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Petite enfance :

à chacun son mode d’accueil !

❚ Un Printemps des cimetières
sur les traces des guerres du passé
La septième édition de cet événement national,
qui vise à mettre en valeur et faire découvrir le
patrimoine funéraire, se déroulera autour du
thème “mémoires de guerres”. À Vaulx-en-Velin,
où il est organisé conjointement par la Ville et
l’association Patrimoine aurhalpin, l’accent sera
mis cette année sur le cimetière de l’Égalité,
construit il y a un siècle au Village. Ce sera l’occasion de se souvenir de Vaudais qui ont combattu au cours des deux conflits mondiaux, mais
aussi lors des guerres d’Espagne ou d’Algérie.
D’autres figures hautes en couleur de la vie vaudaise d’autrefois seront également à l’honneur
lors de deux visites, dimanche 22 mai. lire p.16

Du jeudi 12 au samedi 14 mai,
les Journées de la petite enfance
oﬀriront un panorama des solutions
et des structures proposées
dans la commune : accueil collectif
ou individuel, crèches ou assistantes
maternelles, Lieux d’accueil enfants
parents et Relais petite enfance, etc.
lire p.8-9

❚ Emmanuel Macron en tête à Vaulx
Le président sortant remporte 71,34 % des voix

lire p.3

❚ De nouveaux dispositifs pour l’insertion
“Investir aujourd’hui dans la jeunesse, c’est un pari gagnant pour
l’avenir et notre économie“, assure Ahmed Chekhab
lire p.4

❚ Un rescapé de la Shoah témoigne
Jean Lévy a rencontré des collégiens de Valdo

lire p.5

❚ Les sportives de l’ENTPE à Clairefontaine
Elles terminent 5e de la Saint-Gobain Football Cup

lire p.7
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EN iMaGES

Un dimanche de commémorations pour se souvenir des victimes
du génocide des arméniens, de celui des Juifs et de la déportation
107 ans après le déclenchement du massacre
des Arméniens de l’Empire ottoman,
un hommage leur a été rendu au pied du
khatchkar oﬀert par la ville d’Artik. “Le travail
de mémoire est le pont qui relie hier à demain”,
a souligné le premier adjoint devant le consul
d’Arménie (notre photo), la députée et
les représentants des associations. “Dans notre
ville riche d’histoires et d’exils, nous nous
rappelons commentle nationalisme se transforme
en barbarie meurtrière”, a déclaré pour sa part
la maire Hélène Geoﬀroy au cours d’une
cérémonie émaillée de chants arméniens. 1

Quelques heures plus tard, une autre
commémoration s’est déroulée, en présence
de la sous-préfète Salwa Philibert, d’élus et
des associations mémorielles, devant
le monument des Droits de l’Homme,
dans le cadre de la Journée nationale
du souvenir des victimes et des héros
de la déportation. “Chacun de nous a
la responsabilité de rappeler encore et toujours
les atrocités commises”, a aﬃrmé Hélène
Geoﬀroy, tandis que Robert Géa, de l’Union
française des anciens combattants, a dénoncé
“la résurgence des idéologies mortifères”.
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L’adieu à Noémie
et à sa maman

Des policiers à la rencontre
de la population

À l’initiative des parents d’élèves de l’école
Henri-Wallon, où était scolarisée la fillette,
une marche blanche a réuni les habitants
choqués par le double meurtre qui a endeuillé
la Grappinière début avril : celui de Noémie,
dix ans, et de sa mère, 31 ans, assassinées
par le compagnon de cette dernière
(et père de l’enfant). C’est un hommage
émouvant et digne qui a été rendu par le
cortège, du groupe scolaire jusqu’au domicile
de la famille, où une minute de silence
a été observée et où des fleurs ont été
3
déposées.

Organisé bénévolement par des agents
volontaires, le Prox’ a battu son plein au parc
François-Mitterrand. Cette journée citoyenne
a permis de nouer des liens avec la police
au travers d’activités sportives, ludiques
et citoyennes. Pour l’occasion, un stand
de l’opérateur de transports en commun Keolis
était présent, ainsi que la police municipale
vaudaise, venue présenter son équipement
et ses missions. “Ces rencontres sont toujours
autant appréciées, tant par les jeunes que par
leurs parents”, salue Muriel Lecerf, adjointe
4
déléguée à la Sécurité.

23
Masters of gravity

Énorme succès pour le Battle international de
Vaulx-en-Velin, dans l’arène survoltée du cirque
Imagine. La température a monté au fur et
à mesure que les duos se sont aﬀrontés pour
remporter la première place. Certains étaient
venus de loin : d’Algérie, de Colombie,
du Kazakhstan, du Kenya... C’est le crew
vénézuélien Vinotinto, composé d’Alvin et Lion,
qui a dominé la compétition, en s’imposant face
à Lil G et Victor du Red Bull BC One All Star
(Venezuela et États-Unis). Toute la semaine,
entre blindtests, masterclasses, initiations et
projections, Street oﬀ a montré que Vaulx est
une ville qui compte en matière de hip hop. 5
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Plus des deux tiers des votants
de la commune ont choisi le
président sortant, mais l’abstention,
comme partout en France,
reste élevée.
les citoyens venus accomplir leur devoir civique. Le prochain rendez-vous électoral
aura lieu les dimanches 12 et 19 juin : à l’occasion des élections législatives, les Français
seront appelés à choisir les 577 députés qui
siègeront à l’Assemblée nationale lors de la
16e législature de la 5e République (20222027). Vaulx-en-Velin fait partie de la 7e circonscription du Rhône, qui englobe
également Bron, Rillieux-la-Pape et Sathonay-Camp et dont la députée, depuis 2017,
est Anissa Khedher (La République en
marche).
Romain Vallet
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C’EST un résultat sans appel : avec 71,34 %
des voix (soit 7 898 bulletins de vote) à
Vaulx-en-Velin, Emmanuel Macron (La République en marche) devance de très loin la
candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen (28,67 %, soit 3 174 votes), à l’issue du second tour de l’élection
présidentielle, qui s’est tenu dimanche
24 avril. L’écart en faveur du chef de l’État est
plus grand dans la commune que dans le
reste du pays, où il obtient 58,54 % des voix,
contre 41,46 % pour son adversaire. Toutefois, alors qu’elle avait diminué au premier
tour à rapport à 2017, l’abstention reste forte
dans notre ville : un peu moins de la moitié
des inscrits (49,88 %) sont allés voter
(71,99 % à l’échelle nationale, soit la plus faible participation au second tour d’une élection présidentielle depuis 1969). “Je félicite
Emmanuel Macron pour sa réélection, a déclaré, dans la soirée, la maire, Hélène Geoffroy. Vaulx-en-Velin, ville populaire, a choisi
la République et je m’en réjouis. Cette victoire
est un soulagement mais nous oblige collectivement, le Président de la République en premier lieu. Je suis inquiète de la progression de
l’extrême droite et de son score au niveau national. Ensemble, nous devrons prendre des
initiatives pour redonner des perspectives et
avoir envie d’un destin commun”.
20 bureaux de vote étaient ouverts dans
toute la commune, principalement dans les
écoles mais aussi à l’Hôtel de Ville, à la mairie
annexe, à l’Espace Cachin ou encore au gymnase Paul-Roux. De 8 à 19 heures, élus, secrétaires et assesseurs bénévoles ont accueilli
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❚ Présidentielle : Emmanuel Macron, réélu, largement en tête
à Vaulx-en-Velin

❚ L’histoire s’écrit ensemble à Vaulx-en-Velin

❚ Hommage à Thérèse Bottollier

LA VILLE a reçu la labellisation Actions Mémoire 2022 pour
les réalisations menées dans le cadre du 60e anniversaire des
accords d’Évian (notre photo). “Si cette labellisation représente
une validation de votre projet tant pour sa qualité que pour sa
pertinence, elle garantit également que votre action sera répertoriée sur les documents ou sites oﬃciels”, a salué le préfet, Pascal Mailhos.

MERCREDI 27 AVRIL, quelques semaines après le décès de cette bienfaitrice de la commune, la Ville, les habitants, les “amis de la cabane vaudaise” et les représentants de la paroisse ont rendu un hommage à
Thérèse Bottollier, décédée à 98 ans. Ancienne cuisinière de la maternité
Saint-Jean-Baptiste, elle avait participé à cet élan de solidarité destiné
à soulager les femmes dans le besoin, aux côtés de Jeanne Morel, MarieClaire Petit, Suzette Gros ou encore Ginette Gauthier. Si son corps repose
aujourd’hui en Haute-Savoie, une plaque a été déposée au cimetière du
Bourg, sur la sépulture qui les réunit toutes. “Ce sont des noms qui résonnent dans l’histoire vaudaise, a souligné le premier adjoint. Ces femmes
se sont investies pour donner la vie et tisser du lien social. Aux côtés de
Jeanne Morel, de Marie-Claire Petit et des autres dames de la cabane, Thérèse Bottollier a grandement participé à l’humanisme vaudais”.
M.K

Avec la volonté de faire France commune, la Ville et les associations organisent les prochaines commémorations. Dès samedi 7 mai, au petit matin, un hommage aux tirailleurs
sénégalais sera rendu au tata de Chasselay et au cimetière
militaire de la Doua, avec l’Amafi et l’EPI (inscriptions au
04 78 79 52 79 / 06 36 14 18 95). La même journée, une table
ronde intitulée “Regards croisés sur le 8 mai 1945”, se déroulera à 15 heures, salle Jara, pour évoquer le rôle des tirailleurs
africains et “l’autre 8 mai 1945”, en Algérie. À 18 heures, un
spectacle de percussions viendra clore la journée. Dimanche
8 mai, rendez-vous à 14 heures sur l’esplanade de Verdun. Un
défilé avec des véhicules d’époque célébrera la Libération. La
cérémonie démarrera à 14h30 face au monument aux morts,
puis, à 15h30, place au bal populaire avec le Verdolini Jazz
Band et le Lyon Swing Dance Club.
Avec le collectif du 10 mai et Lyon Outre-mer, la Ville commémorera également la Journée nationale des mémoires de la
traite, de l’esclavage et de leurs abolitions, mardi 10 mai, à
18heures, devant le monument des Droits de l’Homme, place
de la Nation. À 19 heures, une représentation de “Il faut rendre
à Césaire” sera donnée par la compagnie Paraboles au Planétarium.
R.C
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❚ Ils ont signé un contrat pour leur avenir
LES IDÉES et les mots fusent à travers la
pièce : sept jeunes gens échangent et argumentent autour d’un sujet de société. Sans
la présence de deux conseillers attentifs,
mais qui se tiennent volontairement en retrait, on en oublierait presque que cette
scène se déroule à la Mission locale. Inscrits
depuis peu en Contrat d’engagement jeunes
(CEJ), ils participent aujourd’hui à l’atelier
“débat contradictoire”, dans le cadre de la
première phase de ce dispositif. “Débattre,
c’est apprendre à formuler une opinion, à s’exprimer en public et à argumenter ses idées,
rappelle Maissa Chelouah, la conseillère qui
anime la joute verbale. Ça peut être déterminant dans votre vie personnelle ou professionnelle !”.
Passé entre les jeunes et la Mission locale, ce
contrat d’accompagnement intensif vers un
emploi ou une formation, d’une durée de
neuf mois, leur impose de s’engager 15 à
20 heures par semaine, notamment lors de
deux à trois séances individuelles ou collectives hebdomadaires, telles que les ateliers
“Pix” (portant sur les compétences numériques) ou “Diagoriente” (pour l’aide à l’orientation, au logement, aux démarches
administratives, au budget, à la santé, etc).
Ils reçoivent en échange une allocation mensuelle (dégressive en cas d’emploi ou de formation en cours) de 200 euros pour les
16-18ans et jusqu’à 500 euros pour les majeurs.
“Investir aujourd’hui dans la jeunesse, c’est un
pari gagnant pour une insertion plus rapide
des jeunes, pour leur avenir et pour notre économie“, assure Ahmed Chekhab, adjoint délégué à l’Emploi, à l’Insertion et à la
Formation professionnelle.

Tout converge !

Emploi, formation ou parcours d’insertion : c’est l’objectif du Contrat
d’engagement jeunes (CEJ), lancé à la Mission locale pour les 16-25 ans.

Engagement bilatéral
“Cette aide financière, c’est un coup de pouce
pour commencer ses démarches”, témoigne
Duc, qui cherche également un travail à mitemps avant de voguer vers des études de
mode. “Cela permet de prendre le temps d’entreprendre sa formation sereinement...”, ajoute
Richard, qui prépare une carrière d’électricien, “...mais aussi d’être sûr de soi, avec des
ateliers pratiques et un suivi vraiment personnalisé”, complète Ryan, qui aspire à devenir
chauﬀeur de poids lourds.

Lancé le 1er mars dans le cadre du plan
“1 jeune, 1 solution”, le CEJ remplace le dispositif de suivi Garantie jeunes. “Avec ce principe de contrat, qui implique des engagements
des deux côtés, les jeunes sont plus volontaires”, glisse Valentin Chipian, conseiller de
la Mission locale. C’est tout l’objectif de ce
parcours d’orientation intensif : dresser des
passerelles pour trouver sa voie, certes, mais
aussi emmener ces jeunes adultes sur le chemin de la pleine autonomie.
Theo Chapuis

❚ Le bâtiment, pourquoi pas eux ?
LES PROFILS sont variés, les âges aussi, mais
l’objectif est le même : l’insertion professionnelle dans le bâtiment. Vendredi 22 avril,
c’était l’heure du bilan de mi-parcours pour
une dizaine de membres de la toute première promotion de la formation personnalisée et innovante Defisnov’BTP, proposée par
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le Greta à l’antenne de la Maison métropolitaine d’insertion pour l’emploi (MMIE), du
21 mars au 16 mai. “L’enjeu est de rendre attractif ce secteur en forte tension, qui subit encore de nombreux stéréotypes”, rappelle Éric
Montbrun, formateur. Pour ce faire, cette formation complète de 240 heures compte sur

la force des rencontres et la découverte sur
le terrain (chantiers, plateaux techniques,
etc.) d’un large éventail de métiers. “Avant
de participer à Defisnov’BTP, je n’imaginais pas
que le secteur du bâtiment proposait autant
de possibilités diﬀérentes, confie Sophie,
30 ans. Je croyais aussi que c’était un monde
réservé aux hommes”. La jeune femme vise
un poste d’assistante en ressources humaines et a déjà trouvé son stage à l’issue de
la formation.
“Soft skills” et réseautage
Titulaire d’un CAP électricité, Hervé, 23 ans,
en a appris davantage sur les carrières qui
s’oﬀrent à lui et envisage de reprendre un Bac
pro en alternance. “Nous avons également
travaillé sur le savoir-être en milieu professionnel ; par ailleurs, le Greta nous aide à élargir notre réseau”, témoigne-t-il. Au sortir de
cette expérience, une prochaine promotion
pourra être lancée en janvier.
T.C

LA CONVERGENCE VÉLO, rendez-vous annuel des cyclistes urbains, organisé par la Maison du vélo, en partenariat avec la Métropole et les associations
d’amoureux de la petite reine, se déroulera dimanche
22 mai. Plusieurs groupes de cyclistes s’élanceront depuis 30 points de départ de l’agglomération pour
converger vers le Parc de la Tête d’Or, avant qu’un cortège commun ne se dirige vers la place Bellecour. À
Vaulx-en-Velin, le départ sera donné à 11 heures, depuis l’esplanade située face à l’arrêt de métro La Soie.
“Cette journée festive permet de montrer que le vélo est
à la fois pratique, convivial, “éco-logique” et accessible
à tous pour se déplacer au quotidien”, aﬃrme Matthieu
Fischer, adjoint délégué à l’Environnement et à la
Transition écologique. Afin que l’événement se déroule en toute sécurité, la Maison du vélo recherche
des bénévoles pour encadrer les cortèges. Deux
séances de formation des volontaires sont prévues
lundi 9 mai, de 18h30 à 20 heures, en visioconférence,
et mercredi 18 mai, mêmes heures, au siège de l’association (244 rue Garibaldi, Lyon 3e).
R.V
Pratique : 04 72 00 23 57
ou contact@maisonduvelolyon.org
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❚ Jean Lévy, rescapé de la Shoah,
témoigne auprès de collégiens de Valdo

❚5

“Faire pour apprendre”
à l’école de production
Boisard

Le délégué régional de l’association Fils et filles de déportés juifs de France a enjoint
aux adolescents de se souvenir des heures les plus sombres de l’histoire de France.

“JE VEUx que vous soyez des soutiens de la République”, demande Jean Lévy à un public attentif. C’est vendredi 15 avril, à la MJC, dans
le cadre des expositions mémorielles en souvenir des victimes et des héros de la déportation (en amont de la commémoration du
24 avril, lire p.2), que s’est déroulée cette rencontre entre une quinzaine d’élèves de 3e du
collège Pierre-Valdo et le délégué régional
de l’association Fils et filles de déportés juifs
de France. Entre les diﬀérentes aﬃches illustrant le parcours de millions de personnes,
Jean Lévy a transmis son récit aux adolescents. “Une dictature, c’est épouvantable. Il

faut défendre cette République, qui est la solution la moins mauvaise pour un pays”, rappelle le vieil homme, âgé de 89 ans. Il insiste
sur la dangerosité de la montée des extrêmes
lors des temps de crise et explique aux élèves
l’importance de défendre le système démocratique. Lui-même a survécu à la Shoah en
se cachant avec sa famille, grâce à l’aide de
plusieurs personnes, notamment le maire du
village de Saint-Amour (Jura). À travers son
récit, les collégiens, accompagnés de leur
professeur, ont approfondi leur programme
d’Histoire, en vue du brevet. “Connaissezvous des survivants des camps de concentra-

tion ?”, a demandé l’un deux à Jean Lévy, qui
lui a répondu qu’il connaissait en eﬀet un rescapé ayant survécu à Auschwitz. L’intervenant a continué son témoignage, sous les
yeux ébahis des élèves, en expliquant que les
familles juives n’avaient pas le droit de travailler durant l’Occupation. Il a aussi donné
quelques conseils à la future génération, insistant notamment sur l’importance de la
lecture. Jean Lévy a conclu en rappelant l’impératif du devoir de mémoire : “je veux que
vous gardiez en tête ces actes de bravoure qui
méritent d’être transmis de génération en génération”.
Jena Nasri

❚ Les Canuts, un quadra vigoureux
RENDEz-VOUS samedi 14 mai pour souﬄer
les 40 bougies du lycée professionnel Les Canuts. De 9 à 14 heures, l’établissement retracera son histoire, ses réussites individuelles
et collectives mais aussi ses nombreuses actions autour du devoir de mémoire, du développement durable, de l’Économie sociale
et solidaire (ESS) et de l’ouverture sur le
monde. “Nous souhaitons faire de cette journée un moment fédérateur, indique Luc

Bodet, proviseur. C’est aussi l’occasion de recréer du lien entre les élèves, actuels et anciens, et les professeurs”. Expositions,
projections ateliers et visites ponctueront
cette matinée ouverte à tous (sur inscription).
C’est à la rentrée 1982 que l’établissement
ouvre ses portes. “Un événement important
pour notre ville de 45 000 habitants, dont
40 % de jeunes de moins de 25 ans, entièrement classée en zone prioritaire”, pouvait-on

lire dans les colonnes du journal municipal.
Il porte le nom des Canuts pour “célébrer un
métier qui tend à disparaître mais qui a contribué à la renommée de Lyon et de sa région et
qui pérennise le souvenir des révoltes de 1831
et 1834, événements marquants des débuts
du mouvement révolutionnaire ouvrier”, mais
aussi en lien avec le quartier de la Soie dont
le fleuron, l’usine Tase (devenue Rhône-Poulenc) a fermé ses portes deux ans plus tôt. Ce
lycée accueillait les élèves dans diﬀérentes
filières des secteurs industriel et tertiaire,
avec des classes limitées à 24. Dans la foulée,
le 16 septembre de cette même année, Les
Canuts sont inaugurés en présence du maire,
Jean Capiévic, et du ministre de la Formation
professionnelle, Marcel Rigout. Le gymnase
mitoyen avait été livré dès le 19 juillet 1982.
Le lycée abrite aussi une œuvre méconnue,
Les Canuts, sculpture réalisée par l’artiste
Ngu’a Chien, représentant des ouvriers sortant l’un après l’autre d’un cocon de soyeux,
fuseaux brandis en signe de révolte. R.C
Pratique : Journée portes ouvertes des Canuts, samedi 14 mai dès 9 heures. Inscriptions au 04 37 45 20 00.

MERCREDI 27 AVRIL a eu lieu la quatrième session
des portes ouvertes de l’école de production Boisard,
créée en 1882. Au programme : entretien avec un professeur, bilan du projet professionnel et visite guidée
du site. Les futurs élèves de l’établissement pourront,
en eﬀet, profiter dès la rentrée de deux nouveaux bâtiments, l’un dédié au secteur de l’usinage et l’autre
à la mécanique des poids lourds. “Ils proposent des
machines flambant neuves, un meilleur confort d’apprentissage et permettent à tous d’être sur le même
site”, explique Violaine Massard, chargée de mission.
Cette école de production, la première créée en
France, est la seule proposant plusieurs secteurs d’apprentissage, tels que le bâtiment, l’industrie et l’automobile. La mission des maîtres professionnels de
Boisard est d’accompagner leurs élèves tout au long
de leur cursus en leur inculquant des valeurs professionnelles et citoyennes. Et le travail de l’équipe pédagogique porte ses fruits : l’année dernière, on
comptait 100 % de réussite au CAP et 90 % au baccalauréat. Le prochain mini-stage (obligatoire avant inscription) se déroulera mercredi 11 mai de 8 à
16 heures.
J.N
Pratique : école de production Boisard, 148 avenue
Franklin-Roosevelt, 04 78 49 03 78, ecoleboisard.com

Séances de révisions et
chantiers au programme
des jeunes Vaudais

POUR LES ÉLèVES s’apprêtant à passer le brevet et le
baccalauréat, des séances de révisions sont ouvertes
au service Jeunesse, rue du Lycée. Accompagnés de
trois étudiants (diplômés au minimum d’un bac+2),
les volontaires pourront travailler sur certaines thématiques de leur programme scolaire. Trois sessions
sont organisées, les samedis 7 mai, 11 et 25 juin, de
10 à 17 heures. Les participants auront à leur disposition des outils pédagogiques (manuels, livres, ordinateurs, etc.) et pourront rester autant de temps qu’ils
le souhaitent. Aucune inscription au préalable n’est requise. Après les examens, place au travail ! Les chantiers
d’été accueillent les jeunes Vaudais âgés de 16 à
25 ans (priorité donnée aux 16-18 ans) dans le but de
faciliter leur insertion dans le monde du travail. Ils
peuvent concerner l’entretien d’espaces verts, le nettoyage d’écoles ou des bibliothèques. Contre
25 heures de travail par semaine, les jeunes seront rémunérés à hauteur de 155 euros (105 euros en virement bancaire et 50 euros en chèques vacances),
remis lors d’une cérémonie solennelle, à l’automne,
présidée par la maire.
J.N
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❚ François Hien : parle plus bas...

La faim commence
par les yeux
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raconte-moi une histoire !
Le centre social et culturel Jean-et-Joséphine-Peyri
a accueilli, vendredi 22 avril, de 21h30 à 1h30,
la première édition de sa Nuit du conte.
Quatre heures durant, tels des griots ou des bardes
contemporains, Thierno Diallo et Ernest Afriyié
ont régalé les oreilles des petits comme des grands
avec leurs récits traditionnels ou modernes,
accompagnés par les musiciens Sadoo et Robbas
Biassi-Biassi. Entre deux histoires, les spectateurs
ont pu se restaurer autour d’un buﬀet partagé
sucré/salé et d’une buvette gérée par un groupe
de jeunes afin de financer leurs projets.

Vaudaise des flows

“La Peur”, création de L’Harmonie communale, s’empare avec nuance
des diﬀérentes questions qui gravitent autour d’un sujet délicat :
la pédocriminalité au sein de l’Église.
C’EST UNE PIèCE coup de poing, une ode au courage que la compagnie L’Harmonie communale,
en résidence au Centre culturel Charlie-Chaplin, proposera aux spectateurs vaudais, mardi 24 mai
à 20 heures. Habitués des histoires se déroulant sur fond de débats de société (“La Crèche”, librement adaptée de l’aﬀaire Baby-Loup, “Olivier Masson doit-il mourir ?”, qui fait écho à la fin de vie
de Vincent Lambert, “La Honte”, sur la question des agressions sexuelles en milieu universitaire...),
la troupe et son auteur-metteur en scène, François Hien, aborderont, avec “La Peur”, l’histoire
d’un prêtre inquiété pour son homosexualité et se retrouvant en position de témoigner contre
un évêque accusé d’avoir couvert un criminel. “L’histoire du cardinal Barbarin est bien sûr une des
sources d’inspiration de départ, explique l’auteur. Mais je m’en suis éloigné, m’inspirant, aussi, de
James Alison, un ami prêtre et théologien anglais”.
Parce qu’on a découvert sa liaison avec un homme, le père Guérin a perdu sa paroisse. Devenu le
confesseur des hommes d’Église, il prévient la justice de la pédocriminalité du père Grésieux, qu’il
a apprise en confession. Il pourrait dénoncer également l’évêque qui savait, mais qui a gardé le
secret. Ce dernier le convainc pourtant de ne rien en faire. Pour prix de son silence, le père Guérin
retrouve une mission pastorale. Mais un jeune homme, victime du pédophile, lui rend visite pour
obtenir son témoignage. S’engage alors un dialogue qui bousculera profondément les deux
hommes... “C’est un spectacle qui parle de la terreur d’une institution entière, mais, plus généralement, d’une peur existentielle, dans laquelle, j’espère, même ceux qui n’ont aucun rapport à la religion
se reconnaitront, souligne François Hien. Car c’est l’histoire d’un homme qui finit par s’aﬀranchir de
ses appréhensions et parvient, ainsi, à accomplir un acte de courage. Ce courage auquel il s’était dérobé et qui lui avait fait perdre l’estime de lui-même. Malgré la dureté des thèmes qu’elle aborde,
“La Peur” est une pièce qui conduit vers la lumière et qui, paradoxalement, est traversée de moments
de joie et de rire”.
Maxence Knepper
Pratique :“La Peur”, par L’Harmonie communale, mardi 24 mai à 20 heures.
Infos et réservations sur centrecharliechaplin.com

À LA RECHERCHE du nouveau Mastar : en préfiguration
de la Biennale des cultures urbaines (BCU), qui débutera
le 22 juin, Vaulx-en-Velin organise deux soirées opening
pour éprouver le talent des artistes locaux sur scène !
Gratuites, elles auront lieu vendredi 13 et samedi 14 mai
à la MJC, à partir de 19 heures. “Nous avons la volonté
d’intégrer des rappeurs vaudais à cette BCU qui prend, à
chaque édition, un peu plus d’ampleur, explique Nadia
Lakehal, adjointe déléguée à la Culture. Grâce au studio
d’enregistrement de l’École des Arts, Vaulx est devenu un
vivier de jeunes talents que nous voulons aider à se développer. Mais il leur manque souvent l’expérience de la
scène et du public. Ces deux événements permettront
donc de les soutenir dans une véritable logique de programmation”. Nouveau volet d’accompagnement à la
création, ces soirées seront l’occasion, pour une dizaine
de groupes et d’artistes solo, de se mettre en situation
et de se produire devant une équipe de programmation.
“Pour prendre du plaisir sur scène, il faut apprendre à en
donner au public”, assurent les équipes de la BCU et de
l’École des Arts, qui ne doutent pas que, les 13 et
14 mai, le brio coulera à flow !
M.K
Pratique : soirées opening de la BCU, vendredi 13 et
samedi 14 mai, à la MJC à partir de 19 heures. Gratuit.

Voyage en contrebasse

© DR

© Victoria Malonda

VICTORIA MALONDA n’était pas destinée à devenir
photographe. Passionnée d’art, elle obtient à 19 ans
un CAP photographie. Après avoir travaillé pendant
des années en laboratoire et tenté une carrière musicale, la Vaudaise se ré-oriente vers la photographie
lors du premier confinement, en mars 2020, et se perfectionne en eﬀectuant diﬀérents stages. “L’art s’apprend avec de la pratique”, confie-t-elle. Son objectif,
en tant que photographe culinaire, est de donner faim
au public : il faut appâter le client ! Le plus diﬃcile
dans ce métier, ce sont les débuts, car il n’est pas toujours facile pour un auto-entrepreneur de se faire
connaître. Mais Victoria Malonda use d’une stratégie
eﬃcace : “c’est moi qui démarche les restaurateurs en
leur proposant une séance gratuite. S’ils aiment, ils
achètent les clichés, sinon ils ne dépensent rien. Tout le
monde est gagnant”, explique l’artiste. En mars, elle
a réalisé un shooting chez Anas Food, au Village. Et
son travail a porté ses fruits : depuis, le patron a vu sa
clientèle doubler et a prévu une nouvelle séance
photo début mai, pour la ré-ouverture de son restaurant. “En postant les photos, j’ai eu un décuplement de
likes sur Facebook et de vues sur Snapchat”, confirme
Anas Hautemayou. Plusieurs autres séances attendent
la créatrice ce mois-ci avec des restaurateurs vaudais
et villeurbannais.
J.N

UN HOMME PRÉPARE ses modestes bagages, embrasse
sa femme et sa fille, embarque à bord d’un navire et
quitte son pays natal à destination d’un nouvel endroit
où s’établir. Là-bas, tout a changé : il se heurte à de nouvelles coutumes, à un autre langage, à d’étranges animaux. C’est le thème universel de l’immigration et
l’histoire de tous les déracinés que Shaun Tan raconte
dans “Là où vont nos pères”, une bande dessinée bouleversante. Féru de neuvième art et particulièrement
inspiré par cette œuvre sans paroles, le contrebassiste
Florent Hermet a décidé de lui donner une voix : celle
de sa contrebasse. Jouées à l’archet ou bien aux doigts,
ses quatre cordes graves et feutrées racontent l’exode,
les souvenirs, les dangers et les joies toutes simples,
comme un écho délicat aux cases de cette BD si poétique, projetées sur scène à ses côtés. Entre écriture et
improvisation, le musicien oﬀre une lecture élégante
et inédite de ce monument de la bande dessinée, récompensé notamment du Prix du meilleur album au
festival d’Angoulême en 2008. Un spectacle touchant
et immersif à vivre en famille.
T.C
Pratique : “Là où vont nos pères”, au Centre culturel
Charlie-Chaplin, place de la Nation, mardi 10 mai à
19 heures ; dès 8 ans ; 13 / 10 / 6 euros.
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❚ Crampons aux pieds, l’ENTPE s’illustre à Clairefontaine

Sport et recrutement
Plus qu’un simple tournoi entre écoles, la
Saint-Gobain Football Cup est un moyen de
repérer des profils. “Le football est un bon levier, puisqu’il véhicule un certain nombre de

À Clairefontaine, l’équipe féminine de l’ENTPE s’est hissée à la 5e place de la Saint-Gobain Football Cup,
lors de laquelle s’aﬀrontent les écoles de commerce et d’ingénieurs.

© Jean-Marie Hervio

S’IL y A UNE CHOSE à laquelle Lorette Vigier
ne s’attendait pas en s’inscrivant à l’ENTPE,
c’est bien se découvrir une passion pour le
football. “Le foot ? J’aimais le regarder à la
télé, mais au fond, je n’avais jamais joué de
match. J’ai tout de suite adoré, grâce à Sophie
Picard, notre coach, qui est hyper motivante,
et grâce à la dimension collective de ce sport”,
confie cette ex-cavalière et ex-gymnaste, qui
chausse les crampons au poste de milieu.
Avant de défendre les couleurs de l’école à la
Saint-Gobain Football Cup, trophée des
écoles de commerce et d’ingénieurs, son
équipe a dû faire ses premières armes lors de
matches universitaires.
Après les deux premiers tours, à Paris puis à
Lyon (où elles ont notamment écrasé l’ENSEA
Cergy 7 à 0), les joueuses se sont rendues au
fameux Centre national du football de Clairefontaine, du vendredi 22 au dimanche
24 avril, pour le dernier carré de la compétition. Là-bas, Lorette et ses coéquipières ont
pu fouler du pied les pelouses que tant de
champions du monde ont piétinées avant
elles. “C’est une chance inouïe de profiter des
installations de ce complexe dédié au football.
Nous avons même pu loger sur le site, non loin
du château – ce qui n’a pas été donné à toutes
les équipes”, souﬄe Lorette Vigier.

valeurs dans lesquelles l’entreprise se reconnaît, comme l’esprit d’équipe, l’engagement,
le fair-play ou la bienveillance. Actuellement,
il y a dans l’entreprise une cinquantaine de
personnes qui ont été approchées via cette
coupe”, témoigne auprès du magazine So

Foot Julie Lahaye, responsable du recrutement au sein du groupe de travaux publics.
L’ENTPE a terminé à la cinquième place,
après avoir échoué à battre l’Insa et Supélec
(1 défaite, 1 nul respectivement). Mais l’école
a de quoi se consoler : il s’agit des deux

équipes qui se sont aﬀrontées en finale. “L’enjeu, l’année prochaine, sera de recruter davantage, afin de constituer une deuxième équipe,
ou au moins renforcer la nôtre”, projette Lorette
Vigier, qui l’assure d’ores et déjà : l’ENTPE peut
compter sur elle.
Theo Chapuis

❚ asulVV : “On continuera de se battre jusqu’au bout”

© DR

Quel regard portez-vous sur cette saison 2021-2022 ?
Elle a été très compliquée, surtout vers la fin, mais pas
moins enrichissante. Nous sommes classées neuvièmes,
donc susceptibles d’être reléguées en N3 en fonction du résultat du dernier match, samedi 14 mai contre St-JulienDenice-Gleizé-Handball. Cela va être diﬃcile, mais gagner
cette rencontre est primordial. Il va falloir se surpasser ;
d’ailleurs, cela a été le mot d’ordre tout du long de cette

année. On a eu beaucoup de blessées ces derniers mois et
on s’est parfois retrouvées en sous-eﬀectif, à devoir se débrouiller pour construire une équipe et gagner. C’était tout
de même instructif, en partie grâce aux épreuves qu’on a
dû surmonter ensemble. Nous sommes des joueuses très
jeunes, mais je pense qu’on a fait un beau travail, parce
qu’on a toujours été là l’une pour l’autre.
Comment avez-vous vécu ces rebondissements ?
C’est douloureux de perdre, parce qu’on se remet constamment en question. Même si c’était diﬃcile, on a continué
de se battre et on le fera jusqu’au bout. La saison n’est pas
finie, et notre coach nous propose des entraînements innovants, afin de sortir le meilleur de nous-mêmes, donc
on se doit de rester concentrées et de briller sur le terrain.
Quels sont les objectifs de la prochaine saison ?
Le maintien, bien sûr ! Il nous paraît inenvisageable de voir
notre formation évoluer en division inférieure. Il nous tient
à cœur de porter nos couleurs le plus haut possible. Notre
objectif, c’est même d’être numéro un. Le soutien du plus
grand nombre est donc très important. On remercie d’ailleurs nos supporters d’être toujours là, d’assister à nos
matchs et de nous encourager.
Propos recueillis par J.N

© DR

LA SAISON de l’équipe N2 de l’Asul Vaulx-en-Velin touche
bientôt à sa fin. Sa capitaine, Miruna Muraru, revient sur
cette période mouvementée.

❚ Handicap : le VVrL Xiii
transforme l’essai
LA QUATRIèME ÉDITION des Rencontres XIII handi, organisée par le
comité du Rhône de rugby à 13 et les clubs de Vaulx-en-Velin et Décines
du mardi 19 au vendredi 22 avril, a une fois de plus permis de sensibiliser les jeunes aux diﬀérents handicaps. Pour ce cru 2022, des adolescents de diﬀérents centres de loisirs de la Métropole, dont ceux du
Grand Vire à Vaulx-en-Velin, ont ainsi pu visiter le centre Les Jardins
de Meyzieu, qui est aussi un Foyer d’accueil médicalisé (FAM), un Service d’accueil de jour médicalisé (SAJM) et un foyer de vie. Le temps
fort de ces Rencontres s’est déroulé au Palais des Sports vendredi
22 avril, avec de nombreuses disciplines handi-valides et des ateliers.
Pour l’occasion, le premier adjoint, l’adjoint délégué au Sport et la
conseillère municipale en charge du Handicap ont salué l’initiative.
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À chaque bambin
sa solution !
Du jeudi 12 au samedi 14 mai, la Ville organise
des Journées de la petite enfance destinées
aux parents et aux futurs parents, mais aussi
aux assistantes maternelles et à celles
qui aspirent à le devenir.

QUEL MODE DE GARDE choisir pour mon enfant ? Comment lui trouver une nounou ? Où
puis-je demander de l’aide lorsque je me
sens perdu ou dépassé ? Autant de questions
que tous les jeunes parents ou presque se
sont posées un jour ou l’autre. C’est pourquoi
la Ville organise, du jeudi 12 au samedi
14 mai, trois journées durant lesquelles de
nombreuses réponses leur seront apportées.
Ce sera l’occasion de se familiariser, lors de
portes ouvertes, avec les diﬀérentes solutions d’accueil, collectif ou individuel, qui
s’oﬀrent à eux.
EaJE, LaEP, rPE : quésaco ?
Dans la première option, on trouve évidemment les crèches, qui proposent une prise en
charge régulière (plus de 15 heures hebdomadaires) ou occasionnelle (moins de
15 heures) pour les enfants de deux mois et
demi à trois ans, à temps plein, à temps partiel ou de manière ponctuelle, suivant les besoins et en fonction des places disponibles.
La Ville compte 16 de ces Établissements
d’accueil du jeune enfant (EAJE) : huit municipaux, quatre associatifs et quatre privés.
À ceux-ci s’ajoutent trois Lieux d’accueil enfants-parents (LAEP), des espaces de socialisation et de découverte pour les parents et
leurs enfants de moins de quatre ans. Ils permettent aux premiers de bénéficier d’un moment calme et privilégié avec leur bambin
ou d’échanger conseils et expériences avec
d’autres parents, tandis que les tout-petits
s’amusent auprès de professionnels de la petite enfance. L’accès est gratuit, anonyme, et

sans réservation préalable.
L’accueil individuel, quant à lui, permet de
faire garder l’enfant au domicile d’une assistante maternelle (profession exercée à
99,5% par des femmes, selon une étude de
l’Insee de 2013), dans un cadre familial. Professionnelle agréée par la Métropole de Lyon
et la Protection maternelle et infantile (PMI),
elle accueille jusqu’à quatre enfants et leur
propose activités, jeux et sorties. Ce mode de
garde a l’avantage de permettre une certaine
souplesse horaire.
Assistantes maternelles et parents peuvent
s’appuyer, à Vaulx-en-Velin, sur quatre Relais
petite enfance (RPE, ex-RAM) municipaux.
Ceux-ci les accompagnent notamment dans

leurs démarches administratives, comme la
mise en place d’un contrat de travail. Ils proposent également des temps collectifs pour
les assistantes maternelles adhérentes et des
temps de socialisation pour les jeunes enfants, afin qu’ils jouent et découvrent de
nouvelles activités.
Afin de mieux connaître ces diﬀérentes structures, rendez-vous donc jeudi 12 mai, de
14h30 à 17h30, pour découvrir le LAEP Cocon
à soi et vendredi 13 mai, de 9h30 à
11 heures, dans les crèches municipales Le
Clair du Mas, L’Orange bleue, Brin de lune et
La Grange aux lutins, ainsi que dans les RPE
Les Fabulettes, Le Pré vert, L’Étoile enchantée
et Les Comptines. En outre, vendredi 13 mai,

de 14h30 à 17 heures, le LAEP Grandir à loisirs proposera un temps d’éveil musical.
Le retour de “Doudou cherche nounou”
Outre un “Rendez-vous de l’emploi” spécial
petite enfance (lire p.9), l’autre temps fort de
ces trois journées sera le forum organisé, samedi 14 mai, de 9 à 12 heures, au groupe
scolaire René-Beauverie (2 rue Gaston-Bachelard). L’occasion pour les parents et futurs
parents de profiter d’une matinée entière
pour découvrir des activités récréatives pour
leurs enfants, de s’informer sur les diﬀérents
modes de garde proposés sur la commune et
de trouver celui qui leur convient. Au programme : des ateliers enfants-parents pour
partager un moment ludique autour de la
lecture et du chant, de la créativité ou encore
de la motricité ; des stands d’information autour des RPE, de la PMI ou encore du handicap ; et surtout le job dating “Doudou
cherche nounou”, pour rencontrer des assistantes maternelles et peut-être recruter la
perle rare. Pas de doute : dans le large éventail de solutions qui s’oﬀrent à lui, chaque
très jeune Vaudais est sûr de trouver chaussure à son (petit) pied !
Romain Vallet
Pratique : Journées de la petite enfance,
du 12 au 14 mai / service municipal de la
Petite enfance, 55 rue de la République,
04 78 79 52 30
ou direction.petiteenfance@mairievaulxenvelin.fr / vaulx-en-velin.net/
grandir/petite-enfance
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❚ S’occuper des tout-petits : des métiers-passion
Le Planétarium accueillera,
jeudi 12 mai,
un “Rendez-vous de l’emploi”
dédié au secteur
de la petite enfance.

INTERVENANT en garde d’enfants, accompagnant éducatif en crèche, auxiliaire de puériculture, éducateur de jeunes enfants... Le
domaine de la petite enfance est vaste et comprend de nombreuses professions, qui sont aujourd’hui majoritairement exercées par des
femmes mais qui, faut-il le rappeler, s’accordent aussi au masculin ! Le prochain “Rendezvous de l’emploi”, qui se déroulera dans le
cadre des Journées de la petite enfance, devrait aider celles et ceux qui recherchent un
métier ou une formation dans ce secteur à y
voir plus clair. Depuis septembre 2017, cet événement mensuel organisé par la Ville et ses
partenaires (Pôle emploi, Mission locale, Maison métropolitaine d’insertion pour l’emploi,
Grand projet de ville, État, Vaulx-en-Velin entreprises...) met en relation les recruteurs

3

d’une filière de métiers, des candidats et des
acteurs de l’emploi. Cette fois encore, on
pourra donc consulter les oﬀres à pourvoir,
rencontrer une large palette de structures qui
recrutent, d’écoles et autres organismes de formation du territoire, participer à l’atelier “5 minutes pour convaincre”, accéder à des postes
informatiques pour travailler sur ses outils de
recherche, échanger avec des professionnels
de l’insertion, se faire accompagner par des
acteurs de l’emploi... Parmi les recruteurs qui
seront présents, citons l’agence d’intérim et de
recrutement en crèche Mila, l’entreprise de
service à la personne Family Plus (spécialisée
dans la garde d’enfants, le ménage et le repassage à domicile), Etik Nounou ou encore la
Ville de Vaulx-en-Velin, qui recherche un éducateur en Établissement d’accueil du jeune en-

fant (EAJE) et un agent social petite enfance.
Toutes les oﬀres d’emploi présentées ce jourlà seront préalablement mises en ligne sur le
site internet de la Ville (vaulx-en-velin.net),
début mai. En outre, comme à chaque Rendez-vous de l’emploi désormais, un coaching
et des simulations d’entretien seront proposés
gratuitement deux jours avant (en l’occurence
mardi 10 mai) dans l’antenne de la MMIE (inscription obligatoire au 06 01 43 15 31 ou par
e-mail à espace.emploi@mairie-vaulxenvelin.fr, dans la limite des places disponibles).
Romain Vallet
Pratique : Rendez-vous de l’emploi secteur
petite enfance, jeudi 12 mai de 9 à 11 heures
au Planétarium, place de la Nation / infos à
rendezvousemploivaulx@gmail.com ou au
06 34 18 70 97.

Le temps de l’éveil
LORS de la réunion entre les directeurs d’écoles vaudaises et la Municipalité qui s’est tenue à l’Hôtel de
Ville début décembre (lire Vaulx-en-Velin Journal
n°251), un constat unanime s’était dégagé : la crise
sanitaire et les trois confinements ont eu des eﬀets
délétères sur le développement des jeunes enfants.
Depuis deux ans, beaucoup accumulent en eﬀet les
retards dans l’apprentissage du langage, de la propreté, de la motricité fine, ou éprouvent des diﬃcultés
à se concentrer ou à se séparer de leurs parents.
Pour les aider à surmonter ces diﬃcultés, le Programme de réussite éducative (PRE) s’est uni au service des Sports et au Pôle santé pour proposer des
ateliers d’éveil psychomoteur à des élèves de
moyenne ou grande section de maternelle. Âgés de
quatre à six ans, ils sont orientés principalement par
leurs écoles, mais aussi par les Maisons de la Métropole, les équipes du Réseau d’aides spécialisées aux
élèves en diﬃculté (Rased), le Lieu écoute... Après une
première session de douze séances qui s’est déroulée
d’octobre à février, une deuxième a commencé début
mars et s’étalera jusqu’en juin. Tous les mercredis matins, huit petits Vaudais se retrouvent donc au Palais
des Sports pour un module d’une heure. “Notre objectif est de travailler les faiblesses de chaque enfant de
façon ludique, en lui permettant d’expérimenter ce qu’il
aime, explique Patricia Gomez, professionnelle du
Pôle santé formée en psychomotricité. La notion de
plaisir est primordiale lors de ces ateliers”. “En outre, il
s’agit d’un petit groupe inclusif, ajoute sa collègue
Sandy Navarro, du service des Sports, qui co-anime
avec elle ces rendez-vous très appréciés des bambins.
Chez certains, on soupçonne un trouble du spectre autistique, chez d’autres non. Cela ne les empêche pas
d’être très soudés”.

Questions à ❚ Kaoutar Dahoum, adjointe déléguée à l’Éducation et à la Petite enfance

- Comment diversiﬁer l’offre des crèches
vaudaises et améliorer encore la qualité
des services qu’elles proposent ?
Avec le service Petite enfance, nous avons à
cœur d’enrichir, chaque année, cette offre en
travaillant sur les projets pédagogiques proposés aux familles. Nous sommes très vigilants,
tant sur leur contenu que sur leur mise en
œuvre. Qu’elles soient municipales, associatives
ou privées, les crèches vaudaises répondent aux

besoins des parents. Certaines offrent un accueil spéciﬁque aux enfants en situation de
handicap ou à besoin particulier. Nous bénéﬁcions également d’une crèche À vocation d’insertion professionnelle (Avip), dont certaines
places sont réservées aux pères ou aux mères
qui entament une formation ou un emploi et
dont le besoin de garde devient une urgence.

est cruciale. C’est un chantier primordial, car les
premières étapes d’acquisition du langage par
l’enfant sont très importantes pour son développement. Nous constatons que les périodes
de conﬁnement ont retardé cet apprentissage,
mais les professionnels de la petite enfance restent conﬁants et savent combien le temps qu’on
lui consacre est précieux.

- Comment peut-on prévenir dès le plus
jeune âge les troubles du langage et lutter contre les effets délétères des conﬁnements sur le développement des toutpetits ?
Nous formons, depuis plusieurs années, les cadres des crèches grâce à l’apprentissage du
“parler bambin”. Ce programme a fait ses
preuves et fait désormais l’objet d’un essaimage
au niveau national. Il nécessite de travailler sur
les postures et les pratiques des employés des
Établissements d’accueil du jeune enfant, mais
aussi sur celles des parents, dont l’implication

- Quels sont les prochains rendez-vous qui
attendent les parents et leurs très jeunes
enfants ?
Il y a, bien sûr, les Journées de la petite enfance,
du 12 au 14 mai, durant lesquelles j’aurai le
plaisir de rencontrer les parents. Au Planétarium, les séances du “Ciel des tout-petits”, dédiés aux bambins de 20 mois à quatre ans, se
poursuivent : les prochaines auront lieu les
21 mai et 25 juin à 11 heures. Enﬁn, comme
chaque année, des animations seront proposées aux très jeunes enfants durant Activ’été.
Propos recueillis par R.V

“Mon fils a fait de gros progrès”
Chaque séance commence ainsi par un temps d’accueil et d’expression des sentiments durant lequel les
jeunes participants se servent d’un “bonhomme à
émotions” pour dire comment ils vont. “Nous essayons
de leur faire verbaliser leur ressenti”, soulignent les
deux intervenantes. Après ce temps d’“étayage du
langage” vient un autre dédié à l’écoute et à l’observation, suivi d’un parcours de motricité (avec roulades
et reptations !), puis un jeu de coopération et enfin
un temps de relaxation pour conclure. “On sent une
vraie demande chez les enfants : très vite, ils ont attendu
le mercredi avec impatience”. Les parents, très impliqués dans le projet, le jugent eux aussi positivement.
“Mon fils a fait de gros progrès, témoigne ainsi une
maman. Il y a encore quelques mois, il souﬀrait d’une
anxiété de la séparation : à chaque fois que je devais le
laisser, c’était des cris, des pleurs... Aujourd’hui, il l’accepte beaucoup mieux et il est davantage dans
l’échange, que ce soit avec nous ou avec ses petits camarades”. À la fin de la session de douze séances, les
enfants pourront, si besoin, être orientés vers d’autres
partenaires et dispositifs, afin de garantir la continuité
des soins. Et le PRE espère bien reconduire l’expérience
en obtenant un nouveau créneau au Palais des Sports.
Romain Vallet
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❚ Mas du Taureau
“C’EST SûREMENT le meilleur endroit de la
métropole pour faire ses emplettes, témoigne Anissa. On y trouve des spécialités
culinaires d’ailleurs, des épices, des parfums,
des fruits et des légumes ou des vêtements...
de tout !”. Organisé par l’association À Vaulx
ambitions (Avas), avec les habitants et le
soutien de la Ville, le marché du ramadan a
pu faire son retour dans de bonnes conditions au Mas du Taureau. “La Municipalité a
souhaité confier à une association de jeunes
l’organisation et la tenue du marché du ramadan, explique la maire, Hélène Geoffroy.
Ils se sont appuyés sur des adultes plus expérimentés et sur des forains. Je les félicite car
ils ont contribué à donner une bonne image
de notre commune”.
Du samedi 2 avril au dimanche 1er mai, sept
jours sur sept, de 15 à 20 heures, le parking
du centre commercial du quartier a connu
une véritable mue et a permis à près de
70 exposants de faire voyager les clients
sans quitter Vaulx-en-Velin !
“Ici, on retrouve aussi bien des forains que
des particuliers, explique Naïm Naïli, président d’Avas. Depuis quelques années, un
marché du ramadan bien tenu manquait aux
habitants. D’ailleurs, pour assurer son bon
déroulement, nous sommes une vingtaine de
personnes, essentiellement du quartier. Nous
veillons à la circulation, à la médiation, au
stationnement et à l’installation des exposants, afin que tout se passe dans les meilleures conditions”.

Carton plein pour le marché du ramadan

Le Jardin de la Grappinière bientôt inauguré
Enfin le printemps ! Après trois mois de travaux,
une mobilisation des habitants et un travail
de titan fourni par les élèves du groupe scolaire
Henri-Wallon, le Conseil de quartier, les habitants,
les services municipaux et le GPV, il est temps
d’inaugurer le Jardin de la Grappinière.
La cérémonie aura lieu mardi 17 mai à 18 heures,
rue du général Delestraint. Ce lieu, traversé par
des cheminements et invitant le public à faire
une pause, a été pensé comme un îlot de verdure
et un refuge pour la biodiversité, grâce à 24 arbres
et 279 arbustes.

Ce marché organisé tout au long du mois d’avril par l’association Avas
a connu un véritable succès.
Au milieu des étals, on retrouve yassin, venu
vendre des pâtisseries. “Ici, c’est spécial, l’ambiance est bonne, souligne-t-il. Les familles
se retrouvent et les gâteaux partent très vite”.
Il est rejoint par Mohamed, qui tient un stand
de rôtisserie : “on sent que les clients souhaitent se faire plaisir. On croise parfois des gens
venus de la Loire ou de l’Isère”. Les habitants
exposent aussi, comme Taha, qui vend du
miel, des dattes et des confiseries. Sur le
stand mitoyen, Nordine fait fureur avec sa

cherbet, citronnade maison typiquement algérienne, “une recette de Mostaganem ! Je
sillonne les marchés du ramadan depuis
quelques années, retrace le routier de la
vente ambulante. Sans me vanter, ma boisson
est réputée et les clients me cherchent”. Pour
preuve, l’échange est fréquemment interrompu par des ventes. Unanimement salué,
le marché s’est déroulé sans heurts. L’association Avas et les habitants comptent bien
renouveler l’initiative.
Rochdi Chaabnia

Le futur jardin partagé en quête de ses mains vertes
Jeudi 5 mai, les habitants du Mas du Taureau
sont invités à participer à une réunion d’information publique. Enjeu : la présentation
du projet de jardin partagé, place FrançoisMauriac. Attenant à l’école Angelina-Courcelles, qui pourra l’employer à des fins

EN BrEf

pédagogiques, il se déploiera sur un lopin de
70 m² de terre non polluée, c’est-à-dire épargnée par les pesticides et autres particules
indésirables qui touchent nombre de sols, citadins comme ruraux. “Cette rencontre a pour
but d’informer le maximum d’habitants et de

rappeler la transformation du quartier, annonce Clara Gaulme, accompagnatrice du
projet pour l’association Le Passe jardins. Ce
sera surtout le moment de référencer les envies
et les éventuelles inquiétudes”.
Des valeurs de ce jardin au plan d’aménagement, de la rédaction du règlement au choix
des cultures, la discussion est ouverte. Depuis
1998, Le Passe jardins a porté ou accompagné des centaines de projets en région Auvergne-Rhône-Alpes, comme les 27 parcelles
individuelles du jardin de la Balme ou Le Potager en Soie. “La co-construction fait partie
de notre ADN : on sait que si on ne les consulte
pas, les habitants risquent de se désintéresser
du projet”, ajoute Clara Gaulme.
À la suite de ce premier rendez-vous, les curieux seront invités à visiter un autre jardin
partagé cet été, pour échanger et s’inspirer.
“Les premières plantations pourront avoir lieu
dès ce printemps et le jardin devrait être inauguré à l’automne”, conclut la responsable associative.
T.C
Pratique : réunion d’information publique,
jeudi 5 mai à 18 heures, à l’école AngelinaCourcelles, rue des Frères Bertrand.

Des Nuits vaudaises pour se nourrir de l’autre

Un collectif d’associations et les lieux de culte
ont organisé les Nuits vaudaises, une série
d’actions interculturelles (débats et projections),
autour du dialogue inter-religieux.
Vendredi 29 avril, pour la dernière soirée du cycle,
un repas de rupture du jeûne a été organisé
à la mairie annexe. L’occasion pour le public
et les associations de se réunir autour d’une
conférence, d’un défilé et d’un concert
de musiques traditionnelles.
Une fête des voisins aux Grandes Cités Tase
Récipro-cité et le bailleur social Sollar organisent
la fête des voisins aux Grandes Cités Tase,
vendredi 20 mai, à partir de 19 heures.
Outre un buﬀet partagé, des jeux de plein air
pour tous les âges, des débats mouvants
et d’autres activités collectives seront proposés
tout au long de la soirée. Une visite de la Maison
du projet est également au programme,
pour les personnes qui ne la connaissent
pas encore. Rendez-vous entre les bâtiments
49 et 53.
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éLUS SoCiaLiSTES ET réPUBLiCaiNS

ParTi raDiCaL DE GaUCHE ET GaUCHE CiToyENNE

Majorité municipale

Majorité municipale

Le vivre ensemble est dans l’aDN des vaudais
Faire nation c’est partager un socle commun de valeurs dans lesquelles chaque individu contribue à préserver notre
pays contre toutes tentatives de scission ou d’offensives envers nos valeurs républicaines.
Tout au long de la campagne et, jusqu’au soir du dénouement de l’élection présidentielle, les résultats nous ont enseigné
que le vivre ensemble est fragile et que ce bien précieux doit être défendu avec vigueur. Cette bataille se joue non seulement sur le terrain des idées mais également au travers d’un engagement quotidien aux côtés des habitants et des
habitantes.
A ce titre, lors du second tour de ce scrutin, les vaudaises et les vaudais ont signiﬁé leur volonté de préserver à tout prix
ce ciment républicain. Nos habitants perpétuent ainsi ﬁèrement les valeurs républicaines inscrites au fronton de notre
mairie liberté, égalité, fraternité. Nous avons agrémenté à celles-ci la solidarité, et cette dernière n’est pas un vain mot
à Vaulx-en-Velin. En témoigne le tissu social qui constitue une ressource considérable de cohésion sociale. C’est ainsi
que nous soutenons les nombreuses associations de notre territoire qui s’affairent quotidiennement à conserver ces
interactions sociales indispensables à l’équilibre d’une vie en société.
La solidarité, c’est également faire le choix de maintenir les liens intergénérationnels au travers des commémorations,
des rencontres sportives et culturelles organisées par les associations et la municipalité.
Ces liens favorisent le contact, l’entente et la partage de divers savoirs et des connaissances, indépendamment de la
classe d’âge et des origines sociales.
Nous œuvrons également pour plus d’inclusion, notamment pour les personnes en situation d’handicap, les personnes
éloignées du numérique ou en précarité.
Nous, majorité municipale, assumons et clamons que la promesse du camp républicain est l’unique voie pour étendre
les champs des possibles pour l’avenir de notre pays et plus particulièrement de la jeunesse vaudaise. A l’échelle de
notre ville, les élus socialistes et républicains seront plus que jamais mobilisés pour continuer à faire avancer l’agenda
de puissante transformation de notre ville que nous avons entrepris.
abdoulaye SoW

féminicide, l’insupportable horreur
L’Organisation Mondiale de la Santé déﬁnit le féminicide comme le meurtre de ﬁlles ou de femmes au simple motif qu’elles
sont des femmes.
D'après un bilan du Ministère de l'Intérieur, 102 d’entre elles ont été victimes de féminicides en 2020 et 113 en 2021. Au
total, en France, plus de 200 000 femmes sont victimes de violences conjugales qui touchent toutes les catégories sociales.
Depuis janvier 2022, 36 femmes, dont 2 Vaudaises, ont été assassinées par leurs maris ou compagnons. Ces actes d’horreur
nous sont insupportables. Chaque victime est une victime de trop et cela remet en question les conditions de vie et la place
des femmes au sein même de leurs foyers.
Rappelons que les victimes de ces actes sont aussi les enfants qui ne vivront plus comme les autres. Ils pourront compter
sur notre soutien en lien avec les services de la protection de l’enfance de la Métropole et de l’Education Nationale.
Ainsi, l’actualité de ces vingt derniers jours démontre que nous devons continuer de prendre à bras le corps ce sujet qui a
touché les habitants de notre ville.
Depuis plusieurs années, la municipalité a mis à disposition des logements pour des femmes victimes de violences conjugales.
Ce dispositif fait l’objet d’un travail commun avec l’Association Entre 2 Toits, la Préfecture, la Métropole, le parquet et l’élue
déléguée à l’aide aux victimes.
De plus, nous lancerons au travers du Plan de lutte contre le racisme et les discriminations et en lien avec nos partenaires
associatifs (VIFFIL, le Mas, le CIDFF, les services de l’Etat...) des actions de sensibilisation sur ce ﬂéau que l’on ne saurait
tolérer davantage.
Kaoutar DaHoUM

à VaULX L’éCoLoGiE

CoNSTrUirE ET réUSSir VaULX-EN-VELiN
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aéroport de Bron : une nouvelle charte
Créé en 1910, l'aéroport Lyon-Bron s'étend sur les communes de Bron, Chassieu et Saint-Priest.
Les vols réguliers ayant été transférés en 1975 vers l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, l’aéroport Lyon-Bron n’accueille
quasiment plus de vols commerciaux de passagers.
Les activités de cet aéroport impactent notre commune mais aussi celles de Bron, Saint-Priest, Chassieu, Décines.
Ces dernières années, nos villes se sont développées, étendues et densiﬁées. Elles rencontrent aujourd’hui des problèmes de « cohabitations » avec les activités aéronautiques notamment par les survols des habitations.
Il faut rappeler que l’aéroport est administré par un opérateur privé à travers une concession attribuée par les services
de l’Etat. En 2014, aux côtés des associations de riverains et des autres communes du secteur, la municipalité s’était
mobilisée aﬁn qu’une charte soit élaborée pour réduire les nuisances constatées. Le gestionnaire du site avait
consenti à l’élaboration de ce document sans pour autant y associer la ville de Vaulx-en-Velin. Aussi, avions-nous
refusé de voter la charte 2016-2020 d’autant qu’elle n’allait pas suﬃsamment loin dans le règlement des problématiques portées par la ville et les habitants. En 2021, un nouveau cadre de travail a été mis en place, les élus de la
ville y ont cette fois été pleinement associés. Pendant de longs mois, nous avons œuvrer de concert avec les associations de riverains pour défendre les intérêts des vaudaises et des vaudais.
Dans sa version 2022-2026, la charte aﬃche des avancées signiﬁcatives parmi lesquelles : la limitation du nombre
de vols, la mise en place d’outils pour contrôler en permanence les altitudes et trajectoires, des mesures de bruit
sur notre commune, une interdiction des avions les plus bruyants pour les tours de pistes, des amplitudes horaires
de vols réduites ainsi qu’une clause de revoyure pour ajuster cette charte en fonction des résultats.
Bien qu’encore perfectible, cette charte marque de réelles avancées, devenant une des plus restrictives de France.
Le groupe A Vaulx l’Ecologie salue ce travail et invite les Vaudais à signaler toute anomalie au médiateur en charge
du suivi : mediateur@lyonaeroports.com
Nassima KaoUaH, Lila Dehbia DJErBiB, éric-Jean BaGES-LiMoGES, Matthieu fiSCHEr

Vivre ensemble à Vaulx-en-Velin
Le résultat des élections présidentielles est désormais connu. Qu’il nous soit permis de nous réjouir du choix fait par les
français de ne pas accorder la victoire à l’extrême droite. Pour notre pays et pour notre ville bien sûr, cela eut été particulièrement douloureux, au regard notamment de l’histoire des habitants de nos quartiers populaires, de leur quotidien,
de leur désir de faire société commune dans notre République.
Plus que jamais en effet, il nous faut aller sur le chemin d’un pays qui permette à chacun de vivre dignement, de donner
à ses enfants le meilleur, de s’épanouir pleinement par la liberté d’entreprendre, d’être ﬁer de ce que nous sommes.
C’est ensemble, tous ensemble, que nous sommes garants d’une société de droits, respectueuse des valeurs fondamentales d’acceptation de l’autre, mais aussi de devoirs, au regard de la citoyenneté dont nous sommes les dépositaires.
Les enjeux sont immenses. L’abstention toujours importante dans notre Ville doit nous interroger sur notre capacité
collective à redonner de l’intérêt et du sens à la « chose publique », à redonner conﬁance aux habitants dans les institutions garantes de nos libertés.
A Vaulx-en-Velin comme ailleurs, nous devons convaincre sans relâche de l’utilité de l’action publique pour améliorer
le quotidien des vaudaises et des vaudais. Nous poursuivrons le nécessaire travail de conviction pour démontrer que
seule la participation aux élections peut nous prémunir des dangers des extrémismes de tout bord.
Dans le même temps, il nous faut rassurer ceux qui sont tentés par le repli sur soi ou qui vivent dans la peur des autres.
En ce sens, notre municipalité poursuit avec détermination sa politique volontaire en matière de tranquillisation de l’espace public, d’amélioration du cadre de vie mais aussi la mise en œuvre de son Plan de lutte contre toutes formes d’exclusion ou de discrimination. C’est en permettant aux habitants de se retrouver autour de projets communs, d’initiatives
collectives, d’échanges et de dialogues respectueux de nos diversités que nous pourrons pleinement accomplir ce qui
nous anime tous, le mieux-vivre ensemble.
Philippe MoiNE,
Charazède GHaroUri, Joëlle GiaNNETTi, Patrice GUiLLErMiN-DUMaS, Véronique STaGNoLi - c-r-vv@outlook.fr

UNioN DES VaUDaiS iNDéPENDaNTS

aGir ENSEMBLE PoUr VaULX-EN-VELiN
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Les Vaudais ont aussi le droit à la sécurité et à la tranquillité publique
Voilà des années que nous dénonçons l’insécurité dans notre ville. Votre laxisme latent et votre justiﬁcation qui consiste
à dire “c’est partout pareil” nous font désespérer d’une vraie vision ambitieuse pour Vaulx-en-Velin. Quel aveu d’échec
et quel mauvais signal envoyé aux habitants, mais surtout, quel temps perdu !
Le fossé entre votre réalité illusionniste et celle que vivent les Vaudais est immense. Les effectifs de la police nationale
de Vaulx-en-Velin ont diminué de 7,5 % entre 2018 et 2020 (- 7 agents). De plus, on enregistre une forte hausse des
violences urbaines sur la même période + 48,5 % (faits constatés) et + 50% d’atteintes volontaires à l’intégrité des personnes. En outre, nous déplorons l’absence d’évaluation du plan du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance qui se cantonne de lister les actions menées, sans permettre de mesurer leurs effets sur la sécurité publique.
Et ce ne sont que les données chiffrées, car le quotidien est bien pire : rodéos, voitures brûlées, points de deal, actes délinquants, voici les nombreux ﬂéaux qui gangrènent notre ville et créent un ras le bol général.
Renverser une tendance plus que négative est fastidieux. Preuve en est lorsque, à cause des rodéos, des lignes de bus
sont déviées de leur itinéraire. C’est anormal : la sécurisation des lignes de bus était un point nous proposions. Et ce n’est
pas un acte isolé : rappelons-nous ce qui s’est passé toutes ces dernières années entre les multiples braquages au bureau
de tabac du Village ou encore le point de deal empoisonnant le quotidien du personnel de l’école Courcelles. La liste est
longue.
Agir sur les moyens et dispositif de sécurité est bien, mais ce n’est pas la seule clé qui permette de retrouver la tranquillité
publique. On ne naît pas délinquant, on le devient malheureusement parce que, soit on est sorti du système scolaire,
soit on vit dans une forte précarité, soit on le devient à cause de mauvaises rencontres. Il convient dès lors d’agir sur les
questions sociales et d’éducation si on veut briser ce système. Car oui, les Vaudais ont aussi le droit à la sécurité et à la
tranquillité publique.
Nacera aLLEM, Nordine GaSMi, Maoulida MMaDi, Carlos PErEira - uvi.oﬃciel@gmail.com

Luttons ensemble contre les violences faites aux femmes !
Malgré la sensibilisation nationale sur les violences faites aux femmes, celles-ci n’ont pas régressé et ce sont ainsi
113 femmes qui ont été tuées par leur conjoint en 2021. Ces décès, degrés ultimes des actes de violence sont insupportables pour chacun d’entre nous et nous devons tous être concernés par ce phénomène.
Ces derniers jours, notre ville a malheureusement une fois de plus, été touchée à son tour par ces actes scandaleux
puisque deux vaudaises ont trouvé la mort sous les coups de leurs conjoints ﬁn avril à Vaulx-en-Velin. Ce macabre
décompte porte à 31 le nombre de féminicides en France dont deux Vaudaises. Ces violences sont d’autant plus infames puisqu’elles impliquent souvent les enfants, qui restent marqués à vie lorsqu’ils ne sont pas aussi des victimes.
Dans une ville comme la nôtre ce sujet doit être porté haut, et pas que sur le mois de mars. Nous en avons les moyens.
Le premier des droits des femmes doit être celui de vivre en toute sérénité et en toute sécurité. Pour cela la Police
doit avoir des moyens spécialement dédiés aux violences intra-familiales et ces moyens doivent être connus.
Ensuite, l’éducation et la sensibilisation sont à développer. Dans les écoles, les collèges, les lycées de notre ville, des
formations et informations doivent être dispensées. Les moyens municipaux de communication doivent être tournés
vers ce sujet, tant Vaulx Le Journal, que le site web municipal.
Enﬁn, il est de la responsabilité de chacun d’agir. Chacun doit œuvrer et être vigilant autour de lui. Autant que pour
les enfants, un bleu ou un œil au beurre noir, doivent interroger, éveiller la vigilance. Il est de la responsabilité de
tous de signaler, tant auprès de Police Secours (téléphone 17), que du 3919, numéro de téléphone du service spécialisé dans les violences faites aux femmes et accessible 24h/24, 7j/7.
Notre ville doit avoir une vraie politique de soutien aux femmes et de protection de leurs vies et de leurs droits.
Nous la demandions lors de notre campagne de 2020. C’est un sujet que nous portons haut et fort.
Christine BErTiN, Sacha forCa, audrey WaTrELoT – facebook aPVV

DEMaiN VaULX-EN-VELiN CiToyENNE ET SoLiDairE

PoUr UNE ViLLE éCoLoGiQUE, SoLiDairE ET aPaiSéE
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Exigeons la création d’une antenne de l’observatoire des violences envers les femmes
Nouveau féminicide dans notre ville, à moins de 15 jours de la marche blanche pour une jeune maman et sa ﬁlle.
Aujourd'hui, dans notre ville, c'est une jeune maman de 36 ans qui a été assassinée par son conjoint devant ses
enfants.
Il faut agir, dire stop à cette violence.
Il est plus que temps qu'ensemble citoyen.ne.s, politiques, pouvoirs publics nous agissions.
Exigeons la création d'une antenne de l'observatoire des violences envers les femmes, ici dans notre ville.
Ensemble uni.e.s pour le respect et l'égalité.
ange ViDaL - demain.vaulxenvelin@gmail.com - facebook demainvaulx

fête du travail - respect pour toutes les formes de travail !
Merci aux 1 300 agents municipaux et aux 19 000 salariés et travailleurs indépendants de notre ville. Sans vous,
rien ne serait possible. C'est grâce à vous que nous disposons d’écoles, commerces et services municipaux. Vous êtes
la colonne vertébrale de notre ville !
Merci également aux très nombreux bénévoles qui œuvrent dans les associations. Votre foisonnante diversité fait
ﬁèrement les couleurs de notre ville. Face à toutes les précarités, votre engagement est aussi le signe concret de la
solidarité, 4ème valeur vaudaise. Vous êtes le sel de notre ville !
Merci tout autant à celles et ceux qui travaillent si discrètement dans les familles, auprès des enfants, des anciens
ou des personnes en situation de handicap. L'engagement familial est un travail et nous devons mieux le reconnaître,
dans son humanité et son engagement solidaire. Vous êtes le cœur battant de nos familles !
Respect pour toutes ces formes de travail.
richard MarioN – Solidairement vôtre: VaulxEcologique@mailo.com

HORIZONS

LES iNSCriPTioNS
aUX aCCUEiLS DE LoiSirS
SoNT oUVErTES
Comme à chaque période de vacances, les accueils de loisirs
réouvriront leurs portes cet été pour s’occuper des enfants de
trois à douze ans. Les inscriptions sont à eﬀectuer avant dimanche 22 mai (un “dossier unique” doit être rempli au préalable). Elles s’étalent sur une période d’une à trois semaines
maximum, en juillet et août. La réponse définitive sera transmise entre le 1er et le 3 juin. Les accueils de loisirs avec repas
prennent en charge les enfants de 8 heures à 18 heures. Quant
aux structures d’accueil sans repas, elles sont ouvertes de
10 heures à midi et de 13h30 à 16h30.

Contes du hasard
et autres fantaisies
De ryūsuke Hamaguchi
avec Kotone furukawa, ayumu Nakajima, Hyunri
Drame
Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui tourne
mal et une rencontre née d’un malentendu. La trajectoire de trois
femmes qui vont devoir faire un choix...
On croirait une scène de théâtre, un plateau dépouillé où le verbe est au
premier plan. Il faut une grande confiance en ses interprètes et en l’histoire que l’on raconte pour tenir le spectateur en haleine avec un récit
de plusieurs minutes à l’arrière d’un taxi, sans autre image que le visage
des actrices en gros plan et en champ-contrechamp.
Hamaguchi est un cinéaste majeur qui, film
après film, capte avec acuité la complexité
des relations amoureuses. Proche de Rohmer,
dont il partage l’art du dialogue, le cinéaste
livre un film à sketchs d’une grande finesse
et intelligence.
aux amphis,
Mercredi 11 mai à 20 heures
Samedi 14 mai à 19 heures
Dimanche 15 mai à 18 heures

Carte sur table
La Maison du projet Carré de Soie a publié début avril une carte
grand format de ce territoire de 500 hectares et 22 500 habitants, à cheval entre Vaulx-en-Velin et Villeurbanne. Ce document de 64 x 64 cm permet de visualiser, en un coup d’oeil,
aussi bien les grandes entreprises qui y sont implantées (on y
compte 19 000 emplois en 2022) que les grands ensembles de
logements (Indigo, cité-jardin Gimenez, Petites et Grandes
Cités Tase...), les espaces publics (esplanade Tase, promenade
jardinée Chénier...), le patrimoine architectural (l’usine Gillet,
le château d’eau...) ou encore les nouveaux groupes scolaires
(Odette-Cartailhac, Katherine-Johnson...). Bref, un outil indispensable à tous les habitants, nouveaux comme anciens, de
ce quartier en pleine mutation !
Pratique : disponible en format
papier à la Maison du projet
(3 avenue des Canuts) ou en PDF
sur carredesoie.grandlyon.com

Champ de colza dans la zone maraîchère, jeudi 21 avril

vaulxenvelinjournal
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MathiasPérez
le roi de Rome

Désormais exilé à Auvers-sur-Oise, sur les traces de Van Gogh,
cet artiste vaudais a été pensionnaire de la prestigieuse Villa Médicis,
où rôdent encore les fantômes d’Ingres et Balthus...
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“AUVERS-SUR-OISE est gravement beau. Ici, on est assez loin de Paris pour que
ce soit la vraie campagne...”. C’est au cœur de ce paysage presque inchangé
que, plus d’un siècle après cette lettre de Vincent Van Gogh à son frère Théo,
Mathias Pérez a posé ses pinceaux, à quelques mètres de la maison du docteur Gachet, célèbre mécène du peintre hollandais.
Lorsque le Vaudais ouvre la petite porte vert anis de son ancienne ferme transformée en sanctuaire consacré à l’art, c’est tout un univers qui s’oﬀre à nos
yeux. Le sien, inimitable. Çà et là, des livres par milliers, des œuvres par centaines. Certaines, amoncelées dans les diﬀérents espaces de son atelier ; d’autres, joliment agencées aux murs de la maison et ponctuées par une collection
d’art africain. Ses propres pièces, bien sûr, et quelques-unes signées par ses
amis Claude Viallat, Marc Pataut, Michel Butor ou Jean-Luc Poivret. “Nous aimons faire du troc, explique le plasticien. Il faut que l’art circule, qu’il soit un
peu oublié, puis redécouvert, pour être pleinement apprécié”.
Mathias Pérez est heureux lorsque, au hasard des prêts, son monumental tableau appartenant à la collection du Frac Île-de-France se retrouve à l’Assemblée nationale. Ou quand des amis lui écrivent après avoir vu l’une de ses
peintures aux cimaises du musée des Beaux-arts du Mans. Car le sémillant
sexagénaire carbure au partage. Le prix de ses pièces, qui pour les plus imposantes culmine à plusieurs dizaines de milliers d’euros, ne l’a pas empêché de
garder son âme d’enfant. Il prend toujours plaisir à décrypter, avec l’enthousiasme et la générosité qui le caractérisent, ses 1 001 trouvailles. Colorées,
étranges et malicieuses, elles sont le fruit d’une imagination débordante. “En
ce moment, je travaille à partir de peaux, de débris de voitures brûlées et d’objets
abandonnés. Je détourne tout cela, j’expérimente... Avant de réussir un tableau,
je passe un temps fou !”. Depuis plus de 40 ans, l’artiste représente des corps,
jonglant avec des fragments de masculinité et des éclats féminins. Comme
des tests de Rorschach géants questionnant les fantasmes freudiens, à la frontière du figuratif et de l’abstrait.
Le saint des saints
Et si Vaulx-en-Velin était l’inspiration originelle de cet art foisonnant ? Né dans
la capitale du cardon en 1953, Mathias Pérez a grandi entre la Tase et Décines.
“Petit, j’étais scolarisé à l’école Ambroise-Croizat, se remémore-t-il. La statue
Maternité de Georges Salendre, installée dans la cour, m’a profondément marquée. Je me demande si mon attrait pour le corps ne vient pas de ce grand nu
féminin !”. Les obélisques et autres colonnes écarlates au milieu desquels il
nous accueille sont autant de clins d’œil à son passé. “Ce sont mes cheminées
d’usine ! C’est un hommage à la classe ouvrière dont je suis issu”, décrit l’artiste,
dont le père était employé chez Berliet et la mère s’occupait de ses trois garçons “un peu turbulents”. Certains voient aussi dans sa série composée de fragments de carrosseries calcinées et fondues un écho aux émeutes qui ont
émaillé l’histoire de l’Est lyonnais. Après une enfance au milieu des champs
de colza et un CAP de plâtrier-peintre, Mathias Pérez prend la tangente et débarque aux Beaux-arts de Paris, certain qu’“à Lyon, il n’y avait plus d’avenir
pour (lui)”.

“

© Thomas Martin

Il faut que l’art circule, qu’il soit un peu oublié,
puis redécouvert, pour être pleinement apprécié”

Quelques années plus tard, en 1980, il est choisi pour intégrer le saint des
saints : l’Académie de France à Rome, aussi appelée Villa Médicis. “En candidatant, je n’y croyais pas trop, car je ne connaissais personne, confie-t-il. J’y suis
allé au culot !”. Joignant son militantisme à sa pratique artistique, Mathias
Pérez fonde même une éphémère section du Parti socialiste au sein de la Villa.
“Rome a été un tournant, admet le peintre. J’y ai rencontré des gens que je n’aurais jamais croisés ailleurs, comme Willy Ronis ou Balthus”. Pendant deux ans,
il goûte à la dolce vita et contemple la beauté des habitants de la Ville éternelle
depuis ses innombrables terrasses. À son retour, il réalise une gigantesque
peinture murale à Chatillon-sous-Bagneux et s’intéresse à l’imprimerie, avant
de devenir professeur aux Beaux-arts du Mans. En parallèle, il continue à explorer ses obsessions architecturales, poétiques et anatomiques.
À l’aube de ses 70 ans, Mathias Pérez rêve de renouer avec le territoire qui l’a
vu naître. Une fresque pour marquer l’entrée de ville de Vaulx-en-Velin ? Une
rétrospective ? Un déménagement dans une ancienne usine ? Pourquoi pas !
On l’aura compris, avec cet artiste, l’imagination est bel et bien au pouvoir !
Maxence Knepper
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❚ Petites annonces

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
CiDff : changement de date
Initialement prévu du 4 avril au 7 juin,
le programme “Femme, mère, le choix de l’emploi”,
porté par le Centre d’information sur les droits
des femmes et des familles (CIDFF), aura finalement
lieu du jeudi 19 mai au mardi 5 juillet (lire Vaulx-enVelin Journal n°259). Au programme : une vingtaine
d’ateliers, trois fois par semaine, consacrés à
un projet d’orientation professionnelle, pour
conjuguer vie personnelle et familiale.
Les personnes intéressées peuvent prendre
contact par e-mail à c.sileci@cidﬀ-id.fr
ou par téléphone au 09 78 08 47 48.

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 ménages, repassage et préparation
repas. Tél : 06 79 83 14 29.
VéHiCULES ET aCCESSoirES
• Vds pompe à injection Bosch pour Laguna 2 de
1.9 litre DCI, état irréprochable pour 70 euros + un
pneu Hankook 175/65 R14 86T Kinergy plus éco 2 tubeless radial en excellent état pour 20 euros.
Tél : 06 10 09 05 13.
DiVErS
• Vds appareil auditif Geiger, neuf, jamais servi. Prix
d’achat 2 000 euros. Prix de vente 1 000 euros.
Tél : 06 05 97 23 38.
• Vds pétrin professionnel Santos avec hachoir. Prix :
500 euros à débattre. Tél : 06 59 68 77 02.
• Vds disques vinyle 33T et 45T, CD, DVD, livres de
guerre 14/18 et 39/45 + Auto plus + Géo + Psychologies + Science et vie + Historama + Ça m’intéresse
+ Harlequin + policier, aventures mystérieuses. Tél :
06 68 96 22 42.
• Vds disques vinyle 33T anciens + machine à pain
programmable 40 euros. Tél : 06 86 23 09 68.
• Vds enveloppes timbrées validité permanente prioritaire rouge 19 euros les 25 + lettre verte 15 euros
les 25. Tél : 06 74 73 01 18.
• Vds 30 enveloppes pré-timbrées tarif lent validité
permanente. Prix : 25 euros. Tél : 06 10 09 05 13.
• Vds bottines femme doublées fourrure beige P38
pour 20 euros + blouson cuir et daim marron T40 pour
40 euros à débattre + cape bordure fourrure pour
25 euros. Tél : 06 79 83 14 29.
• Vds halogène double en fer forgé 40 euros + divers
DVD tous styles entre 6 et 8 euros pièce + imprimante
Epson 4 couleurs pour 35 euros + scie sauteuse Skil
45 euros + livre pour amateur whisky 300 pages pour
40 euros + livre cuisine de Joël Robuchon 180 pages
pour 35 euros. Tél : 06 79 83 14 29.

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.vaulx-en-velin.net
Pour paraître dans le journal du 18 mai, les petites annonces devront parvenir avant
le 13 mai en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.

Vaulx-en-Velin Journal vous offre la possibilité de faire publier une petite annonce
NOM : ....................................................................................................................................................Tél. ........................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

vaulxenvelin
le journal
Hôtel de Ville - CS 40002
69518 Vaulx-en-Velin cedex
Tel : 04 72 04 04 92 - Fax : 04 72 04 85 28
contact@vaulxenvelinlejournal.com

édité par la Ville de Vaulx-en-Velin - Diffusion : 21 500 exemplaires - Directrice de la publication : Hélène
Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin - Rédacteur en chef : Maxence Knepper - Rédaction : Rochdi Chaabnia
- Romain Vallet - Pigiste : Théo Chapuis - Stagiaire : Jena Nasri - Photos : Laurent Cerino (sauf archives et mentions spéciales) - PAO : Bruno Valéra - Réalisation : Public Imprim®, BP 553, 69637 Vénissieux cedex - Impression : IPS - Zone Industrielle Les Communaux - Rue du Loure - 01600 REYRIEUX N° ISSN : 2106-7813 - Exemplaire gratuit, ne peut être vendu.

• Vds alimentation 420W pour ordinateur, fonctionnement fiable stable et silencieux. Prix : 10 euros. Tél :
06 10 09 05 13.
• Vds chaudière gaz Saunier Duval très peu servi 300euros
+ fenêtre sdb/wc en pvc blanc 50 euros + plan de travail
neuf Roche Bobois, longueur 3m x 0.40 cm pour 75 euros
+ portail de 3m50 en pvc blanc sans serrure 85 euros. Tél:
06 17 23 76 86 laisser message.
• Vds rouleaux laine de verre Isover 15 euros pièce +
coudière en ciment blanc de 1m pour 30 euros + différentes longueurs de gaines électriques + trappe
combles neuve. Tél : 06 17 23 76 86 laisser message.
• Vds 2 écrans d’ordinateur + souris + clavier. Prix :
75 euros le lot. Tél : 06 17 23 76 86 laisser message.
• Vds collection livres Harlequin 15 euros + livres
poche 1 euro. Tél : 06 17 23 76 86 laisser message.
iMMoBiLiEr LoCaTioN
• Box à louer, refait à neuf dans copropriété Le François
Est, 23 av. P.-Marcellin. Tél : 04 27 44 00 08.

JEUDI 12 MAI
DE 9 À 12 HEURES
au Planétarium

Petite enfance
Infos/Inscriptions :
06 34 18 70 97

Les horaires de la MMQ et de la bibliothèque éluard évoluent
La Médiathèque-maison de quartier (7 avenue Maurice-Thorez) est désormais ouverte le mardi et le vendredi
de 14 à 19 heures, le mercredi de 10 à 19 heures et le samedi de 10 à 17 heures. Quant à la bibliothèque PaulÉluard (55 rue de la République), elle est ouverte, depuis fin avril, le mardi de 10 h à 12h30, le mercredi de
10 à 19 heures, le vendredi de 15 à 19 heures et le samedi de 10 h à 12h30. La bibliothèque Marie-Ghislaine
Chassine (rue Joseph-Blein), elle, reste ouverte le mardi de 15 à 18 heures, le mercredi de 10 à 19 heures, le
vendredi de 15 à 19 heures et le samedi de 10 à 17 heures. Enfin, la bibliothèque Marcel-et-Renée-Roche (promenade Lénine, groupe scolaire Anton-Makarenko) est ouverte le mardi et le vendredi de 14 à 18 heures et le
mercredi de 10 h à 12h30 et de 13h30 à 18 heures.
Pratique : vaulx-en-velin.net/sortir/culture/bibliotheques

❚ agenda
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DiM08Mai

MEr04Mai
Défi fleuri, inscriptions jusqu’au mardi 31 mai.
Contact : service Environnement au 04 72 04 81 40 et
sur vaulx-en-velin.net.
Les cafés du projet urbain du Mas du Taureau,
de 10 à 12 heures, sur le marché, vers la poste.
repas des seniors, à 12 heures, au Centre culturel
Charlie-Chaplin. Sur invitation.
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle É.-Piaf.
Thé gourmand des Voisins solidaires, à partir de
14 heures, Maison des fêtes et des familles, 1 rue L.Saillant. Entrée gratuite.
Boxe éducative pour toutes, de 17h45 à 18h45,
gymnase Owens. À partir de douze ans. Gratuit.

JEU05Mai
Boules, coupe du Président, à 9 heures, boulodrome
Pierre-Claude-Faure, 123 av. P.-Marcellin.
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.
repas des seniors, à 12 heures, au Centre culturel
Charlie-Chaplin. Sur invitation.
Marche à pied, de 13h30 à 15h30, départ du service
des Retraités. Renseignements au 06 19 66 44 41.
réunion publique, Un jardin partagé devant l’école
Courcelles ?, à 18 heures, à l’école Courcelles, rue des
Frères Bertrand - lire p.10.

VEN06Mai
Table ronde et soirée sur le handicap dans le
sport Han’gageons nous, de 17h30 à 20h30, salle Victor-Jara, rue Jean- Lesire. Avec la Cité éducative. Réservations au 06 75 57 21 56 / 06 10 57 26 48.

SaM07Mai
Célébration de la Victoire du 8 mai 1945, à 7h30,
accueil à l’Hôtel de Ville. À 8h30, départ visite du tata
de Chasselay et du cimetière militaire de la Doua. À
15 heures, table ronde, salle Jara. À 18 heures, spectacle de percussions de l’association Wamato - lire p.3.
atelier d’arboriculture des Croqueurs de Pommes,
à 9h30, au verger-école, ch. du Gabugy. Taille de fructification et taille en vert. croqueurs.vdl@gmail.com
Masterclass karaté, de 10 à 17 heures, à la MJC. Inscriptions : wukﬀrance.com/ligue-auvergne-rhone-alpes
aide aux révisions du brevet et du bac, de 10 à
17 heures, au service Jeunesse, rue du Lycée. Contact :
04 72 04 93 40 - lire p.5.
Vide-dressing des copines, de 13h30 à 18 heures,
à la mairie annexe. Entrée gratuite. Contact : Frameto
au 06 13 58 71 60 / 04 78 80 45 30.
Stage danses du Monde, de 14 à 17 heures, au centre social Peyri, avec Café folk country. Tarif : 5 euros.
Inscriptions/contact au 06 10 45 26 65 - lire ci-contre.
football masculin D3, US Vaulx vs Colombier-Satolas, à 18 heures, stade Aubert, allée du Stade.
football masculin N3, FC Vaulx vs Clermont-Ferrand, à 18 heures, stade Jomard, 115 av. P.-Marcellin.
Handball féminin D2f, Asul VV vs Aulnoye-Aymeries, à 20 heures, au Palais des sports Jean-Capiévic.

open international de karaté, à partir de 8h30,
au Palais des sports Jean-Capiévic. Présence de 17 nations. Entrée gratuite.
éco-run des cardons, course à pied, de 9 à 12 heures,
au Grand Parc, départ plage du Fontanil. Infos sur
grand-parc.fr et inscriptions sur chronopuces.fr
Célébration de la Victoire du 8 mai 1945, à
14 heures, défilé véhicules et figurants, rue de la République, de l’Espace Carrier à la place Gilbert-Dru. À
14h30, cérémonie oﬃcielle au monument aux morts,
place Gilbert-Dru. À 15h30, bal populaire - lire p.3.
football masculin D2, AS portugaise vs Craponne,
à 15 heures, stade Aubert, allée du Stade.

LUN09Mai
Petit déj’ des retraités, de 8h30 à 10h30, à l’Espace
Carmagnole. Inscriptions au 04 72 14 60 60.
Jeux et convivialité seniors, dès 13h30, salle
Édith-Piaf, accès au 41 av. G.-Peyri. Entrée libre.
Surpoids : venez en parler !, de 15 h à 18h30, au centre Jean-Goullard, 40 av. G.-Rougé. Gratuit sur RDV au
04 27 18 16 57.

Mar10Mai
après-midi dansant des seniors, à 14 heures, salle
Édith-Piaf, 3 rue du Méboud. Avec Pascal Ettori. Tarif :
5 euros. Inscriptions au 06 19 66 44 41.
Journée nationale des mémoires de la traite,
de l’esclavage et de leurs abolitions, à 18 heures,
cérémonie oﬃcielle au monument des Droits de
l’Homme, place de la Nation. 19 heures : spectacle “Il
faut rendre à Césaire” et expo au Planétarium - lire p.3.
BD concert “Là où vont nos pères”, à 19 heures, au
Centre culturel Charlie-Chaplin. Dès 8 ans. Tarifs/infos
sur centrecharliechaplin.com - lire p.6.

MEr11Mai
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle É.-Piaf.
Spectacle familial théâtre de rue interactif
Objectif : S.H.A., à 16 heures, à la MJC.
Boxe éducative pour toutes, de 17h45 à 18h45,
gymnase Owens. À partir de douze ans. Gratuit.

JEU12Mai
rendez-vous de l’emploi, secteur petite enfance,
de 9 à 12 heures au Planétarium, place de la Nation.
Infos au 06 34 18 70 97 - lire p.9.
Marche à pied, de 13h30 à 15h30, départ du service
des Retraités. Renseignements au 06 19 66 44 41.
Portes ouvertes du LaEP Cocon à Soie, de 14h30
à 17h30, au centre Peyri, rue Joseph-Blein - lire p.8.
Concertation projet aménagement La ferme
urbaine, de 17 à 19 heures, à l’Espace Frachon. Atelier gratuit sur inscription au service Environnement.
Tél : 04 72 04 81 26 - lire ci-contre.

opening de la biennale des cultures urbaines,
de 19 h à 22h30, à la MJC. Entrée gratuite. Pour participer, inscriptions au 07 77 32 91 70 - lire p.6
Soirée Déb’acteur, à 20h30 à la maire annexe. Infos
sur debacteur.fr / 06 81 59 03 50

SaM14Mai
Sortie au parc animalier de Courzieu. Départ en car
de la MJC. Tarifs et inscriptions au 04 72 04 13 89.
forum Petite enfance, de 9 à 12 heures, au groupe
scolaire René-Beauverie, 2 rue G-Bachelard - lire p.8.
Portes ouvertes du lycée professionnel
Les Canuts, 2 rue Hô-Chi-Minh, de 9 à 14 heures. Inscription au 04 37 45 20 00
Spectacle de cirque Brotipo, à 11 heures, au centre
Chaplin. Dès 5 ans. Tarifs et résa au 04 72 04 81 18.
Exposition de peintures réalisées par les adhérents
de l’ASLRVV, de 14 à 18 heures, salle Piaf, 41 av. Péri.
Lancement d’Un été à la rayonne, de 14 à
23 heures, à L’Autre Soie, 24b rue Musset, Villeurbanne
- lire ci-dessous.
futsal masculin régional 1, Futsal VV vs Condrieu,
à 17 heures, gymnase Blondin, rue Maximilien-deRobespierre.
opening de la biennale des cultures urbaines,
de 19 h à 22h30, à la MJC. Entrée gratuite. Pour participer, inscriptions au 07 77 32 91 70 - lire p.6.
Handball masculin N3, VVHC vs St Genis Laval, à
20h30, au Palais des sports Jean-Capiévic.

DiM15Mai
Cours de fitness féminin, de 10 h à 11h45, au gymnase Owens. Gratuit. À partir de douze ans.
Visite de L’îloz’, de 11 à 12 heures, au Grand Parc. À
partir de 6 ans. Gratuit sur résa au 04 37 26 85 10.

LUN16Mai
Jeux et convivialité seniors, dès 13h30, salle
Édith-Piaf, accès au 41 av. G.-Péri. Entrée libre.
animation musicale chant et danse de Seniors
en Soie, à 14h30, au centre culturel Peyri.

Mar17Mai
inauguration du jardin de la Grappinière, à
18 heures, rue du général Delestraint - lire p.10.

MEr18Mai
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle É.-Piaf.
Boxe éducative pour toutes, de 17h45 à 18h45, gymnase Owens. À partir de douze ans. Gratuit.
Spectacle humour avec yohann Métay, à
20 heures, au centre culturel Charlie-Chaplin. Dès
12 ans. Tarifs et réservations au 04 72 04 81 18.
Handicap : DyS’Cutons des DyS’ﬃcultés de nos enfants, de 18 à 20 heures, salle Victor-Jara, rue JeanLesire. Avec les Cités éducatives.
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JEU19Mai
Marche à pied, de 13h30 à 15h30, départ du service
des Retraités. Renseignements au 06 19 66 44 41.
Les rencontres du Planétarium spécial retraités, à 16 heures, au Planétarium. Sur inscriptions, au
service des Retraités / 06 19 66 44 41.
Ciné-débat “Marcher sur l’eau”, animé par l’association Eau bien commun, à 19h30, aux Amphis.

VEN20Mai
fête des voisins des Grandes Cités Tase, à 19 heures
Spectacle musical dansé Résiliencia, à 20 heures,
à la MJC. Tarifs et réservations au 04 72 04 13 89.

SaM21Mai
Handball féminin D2f, Asul VV vs Nîmes, à
20 heures, au Palais des sports Jean-Capiévic.

DiM22Mai
Convergence vélo, départ de l’esplanade Makeba à
la Soie, à 11 heures. Pique-nique au parc de la Tête
d’Or. Infos sur vaulx-en-velin.net - lire p.4.
football masculin D2, Olympique de Vaulx vs FC St
Romain, à 15 heures, stade Ladoumègue, 162 av. Péri.
Printemps des cimetières, au cimetière de l’Égalité, rue de l’Égalité. Visites à 10 et 14 heures, gratuites, sur inscription (memoire.commune@
mairie-vaulxenvelin.fr ou 06 22 65 28 10) - lire p.16

EN BrEf
La ferme urbaine a besoin de vous
En amont de l’implantation d’une ferme urbaine
au Mas du Taureau, un temps d’échange
est organisé à l’espace Frachon, jeudi 12 mai,
de 17 à 19 heures, pour partager envies
et initiatives. En juin, un nouvel atelier sera consacré
à la vente des futures productions ainsi qu’à l’action
des associations et des équipements municipaux.
Pratique : inscriptions auprès du service
Environnement, 04 72 04 81 26
ou sceenvironnement@mairie-vaulxenvelin.fr
Et bien, dansez maintenant !
L’association Café folk et country propose un stage
autour des danses du monde, samedi 7 mai, de 14 à
17 heures, au centre social Peyri. Au programme :
danses traditionnelles et folkloriques, mais aussi
créations contemporaines anglo-saxonnes,
françaises, américaines, d’Europe de l’Est et du Sud,
du Proche-Orient... Participation : 5 euros. Inscription : cafefolkcountry@hotmail.fr ou 06 10 45 26 65.

VEN13Mai
Portes ouvertes des crèches et relais petite
enfance de la commune, de 9h30 à 11h - lire p.8.
Séance d’éveil musical pour les tout-petits et leurs
parents, de 14h30 à 17 heures au LAEP Grandir à loisir,
11 rue Auguste-Renoir - lire p.8.

L’été est presque là...
... et on en aura un avant-goût samedi 14 mai, de 14 à 23 heures, lors de la journée de lancement de la troisième
édition d’Un été à la Rayonne, à l’Autre Soie, chez nos voisins villeurbannais, à quelques dizaines de mètres de
la rue de la Poudrette. Du 14 mai au 1er octobre (avec une pause en août), une soixantaine de rendez-vous
seront donnés sous le chapiteau et dans le parc de cet immense bâtiment actuellement en travaux et qui accueillera d’ici quelques mois le Centre culturel œcuménique (CCO) La Rayonne. Au programme : concerts, DJ
sets, rencontres, spectacles, déambulations, sans oublier de prendre le temps de flâner et de ne rien faire pendant quelques heures, en profitant simplement de la terrasse la plus verte de la première capitale française
de la culture. Après tout, n’est-ce pas ça aussi, les vacances ?
Pratique : CCO La Rayonne, 24b rue Alfred-de-Musset, Villeurbanne / larayonne.org

ailleurs dans la métropole...
Laisse-moi kiﬀer la vibe !
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“Les jours d’après” : tel est le mot d’ordre de l’édition 2022
de Nuits sonores, qui marquera un retour à un format
classique, après une année 2021 hors-série. Pour marquer le coup, l’équipe a concocté une programmation originale, qui s’étendra du mercredi 25 au dimanche
29 mai. En plus d’être un rendez-vous nocturne incontournable, le festival se transformera aussi en Journées
sonores, avec des concerts, lives, expériences hybrides et vidéos à 360° dans les anciennes Usines Fagor-Brandt.
Mais Nuits sonores ne seraient pas de vraies nuits sonores sans ses rendez-vous nocturnes à la Sucrière. Quatre
“Nights With” qui mettront à l’honneur des artistes emblématiques du festival : Lala &Ce, DJ Harvey, Helena
Hauﬀ et Honey Dijon. Chacun a co-programmé sa soirée en invitant des artistes qui répondent à ses univers
musicaux, pour des sets qui nous emmèneront jusqu’au petit matin...
▼ Festival Nuits sonores, du mercredi 25 au dimanche 29 mai
▼ À la Sucrière (Lyon 2e), dans les anciennes Usines Fagor-Brandt (Lyon 7e) et dans toute la Métropole
▼ nuits-sonores.com

AU DÉBUTdes années 1920, Vaulx-en-Velin ne s’est pas encore
métamorphosée en cité industrielle. Pourtant, les équipements
publics (école, cimetière, mairie...) sont déjà saturés. En février
1921, le Conseil municipal acte donc la création du cimetière
de l’Égalité. Lors de cette séance, le maire Francis Beausoleil
expose le projet d’un nouvel équipement funéraire, car celui
du bourg ne peut être élargi puisqu’il est trop souvent submergé par les eaux du Rhône. L’élu demande donc l’autorisation
d’acquérir un terrain d’une superﬁcie de 5 000 m2 situé chemin
du Vernay. Une enquête est menée par Émile Chaze, maire de
Bron et commissaire délégué au projet. En mai, le maire Beausoleil communique à l’assemblée les conclusions de cette étude
et donne lecture des réclamations. 57 signataires protestent,
en effet, contre l’emplacement choisi. Messieurs Roy, Bessenay
et Froquet contestent, par exemple, le fait que ce cimetière se
trouve à 60 mètres de leurs
puits. Le rapport sanitaire déclare
que cet inconvénient

“ne doit pas être retenu, en raison du sens du courant de la nappe
souterraine qui porte les eaux pouvant provenir du cimetière dans
la direction du Rhône et non dans celle des puits du hameau des
Onchères”.Le terrain est donc acheté en décembre et les travaux
sont conﬁés à l’architecte villeurbannais Auguste Hamm. Les
plans, quant à eux, sont réalisés par Jean-Marie Javelot, géomètre vaudais et commandant des sapeurs-pompiers.
Un siècle plus tard, de nombreuses ﬁgures locales reposent
entre ces murs. Certains ont été les témoins des différents
conﬂits militaires qui ont émaillé le 20e siècle. C’est d’ailleurs le
thème choisi, cette année, par Patrimoine Aurhalpin : “Mémoires de guerres”.
Souvenirs de guerres et vie à l’arrière
Parmi les 15 ﬁgures choisies, les visiteurs pourront ainsi en
apprendre plus sur la famille Champeaux, originaire de la
Creuse : Julien (1871-1939), maçon qui s’est installé à Vaulx
pour participer au creusement du canal de Jonage et a été envoyé sur le front de la Première Guerre mondiale, avant de devenir sous-lieutenant de la société de secours mutuel des
sapeurs-pompiers vaudais ; sa mère, Marie Piatte (18501924) ; son ﬁls, Joanny (1898-1973), lui aussi soldat de la
Grande Guerre qui a laissé une correspondance
donnant à voir le Vaulx-en-Velin de ces
années sombres. Un focus sera également fait sur Pierre Oliver (19272015), enfant de la Rize et membre
du bataillon Henri-Barbusse ; Georges
Chevallier
(19241945), qui
a par-

Se promener dans les jardins
de marbre et de verdure,
c’est non seulement rendre
hommage aux Vaudais d’hier,
mais aussi prendre une leçon
d’histoire locale et nationale.
Aﬁn de faire découvrir
le patrimoine funéraire
au grand public, la Ville de
Vaulx-en-Velin et l’association
Patrimoine Aurhalpin
reconduisent le Printemps des
cimetières, dimanche 22 mai,
avec un focus, cette année,
sur le cimetière de l’Égalité.

ticipé à la Libération de Lyon,
avant de mourir au combat,
en Allemagne ;
Madeleine Capievic, née Pefferkorn (1924-2016), qui a pris part aux manifestations sous l’Arc de Triomphe, le 11 novembre 1940, avant
de devenir agent de liaison ; Annie Carrier, née Macari (19242016), qui a épaulé son frère François, membre d’un groupe
vaudais de Résistants au côté de Georges Rougé ; Marius Pied
(1923-1944), FTP-MOI mort à la bataille de Pusignan ; Jean
(1902-1985) et Nicolas (1909-1961) Malacarne, combattants
contre le fascisme italien, membres de la Résistance et frères
d’Arturo Malacarne (1908-1937), décédé sur le front de la
guerre d’Espagne ; ou encore Joseph (1903-1986) et Marcelline (1907-2003) Martinet, imprimeurs de l’Ombre, qui ont
aidé Berty Albrecht et Henri Frenay dans la diffusion des journaux clandestins. Sans oublier René Bellecombe (1939-1959),
soldat mort durant la guerre d’Algérie.
D’autres ﬁgures rappelleront la vie vaudaise d’antan : Georges
Gulon (1919-1983), prêtre ouvrier tour à tour métallurgiste,
journaliste, président du Supermarché aux puces et conseiller
municipal ; René Jaros (1941-2001), artiste-plasticien à qui
l’on doit la fresque “Cœurs d’hommes” à l’entrée de l’Hôtel de
Ville ; Étienne Tamburini (1906-1996), colombophile passionné, commandeur du Mérite agricole et créateur d’une race
de poules appelée “la Lyonnaise”; la famille Bret-Morel, cultivateurs de la route de Genas ; Giuseppe Ferri (1907-1968),
coiffeur et ﬁdèle compagnon de la maternité Saint-Jean-Baptiste ; Louise Desrue (1906-1976), institutrice à l’école Grandclément dès son ouverture ; ainsi que Marguerite Macari, née
Virgilio (1906-1974). Cette dernière, arrivée au Village en
1929, était femme de ménage (du maire Beausoleil notamment) et marchande de glace. Elle sillonnait la région lyonnaise pour régaler petits et grands, gravant dans la mémoire
de nombreux Vaudais des souvenirs impérissables !
Maxence Knepper
Pratique :Printemps des cimetières, dimanche 22 mai.
Visites à 10 et 14 heures, gratuites, sur inscription
au 06 22 65 28 10 ou memoire.commune@
mairie-vaulxenvelin.fr.

