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❚Vaulx-en-Velin, “capitale mondiale de
la biodiversité”, accueille une session de la Cites
Du lundi 7 au vendredi 11 mars, 500 représentants de 184 pays étaient réunis à l’hippodrome
de la Soie pour la 74e session du comité permanent de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d’extinction (également appelée
Convention de Washington ou, en anglais,
Convention on international trade of endangered
Species, Cites). Le rassemblement, qui s’est ouvert par une introduction filmée de la ministre
de la Transition écologique, Barbara Pompili, a
abouti à des mesures de restriction contre les
États ne respectant pas la réglementation visant
à protéger la biodiversité.
lire p.3

Après une édition 2021 en ligne
et un report de quelques mois,
le rendez-vous annuel des
cinéphiles vaudais revient enfin
pour une 22e édition dont
le Rwanda est l’invité d’honneur.
Carte blanche est également
donnée au réalisateur
Hakim Zouhani. lire p.8 et 9

❚ 2 avril, Journée mondiale de l’autisme
Des parents livrent leurs témoignages

lire p.4

❚ Le Forum des métiers réunit les 3e
L’initiative, portée par la Cité éducative, s’est tenue au centre de
loisirs La Coccinelle, au Mas du Taureau, les 14 et 15 mars lire p.5

❚ Musique classique et hip-hop réunis
Divertimento et Brahim Zaibat fusionnent aux 5C

lire p.6

❚ Cathy Fuhrer, l’accessibilité pour cible
Portrait de la championne de tir à l’arc handisport

lire p.13

Courts mais bons !
Le Festival du film court francophone de
Vaulx-en-Velin fait son retour du 1er au 9 avril
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Ukraine : face à l’urgence,
la solidarité s’organise
Liberté, égalité, fraternité, solidarité : fidèle à
sa tradition, la Ville organise une collecte pour
aider les populations civiles ukrainiennes face
aux répercussions du conflit avec la Russie.
Il est possible de déposer ses dons à l’Hôtel
de Ville et à la mairie annexe, qu’il s’agisse de
matériel logistique, d’hygiène et de secours.
Avec l’aide de la Protection civile et
de l’Association des maires de France (AMF),
ils seront acheminés sur place ou dans les pays
limitrophes accueillant les réfugiés. La liste
complète des produits demandés est
1
disponible sur vaulx-en-velin.net.

La sécurité évoquée avec les habitants
Une nouvelle commission consultative
des habitants sur les questions de sécurité
et de tranquillité publique a été lancée
en présence d’Hélène Geoﬀroy, maire, de
Muriel Lecerf, adjointe déléguée à la Sécurité,
de Caroline Legrand, commissaire, et de
Nicolas Jacquet, procureur. Elle a réuni
des membres des Conseils de quartier et leurs
adjoints, de représentants des autres organes
de démocratie consultative, de conseils
syndicaux et d’associations de locataires,
de commerçants et de jeunes. Des souscommissions seront mises en place et
l’instance se réunira régulièrement.
2

Au temps en emporte le vent
Jeux, quiz, conférences et exposition :
le Planétarium a consacré une soirée entière
à la thématique du temps. Comme dans
neuf autres sites en France, le grand public
a pu suivre des débats entre philosophes
et scientifiques, goûter l’approche artistique
des étudiants de l’École Média Art de
Chalon-sur-Saône et même expérimenter
le kendama, ou bilboquet japonais,
afin d’en découvrir un peu plus sur
le temps, cette notion familière et
pourtant si abstraite.
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“Après deux années empêchées par la crise
sanitaire, la reprise d’une vie associative riche
et normale nous fait un immense plaisir,
a introduit le premier adjoint, devant
un Centre Chaplin comble. Nous remercions
chaleureusement les rotariens vaudais
qui se mettent au service de la bonne cause”.
Près de 300 personnes se sont pressées
au super-loto organisé par le Rotary club.
De nombreux lots étaient à gagner :
un téléviseur 163 cm, un VTT, deux repas
gastronomiques à l’Institut Paul-Bocuse,
des week-ends en amoureux...
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Les métiers de demain au féminin

4

“Pensez loin : chacun, fille comme garçon, peut
avoir accès à tous les métiers”, a rappelé Sylvain
Lunetta, principal du collège Barbusse, aux élèves
de la classe à horaires aménagés dédiée au
numérique. à l’occasion de la Journée des droits
des femmes, les 24 membres de cette section ont
présenté leurs travaux sur les femmes actives
à Olivier Dugrip, recteur, Salwa Philibert, souspréfète, Raphaèle Hugot, directrice régionale
aux droits des femmes et à l’égalité, Véronique
Moreira, vice-présidente de la Métropole en
charge des Collèges, Myriam Mostefaoui, adjointe
déléguée à l’Égalité femmes/hommes,
et Philippe Carrière, inspecteur d‘académie. 5
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❚ Le monde entier à Vaulx-en-Velin
pour sauver les espèces menacées
“DUrANt cinq jours, Vaulx-en-Velin va être la
capitale mondiale de la biodiversité“, se réjouit
Jean-Patrick Le Duc, chef de la délégation française. Du lundi 7 au vendredi 11 mars, des centaines de représentants venus des quatre coins
du globe se sont réunis à l’hippodrome du
Carré de Soie, pour la 74e session du comité
permanent de la Convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d’extinction (Cites).
Cette organisation internationale, administrée
par le Programme des Nations unies pour l’environnement et basée à Genève, réunit 184
pays. C’est, en quelque sorte, l’ONU des espèces menacées. “Accueillir un tel événement
est une formidable opportunité de sensibiliser
les habitants à ce combat majeur”, souligne
Pierre Athanaze, vice-président de la Métropole de Lyon délégué à l’Environnement et à
la Protection animale, qui a rappelé en séance
plénière le plan nature engagé pour végétaliser davantage l’agglomération lyonnaise.
“Ce qui sera décidé à Vaulx-en-Velin
est capital !”
“Les enjeux majeurs de cette session, ajoute
Jean-Patrick Le Duc, vont être de prendre des
mesures de restriction envers certains états qui
ne respectent pas la réglementation. D’autres
vont être retirés de cette liste car ils se sont mis
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Développer ensemble
la Métropole de demain

500 représentants venus de 184 pays étaient réunis,
du lundi 7 au vendredi 11 mars, à l’hippodrome du Carré de Soie,
pour renforcer la sauvegarde de la biodiversité mondiale.

en conformité. Nous allons aussi élaborer les
textes qui seront discutés au Panama, en novembre prochain, pour la session de la Conférence des parties de la Cites (COP19). Ce qui sera
décidé à Vaulx-en-Velin est donc capital !”. La
question du renforcement des contrôles a également été au cœur des discussions entre les
500 participants.
La Cites, qui protège déjà plus de 38 000 espèces animales ou végétales, s’est penchée sur
le sort des éléphants, des jaguars, des hippo-

campes, des tortues de mer, des poissonsanges, des mygales, mais aussi de certains
bois rares et précieux, comme l’ébène ou le
bois de rose. “L’enjeu est de taille, car nous savons que la surexploitation des espèces sauvages, et en particulier leur commerce illégal,
est la deuxième menace pour la biodiversité
mondiale, après la destruction des milieux naturels”, a rappelé Barbara Pompili, ministre de
la Transition écologique, dans une introduction filmée.
Maxence Knepper

VAULx-EN-VELIN est une ville dynamique. C’était donc
la commune adéquate pour accueillir, samedi 5 mars, la
deuxième assemblée citoyenne du Conseil de développement de la Métropole de Lyon. Plus de 120 habitants
de l’agglomération se sont ainsi retrouvés sous le chapiteau du cirque Imagine, pour parler démocratie participative, transition écologique, lutte contre les inégalités,
urbanisme, espace public, économie, déplacements, traitement des déchets ou éducation. “L’objectif est de permettre à toutes et tous de donner leur avis sur le futur de
notre territoire, de faire part de leurs envies ou des problèmes rencontrés, d’organiser des débats constructifs et
de réfléchir ensemble à des solutions concrètes, ont expliqué, en préambule, Laurence Boﬀet, vice-présidente de
la Métropole déléguée à la Participation et aux initiatives
citoyennes, et Stéphane Gomez, premier adjoint de
Vaulx-en-Velin et conseiller métropolitain. Nous sommes
dans une vraie démarche de co-construction”. Diﬀérentes
tables rondes ont fourni l’occasion de phosphorer autour
de six grands sujets choisis lors de la précédente réunion:
“peut-on réussir la transition sans accroître les inégalités ?” ; “la densification, solution miracle ?” ; “la démocratie se joue-t-elle sur les réseaux sociaux ?” ; “quelle
place pour la voiture dans la ville du 21e siècle ?”; “la Métropole, une locomotive économique : est-ce que c’est
mal?”;“vu du citoyen, comment évolue l’espace public?”.
Ces temps de réflexion collective ont mis en lumière des
solutions aux enjeux de demain.
M.K

Sortir du surendettement

❚ La Journée internationale des Droits des femmes, c’est un mois !
LA PROGRAMMATION consacrée aux Droits
des femmes, proposée par la Ville avec les associations, se poursuit à Vaulx-en-Velin. ”Il
nous faut travailler ensemble pour que les droits
soient les mêmes, tant pour les hommes que
pour les femmes”, rappelle Myriam Mostefaoui,
adjointe. Point d’orgue des manifestations déjà
passées : l’après-midi du samedi 12 mars aux
5C, qui a permis une véritable prise de
conscience du long chemin qui mène vers
l’égalité des sexes. Pour ce faire, un débat avec
la bâtonnière de Lyon, Marie-Josèphe Laurent,
et la maire, Hélène Geoﬀroy, a retracé les avancées mais aussi les freins dans la justice et la
sphère politique françaises. Un atelier avec la
diva des quartiers, Malika Bellaribi Le Moal, a

apporté une touche de lyrisme à ce temps militant et festif à la fois. D’autres actions se poursuivent, notamment mercredi 16 mars, avec à
Vaulx ballons mesdames, une après-midi sportive au parc Mitterrand organisée par l’AsulVV,
le VVRL, l’US Vaulx, le VBC et l’OMS. Un débat
autour des migrantes, avec le juriste Oumar

Diao, aura lieu au centre social Le Grand Vire,
jeudi 17 mars à 18h15. Mardi 22 mars, une lecture hommage à Elisabeth Rodet, organisée
par le CCAM et la compagnie Peut-être, se tiendra à 19 heures, à la MMQ. Le lieu accueillera
une autre conférence, samedi 26 mars, à
14 heures, L’Image des femmes dans l’art, avec
Mayra Royer, psychologue, et Clara Armani,
anthropologue. Dimanche 27 mars dès 9h30,
l’association Frameto proposera une grande
marche de 18 kilomètres autour du Grand
Large. La MJC et les 5C ne sont pas en reste et
proposent aussi des conférences, des spectacles et des concerts.
R.C
Pratique : programmation complète sur le
site de la Ville, vaulx-en-velin.net

JEUDI 10 MARS, la permanence vaudaise de l’Union
départementale des associations familiales du Rhône
et de la Métropole de Lyon (Udaf) a accueilli le préfet
de région Aura, Pascal Mailhos, l’adjoint au directeur
régional de la Banque de France, Bernard Cotte, la députée Anissa Khedher et le premier adjoint, Stéphane
Gomez. Ils ont échangé autour des dispositifs de lutte
contre le surendettement avec les équipes du Point
conseil budget (PCB) de Vaulx-en-Velin, à la suite de
la parution du rapport d’activité 2021 de la commission de surendettement. Dans le Rhône, le nombre de
dossiers traités s’élève à 2 741 (-21,7 % par rapport à
2019) pour une dette médiane d’environ 16 738 euros.
Parmi les 2 791 personnes surendettées, 53 % sont
des femmes. “L’Udaf intervient à Vaulx-en-Velin depuis
octobre 2021, précise Adam Bourel, chef de service.
Nous accueillons sur rendez-vous ou grâce à notre bus,
lors de permanences places Mauriac et Cavellini. Nous
avons déjà reçu une vingtaine de familles”. Pour Pascal
Mailhos, “on constate une réapparition des crédits à la
consommation. Le profil des surendettés a changé : il
s’agit désormais principalement de locataires avec une
insuﬃsance de ressources”. Le préfet a insisté sur la
nécessité de développer des actions pédagogiques
dès le plus jeune âge.
R.C
Pratique : udaf69.fr. PCB, 04 27 02 23 45.
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❚ “Nous appuyer sur les critiques pour
dépasser nos limites”

❚ mercredi 16 mars 2022

Autisme : le parcours
du combattant
des familles
SI LA PARENTALITÉ n’est jamais un long fleuve tranquille, il est encore plus diﬃcile d’aider son enfant à
trouver sa place dans la société lorsque celui-ci est atteint de Troubles du spectre autistique (TSA). Et ce,
même si le diagnostic est de plus en plus précoce. “Gabriel a appris à marcher relativement tard, vers 15 mois,
mais c’est surtout vers 18 mois que son père et moi
avons constaté qu’il régressait, témoigne Joan Chauvin,
dont le fils, aujourd’hui âgé de douze ans, souﬀre
d’autisme sévère et est non-verbal. Son pédiatre nous
a orienté vers un orthophoniste et, en maternelle, il a
pu bénéficier d’une Auxiliaire de vie scolaire. En élémentaire, il a intégré une Unité localisée pour l’inclusion scolaire (Ulis), mais il n’a pas le niveau nécessaire pour
poursuivre en 6e. On attend donc qu’une place se libère
dans un Institut médico-éducatif, mais le délai moyen
est de sept ans. Cette année, il est accueilli temporairement dans le dispositif de répit La Parenthèse, à Vaise.
Je travaille moi-même à mi-temps comme AVS dans un
lycée et, si on ne trouve pas de solution l’an prochain,
je m’arrêterai pour m’occuper de mon fils”.

À l’approche de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, samedi 2 avril,
Yvan Revellin, directeur territorial 69 Nord-Est de la Fondation OVE depuis septembre,
a répondu à nos questions sur ce trouble du neuro-développement.
Comment votre parcours professionnel
vous a-t-il amené à mieux appréhender
la question de l’autisme ?
Psychologue de formation, j’ai travaillé aux
Hospices civils de Lyon avant de rejoindre les
Instituts médico-éducatifs (IME) Yves-Farge
et Henri-Salvat, puis la Maison d’accueil spécialisée autisme Michel-Chapuis. J’ai ainsi
participé à l’élaboration du projet autisme de
la Fondation OVE, qui s’articule autour de trois
grands axes : pourvoir aux besoins premiers
des personnes, les accompagner vers l’autonomie et favoriser leur inclusion sociale.
Ce sujet est de plus en plus souvent évoqué. Comment l’expliquez-vous ?
Les quatre “plans autisme” initiés successivement par les pouvoirs publics depuis 2005 ont
permis un diagnostic plus précoce, qui est évidemment très bénéfique au développement
des enfants. Les familles sont également de
plus en plus volontaires et militantes. Le
monde académique aussi appréhende désor-

mais mieux cette problématique.
Que répondez-vous aux critiques, de
plus en plus fortes, contre l’institutionnalisation des personnes autistes ?
Elles sont en eﬀet nombreuses et émanent
même de l’ONU, dont le Comité des droits
des personnes handicapées a récemment
rendu un rapport cinglant sur la politique de
la France. Les personnes autistes et leurs familles aspirent à une vie “normale” et c’est
un vœu que l’on partage, mais qui est
contraint par leur degré d’autonomie et par
des raisons financières. Nous devons nous
appuyer sur ce regard critique pour dépasser
nos limites. Cela passe, par exemple, par une
montée en compétences de nos salariés :
tous suivent deux ou trois formations par an.
Suﬃt-il de “changer le regard” de la société sur l’autisme ?
Je crois, en tout cas, très fermement au pouvoir de la représentation : plus on montrera
les personnes autistes dans toute leur diver-

sité, plus elles seront acceptées. C’est l’un des
enjeux de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, célébrée depuis 2008. Cela
nécessite, bien sûr, de la diplomatie, et c’est
pourquoi nous nous inscrivons résolument
dans une démarche qui se veut à la fois
constructive et consensuelle.
Quels sont les projets de la Fondation
OVE ?
Nous comptons ouvrir, fin 2023, un Établissement d’accueil médicalisé à Vaulx-enVelin. Grâce à des financements de l’Agence
régionale de santé et de la Métropole, il accueillera 40 adultes atteints de Troubles du
spectre autistique et 20 autres souﬀrant de
handicap psychique. Nous souhaitons
construire ce projet en partenariat avec les
habitants, les commerçants, les écoles et
tous les acteurs de la Cité, afin de prévoir des
temps de partage autour du handicap.
Propos recueillis par Romain Vallet

❚ Jardin à la vaudaise
STACHIS, molina, sedum, framboisiers, fraisiers, thym, romarin, menthe, sarriette... Jeudi 3 mars,
ce ne sont pas moins de 250 plantes de douze variétés qui ont été mises en terre par les treize
classes du groupe scolaire Katherine-Johnson (maternelle et élémentaire), grâce à l’aide de leurs
enseignantes et du service des Espaces publics. Avec ses 70 m2, ce nouveau jardin sensoriel est le
plus grand de la commune, devant celui de la Grappinière et le petit carré du parvis de l’Hôtel de
Ville. Comme leur nom l’indique, ces espaces font travailler les cinq sens de leurs visiteurs ; ouverts
à tous, ils ont ainsi des vertus apaisantes pour les personnes autistes. “De cette façon, ce lieu nous
permet d’être tous ensemble, avec nos diﬀérences”, se réjouit Véronique Stagnoli, conseillère municipale déléguée au Handicap, à l’Inclusion et à l’Accessibilité, venue prêter main-forte aux horticulteurs en herbe. Il s’inscrit aussi dans la continuité du projet pédagogique de l’école Johnson,
qui vise à sensibiliser les enfants au handicap. En témoigne, par exemple, la participation du dernier-né des établissements scolaires vaudais à la dictée d’ELA, en octobre, soit à peine un mois
après son ouverture.
R.V

Ouseynou Yaﬀa, père de Issa, huit ans, partage ce
constat d’extrême diﬃculté. “On a rapidement compris
que notre fils était diﬀérent de son frère aîné. Il a fallu
se rapprocher de la Maison départementale et métropolitaine des personnes handicapées, monter un dossier, faire le tri entre les dispositifs, trouver un
interlocuteur qui sache de quoi il parle...”. Issa a lui aussi
été accompagné par une AVS en maternelle. Il est aujourd’hui scolarisé en CE1 dans une Ulis, à Décines.
“Notre objectif, c’est qu’il intègre l’Unité d’enseignement
en élémentaire autisme de l’école rené-Beauverie, à
Vaulx-en-Velin, la commune où j’ai toujours vécu. C’est
un dispositif de pointe comme il en existe peu en France
et dont il a besoin : il lui reste peu de temps pour entrer
dans les apprentissages et c’est maintenant que son
avenir se joue”.
Gabriel et Issa fréquentent tous les deux les locaux de
l’association vaudaise Handicap Éducation Inclusion
Innovation (HEÏ), dont leurs parents louent le travail
et l’accueil. La structure inaugurera d’ailleurs prochainement une salle sensorielle, un espace où les stimuli
peuvent être contrôlés et adaptés aux personnes porteuses de handicap. La date choisie pour la cérémonie,
mardi 29 mars, ne doit rien au hasard : elle se situe
en eﬀet entre les Journées mondiale de la trisomie 21
(lundi 21 mars) et de l’autisme (samedi 2 avril). R.V
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❚ Orientation : l’heure des pros

La Ville reconduit
le programme de lutte
contre le surpoids
et l’obésité

Pour la deuxième année consécutive,
le Forum des métiers a permis aux élèves vaudais
de faire un point sur leur avenir.

APRèS UNE ÉDITION 2021 qui s’était largement déroulée par visioconférence, le Forum
des métiers, organisé dans le cadre de la Cité
éducative, a pu se tenir, pour la première fois,
en présentiel, à l’accueil de loisirs La Coccinelle,
les lundi 14 et mardi 15 mars. “Ce rendez-vous
vise à élargir les perspectives de nos jeunes, en
leur faisant découvrir des métiers auxquels ils
n’auraient pas forcement pensé”, souligne
Kaoutar Dahoum, adjointe à l’Éducation.
Ainsi, 650 collégiens de 3e, mais aussi des
élèves des lycées Les Canuts et Doisneau et de
l’école Boisard, ainsi que des jeunes de la Mission locale, devaient choisir deux secteurs
parmi les huit proposés : industrie, métiers de
demain, bâtiment et travaux publics, santé et
social, droit et sécurité, banques, commerces
et logistique, restauration et fonction publique. Ils se sont ensuite répartis en petits
groupes pour, durant une heure, rencontrer

❚ La Cité éducative
fait le plein d’idées

des professionnels de chaque branche, découvrir leurs parcours et leur poser des questions.
“C’est un bon moyen de changer l’image de certaines professions dévalorisées, estime Lila Oujamaa, mère de deux enfants au collège Valdo,
venue prêter main forte à l’initiative. À leur
âge, on hésite entre plusieurs voies diﬀérentes,
ou alors on veut faire comme papa ou maman...
Ce forum devrait leur permettre d’y voir plus
clair”.
Les cuistots se mettent à table
Dans la salle consacrée aux métiers de l’hôtellerie et de la restauration, une demi-douzaine
d’intervenants retracent leur trajectoire devant
des collégiens attentifs. “Après une école hôtelière, j’ai eﬀectué mon premier stage au ritz, à
Paris, raconte Pascal Nabat, qui fut durant plus
d’un quart de siècle maître d’hôtel dans le restaurant lyonnais de Pierre Orsi. Je n’ai que le
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bac, mais je gagne bien ma vie et je rencontre
toute sorte de gens”.“À 15 ans, moi non plus, je
n’avais aucune idée de ce que je voulais faire
plus tard, rassure le cuisinier Brando della
Croce. C’est pour cela qu’à votre âge, il faut nourrir, enrichir et faire grandir la moindre de vos
passions : c’est comme cela que vous découvrirez
votre voie”. “Certaines écoles sont coûteuses,
mais la Fondation Paul-Bocuse peut vous aider
à financer une partie de votre formation”, précise la consultante Doreen Quentel, qui travaille pour ce monument de la gastronomie
française. Pour beaucoup d’élèves, cette première approche du secteur est une complète
découverte : “moi, les métiers de bouche, je
croyais que c’était les dentistes...”, confie une
ado. “J’ai appris que dans ces professions, il n’y
a pas de chômage. Ça fait réfléchir...”, reconnaît
un autre, songeur.
Romain Vallet

AVEC 177 INSCRITS, dont 41 % de parents d’élèves, la plénière de la
Cité éducative, qui s’est déroulée en visioconférence vendredi 4 mars,
a prouvé une fois plus l’intérêt des habitants pour ce label d’excellence
dont “l’enjeu est de mobiliser tous les adultes engagés auprès des jeunes,
pour les aider à trouver le chemin de la réussite”, a résumé la maire, Hélène Geoﬀroy. “À Vaulx-en-Velin, nous observons une stratégie territoriale
particulièrement dynamique, et la commune sera représentée lors de la
rencontre nationale des Cités éducatives, mercredi 9 mars à Aubervilliers”,
a déclaré de son côté Aline Vo Quang, directrice académique adjointe
du Rhône. “Ce n’est pas un dispositif supplémentaire mais une meilleure
coordination des dispositifs existants”, a enfin souligné Salwa Philibert,
sous-préfète chargée de la Politique de la Ville, qui a annoncé la reconduction en 2022 de l’aide annuelle de l’État à la Cité éducative vaudaise,
soit 465 000 euros. Les participants se sont ensuite répartis en trois ateliers. Le premier était consacré à la thématique “parentalité et orientation” ; les autres se sont penchés sur l’organisation de deux futurs
événements : un forum “santé, bien-être et parentalité” et une “cérémonie des engagements et des réussites”. Après des échanges très
riches durant deux heures, tous se sont retrouvés pour partager le résultat de leurs travaux. “Il nous faut maintenant tenir tous les bouts et
accompagner les jeunes en diﬃculté comme ceux qui obtiennent de bons
résultats”, a conclu la maire.
R.V

UNE QUINZAINE d’événements de sensibilisation et
d’activités sportives se sont tenus dans la Métropole vendredi 4 mars, à l’occasion de la Journée mondiale contre
l’obésité, destinée à alerter sur cette maladie qui gagne
du terrain partout sur la planète. à Vaulx-en-Velin, la
Ville propose le Point information diabète obésité surpoids (Pidos), un programme gratuit et sans condition
d’âge ni de pathologie, pour discuter et combattre ces
phénomènes. Les lundis 4 avril, 9 mai, 13 juin et 4 juillet,
un diététicien et une endocrinologue se tiendront à disposition des habitants dans les centres sociaux et à l’Espace Frachon, pour leur prodiguer des conseils et
répondre à leurs questions : lien entre alimentation et
surpoids, danger de la sédentarité, calcul du taux de glycémie, etc. Un suivi sur-mesure peut être proposé, mais
le programme ne se substitue pas à un traitement et ni
ordonnance, ni médicament ne sont délivrés. En parallèle de ces rendez-vous individuels, un atelier de cuisine
collective sera animé à partir de début avril : l’occasion
de faire le point sur ses habitudes alimentaires.
“Nous travaillons plus que jamais sur ces thématiques car
la lutte pour une meilleure alimentation et contre la sédentarité reste cruciale sur le territoire de la commune. On
sait également que de mauvaises habitudes prises lors des
confinements ont pu accentuer les problèmes”, indique
Éric Bagès-Limoges, conseiller municipal délégué à la
Alimentation. à Vaulx-en-Velin, le taux de consommation de traitements anti-diabétiques est près de deux
fois plus élevé que dans le reste de la Métropole et de la
Région. En 2021, plus d’une centaine de Vaudais ont profité de ce programme, mis en place dans le cadre du
Contrat local de santé (CLS) 2019-2024.
T.C
Pratique : Pôle Santé de l’Hôtel de Ville
place de la Nation, 04 27 18 16 57
ateliersanteville@mairie-vaulxenvelin.fr

Une collecte nécessaire
pour les Restos du cœur

COMME chaque année, les Restos du cœur ont tenu leur
collecte nationale de denrées alimentaires et de produits d’hygiène au seuil des magasins de toute la
France, du vendredi 4 au dimanche 6 mars. 33 bénévoles étaient ainsi présents au Casino du Centre-ville et
au Carrefour Les Sept Chemins, dans le but de récolter
paquets de pâtes, boîtes de conserve, bocaux de compote ou produits pour la petite enfance – dont l’antenne
vaudaise manque cruellement. “On constate l’arrivée
croissante d’étudiants pauvres, de mères seules, ainsi que
de gens qui n’ont absolument rien : ni papiers, ni argent.
Les acteurs sociaux semblent tout aussi démunis face à
ces situations”, s’inquiète Martine Testa, référente administrative des Restos à Vaulx-en-Velin. “Le groupe Carrefour a à cœur de s’engager auprès des plus démunis,
par le biais de notre partenariat avec les restos et d’autres
dons”, intervient Sylvain Dalmais, directeur de l’hypermarché. Les Restos ont collecté, grâce à la générosité
des clients, quatorze palettes de denrées, un chiﬀre stable par rapport à l’année précédente. “Sans cette collecte, on ne pourrait pas assurer la campagne d’été”,
rappelle toutefois Martine Testa.
T.C
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❚ Breakdance et musique symphonique
s’unissent à Chaplin

© Christophe Fillieule

Mardi 5 avril, l’orchestre Divertimento,
accompagné de quatre danseurs hip-hop,
prouvera les liens inaltérables
entre répertoire classique
et danse(s) – toutes les danses !

© TF1

LORS des Jeux de Paris, en 2024, le breakdance
fera son entrée dans le club très sélect des disciplines olympiques. Pour célébrer cette reconnaissance et faire dialoguer les cultures, un
quatuor virevoltant de danseurs hip-hop ira à
la rencontre des 70 musiciens de l’orchestre Divertimento pour un concert de breakdance
symphonique, mardi 5 avril, au Centre culturel
Charlie-Chaplin. Au pupitre, on retrouvera la
cheﬀe d’orchestre Zahia Ziouani. “Je suis attirée
par les nombreux ponts qui relient musique et

sport, confie-t-elle. Ces deux univers ont en
commun l’engagement, le dépassement de soi,
le sens de l’eﬀort et l’esprit d’équipe. Au fond, il
y a tant de valeurs partagées entre une équipe
de football et un orchestre !”.
Menés par le chorégraphe Brahim Zaibat,
champion du monde de breakdance et exPockemon crew, les b-boys et b-girls, issus
de la Fédération française de danse, vont se
frotter à un répertoire des 19e et 20e siècles :
Tchaïkovski, Bizet, Saint-Saëns, Grieg, Stravinsky... “Ce qu’un compositeur a imaginé
pour de la danse classique il y a 200 ans n’a
pas vocation à rester figé. La musique symphonique s’accorde au mouvement, donc
pourquoi ne pas l’ouvrir au breakdance ?”, fait
mine de s’interroger la maestra, réfutant
l’opposition bête et méchante entre classique
et modernité. Et d’ajouter : “je compte montrer à quel point les deux sont complémentaires, et que notre répertoire classique est
lui-même bâti sur un métissage de musiques

populaires et sur la rencontre avec d’autres cultures”.
“Être spectateur, cela s’apprend”
Installé à Stains, en Seine-Saint-Denis, Divertimento entre dans sa cinquième année
de résidence à Vaulx. Après un premier cycle
de sensibilisation des scolaires à la musique
classique et à la pratique musicale, l’orchestre passe à une nouvelle étape : le parcours
spectateur. “Être spectateur, cela s’apprend,
témoigne Jean-Louis Galy, directeur de
l’École des Arts. Il y a des rituels préalables à
connaître pour recevoir convenablement un
spectacle. La rencontre entre des enfants et les
musiciens professionnels d’un orchestre
comme Divertimento peut faire beaucoup
pour cela”.
Theo Chapuis
Pratique : Orchestre symphonique
Divertimento, mardi 5 avril à 20 heures
au Centre culturel Charlie-Chaplin,
place de la Nation ; centrecharliechaplin.com

niska, Vitalic et bien d’autres
rejoignent Woodstower

APRèS avoir tiré une première salve de talents en décembre, les grands manitous de la programmation du
festival du Grand Parc ont brisé le silence : les noms de
plus d’une trentaine d’artistes à l’aﬃche de l’édition
2022 ont été dévoilés. Du 24 au 28 août, on retrouvera
sur la scène de Woodstower un alléchant échantillon
d’artistes navigant entre rap, pop et musiques électroniques : Niska et son mélange de trap et d’influences
congolaises (notre photo), l’électro-clash de Vitalic, le
duo Kaaris & Kalash Criminel, Paula Temple et sa techno
froide et industrielle, l’afro-pop de Cannibale, l’afrofunk de Supergombo, mais aussi Maceo Plex, Jok’Air,
Tiakola, Luv Resval, KAS:ST, 999999999, Balthazar, Mr
Giscard, Michel, Romane, Cœur, Nastia, Greg, Nuri, Maya
Kamaty, Mind Enterprises, Groove Minority, Mars 010C,
Ritmo Salvaje, Jean Digue, Maelita, Michel Platine et
Âmy B – sans oublier la Lyonnaise Poupie, découverte
par le grand public dans la saison 8 du télé-crochet “The
Voice”. Côté arts de rue, le festival a la joie d’ajouter Rino,
Cirk Biz’art et Le Grand 49,9 à son panel de comédiens.
Elles et ils rejoignent Vald, Suzane, Deluxe, Salut c’est
cool, Paul Kalkbrenner, Yseult, Stand High Patrol et les
jeunes rappeurs Zinée et Gambi.
T.C
Pratique : billetterie, informations et programmation
complète sur woodstower.com/fr/festival

En BREF

L’Ensal célèbre l’architecte Lina Bo Bardi
L’école d’architecture a consacré une exposition
et des journées d’étude à l’Italo-Brésilienne
Lina Bo Bardi (1914-1992). Produits par l’Ensal,
sous le commissariat de Sandra Fiori et Alessandro
Panzeri, ces événements ont tenté de retranscrire
la complexité de son parcours, de mettre en exergue
son rôle dans la diﬀusion des valeurs universelles de
l’architecture et de souligner combien ses réflexions,
toujours actuelles, entrent en résonance avec des
enjeux architecturaux contemporains.

❚ Chaud, chaud, les Marronniers !
“MEttrE EN PLACE un “compagnonnage” et
des actions à destination des enfants, des
jeunes, des parents et des professionnels” : tel
est l’objectif de la convention signée, mardi
1er mars, entre le centre social et culturel
Jean-et-Joséphine-Peyri et le Théâtre des
Marronniers, ouvert en 1985 dans la rue du
même nom (Lyon 2e). Pour l’occasion, une
grande partie de l’équipe vaudaise avait fait
le déplacement dans cette allée passante, située à deux pas de la place Bellecour et réputée pour ses bouchons et ses restaurants
en tout genre. “Cela fait plusieurs mois que
nous travaillons ensemble pour organiser des
sorties culturelles, un accompagnement à la
scolarité et l’accueil de compagnies en résidence”, souligne Fouzia Zahar, la directrice du
centre. “En janvier, une dizaine de jeunes de
Peyri sont venus assister au spectacle Pékâne,
un ensemble de récits épiques transmis de génération en génération par les pécheurs toucouleurs du Sénégal et incarnés pour nous par
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Viser la lune, ça ne leur fait pas peur
Le crew du studio hip-hop de l’École des Arts
a encore frappé ! Mardo, Mykely et Lemsko, tous
issus du lieu d’enregistrement du Village, ont choisi
l’écrin atypique du Planétarium pour unir leurs forces
dans un clip vidéo collectif, tourné lundi 28 février.
Un endroit qu’ils connaissent bien, puisqu’ils ont
déjà participé à une session open mic avec d’autres
talents vaudais. Sortie prévue fin mars !

thierno Diallo”, ajoute Yves Pignard, son homologue à la tête du théâtre. Le conteur, habitué du centre, a servi d’intermédiaire entre
les deux structures. Selon les termes de la
convention, ces sorties culturelles à tarif préférentiel se renouvelleront deux à quatre fois
par saison. En échange, le centre accueillera

des compagnies en résidence, orientées par
le théâtre. “Lyon, pour certains Vaudais, c’est
très loin, confie Jocelyne, l’une des administratrices de Peyri. C’est pourquoi nous espérons de ce partenariat une véritable ouverture
culturelle”.
R.V

vaulxenvelinjournal
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❚ Une tradition lyonnaise maintenue
à la Boule vaudaise
Au boulodrome Faure, les amateurs de lyonnaise continuent de caresser la boule.
Zoom sur une pratique locale et patrimoniale.

❚7

En BREF
L’éco-run dans les starting blocks
à deux mois du grand départ (dimanche 8 mai),
l’équipe de l’Éco-run des cardons a réuni
ses partenaires pour le lancement oﬃciel de
l’édition 2022, lundi 7 mars. L’occasion de dévoiler
les nouveaux parcours et d’ouvrir les inscriptions.
Cette année, le circuit 2 km laisse place à un
parcours 1 km dédié aux enfants et, outre le 10 km
et le semi-marathon (21 km), une nouvelle épreuve
de 5 km s’ajoute, adaptée aux personnes en situation
de handicap. Inscriptions sur chronopuces.fr
Ça roule à WeRide

C’EST UN RENDEZ-VOUS immanquable pour
des retraités de Vaulx-en-Velin et de ses
alentours : les après-midis au boulodrome
Faure. Ici, à la Boule vaudaise, on perpétue
une coutume bien lyonnaise, le sport-boules.
Un jeu très codifié que l’on dispute en doublette ou en quadrette, inventé dans la région, au 18e siècle, et élevé au rang de sport
en 1850.
En semaine, il y a ceux qui placent les boules
et qui se disputent le but, comme Gilbert
Moron, trésorier de l’association. “C’est un héritage familial que j’ai découvert grâce à mon
père et mes oncles”, évoque-t-il. Plus physique qu’il n’y paraît, la discipline associe car-

dio et tir de précision. Il y a aussi ceux qui
sont venus taper le carton, boire un café ou
lire le journal, comme Julien et Luis, habitués
des mardis et des vendredis.
ne pas perdre la boule
La pratique est en perte de vitesse et peine
à recruter des jeunes tandis que les aînés disparaissent peu à peu. En 2019, le nombre de
licenciés au comité départemental du Rhône
et de la Métropole de Lyon (le plus important
de France) s’élevait à 7 500, contre 23 000 il
y a deux décennies. à Vaulx-en-Velin, l’association se maintient, grâce à ses 90 adhérents qui pratiquent uniquement en loisir. “On

❚ “Il faut plus de parité dans les sports”

QUELLE EST LA PLACE des femmes parmi les athlètes de haut niveau ? Comment conjuguentelles vie de famille et carrière sportive ? Comment abordent-elles leur reconversion professionnelle ? Autant d’interrogations qui ont été débattues, samedi 12 mars, à l’ENTPE, lors d’un échange
organisé par l’OMS et l’AsulVV, en lien avec la Ville et l’association Femix’sports, dans le cadre du
mois des Droits des femmes. Emmanuelle Ducrot (présidente de Femix’sports et ancienne championne de tennis), Djihene Abdellilah (championne du monde de grappling), Setha El Hajjami
(vice-finaliste des championnats mondiaux de hip hop et aventurière dans la saison 2022 de Koh
Lanta), Stella Akakpo (athlète olympique en équipe de France), Yasmine Cherif (sociologue),
Céline Mansouri (handballeuse devenue greﬃère) et Paola Ebanga-Baboga (internationale licenciée à l’Asul VV) ont ainsi pu apporter leur expertise au public, venu nombreux. “Le sport est
l’un des meilleurs vecteurs d’émancipation”, ont insisté les participantes. Cependant, elles ont déploré le manque de reconnaissance et l’inégalité de traitement (financière ou matérielle) dans
le monde de la compétition. Enfin, elles ont aussi regretté le manque de parité dans les plus
hautes instances sportives.
R.C

aimerait initier les ados, mais cela nécessite des
encadrants formés. La pandémie nous a causé
du tort”, indique Marcel Cefaï, président. Parmi
“les plus jeunes”, on retrouve Christian Monnet, 63 printemps et secrétaire. “J’ai découvert
ce sport au clos de la thibaude, il y a plus de
20 ans, retrace-t-il. Aujourd’hui, nous continuons à faire perdurer cette tradition au côté de
nos anciens”. Pour faire vivre ce patrimoine
sportif, il suﬃt de pousser la porte du boulodrome : l’accueil est toujours chaleureux.
Rochdi Chaabnia
Pratique : boulodrome Faure, 123 avenue
Marcellin. Ouvert du lundi au vendredi de
14 à 19 heures. Tél, 04 72 04 37 32.

❚ AsulVV : modèle
économique inédit
“éDUqUEr, former, performer” : l’AsulVV, le
club de handball féminin vaudais qui a fait
sienne cette maxime, innove en développant
un modèle économique inédit. Il a ainsi
constitué une Société coopérative d’intérêt
collectif (SCIC), Esprit sport management,
une première dans le handball français. Le
club, qui évolue depuis six années en
deuxième division, compte ainsi accélérer sa
progression. “Le handball se professionnalise
et notre nouvelle entité prendra en charge, dès
juillet, le fonctionnement de la structure sportive professionnelle et les prestations commercialisées, souligne Pascal Jacquet, président.
L’Asul VV restera une structure loi 1901, qui
gèrera la vie sportive amateur et associative”.
Le club compte aussi ouvrir son capital aux
Vaudais. Dans un futur proche, l’AsulVV souhaite aussi développer sa salle, qui sera à la
fois un lieu sportif, culturel et de formation.
Esprit sport management devrait être présentée au mois d’avril à l’ensemble des acteurs de la vie vaudaise et au-delà.
R.C
Pratique : asulvvhandball.com

Les 7 000 m² du parc dédié aux cultures cyclistes ont
accueilli un grand challenge de pumptrack.
Samedi 5 mars, les participants se sont aﬀrontés
dans les virages et les bosses, pour remporter
les cadeaux oﬀerts aux plus émérites. Le principe
du pumptrack est de parcourir le plus rapidement
possible une piste composée de petites bosses en
“pompant” avec les bras et les jambes pour
accélérer, tout en utilisant les mouvements de
la piste. Depuis son ouverture, en 2018, WeRide
participe à démocratiser cette discipline.
Grâce et souplesse

Samedi 5 mars, l’Union sportive de l’enseignement
du premier degré (Usep) et le Club gymnique
de Vaulx-en-Velin (Ufolep) ont mis en commun
leur énergie pour proposer à plus de 160 enfants,
de cinq à treize ans, “une journée pour découvrir
la gym, une discipline mixte, et les mettre en situation
de réussite”, explique Nacer Denfir, président
de l’Usep de Vaulx-en-Velin. La rencontre s’est
déroulée au gymnase Blondin. Tous les participants
sont repartis avec une médaille et une meilleure
connaissance de cette activité qui accroît
les aptitudes physiques, mentales et sociales
des plus jeunes. Le Palais des Sports accueillait,
en parallèle, une rencontre Ufolep de judo.
échecs et mat
Dimanche 6 mars, Avinkha proposait, au gymnase
Blondin toujours, un grand tournoi d’échecs
réunissant 95 compétiteurs des régions AuvergneRhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, âgés
de quatre à 18 ans. Parmi eux, 55 joueurs originaires
de Vaulx-en-Velin, “preuve du dynamisme du club”,
selon son président, Vincent Colin. 24 prix ont
été remis aux gagnants et des lots, oﬀerts par
les nombreux partenaires de la journée, ont réjoui
tous les participants.
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Le
Festival
du
film
court
de
Vaulx-en-Velin

é
Cin
revient enfin !

Pendant neuf jours, Vaulx-en-Velin va vivre au rythme du festival, qui célèbre,
cette année encore, le septième art. Dépaysement garanti pour ce voyage
au long cours mais aux films courts, qui promet des belles pépites cinématographiques.
APRèS le Retour de la momie et ceux du Jedi et
de Martin Guerre, voici l’heure du retour du Festival du film court francophone de Vaulx-enVelin ! Après une année 2021 qui avait vu le
festival prendre une forme particulière, la
22e édition du rendez-vous vaudais du septième art renoue enfin avec la formule qui a fait
son succès : diﬀérents jurys (journalistes, professionnels, étudiants, habitants, spectateurs,
allophones...), une carte blanche (au réalisateur
Hakim Zouhani), une programmation riche et
éclectique, des hors les murs, une soirée dédiée
à la francophonie, une autres aux animés, un
pays à l’honneur (le Rwanda), une sélection
concoctée par les habitants du sud de la commune, une nuit entière pour s’émouvoir, une
exposition... Tout ce qu’il faut pour laisser de
côté Netflix et autres plateformes largement
utilisées durant les confinements successifs, et
reprendre le chemin des salles obscures, pour
renouer avec le “voir ensemble”. Bref, comme le
dirait Quentin Tarantino : “Vive le cinéma !”.
“L’édition 2022 prouvera que l’art et la culture ne
seront pas délaissés au profit d’un chez soi

confortablement individualiste qui permet de voir
et revoir tout ce qu’une société très numérisée met
à la disposition de tous,note Nicole Garnier, présidente d’Un poing c’est court, l’association organisatrice. De tous ? Non, justement. C’est pour
éviter ces écarts sociaux que le festival persiste
dans son idée de rassemblement, afin de partager films, débats, rencontres informelles, réseaux
professionnels, etc... tout ce qui fait l’art de la vie
ensemble”. Et Nadia Lakehal, adjointe à la Culture, d’ajouter : “alors que le monde de la culture
a été particulièrement aﬀecté par la crise sanitaire, nous apprécions d’autant plus de retrouver
les salles de spectacle, les cinémas, les théâtres,
la richesse de leurs programmations et des émotions qu’elles nous font vivre”.
“Vive le cinéma !”
Fidèle à son ADN, le festival 2022 fera la part belle
à l’international, avec des jurés venus de tout l’espace francophone (Rwanda, Maroc, Belgique...)
et une sélection de films des quatre coins du
monde. Afin de mettre à l’honneur le Rwanda,
pays invité, l’équipe d’Un poing c’est court a aussi

sollicité Kandida Muhuri et Robin Gessy Gislain
Shumbusho, deux photographes du pays des
mille collines, pour exposer certaines de leurs
œuvres. L’objectif est de mettre en lumière ce
pays jeune et culturellement très actif, qui a été
marqué par une histoire tragique.
Cette année, la soirée carte blanche, qui ouvre
traditionnellement le festival, revient à Hakim
Zouhani. Ce réalisateur né à Aubervilliers s’est
inspiré de cette ville en la portant à l’écran dans
son premier film, Rue des Cités, long-métrage
mêlant fiction et documentaire, coréalisé avec
Carine May. Le binôme a ensuite créé quatre
courts-métrages, primés dans diﬀérents festivals en France et à l’étranger.
Et le Festival du film court francophone, ce sont
toujours des ateliers d’écriture et de découverte
des métiers du cinéma, une compétition dédiée
aux scolaires, des rencontres, du partage, de la
bonne humeur et ce je-ne-sais-quoi qui nous
pousse à partager nos coups de cœur et nos
coups de gueule cinématographiques. Un
poing, c’est court, mais qu’est-ce que c’est bon!
Maxence Knepper

Festival du film co
de Vaulx-en-Velin

Les projections des films en compétition a
samedi 2 avril à 10h30, 14 heures et 16h3
16h30 et 19 heures au cinéma Les Amph
monie d’ouverture, samedi 2 avril à 20 h
medi 9 avril à 20 heures.
Tout au long du festival, de nombreuses sé
la compétion scolaire et de decerner les p
Lycée à leurs œuvres préférées.

Retrouvez le programme comp
Réservation obligatoire pour les d

Pratique : Association du Festival du film
de Vaulx-en-Velin “Un poing c’est court”, E
Tél, 09 52 90 42 75 - 07 83 34 61 91. info@

vaulxenvelinjournal
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❚ Petit florilège de pépites
à découvrir (hors compétition)
Sélection de courts-métrages programmés dans le cadre d’“Un poing c’est court”,
hors compétition officielle (programme complet sur le site unpoingcestcourt.com).
■ SOIRéE DE LA FRAnCOPhOnIE (LUnDI
4 AVRIL à 20 hEURES AUx AMPhIS)
REInE KAyAnM Nicolas SERY
France / Fiction / 2021 / 21’06
Ray, adolescent réunionnais, veut intégrer le
groupe de métal de ses amis, mais pour cela,
il lui faut une vraie batterie. Son père lui propose une solution...
BOUnty Sakeena BOUKARI
France / Documentaire / 2021 / 23’03
Pourquoi est-ce que toute ma vie, je ne me
suis pas sentie attachée à ma culture d’origine ? Sakeena, afro-descendante, part interroger les diﬀérentes générations de sa
famille pour en avoir le cœur net.
■ SOIRéE REGARDS AnIMéS (MARDI
5 AVRIL à 20 hEURES AUx AMPhIS)

éances permettront aux élèves de suivre
prix Petite enfance, Enfance, Collège et

plet sur unpoingcestcourt.com
différentes soirées thématiques.

m court francophone
Espace Carco, 20 rue Robert-Desnos.
@vaulxfilmcourt.com.

■ SOIRéE RWAnDA à L’hOnnEUR
(MERCREDI 6 AVRIL à 20 hEURES
AUx AMPhIS)
UnE PLACE POUR MOI
Clémentine DUSABEJAMBIO
rwanda / Fiction / 2016 / 22’45
Dans une école primaire arrive Elikia, une petite fille albinos de cinq ans...
KIRUnA-KIGALI Goran KAPETANOVIC
Suède / Fiction / 2012 / 14’32
Deux femmes sont sur le point d’accoucher,
l’une dans le nord de la Suède, l’autre au
Rwanda. Malgré les apparences, elles ont
beaucoup en commun.
■ COURtS AU SUD (JEUDI 7 AVRIL
à 20 hEURES à LA MAIRIE AnnExE)

ourt francophone
, du 1er au 9 avril

auront lieu vendredi 1er avril à 18 heures,
30, dimanche 3 avril à 10h30, 14 heures,
his, rue Pierre-Cot. Tout comme la céréheures, et la cérémonie de clôture, sa-

LA VIE En PROSE Franck Cidic MBOUMI
Cameroun / Animation / 2021 / 09’04
Dream est un jeune homme passionné par
l’art et motivé, qui rêve de devenir un peintre
reconnu. Après des échecs, déprimé, il visite
un musée et est transporté dans une œuvre.

LA BOîtE nOIRE Joris CLERTÉ
France / Animation / 2020 / 16’56
Quatorze ans après la Commune de Paris, un
jeune provincial se confronte à d’anciens insurgés en leur présentant un appareil novateur...
SOUVEnIR SOUVEnIR Bastien DUBOIS
France / Animation / 2020 / 15’09
Pendant dix ans, j’ai prétendu vouloir faire parler mon grand-père à propos de la guerre d’Algérie. Aujourd’hui, je ne suis plus tout à fait
sûr de vouloir entendre ce qu’il a à en dire.
AMOURS LIBRES Emily WORMS
Belgique / Animation / 2020 / 04’36
Deux amis discutent de leur relation. Entre
polyamour et politique, ils parlent de leur
manière de vivre l’amour librement.

CAnCER, SAnS DéC ! Émilie MARSOLLAT
France / Fiction / 2020 / 14’57
Jeanne, bizut en chimio, son infirmière et les
autres patients cherchent des solutions aux
“vrais” eﬀets secondaires de la maladie, c’est
à dire les réactions de leur entourage.

y’A PAS D’hEURE POUR LES FEMMES
Sarra EL ABED
Canada / Documentaire / 2020 / 19’17
Tunis, novembre 2019. Des femmes sont rassemblées chez Saïda, coiﬀeuse, à l’aube de
l’élection présidentielle. Le salon se transforme en place publique, miroir de l’agitation
interne du pays. Dans ce huis clos féminin,
on découvre l’adolescence démocratique du
pays.

LA QUIChE Nouritza EMMANUELIAN
France / Fiction / 2021 / 02’20
Une actrice est en rendez-vous avec son
agent pour faire le point sur sa carrière...

COnFIné DEhORS Julien GOUDICHAUD
France / Documentaire / 24’10
Dans un Paris vidé de sa population, de ses
voitures, de son bruit et de sa pollution à la
suite de l’une des plus grandes pandémies,
il reste une partie de la population française
qui n’a pas d’autre choix que de se confiner
dehors.

PIERRE, MéDICAnALISOPhILE
Clément RIERE
France / Documentaire / 2020/ 08’05
Pierre, collectionneur, nous accueille chez lui,
nous fait découvrir son univers et nous parle
de l’incidence d’internet sur sa collection.

PEDAR Mandana FERDOS
France / Documentaire / 2021 / 11’22
Pedar, c’est le témoignage d’une jeune Iranienne venue en France pour échapper au
patriarcat. Mais la distance géographique ne
l’a pas totalement libérée...

■ LE COURt, DE nUIt (VEnDREDI
8 AVRIL à 20h30 AUx AMPhIS)
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La Maison du projet
s’installe

t9 : la parole au Sud

Les habitants des secteurs la Balme, Carré de Soie et la Tase
ont été consultés en présence des équipes du Sytral et des élus.

“trèS LONGtEMPS attendu, le tramway entre
dans une phase de plus en plus opérationnelle,
afin de mieux relier les quartiers et de connecter Vaulx-en-Velin au cœur de la Métropole.
Nous pourrons ainsi accueillir les habitants du
sixième arrondissement de Lyon au Planétarium ou au Grand Parc”, a introduit Stéphane
Gomez, premier adjoint, pour lancer l’atelier
du T9 spécifique au Sud de Vaulx, jeudi
10 mars, à la mairie annexe. Il s’est déroulé
avec une trentaine d’habitants, des élus (Matthieu Fischer, Roger Bolliet, Kaoutar Dahoum,
Nassima Kaouah et Joëlle Giannetti) et des
techniciens du Sytral. La ligne passera par
l’avenue Bataillon Carmagnole-Liberté, puis
par la rue Brunel. Elle empruntera la place Ca-

❚ Mas du taureau
LE QUARTIER, en pleine mutation, se vide
petit à petit depuis l’impulsion du processus de relogement, en janvier 2017. “À ce

vellini, avec un arrêt sur le site. Elle tournera
par le chemin du Catupolan et traversera le
boulevard des Droits de l’Homme avant de
connecter le Nord de la commune par le pont
de la Soie.
Parmi les riverains présents, nombreux sont
ceux qui s’inquiètent du bruit que pourrait générer le tramway, surtout à la Tase, un quartier classé par l’Architecte des bâtiments de
France (ABF). Ils craignent aussi qu’il n’aggrave le problème de stationnement dans le
secteur. “Il faudra faire rentrer le tramway « au
chausse-pieds », ont expliqué les techniciens.
Pour ce faire, nous conserverons les arbres, et,
avec les entreprises, nous requalifierons le parvis de l’usine tase”. Quant au stationnement,

“nous travaillons sur une mutualisation de l’offre”, a précisé Stéphane Gomez. Autre inquiétude : le passage sur le pont de la Soie, avec
une insertion au milieu des voies de circulation. Les techniciens sont en possession
d’études et de modélisations. Ils reviendront
voir les habitants pour un point détaillé.
La concertation autour du projet se poursuit,
avec d’autres réunions dédiées à la partie villeurbannaise du projet. Une rencontre à vélo
sur l’ensemble du parcours du T9 sera organisée vendredi 8 avril sur le thème des mobilités
douces.
Rochdi Chaabnia
Pratique : toutes les informations
et les comptes-rendus en ligne sur
t9-sytral.fr

Pré de l’herpe : le relogement s’accélère
jour, il reste 44 familles, indique-t-on à Alliade habitat, le bailleur. Pour accompagner
les ménages restant, deux conseillères sont

affectées à une permanence dédiée à l’accueil des personnes. Certains locataires sont
déjà positionnés sur d’autres logements”.
La Ville, à travers son service Habitat-logement, reste attentive. “Les derniers habitants devant être relogés vivent des
situations délicates, car ils sont isolés au
sein des immeubles, note Roger Bolliet, adjoint délégué au Logement et à l’Habitat.
L’objectif est de faire en sorte que les Vaudais qui le souhaitent puissent rester. Il faut
aussi que le processus soit financièrement
supportable. C’est pourquoi nous restons vigilants sur les restes à charge”.
Les deux tiers des foyers relogés ont choisi
de rester sur la commune (Quartiers Est,
Village, Mas du Taureau, Centre-ville et
Sud). 20 % des familles concernées ont pu
être relogées dans des appartements
neufs. La fin des opérations est prévue
pour mi-2023. La déconstruction et la démolition suivront, pour une durée de 16 à
24 mois. Une fois les gravas évacués, le site
sera revendu à la Société d’équipement et
d’aménagement du Rhône et de Lyon
(Serl), dans le cadre de la Zone d’aménagement concertée (ZAC) du Mas du Taureau.
R.C

CHANTIER D’AMPLEUR, la transformation des
Grandes Cités Tase est sur le point de démarrer. Pour
l’accompagner, une Maison du projet a vu le jour
début mars. Installée dans le local du Point info, une
médiatrice accueille les habitants afin de les orienter,
répondre à leurs questions et les aider à imaginer leur
quartier demain. “Sollar et récipro-cité ont acté de la
nécessité d’être au plus proche des habitants pendant
de tels travaux, dans le but de transmettre les informations et d’apaiser d’éventuelles craintes relatives au
chantier, mais aussi de favoriser le lien social et d’entretenir la solidarité de voisinage”, indique Eugénie
Wiber, responsable de projet chez Récipro-cité, structure d’accompagnement à la maîtrise d’usage.
Vendredi 18 mars, de 16h30 à 18 heures, les habitants
sont invités à une première rencontre avec les équipes
du bailleur social Sollar, le conducteur de chantier et
Joëlle Seignol, médiatrice et hôtesse du lieu. Au programme : stand photomaton, buﬀet convivial et atelier peinture, dans le but d’instaurer les prémices
d’une “dynamique conviviale” qui se poursuivra fin
mars, avec l’aménagement du lieu par le collectif d’architectes Pourquoi pas. Sinon, on peut toujours venir
y boire un café les lundis et mercredis.
T.C
Pratique : 47 avenue Salengro ; ouvert lundi de
10h30 à 13 heures et de 14 heures à 18h30, mercredi
de 9 à 10 heures et de 13 à 17 heures.

Complètement
food !
FOODTRUCK, chaîne de fast-food, labo de cuisine traditionnelle... Se lancer dans la restauration ne signifie
pas forcément ouvrir un quatre étoiles ! Jeudi 3 mars,
Diversitech posait ses valises à l’Espace Frachon pour
animer un atelier destiné à lever les freins à l’entrepreneuriat dans le monde culinaire. Après le témoignage de Bilel Zidi, lauréat du tremplin de la
promotion incubation 2022 pour son projet La Cuisine
de Mama, les participants ont échangé avec les intervenants de structures d’accompagnement telles que
Singa, Entrepreneurs du monde et Positive Planet : où
chercher des subventions, comment se diﬀérencier,
quelle importance pour l’implantation géographique,
quand s’immatriculer, etc.
“On challenge les participants afin de permettre à ceux
qui le souhaitent de passer de l’idée à l’action”, résume
Inès Belaouda, chargée de projet Diversitech. Tourné
vers les quartiers prioritaires, le programme propose
un suivi individuel de cinq mois, une tournée apprenante et des challenges collectifs afin de hisser les aspirants entrepreneurs vers des incubateurs,
formations et alternances.
T.C

© DR

❚ La tase

publicité

Un autre monde

HORIZONS

SEnIORS : à tABLE !
C’est mercredi 4 et jeudi 5 mai qu’auront lieu les repas des seniors,
au Centre Charlie-Chaplin. Peuvent participer à ce moment festif
les personnes âgées de plus de 70 ans, ou qui atteignent leur
70e anniversaire entre le 1er janvier et le 31 décembre de cette
année; assurez-vous au préalable d’être inscrit au service municipal
des Retraités. Un aller-retour en car peut être organisé et chacun
peut venir accompagné de son conjoint ou de sa conjointe. Réservations jusqu’au vendredi 8 avril.
Pratique :inscriptions à service.retraites@ mairie-vaulxenvelin.fr
ou 04 72 04 78 40

De Stéphane Brizé
Avec Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain
et Anthony Bajon
Drame
Un cadre d’entreprise, sa femme, sa famille, au moment
où les choix professionnels de l’un font basculer la vie de tous. Philippe
Lemesle et son épouse se séparent, un amour abîmé par la pression du
travail. Pourtant performant dans un groupe industriel, Philippe ne sait
plus répondre aux injonctions incohérentes de sa direction. On le voulait
hier dirigeant, on le veut aujourd’hui exécutant. Il est à l’instant où il lui
faut décider du sens de sa vie.
Le film brosse, avec une force dévastatrice, le
portrait d’un employé loyal soudain défié par
les barrières morales avec lesquelles il composait jusqu’alors. L’interprétation de Vincent
Lindon et l’évolution de son personnage sont
d’une justesse remarquable.

Aux Amphis,
Mercredi 23 mars à 20 heures
Vendredi 25 mars à 18 heures
Samedi 26 mars à 16 heures
Dimanche 27 mars à 14 heures

ALLO ARtIK ?
ICI VAULx-En-VELIn

© DR

La maire, Hélène Geoﬀroy, et la conseillère municipale déléguée
aux Relations internationales, Liliane Gillet-Badiou, ont échangé
en visioconférence, lundi 17 février, avec le nouveau maire d’Artik,
Ananik Voskaniyan. Elles ont félicité l’édile de la ville arménienne
jumelée, fraîchement élu. Il a aussi été question d’un travail entrepris avec la Métropole de Lyon autour de la collecte des déchets.
Artik est désormais une agglomération de 55 000 personnes, et,
grâce à l’appui de Vaulx-en-Velin, une benne à ordures ménagères
devait être envoyée sur place (l’opération a été repoussée en raison
du conflit en Ukraine). Avec le concours de l’Union culturelle française des Arméniens de France (Ucfaf) de Vaulx-en-Velin, la Ville
continuera d’apporter son soutien, dans le cadre du développement de la francophonie.

QUèSACO
© DR

Réponse du Quèsaco du 16 février : détail des aménagements
transitoires du Mas du Taureau.

vaulxenvelinjournal
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Cathy

Fuhrer
la Diane vaudaise

La double championne de France
a plus d’une corde à son arc
pour améliorer la situation des personnes
en situation de handicap.

“ELLE ESt tENACE et perfectionniste”, dit d’elle Patrick Lagneau,
ancien président de la section tir à l’arc de l’Association sportive
et culturelle des Semailles (ASCS). à observer Cathy Fuhrer
s’entraîner, dans son club de Rillieux-la-Pape où elle s’exerce
deux fois par semaine, on le croit volontiers. Un œil caché afin
de mieux viser, le visage fermé pour ne pas faire vibrer la corde
de son arc à poulie et dévier sa flèche, elle tire et on constate
aussitôt que, même si elle aﬃrme avoir perdu beaucoup de
ses capacités après deux ans d’interruption (d’abord pour raisons de santé, puis à cause de la pandémie), certains gestes,
lorsqu’ils ont été longuement travaillés, ne s’oublient pas si
vite. Surtout quand on a la chance d’avoir pour entraîneur nul
autre que son compagnon...
Entre Cathy Fuhrer et Hervé Munoz, c’est une histoire qui dure
depuis plus de trois décennies. Ils se sont en eﬀet rencontrés
en 1990, à l’Institut d’éducation motrice (IEM) Le Chevalon, à
Voreppe, en Isère. Hervé est en fauteuil roulant et Cathy, elle,
souﬀre de paralysie cérébrale : à sa naissance, en 1970, le cordon ombilical s’est enroulé autour de son cou, provoquant un
manque d’oxygénation du cerveau. Il en résulte des diﬃcultés
d’élocution, de motricité fine et de déplacement, ainsi qu’une
certaine lenteur. Comme elle le dit elle-même : “j’apprends
normalement, mais à vitesse réduite”. Cela ne l’empêche pas,
en eﬀet, de trouver, dans les années 1990, un travail à l’Association des paralysés de France (APF), dans son Alsace natale.
Mais, même dans ce cadre que l’on pourrait croire protégé, elle
est en butte à la condescendance de certains visiteurs et à leur

compliqué. On ne peut pas décider d’une sortie sur un coup de
tête, il faut la planifier longuement à l’avance. Il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire, notamment auprès des décideurs.
D’ailleurs, pour traiter la question du handicap, il faudrait davantage de moyens au ministère”.
Lorsqu’elle n’est pas derrière son arc ou en train de militer,
Cathy Fuhrer s’adonne à ses hobbies : le coloriage (qui lui permet de travailler la motricité de ses doigts) ou naguère le point
Des médailles et des combats
de croix, et toujours la lecture,
C’est peu de temps après leur
à travers laquelle elle aime rearrivée dans la commune et
Il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire,
monter le temps. “Je suis une
presque “par hasard” qu’elle
notamment auprès des décideurs.”
grande fan de romans histodécouvre le tir à l’arc. “Avec un
riques, ceux de Christian Jacq,
mordu de sport comme Hervé,
Jeanne Bourin, Maurice Druon, Max Gallo...”. Ses goûts éclecje n’avais pas d’autre choix que de m’y mettre aussi !”. Elle rejoint
tiques la font ainsi voyager de l’Égypte ancienne au Premier
un club handisport à Meyzieu, puis à Bron et enfin à RillieuxEmpire, en passant par le Moyen Âge et le Grand Siècle. Elle a
la-Pape. Très vite, celle qui ne se serait “jamais crue capable de
également rejoint, depuis peu, les bénévoles du Secours pofaire de la compétition” accumule les médailles, dont l’or à la
pulaire, aime se balader “jusqu’au Carré de Soie, si je suis en
Coupe de France 2005 et aux Championnats de France 2017
forme” et suit avec attention les exploits des autres athlètes
et 2019. Mais la reconnaissance qu’elle conquiert à travers le
handicapés, notamment féminines, parmi lesquelles elle adsport n’eﬀace pas son côté “un peu rebelle”. “J’ai toujours eu une
mire particulièrement, “pour sa force de caractère”, la snowâme de militante, brute et sans détour. À Strasbourg, j’étais déjàb
boardeuse Cécile Hernandez-Cervellon, atteinte de sclérose en
de toutes les manifs, de toutes les réunions. Une fois, j’ai d’ailleurs
plaques. La médaillée d’or aux Jeux olympiques d’hiver de
failli m’en faire expulser pour avoir posé une question trop déPékin constitue indéniablement une belle source d’inspiration
rangeante !”. Aujourd’hui, elle est engagée au sein du Collectif
pour celle qui se verrait bien concourir à nouveau au Chamdes associations du Rhône pour l’accessibilité (Carpa). “Pour
pionnat de France, en juin, “si j’arrive à bander mon arc”,
Hervé, pour moi et pour énormément de personnes en situation
conclut-elle dans un sourire.
Romain Vallet
de handicap, prendre le bus ou le métro, c’est extraordinairement
méconnaissance du handicap. “Leurs remarques m’exaspéraient, alors je suis partie. Je pouvais soit réussir dans la vie, soit
réussir ma vie : j’ai choisi la deuxième option”. Pas du genre à se
laisser marcher sur les pieds, elle quitte donc sa région d’origine pour la seconde fois et, avec son concubin, emménage à
Vaulx-en-Velin, au Village, au début des années 2000.

“
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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
Permanences de la députée
de la circonscription
La députée Anissa Khedher reçoit sur rendez-vous.
Sa permanence se trouve 20 B, rue de Verdun à Bron.
Tél : 09 63 52 81 67.

❚ Petites annonces
Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
SERVICES
• Association Vivres et Greniers débarrasse appartements, caves, maisons, si possibilité de récupérer linge
de maison, meubles,appareils ménagers, vaisselle et
autres, en état de resservir de suite pour des personnes démunies. Tél : 06 81 30 04 57.
• Particulier fait transport sur toutes distances à partir
de Vaulx-en-Velin. Devis gratuit. Tél : 07 48 65 14 61.
• Jeune senior recherche H/F pour partager jardin potager de 100 m2 entre Villeurbanne et Vaulx-en-Velin.
Tél : 06 81 30 04 57.
MEUBLES / MénAGER
• Vds urgent cause déménagement, commode ancienne Louis-Philippe, état impeccable, prix sacrifié
490 euros + armoire ancienne Louis-Philippe, très
bon état, 580 euros + miroir hauteur 150 cm,
125 euros. Tél : 04 78 80 95 70 ou 06 56 70 46 41.
• Vds fauteuil relax neuf, acheté 360 euros, vendu
200 euros. Tél : 06 60 26 55 06.
• Vds living + table + quatre chaises en merisier,
400 euros + meuble télé, 50 euros + vaisselle
40 euros + friteuse 30 euros. Tél : 06 21 77 69 17.
• Vds aspirateur de table Techwood avec chargeur et
support mural. Tél : 06 10 09 05 13.
VéhICULES Et ACCESSOIRES
• Vds bocal de liquide de refroidissement avec bouchon, 20 euros + pneu Kankook 175/65 R14 86T,

histoire de gros choux
Dix mois après sa création, le jardin partagé Carmagnole a bien poussé et entre dans une nouvelle saison. Pour
fêter ça, les habitants-jardiniers et l’association Graines urbaines, qui accompagne le projet, organisent samedi
2 avril une cérémonie d’inauguration, qui sera l’occasion de faire connaître leur travail - et, qui sait, peut-être
de recruter de nouveaux bénévoles. Au programme de cet après-midi : plantations, atelier semis, fabrication
de bombes à graines, balade sensorielle, jeu autour du compost, exposition photo, jeu de piste...
Pratique : samedi 2 avril, de 14 à 18 heures, 8 avenue Bataillon Carmagnole-Liberté
contact@grainesurbaines.fr

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.

-en-

.net

Pour paraître dans le journal du 6 avril, les petites annonces devront parvenir avant
le 1er avril en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.

En BREF

20 euros + 2 antibrouillards Valéo avant pour Renault
sans ampoule, 20 euros + pour Laguna 2 moteur
1,9 DCI : calandre, 15 euros + radiateur, 60 euros +
échangeur, 60 euros + condenseur, 60 euros +
pompe à injection Bosch, 60 euros. Tél : 06 10 09 05
13.
IMMOBILIER
• Vds garage dans copro à Décines, à 10 mn à pied du
Groupama Stadium, 16 000 euros. Porte basculante
acier, actuellement en location (possibilité de rencontrer le locataire). Charges : 23 euros / trimestre. Tél :
06 51 13 40 62.
DIVERS
• Vds 30 enveloppes pré-timbrées tarif lent validité
permanente, 62 euros + banane Gucci, 100 euros +
sac à main Marc Jacobs, 100 euros + valise neuve
61 cm x 41 cm x 17 cm en toile résistante, 15 euros +
2 disques durs internes de 250 GB, 15 euros + pantalon Cacharel noir T40, 20 euros + blouson Rivaldi
blanc xL neuf, 60 euros + blouson Puma blanc 16 ans,
10 euros. Tél : 06 10 09 05 13.
• Vds basket Tamaris noir T40 neuves, 20 euros + bottines marron Tamaris T40 excellent état, 20 euros +
veste hiver fourrure 2 coloris neuve, 80 euros. Tél :
06 60 26 55 06.
• Vds veste Lacoste bleu 14 ans, 3 euros + blouson
jaune fille 12 ans, 5 euros + jean blanc neuf 11 ans,
10 euros + sweat blanc, taille xS, neuf, 10 euros +
sweat pull crème xxS, 2 euros + legging sport, taille
M, 2 euros + haut de sport, taille M, 1 euro. Tél :
06 22 24 93 64.

Elles sont de retour !
Après deux années de rendez-vous manqués à cause
de la crise sanitaire, les Gazelles de Vaulx-en-Velin
reprennent du service à l’espace Carmagnole pour
nous conquérir à nouveau avec leurs bons petits
plats ! Le premier repas 2022 aura lieu jeudi
31 mars, dès 12 heures. Prix, 13 euros.
Renseignements au 06 40 28 55 83.
Avec Frameto, le printemps est là
Les beaux jours sont de retour et Frameto organise
sa bourse de printemps. Rendez-vous dimanche
20 mars, à la salle Édith-Piaf (41 avenue GabrielPéri), de 13h30 à 18 heures, pour dénicher du
matériel de jardin, de la vaisselle. Buvette et bonne
ambiance assurées. Les vendeurs peuvent s’inscrire
auprès de l’association (5 euros),
les mercredis de 15h30 à 18 heures (04 78 80 45 30
ou 06 13 58 71 60).
Chanter de tout son cœur !
Cinq chorales et deux concerts : l’Association
musicale de Vaulx-en-Velin organise, samedi 9 avril,
un concert caritatif au profit de l’association Retina
France, qui œuvre en faveur de la recherche
médicale en ophtalmologie, dans le cadre de
l’opération Mille chœurs pour un regard.
Dès 16h30, dans la salle de spectacle de la MMQ,
le public pourra apprécier les chorales des Ans...
chanteurs, Voix en Velin et Art&voix. Dès 20 heures,
place à Vaulx Voices, avec la participation des élèves
de l’École des Arts, le retour de Voix en Velin et
l’ensemble Gospel’On. Une contribution minimale
de sept euros sera demandée.
La campagne de vaccination se poursuit
Le centre de vaccination vaudais, installé salle
Victor-Jara (rue Jean-Lesire), restera ouvert jusqu’au
samedi 19 mars, du lundi au samedi,
de 12 à 20 heures. Les rendez-vous se prennent
toujours sur la plateforme Doctolib ou par
téléphone au 06 10 52 37 63.
Ils tiennent compte des doses attribuées par
l’Agence régionale de santé (ARS). Les personnes
sans rendez-vous seront reçues en fonction
des places disponibles. Passé le 19 mars, il restera
possible de recevoir une injection auprès de son
pharmacien ou de son médecin. Rappelons que la
vaccination, gratuite, est ouverte à tous dès cinq ans
(avec l’accord d’au moins un des titulaires
de l’autorité parentale pour les mineurs).

Soixante ans pour les accords d’évian

NOM : ....................................................................................................................................................Tél. ........................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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La Ville célébrera, comme chaque année, la Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire
des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. La cérémonie se
déroulera samedi 19 mars à midi, au Monument aux morts, place Gilbert-Dru. 2022 marque aussi le 60e anniversaire des accords d’Évian, signés le 18 mars 1962, qui décrétèrent le cessez-le feu. Avec le Collectif des
cultures arabes et méditerranéennes (CCAM), la Ville organise une série d’événements : mardi 22 mars à
19 heures, une lecture d’extraits du livre “Alger 1962, Hôpital Mustapha”, écrit par feu Elisabeth Rodet, sagefemme et figure vaudaise, sera donnée à la MMQ. Le lendemain, mercredi 23 mars à 19h30, rendez-vous au
Pathé Carré de Soie pour la projection du film “Des hommes” de Lucas Belvaux (tarif unique : cinq euros). Enfin,
jeudi 24 mars, la MMQ accueillera l’historien Benjamin Stora, pour une conférence autour de son ouvrage
“France-Algérie, les passions douloureuses”, suivie d’une séance de dédicace.
Pratique : 04 78 80 44 37.

PRAtIQUE

❚ mercredi 16 mars 2022 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

❚ Agenda

60e anniversaire des accords d’évian / Droits des
femmes – Lecture en hommage à Élisabeth Rodet,
en musique, à 19 heures, à la MMQ.

MER16MARS

MER23MARS

Droits des femmes - Exposition “Notre matrimoine”,
jusqu’au 25 mars, à la MJC. Exposition Gisèle Halimi
“Zeïza”, jusqu’au 25 mars, à la MMQ. Après-midi sportive au parc Mitterrand, de 9 à 16 heures.
Permanences psychologiques du Point écoute
adultes, du lundi au vendredi, à la Maison de la Métropole, 2 rue G.-Chevalier. Sur RDV au 07 64 78 83 38.
Permanence espace numérique France Services, de
9 à 12 heures, au centre social Le Grand Vire. Gratuit
sur réservation au 04 78 80 73 93.
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle ÉdithPiaf, 41 av. G.-Péri. Entrée libre et gratuite.
Boxe éducative pour toutes, de 17h45 à 18h45,
gymnase Owens. à partir de douze ans. Gratuit.

En ligne – Conférence Destination Mars, de 10h30 à
12h30. Renseignements sur planetariumvv.com
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle ÉdithPiaf, 41 av. G.-Péri. Entrée libre et gratuite.
Ateliers du jardin partagé Carmagnole, de 16h30
à 18h30, derrière l’Espace Carmagnole. Gratuit.
Boxe éducative pour toutes, de 17h45 à 18h45,
gymnase Owens. à partir de douze ans. Gratuit.
60e anniversaire des Accords d’Evian – Projection
“Des Hommes”, à 19h30, au Pathé Carré de Soie. 5 euros.

JEU17MARS
Permanence espace numérique France Services, de
9 h à 12h45, au centre social Peyri. Gratuit, sur réservation au 04 72 37 76 39.
Marche à pied, de 13h30 à 15h30, départ du service
des Retraités, 41 av. G.-Péri. Ouvert à tous. Renseignements au 06 19 66 44 41.
Les coups de pouce numériques ! au centre Peyri.
à 14 heures, les outils numériques. à 16h30, dépannage
matériel. Gratuit, sur réservation au 04 72 37 76 39.
Droits des femmes – Conférence sur les violences
faites aux femmes, de 18h15 à 20 heures, au centre
social Le Grand Vire.
Remise de chèque du Comité des fêtes à l’association Trisomie 21, à 19 heures, à l’école Grandclément.

VEn18MARS
Permanence litiges discriminations, de 13h30 à
17 heures, à la MJD, 27-29 rue Condorcet. Sur RDV au
04 37 45 12 40.
Atelier remue-méninges, de 14 à 15 heures, au
service des Retraités. Inscription au 06 19 66 44 41.
Droits des femmes – Spectacle “Sœurs fières”,
à 19 heures, à la MJC.

SAM19MARS
Portes ouvertes de l’école Boisard, de 9 à 13 heures,
148 av. F.-Roosevelt. Tél : 04 78 49 03 78.
Rencontres de la robotique, de 10h30 à 17h30, au
Centre Charlie-Chaplin. Entrée libre et gratuite.
Commémoration de la Journée du souvenir et de
recueillement à la mémoire des victimes de la guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, à
12 heures, au Monument aux morts, place G.-Dru.
Visite de l’Opéra, à 12h20. Inscription à la MJC.
Football masculin D3, US Vaulx vs Meyzieu, à
18 heures, stade Aubert, allée du Stade.
Soirée roller disco, organisée par le ROC, de 19 h à
22h30, au gymnase Croizat, 79 av. R.-Salengro.

DIM20MARS
Droits des femmes – Cours de fitness, de 10 h à
11h45, gymnase Owens. Gratuit. à partir de douze ans.
Bourse de Frameto, de 13h30 à 18 heures, salle Piaf.
Football masculin D2 : AS portugaise vs Menival, à
15 heures, stade Aubert, allée du Stade.

JEU24MARS
Permanence espace numérique France Services, de
9 h à 12h45, au centre social Peyri. Gratuit, sur réservation au 04 72 37 76 39.
Vente de repas, à 12 h, au centre Le Grand Vire. Tiep
sénégalais, salade de fruits et boisson.15 euros. Sur
commande avant mardi 22 mars au 04 78 80 73 93.
Marche à pied, de 13h30 à 15h30, départ du service
des Retraités. Renseignements au 06 19 66 44 41.
Les coups de pouce numériques ! au centre Peyri.
à 14 heures les outils numériques. à 16h30, dépannage
matériel. Gratuit, sur réservation au 04 72 37 76 39.
Les rencontres du Planétarium des seniors, à
16 heures. Sur inscription au 06 19 66 44 41.
60e anniversaire des accords d’évian – Conférence de Benjamin Stora, à 18h30, à la MMQ.

VEn25MARS
Permanence litiges discriminations, de 13h30 à 17
heures, à la MJD. Sur RDV au 04 37 45 12 40.
Atelier remue-méninges, de 14 à 15 heures, au service des Retraités. Gratuit, inscription au 06 19 66 44 41.
Droits des femmes – Conférence “Femme s’accorde
au masculin”, à 19h30, à la MJC. Concert d’Ana Carla
Maza, à 20 heures, au Centre Chaplin.

SAM26MARS
Droits des femmes – Exposition et conférence sur
l’image des femmes dans l’art, de 14 à 16 heures, à la
MMQ. Temps d’échanges et de rencontres, de 15 à
22 heures, à la mairie annexe avec Bâtir ensemble.
Loto de l’association de locataires Cachin/ Bargeoli,
à l'espace Cachin de 15 à 18 heures.
Football masculin n3 : FC Vaulx vs Chambéry, à
18 heures, stade Jomard, 115 av. P.-Marcellin.
handball – à 18h15, VVHC N3 vs Cournon d’Auvergne.
à 20 heures, ASUL VV D2F vs Le Havre. Au Palais des Sports.
Rink hockey masculin n2, ROC vs Gazinet-Cestas,
à 20h30, gymnase Croizat, 79 av. R-Salengro.

Jeux seniors, dès 13h30, salle Piaf. Entrée libre.
Permanence litiges avec les administrations, de
13h30 à 17 heures, à la MJD, 27-29 rue Condorcet. Sur
RDV au 04 37 45 12 40.

MAR22MARS
Permanence litiges avec les administrations, de 9 h
à 12h30, à la MJD, 27-29 rue Condorcet. Sur RDV au
04 37 45 12 40.

MAR29MARS
Permanence litiges administratifs, de 9 h à 12h30, à la
MJD, 27-29 rue Condorcet. Sur RDV au 04 37 45 12 40.

MER30MARS
Permanence espace numérique France Services, de
9 à 12 heures, au centre social Le Grand Vire. Gratuit
sur réservation au 04 78 8073 93.
En ligne – Conférence Destination Mars, de 10h30 à
12h30. Renseignements sur planetariumvv.com
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle Édith-Piaf,
41 av. G.-Péri. Entrée libre et gratuite.
Soirée lecture avec Paola Pigani, de 17h15 à 19h45,
à la librairie Gibert Joseph au Carré de Soie. Infos et
réservation au 04 72 04 13 39 avec Dans Tous Les Sens.
Boxe éducative pour toutes, de 17h45 à 18h45,
gymnase Owens. à partir de 12 ans. Gratuit.
Droits des femmes – Concert “L’incroyable histoire
de Gaston et Lucie”, à 15 heures, au Centre Chaplin.
De 4 à 9 ans.

JEU31MARS
Permanence numérique France Services, de 9 h à
12h45, au centre Peyri. Réservation : 04 72 37 76 39.
Repas des Gazelles, à midi, à l’Espace Carmagnole.
13 euros. 06 40 28 55 83
Marche à pied, de 13h30 à 15h30, départ du service
des Retraités, 41 av. G.-Péri. Ouvert à tous. Renseignements au 06 19 66 44 41.
Les coups de pouce numériques ! au centre Peyri.
à 14 heures. Réservation : 04 72 37 76 39.
Conseil municipal, à 19 heures, au Centre Chaplin.
Retransmis en direct sur vaulx-en-velin.net

VEn01AVRIL
Permanence litiges discriminations, de 13h30 à
17 heures, à la MJD. Sur RDV au 04 37 45 12 40.
Atelier remue-méninges, de 14 à 15 heures, au
service des Retraités, 41 av. G.-Péri. Gratuit, sur inscription au 06 19 66 44 41.
Spectacle et animations spécial seniors, à
16 heures, salle Édith-Piaf, accès au 41 av. G.-Péri. Participation de 5 euros. Sur inscriptions au 06 19 66 44 41.

SAM02AVR
nettoyage de la Rize, RDV place R-Laurent à 8 heures
Inauguration du jardin Carmagnole, de 14 à
18 heures. Ateliers gratuits.
Football masculin D3, US Vaulx vs Toussieu, à
18 heures, stade Aubert, allée du Stade.
Basket masculin nM3, VBC vs Cagnes sur Mer, à
20 heures, gymnase Aubert, allée du Stade.

DIM03AVR
Cours de fitness féminin, de 10 h à 11h45, gymnase Owens. Gratuit. à partir de douze ans.
Football D2,AS Portugaise vs Vénissieux, stade Aubert.

LUn04AVR
Petit-déj’des retraités, de 8h30 à 10h30, à l’Espace
Carmagnole. Inscriptions au 04 72 14 60 60.
Jeux et convivialité seniors, dès 13h30, salle
Édith-Piaf, entrée au 41 av. G.-Péri. Entrée libre.
Permanence espace numérique France Services, de
14 à 19 heures, au centre Le Grand Vire. Gratuit.
Ateliers artistiques adaptés parents/enfants,
de 14h30 à 15h30, à l’École des Arts, 55 rue de la République. Gratuits sur inscriptions au 04 78 79 51 41.
Surpoids : venez en parler ! De 15 h à 18h30, à l’Espace Frachon. Gratuit. Sur inscription au 04 27 18 16 57.

MAR05AVR
Permanence litiges administratifs, de 9 h à 12h30,
à la MJD. Sur RDV au 04 37 45 12 40.
Concert de l’Orchestre Divertimento et breakdance, à 20 heures, au Centre Chaplin.

MER06AVR
Permanence espace numérique France Services, de
9 à 12 heures, au centre social Le Grand Vire. Gratuit
sur réservation au 04 78 8073 93.
Les Cafés du projet urbain du Mas du taureau,
de 10 à 12 heures, vers le bureau de poste.
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle ÉdithPiaf, 41 av. G.-Péri. Entrée libre et gratuite.
Boxe éducative pour toutes, de 17h45 à 18h45,
gymnase Owens. à partir de douze ans. Gratuit.

JEU07AVR
Concours de boules : Coupe de La Boule vaudaise, à
partir de 9 heures, au boulodrome , 123 av. P.-Marcellin.
Permanence espace numérique France Services, de
9 h à 12h45, au centre social Peyri. Gratuit, sur réservation au 04 72 37 76 39.
Permanence Unafam pour les aidants face aux troubles psychiques, de 9 à 12 heures, au service Handicap, 41 av. G.-Péri. Sur RDV au 04 72 73 41 22.
Marche à pied, de 13h30 à 15h30, départ du service
des Retraités, 41 av. G.-Péri. Ouvert à tous. Renseignements au 06 19 66 44 41.
Les coups de pouce numériques ! au centre social
Peyri. à 14 heures les outils numériques. à 16h30,
dépannage matériel. Gratuit, sur réservation au
04 72 37 76 39.
Spectacle slam, concert et live painting “Le Dernier
Ogre”, à 19 heures, au Centre Charlie-Chaplin.

DIM27MARS
Droits des femmes – Marche féminine de 18 km
autour du Grand Large, de 9h30 à 17 heures, organisé
par Frameto. RDV place Carmélino. Renseignements
au 04 78 80 45 30.
Football D2, Olympique de Vaulx vs Fontaines/
Sathonnay, à 15 heures, stade Ladoumègue.
Futsal régional 1, Futsal VV vs Caluire, à 17 heures,
gymnase Blondin, rue Maximilien de Robespierre.

LUn28MARS
LUn21MAR

de 14h30 à 15h30, à l’École des Arts, 55 rue de la République. Gratuits sur inscriptions au 04 78 79 51 41.

❚ 15

Jeux et convivialité seniors, dès 13h30, salle Piaf.
Entrée libre.
Permanence litiges administatifs, de 13h30 à
17 heures, à la MJD. Sur RDV au 04 37 45 12 40.
Permanence Point conseil budget Udaf, place Cavellini, à 14 heures. Tél. : 04 27 02 23 45 - lire p.3.
Permanence espace numérique France Services, de
14 à 19 heures, au centre social Le Grand Vire. Gratuit,
sur réservation au 04 78 80 73 93.
Ateliers artistiques adaptés parents/enfants,

Ailleurs dans la métropole...
Des mots pour adoucir les maux
Plus de deux semaines et une cinquantaine d’événements dans toute la
Métropole – et même un peu plus loin : le Magnifique Printemps se déroule jusqu’au 28 mars. Pour sa sixième édition, le festival, qui rassemble
le Printemps de poètes et la Semaine de la langue française et de la francophonie, invite les curieux à une fête en tout point complète : lectures
musicales, rencontres avec une quarantaine d’écrivains, performances,
spectacles, bals littéraires, expériences insolites, ateliers d’écriture, “poématon”, expositions autour du haïku
ou des passeurs d’Europe, déambulations, concours, etc. Outre l’écrivaine et poétesse Geneviève Metge, marraine
de cette édition, Magnifique Printemps aﬃche notamment la présence de Mohammed El Amraoui et Fabienne
Swiatly, bien connus des Vaudais qui ont déjà poussé la porte de l’association d’écriture Dans tous les sens.
2

▼ Festival Magnifique Printemps, du samedi 12 au lundi 28 mars
▼ Dans la Métropole et la région Auvergne-Rhône-Alpes
▼ magnifiqueprintemps.fr

© DR

vaulxenvelinjournal

