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Budget participatif :
quels sont vos projets préférés ?
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❚ Battle de Vaulx : complètement vrillés !
Le breakdance à l’honneur du 16 au 23 avril
La Ville et l’association Street Oﬀ organisent une semaine entière consacrée à la culture hip-hop, avec de
nombreuses animations gratuites et
pédagogiques prévues à la MJC, aux
centres sociaux Peyri et Le Grand Vire,
au Pathé et au Ninkasi Carré de Soie.
En guise de feu d’artifice final, le
Cirque Imagine accueillera huit
équipes étrangères (venues d’Algérie,
des états-Unis, du Vénézuela, du Kazakhstan et du Kenya) et huit équipes
françaises qui s’aﬀronteront en musique.
lire p.16

Du 1er au 30 avril, les Vaudais sont
invités à choisir, sur la plateforme
en ligne monavis-vaulx-en-velin.net,
leurs idées favorites parmi une
quarantaine d’initiatives proposées
par les habitants et les associations
afin de construire collectivement
la ville de demain.
lire p.7-10

❚ L’Espace Carmagnole se met au vert
Le nouveau jardin participatif du Sud a été inauguré

lire p.3

❚ Solidarité, égalité, équipement et
urbanisme au menu du Conseil municipal
Les élus se sont réunis jeudi 31 mars au Centre Chaplin lire p.4

❚ Diplômés !
Les étudiants du campus célèbrent la fin de leurs cursus lire p.5

❚ De l’infiniment grand à l’infiniment ouf...
La biennale Oufs d’astro revient du 12 au 22 avril

lire p.6

En iMaGES
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rencontres du troisième type
Pour cette 20e édition, les organisateurs
des Rencontres de la robotique ont invité
tous les Indiana Jones en herbe à s’essayer
à l’archéologie télécommandée.
À l’aide de leurs robots, les participants ont dû
mener des fouilles, trouver un trésor et le
remplacer par un artefact. La finale de la
Coupe de France de Robotique Junior a ainsi vu
s’aﬀronter des Géo Trouvetou venus
de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes,
pendant que les élèves vaudais participaient
aux Challenges de la robotique et essayaient
les machines conçues pendant les activités
périscolaires.
1

La France des solidarités
s’est réunie aux 5C
Le Pacte du pouvoir de vivre, qui rassemble
60 organisations œuvrant dans le domaine
des solidarités, a tenu son congrès national
aux 5C. Devant 350 personnes, il a formulé
90 propositions permettant de lutter contre
les urgences sociales et climatiques. “Avant
les échéances électorales, il est important que
des solutions en faveur d’un ordre social plus
juste puissent venir du terrain”, a souligné
Hélène Geoﬀroy. Un village associatif et
une table-ronde ont rassemblé de nombreuses
personnalités, dont Najat Vallaud-Belkacem,
Cécile Duflot, éric Chenut ou Laurent Berger. 2

Gourmands et solidaires
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Du sport pour toutes

“Ces deux dernières années ont été compliquées,
a rappelé le président du comité des fêtes et
organisateur de la Fête du cardon, André Mariat.
Nous n’avons pas démérité !”. C’est en remerciant
la Municipalité et les bénévoles actifs qu’il a
remis aux représentants de l’association
Trisomie 21 Rhône un chèque de 1 021 euros,
soit les bénéfices de l’édition 2021
de la plus vaudaise des fêtes. Cette somme
servira à financer des ateliers artistiques
et des sorties culturelles. “C’est un beau geste
de solidarité qui permet de travailler à un monde
plus inclusif”, a salué la maire.

3

L’Asul VV a organisé un temps sportif
avec le VVRL 13, le VBC, l’US Vaulx et l’OMS
à l’occasion du mois des Droits des femmes :
À Vaulx ballons mesdames.
L’initiative a rassemblé une cinquantaine
de participantes au parc François-Mitterrand.
“Que ce soit grâce au hand, au foot, au basket
ou au rugby, notre but est de promouvoir la
pratique au féminin et ce, dès le plus jeune âge”,
explique Ludovic Seutchie, entraîneur du club
de handball.
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“Faire œuvre d’Histoire et de vérité
pour avancer côte à côte”
“Il y a 60 ans, les accords d’Évian mettaient fin à une
guerre qui ne disait pas son nom”, a rappelé le premier
adjoint pour ouvrir la cérémonie en souvenir des
victimes de la guerre d’Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc. Alors que le bruit des canons
résonne à nouveau en Europe, la Ville et les
associations mémorielles (Ufac, Fnaca, Souvenir
français, CCAM, Chœur du souvenir) ont
commémoré la fin du conflit. “Il est essentiel de
continuer à dire l’Histoire afin de faire mémoire
commune”, a souligné la maire, Hélène Geoﬀroy.
La veille, les tombes des quatre Vaudais du
contingent morts au combat ont été fleuries. 5

vaulxenvelinjournal

aCTUaLiTé

❚ mercredi 6 avril 2022 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

❚ À la Tase, un nouveau jardin est sorti de terre

❚3

La rize se refait une beauté

Une parcelle mise à disposition par la Municipalité est devenue un lieu de cultures et d’échanges,
afin de sensibiliser petits et grands à l’horticulture et à la protection de la biodiversité en ville.

PRèS D’UN AN après les premières plantations, le jardin participatif et pédagogique
de l’Espace Carmagnole, créé par un collectif
d’habitants du quartier accompagnés par
l’association Graines urbaines, a enfin pu être
inauguré, samedi 2 avril. “Les reports à répétition de cette cérémonie, causés par la situation sanitaire, nous auront néanmoins permis
de constater pleinement toute l’étendue du
travail que vous avez réalisé, ont salué l’adjoint à l’Environnement et à la Transition écologique, Matthieu Fischer, et l’adjointe de
quartier, Nassima Kaouah. Merci de cette dynamique que vous avez impulsée !”. Il est vrai
que les eﬀorts accomplis en quelques mois
sont impressionnants. Sur ce terrain longtemps inutilisé, on trouve désormais des lé-

gumes, des fruits et des fleurs plantés en
pleine terre ou dans des bacs, mais aussi une
spirale aromatique, une serre, une tonnelle
en bois, deux cabanons, des composteurs...
“Tout cela a pu voir le jour grâce à l’implication
de résidents de la Tase ou d’ailleurs, souligne
Morgane Guillas, fondatrice de Graines urbaines, mais aussi de nombreux partenaires
institutionnels : la Métropole, le programme
France Relance, la Fondation pour la nature et
l’Homme, les Fondations Terre solidaire et
Terre d’initiatives solidaires, et bien sûr la Ville
de Vaulx-en-Velin, qui nous octroie une subvention de 4 000 euros, au titre des éco-projets
2021, pour installer un broyeur à végétaux au
jardin”. Une autre raison de ce succès, c’est le
lien que les porteurs de l’initiative ont su tis-

ser avec d’autres associations vaudaises,
comme Handicap éducation Inclusion Innovation (HEÏ) ou les Croqueurs de pommes :
ces derniers ont fait don d’un pommier qui a
été planté pour commémorer ce grand jour.
L’aventure reste bien sûr ouverte aux nouveaux participants : la saison qui commence
s’avérant particulièrement propice au jardinage, de nombreux rendez-vous sont proposés, quasiment tous les samedis (de 10 à
12 heures) et les mercredis (le soir à partir de
17h30 ou 18 heures) jusqu’à la mi-juillet.
Romain Vallet

© Emmanuel Foudrot

invités à partager quelques biscuits autour
d’animations conviviales : photo créative
avec déguisements pour un mur de Polaroids, atelier “échafau’Tase” (sorte de boîte à
idées pour le chantier) et l’activité-phare
dans le cœur des enfants : la peinture libre
sur les garages, dont la démolition, toute

Une salle
qui fait sens

Pratique : 8 avenue Bataillon CarmagnoleLiberté / contact@grainesurbaines.fr /
grainesurbaines.fr

❚ aux Grandes Cités Tase, la Maison du projet turbine aux initiatives
VENDREDI 18 MARS, c’est à une véritable
fête de quartier que les habitants des
Grandes Cités Tase ont participé. Structure
d’accompagnement à la maîtrise d’ouvrage,
Récipro-cité a convié les résidents à une rencontre avec les équipes du bailleur social Sollar et le conducteur des travaux. Ils étaient

MALGRé les flocons de neige, une dizaine de courageux se sont retrouvés, tôt samedi 2 avril, le long de
l’avenue Grandclément, pour une session de nettoyage
de la Rize, la rivière qui coule au Pont des planches.
C’était la première fois depuis trois ans que cette initiative citoyenne pouvait avoir lieu, les éditions 2020
et 2021 ayant été annulées en raison de la pandémie.“Depuis que cette opération est menée, il y a, chaque
année, de moins en moins de déchets”, constate Pierre
Dussurgey, adjoint de quartier. “On ramasse moins de
canettes en aluminium, de bouteilles de verre ou de papiers d’emballage, abonde Gérard Maupertuit, co-président du Conseil de quartier. Il s’agit davantage de
choses lourdes, comme des barrières grillagées, des sacs
de gravats ou de terre qui auraient dû être apportés dans
une déchèterie”. Pour Matthieu Fischer, adjoint délégué
à l’Environnement, “cette action a valeur d’exemple : en
montrant que les habitants se soucient de la propreté de
la Rize, on la fait mieux respecter”. “Les eﬀorts paient”,
approuve Fabien Larcher, président de l’association Au
fil de la Rize, qui organise cette opération depuis une
quinzaine d’années, en collaboration avec les services
municipaux et métropolitains, venus prêter main forte.
Ces derniers ont estimé le volume des déchets ramassés à environ trois mètres cubes, pour un poids d’un
peu moins d’une tonne. Une nouvelle matinée de nettoyage devrait avoir lieu au début de l’automne - en
espérant, cette fois, des conditions climatiques plus favorables.
R.V

première étape du chantier, était prévue dès
la semaine suivante ! “Aujourd’hui, c’est la dépendaison de crémaillère des garages”, lance
Fabien Maugard, chargé d’opération pour
Sollar. C’était aussi l’occasion pour Réciprocité de lancer oﬃciellement la Maison du
projet, lieu d’accueil dédié aux questions et
initiatives des résidents tout au long des travaux. Les habitants se sont saisis du moment
pour faire part de certaines inquiétudes qui
demeurent, concernant les nouveaux garages, les clôtures, les jardins partagés, etc.
Référentes locataires, Tatiana et Khawla ont
présenté leur mission : eﬀectuer une enquête de quartier et ainsi mieux orienter les
travaux chez les particuliers. “Notre rôle est
de faire de l’information collective et conviviale
au milieu des travaux, mais aussi de trouver
les personnes ressources, de mobiliser et d’être
à l’écoute des initiatives des habitants”, explique Eugénie Wiber, responsable de projet
pour Récipro-cité.
T.C

MARDI 29 MARS, l’association Handicap éducation
Inclusion Innovation (HEÏ) a oﬃciellement inauguré
dans ses locaux un équipement quasi-unique en
France, puisqu’il n’en existe qu’un seul autre semblable, à Paris : une salle sensorielle, financée à hauteur
de 22 000 euros par la fondation Konica Minolta. En
présence du directeur régional de cette société japonaise, Daniel Cazal, mais aussi du délégué du préfet
Jonathan Ruppy, de la députée de la 7e circonscription
du Rhône et des élus municipaux Myriam Mostefaoui
(Vie associative, égalité femmes/hommes et Plan de
lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations), Ahmed Chekhab (Emploi, Insertion et Formation professionnelle) et Véronique Stagnoli
(Handicap, Inclusion et Accessibilité), Zineb Bouazza,
fondatrice et présidente de la structure, a salué “les
jeunes magnifiques et uniques, souvent hyper-sensibles” qui vont bénéficier d’un accompagnement individuel au sein de cet espace connecté, conçu pour “les
aider à mieux s’adapter au monde extérieur”. “C’est un
outil non seulement de bien-être, mais surtout de progrès”, a-t-elle ajouté. À la suite d’un vote de toutes les
personnes présentes, la nouvelle salle a été baptisée
du nom de Stephen Wiltshire, un artiste anglais de
48 ans, atteint d’autisme et doué d’une mémoire eidétique (ou photographique).
R.V

4❚

ConSEiL MUniCiPaL

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. vaulxenvelinjournal

Hommes, femmes,
tous égaux au travail

JOSETTE PRALy, adjointe déléguée au Dialogue social,
aux Emplois, Carrières, Conditions de travail et Formations des agents municipaux, a présenté le plan d’action
pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes 2022-2024, adopté à l’unanimité. Face au
constat partagé que “les inégalités persistent dans diﬀérents domaines” (Lila Djerbib, pour le groupe À Vaulx
l’écologie), Ange Vidal (Demain Vaulx-en-Velin citoyenne et solidaire) a plaidé pour une “véritable égalité
salariale et d’avancement, avec passage aux 32 heures”,
Véronique Stagnoli (Construire et réussir Vaulx-enVelin) a évoqué la visibilité oﬀerte aux femmes handicapées par une exposition à l’Hôtel de Ville (jusqu’au
9 avril) et Myriam Mostefaoui (Parti radical de gauche
et gauche citoyenne) a rappelé que la Municipalité “souhaite continuer à agir pour l’égalité en impliquant pleinement les agents”. “C’est une bataille que nous menons
depuis longtemps, dans laquelle nous avons progressé et
que nous allons bien évidemment continuer à livrer”, a
promis la maire.
R.V

Mais aussi...
Préservation de l’avenue Salengro
et de la rue de l’égalité

Dans le cadre de la troisième modification du Plan local
d’urbanisme et de l’habitat (PLU-h) entreprise par la
Métropole et après une concertation publique et des
réunions de présentation des demandes d’ajustements, la Municipalité, après avoir proposé lors du
Conseil municipal de février dernier l’inscription de la
maison du Comte de Berlhe (situé rue Victor-Hugo notre photo) comme élément bâti à préserver (EBP) et
le renforcement de la nature en ville, réitère certaines
demandes : la protection patrimoniale de l’avenue
Roger-Salengro et le changement de zonage du sud
de la rue de l’égalité (permettant actuellement la
construction de collectifs) pour en préserver l’aspect
pavillonnaire.
Des associations engagées
pour la cohésion entre les habitants
Pour la septième année consécutive, la Ville et l’état
ont lancé, dans le cadre du Plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations, un appel
à projets destiné en priorité aux petites associations et
aux collectifs d’habitants. Pour son programme ÀVaulx
votes, qui prévoit de mettre en place des sessions parlementaires fictives afin de faire découvrir le rôle des
députés aux habitants et les inviter à s’engager dans
la vie citoyenne, ACEP HP va percevoir 2 000 euros. HEÏ,
qui compte organiser une journée de sensibilisation à
l’accès aux soins des personnes handicapées, recevra
la même somme. “Le Plan de lutte permet d’agir contre
toutes les formes de discriminations recencées par la loi”,
a rappelé la maire. Elle a indiqué qu’un plan actualisé,
dont les enjeux seront partagés avec les habitants et
associations de la ville, sera présenté aux élus en 2022.
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❚ 5 000 euros pour soutenir les enfants
ukrainiens
À LA SUITE de l’invasion lancée par la Fédération de Russie le 24 février, la mobilisation humanitaire à destination des civils ukrainiens
s’organise. “Face à la gravité de la situation, la
Ville s’associe à cet élan en soutenant l’Unicef, a
présenté Harun Araz, conseiller municipal délégué aux Solidarités internationales. Nous
avons choisi cette organisme car nous savons
que les enfants sont les premières victimes des
horreurs de la guerre et que la perte d’un proche
les aﬀectera durablement”. La Ville a donc voté
le versement d’une subvention de 5 000 euros,
à travers le dispositif Blue dots, qui permet de
créer des centres aux frontières et à d’autres
endroits stratégiques, pour soutenir les civils.
Grâce à ce programme, l’Unicef peut fournir
des informations aux familles itinérantes, un
soutien psychosocial, des références aux travailleurs sociaux et aux services de santé.
L’ONU estime que près de 12 millions de personnes auraient besoin de secours et de protection et que quatre millions sont réfugiées
dans les pays limitrophes.
Nordine Gasmi (Union des Vaudais indépendants) regrette qu’une telle aide ne soit pas
déployée à destination des populations du
yémen ou de l’éthiopie. De son côté, Ange
Vidal (Demain Vaulx-en-Velin citoyenne et solidaire), estime que “la solidarité ne doit pas
être complice d’un État”. Pour Richard Marion
(Pour une ville écologique, solidaire et apaisée), qui évoque la situation en Cisjordanie ou
au Haut-Karabagh, “la solidarité vaut pour

Lors du Conseil municipal du jeudi 31 mars, une subvention destinée
à l’Unicef pour soutenir les enfants ukrainiens a été votée.

tous”. “Je suis abasourdie par la faiblesse de ce
que l’on propose”, critique Christine Bertin (Agir
ensemble pour Vaulx-en-Velin). Pour la majorité, Lila Djerbib (À Vaulx l’écologie) a rappelé
que la Ville a organisé une collecte. Elle est rejointe par Philippe Moine (Construire et réussir
Vaulx-en-Velin), qui a lu le poème de Franck
Trémoulinas, “L’Enfant de Kiev”. Kaoutar Dahoum (PRG et gauche citoyenne) a défendu
“le choix de l’Unicef, devenu une priorité pour
répondre à l’urgence des enfants”. Enfin, pour
le groupe Socialistes et républicains, Stéphane
Gomez a rappelé que “la solidarité ne commence pas ce soir” et qu’“on ne hiérarchise pas
la souﬀrance”, expliquant que la Ville accueille

depuis quelques jours des refugiés (femmes
et enfants) venus d’Ukraine. Pour clore les débats, la maire a précisé : “je renvoie chacun à la
délibération de décembre 2020, qui récapitulait
les aides exceptionnelles apportées par la commune au Népal, à Haïti, à la Somalie, aux Antilles françaises, à l’Indonésie, à la cathédrale
Notre-Dame de Paris, au Teil ou à Beyrouth. Je
pense que nous avons été à la hauteur de celles
et ceux qui ont fait de la solidarité une valeur
cardinale et nous continuons de la porter. Il
s’agit aujourd’hui d’un élan du cœur de la ville
la plus jeune de l’agglomération pour protéger
l’enfance”. La délibération a été adoptée unanimement.
Rochdi Chaabnia

❚ Les travaux de la piscine vont pouvoir reprendre
C’EST une bonne nouvelle pour les Vaudais :
le chantier de la piscine Jean-Gelet va reprendre après quelques mois d’arrêt.
En 2005, Vaulx-en-Velin avait obtenu des financements de l’Anru et de la Région pour une
rénovation de cet équipement construit en
1974, dont le coût était estimé à 4,5 millions
d’euros. Le projet avait ensuite évolué vers la
construction d’un centre aquatique, pour un
montant initial de 12 millions d’euros (réévalué successivement à 15, puis 19 millions d’euros en 2013). En 2014, la nouvelle équipe
municipale avait décidé d’arrêter le projet et
de reporter les financements sur la construction du groupe scolaire Beauverie, reprenant
le programme initial de rénovation de la piscine. Le scénario retenu prévoyait des améliorations fonctionnelles, notamment pour les
vestiaires, la création de locaux pour les clubs,
l’agrandissement des espaces de rangement
et l’aménagement d’espaces extérieurs. “La
consultation des entreprises pour les marchés
de travaux a été diﬃcile, faute de candidats ou
d’oﬀres acceptables, a rappelé la maire. à l’issue
des consultations, le coût d’opération a été établi

à 5 470 000 euros”. La déconstruction a été engagée en septembre 2019. Elle a dû être interrompue en mars 2020, du fait de la crise
sanitaire, avant de reprendre en septembre
2020. Mais elle avait révélé la nécessité de travaux supplémentaires.
Le chantier a été à nouveau stoppé en novembre 2021, à la suite de la liquidation judiciaire
de l’entreprise en charge du gros œuvre. Jeudi
31 mars, le Conseil municipal a donc approuvé
sa relance par une nouvelle société. Afin de
prendre en compte la hausse du coût des matières premières et l’allongement de la durée
du chantier, le coût de l’opération a été réévalué à 6 750 000 euros (le reste à charge pour
la Ville s’élevant à 2 825 000 euros).
“L’équipement sera livré l’année prochaine”
“Nous avions déjà perdu presque deux ans et
nous apprenons aujourd’hui que nous allons en
perdre encore un”, a réagi Sacha Forca (AEPVV).
“Vous avez décidé de stopper le centre nautique
sur une logique partisane, sans penser aux Vaudais. Aujourd’hui, Vaulx-en-Velin n’a ni piscine,
ni centre nautique. Que d’entêtement !”, a consi-

déré Ange Vidal (Demain Vaulx-en-Velin). Et
Richard Marion (Pour une ville écologique, solidaire et apaisée) d’ajouter : “la natation, ce
n’est pas simplement une pratique de loisir, c’est
un enjeu d’éducation. Aux communes de mettre
en place les meilleures conditions. Ce n’est pas
le cas, alors que ce devrait être une priorité”.
Pour la majorité, Philippe Moine (Construire
et réussir Vaulx-en-Velin) a rassuré : “malgré
l’ensemble des diﬃcultés, l’équipement sera
bien livré l’année prochaine”. Kaoutar Dahoum
(PRG et gauche citoyenne) est revenue sur
“l’accès au savoir-nager garanti à 1 800 écoliers
dans les bassins de l’ENTPE et de Bron. Le club
de natation a aussi reçu un accompagnement
pour garantir la continuité de ses activités et
maintenir ses emplois”. “Plutôt qu’une destruction suivie d’une reconstruction, une rénovation
est souvent le meilleur choix d’un point de vue
environnemental”, a souligné Matthieu Fischer
(À Vaulx l’écologie). “Si vous connaissez des
chantiers qui se terminent dans les temps, je
vous invite à nous les signaler !”, a enfin lancé
Nadia Lakehal (Socialistes et républicains) à
l’opposition.
M.K
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❚ Pour les (ex-)étudiants vaudais, une page se tourne
Les anciens élèves de l’Ensal et de l’ENTPE ont reçu leurs diplômes
de fin d’études.

“SOyEz FIERS de votre école et de votre formation, et vive les diplômés 2021 !”, a lancé
la directrice de l’école nationale supérieure
d’architecture de Lyon (Ensal), Sophie Chabot, pour ouvrir la cérémonie de remise
des diplômes.
Les élèves de l’école d’architecture ont renoué avec une belle tradition, celle des
galas à la scénographie hors du commun.
C’est donc dans une grande rue toute de
rose vêtue que les finissants ont reçu leurs
diplômes et ont célébré la fin de leur cursus, vendredi 18 mars. “J’espère que votre

passage à Vaulx-en-Velin vous aura apporté
la certitude que vous pouvez changer la société, a souligné la maire, Hélène Geoffroy.
Je compte sur vous pour relever les défis de
demain et j’espère que vous aurez l’envie de
faire avec les habitants. Rendez le monde
meilleur !”. Un vœu partagé par la marraine
de la promotion, l’ancienne directrice Nathalie Mezureux, et le nouveau président
de l’Université de Lyon, Frank Debouck. “Je
vous souhaite de trouver du sens à votre vie
professionnelle et de garder votre incroyable
envie d’apprendre”, a insisté ce dernier.

Pour savoir où se situent
les bureaux de vote,
consulter le site
www.vaulx-en-velin.net

L’ambiance était toute aussi joyeuse et festive, samedi 2 avril au Centre Chaplin, pour
la remise de diplômes des 65e et 66e promotions de l’ENTPE, sorties de l’école en 2020
et 2021. Elles ont été accueillies par la directrice, Cécile Delolme, l’ancien directeur
Jean-Baptiste Lesort et le tout nouveau président de l’Association des ingénieurs des
travaux publics de l’état (AITPE), Olivier Astorgue. Ancienne professeure de Mécanique
des milieux continus (MMC) au sein de l’établissement, Hélène Geoffroy a salué les sacrifices consentis par les étudiants durant la

pandémie : “vous avez accepté de mettre vos
vies entre parenthèses pour préserver celles
des plus anciens”. Elle les a également remerciés pour leur “implication dans la vie de
la commune, à travers notamment l’aide aux
devoirs ou le dispositif Cordées de la réussite”.
“Vaulx-en-Velin est à une étape cruciale de
sa transformation, a-t-elle poursuivi, et nous
avons plus que jamais besoin de jeunes bien
formés comme vous, afin de construire la ville
de demain avec les habitants. Continuez à
rêver !”.
Maxence Knepper et Romain Vallet

Pas de ces ballons-là !

Un dimanche pour faire
mémoire commune

PARCE qUE l’on n’est jamais assez prudents,
surtout auprès de la jeunesse, le FC Vaulx,
avec l’appui du pôle municipal Santé, a organisé une sensibilisation sur l’usage détourné du protoxyde d’azote (gaz hilarant
hautement dangereux qui s’inhale avec des
ballons gonflables). Elle a eu lieu à la Maison
des fêtes et des familles, mercredi 23 mars,
avec des professionnels de santé des Hospices civils de Lyon et a rassemblé une cinquantaine de jeunes licenciés et d’autres
issus des centres sociaux. “Ce fléau touche de
plus en plus d’adolescents, indique la direction du club. Il est de notre devoir d’informer
les 14-20 ans sur ses risques”. Pour Norah et
Sarah, co-équipières chez les U18, le message est bien passé : “ce gaz est très dangereux et peut aﬀecter le système nerveux”. Les
intervenants ont aussi rappelé l’existence de
la Consultation jeunes consommateurs de
Lyade au Lieu écoute (les lundis de 15 à
19 heures, 7 chemin du Grand Bois) et du
Centre antipoison toxicovigilance de Lyon
(04 72 11 94 11).
R.C

DIMANCHE 24 AVRIL, la Ville et les associations mémorielles commémoreront le 107e anniversaire du
début du génocide des Arméniens, place du 24-avril1915 à midi et, à 16 heures, la Journée du souvenir
des victimes et des héros de la déportation, au monument des Droits de l’Homme, place de la Nation.
Ces deux temps seront accompagnés par un programme culturel. Pour se souvenir du génocide des
Arméniens, un spectacle musical, “Ilik”, sera donné
par la compagnie Saté-Âtre, samedi 14 avril à 19h30
aux Amphis (entrée libre). Samedi 20 avril à 18h30,
rendez-vous à la bibliothèque Chassine pour une lecture de “Libretto pour le désert”, en français et en arménien. Ces rassemblements sont organisés avec
l’Union compatriotique de Daron-Dourouperan, la
Croix bleue des Arméniens de France, le CNMA et l’Ucfaf. Pour maintenir vivant le souvenir des déportés de
la Seconde Guerre mondiale, deux expositions se tiendront à la MJC, du mardi 12 avril au mercredi 11 mai :
“Les Juifs de France dans la Shoah” et “Le camp de Vénissieux, août 1942 : de la rafle des Juifs au sauvetage”. Elles sont proposées par le Mémorial de la
Shoah et l’Association des fils et filles de déportés juifs
de France et prêtées par l’ONACVG.
R.C
Pratique :memoire.commune@mairie-vaulxenvelin.fr
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Dernier appel pour
l’embarquement
vers Mars...

POUR la cinquième année consécutive, plus de
150 élèves vaudais (trois classes de CM1-CM2 de l’école
Henri-Wallon, chacune appairée avec une classe de 6e
du collège Henri-Barbusse) participent au Congrès
scientifique des enfants. Cette initiative vise à développer chez eux le goût de la science et de la recherche,
mais présente également l’intérêt de créer un pont
entre primaire, secondaire et même supérieur, puisque
des doctorants de l’Université Claude-Bernard Lyon 1 y
sont associés. Lundi 7 mars, tous avaient rendez-vous
au Planétarium pour un temps collectif. Pendant plusieurs mois, les apprentis chercheurs devront imaginer
à quoi pourrait ressembler la vie dans un collège sur
Mars. “Une thématique fascinante et passionnante”, a
estimé Kaoutar Dahoum, adjointe à l’éducation. Mais
avant qu’ils se mettent à phosphorer, ce sont leurs aînés
des classes de 3e du collège Aimé-Césaire qui leur ont
montré comment eux-mêmes s’étaient initiés à la démarche scientifique. Depuis novembre, 18 ados mènent
en eﬀet des expériences sur le blob, cette étrange créature unicellulaire aux propriétés encore mal connues
(lire Vaulx-en-Velin Journal n°252). “Vous avez reproduit
un travail qui a été eﬀectué, entre autres, par l’astronaute
Thomas Pesquet dans la Station spatiale internationale”,
les a félicités, admirative, Nadia Lakehal, adjointe à la
Culture et à la Culture scientifique. Les collégiens ont
ensuite présenté un résumé de leurs recherches, qui a
donné aux plus jeunes l’envie et l’inspiration de se projeter sur notre voisine rouge.
R.V

“Un travail pédagogique
pour sortir du débat
idéologique”

❚ mercredi 6 avril 2022

❚ De l’infiniment grand à l’infiniment ouf !
LOINTAIN, immense, impalpable, mystérieux :
l’espace nous a toujours fait rêver. Pour sa
septième édition, du mardi 12 au vendredi
22 avril, c’est sur sa perception que la biennale Oufs d’astro décide de se pencher, dotée
d’une programmation réunissant arts,
sciences et techniques. Inauguration et
temps fort immanquable, mardi 12 avril, la
“yuri’s Night” sera l’occasion de fêter le premier vol habité dans l’espace, eﬀectué par le
Soviétique youri Gagarine, le 12 avril 1961.
Au menu de cette soirée festive (et déguisée !), en partenariat avec le festival Les Intergalactiques : conférences (par Michel
Tognini, astronaute, Hélène Courtois, astrophysicienne, parrain et marraine du Planétarium, étienne Klein, philosophe, etc.),
observations célestes, musique et danse, cinéma SF, rétro gaming, etc. “Ce sera un moment privilégié pour s’interroger
collectivement à travers le réel comme l’imaginaire, déguisés en mode Star Trek ou Futurama”, trépigne l’équipe du Planétarium.
“atmosphère, atmosphère...”
L’identité d’Oufs d’astro tient notamment
dans une approche scientifique par le prisme
de l’artistique. Ainsi, outre assister à des tables rondes et à des interventions très sérieuses, on pourra s’émerveiller devant
“Corps célestes”, spectacle d’acrobatie en suspension par la compagnie Rêve de singe ;
toucher du doigt l’émoi de la vie dans l’espace avec l’exposition “Le Théâtre des sens”,
sa maison penchée et ses anamorphoses ;
participer à un concours photo ; jouer les
équilibristes au Cirque Imagine ; dessiner un
atlas du ciel avec l’autrice-illustratrice Gaëlle

Durant dix jours, la biennale Oufs d’astro consacre une programmation
étonnante et décalée à une thématique intemporelle et universelle :
notre perception de l’espace.

Alméras ; découvrir une histoire des pionniers de l’espace avec “Astronef” (par la compagnie Il sera une fois) ; écouter des conteurs
stellaires sous le dôme du Planétarium ou
encore vibrer devant le spectacle musical “De
la Terre aux étoiles” (par la compagnie L’Archipel, dès quatre ans).
Oufs d’astro propose également des ateliers
pratiques durant lesquels on pourra s’initier
au pilotage d’un drone ou d’un rover d’exploration, éprouver au paintball la création
d’un cratère à la surface d’un astre et même

plonger dans les vertiges de l’infiniment
petit avec “La Chambre à étincelles”. Au Planétarium, on en est convaincu : “la perception de l’espace peut être débattue entre
scientifiques et philosophes, mais pour qu’on
en prenne pleinement conscience, elle doit
aussi être montrée à travers le regard de comédiens, plasticiens, acrobates, poètes, illustrateurs, etc.”.
Theo Chapuis
Pratique : Oufs d’astros, du mardi 12 au vendredi 22 avril au Planétarium, place de la Nation ; 04 78 79 50 13 ; planetariumvv.com

❚ Le vivre-ensemble se danse à l’école Langevin
APRèS une lecture en musique, mardi 22 mars, à la
MMq, des mémoires d’élisabeth Rodet sur son expérience à l’hôpital Mustapha, à Alger, en 1962, et une
projection du film “Des hommes”, le lendemain au cinéma Pathé Carré de Soie, une conférence avec l’historien Benjamin Stora s’est tenue à la médiathèque,
jeudi 24 mars. Mandaté en 2020 par le Président de la
République, Benjamin Stora a rédigé un rapport sur les
questions mémorielles liées à la colonisation et à la
guerre d’Algérie, ainsi que sur les moyens de favoriser
un renforcement des liens entre nos deux pays. “à
l’heure du 60e anniversaire des accords d’Évian, cette rencontre prend une résonnance particulière à Vaulx-enVelin”, a souligné Hélène Geoﬀroy, maire. “Mon travail
consiste à montrer ce qui a déjà été fait : de nombreux
discours ont été prononcés par les diﬀérents présidents
et on a aussi vu de fortes mobilisations citoyennes autour
de certaines dates, a exposé le chercheur, qui s’est rendu
à Vaulx-en-Velin à de nombreuses reprises. Il s’agit de
faire un travail pédagogique pour sortir du débat idéologique”. Devant plus d’une centaine de personnes, le
spécialiste du conflit franco-algérien a pu présenter ses
préconisations pour écrire enfin une histoire commune
et rétablir un pont entre les deux rives de la Méditerranée.
R.C

DEPUIS FéVRIER, les ambassadeurs Génération 2024 de l’Ufolep, encadrés par la chorégraphe vaudaise Maïssa Barouche,
interviennent à l’école Langevin, au Village,
en vue de monter un spectacle de danse. “Il
s’articule autour du vivre-ensemble et de la
lutte contre le racisme, précise Blandine Ro-

chat, enseignante. On a étudié des grands
personnages, comme Nelson Mandela, Lucie
Aubrac, Jean Moulin ou Martin Luther King.
Ce sont des figures universelles qui résonnent
dans le paysage vaudais grâce à des noms de
rues, d’équipements ou de monuments”. Trois
classes participent à ce projet, deux de CM1

et une de CP. Elles répètent chaque semaine,
et, le 17 mai, les élèves donneront une représentation devant leurs parents et camarades
aux Amphis. Mardi 29 mars, l’ambiance était
studieuse au gymnase Roux, lors de la répétition de la classe de CM1 de Blandine Rocha.
Sous les yeux aguerris d’Aymen, Akim, Cristopher, Davy, Ombeline et Jérémy, les enfants mémorisent les pas. “Le hip hop
possède cette capacité à parler au plus grand
nombre et à fédérer, expliquent les ambassadeurs. Si certains enfants dansent pour la première fois, ils sont très réceptifs”. Pour
Maryam, Sakina, Chamsdin, Melvin et Maelys, l’expérience est concluante : “on apprend
tout en dansant. C’est parfois dur de retenir la
chorégraphie, mais c’est tellement bien !”.
À noter que les ambassadeurs Génération
2024 participent aussi à la préparation d’un
autre spectacle avec l’école Makarenko : un
tour du monde en dansant qui sera, quant à
lui, présenté au mois de juin aux 5C. R.C
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1 - “Planète verte””, un verger urbain

Plantation d'une
entaine d'arbrres
es
ne trrentaine
autour du terrrain
a de mini-foot et aux aborrds
ain
ds
ouvveerra
ait
des bancs. Le quartier s'en trrouv
végétalisé davantage et offrirrait
ait des espaces
ombrragés
aîcheur naturrelle
elle
a
: ces îlots de frraîcheur
sont bienvenus lors de la saison estivale.

ants
Installation d'une structurre de jeux pour enffants
an
plus ré
récente ett plus adaptéee,, d'un
d un tourniquet
et de balançoirrees. Rajout de bancs ainsi que
d'une clôturree, de luminair
nairres
es pour le soir et d'un
revêtement synthétique au sol contrre les blessurres
es.

Remplacement
ent du béton pour un re
revêtement
type
p gazon synthétique
nthétiquee,, installation de filets
et rreeconversion du grrrand
and terrrain
ain en trrois
ois plus petits
tss,,
afin que le plus grrand
and nombrree en prrofite
ofite.

C
Coût
oût du pr
projet
ojet : 40 000 €

Coût
Coût du pr
projet
ojet : 38 000 €

Lieu d’
d’implantation
’implantation
implantation : chemin de la Godille

ad
Lieu d’
d’implantation
’implantation
implantation : 10, rue Stalingr
Stalingrad

Porteur
Porteur du pr
projet
ojet : Imed Gherbi

voisins
P
Porteur
orteur du projet
projet : Chahir Benhamla et ses voisins

7 - Amélioration de l'abri des Noirettes
Réaménagement des abris en bois :
améliorration
a
d
des assises, connexion entrree
les deux structurress, prrotec
otection contrre le vent,
pose de trransats
ansats et d'un
élo elliptique générrateur
ateur
un vvélo
pour rrechar
echarrger son smar
sm tphone.
Réalisation possible en chantiers jeunes.

P
Porteur
orteur du pr
projet
ojet : A
Anne
nne
ne FFr
Fraboni
raboni

ojet : association A
vas
Porteur
Porteur du pr
projet
Avas

6 - Un panneau de bienvenue
en entrée de ville
Pose d'un mobilier
obilier ty
type totem annonçant
l'entrrée à V
Vaulxaulxaulx en-Velin, dans le but d'inspirrrer
er
un sentiment d'appartenance aux cito
oyyenss,
er une meilleurree visibilité
mais aussi d'apporter
à la commune et à ses délimitations.

7 8
4

Porteur
Porteur du pr
projet
ojet : ASP

Réalisation d'une
une grrande
ande frresque
esque murrale
ale
par un (ou
(ou des) artiste(s) sur une fa
façade
de la MJC. Celle
Celle-ci doit repr
reprrendrre des éléments
de la culturree et du sport : danseurss,, notes de
musiquee, masques de théâtrree, bo
oxxe, karatéé, etc.

Coût
Coût du pr
projet
ojet : 8 000 €

5
6
1

3

2

Lieu d’
d’implantation
’implantation
implantation : 13, vvenue
enue Henri-Barbusse

LE PONT DES PLANCHES

Porteur du pr
Porteur
Po
projet
ojet : Jac
Jacqueline
queline Sirieix

Installation d'espaces de re
repos et de jeux
de ballon sur la prromenade
omenade Léninee,
afin de ffa
avoriser les rrenc
en ontrres interrgénér
enc
générrationnelles.
En complément, installation
lation de paniers de baskket
et
sur le terrrain
ain de mini-foot des Cervelièrres-Sauveteurs.

h

1 - Solution verte
contre le moustique tigre

Pose de bornes
borne anti-moustiques
respectueuses de l'envirronnement,
telles que des pièges olffac
actifs.
Expérimentation aux quartiers Pont des Planchess,,
situés le long de la Rize et particulièrrement exposés.
Coût
C
oût du pr
projet
ojet : 10 000 €

Coût
C
oût du pr
projet
ojet : 40 000 €
Lieu d’implantation
d
d’’implantation
iimplantation : chemin des Barques
Barques et de la Godille

Lieu d’
d’implantation
’implantation
implantation : pont de Cusset
Cusset
P
Porteur
orteur du pr
projet
ojet : cconseil
onseil de quar
quartier
tier C
Centre-ville
eentre-ville

7 - Un parking à vélo devant l'école
Frédéric Mistral

Coût
C
oût du pr
projet
ojet : 20 000 €

3 - Des aménagements pour une vie de
quartier intergénérationnelle

Sensibiliser à la prropr
oprreté de la voie publique
usagers et commer
mmerrçants aux alentours du
marrché aux pucess, par le biais d'ateliers prratiques
atiques et
de l'installation de collecteurs de déchets ludiques.

Lieu d’
d’implantation
’implantation
implantation : 2, rue T
Titta
itta Coïs
Coïs

implantation : 11, chemin de la ferme
Lieu d’implantation
d’’implantation

Lieu d’implantation
d’’implantation
implantation : 8, chemin de la Godille

2 - Une fresque murale sur la MJC

;

5 - Embellissement de l'entrée de ville
au pont de Cusset

Coût
Coût du pr
projet
ojet : 6 000 €
C
Coût
oût du pr
projet
ojet : 20 000 €

Coût
Coût du pr
projet
ojet : 27 000 €

;

agement du terrain de foot
foot
4 - Réaménagement
attenant à l'école Mistral

6 - Réaménagement d'une aire de jeux

7

implantation : au
aux abor
ds de la R
ize
Lieu d’
d’implantation
’implantation
abords
Rize
Porteur
Porteur du projet
projet : Elise Effantin,
Eff
ffantin,
antin, Mohamed Gharib

ojet : Hélène P
armeland
Porteur
Porteur du pr
projet
Parmeland

Afin d'accompagner l'évolution des
mobilitéss, installation d'un parking à vélos
vélos
aux aborrds
ds de l'écolee FFrrédéric-Mistrral. Une solution
« dépose minute » sécurisée
écurisée pour les parrents
ents
et les élèvves
ess, ainsi qu'une
u'une réduc
réduction des nuisances
sur la voie publique.
Coût
Coût du pr
projet
ojet : 1 400 €
ad
Lieu d’
d’implantation
’implantation
implantation : 3, rue Stalingr
Stalingrad
ou des éc
oles M
istral
P
Porteur
orteur du pr
projet
ojet : LLoïc
oïc D
Da
a Silv
Silva,
va,
a, SSou
écoles
Mistral

8 - Ouverture du parc résidence Croizat
Ouverturre au public de ce parrcc et pose
d'une véranda
and
da modulablee,, dans un but de
partage et d'accueil pour touss,, afin de rrenouer
enouer
le lien social entrree less générrations
ations : concertss,
pique-niquess, goûter
goûters
rss,, grrand
and loto
o,, etc.
Coût
Coût du pr
projet
ojet : 40 000 €

2 - Création d'un verger
avec herbes aromatiques

4 - Une aire de jeux quartier Tabagnon
Recrréer du lien
n entrree voisins et rredynamiser
edynamiser
le quartier par le biais de l'installation
d'une airree de jeu
jeux
ux interrgénér
générrationnelle :
parrcours santé pour les adultes et jeux pour
les plus petits.

Plantation d'arbr
rbrres
es fruitiers et d''herbes
herbes
arromatiques pou
ur sensibiliser à l'arboriculturree
fruitièrre et à la ré
récolte cito
oyyenne.
Couplage possible avvec
eec plantation d'espèces
mellifèrress, pose de ruches
hes et prroduc
oduction de miel locca
al.l.

Coût
C
oût du pr
projet
ojet : 40 000 €

Coût
C
oût du pr
projet
ojet : 20 000 €

Lieu d’
d’implantation
’implantation
implantation : chemin
cheemin du T
Tabagnon
abagnon

implantation : par
ize
Lieu d’
d’implantation
’implantation
parcc de la R
Rize

P
Porteur
orteur du pr
projet
ojet : Naim Naili

Porteur
Porteur du pr
projet
ojet : Manuel SSanchez,
anchez, Moussa Ndo
Ndoye
oyye

;

abugy
Lieu d’
d’implantation
’implantation
implantation : 88, chemin du G
Gabugy
Prost, Conseil
Conseil de la vie sociale
P
Porteur
orteur du projet
projet : Marcel
Marcel Prost,

9 - Cours d'éducation canine et d'agility
Aménagement
ent d'une airree pour les chiens
en liberté. Projet vecteur de lien social
qui participe à améliorrer
er l'ac
l accueil des chiens
atiques
sur notrree commune. Échanges de bonnes prratiques
entrre prropriétair
opriétairres.
Coût
Coût du pr
projet
ojet : 40 000 €
Lieu d’
d’implantation
’implantation
implantation : à définir

5 - Une fresque murale
contre le harcèlement scolaire

Réalisation d'une
une frresque
esque murrale
ale
sur le gymnase des Noirrettes
ettess, dans le but de
sensibiliser chacun à la lutte contrre le harrccèlement
et l'intimidation, avec l'inscription du 30 20,
numérro d'écoute grratuit.
atuit.
atu

h

P
Porteur
orteur du projet
projet : P
Perrin
errin
rin My
Myrtille
Myrtille

3 - Lutte naturelle contre les moustiques

Installation dee nichoirs pour ffa
avoriser
la venue de volatiles friands d'insectes
et de moustiques
es : hirrondelles
ondelles et mésanges
notamment, mais aussi chauve-souris. Sollicitation
envisageable de l'école
le Boisarrd
d et d'un Esat
pour la rréalisation
éalisation des nichoirs.

Coût
C
oût du pr
projet
ojet : 15 000 €

Coût
C
oût du pr
projet
ojet : 3 000 €

Lieu d’
d’implantation
’implantation
implantation : 50, av
avenue
enue Henri-Barbusse

Lieu d’
d’implantation
’implantation
implantation : pr
près
ès de la R
Rize
ize

es des ccollèges
ollèges Barbusse et C
ésaire
P
Porteur
orteur du pr
projet
ojet : élèv
élèves
Césaire

Maupertuit
Porteur
Porteur du pr
projet
ojet : Gérard
Gérard Maupertuit

6 - Parcours patrimoine connecté
à la Tase

4
5

6
2
3

7 1

VAAULX SUD
1 - Bornes de recharge à pédales
pour smartphones

4 - Plantation d'un bosquet en hommage
aux droits des femmes
femmes

Dans le but dee crréer
éer un parrccours patrimonial
connectéé, pose d'une dizaine de cartels illustrrés
és
et augmentéss,, trraduits
aduitts en brraille
aille et dotés
d'un QR code rreenvoyant à un contenu digital :
audio
o, texte et visite virtuelle à 360 degrrés
és.

Plantation d
d'arbr
arbrres
ess, au parrcc du Château.
Ajout de bancss et d'un pupitrree, dans le but d'en
fairre un lieu dédié aux luttes féministes et, à termeee,,
un espace de rassemblement
rassem
assemblement idéal chaque 8 mars.

Coût
Coût du pr
projet
ojet : 8 600 €

Lieu d’
d’implantation
’implantation
implantation : par
parcc du Château

Lieu d’
d’implantation
’implantation
implantation : av
avenue
enue Bat. C
Carmagnole
armagnole Liber
Liberté
té

AVVV
Porteur
Porteur du projet
projet : Monique
nique Foray,
Fo
Foray, AVVV

C
Coût
oût du pr
projet
ojet : 5 000 €

P
Porteur
orteur du pr
projet
ojet : Vi
V
Vive
ive la
a Tase
Tase ! - C
Conseil
quartier
aC
Côte
ôte
onseil de quar
tier LLa

;

7 - Une fresque murale pour célébrer
le quartier

Réalisation d'une
une frresque
esque ou d'un trrompe
ompel'œil en hommage à la diversitéé, à l'histoirre
et aux personnages du quartierr. Une œuvrree d'art
qui permettrrait
ait de rrenfor
en
nforrcer le sentiment
d'appartenance des habitants.

5 - Un espace convivial sur la friche
des Barges-Cachin
A la suite d'ateliers de conception,
générra
ationnel
construction d'un espace interrgénér
pour accompagner durrablement
ablement le développement
ojets et de réunions
d'éco-prro
rééunions de quartier sur la friche
des Barrges
ges-Cachins.
C
Coût
oût du pr
projet
ojet : 40 000 €

Coût
Coût du pr
projet
ojet : 20 000 €

Lieu d’
d’implantation
’implantation
implantation : rue du 19 mars 1962

Lieu d’
d’implantation
’implantation
73 rue A
André
implantation : 73,
ndré Chénier

PPorteur
orteur du projet
prroojet : Association
Association
iation Jardin
Jarrdin
din Bargeoli
Barrgeoli
geoli et collectif
collectif Cachin
Cachin

umas/Genas
Porteur
Porteur du pr
projet
ojet : C
Conseil
onseil de quar
quartier
tier D
Dumas/Genas

6 - Ateliers découverte
du code de la route

Installation de bornes à pédaless,, de ttyype
vélos elliptiquess,, qui charrgent
gent la batterie d'un
smartphone en contrrepar
ep tie d'un peu d'exerrcice.
Projet écologiquee, sobr
sobriété
riété énerrgétique
gétique et prratique
atique
d'activité physique.

9
3

C
Coût
oût du pr
projet
ojet : 15 000 €

1

Une prremièr
emièrre apprroche
oche du code de la rroute
out
oute
et de la sécurité
té routièr
routièrre auprrès
ès des écolierss,
avvec le concours de la police municipale.
Achat de matériel pédagogique
édagogiquee,, mis à disposition
des grroupes
oupes scolairrees et des accueils de loisirs.

4

implantation : che
Lieu d’
d’implantation
’implantation
chemin piéton de la rue Chénier

ojet : 20 000 €
C
Coût
oût du pr
projet

Guenfoud
P
Porteur
orteur du pr
projet
ojet : FFarid
arid G

implantation
Lieu d’
d’implantation
’implantation
i l t tion : à déterminer
P
Porteur
orteur du pr
projet
ojet : Har
Haroun
oun et Youssef
Youssef Msak
Msakni
kni

2 - Parcours santé
Installation d'agr
agrrès
ès sportifs et fitnesss,,
boulevvarrd des Droits de l'Hommee,, pour une
prratique sportive interrgénér
générrationnelle
et en plein-air : barrres
es de
d trrac
actions et d'appuiss,,
apparreils de musculations et de cardio
o,
vélos élliptiques, etc.
C
Coût
oût du pr
projet
ojet : 25 000 €

2
7
5

8
2

VILLAGE

Lieu d’
d’implantation
’implantation
implantation : boulevard
boulevard des Droits
Droits de l'Homme
P
Porteur
orteur du pr
projet
ojet : SSwann
wann Musitelli

3 - Parc canin en matériaux rec yclables
Crréation d'un par
p rcc canin disposant
de poubelless,, de sacs à déjections et surtout
d'agrrès d'agilittyy. Ils peuvent êtrree confectionnés
à partir de matériaux rreecyclabless, à l'aide
d'associations de bricolage et d'insertion.
C
Coût
oût du pr
projet
ojet : 12 000 €
Lieu d’
d’implantation
’implantation
implantation : boulevard
boulevard des Droits
Droits de l'Homme
P
Porteur
orteur du pr
projet
ojet : D
Delphine
elphine Musitelli

7 - Espace de muscu/fitness en plein-air
Installation d'agrrès
ès et d'instruments de
fitness et de musculation pour tous les publics
(adoss, seniorss,, enffants
antss, handisport, etc.),
avvec l'objectif d'accueillir une population féminineee,,
trraditionnellement éloignée de ces équipements.
C
Coût
oût du pr
projet
ojet : 53 500 €
Lieu d’
d’implantation
’implantation
implantation : 10, rue du 19 mars 1962

1 - Eclairage du Parc du Château
Ouvert jusqu'en
jusqu'en début de soirrée
éee, le parrcc
du Château est trrop
op rapidement
rapidement plongé
dans l'obscurité lors de la saison d'hiverr.
L'ajout d'un système de luminairres
es publics
permettrrait aux usagers
gers d'en prrofiter
ofiter
plus longuement.

Porteur
Po
orteur du pr
projet
rojet
ojet : Vaulx
Vaulx V
Village
illage Inter
Intergénérations
rgénér
générrations - Hichem SSaïdi
aïdi

8 - Végétalisa
Végétalisation de l’éécole
cole Anatole-France

Coût
Coût du pr
projet
ojet : 20 000 €

Installation de plantes grimpantes sur les
supports grillagés des cours de l’’éc
écolee, ainsi
que d'arbrres
es dans la cour de maternelle.
Rempart contrre les fortes chaleurs en étéé,, la végétali
égétalisation contribue à maintenir la biodivversité
ersité en ville.

Lieu d’implantation
d’’implantation
implantation : 42,
42
2, rue FFr
Franklin
ranklin

C
Coût
oût du pr
projet
ojet : 10 000 €

P
Porteur
orteur du pr
projet
ojet : Stéphane D
D’Alu
’Alu - SSabrina
abrina Mahdjoub

Lieu d’
d’implantation
’implantation
implantation : 36, rue A
Anatole-France
natole-FFrance
Porteur
Porteur du pr
projet
ojet : par
parents
ents d'élèv
d'élèves
es éc
école
ole A
Anatole-France
natole-FFrance

4 - Réaménagement du parc Garibaldi

2 - Installation d'une boîte à livres

Améliorration de
d l'airree de jeux existante
pour plus d'inclusivité
clusivitéé,, crréation
éation d'un espace
vélo et trrottinette
ottinett
ottinette. A
Ajout
jout d'un espace bien-êtrre
pour les parrents
ents avvec
ec per
p rgola,
gola, barbecuee,, tables
et chaisess,
s, ainsi qu'un
qu un espac
e
e fleuri et une haie
bocagèrre.

Réalisation ett pose d'une boîte à livrres
es
afin de ffa
avoriser
iser l'échangee,, le partage
et la passion de la lecturre pour tous,
même les plus démunis. Proposition d'installation
aux aborrds
ds du terrrain
ain de handball de plein-airr,
entrre les rues Sartre et Aragon.

C
Coût
oût du pr
projet
ojet : 40 000 €

Coût
Coût du pr
projet
ojet : 5 000 €

Crréation d'un
un jarrdin
din partagé avec un objectif
d'accueil de la biodiversité : semage de
plantes mellifèr
fèrres
es et potagèrres
es,, pose d'un
composteurr, construction d'une cabane à insectess,
sons et de nichoirs sur les arbrres
e
es
d'un abri pour hérissons
envirronnants.

Lieu d’
d’implantation
’implantation
implantation : 21, av
avenue
enue G
Garibaldi
aribaldi

ouis-Aragon
Lieu d’implantation
d’’implantation
implantation : rue
ru LLouis-Aragon

C
Coût
oût du pr
projet
ojet : 35 000 €

P
Porteur
orteur du projet
projet : A
Anna
nna Tanyikoy
T
Ta
anyikoy

eju
Porteur
Porteur du projet
projet : D
Dorothée
orothée P
Peju

implantation : rue Marie
-Claire-Petit
Lieu d’
d’implantation
’implantation
Marie-Claire-Petit

;

5 - “Green street
stre art ”, fresque
devant l'école Pablo-Neruda

3 - Du jardin partagé au lieu d'échanges

9 - Un jardin pour la biodiversité

ez
P
Porteur
orteur du pr
projet
ojet : Nic
Nicolas
olas Ramir
Ramirez

Projet d'œuvrree picturrale sttyle
yle strreeteet-art,
réalisée par des talents locaux pour colorrer
le quartier et les alentours de l'école P
Pablo
ablo-Neruda,
afin d'offrir une ambiance visuelle plus prropic
opice
aux enffants
ants et aux familles
familles
am
.

Construction d'un cabanon
afin de stocker
e les outils des nombrreux
eux
usagers de ce jar
arrdin
din partagé.
Ajout d'une perrgola,
gola, d'une table et de bancs
afin de permettrree auxx parrents
ents d'élèves d'orrganiser
ganiser
des événements festifs.

Il est prroposé
oposéé la crréation
éation d’un parrccours
des lieux remar
rem
marrquables du Village
Village a trrav
avers
l’’installation d’une douzaine de panneaux
positionnés par exemple
mple dans le parrcc du Château.

C
Coût
oût du pr
projet
ojet : 30 000 €

Coût
C
oût du pr
projet
ojet : 25 000 €

C
Coût
oût du pr
projet
ojet : 18 000 €

Lieu d’
d’implantation
’implantation
implantation : 10, av
avenue
enue Roger
Roger-Salengro
-Salengro

implantation : 12,
ouis-Duclos
Lieu d’implantation
d’’implantation
12 rue LLouis-Duclos

Lieu d’implantation
d’’implantation
implantation : 50, rue FFr
Franklin
ranklin

ngeline Super
ville
Porteur
Porteur du pr
projet
ojet : Elsa Thomasson et A
Angeline
Superville

ents de Langevin
Porteur
Porteur du pr
projet
ojet : les par
parents

Porteur
Porteur du pr
projet
ojet : Genevièv
Geneviève
nevièvvee C
Coutant
outant
o

10 - Panneaux pour balade patrimoniale

;

4 - Illuminations des fê
fêtes de fin d'année

Pose d'un décor scénique et de décorrations
lumineuses sur le rrond-point
ond-point entrree
les avenues d'Orcha et du 8 mai 1945,
ainsi que sur les rrééverbèrres de la rue Ernest-Renan
(guirlandess, étoiless,, cabanee, etc.).

5

2

3

Lieu d’
d’implantation
’implantation
implantation : rue Ernest-Renan, rond-points
rond-points

1

6
2

av
avenues
enues d'O
d'Orcha
rcha et du 8 mai 1945
Porteurs
Porteurs du pr
projet
ojet : Christiane
ane Molle
Molle,
e,, Gisèle Tribolet,
Tribolet, A
Antoine
ntoine Mor
Morais
rais
a
ais

1
4

2

5 - Réaménagement de l'espace
Noëlle-Grégoire

CENTRE VILLE
1 - Création d'un parc au centre-ville
Aménagementt d'un parrcc végétalisé
végétalisé
sur la place de la Nation, avec bancs
et espaces de renc
renc
en ontrre. Ce prrojet
ojet a pour but
de rendr
opice au rreepos
rendrre le lieu plus accueillant, prropic
et à la convivialité. Il souligne l'engagement
de la V
Ville
ille pour l'envirronnement.
o

GRAPPINIÈRE – PETIT-PONT
1 - Aménagement de l'avenue d'Orcha

Lieu d’
d’implantation
’implantation
implantation : plac
placee de la Nation
Porteur
Porteur du pr
projet
ojet : Cyril
Cyril C
Changarnier

C
Coût
oût du pr
projet
ojet : 15 000 €

2 - Une aire de pumptrack pour tous
Aménagementt d'un parrccours pumptrrack
ack
extérieur pour VTT, BMX
X, rrollers
X,
ollerss, trrottinette
ottinettee,
skkateboarrd, etc. Deux nivveaux
eaux de difficulté
(débutant et expert) pour ces cirrcuits
cuits avvec
ec bosses
et virrages
ages. A
Ajout
jout de bancs
banccss,, d'un point d'eau
et d'un éclairrage
age nocturne apaisant.
C
Coût
oût du pr
projet
ojet : 38 000 €

Repenser cet espace, en ajoutant des jeux
pour enffants
ants et des aménagements pour
empêcher les deux-rroues
o
oues
motorisés d'y cirrculer
culerr, afin
de retr
retrrouver un cadrre apaisé et prropic
opice aux familles
familles.
Coût
C
oût du pr
projet
ojet : 40 000 €

Pose d'une sculptur
ulpturree frrappée
appée de l'inscription
« Bienvenue » en lettrres
es géantes sur le
rond-point en eentrrée
ée de villee,, entrree les avenues
du 8 mai 1945 et d'Orcha. Sur cette dernièrree,
remplacement des rro
ochers qui la borrdent
dent
par des fleurs et des arbustes.

C
Coût
oût du pr
projet
ojet : 31 500 €

Coût
C
oût du pr
projet
ojet : 40 000 €

implantation : 85, av
enue du 8 mai 1945
Lieu d’
d’implantation
’implantation
avenue
Porteur
Po
P
orteur du projet
prrojet
ojet : En
Enver
verr Her
Hereqi
reqi
eqi - P
Parents
arents d’
d’élèves
’élèv
élèvves de Wallon
Wallon

6 - Aménagement du terrain Bidon
ain « bidon » situé en entrrrée
ée
Aménager lee terrrain
de ville. Cet
Cet espac
e
e que les habitants
ne peuvvent
ent actuellement inveestirr, pourrrait
ait êtrree
trransformé en terrrain
ain
n de jeux et en jarrdin
din partagé
à destination des habitants du quartierr.

rcha
Lieu d’
d’implantation
’implantation
implantation : av
avenue
vvenue
enue d'O
d'Orcha
Coût
Coût du pr
projet
ojet : 40 000 €

P
Porteur
orteur du pr
projet
ojet : Mar
Martine
tine FFr
Fraioli
raioli

enue du 8 mai 1945
Lieu d’
d’implantation
’implantation
implantation : 15 bis
bis,, av
avenue

2 - Illumination de la statue du cardon

Porteur
Porteur du pr
projet
ojet : C
Conseil
onseil de quar
quartier
tier

Eclairrage nocturne de la statue du cardon
en entrrée
ée de villee,, à l'aide d'un système
photovoltaïque d'alimentation des lampes
et spots lumineux. Cet aménagement a pour but
de mettrree l'œuvrree davantage en valeur
valeurr.

1

Lieu d’
d’implantation
’implantation
implantation : rue Ho
Ho-Chi-Minh
-Chi-Minh
onia Gherbi
P
Porteur
orteur du pr
projet
ojet : SSonia

C
Coût
oût du pr
projet
ojet : 10 000 €
enue du 8 Mai 1945
Lieu d’
d’implantation
’implantation
implantation : 12, av
avenue

QUARTIERS EST

Porteur
Porteur du pr
projet
ojet : M
Michael
ichael
h l Kruber
hael
Kruber
b ett le cconseil
onseil de quar
quartier
tier

3 - Installation de mascottes écoliers

POUR TOUTE LA VILLE...
1 - Plus de bancs dans la ville
Installation dee bancs publics pour ffaciliter
aciliter
le parrccours pédestr
destrree en ville.
Ces assises pourr
rrront
ont êtrree thématisées en lien
avvec les équipements qu'elles
q
borrdent
dent : banc musical
prrès de Charlie-Chaplin,
n, banc « crray
ayon » aux aborrds
ds
de la médiathèquee,, etc.

1 - Aire de jeux inclusive
et parcours jumping fitness

Pose de 4 figurines géantes de signalisation,
dans le but dee forrccer les automobilistes
à la vigilance et de sécuriser le passage piéton
prrès de l'école Henri-Wallon, où des véhicules
roulent souvent bien trrop
op vite.

Implantation
n d'une airree de jeux inclusivvee,
acccessible aux enffants
ants porteurs de handicap
ainsi qu'aux autrres
es. Projet couplé à celui d'un
parrcours santé jumping fitness tous âges.

C
Coût
oût du pr
projet
ojet : 4 500 €

Coût
Coût du pr
projet
ojet : 40 000 €

Lieu d’implantation
d’’implantation
implantation : rue
ru de SSebaco
ebaco

Lieu d’
d’implantation
’implantation
implantation : par
parcc FFr
François-Mitterrand
rançois-Mitterrand

emim Gharib
P
Porteur
orteur du pr
projet
ojet : Temim
Temi

Conseil de quartier
quartier
P
Porteur
orteur du projet
projet : Association Heï - Conseil

Vous
V ous avez déjà un compte sur le site monavis-vaulx-en-velin.net ?

C
Coût
oût du pr
projet
ojet : 18 000 €

COMMENT VOTER EN 4 CLICS !

Lieu d’
d’implantation
’implantation
implantation : tou
toute la ville
tinez
P
Porteur
orteur du pr
projet
ojet : Monique Mar
Martinez

2 - Initiation à la pratique du vélo
Acheter puis mettrree à la disposition
des habitants tous les équipements
nécessairres pourr apprrendr
endrre et prratiquer
atiquer
le vélo
vélo. Les vélos pourrraient
a
aient
êtrree d’’oc
occasion
et avoir été re
reconditionnés.
C
Coût
oût du pr
projet
ojet : 6 900 €
Lieu d’
d’implantation
’implantation
implantation : par
parcc ElsaElsa-Triolet,
Triolet, av
av.
v.. du 8 Mai 1945

1

2

3

4

je clique
sur le bouton
Connexion

je sélectionne
un projet

je clique sur
«je vvote»
ote»

je clique
sur «enregistrer»

av
avec
ec mon adresse mail
et mon mot de passe

tuit
P
Porteur
orteur du pr
projet
ojet : Clair
Clairee Mauper
Maupertuit

Choisissez vos
vos projets
projets préférés
préférés et
et
votez sur monavis-vaulx-en-velin.net
monavis-vaulx-en-velin.net

je peux
peu
uxx vvoter
oter
pour 5 pro
ojets
jets
projets
maxim
um
maximum

vaulxenvelinjournal
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ParTi raDiCaL DE GaUCHE ET GaUCHE CiToyEnnE

Majorité municipale

Majorité municipale

Vaulx-en-Velin : Un dynamisme à 360°
La majorité municipale œuvre aﬁn que notre ville rayonne, que ses potentiels soient mieux connus et que ses habitants
soient reconnus.. Nous investissons sur tous les plans aﬁn d’ouvrir le champ des possibles à notre jeunesse et d’offrir un
cadre de vie apaisée à tous. en améliorant le cadre de vie au tous les sujets sont traités, l’aménagement urbain, la
sécurité et la tranquillité publique, le domaine social, culturel et sportif, la transition écologique..
Les actions que nous entreprenons sont motivées pour le seul bénéﬁce de nos habitants actuels, les plus anciens dans
la ville comme pour les récents résidents vaudais, avec l’enjeu de réussir la cohésion de notre villeEn effet, nous pouvons
nous féliciter que notre ville aﬃche la plus forte croissance en nombre d’habitants de la Métropole de Lyon. Nous
sommes 52995 habitants, soit une augmentation moyenne de 3% d’habitant par an entre 2013 et 2019.
Ce sont donc des enjeux que nous avons pris à bras le corps. Nous avons ainsi eu la joie de vivre l 'ouverture de la nouvelle
médiathèque maison de quartier Leonard de Vinci. Cet équipement, doté d’une architecture moderne et ambitieuse,
se revèle être un outil qui mettra à portée de main la culture. Celle-ci s’essaimera dans les foyers. La médiathèque est
une opportunité de se nourrir culturellement et ce n’est pas un vain mot dans le contexte de la crise sanitaire.
Cette enceinte majestueuse représente également un enjeu urbain. Elle aﬃche notre volonté de renouveler l’espace
urbain avec un soucis d’équilibre. Le quartier du Mas du Taureaux est emblématique par son histoire et il s’inscrit dans
une perspective d’un renouveau urbain. Ce renouvellement se fait par et pour les habitants. A l’instar de la médiathèque
maison de quartier, la concertation est au cœur de ces projets et cela implique des actions équilibrées.
Les cités Tase, autre quartier emblématique de l’histoire de Vaulx-en-Velin, qui est son histoire industrielle fait également
l’objet d’une réhabilitation majeure qui tient compte de l’histoire patrimoniale des bâtiments tout en améliorant le
confort des habitants.Ces édiﬁces seront mieux isolés et procureront un confort et des économies d’énergie.
Nous ne pouvons conclure sans témoigner notre profonde solidarité et notre soutien envers le peuple ukrainien en
proie à une guerre effroyable.
abdoulaye SoW

Vaulx-en-Velin, solidarité internationale.
Cela fait plus d’un mois qu’une guerre a éclaté en Europe. Le Président de la Fédération de Russie a déclaré la guerre à
l’Ukraine. Nous avons d’un côté, un Président dictateur et assassin et de l’autre un Président courageux qui n’a pas hésité à
aller au front aux cotés des soldats et des civils qui résistent et qui font preuve d’un courage sans nom en s’efforçant de survivre. Nos pensées vont vers la population Ukrainienne qui subit l’horreur de la guerre et vers laquelle notre aide matérielle
doit se tourner pour contribuer à l’entraide envers ce peuple désemparé mais aussi envers le peuple russe.
La Paix est un bien précieux que nous devons chérir en alimentant les échanges d’amitiés et de coopération entre les peuples,
quelques soient leurs origines, leurs croyances, leurs convictions. N’oublions pas les situations inacceptables de guerre que
vivent d’autres pays du monde et où tant d’innocents sont meurtris.
Au-delà du triptyque républicain de Liberté, égalité, Fraternité, nous faisons vivre la Solidarité. La municipalité a fait appel
à la Protection Civile du Rhône pour collecter les dons sur plusieurs points d’accueil du territoire. Nous remercions les Vaudaises/vaudais et les associations qui ont su faire preuve une fois de plus, d’un élan de générosité remarquable.
Ce sont plus de 80 tonnes de dons qui ont été expédiés il y a quelques jours auprès de la population Ukrainienne grâce au
soutien de tous. Et dans le département du Rhône, la Protection Civile a pu recueillir plus de 1 150 tonnes de dons.
M. Harun ARAZ Conseiller Municipal délégué aux solidarités internationales a fait adopter au conseil municipal une subvention
de soutien de 5000€ à l’UNICEF pour aider les enfants en Ukraine. La ville fait ainsi honneur à sa tradition de solidarité qu’elle
met en œuvre régulièrement au travers de ses jumelages et partenariats ou des aides versées lors de catastrophes naturelles
en France et dans le monde. La ville poursuit ses échanges avec les villes jumelées en émettant des messages de paix et de
solidarité. Nous savons combien il est primordial de garder les liens avec les autres villes aﬁn de pouvoir construire collectivement l’accueil des familles qui au quotidien fuient les pays en guerre.
Faisons vivre largement la solidarité et l’entraide entre les peuples.
Tous unis, tous solidaire !
Kaoutar DaHoUM

À VaULx L’éCoLoGiE

ConSTrUirE ET réUSSir VaULx-En-VELin

Majorité municipale

Majorité municipale

Budget participatif, le temps du vote des habitants
De Rio de Janeiro à Lisbonne, de Rennes à Montréal, de nombreuses villes partout dans le monde ont développé
des modes de participation des habitants à la vie de la cité, dont certains se font sous la forme d’un vote participatif
de ces derniers. Ce système est largement plébiscité et consiste à ﬁnancer des actions et des projets proposés par
les citoyens en les soumettant au vote des administrés. Notre ville, elle aussi, forte des instances de démocratie
participative que nous avons installées s’apprête à solliciter ses habitants pour voter et choisir les projets les plus
emblématiques, les plus désirés, les plus appréciés, proposés dans le cadre du « budget participatif » lancé le 10
novembre dernier. Pour cela, un comité de suivi constitué d’habitants provenant des différentes instances de démocratie participative de la ville et d’élus s’est réuni sous la présidence de Madame la Maire aﬁn d’étudier chacun
des projets proposés. Accompagnés des services de la ville, ils en ont examiné la faisabilité, le respect des conditions
d’éligibilité et ils ont procédé à une évaluation des coûts pour chacun d’eux.
Ainsi, ce comité de suivi a retenu 65 projets qui seront proposés au vote des vaudaises et vaudais, sans condition
d’âge, ni de nationalité, aﬁn de sélectionner ceux qui seront ﬁnancés dans le cadre du budget participatif d’un montant de 350 000 €. Ils concernent de nombreux domaines (environnement, aménagement urbain, de loisirs, ou
encore d’embellissement), répartis sur l’ensemble des quartiers de la ville.
Durant tout le mois d’avril, un vote numérique de sélection sera ouvert via l’application « mon avis ».
La démocratie participative mise en place par notre majorité depuis 2014 évolue et passe un nouveau cap pour faciliter, associer, impliquer les habitants dans la vie de notre ville.
Ainsi, les vaudaises et vaudais sélectionneront leurs cinq projets préférés, avec la garantie que chaque quartier de
la ville verra une réalisation sur son territoire.
Alors vaudaises et vaudais : à vos claviers, mobilisez-vous, à vous de choisir sur
https://www.monavis-vaulx-en-velin.net/
nassima KaoUaH, Lila Dehbia DJErBiB, éric-Jean BaGES-LiMoGES, Matthieu FiSCHEr

Piscine Jean Gelet : bientôt un bel équipement à venir
Lors du dernier conseil municipal, nous avons pu redire notre volonté à mener à bien, malgré les diﬃcultés, le projet
de reconstruction de notre piscine. Nous avons retracé les étapes de la mise en œuvre du chantier, d’un équipement
construit il y a près de 50 ans, avec une qualité de construction qui pour l’époque déjà, n’était pas optimale.
Ainsi, nous avons connu plusieurs aléas : des parois en béton du bassin en mauvais état qui se sont fragilisées lors
du désamiantage ; une charpente métallique très dégradée ; les planchers et poutrelles en béton des vestiaires qui
étaient endommagés ainsi que de nombreux existants qui n’avaient pas été construits dans les règles de l’art et qui
n’étaient pas décelables avant les opérations de déconstruction. Notre opposition a beau jeu d’expliquer qu’elle
aurait forcément fait mieux, plus vite, plus grand, plus beau, moins cher,...
La vérité est que nous avons fait face à un cumul de diﬃcultés tel qu’aucun n’aurait pu être en capacité de les contourner. Cependant jamais notre maîtrise d’ouvrage n’a été mise en défaut. Nous avons aussi fait le choix responsable
de réhabiliter plutôt que de démolir pour préserver les équilibres ﬁnanciers, tout en étant conscient que le déﬁ technique pouvait être important. Il l’a été d’autant plus que nous avons opté pour un projet plus qualitatif qu’envisagé
au départ. Malgré l’ensemble des aléas de chantier connus, cet équipement sera bien au rendez-vous l’année prochaine. Il sera livré dans les parfaites règles de l’art du point de vue du bâti. Il sera agréable et fonctionnel, avec un
beau toit mobile, des espaces extérieurs et des coûts de fonctionnement maîtrisés.
Rappelons à propos de coût que cette nouvelle piscine est aujourd’hui réévalué à 6 750 000 € TTC, avec un reste à
charge pour la Ville de 2 825 000 €. Le ratio ﬁnancier, au regard de sa future fréquentation, ne souffrira aucun comparaison avec celui du projet pharaonique de centre aquatique à 19 M€ TTC prévu par l’ancienne majorité municipale.
En 2023, nous serons heureux d’inaugurer cet équipement qualitatif pour les Vaudaises et les Vaudais.

Union DES VaUDaiS inDéPEnDanTS

aGir EnSEMBLE PoUr VaULx-En-VELin

Opposition municipale

Opposition municipale

Pourquoi cette peur d’évoquer l’islamophobie ???
Alors que la haine à l'encontre des musulmans se traduit quotidiennement par des discours stigmatisants dans les
médias, des pratiques discriminatoires ou des agressions physiques. Nous avons aujourd’hui un islamophobe revendiqué,
candidat à la présidence, un délinquant multi récidiviste, condamné et qui distille son venin tous les jours sans être inquiété. Je salue par ailleurs l’initiative de Monsieur Roussel, qui a déposé le 2 décembre une résolution de loi à l'Assemblée
Nationale visant à rendre inéligible toute personne condamnée pour propos racistes ou antisémites. L’islam a peu à peu
été construit comme un «problème» et l’islamophobie est devenue l'arme favorite d’un racisme qui ne dit pas son nom.
Dès 2004, Koﬁ Annan, prix Nobel de la Paix, alors Secrétaire général de l’ONU, connu pour son engagement pour la paix
et les droits de l'homme à travers le monde, déclare : « quand le monde est contraint d’inventer un nouveau terme pour
constater une intolérance de plus en plus répandue, c’est une évolution triste et perturbante. C’est le cas avec l’islamophobie. »
Nombreux à Vaulx en Velin sont les jeunes et les moins jeunes qui ne comprennent pas pourquoi nous ne parlons pas de
ce poison qu’est l’islamophobie. Ils subissent ce ﬂéau et demandent des réponses. C’est pour cela que je me permets
d’en parler aujourd’hui. En prenant en compte ce phénomène, les musulmans peuvent imposer leurs voix et contrer les
discours hostiles qui les visent.
Ainsi, le problème réside dans le fait que les musulmans voient leur statut de victime sans cesse mis en question ou nié.
Pire, lorsqu’il est question d’islamophobie et de racisme à leur encontre, ils sont souvent critiqués en retour.
L’hésitation, la crainte à nommer ce mot qu’est l’islamophobie met en évidence la diﬃculté à appréhender la particularité
d’un racisme qui vise les populations musulmanes, sur la seule base de leur appartenance religieuse.
Peut-être, est-il temps, de débattre calmement et de trouver ensemble des réponses sur l’islamophobie en France et
ainsi d’organiser des ateliers qui permettront de mettre le citoyen au cœur de la lutte contre l’islamophobie, l’antisémitisme et le racisme.
nordine GaSMi, nacera aLLEM, Carlos PErEira, Maoulida MMaDi - uvi.oﬃciel@gmail.com

Les investissements sportifs : entre Gabegie et incurie !
Après le pétanquodrome ﬂambant neuf à 4 millions d’euros que la maire a choisi d’offrir à quelques dizaines de Vaudais, la piscine Jean Gelet refait parler d’elle.
Pour mémoire, cette piscine datant des années 70 était considérée dès les années 2000 comme usée. Ce dossier pris
en main par l’équipe de Bernard Genin en 2013 devait aboutir à un centre aquatique à trois bassins, dont un extérieur
+ toit ouvrant pour l’ensemble. Budgété à 19 millions d’€ dont 6.1 millions d’€ pour la ville, ce complexe a été
annulé dès 2015 par Mme Geoffroy car trop couteux.
Un nouveau projet plus modeste dit « de rénovation » a ensuite été proposé pour 5.4 millions d’€. Mais surprise : ce
projet initial qui ne devait être qu’une rénovation se transforme à quelques mois des élections municipales et ajoute
un mini bassin extérieur Splash Pad, un toit coulissant, bref, sensiblement la même chose mais en moins cher ! Sauf
que construire du neuf avec du vieux coute beaucoup plus cher ! On garde la structure donc, mais la réalité est qu’aucune entreprise n’a voulu assumer un toit ouvrant sur une vieille charpente. Trois ans après, la seule société qui s’y
est risquée vient de déposer le bilan.
C’est donc un ﬁasco avec un triste bilan : 4 ans sans piscine et des centaines d’enfants qui ne sauront pas nager
comme avant • Un club de natation qu’on a tué, faute d’activités • Des heures de transport et des frais pour faire si
PEU nager ailleurs nos enfants • Un budget qui, sans avoir commencé, est déjà passé à 6,7 millions d’€ (+ 25%)
Après la gabegie du pétanquodrome pour une poignée de Vaudais, cette rénovation de piscine n’est qu’une pâle
copie du projet de l’équipe de Bernard Genin, en moins cher, mais qui ﬁnira certainement par couter aussi cher que
le projet original sans le deuxième bassin intérieur, et surtout sans aucun service 4 ans durant : belle incurie ! quelle
gabegie !
Notre ville doit avoir une vraie politique d’équipements sportifs pour le plus grand nombre. Nous sommes une nouvelle fois loin du compte et loin des demandes des Vaudais.
Christine BErTin, Sacha ForCa, audrey WaTrELoT - agir Ensemble - Facebook aPVV
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réhabilitation de la piscine : échec cuisant de la majorité
Aujourd'hui voilà près de 3 ans que les Vaudais sont privés de piscine. Lors de son élection en 2014, Hélène Geoffroy
a décidé de mettre un terme au projet de centre aquatique qu'elle avait pourtant voté en 2011. Ce choix s'inscrit
dans une démarche politicienne pour marquer une rupture avec l'ancienne équipe municipale contre l'intérêt
général. Madame Geoffroy fait le choix de réhabiliter la piscine tout en payant des pénalités pour l'abandon du
projet de centre aquatique.
3 ans après le début des travaux alors que nous sommes 53 000 habitants, il n'y ni Piscine, ni Centre Aquatique mais
un trou béant. La réhabilitation de la piscine va coûter autant que ce qui était prévu pour le Centre Aquatique.
Belle opération ﬁnancière Madame Geoffroy mais toujours pas de centre aquatique ! Les premiers pénalisés sont
les vaudais et les scolaires notamment qui sont obligés de multiplier les trajets pour apprendre à nager dans les
piscines brondillantes ou villeurbannaises. Stop au mépris, les Vaudais ont droit à leur piscine.
ange ViDaL - demain.vaulxenvelin@gmail.com - Facebook demainvaulx

Ce qu’on voit... et ce qu’on ne voit pas !
Ce que nous voyons toutes et tous, c’est un très bel élan de solidarité en soutien au peuple ukrainien. Ce que nous
voyons aussi, c’est l’inégal respect des victimes, de toutes les victimes. Vous souvenez-vous que la Maire a refusé
tout hommage au peuple palestinien lorsque l’armée israélienne a durci son occupation au printemps dernier ?
Cette discrimination est indigne. Ce que l’on ne voit pas, c’est l’égale dignité des victimes de toutes les discriminations.
Comment se fait-il que le plan de lutte contre les discriminations mentionne l’antisémitisme, mais pas l’homophobie ni l’islamophobie ? Cela fait 1 an que nous le proposons.
Ce que nous voyons toutes et tous, c’est également le trou béant de l’ancienne piscine Jean-Gelet, unique bassin
municipal, fermé depuis 3 ans. Il aurait fallu commencer par construire un nouveau bassin ! Pendant ce temps, ce
sont des milliers d’enfants vaudais qui apprennent à nager dans des conditions dégradées. Décidément, les diﬃcultés
d’organisation et de bonne gestion sont loin d’être résolues...
richard Marion – À votre disposition : VaulxEcologique@mailo.com

Philippe MoinE,
Charazède GHaroUri, Joëlle GiannETTi, Patrice GUiLLErMin-DUMaS, Véronique STaGnoLi - c-r-vv@outlook.fr

HORIZONS

PrEMièrE GranDE LESSiVE
À L’éCoLE JoHnSon
Comme près de 12 millions de personnes dans le monde, les écoliers du groupe
scolaire Katherine-Johnson ont participé à la Grande lessive, jeudi 24 mars.
Pour leur première contribution, ce sont près de 240 élèves de maternelle et
en élémentaire, répartis en treize classes, qui ont réalisé des dessins et des
poèmes sur le thème des
ombres. Leurs créations ont
été étendues dans la cour
de l’établissement.“Nous
avons couplé l’opération au
Printemps des poètes”, souligne Nelssa Pinto, la directrice. L’occasion pour Kenza
(notre photo), en CP, de
montrer fièrement sa réalisation à sa mère...

Maigret
De Patrice Leconte
avec Gérard Depardieu, Jade Labeste
et Mélanie Bernier
Policier
Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille. Rien ne permet de l’identifier, personne ne semble l’avoir connue, ni se souvenir d’elle. Il rencontre une délinquante qui ressemble étrangement à la victime et réveille
en lui le souvenir d’une autre disparition, plus ancienne et plus intime...
C’est un bel hommage à Georges Simenon que nous oﬀre Patrice Leconte
en adaptant le roman “Maigret et la jeune morte”, publié en 1954. Ce
récit, présenté comme l’une des œuvres les
plus crépusculaires de l'écrivain, avait déjà
connu quatre adaptations en téléfilms. Gérard Depardieu apporte une nouvelle dimension et une émotion unique au plus célèbre
commissaire de la littérature francophone.
aux amphis,
Mercredi 13 avril à 18 heures
Vendredi 15 avril à 18 heures
Samedi 16 avril à 16 heures
Dimanche 17 avril à 14 heures

Les lotos font carton plein
Bingo ! Ces temps très appréciés des habitants font leur retour après de
longs mois d’absence. Samedi 26 mars, l’association de locataires de la
résidence Marcel-Cachin et le collectif Bargeoli ont rassemblé les riverains de ce quartier du Village, à l’Espace municipal Cachin. L’initiative,
accompagnée par le GPV et soutenue par Alliade habitat et la Confédération générale du logement, a réuni 65 joueurs. Associations et commerçants ont aussi apporté leur pierre à l’édifice en oﬀrant des lots.
Autre salle, même ambiance, c’est dans la mairie annexe que le VBC a
organisé une séance de jeu réunissant une centaine de personnes, vendredi 1er avril. Les
membres du club de basket et
les habitants du Sud ont pu
remporter de jolis lots, comme
une console de jeu vidéo, une
tablette numérique, des coffrets de vins ou une trottinette
électrique.

Journée mondiale de sensibilisation
à l’autisme à l’Hôtel de Ville.

vaulxenvelinjournal
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Amine

Boughanmi
Joystick division
C’est une star de l’esport au grand cœur.
Mino7x, de son vrai nom Amine Boughanmi,
cumule les titres de champion et s’investit
pour mettre en valeur les forces vives
du territoire vaudais.
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POUR les footballeurs vaudais, Nabil Fekir fait figure de totem. Un exemple
qui les porte vers l’excellence, un nom qui les fait rêver, un destin qui leur
donne envie de suivre ses pas. Grâce à Amine Boughanmi, alias Mino7x, les
amateurs de esport ne sont pas en reste. Plus confidentiel que sa discipline
sœur qui remplit les stades, le ballon rond sur console a pourtant le vent en
poupe. En témoignent les millions de vues que chaque compétition cumule
sur les plateformes digitales Twitch et youTube, mais aussi la reconnaissance
de cette pratique par l’Oﬃce municipal des sports (OMS) vaudais depuis 2021
– une première en France. “Qu’un tel joueur s’investisse à Vaulx-en-Velin, c’est
une très grande fierté”, considère Michel Rocher, adjoint délégué au Sport.
Joueur talentueux, Mino7x a connu une trajectoire fulgurante sur Fifa et figure parmi les professionnels les plus en vue, grâce à ses dernières performances au sein du championnat de France. “Quand j’ai commencé à jouer, à
14 ans, je n’imaginais pas en faire une carrière, explique-t-il. à l’époque, l’école,
c’était un peu compliqué. Je suis assez bavard, j’aime bouger... tout ce qu’il ne
faut pas faire en classe. J’ai donc arrêté ma scolarité à 16 ans. Quelque temps
après, j’ai commencé la compétition...”. Le début d’une grande aventure.

“

Ce n’est sûrement pas un sport aussi physique que bien d’autres
disciplines, mais pendant un match, ton cœur bat à 10 000 à l’heure !”

Ancien membre de Millenium, puis de Grizi Esport, l’équipe montée par les
frères Griezmann, il devient champion de France 2018 sous la bannière du
FC Metz, vainqueur de l’eLigue1 en 2020 avec l’AS Saint-Etienne et finaliste
de la compétition en 2021 pour le compte de l’Olympique de Marseille.
Amine Boughanmi a gravi les échelons et fait désormais partie de l’équipe
de France. Aujourd’hui, le centre d’entraînement de Clairefontaine n’a plus
de secret pour lui. Depuis septembre 2021, il porte aussi les couleurs de l’AS
Monaco, au côté de Rachid “Usmakabyle”Tebane, triple champion du monde
en titre, et de Florian “RayZiaaH” Maridat, son adversaire malheureux lors de
la finale 2020. “C’est assez fou d’être dans un tel club, avoue le jeune homme
de 23 ans. Je peux voir tous les joueurs, faire des parties de Fifa avec eux... Et
puis, représenter une formation aussi prestigieuse, c’est extrêmement valorisant. Même si je ne suis pas footballeur, jouer à l’AS Monaco, ce n’est pas rien”.
Avec Wissam Ben yedder, Cesc Fàbregas et Aurélien Tchouaméni, ils n’ont
peut-être pas tout à fait la même passion, mais ils ont le même maillot !
Bouger les lignes
“On nous imagine souvent comme des zombies ne quittant pas notre chambre.
Notre quotidien est pourtant bien diﬀérent. Il m’arrive de ne pas jouer pendant
des semaines, même si, en moyenne, je m’entraîne une heure par jour, déconstruit-il. Ce n’est sûrement pas un sport aussi physique que bien d’autres disciplines, mais pendant un match, ton cœur bat à 10 000 à l’heure ! C’est très
tactique et stressant. Ces stéréotypes viennent de la méconnaissance du esport
en France, qui n’est pas aussi développé ici que dans certains pays voisins,
comme l’Allemagne. Le travail de l’OMS est donc très positif. Cela va aider à démocratiser ce sport sur le territoire”.
Amine Boughanmi connaît bien Vaulx-en-Velin, dont sa famille est originaire.
“J’ai passé toute mon enfance ici, avec mes cousins et mes amis”, confie-t-il.
Mais, lassé de voir l’image de la ville trop souvent écornée dans les médias
et sur les réseaux sociaux, le sportif a décidé de se remonter les manches et
de motiver les plus jeunes à changer les choses. “à Vaulx, il se passe bien sûr
des choses négatives, comme partout ailleurs, mais j’y vois surtout beaucoup
de positif et une énergie débordante, note Mino7x. C’est pour cela que j’ai rejoint
les rangs de l’association Vaulx Academia, qui soutient les jeunes en manque
de repères ou en quête d’une situation”. Et le président de la structure, Jessim
Hamza, de souligner : “Amine nous apporte non seulement une visibilité, mais
c’est aussi un exemple, car il a su convertir sa passion en métier. C’est exactement
le but de notre association, qui a à cœur de valoriser des réussites atypiques,
des parcours d’autodidactes qui ont trouvé leur voie”. Amine Boughanmi est
de ceux qui ne baissent jamais les bras. “Quand j’ai commencé à jouer à Fifa,
mon rêve était de devenir champion de France. Maintenant que je le suis, je
vise le titre de champion du monde. L’objectif de mes amis, c’est juste de me
battre. Mais je crois que j’ai plus de chance d’atteindre le mien qu’eux le leur !”,
plaisante-t-il.
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.
SErViCES
• Cherche à faire quelques heures de repassage et à ranger
les placards à linge. Tél : 06 44 05 05 81.
MEUBLES / MénaGEr
• Vds chambre à coucher, lit 190 x 140 avec 2 chevets + placard 4 portes et 5 étagères avec miroir et penderie,
H185cm, L 180 cm, pieds en métal. 200 euros. Tél. le soir:
06 22 18 34 82.
• Vds meuble sdb gris clair avec miroir, 60 euros + petite
table télé à roulettes, 15 euros + table basse salon
blanche 2 étages, 20 euros. Tél : 06 17 23 76 86.
VéHiCULES ET aCCESSoirES
• Vds VTT en très bon état. Tél : 06 89 88 65 92.
• Vds 4 pneus neufs Goodyear Eﬃcience Grip Performance
215/55 R18 95H. 300 euros. Tél : 06 80 27 84 01.
DiVErS
• Vds livres jardinage + CD de Mozart. Tél : 06 89 88 65 92.
• Vds livres de guerre 1914-18 et 1939-45 + Auto Plus +
Geo + Psychologies + Science et Vie + Historama + Ça
m’intéresse + Harlequin + policier, aventure mystérieuse

+ CD, DVD et disques 33 et 45 T. Tél : 06 68 96 22 42.
• Vds 25 enveloppes timbrées validité permanente, prioritaires, 19 euros, lettre verte, 15euros. Tél : 06 74 73 01 18.
• Vds veste en mouton doré, 80 euros. Tél : 06 63 15 45 77.
• Vds 30 enveloppes timbrées tarif lent validité permanente,
achetées 40 euros, sacrifiées 20 euros + banane Gucci, état
neuf, 160 euros + chaussures de sécurité P43, 20 euros +
souris optique HP sans fil, état neuf, 20 euros + lecteur DVD
Blu-ray Panasonic, état neuf, 50 euros. Tél: 06 10 09 05 13.
• Vds abattant toilettes neuf Cook and Lewis, 30 euros +
trappe grenier neuve, 30 euros + fenêtre PVC blanc avec
cadre et volet roulant + ptte fenêtre sdb en PVC blanc,
30 euros + lots électriques + lavabo neuf blanc, 40 euros
+ rouleaux laine de verre Isover, 10 euros pièce + 2 écrans
avec souris et clavier, 70 euros + antenne parabolique,
20euros + collection livres Harlequin, 20euros + livres et
revues paramédicaux, 15 euros le lot. Tél : 06 17 23 76 86.
aniMaUx
• Recherche petit chien Bichon ou yorkshire. Petit prix.
Tél : 06 63 15 45 77.
iMMoBiLiEr LoCaTion
• Chambre étudiante à louer chez habitant à VLa Soie.
Loyer mensuel : 500 euros. Tél : 07 69 29 25 31.
• Loue garage fermé en sous-sol, proche Casino, chemin
des Rames. Loyer de 70 euros. Tél : 06 23 84 65 43.

IN MEMORIAM...

attention aux moustiques tigres
Depuis une dizaine d’années, le moustique tigre est présent
en France métropolitaine. Porteur de maladies telles que le
chikungunya, la dengue ou le zika, il est bien plus dangereux
que son cousin européen. Il est donc important que chacun
prenne les mesures nécessaires pour enrayer sa prolifération.
Aussi, il faut détruire ses lieux de ponte (dont la période commence dès le mois de mars) en vidant et retournant les seaux,
coupelles, vases, futs, bidons..., en couvrant les réserves d’eau
et vérifiant le bon écoulement des eaux pluviales. Mais aussi
éliminer ses lieux de repos en entretenant les jardins et en
évitant le stockage de débris de végétaux.
©
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▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.vaulx-en-velin.net
Pour paraître dans le journal du 20 avril, les petites annonces devront parvenir avant
le 15 avril en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.

Vaulx-en-Velin Journal vous offre la possibilité de faire publier une petite annonce
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Dominique Butel (1952-2022)
L’ancienne institutrice nous a quittés mardi 15 mars à
69 ans, “des suites de cette saloperie de maladie de Charcot”, ainsi qu’elle l’avait écrit dans son propre faire-part
de décès. Directrice de l’école maternelle Wallon, puis
de l’école élémentaire Mistral (1993-2002), elle avait
ensuite pris la tête de l’école Jaurès à Décines et enseignait en parallèle à l’IUFM de Lyon jusqu’à sa retraite. Ses amis se souviennent d’elle comme d’une
femme engagée, notamment au sein de l’Usep (où
elle avait mis en place un programme de formation
des animateurs), de l’association ébulliscience (dès sa
création), du Parti socialiste et de la MGEN. Cette férue de
randonnée laisse derrière elle son époux, également prénommé Dominique, leur fille et leur “fille de cœur” adoptive, ainsi
que deux petits-fils. Dans son dernier message, elle invite ceux qui l’ont
connue à faire un don à l’Association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique (ARSLA) et à profiter de la vie.
R.V
Thérèse Bottellier (1924-2022)
C’était la dernière survivante de la maternité Saint-Jean-Baptiste. Thérèse Bottellier est décédée peu avant ses 98 ans.
Née le 28 mars 1924 à Cordon, en Haute-Savoie, elle
avait rejoint, dans les années 1950, l’aventure initiée
par la sage-femme Jeanne Morel et la médecin
Marie-Claire Petit, pour venir en aide aux Vaudaises
(lire Vaulx-en-Velin Journal n°256). Avec Madeleine, Suzette, Lucienne et Ginette, elle était venue
prêter main-forte au duo humaniste. Comme elle
travaillait auparavant dans l’hôtel familial, Thérèse
Bottellier avait naturellement pris la fonction de cuisinière de la clinique. La tâche était immense : il fallait, avec des moyens dérisoires, nourrir
quotidiennement de nombreuses bouches. Ce fut une
vie de renoncement pour le bien des autres. “Seules et sans
travail, sans toit, comment ces mamans pouvaient-elles élever un
enfant ? Nous déployions tous nos talents pour leur mettre du baume au
cœur et chercher des solutions“, confiait-elle dans “Une maternité, une
cabane”, livre qui rend hommage à cette épopée.
M.K

vaulxenvelinjournal

❚ agenda
MEr06aVr
Permanence espace numérique, de 9 à 12 heures,
centre social Le Grand Vire. Gratuit. Sur réservation.
Café du projet urbain du Mas du Taureau, de 10 à
12 heures, près du bureau de poste.
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle é-Piaf.
Gratuit.
Un poing c’est court, atelier découverte des métiers
du cinéma, à 14 heures, à la MJC, sur inscription. Atelier spectacle, à 14 heures, à la médiathèque, sur inscription. Projections à 17 heures, puis, à 20 heures,
soirée Rwanda à l’honneur, au cinéma Les Amphis,
sur réservation. Programme sur vaulx-en-velin.net
Boxe éducative pour toutes, de 17h45 à 18h45,
gymnase Owens. À partir de douze ans. Gratuit.

JEU07aVr
Coupe La Boule vaudaise, à 9heures, au boulodrome.
Permanence espace numérique, de 9 h à 12h45,
au centre social Peyri. Gratuit, sur réservation.
Permanence point conseil budget,de 9 à 12heures,
à l’Udaf, 2 av. Dimitrov. RDV au 04 27 02 23 45.
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. 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 RDV.
réunion d’information sur la protection du hérisson, à 18 heures, salle Jara. Entrée libre.
Spectacle slam, concert et live painting “Le Dernier
Ogre”, à 19 heures, au Centre culturel Charlie-Chaplin.
Un poing c’est court, Courts au Sud, à 20 heures, à
la mairie annexe. Sur réservation. vaulx-en-velin.net

VEn08aVr
Braderie, fête de printemps du Centre-Ville, de 9
à 18 heures, rues é.-Zola et M.-Audin + esplanades.
Permanence litiges discriminations, de 13h30 à
17 heures, à la MJD. Sur RDV au 04 37 45 12 40.
remue-méninges, de 14 à 15 heures, au service des
Retraités. Gratuit. Sur inscription au 06 19 66 44 41.
Tramway T9, concertation continue sur les mobilités douces. Balade à vélo de Vaulx La Soie à Charpennes, de 14 à 17 heures. Inscriptions sur t9-sytral.fr
Un poing c’est court, Le Court de nuit, de 20h30 à
7 heures, au cinéma Les Amphis. Sur réservation.

SaM09aVr
Fête de printemps du Centre-Ville, de 9 à
18 heures. Réservation : 04 87 85 42 86.
atelier d’arboriculture des Croqueurs de pommes,
à 9h30, au verger-école, chemin du Gabugy.
Les ateliers du samedi, fabrication d’une jardinière,
de 10 à 13 heures, à Bricologis, chemin du Grand Bois.
ateliers adaptés musique, danse et handicap pour
enfants, de 14 à 16 heures, à l’école des Arts, 55 rue
de la République. Gratuit. Inscription : 04 78 79 51 41.
Concerts caritatifs, “Mille chœurs pour un regard”, à
16h30 et à 20 heures à la MMq. Participation libre.
Football masculin n3, FC Vaulx vs Montluçon, à
18 heures, stade Jomard, 115 av. P.-Marcellin.
Un poing c’est court, soirée de clôture, à 20 heures,
au cinéma Les Amphis. Sur réservation.
La Favorite, opéra, avec la cantatrice Malika Bellaribi
Le Moal, de 20 h à 20h30, au Centre Chaplin. Gratuit.
Sur réservation sur vaulx-en-velin.net.
Handball masculin n3, VVHC vs Meximieux, à
20h30, au Palais des Sports.

DiM10aVr
1er tour de l’élection présidentielle, ouverture des
bureaux de vote de 8 à 19 heures.

PraTiqUE

❚ mercredi 6 avril 2022 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Handball féminin senior, à 14 heures, Asul VV N2F
vs Porte Isère. À 16 heures, Asul VV D2F vs Noisy-leGrand. Au Palais des Sports.
Football D2, Olympique de Vaulx vs EV de Lyon, à
15 heures, stade Ladoumèguei.
Futsal régional 1, Futsal Vaulx-en-Velin vs l’Ouverture, à 17 heures, au gymnase Blondin.

LUn11aVr
Jeux et convivialité seniors, dès 13h30, salle
édith-Piaf, accès au 41 av. G.-Péri. Entrée libre.
Permanence litiges administratifs, de 13h30 à
17 heures, à la MJD, 27-29 rue Condorcet. Sur RDV au
04 37 45 12 40.
Permanence espace numérique, de 14 à 19 heures,
au centre social Le Grand Vire. Gratuit, sur réservation.
Permanence point conseil budget, à partir de
14 heures, place Mauriac. RDV au 04 27 02 23 45.

Mar12aVr
Expositions jusqu’au 11 mai, “Les Juifs de France
dans la Shoah” et “Le Camp de Vénissieux, août 1942 :
de la rafle des Juifs au sauvetage”. À la MJC.
Simulation d’entretiens, en préparation du RDV de
l’emploi du 14/04. Infos sur vaulx-en-velin.net.
Permanence litiges administratifs, de 9 h à
12h30, à la MJD. Sur RDV au 04 37 45 12 40.
après-midi dansant des seniors, à 14 heures, salle
édith-Piaf, accès 3 rue du Méboud. PAF : 5 euros.
Permanence point conseil budget,de 14 à 17heures,
à l’Udaf, 2 av. Dimitrov. RDV au 04 27 02 23 45.
oufs d’astro : yuri’s night, Conférences, projections,
animations de 19 à 1 heure, au Planétarium.

MEr13aVr
Permanence espace numérique, de 14 à 19 heures,
au centre social Le Grand Vire. Gratuit, sur réservation.
oufs d’astro, atelier cirque “Rendez-vous vertical”,
de 13h30 à 16h30. À 17 heures, table ronde avec R.
Lehoucq, astrophysicien. Au Planétarium, sur résa.
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle édithPiaf. Gratuit.
Boxe éducative pour toutes, de 17h45 à 18h45,
gymnase Owens. À partir de douze ans. Gratuit.
nocturnes vaudaises, projection “Le Grand Voyage”, à
21h30, Espace Frachon. Infos et réservation au 04 78 79
52 79.

JEU14aVr
Permanence espace numérique, de 9 h à 12h45,
au centre social Peyri. Gratuit, sur réservation.
rDV de l’emploi sur l’alternance, de 9 à 11 heures,
au Centre Chaplin. Infos sur vaulx-en-velin.net
Permanence point conseil budget,de 9 à 12heures,
à l’Udaf, 2 av. Dimitrov. RDV au 04 27 02 23 45.
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 social
Peyri. À 14 heures, les outils numériques. À 16h30,
dépannage matériel. Gratuit, sur RDV.
oufs d’astro, L’Espace pour demain, table ronde avec
Michel Lussault, Isabelle Sourbès-Verger et Jacques
Arnould, à 18h30, au Planétarium. Sur réservation.
Spectacle musical “ilik”, à 19h30, au cinéma Les
Amphis. Gratuit. Dans le cadre du 107e anniversaire
du génocide des Arméniens.

VEn15aVr
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.

SaM16aVr
Chasse aux œufs du Grand Parc, jusqu’au 1er mai, en
autonomie sur le secteur du Fontanil. Tarif :
4 euros/enfant. Infos et inscriptions sur grand-parc.fr

Les ateliers du samedi, réalisation de la fresque
du climat, de 10 à 13 heures, à Bricologis, 6 chemin
du Grand Bois. Tél : 07 69 02 52 90.
Battle de Vaulx hors les murs, workshop découverte, de 11 à 13 heures, au C. Fitness Carré de Soie.
Gratuit sur inscription au 04 26 22 55 30.
oufs d’astro, Space Academy, animations en
continu, à partir de 13h30, dès huit ans, accessibles
sur présentation d’un billet d’entrée. À 17 heures,
conférence d’yves Rossetti, chercheur en neurosciences. À 19 heures, spectacle Corps célestes. Au Planétarium. Gratuit, sur réservation.

DiM17aVr
Cours de fitness féminin, de 10 h à 11h45, au gymnase Owens. Gratuit. À partir de douze ans.
animations au Grand Parc, de 10 à 11 heures, visite guidée de l’îloz. De 14 h à 15h30 et de 16 h à
17h30, atelier fleurs. Inscriptions sur grand-parc.fr
oufs d’astro, Space Academy, animations en
continu, à partir de 13h30, dès huit ans, accessibles
sur présentation d’un billet d’entrée. À 19 heures,
spectacle Corps célestes. Au Planétarium.

LUn18aVr
atelier fleurs au Grand Parc, de 14 h à 17h30, à l’Îloz.
Infos et inscriptions en ligne sur grand-parc.fr
oufs d’astro, chasse aux météorites, à 14 heures (68 ans) et à 15h30 (3-5 ans). Au Planétarium. Programme, tarifs et réservation sur planetariumvv.com

Mar19aVr
Battle de Vaulx hors les murs, workshop découverte, de 14 à 16 heures, au centre social Peyri. Gratuit
sur inscription au 04 72 37 76 39.
Permanence point conseil budget, de 14 à
17 heures, à l’Udaf, 2 av. G.-Dimitrov. Infos et RDV au
04 27 02 23 45.
Les rencontres du Planétarium spéciales
seniors, à 16 heures, au Planétarium. Inscriptions au
06 19 66 44 41.
oufs d’astro, conférence Le Voyage des ondes gravitationnelles, par Frédérique Marion, astrophysicienne,
à 17 heures, au Planétarium. Gratuit, sur réservation.

MEr20aVr
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle édithPiaf, accès au 41 av G.-Péri. Accès libre et gratuit.
Battle de Vaulx hors les murs, de 14 à 16 heures,
animation danse, au Pôle commercial Carré de Soie.
De 20 h à 23h30, blind test spécial hip hop, au Ninkasi
La Soie, 34 rue de La Soie. Gratuit.
Boxe éducative pour toutes, de 17h45 à 18h45,
gymnase Owens. À partir de douze ans. Gratuit.
Lecture et présentation du livre “Libretto pour
le désert”, de Sona Van, à 18h30, à la bibliothèque
Chassine, rue J.-Blein. Entrée libre. Dans le cadre du
107e anniversaire du génocide des Arméniens.

❚ 15

En BrEF
À la rencontre des hérissons
Jeudi 7 avril, à 18 heures, aura lieu, salle Victor-Jara,
une réunion publique pour présenter le programme
de sauvetage des hérissons porté par la LPO.
Cette enquête nationale s’adresse à tous.
Pour y participer, il suﬃt d’observer,
durant cinq jours, les empreintes laissées
dans les jardins partagés ou individuels
par ces petits visiteurs qui ne manquent pas
de piquant(s) ! Ce programme est l’un des neuf
éco-projets soutenus cette année
par la Municipalité.
Pratique : missionherisson.org.
Le marché du ramadan revient
Ce marché alimentaire privé, géré par l’association
À Vaulx ambitions (Avas), est installé jusqu’au 2 mai
au Mas du Taureau, sur le parking à côté
du Leader Price, près de la place Guy-Môquet.
La vente est assurée tous les jours,
de 15 à 20 heures, par des professionnels
et des particuliers.
Pratique : 07 67 68 30 06
Prendre le volant, c’est permis !
Pour les jeunes Vaudais, âgés de 15 à 25 ans,
qui souhaitent passer leur permis de conduire,
la Ville met en place une bourse. Afin de l’obtenir,
il faut déposer son dossier de candidature
avant vendredi 6 mai. Il est téléchargeable
en ligne (vaulx-en-velin.net) ou à retirer
au service municipal Jeunesse
jusqu’au vendredi 29 avril. En contrepartie
de cette aide, un chantier d’engagement citoyen
d’une durée de 30 heures devra être eﬀectué.
Pratique : service Jeunesse, rue du Lycée.
Tél, 04 72 04 93 40.
Une place se libère chez Bricologis
Les entrepreneurs, habitants ou associations à
la recherche d’un lieu pour leur activité peuvent
rejoindre les locaux de l’association implantée
au Mas du Taureau. Celle-ci propose des espaces
privatifs de 9 à 16 m2, un atelier de bricolage,
deux salles de réunion, des endroits de stockage et
tous les équipements nécessaires. Seule condition :
porter un projet susceptible d’avoir un impact
positif pour les Vaudais et/ou participer d’une
manière ou d’une autre à l’aventure Bricologis.
Aucun loyer ne sera exigé, mais une contribution
aux charges et au projet de l’association sera
demandée.
Pratique : 6 chemin du Grand Bois, 07 69 02 52 90,
bricologis.com

ailleurs dans la métropole...
La bamboche !
La bibliothèque de la Part-Dieu fait un bond dans le
temps et oﬀre aux visiteurs la possibilité de revivre les
années 1960-1970. L’exposition “Sans fin la fête 19631983”, résolument pop, psychédélique et patrimoniale, vous invite à redécouvrir l’audace et la créativité des
grands maîtres de l’imaginaire et de l’édition jeunesse, à l’aide d’ouvrages, de dessins originaux, de maquettes
et d’autres documents rares. Et si l’on veut prolonger ce voyage dans le Lyon des seventies, la galerie L’Attrapecouleurs, située au pied de la tour panoramique de la Duchère, propose, elle aussi, de revenir à ces années marquées par les thermolactils et les cagoules qui grattent, avec “Trip au 18 avenue du Plateau”, une installation
de l’artiste Pierre Boggio (attrape-couleurs.com).
▼ “Sans fin la fête 1963-1983”, à la bibliothèque de la Part-Dieu (30 bld Marius Vivier-Merle, Lyon 3e), gratuit.
▼ “Trip au 18 avenue du Plateau”, à L’Attrape-couleurs (avenue du Plateau, Lyon 9e), gratuit.

Hip-hop party
Le Battle de Vaulx déroule également sa programmation
“hors les murs” pendant toute la semaine précédente. De
nombreuses animations gratuites et pédagogiques autour
de la culture hip-hop et du breakdance sont prévues : initiations à la MJC et aux centres sociaux Peyri et Le Grand
Vire, projection-débat au Pathé, blind test au Ninkasi Carré
de Soie... mais aussi une véritable masterclass réservée aux
danseurs conﬁrmés, prodiguée par la prestigieuse Team
Red Bull BC One All Stars. Alors que la discipline fait son
entrée aux JO 2024 (après les JO de la Jeunesse de Buenos
Aires, 2018), auxquels il prendra part “d’une manière ou
d’une autre”, Lilou regrette que le breakdance conserve
“cette image de hobby populaire, de sport de rue, alors qu’on
le retrouve partout. Pour vendre une voiture à la télé, un
shampooing ou des chaussures, on met un danseur ! La vision française mérite d’évoluer, comme ça s’est fait dans d’autres contrées”. Un exemple ? “Au Japon, le breakdance est
inscrit dans le cursus scolaire, au même titre que le badminton ou l’athlétisme en France”, achève-t-il.
Theo Chapuis
Pratique : Battle de Vaulx, samedi 23 avril à 18h30,
au Cirque Imagine, 5 avenue des Canuts
fb.com/battledevaulx
Billetterie sur : centrecharliechaplin.com
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C’EST LE RETOUR du plus virevoltant des événements vaudais ! Samedi 23 avril, les planches du Cirque Imagine fumeront comme jamais sous les ﬁgures expertes d’une
quarantaine de bboys et bgirls, champions du breakdance
venus du monde entier (Algérie, états-Unis, Vénézuéla, Kazakhstan, Kenya) mais aussi de France (Marseille, Dunkerque, Mayotte, etc). Huit équipes étrangères et autant
d’équipes françaises vont s’affronter en musique lors de
cette compétition qui a su s’imposer en un temps record
comme un rendez-vous immanquable. “Ce n’était pas forcément simple de se faire une place dans le paysage des compétitions”, conﬁe le Vaudais Ali “Lilou” Ramdani, multiple
champion du monde, ex-Pockemon Crew et président de
Street Off, association co-organisatrice. Il faut chercher la
clé du succès du Battle de Vaulx dans le soin apporté à sa
programmation. Un tel line-up est le fruit, d’une part, du
carnet d’adresses bien rempli de celui qu’on a pu voir (entre
autres) sur scène aux côtés de Madonna. Mais aussi d’une
certaine philosophie du breakdance, un art comme un
sport ; une discipline totale, riche de ses métissages.
En véritable globe-trotteur (il a visité plus d’une centaine
de pays), Lilou a déniché lui-même de nombreux compétiteurs. Et s’il marche volontiers au coup de cœur, c’est loin
d’être suﬃsant : “le breakdance exige la préparation physique d’un athlète de haut niveau. Mais c’est surtout une discipline très théâtralisée : il s’agit de raconter une histoire,
d’incarner un personnage. Tu peux savoir faire 25 tours de
suite sur ta tête, si ça ne dégage aucune émotion, ça ne va
pas me parler !”, tranche-t-il.

❚ Street oﬀ, le hip-hop
en partage
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Ça tourne !

Du samedi 16 au samedi 23 avril, le Battle de Vaulx verra la ville
entière se lancer dans des duels de breakdance endiablés.

MéDIATION, transmission, découverte et partage du breakdance sont au cœur de Street Off, la structure qui co-organise le Battle de Vaulx, ainsi que de nombreux autres
rendez-vous autour de la culture hip-hop : compétition
avec le Red Bull BC One, qui s’est tenue à Lyon cette année ;
événements au Transbordeur avec Kery James, Fianso,
Demi Portion, Jhon Rachid et bien d’autres stars ; mais
aussi Héros des hostos, rassemblement caritatif dont les
bénéﬁces sont reversés aux actions en faveur des enfants
atteints de cancers ou de lourdes pathologies pédiatriques,
et qui a récolté plus de 75 000 euros depuis 2015. Street
Off se développe également sur le continent africain, grâce
au soutien et au parrainage d’événements breakdance.
Lilou revient de ses nombreuses escapades là-bas ou ailleurs avec sa propre websérie sur youTube : “Les Voyages
de Lilou”. “Je veux que le spectateur s’évade lui aussi, explique-t-il, qu’il sache à quoi ressemble la culture breakdance
là-bas et comment les gens vivent en Algérie, au
Kenya, en Colombie ou partout ailleurs”.
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