvelles têtes, une dizaine en
plus de la vingtaine de jeunes venant régulièrement. Malgré l’échec des joueurs tricolores lors de cette 120e édition, les bambins
sont en quête de sensations fortes. Berat,
Tommy, Jibril, Ayoub et Jimmy sont venus
taper la balle, mercredi 10 juin : “on aime
bien jouer et on se perfectionne, indique le
groupe. D’ailleurs, on regarde la compétition
à la télé. C’est dommage que Gaël Monfils et
Jo-Wilfried Tsonga soient sortis, mais notre

pique-nique équilibré tunisien, des ateliers
de bricolage et un concert de musiques folkloriques et de variétés compléteront le programme. “On a vécu des moments éprouvants
et ce sera l’occasion de se réunir, en respectant
les gestes barrières, indique Omran Yahia, responsable de site. Pour les jeux et le repas, une
participation symbolique sera demandée”.
Tout au long de l’été, des stages seront proposés, avec des activités ludiques, du sport
et du soutien scolaire par l’association
Amasco. Un tournoi réunissant les diﬀérents
sites de l’association aura lieu à Vaulx-enVelin, vendredi 16 juillet.
Rochdi Chaabnia
Pratique : Fête le mur, 04 78 37 21 79 ou
fb.com/FêteleMurVaulx-en-Velin

joueur préféré, c’est Rafael Nadal !”. Sous l’œil
attentif de Stéphane Blàzquez, éducateur
sportif, les enfants peaufinent leurs gestes.
Quelques mètres plus loin, on pratique le
double-dutch (du saut à la corde), autre activité phare de l’association, avec Dounia Essouayeh, animatrice.
une fête et des animations
Pour marquer le début de l’été, Fête le mur
organisera une fête, samedi 3 juillet, avec ses
voisins : Airplay animation Rhône-Alpes, Bricologis et l’Association de solidarité et d’entraide métouienne (Asem). Des tournois et
des initiations au tennis, au tennis ballon et
au double-dutch seront proposées autour de
l’esplanade Duclos, dès 9h30. Des jeux, un

❚ une saison magistrale grâce à des Vaudais
Il n’y a pas que dans le foot que les athlètes
vaudais excellent : au rugby aussi. Le colosse
Mohamed Kbaier (2m12 et 122 kilos), qui a
découvert l’ovalie à treize grâce au Vaulx-enVelin Rugby League, retrouve le championnat
professionnel, puisque son club, le Racing club
narbonnais, passe de Nationale à Pro D2. Il
s’agit de la troisième montée pour ce gaillard
avide de challenges et pilier de l’équipe !
R.C

© D.R

29 ans, a eﬀectué une saison exceptionnelle,
avec à son actif 17 passes décisives.
Autre génie du football passé par Jomard :
Kurt Zouma. Le défenseur, qui joue sous les
couleurs du club londonien Chelsea FC depuis
2015, a remporté la Ligue des champions de
l’UEFA. Zouma a aussi été appelé en équipe de
France par le sélectionneur Didier Deschamps
pour disputer l’Euro 2021 qui a commencé
vendredi 11 juin.

© D.R

© D.R

JADIS, ils foulaient les pelouses des stades de
la ville. De grands champions ont été formés à
Vaulx-en-Velin et aujourd’hui, ils accomplissent
de véritables prouesses dans leurs disciplines.
C’est le cas du footballeur Rachid Ghezzal, qui
a commencé au stade Jomard avec le maillot
du FC Vaulx. Aujourd’hui, il évolue au club
stambouliote de Beşiktaş JK, avec lequel il a
remporté le championnat national turc. Prêté
par le club anglais de Leicester, l’ailier, âgé de

En BREf

Mouhib Alili passe la quatrième
La sensation du boxing club vaudais a remporté
son quatrième combat chez les pros, aux points,
samedi 5 juin à Bourgoin-Jallieu, face au Géorgien
Konstantine Jangavadze. Entraîné depuis quatre ans
par Saber Bouzaïane, Alili confirme un parcours
sans faute avec cette quatrième victoire en six mois.
Le combat féminin avec Anaëlle Angerville a,
quant à lui, été reporté.
un lionceau du futsal VV deviendra grand
Demba Sow, attaquant du Futsal VV, fait partie des
26 candidats en lice pour passer le concours d’entrée
au Pôle France. Seuls huit seront retenus.
Le jeune homme évolue en U15 sous les ordres de
Jean-Jacques Elfango et est le seul représentant de la
ligue Auvergne-Rhône-Alpes en lice. “C’est un joueur
hors pair, salue Fetih Hassaine, président du club.
Demba est une fierté pour le Futsal VV. Il sera amené
à réaliser de belles choses dans son parcours sportif”.
Des retrouvailles pour un tournoi au stade Aubert
Pour célébrer la fin de saison, l’US Vaulx organise
Le Tournoi des retrouvailles, samedi 26 et dimanche
27 juin, de 9 à 17 heures au stade Aubert.
Ces plateaux sont destinés aux équipes U6 à U9,
le samedi, et U10 à U13, le dimanche. Près de
128 formations venues de toute la Métropole et
d’au-delà sont attendues. “Ce sera, pour les enfants,
l’occasion de se retrouver, en respectant un protocole
sanitaire strict, avec masque obligatoire pour le public”, explique Lamia Dib, trésorière du club.
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Un territoire dynamique
e

éco
au service d’entreprises florissantes

De Idéal (Sanytol) à Samson
en passant par Foxstream et
Edap-TMS, notre commune
abrite plusieurs entreprises de
pointe, qui font référence dans
leur domaine et font rayonner
le nom de Vaulx à l’étranger.
Rencontre avec ces compagnies
qui ont su traverser la crise
et incarnent l’excellence
à la vaudaise.

❚ Idéal relocalise à Vaulx-en-Velin grâce au champion Sanytol
C’EST UNE COULEUR reconnaissable du premier coup d’œil : le “vert Sanytol” a fini par
s’imposer comme une référence grand public dans les supermarchés. Un succès qui ne
se dément pas : AC Marca Idéal France, qui
détient la marque de désinfectants, a enregistré une croissance de 70 % en 2020 –
dont près de 90 % avec Sanytol – pour atteindre 130 millions d’euros de chiﬀre d’affaires. Quatre ans après s’être
lancé dans le secteur
des lingettes désinfectantes, la
société vient

de relocaliser une unité de production de
800 m², de Barcelone à Vaulx-en-Velin.
108 salariés (+15 en 2021) pointent au siège
français de la marque. “Nous avions le foncier,
une position centrale sur le marché français et
surtout les compétences techniques et réglementaires”, explique Jean Chanas, directeur
général de Sanytol. Et d’ajouter : “toutes nos
lingettes vendues en France sont fabriquées à
Vaulx-en-Velin”. Avec une capacité de production quotidienne de 30 000 paquets de lingettes, la nouvelle ligne est gérée par cinq
salariés et représente un investissement global de l’ordre de trois millions d’euros. Porté

par un contexte sanitaire naturellement favorable au secteur de l’hygiène, le siège vaudais envisage déjà de doubler la ligne de
production “d’ici l’horizon 2022”, notamment
pour répondre aux besoins en export.
L’as de la teinture
C’est pourtant dans un tout autre domaine
qu’Idéal s’est fait connaître avant son rachat
en 2005 par le groupe espagnol AC Marca
(450 millions d’euros de chiﬀre d’aﬀaires) :
celui de la teinture textile. Lancée en 1907,
cette société lyonnaise s’impose dans les
foyers français et s’installe à Vaulx-en-Velin

dans les années 1980. Dès lors, grâce à son
savoir-faire industriel, elle lance d’autres
gammes de produits comme Cyanolit (colle
de bricolage), Rubigine (détachant), Écran
(crème solaire)... ou encore Sanytol, créée en
1994 et désormais vendue dans une cinquantaine de pays. “Ici, nous sommes historiquement les champions de la teinture textile,
explique Jean Chanas en faisant visiter le
vaste atelier. Nous avons donc acquis un savoir-faire spécifique pour la production de ces
lingettes et du reste de la gamme : le groupe
nous fait confiance pour son développement
et sa stratégie”.
Theo Chapuis

❚ Samson, le roi de la vanne
SANOFI, Nestlé, Danone, mais aussi Arkema,
Air Liquide ou encore la chauﬀerie centrale
biomasse Dalkia... Ce n’est qu’une poignée
des clients de Samson Régulation,
filiale française du
groupe allemand
de contrôle des
fluides, acteur
historique

de l’industrie à Vaulx-en-Velin et leader européen sur son secteur. Créé en 1907 à Düsseldorf, le fabricant et commerçant de
vannes industrielles teste une première filiale à Villeurbanne en 1962, avant de s’implanter rue Jean-Corona en 1972. En 1974,
sa première unité de production outre-Rhin
y voit le jour, avant un département de recherche et développement, six ans plus tard.
“C’est à partir de cette date que certains de nos
produits ont été conçus, développés et vendus
depuis Vaulx-en-Velin jusqu’au monde entier”,
relate Stéphane Deschamps, président de
Samson Régulation. Alors que le groupe emploie environ 4 000 salariés sur trois continents (Europe, Asie, Amérique), le site

vaudais fabrique autour de 15 000 vannes
par an et est ainsi l’unité industrielle la plus
importante du groupe à l’étranger (après la
Chine), avec 320 collaborateurs, pour un chiffre d’aﬀaires de 56,7 millions d’euros
(700 millions pour le groupe). L’entreprise
était choisie en janvier 2020 par la Métropole
pour être la vitrine de la “Charte des 1 000”,
qui engage ses signataires à des actions
concrètes en faveur de l’insertion. Environ
50 personnes ont été embauchées entre
2017 et 2019 et un nouveau bâtiment de
2 500 m² verra le jour en 2022 (s’ajoutant aux
23 400 m² déjà occupés), preuve s’il en est
de la bonne santé d’un des piliers majeurs
de l’industrie made in Vaulx-en-Velin. T.C
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❚ Les bonnes ondes d’Edap-TMS
NÉE dans les années 1990 de la fusion entre
la société Edap (créée en 1979) et son homologue brondillante Technomed Medical System (fondée dans les années 1980),
Edap-TMS s’installe à Vaulx-en-Velin en 1997,
profitant des avantages fiscaux de la zone
franche. Sa spécialité ? La construction d’appareils médicaux permettant la lithotripsie
extra-corporelle, autrement dit la fragmentation des calculs rénaux par le biais d’ondes
de choc ultrasonores, une technique bien
moins invasive qu’une intervention chirurgicale. Les ultrasons focalisés de haute intensité
(HIFU en anglais) permettent en outre de
combattre le cancer de la prostate en créant
une nécrose tissulaire sans endommager la
peau et les organes traversés. Des applications
pour le traitement du cancer du pancréas et
même de l’endométriose sont également à
l’étude. Bref, l’horizon est largement ouvert
pour cette société qui vient de réaliser une
levée de fonds historique (28 millions de dollars, soit 23 millions d’euros) sur le Nasdaq, le
marché américain spécialisé dans les hautes
technologies, sur lequel elle est cotée depuis
1997 (lire Vaulx-en-Velin Journal n°240). Rien
d’étonnant à cela : “75 % de notre chiﬀre d’affaires se fait à l’export : 45 % en Europe, 40 %
en Asie, 15 % en Amérique, explique Marc Oczachowski, PDG de l’entreprise depuis 2007.
C’est une nécessité, de par la nature même de
notre business : nous opérons sur un marché de
niche et l’achat de nos machines nécessite un
très gros investissement. La France, à elle seule,
ne suﬃrait pas à nous faire vivre”. L’entreprise
bénéficie par ailleurs d’aides de l’État et de la
Région, en particulier pour son secteur recherche et développement. De son site vau-

dais de 4 000 m2 sortent ainsi chaque année
une quarantaine d’appareils de lithotripsie
(vendus entre 150 et 300 000 euros pièce) et
une quinzaine d’autres utilisés pour le traitement du cancer de la prostate (comptez environ 600 000 euros pour une acquisition !).
Après une fermeture de six semaines pendant
le premier confinement et une baisse de son
chiﬀre d’aﬀaires de 6 % en 2020 (succédant à
plusieurs années de forte hausse), à 42 millions d’euros, Edap-TMS a connu un rebond au
premier semestre et sa success story ne semble pas prête de s’arrêter.
R.V

❚ un œil sur foxstream
TOUJOURS dans le parc d’activités du Dauphiné, où se situe Edap TMS, et à deux pas de la société
Idéal, on trouve l’un des leaders français de la sécurité et de la gestion de flux : Foxstream. Cette
“vieille start-up“, créée en 2004 et incubée au Laboratoire d’informatique en image et systèmes
d’information (Liris), compte aujourd’hui une trentaine de collaborateurs. “Nous sommes une société
d’édition de logiciels. Notre savoir-faire, c’est l’analyse vidéo, que ce soit pour la gestion de flux ou la
détection d’intrusion sur des sites sensibles, résume Jean-Baptiste Ducatez, dirigeant et fondateur.
L’analyse de la vidéo nécessite l’élaboration d’algorithmes complexes. Nous nous sommes donc rapprochés du Liris et nous finançons même des thèses”. À la pointe de son domaine, Foxstream travaille
depuis trois ans sur le deep learning, un système d’analyse qui dépasse les techniques d’intelligence
artificielle. Pour ce faire, une équipe de 20 ingénieurs, dont quatre chercheurs, est présente sur
site. La société vaudaise développe aussi des applications de services hébergées sur cloud.
Les solutions proposées par Foxstream sont
utilisées en France, notamment pour des
banques ou des sites stratégiques, mais aussi
aux quatre coins de la Terre, de l’Indonésie aux
États-Unis. Malgré un ralentissement de son
activité dû à la pandémie et à la suspension de
nombreux chantiers (le chiﬀre d’aﬀaires est
passé de quatre à trois millions d’euros), l’entreprise repart avec de meilleures perspectives
et tend à proposer ses services à des particuliers.
R.C
Pratique : foxstream.fr
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Questions à ❚ Régis Duvert
Conseiller municipal délégué à l’Économie

- Comment expliquer que Vaulx-en-Velin attire
autant d’entreprises dynamiques ? Et comment
en faire venir encore davantage ?
La première raison de cette attractivité est la proximité
immédiate de Vaulx avec le cœur de la métropole et
son réseau de transports qui permet d’avoir facilement
accès à toute l’agglomération et, plus largement, à l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les espaces qui se libèrent sont vite reloués. On observe
même une pénurie de locaux à la vente, ce qui prouve
la très forte demande. L’idée de faire venir de nouvelles
entreprises est au cœur de nos préoccupations ; c’est
pourquoi une zone à vocation économique de
25 000 m² va être créée dans le cadre de la ZAC du Mas du Taureau.

- L’un des ﬂeurons technologiques vaudais, Essilor, devrait fermer dans les prochains mois
(lire Vaulx-en-Velin Journal n°227). Où en est-on des négociations de ce plan social ?
Essilor a fait le choix stratégique de regrouper la plupart de ses sites français dans un lieu unique en
région parisienne, condamnant notamment les ateliers vaudais. La Ville regrette ce choix, car la plupart
des salariés ne pourront pas suivre ce déménagement, compte tenu de leurs attaches locales et familiales. Je comprends donc leur colère. Les grèves qui ont lieu actuellement ont pour but de faire pression
pour améliorer le plan social proposé par la direction. La Municipalité rencontre le directeur du site
dans quelques jours, aﬁn d’obtenir des informations plus précises sur les dispositions prévues.
- Comment la Municipalité accompagne-t-elle les entrepreneurs de demain ?
L’entrepreneuriat est un enjeu très important, car de nombreuses personnes ne trouvant pas d’emploi
choisissent de créer le leur. Nous travaillons donc à faciliter la création d’entreprises et à les rendre pérennes. Pour cela, nous soutenons de nombreux acteurs, comme Positiv Planet, qui accompagne les
porteurs de projet, l’Adie, qui octroie des prêts, et la Pépinière Carco, qui loue des bureaux aux nouveaux
entrepreneurs et les aide dans leur développement. Nous travaillons également avec la Chambre de
métiers, au moyen d’une convention, pour favoriser l’implantation d’artisans. Chaque année, le Café
créa réunit de nombreux participants pour susciter des synergies et favoriser la mise en réseau. Toutes
ces actions portent leurs fruits, puisque le nombre de création d’entreprise sur le territoire a doublé
en cinq ans, passant de 423 en 2016 à plus de 900 en 2020.
Propos recueillis par Maxence Knepper
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une semaine pour faire revivre la culture

APRèS PLUS d’une année durant laquelle la
vie culturelle a été mise en sommeil, le retour des beaux jours signe aussi celui de la
création artistique et des spectacles. Dans les
quartiers de La Tase, La Soie, La Côte, La
Balme, Les Brosses et Chénier, on doit ce réveil à la Plateforme de coordination des acteurs du Sud, un outil qui rassemble
habitants, associations, centres sociaux, Ville,
représentants de l’État ou de la Métropole...,
qui ont décidé de fédérer leurs forces pour
faire vivre ce territoire (lire Vaulx-en-Velin
Journal n°233). Du samedi 19 au vendredi
25 juin, ils proposent ainsi une semaine culturelle au Sud, avant, pendant et après la
Fête de la musique (lundi 21 juin).
On attaque fort, samedi 19 juin, avec une
après-midi (de 14 à 18 heures) de découverte
culturelle et artistique sur le square Casanova, avec des séances d’initiation à la danse,
au chant et aux percussions animées par la
compagnie Kadia Faraux et le centre Peyri,
soutenus par le Grand projet de ville (GPV)
et la Direction du développement social et
de la vie associative (DDSVA). Après le
concert que donnera le groupe de soul The
Buttshakers sur l’esplanade Tase lundi 21 juin
à 20h30, on continuera à fêter la musique le
lendemain avec la restitution du projet “Ça
va jazzer !”, mené par une classe de 4e du collège Jacques-Duclos (lire Vaulx-en-Velin
Journal n°239).

Une coordination de plusieurs acteurs (institutionnels, associatifs...)
du Sud de la commune propose une semaine d’événements artistiques.

Ce n’est qu’un début...
La soirée du mercredi 23 juin sera pour le
moins éclectique, puisque l’Espace Carmagnole accueillera des animations très diverses, pour se familiariser avec la critique de
films, l’impression 3D, les percussions africaines ou même... le jardinage (de 18 à
20 heures). Pendant ce temps, la compagnie
Kadia Faraux, Wamato et Street Oﬀ proposeront eux aussi des activités culturelles de
proximité dans le quartier Chénier, avec en
point d’orgue le spectacle de danse “Mandé”,
à 20 heures. C’est également là que s’achè-

❚ Pont des Planches
Coup de propre sur la Rize
MOINS DE DÉTRITUS, plus de verdure ! Mercredi 9 juin, près d’une quarantaine d’élèves du collège Pierre-Valdo (la classe de 6eB, ainsi que les
éco-délégués d’autres niveaux) ont participé à une journée dédiée à la
propreté, avec le soutien de la Ville, du bailleur Dynacité, de l’EPI, du
Fate et de volontaires en service civique rassemblés au sein du projet
Gone Green. Durant la matinée, ils ont ramassé des ordures abandonnées dans le parc de la Rize, entre le ruisseau et le chemin de halage.
Après un repas “zéro déchet” dont les restes ont nourri les vers de terre
d’un lombri-composteur, ils ont répondu à un quiz et eﬀectué des jeux
sur le thème du plastique et du recyclage. “Grâce à vous, la planète respire mieux !”, les a félicités Dalila, une habitante de la Côte qui aime se
promener le long du canal de Jonage, à pied ou en vélo.
R.V

vera cette semaine, vendredi 25 juin, avec à
nouveau des animations comme à Carmagnole et, en guise de feu d’artifice final, un
concert de l’orchestre Demos.
Ce temps fort sera la première étape d’une
programmation estivale très riche au Sud de
la commune : outre les animations prévues
du 2 au 13 août au stade Aubert (lire p.16),
le centre Peyri, la MJC, les associations Émotionnez-moi ou Air Play Animation RhôneAlpes se mobiliseront durant toutes les
vacances pour apporter aux habitants détente et loisirs.
Romain Vallet

❚ La Soie

Ils sèment un peu, beaucoup,
passionnément !
MELONS, HARICOTS, piments, courges, pâtissons, prunes, salades, oignons,
aubergines, cardons, pommes de terre, fraises, framboises... Dans le nouveau
jardin du Potager en soie, inauguré samedi 12 juin, on cultive fruits et légumes de saison, mais pas que ! De la mertensie – plante qui a le même
goût que les huîtres – à l’artemisia – dont l’odeur rappelle étrangement
celle du cola – en passant par le houblon – avec l’objectif de brasser de la
bière ! –, les 24 jardiniers de cet espace nourricier de 300 m2 s’amusent à
repousser le champ des possibles de la (agri)culture urbaine, tout en accueillant poissons, insectes, abeilles et même un hérisson. “En déménageant
notre potager lors les travaux de l’esplanade Tase, nous avons perdu 150 m2,
mais nous ne le regrettons pas, car désormais, comme le sol a été dépollué,
nous pouvons faire de la culture en pleine terre”, expliquent Dominique Apﬀel
et Thomas Creuset. Le prochain atelier de l’association, dédié à la cuisine
malgache et aux herbes aromatiques, aura lieu samedi 26 juin.
M.K

❚ Centre-ville
Des événements
pour fêter l’été
“APRès ces longs mois, il faut redonner de la vie
au quartier,résume Mahfoud Bidaoui, président
de Centre-vie, l’association des commerçants du
Centre. On organise donc des événements pour
marquer un retour à une vie presque normale”.
Ainsi, une fête foraine aura lieu samedi 19 juin
sur l’esplanade du Lycée, avec des structures
gonflables, des poneys, des trampolines et des
auto-tamponneuses. Autre événement à venir:
la Fête d’été, vendredi 9 et samedi 10juillet, qui
rassemblera 80 exposants. Les forains seront
installés sur la voie de bus, coupée à la circulation, pour une meilleure distanciation des piétons. Un vide-grenier de 50 places, réservé aux
particuliers, se déroulera le 10 juillet, rue JulesRomains. “On veut ramener du passage, surtout
le samedi, poursuit Mahfoud Bidaoui. Le quartier
est dynamique : malgré la fermeture des commerces pendant la crise, les boutiques ont retrouvé leur clientèle. Certaines en ont profité pour
faire des travaux, notamment le Café Zola, GM
Mode ou la Bella Vita. Pour le moment, aucune
fermeture n’est envisagée. Les aides de l’État ont
permis de surmonter ces moments diﬃciles”.Toujours avec la volonté de valoriser le Centre, l’association s’est dotée d’un nouveau site internet
et de nouveaux commerces grossissent ses
rangs : l’arrivée d’un salon de coiﬀure avenue
Maurice-Thorez est imminente.
R.C

❚ Mas du Taureau
Les noirettes
irradient

© Milosh Luczynski

❚ Vaulx Sud

C’EST UN GRAND MOMENT pour le quartier :
le projet Ferme des lumières est entièrement
visible depuis mercredi 9 juin. Cette fresque
lumineuse a été réalisée dans le cadre de la réhabilitation des immeubles d’Est Métropole
habitat et co-construite avec les habitants et
l’artiste Milosh Luczynski. À la tombée de la
nuit, l’œuvre, conçue autour du thème “la ville
du futur”, est visible chemin de la Ferme.
“52 minutes de projection en boucle, c’est une
première dans le mapping en Europe”, indique
l’artiste, accompagné par Luz Mando, conceptrice. Ainsi, c’est tout le quartier qui devient
une véritable œuvre d’art, visible, au moins,
jusqu’au 31 décembre.
R.C

The father

HORIZONS

De florian Zeller
Avec Anthony Hopkins, Olivia Colman et Mark Gatiss
Genre Drame

Vaulx vue du ciel
Jeudi 27 mai, la Station spatiale internationale (ISS) a survolé la France
depuis l’espace. L’occasion pour l’astronaute Thomas Pesquet de prendre
en photo la Métropole lyonnaise. Et surprise : depuis là-haut, l’une des
communes que l’on voit le mieux n’est autre que Vaulx-en-Velin...
Ou quand la place de la Nation resplendit à 400 kilomètres du plancher
des vaches !

The Father raconte la trajectoire intérieure d’Anthony, un homme âgé
de 81 ans, dont la réalité se brise peu à peu sous nos yeux. Mais c’est
aussi l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner dans un labyrinthe de questions sans réponses. Anthony Hopkins joue de sa propre
vieillesse, de sa vulnérabilité, de sa fragilité,
de ses questions face à la maladie et à la
mort. À ce jeu vrai, démasqué, sans artifice,
l’acteur octogénaire est bouleversant. Le film
est une expérience viscérale et proprement
époustouflante de la déliquescence humaine.
Florian Zeller signe un très grand premier
long-métrage.
Aux Amphis,
Mercredi 23 juin à 19 heures
Vendredi 25 juin à 20 heures (VO)
Samedi 26 juin à 17 heures
Dimanche 27 juin à 14 heures
Dimanche 27 juin à 17 heures (VO)

QuèSACO
Réponse du Quèsaco du 19 mai : détail de la fresque de la facade de l’école Pablo-Neruda.

vaulxenvelinjournal
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Evelyne

Benallegue
la dame de cœur

IL A FALLU de longues années pour la convaincre. “Je déteste
labré ! Quand j’ai dit à M. Boissier que mon époux avait envie
les cocoricos”, nous a-t-elle répété maintes fois, s’appliquant à
d’acheter une ruine située 41 rue Duclos, celui-ci m’a répondu :
ne jamais se départir de son humilité légendaire et à rester,
« cette ruine, c’est ma maison ! ». Il nous a beaucoup aidés. sans
autant que faire se peut, loin des honneurs. Mais la disparition
lui, « Chez Ben » n’aurait pas pu exister. Il faut aussi saluer l’appui
de son petit-fils Yannis dans un accident de la route en janvier
de M. Redissi, qui s’est occupé du café avec mon mari”.
dernier l’a décidée à partager l’histoire du mythique restaurant
Les débuts sont diﬃciles. L’arrivée d’un café tenu par des Algé“Chez Ben” et d’une famille “qui doit tout à Vaulx-en-Velin, une
riens n’est pas vue d’un très bon œil par le voisinage. Une pétiville très attachante, si diﬀérente de son
tion circule... Mais très vite, la bonne
image parfois écornée”.
chère met tout le monde d’accord. Pour
C’est main dans la main, avec
Pour l’état civil, elle est Evelyne
rendre service, le petit bistrot devient,
beaucoup d’amour, de respect et de
Aïcha Benallegue, fringante octogéen eﬀet, cantine. “Comme sa femme
confiance que nous avons géré cette aﬀaire”
naire qui cache, derrière un caractère
s’était absentée, un voisin nous a debien trempé, une générosité sans limandé de lui préparer à manger. salade,
mite. Mais pour tout Vaulx, elle reste “Madame Ben”, celle qui
bœuf-carottes et pomme pour la modique somme de douze francs.
a formé avec “Monsieur Ben” un duo inséparable, enchantant
Puis, quelques autres ont fait de même. Jusqu’à ce qu’on nous réles papilles des habitués de leur table. “L’un sans l’autre, nous
clame un couscous pour 16 personnes !”.Voilà comment naît l’un
n’aurions rien pu entreprendre. C’est main dans la main, avec
des premiers restaurants orientaux de la région.
beaucoup d’amour, de respect et de confiance que nous avons
géré cette aﬀaire”.
Hors-d’œuvre et bonnes œuvres
Ce couscous fait très vite la renommée de la maison. Des traFille d’une Bretonne et d’un Algérien, élevée dans le quartier
des États-Unis (Lyon 8e), Evelyne Benallegue s’installe à la
vailleurs immigrés aux ministres, en passant par des indusGrappinière au mitan des années 1960. Le quartier vient alors
triels, tous viennent savourer ce plat symbole de partage. “Le
de sortir de terre et, pour rendre service à la famille Boissier,
secret, c’était le coup de main de Madame Ben !”, souﬄe-t-elle.
Et de raconter le jour où Mélinée Manouchian, veuve du héros
cette mécanographe à la Banque de France accepte d’y tenir
de l’Aﬃche rouge, est venue manger et a dormi sur leur cal’épicerie. Quand son mari, ouvrier syndicaliste, est licencié, ils
napé.
décident de reprendre un troquet du Village : Les Trois Platanes.
Si elle passe sa vie derrière les fourneaux, c’est pour oﬀrir un
“Lorsque nous l’avons visité, j’ai déchanté, se souvient-elle.
avenir serein à ses quatre enfants et aux deux orphelins
J’avais l’impression d’un retour en arrière, tant le lieu était dé-

“

C’est avec le cœur sur la main et en faisant
rimer fraternité et repas partagés qu’Evelyne
Benallegue a tenu, au côté de son mari, un
restaurant resté dans les mémoires : “Chez Ben”.

qu’elle recueille. Car, chez les Ben, la solidarité n’est pas un
vain mot. C’est une vertu chérie à la fois par Evelyne et par
Nacer, son mari, disparu il y a 20 ans. “C’était un homme extraordinaire. Le fils d’Abdelkader Benallegue, un leader nationaliste tué lors des massacres du 8 mai 1945, avec qui il
partageait ce combat ardent pour que tout le monde ait les
mêmes droits”.
En 1987, “Chez Ben” est repris par Farid, l’un des fils du couple,
et devient “Le Clos gourmand”. À nouvelle génération, nouvelle carte : le restaurant prend alors le tournant de la cuisine
française, sous le regard bienveillant des parents. “On a commencé avec un bœuf-carottes, puis on a eu un succès fou avec
le couscous, ensuite est venu le temps du semi-gastronomique
et, enfin, celui du déménagement à la soie, en 2015, avec un
concept plus moderne”, résume la matriarche.
Durant toutes ces années, sans bruit, Evelyne et son mari ont
tendu la main à ceux qui avaient moins, oﬀrant un repas ou
un lit pour conjurer les accidents de la vie. L’une de leurs batailles les plus farouches, c’est pour l’avenir des jeunes Vaudais
qu’ils l’ont menée. “Il y en a tellement qui ont des carrières exceptionnelles, qui sont médecins, architectes, ingénieurs, banquiers, élèves de grandes écoles..., liste cette grand-mère et
arrière-grand-mère qui regarde vers l’avenir, sans nostalgie.
Ils réussissent aussi bien qu’ailleurs, avec l’envie de faire grandir
cette ville”. Et d’avouer : “j’ai toujours rêvé de gagner le gros lot
pour pouvoir payer la cantine à tous les écoliers de Vaulx”. Parce
que, dans cette famille, la solidarité passe évidemment par
le bien manger.
Maxence Knepper
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uTILE
• Hôtel de Ville
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 80 80
• Palais des sports Jean-Capiévic
2 rue Hô-Chi-Minh
• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 81 18
• Planétarium
Place de la Nation – Tél : 04 78 79 50 13
• MJC
13 avenue Henri-Barbusse – Tél : 04 72 04 13 89
• Centre social Georges-Lévy
Place André-Bollier – Tél : 04 78 80 51 72
• Centre social Jean-et-Joséphine-Peyri
Rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 76 39
• Centre social Le 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

❚ Annonces
Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
MEuBLES / MénAGER
• Vds ventilateur rafraîchisseur d’air en bon état,
60 euros. Valeur : 120 euros. Tél : 06 98 75 54 45.
• Vds petite armoire blanche, 10 euros + lecteur DVD
Thomson avec haut-parleur, 10 euros. Tél : 06 98 75
54 45.
VéHICuLES ET ACCESSOIRES
• Pour Laguna 2 1L9 : vds pompe à injection Bosch,
70 euros + 3 repose-têtes arrière, 30 euros + rampe
d’injection Bosch, 40 euros. Le tout en excellent état.
Tél : 06 10 09 05 13.
DIVERS
• Vds tondeuse à gazon en panne + bascule ancienne
à poids + échelle à corde 20 m + lit + matelas neuf
Téflon écologie + diverses choses. Tél : 07 81 86 77 19.
• Vds une authentique doudoune Rivaldi neuve
blanche, taille xL, 40 euros. Tél : 06 10 09 05 13.
• Vds livres de guerre 14-18 et 39-45 + magazines
Best, Rock & Folk, Hard Rock, Psychologies, Géo, Harlequin, Historama, Sciences et Vie, Auto Plus + divers
disques 33 T et 45 T + CD. Tél : 06 68 96 22 42.
IMMOBILIER LOCATIOn
• Loue chambre étudiante chez habitante, proche de
la Soie, 500 euros/mois. Tél : 07 69 29 25 31.

Dernière ligne droite avant le brevet !
Afin de préparer au mieux les élèves de 3e
aux épreuves écrites du brevet, qui se dérouleront
les lundi 28 et mardi 29 juin, le service Jeunesse
accueille dans ses locaux des journées de révision.
Rendez-vous donc les samedis 19 et 26 juin
de 10 heures à midi et de 14 à 18 heures
pour approfondir les notions vues en classe
au cours de l’année avec l’aide d’étudiants (bac + 2
minimum). En raison des restrictions sanitaires,
il est demandé aux collégiens de réserver
par avance un créneau de deux heures
(qui peut être élargi en fonction des disponibilités).
Ne leur restera plus, dès lors, qu’à apporter leur
matériel personnel et leur volonté de travailler !
Pratique : 1 rue du Lycée, 04 72 04 93 40

Des bons plans pour les commerçants et artisans
Toujours désireuse de favoriser l’activité entrepreneuriale sur le territoire de la commune, la Ville a lancé un
appel à candidatures pour cinq emplacements de vente ambulante de restauration sur le domaine public. Destinés aux food-trucks (camions ou triporteurs), ils viendront enrichir l’oﬀre alimentaire, apporter un dynamisme
supplémentaire à leurs quartiers et un nouveau service à la population. Ils sont situés sur les parkings des
stades Jomard et Ladoumègue, à l’angle de la promenade Lénine et de la rue Louis-Saillant (dans la Zone industrielle de La Rize), sur le parc François-Mitterrand et sur l’esplanade Tase. Les dossiers, à télécharger sur le
site de la Ville, doivent être rendus avant vendredi 18 juin ; ils seront examinés en fonction de la qualité des
produits proposés, du respect de critères environnementaux et de la gamme de prix souhaitée, de l’état du
véhicule, etc. Par ailleurs, cinq locaux destinés aux artisans sont à louer en pied d’immeuble, au sein de l’îlot
Poste Habitat, à l’angle de la rue Hô-Chi-Minh et de l’avenue Gabriel-Péri. Là encore, on peut consulter le cahier
des charges et les demandes formulées par la Ville et Poste Habitat sur internet.
R.V
Pratique : vaulx-en-velin.net ou service Économie-Emploi, 04 72 04 78 02

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.

-en-

.net

Pour paraître dans le journal du 7 juillet, les petites annonces devront parvenir avant
le 2 juillet en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.

Les 20 et 27 juin, je vote pour ma région !
Neuf listes sont en lice pour diriger Auvergne-Rhône-Alpes (Aura), deuxième plus grande région de France
par sa population : l’Union essentielle (tête de liste : Shella Gill), L’Écologie, c’est possible ! (Fabienne Grébert),
Faire entendre le camp des travailleurs (Chantal Gomez), Auralp, la majorité présidentielle (Bruno Bonnell),
L’Alternative (Najat Vallaud-Belkacem), La Région avec toutes ses forces (Laurent Wauquiez), Agir pour ne plus
subir (Farid Omeir), Ensemble pour notre région (Cécile Cukierman), Une région qui vous protège (Andréa Kotarac). Aux côtés des deux compétences majeures que sont les transports (40 % du budget total d’Aura en
2020, soit 1,5 milliard sur 3,851 milliards d’euros) et les lycées, les régions ont également en charge le développement économique et environnemental de leur territoire ou encore la formation professionnelle.

une websérie et une école de cinéma à la rencontre des Vaudais
Vaulx-en-Velin Journal vous offre la possibilité de faire publier une petite annonce
NOM : ....................................................................................................................................................Tél. ........................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

vaulxenvelin
le journal
Hôtel de Ville - CS 40002
69518 Vaulx-en-Velin cedex
Tel : 04 72 04 04 92 - Fax : 04 72 04 85 28
contact@vaulxenvelinlejournal.com
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Une websérie musicale en six épisodes sera tournée au Mas du Taureau et dans d’autres quartiers de la Métropole, dès lundi 5 juillet, par des étudiants de l’école de cinéma La Cinéfabrique. Pour ce faire, les aspirants
cinéastes sont à la recherche de bénévoles : acteurs amateurs, figurants mais aussi, pour les besoins de la production, assistants décorateurs, assistants techniques, régisseurs, coiﬀeurs et maquilleurs.
Pour postuler, il suﬃt d’écrire un mail (cinescalier.episode3@gmail.com). La Cinéfabrique est une école publique, gratuite, située dans le 9e arrondissement
lyonnais. Elle s’adresse aux jeunes âgés de 18 à 26 ans.
L’examen est accessible sans le bac (sur dérogation). Le
parcours pédagogique s’eﬀectue en trois années et permet l’obtention d’une licence professionnelle, grâce à
un partenariat avec l’Université Lyon 2.
Pratique : cinefabrique.fr

❚ Agenda
MER16JuIn
Activités seniors : marche, RDV à 9h30 - Duplicate
de scrabble à 13h30. Sur inscription au service des Retraités, 41 av. Péri ou au 06 19 66 44 41. Gratuit.
À Vaulx livres les petits, avec Aurélie Loiseau –
Spectacle Strong Doudou !, à10 heures et 11 heures,
de 18 mois à 5 ans. Atelier d’expression corporelle parents-enfants, à 15 heures, dès 3 ans. Au théâtre de
verdure, 12 rue Pierre-Cot. Gratuit. Sur inscription à
la bib. Perec, rue Louis-Michoy ou au 04 72 97 03 50.
Portes ouvertes de l’école de production Boisard, de
13h30 à 16h30, 148 av. Roosevelt. Sur RDV au 04 78
49 03 78. www.ecoleboisard.com
Réunion d’information sur la cohabitation intergénérationnelle, à 15h30, salle Édith-Piaf, 41 av. Péri.
Infos et contacts au 06 10 33 15 49.
Réunion d’information sur le jardin participatif et
pédagogique de l’Espace Carmagnole, avec Graines
urbaines, de 17h30 à 20 heures, 8 av. Bataillon Carmagnole-Liberté. Sur inscription au 04 72 14 16 60.
“Tu me suis ?”, spectacle de danse, avec le collectif
4e Souﬄe, à 18 heures, au théâtre de verdure, accès
par l’av. du 8-mai-1945. 1 heure. Dès 6 ans. Réservations au Centre Chaplin et au 04 72 04 81 18.
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Lun21JuIn
Réunion d’information sur le jardin participatif et
pédagogique de l’Espace Carmagnole, avec Graines
urbaines, de 17h30 à 20 heures, 8 av. Bataillon Carmagnole-Liberté. Sur inscription au 04 72 14 16 60.
Concert de The Buttshakers (soul, funk), à 20h30, à
l’esplanade Tase, rue de la Tase. À 19 heures, première
partie par le groupe BATM (électro-pop).

MAR22JuIn
Activités seniors : gym bien-être, de 9 h à 9h45, de
10 h à 10h45, de 11 h à 11h45. Sur inscription au service des Retraités, 41 av. Péri ou au 06 19 66 44 41.
Soirée swing “Ça va jazzer !”, square Casanova, rue
Joseph-Blein. À 17 heures, spectacle. À 18h30, initiation au lindy hop. À 19 heures, concert du Holy Bounce
Orchestra. Avec la classe de 4e4 du collège Duclos.
Conseil municipal, à 19 heures, sur vaulx-envelin.net.
“L’Aﬀaire Correra”, théâtre, à 20 heures, au théâtre
de verdure, accès par l’av. du 8-mai-1945. 1h50. Réservations au Centre Chaplin et au 04 72 04 81 18.

MER23JuIn

À Vaulx livres les petits – Exposition par les élèves
de l’école Mistral, jusqu’au 2 juillet, à la bibliothèque
Roche, promenade Lénine.
Cérémonie commémorative de l’Appel du 18 juin,
à 18 heures, au monument aux morts, place Dru.
Spectacle BiblioTEK, par le Cirque du Grand Lyon et
Hassan El Hajjami, à 21h30. À partir de 19 heures, première partie avec les élèves option cirque du lycée
Doisneau. Parc Elsa-Triolet, av. du 8-mai-1945.

Défi fleuri, votez pour votre photo préférée jusqu’au
31 juillet. Infos sur vaulx-en-velin.net.
Activités seniors : marche, RDV à 9h30 - Duplicate
de scrabble à 13h30. Sur inscription au service des Retraités, 41 av. Péri ou au 06 19 66 44 41. Gratuit.
À Vaulx livres les petits – Le Croc’histoire des assistantes maternelles, à 10 heures, à la bibliothèque
Chassine, rue Blein. Pour les 1-5 ans. Sur inscription
auprès de la bibliothèque ou au 04 72 37 87 69.
Portes ouvertes de l’école de production Boisard, de
13h30 à 16h30, 148 av. Roosevelt. Sur RDV au 04 78
49 03 78. www.ecoleboisard.com
Chechako, conte musical jeune public, à 18 heures,
au théâtre de verdure, accès par l’av. du 8-mai-1945.
1h10. Dès 8 ans. Réservations au Centre Chaplin et au
04 72 04 81 18.
Initiation à la critique de films, aux percussions africaines, à l’impression 3D et au jardinage, de 18 à
20 heures, à l’Espace Carmagnole - lire p.10
Activités culturelles avec Wamato, Street Oﬀ et la
cie Kadia Faraux, de 18 h à 19h30, à l’Espace Les Mandolines et en extérieur. À 20 heures, “Mandé”, spectacle de danse - lire p.10

SAM19JuIn

VEn25JuIn

Animations sportives de Fête le Mur, esplanade Duclos, 3 av. Thorez.
fête foraine au centre-ville, de 10 à 18 heures, sur
l’esplanade du lycée Doisneau, rue du Lycée. Animations, manèges et structures gonflables -lire p.10.
Révision du brevet des collèges, de 10 à
18 heures, au service Jeunesse, rue du Lycée. Créneaux
de 2 heures sur réservation au 04 72 04 93 40.
Visite guidée de l’usine Tase, à 10 heures. RDV à la
Maison du Projet Carré de Soie, 3 av. des Canuts. Balade de 2 heures, sur réservation à
vivelatase.visite@gmail.com ou au 06 84 35 28 71. Tarifs : 10 euros, 5 euros étudiant, gratuit - de 12 ans.
Clash Oﬀ Clans, battle de danse organisé par
Street Oﬀ, au parc Triolet, avenue du 8-mai-1945.
Qualifications à 16 heures, compétitions à 19 heures.
Initiations à la danse, au chant et aux percussions,
de 14 à 18 heures, sur le square Casanova - lire p.10.

Cérémonie de clôture des Jeux Vaulx’lympiques,
parc Elsa-Triolet.
Concert des ados (à 18 heures) et comédie musicale
“On est tous modèle” (à 20h30) du département Musiques actuelles amplifiées de l’École des Arts, au
théâtre de verdure, accès par l’av. du 8-mai-1945.
Initiation à la critique de films, aux percussions africaines, au rugby, et au jardinage, de 18 h à 19h30, à
l’Espace Les Mandolines et en extérieur. À 19h30,
concert de l’orchestre Demos - lire p.10

JEu17JuIn
Ateliers de concertation sur le projet urbain du Mas
du Taureau. À 17h30, sur le parvis de l’école Courcelles,
rue des Frères-Bertrand, balade commentée. À 18h30,
à l’Espace Frachon, 3 av. Thorez, atelier sur le parc. Sur
inscription à contact@gpvvaulxenvelin.org ou sur
vaulx-en-velin.toodego.com

VEn18JuIn

DIM20JuIn
1er tour des élections régionales, de 8 à 19 heures,
dans votre bureau de vote, avec une pièce d’identité.
Bulky Games Lyon 2021 – Parcours avec obstacles
gonflables, de 8h30 à 16h30, au Grand Parc. À partir
de 12 ans. Sur réservation. Infos : grand-parc.fr
Visite de l’Îloz’, “L’eau à l’Îloz’”, de 11 à 12 heures, au
Grand Parc, chemin de la Bletta. Gratuit. À partir de
8 ans. Tél : 04 37 26 85 10. Inscription : grand-parc.fr

SAM26JuIn
Tournoi des retrouvailles de l’US Vaulx, plateau U6 à
U9, de 9 à 17 heures, stade Aubert, 5 allée du Stade.
Réunion d’information sur le jardin participatif et
pédagogique de l’Espace Carmagnole, avec Graines
urbaines, de 10 à 12 heures, 8 av. Bataillon Carmagnole-Liberté. Sur inscription au 04 72 14 16 60.
Révision du brevet des collèges, de 10 à
18 heures, au service Jeunesse, rue du Lycée. Créneaux
de 2 heures sur réservation au 04 72 04 93 40.

DIM27JuIn
2e tour des élections régionales, de 8 à 19 heures,
dans votre bureau de vote, avec une pièce d’identité.
Tournoi des retrouvailles de l’US Vaulx, plateau U10
à U13, de 9 à 17 heures, stade Aubert, 5 allée du
Stade.

Visite de l’Îloz’, “L’eau à l’Îloz’”, de 11 à 12 heures, au
Grand Parc, chemin de la Bletta. Gratuit. À partir de
8 ans. Tél : 04 37 26 85 10. Inscription : grand-parc.fr
Concerts soul du département Musiques actuelles
amplifiées de l’École des Arts (à 17h30) et de The
Buttshakers (à 20 heures), au théâtre de verdure,
accès par l’av. du 8-mai-1945.

Lun28JuIn
f’est, concert du département Musiques actuelles
amplifiées de l’École des Arts, de 18 à 21 heures, au
théâtre de verdure, accès par l’av. du 8-mai-1945.

MAR29JuIn
Réunion d’information sur le jardin participatif et
pédagogique de l’Espace Carmagnole, avec Graines
urbaines, de 17h30 à 20 heures, 8 av. Bataillon Carmagnole-Liberté. Sur inscription au 04 72 14 16 60.

MER30JuIn
Activités seniors : marche pique-nique, RDV à 9h30
- Duplicate de scrabble à 13h30. Sur inscription au
service des Retraités, 41 av. Péri ou au 06 19 66 44 41.
Portes ouvertes de l’école de production Boisard, de
13h30 à 16h30, 148 av. Roosevelt. Sur RDV au 04 78
49 03 78. www.ecoleboisard.com

VEn02JuIL
“L’Âme des poètes”, concert de la Cie Musique en
Tête, à 20 heures, à la MJC, salle du Cube. Tout public.
1h30. Réservation à muriel.cervera@gmail.com ou au
06 17 50 57 27.

SAM03JuIL
Stage de peinture sur 2 jours, les 3 et 4 juillet, à
l’Artistorium, 1 allée de la Boule en Soie. Prix :
60 euros + 18 euros d’adhésion. Infos et réservation
à artistorium@gmail.com ou 06 31 28 50 81.
Vide-grenier de Frameto, de 9 à 18 heures, place
Noël-Carmelino, av. Dimitrov. Contact au 04 78 80 45
30 ou au 06 13 58 71 60.
Journée festive avec Fête le mur, dès 9h30, esplanade Duclos, derrière l’Espace Frachon. Animations,
jeux, structures gonflables, repas tunisien...
Visite de l’Îloz’, “L’eau à l’Îloz’”, de 11 à 12 heures, au
Grand Parc, chemin de la Bletta. Gratuit. À partir de
8 ans. Tél : 04 37 26 85 10. Inscription : grand-parc.fr
nuit des musées à la réserve des sapeurs-pompiers,
19b av. Bataillon Carmagnole-Liberté, de 14 à
22 heures. Entrée libre et animations gratuites. Activités sur réservation (2 euros) : prévention routière et
gestes de premiers secours. 04 72 17 54 54 ou museepompiers.com
Concours de coiﬀure organisé par l’association Lila
Sadji, à la mairie annexe, de 18 à 23 heures. 5 euros.
Tél : 04 78 80 22 61 / 06 58 28 98 13.
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DIM04JuIL
nuit des musées à la réserve des sapeurs-pompiers,
19b av. Bataillon Carmagnole-Liberté, de 14 à
18 heures. Entrée libre et animations gratuites. Activités sur réservation (2 euros) : prévention routière et
gestes de premiers secours. 04 72 17 54 54 ou museepompiers.com

MAR06JuIL
Activités seniors : marche, RDV à 9h30 - Gym bienêtre, de 9 h à 9h45, de 10 h à 10h45, de 11 h à 11h45.
Sur inscription au service des Retraités, 41 av. Péri ou
au 06 19 66 44 41. Gratuit.
Réunion d’information sur le jardin participatif et
pédagogique de l’Espace Carmagnole, avec Graines
urbaines, de 17h30 à 20 heures, 8 av. Bataillon Carmagnole-Liberté. Sur inscription au 04 72 14 16 60.

MER07JuIL
Activ’été au parc Triolet de 16 à 20 heures - lire p. 16.
Activités seniors : marche, RDV à 9h30. Duplicate
de scrabble à 13h30. Sur inscription au service des Retraités, 41 av. Péri ou au 06 19 66 44 41. Gratuit.
Café du projet urbain du Mas du Taureau, de 10
à 12 heures, sur le marché du Mas du Taureau, place
Guy-Môquet. Atelier de concertation, à 18 heures.
Animation du Planétarium – Médiateur@home –
Le JT du ciel, à 18h30, avec P. Henriquet, médiateur
scientifique, sur twitch.tv/planetariumvaulxenvelin

JEu08JuIL
Réunion d’information sur le jardin participatif et
pédagogique de l’Espace Carmagnole, avec Graines
urbaines, de 17h30 à 20 heures, 8 av. Bataillon Carmagnole-Liberté. Sur inscription au 04 72 14 16 60.
festival du film court francophone : Courts au
Sud, à 20 heures, à la mairie annexe, 4 rue JosephBlein. En présence de Salim Kechiouche. Rens et résa
au 09 52 90 42 75 ou info@vaulxfilmcourt.com

VEn09JuIL
fête d’été du Centre-ville, braderie et animations,
de 9 à 18 heures, dans les rues Émile-Zola et MauriceAudin. Organisée par les commerçants.
festival du film court francophone, soirée pays à
l’honneur, à 20 heures, au cinéma Les Amphis, 12 rue
Pierre-Cot. En présence de Cédric Lépine. Rens et résa
au 09 52 90 42 75 ou info@vaulxfilmcourt.com

Ailleurs dans la métropole...
S’il vous plaît... dessine-moi une expo !

© Antoine de Saint-Exupéry

vaulxenvelinjournal

Pour célébrer le 75e anniversaire de la première parution en France du Petit Prince, La Sucrière accueille une
exposition consacrée à son auteur, l’écrivain, aviateur
et reporter Antoine de Saint Exupéry. Une sorte de retour à la maison pour celui qui est né à Lyon en 1900 et a
disparu dans le crash de son avion en Méditerranée en 1944. On peut d’ailleurs admirer plusieurs pièces de son
appareil, un Lockheed P-38 Lightning, dont la jambe du train d’atterrissage entièrement restaurée. On y voit
également la fameuse gourmette de l’aviateur, repêchée au large de Marseille en 1998, qui avait permis d’élucider
enfin le mystère de sa mort. Mais une grande partie de l’exposition est évidemment dédiée à l’œuvre francophone
la plus traduite au monde, ce Petit Prince que l’on croit connaître par cœur et qu’on redécouvre pourtant grâce à
des sculptures réalisées par l’artiste Arnaud Nazare-Agadans.
▼ Antoine de Saint Exupéry, un Petit Prince parmi les hommes
▼ La Sucrière, 49-50 quai Rambaud (Lyon 2e)
▼ www.expo-saintexupery.com

un retour en force
Avec l’arrivée de l’été, c’est une myriade d’activités sportives et culturelles,
gratuites, qui sont mises en place par la Ville et ses partenaires.
De quoi proposer de belles vacances et occuper les longues journées d’été.

LE SOLEIL est de retour, Activ’été aussi ! Cette année
encore, outre les temps culturels (lire Vaulx-enVelin Journal n°240), de nombreuses activités sportives, ludiques sont proposées à tous. Un des
dispositifs phares reste les animations sportives et
ludiques, qui se dérouleront sur trois sites, du mercredi 7 juillet au vendredi 13 août. Rendez-vous
donc au parc Triolet, dès mercredi 7 juillet, du lundi
au samedi, de 17 à 20 heures. Le public et les enfants y retrouveront une piscine, des jeux aquatiques, des structures gonﬂables, du home-ball
(foot dans une cage) et du tennis de table. Ces activités resteront sur site jusqu’au jeudi 29 juillet,
puis seront transférées dès lundi 2 août au stade
Aubert, jusqu’au vendredi 13 août, avec, en plus, du
rugby au menu.
Pour les ados, il y aura du sport au plateau Rousseau, avec un skate-parc, du basket, du handball,
du tennis de table, de l’athlétisme, du foot, du
hockey sur gazon, de la boxe et de l’escalade. Le tout
se déroulera en lien avec les clubs vaudais, du lundi
12 juillet au samedi 7 août, du lundi au samedi, de
18 à 22 heures. Le site sera aussi habillé aux couleurs des Jeux olympiques, dans le cadre de l’obtention du label Terre de jeux 2024.
En outre, des ateliers autour de la santé, de l’alimentation et des conduites addictives auront lieu
sur les trois sites. Des lieux qui seront accessibles
aux publics en situation de handicap.

“On sait que cette année, ce sera compliqué pour certains de partir en vacances, en raison des contraintes
sanitaires ou faute de moyens. C’est pourquoi nous
proposons un programme riche, explique Michel Rocher, adjoint délégué aux Sports. Nous positionnons
le plateau Rousseau sur une dominante “sports olympiques”. Nous avons sollicité les clubs pour leur oﬀrir
une vitrine et leur permettre de capter de nouveaux
adhérents. Bien entendu, une attention particulière
sera portée au protocole sanitaire, avec une application stricte des derniers décrets en vigueur”. De plus,
quatre soirées culturelles seront organisées par la
direction des Affaires culturelles sur le plateau
Rousseau et au stade Aubert (programmation en
cours). Au ﬁl des ans, ces animations connaissent
un succès qui ne se dément pas : en 2020, plus de
64 000 visiteurs ont fréquenté les trois sites.
Ce n’est pas ﬁni !
En pied d’immeuble, d’autres activités seront proposées gratuitement, notamment de la boxe, les
mardis et les jeudis, entre le 8 juillet et le 12 août,
de 16 heures à 19h30, avec une tournée dans tous
les quartiers. Cette année encore, du 14 juillet au
6 août, des accueils en soirée auront lieu dans les
gymnases des Noirettes, Blondin et Croizat, du mercredi au vendredi, de 18 à 22 heures, pour pratiquer
du futsal avec les différents clubs (dès 14 ans).

Programme complet
sur vaulx-en-velin.net

Tout au long du mois de juillet, des sorties sont organisées par le service des Sports, avec, pour les 1217 ans, du VTT et du kayak au Grand Parc et, pour
les 8-14 ans, du géocatching et des activités nautique au lac des Sapins. Inscriptions au 04 72 04 80
83. Entre le mardi 20 juillet et le jeudi 12 août, des
initiations, mises en place par le Cercle d’escrime
vaudais, auront lieu de 17h30 à 19 heures, dans les
quartiers.
La Métropole organise elle aussi son dispositif : les
Vacances sportives de la Métropole, au parc Mitterrand, du lundi 12 juillet au vendredi 13 août, avec
du foot, de la lutte, du rugby et du taekwondo. Le
FC Vaulx, Vaulx-en-Velin lutte, Vaulx-en-Velin rugby
league et la Ligue Aura de taekwondo sont associés.
L’Espace projets interassociatifs (EPI) impulsera
aussi des activités, pour tous, dans les quartiers Est.
Rochdi Chaabnia

