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❚ 60 ans de la MJC :
retour sur l’histoire de la Maison pour tous
Pour célébrer les 60 ans de la Maison de la
jeunesse et de la culture (MJC), Vaulx-enVelin Journal revient sur six décennies d’engagement et de dynamisme au service des
citoyens, avant la grande fête prévue samedi
11 juin au Centre culturel Charlie-Chaplin.
Durant une semaine, exposition, conférence, restitution, concert et temps conviviaux permettront d’en savoir plus sur ce lieu
fondé en 1961 par une poignée de Vaudais
désireux de promouvoir l’ouverture culturelle, la pratique sportive et l’éducation populaire au sein d’une ville en pleine
évolution.
lire p.4
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❚ La jeunesse au cœur de l’action municipale
Une journée d’étude a été organisée pour penser l’avenir lire p.3

❚ Festival des Musiques actuelles amplifiées
Samedi 18 et dimanche19 juin, l’école des Arts fera le plein
de watts au Théâtre de Verdure
lire p.6

❚ Un Forum des sports aux Sept Chemins
L’occasion de découvrir les disciplines proposées à Vaulx lire p.7

❚ Le compagnon vaudais de la chanson
Retour sur la carrière de Gérard Sabbat (1926-2013)

Biennale des cultures urbaines :
“Notre ville est un vivier de talents”

lire p.16

Du mercredi 22 juin au samedi
9 juillet, cet événement conçu
avec et pour les Vaudais va
mélanger les genres et les talents
pour explorer toutes les facettes
de ce vaste domaine artistique,
qu’il s’agisse de la musique,
de la danse hip hop, du street art
ou du stand up.
lire p.8 et 9
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Et bien, pédalez, maintenant !
Initialement prévue en octobre dernier
mais annulée pour cause de mauvais temps,
l’action Pédal’âge, organisée par le service
municipal des Retraités dans le cadre de
la Semaine bleue, a finalement pu se dérouler
sous un ciel plus clément, sur la place de
la Nation. De 5 à 83 ans, des habitants de
toutes les générations (enfants du centre social
Le Grand Vire, lycéens des Canuts, étudiants
de l’ENTPE, adultes, seniors...) ont grimpé
en musique sur les quatre vélos d’appartement
prêtés par la MJC pour parcourir un total
de 717 kilomètres !
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Aux grandes figures,
la commune reconnaissante

Quand on partait sur les chemins,
à bicyclette...

C’est au cimetière de l’égalité qu’a eu lieu
la 5e édition du Printemps des cimetières,
avec une visite de sépultures remarquables.
Cette manifestation originale a permis de renouer
avec l’histoire locale, à travers le parcours de
femmes et d’hommes qui ont marqué leur
époque. “Cette mémoire nous permet de vivre
ensemble et de faire société, a souligné Myriam
Mostefaoui, adjointe à la Vie associative, à l’égalité
femmes/hommes et au Plan de lutte contre
le racisme, l’antisémitisme et les discriminations.
Ces figures sont autant d’exemples pour les jeunes
2
d’aujourd’hui et de demain”.

Nous partîmes 100 de la Soie, mais par un
prompt renfort, nous nous vîmes 2 500
en arrivant... place Bellecour ! La nouvelle
édition de la Convergence vélo a réuni de
nombreux Grand-Lyonnais, ravis de promouvoir
les modes de transports doux. “Chaque année,
ce rendez-vous permet de faire découvrir les pistes
cyclables de l’agglomération, rappelle Matthieu
Fischer, adjoint délégué à l’Environnement,
à la Transition écologique et à l’Urbanisme.
Il montre que le temps du tout-voiture est révolu
et que ville et vélo sont loin d’être incompatibles”.
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C’était la dernière séance !

Toutes les résistances saluées

Quand clôture de résidence rime avec clôture de
saison. La compagnie L’Harmonie communale,
qui travaille sur le territoire vaudais depuis deux
ans, a terminé sa résidence avec une très belle
représentation de sa pièce, “La Peur”,
ode au courage qui fait écho au rapport Sauvé
sur les abus sexuels au sein de l’église
catholique. Il s’agissait aussi de l’ultime
spectacle de la saison 2021-2022 du Centre
culturel Charlie-Chaplin. Les habitués des 5C
ont rendez-vous, vendredi 10 juin à 19 heures,
pour la présentation de la prochaine saison
culturelle qui réserve, à coup sûr, beaucoup
de surprises !
4

Devant le monument aux Morts, square GilbertDru, les habitants, les associations et les élus
ont célébré le 79e anniversaire de la création
du Conseil national de la Résistance. “Il s’agit
de transmettre le flambeau aux jeunes
générations”, a souligné la maire, en écho
aux Chemins de la mémoire, initiative organisée
par les associations d’anciens combattants
et d’enseignement par le sport ainsi que par
la Ville, mardi 31 mai, à destination de
300 enfants du sud de Vaulx-en-Velin.
Elle a aussi rappelé “le sacrifice des jeunes
hommes et des jeunes femmes engagés
pour les valeurs de la République”.
5
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❚ Un projet de ville avec et pour la jeunesse

❚3

Dessiner pour aiguiser
son esprit critique

Près de 70 professionnels étaient réunis
à la Médiathèque-maison de quartier (MMQ)
pour phosphorer autour de la jeunesse vaudaise,
de ses aspirations et de ses attentes.

“LA JeuNesse est au cœur de nos priorités depuis notre premier mandat. Toute la société,
tous les adultes doivent se mobiliser pour accompagner les plus jeunes. C’est un village tout
entire qui élève un enfant, ont introduit la
maire, Hélène Geoﬀroy, et la conseillère municipale déléguée à la Jeunesse, Christine
Jacob. À Vaulx-en-Velin, 29 000 habitants ont
moins de 30 ans et près de 40 % de la population a moins de 25 ans. Cela nous crée à tous
des obligations et il nous faut réfléchir de manière collective, créative et ouverte à cet enjeu”.
Lundi 23 mai, près de 70 professionnels de la
jeunesse (animateurs, éducateurs, responsables associatifs, psychologues) étaient présents à la Médiathèque-maison de quartier
Léonard-de-Vinci pour travailler autour de
cette thématique. L’action était soutenue et
labélisée par la Cité éducative. Depuis 2019,

un groupe de travail spécifique s’est monté
pour travailler sur la tranche d’âge des 11-25
ans. Une première enquête en ligne a été réalisée par l’association Les Cités d’or, en partenariat avec le Centre régional d’information
jeunesse (CRIJ) et a recueilli 126 réponses.
Lors de la journée de travail, trois thématiques
ont été retenues par les professionnels : l’accès aux droits, la santé et le bien-être et les
loisirs.
“Irriguer nos politiques”
Un premier échange a eu lieu avec Jocelyn Lachance, socio-anthropologue de l’adolescence
et maître de conférences à l’Université de Pau.
“On se rend compte que leur première envie est
de sortir, a souligné l’universitaire, membre
de l’observatoire Jeunes et société du Québec.
L’enquête montre aussi que les jeunes interro-

gés s’informent mais ne se tournent pas forcément vers des experts. enfin, s’ils se disent en
bonne santé, 50 % d’entre eux s’inquiètent pour
leur avenir”. Après un exposé fournissant des
clefs d’analyse et de compréhension sociologique, les participants ont réfléchi en tables
rondes. Ils ont pu recenser ce qui existait déjà
et pointer les pistes de progression. “Ce travail
est très important pour nourrir notre projet, a
conclu le premier adjoint. J’ai entendu le besoin
de moyens et de locaux. La jeunesse doit irriguer
nos politiques d’emploi, d’éducation, d’insertion,
de prévention, de citoyenneté et de loisirs”.
De nouvelles rencontres sont programmées,
notamment des Assises de la jeunesse, en
présence, cette fois-ci, des principaux concernés, à l’horizon 2023 et en prémice de l’installation du Conseil des jeunes.
Rochdi Chaabnia

PRoFESSIoNNELS de l’animation ou de la jeunesse
et enseignants étaient réunis à la Médiathèque-maison de quartier, jeudi 19 mai, autour de l’association
Cartooning for Peace. Barbara Moyersoen, déléguée
générale, et Anne Lourdin, chargée de projets pédagogiques de l’association fondée par Plantu et partenaire du Plan de lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et les discriminations depuis 2019,
étaient présentes aux côtés de Kristian et Yas, dessinateurs de presse. L’occasion de dresser un bilan des
actions menées lors de l’année scolaire. À Vaulx-enVelin, trois journées de formation ont été dispensées
à 42 professionnels. 15 ateliers-rencontres se sont déroulés en classe (dans les collèges Lagrange, Césaire,
Duclos et Valdo) ou en milieu extrascolaire (dans les
centres de loisirs Le Pré, La Coccinelle, Grandclément
et Les Cinq continents), avec six caricaturistes, touchant ainsi 162 jeunes. Grâce à l’exposition Dessins
pour la paix, 600 ados ont été sensibilisés.
Lors des échanges, certains responsables ont pointé
la diﬃculté de travailler avec de jeunes enfants. Les
outils pédagogiques seront donc aﬃnés pour mieux
atteindre ce public. “Nous souhaitons porter des projets
novateurs pour la jeunesse ; c’est pourquoi nous allons
retravailler avec l’association dans le cadre du prochain
plan de lutte”, ont salué la maire Hélène Geoﬀroy et
l’adjointe Myriam Mosteafoui. Une exposition des
dessins réalisés a permis à tous d’apprécier les travaux
des enfants autour du harcèlement (scolaire ou sur
les réseaux sociaux), de la paix ou de l’égalité
femmes-hommes. Un moment de fierté pour eux et,
qui sait, le début d’une future vocation ?
R.C

L’hommage rendu
à Marie-Reine Cadet

❚ C’est un jardin extraordinaire...
GRAND MoMENT de fierté, mardi 17 mai,
pour Ilham, Sirine, Kelly et leurs camarades
de CM1-CM2 de l’école Henri-Wallon : le jardin
sur lequel ils ont travaillé durant toute l’année
scolaire et dont ils se sont faits les ambassadeurs a été inauguré à la Grappinière. “Certaines plantes doivent encore pousser, mais on

est déjà très satisfaits du résultat : il y a des couleurs, de la verdure, c’est très joli !”, se réjouissent-ils. Un régal pour les yeux, donc, mais
pas seulement : c’est tous les sens qui sont à
la fête. “Dans chacun des bacs, les élèves ont
choisi des plantes pour stimuler le toucher,
l’odorat, l’ouïe...”, indique leur institutrice,

Claire Drevrard. “Nous avons voulu ce jardin
ouvert et traversant, explique Guillaume
Pierre, l’architecte-paysagiste qui a rencontré
la classe. On y trouve des arbres caduques et
d’autres persistants, du gazon aussi bien
qu’une prairie fleurie, et cela afin de faire vivre
la biodiversité”. Avec l’aide de l’association Arthropologia, les enfants de Wallon ont également pensé à installer des abris à insectes,
notamment pour les osmies, une espèce
d’abeilles maçonnes.
“Avant 2014, il était prévu de construire ici un
nouvel immeuble. À la demande des habitants,
c’est finalement ce projet de jardin qui a été retenu, a rappelé la maire Hélène Geoﬀroy, qui
a remercié les élèves, l’école et le Conseil de
quartier pour leur implication. J’espère que ce
jardin sera un lieu de rencontres entre les générations. La réflexion sur nos espaces verts va
se poursuivre, afin de les rendre encore plus
agréables pour tous les Vaudais”.
R.V

CoMME pour la petite Noémie et sa maman, assassinées il y a deux mois par le conjoint de cette dernière,
une marche blanche s’est déroulée samedi 28 mai, à
l’appel du collectif Les Mamans qui déchirent, à la mémoire de Marie-Reine Cadet, une Vaudaise qui a succombé aux coups de couteau de son mari, dans la nuit
du 30 avril au 1er mai. Dans le calme et la dignité, ses
cinq enfants ont guidé le cortège du quartier Chénier
jusqu’au commissariat, puis à l’Hôtel de Ville, où la
centaine de participants ont été accueillis par la maire.
Hélène Geoﬀroy s’est engagée à organiser prochainement une rencontre avec la police et le Parquet afin
que les victimes de violences conjugales soient mieux
entendues et prises en charge.
R.V
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❚ MJC : la Maison pour tous souﬄe ses 60 bougies

il était une fois la MJC de Vaulx
L’histoire de cette association est une épopée :
elle est fondée le 22 juin 1961 par Roger
Henry, premier président des lieux. Elle était
alors située dans une salle au sous-sol de
l’ancienne mairie, l’actuel pôle René-Carrier.
“Il n’y avait pas grand-chose et on se débrouillait avec trois fois rien”, se souviennent les
membres les plus anciens. Les premiers locaux propres à la MJC datent de 1974 et se
situaient au 30 rue Lamartine, au Village,
dans des bâtiments provisoires en bois. “une

La Maison de la jeunesse et de la culture (MJC) aﬃche sa forme tout au long du mois de juin à l’occasion
de son anniversaire. La grande fête est prévue samedi 11 juin aux 5C.

boîte d’allumettes”, qui a permis à de nombreux jeunes d’avoir accès aux loisirs. Grâce
à des militants, comme Armand Menzikian,
des activités ont pu se développer. “C’était
joyeux, retrace Rosette Martinez, adhérente
de longue date et trésorière. On jouissait
d’une grande liberté et de la
confiance des dirigeants, qui
nous ont poussés à créer, à
innover, mais aussi à intégrer le conseil d’administration, afin de
faire entendre notre
voix”. La structure
compte près de 70
adhérents en 1974. En
1980, ce nombre passe à
200 et peu à peu, elle se professionnalise. Au milieu de cette
décennie, sous l’impulsion de Jérôme Faynel,
coordinateur, les sections sportives se développent. Rapidement, les locaux du Village
deviennent exigus. “Il y avait juste un hall, un

© Association Mémoires

QUI L’EUT CRU ? La MJC de Vaulx-en-Velin
célèbre son anniversaire. 60 ans (enfin,
61 ans pour être exact) d’engagement et de
dynamisme, ce n’est pas rien. Pour ce faire,
plusieurs événements gratuits, sur inscription, sont au programme, dont une exposition dans le hall d’entrée, retraçant l’histoire
de l’association et mettant en lumière ses
principaux acteurs. Le vernissage aura lieu
vendredi 3 juin à 18h30. Mardi 7 juin à
19 heures, aux Amphis, une conférence gesticulée sera donnée par Thierry Rouquet, du
collectif d’éducation populaire l’Ardeur, avec
l’aide du public et des adhérents. Créée à
partir des souvenirs de ces derniers, elle proposera une réflexion sur l’engagement et la
participation citoyenne. Enfin, place au gala
de fin de saison, samedi 11 juin, à 14 heures,
aux Amphis, où toutes les sections présenteront leurs travaux. À 17h30, ce sera la cerise
sur le gâteau, avec le concert du groupe Jam
Session et la découverte du nouveau logo de
l’association, puisqu’un vote a été proposé
aux quelque 758 adhérents tout au long du
mois d’avril. “L’anniversaire devait avoir lieu
plus tôt, mais la crise sanitaire a retardé les
festivités, indiquent Jacqueline Siriex, présidente, et Farida Sahouli, directrice. Travailler
sur l’histoire a permis de retrouver notre dynamisme et de réaﬃrmer notre identité pour
aller de l’avant, grâce à un nouveau logo. On
espère garder notre place d’institution culturelle vaudaise et de phare dédié à la jeunesse”.

bureau et une salle polyvalente de 120 m2, partagée entre la section
karaté et la danse”, se
remémore Hanachi
Haouche, coordinateur
sportif et ancien coach de
boxe. Les autres sections
s’entraînaient dans des gymnases municipaux. Au début des années 1990, la MJC compte près de 600
adhérents (dont 70 % pour les sections sportives) et le projet d’un nouveau site se
concrétise. Il sera inauguré le 26 septembre

1994. Conçu par Richard Plottier, son architecture évoque une aile d’avion et invite les adhérents au voyage. En 1998, le record de
1 200 adhérents est atteint. Dans les années
2000, la MJC réaﬃrme l’importance de la culture dans son projet associatif. Aujourd’hui,
c’est la jeunesse qui est en son cœur, grâce à
un pôle entièrement dédié. C’est donc reparti
pour de nouvelles décennies, avec la même
fougue et le même panache... Longue vie à la
MJC !
Rochdi Chaabnia
Pratique : 60 ans de la MJC, du 3 au 11 juin.
Inscriptions au 04 72 04 13 89.
www.mjc-vaulxenvelin.com

❚ Des Pensées pour la mémoire qui flanche
“QueL JOuR sommes-nous aujourd’hui ?”. À
la Villa Les Pensées, chaque matinée débute
par cette question rituelle, posée par une
équipe de soignants à des seniors présentant
des troubles mémoriels. “On est la veille de
demain !”, a pour habitude de répondre Fernando da Costa, 79 ans et boute-en-train de
la bande. Dans cet accueil de jour ouvert en
2006 et adossé à l’Ehpad Les Althéas, les personnes présentant les premiers signes de
maladie (Alzheimer et apparentées), mais
encore suﬃsamment autonomes, peuvent
venir une ou plusieurs fois par semaine, de
10 à 16 heures. “C’est une démarche volon-

taire, qui permet de lutter contre l’apathie, la
dépression et la mésestime de soi, précise
Anaïs Podraza, psychologue. Le but est aussi
de préserver aussi longtemps que possible
leurs capacités cognitives en les stimulant et
de retarder leur entrée en institution”. Ici,
même si la convivialité occupe une place importante, on ne fait pas que papoter en prenant le café, loin s’en faut : les personnes
âgées pratiquent le jardinage ou la couture,
font un peu de cuisine, des jeux de société
ou de la gym douce, parcourent le journal,
rédigent une gazette ou réalisent des collages.... “Ce ne sont pas des activités occupa-

tionnelles mais bien thérapeutiques”, précise
Muriel Goyard, la directrice des Althéas.
Lundi 30 mai, la Villa Les Pensées organisait
une journée portes ouvertes pour se faire
connaître des professionnels de santé, mais
aussi des familles et de toute personne susceptible d’être concernée : la capacité d’accueil maximale (douze places) n’est, en eﬀet,
pas encore atteinte.
R.V
Pratique : Villa Les Pensées,
90 avenue Roger-Salengro, 04 72 37 04 10,
villalespensees@acppa.fr
instagram.com/adj_lespensees
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❚ Emploi : plutôt survêt’ que cravate
IL PARAîT BIEN LoIN, le temps où les demandeurs d’emploi ne pouvaient passer un
entretien d’embauche qu’en costume...
Jeudi 2 juin, l’Asul VV s’associe à Vaulx-enVelin Entreprises (VVE) et à une dizaine
d’acteurs locaux (la Ville de Vaulx-en-Velin,
la Métropole de Lyon, la Mission locale, Article 1, Pôle emploi, Temporis Intérim,
10 pour 10, le Crepi Lyon Rhône, la Maison
métropolitaine d’insertion pour l’emploi...)
pour organiser un événement qui promet
de “casser les codes”, comme l’affirme Jules
Jacquet, manager général du club de handball : un forum de l’emploi au Palais des
Sports Jean-Capiévic.

© DR

“Permettre aux demandeurs d’emploi et
et aux recruteurs d’échanger autrement”
“Performe ton job” mêlera sport et recrutement pour aider les employeurs à trouver
leurs futurs pépites en les côtoyant sur le
terrain plutôt qu’en les faisant s’asseoir derrière un bureau. C’est ainsi qu’après la présentation des participants, l’après-midi
commencera par une heure et demie de
pratiques sportives et ludiques variées, qui
souligneront tout ce que le sport et l’esprit
d’entreprise ont en commun : la cohésion
d’équipe, le dépassement de soi, le goût du
défi... Asul VV oblige, il y aura, bien entendu, du hand au programme, mais aussi
des jeux, des défis collectifs et même du
théâtre et de la musique. Ce n’est qu’après
ce moment qui aura, sans nul doute, permis
de briser la glace, que se déroulera le job
dating, “avec ou sans CV, afin que demandeurs d’emploi et recruteurs puissent échan-

Le Palais des Sports
accueillera, jeudi 2 juin,
“Performe ton job”,
un événement innovant
pour l’emploi.

ger sans passer par un protocole classique”,
précise Justine Gelin, chargée de mission
chez VVE.
L’après-midi se clôturera par un forum des
entreprises, parmi lesquelles le Carrefour
Les Sept Chemins, Eiffage, Parcs et Sports,
Veolia, Sorhea...
Romain Vallet
Pratique : “Performe ton job”, jeudi 2 juin
de 13h30 à 20 heures au Palais des Sports
Jean-Capiévic, 3 rue Hô-Chi-Minh. Inscription à commercial.hand@asul.org

Quand recruteurs
et candidats font leur show
Dans le cadre de la Semaine de l’emploi (du 16
au 20 mai), l’agence Pôle emploi Scènes et
Images, basée à Villeurbanne, organisait, au
Cirque Imagine, mercredi 18 mai, un autre job
dating dédié, lui, aux métiers du spectacle vivant,
de la musique, de l’audiovisuel, du jeu vidéo et
des arts visuels : “Les Scènes de l’emploi”.
“115 candidats et 12 employeurs ont participé à
cet événement, précise Isabelle Colin-Dezon,
conseillère relation entreprises. Tous se sont globalement montrés satisfaits de la qualité des
échanges et de ces rencontres fructueuses, avec de
belles collaborations en perspective”.
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Mas Coiﬀure et Beauté :
pour le bien-être
des femmes

LE SALoN de coiﬀure du Mas du Taureau accueille un
nouvel institut de beauté et devient donc Mas Coiﬀure
et Beauté. Situé 7 place Guy-Môquet, l’établissement,
alors uniquement dédié aux soins capillaires, a été ouvert en 1998, par la sœur de l’actuelle propriétaire,
Kenza Benabdesselam. ‘’C’est une aﬀaire familiale’’,
souligne celle qui a intégré le salon en 2000 en tant
qu’apprentie, avant de prendre le relais en 2012 et de
refaire les lieux. L’inauguration du coin beauté s’est
déroulée samedi 14 mai. Un petit-déjeuner et un buffet froid étaient à disposition. La musique, la bonne
humeur et l’énergie des employées ont attiré des
nombreuses personnes, tout au long de la journée. Le
développement de ce service d’esthétique vise à proposer aux habituées, qui en faisaient régulièrement
la demande, d’autres prestations : soins du visage et
du corps, épilation, massages, manicure et pédicure.
Un important investissement a été consenti pour que
la clientèle dispose du meilleur service. ‘’Les Vaudais,
je les aime. C’est pour ça que je suis là depuis plus de
20 ans’’, aﬃrme la propriétaire. Deux cabines ont été
équipées dans le coin ‘’beauté’’, dont Camille Monnel
est en charge. Manager chez Yves Rocher pendant
dix ans et formée en esthétique, elle a choisi de se
lancer dans ce défi car ‘’après le Covid, j’ai décidé de me
rapprocher des clientes et Kenza m’a donné envie de
participer à cette aventure.’’
F.C
Pratique : Mas Coiﬀure et Beauté,
7 place Guy-Môquet, 04 78 79 20 41

Souriez, vous êtes
photographiés

❚ Metatron, tout au service des pros !
CE MAGASIN de près de 600 m2 est une véritable caverne d’Ali Baba au service des professionnels de l’hygiène, de la restauration
et du nettoyage. on y retrouve 441 références : bienvenue à Metatron, installé depuis février à l’entrée des Quartiers Est,
avenue Paul-Marcellin. “Ici, on propose des
produits non alimentaires, à destination des
restaurateurs, des traiteurs, des boulangers,
des entreprises de nettoyage, des profession-

nels de santé ou d’instituts de beauté, indique
Altay Asikgarip, PDG et fondateur. Après une
carrière dans le BTP, j’ai décidé, à l’aube de mes
40 ans, d’entamer un virage à 180 degrés. J’ai
choisi cet emplacement car il est idéalement
situé, accolé à Metro. Le nom de mon commerce fait référence à un archange biblique
qui contrôle le temps et la lumière. Pour ma
part, c’est que je souhaite pour les professionnels, d’où mon slogan : « le temps est pré-

cieux » !”. Pour faire connaître son aﬀaire, il
a organisé une campagne de communication
faisant appel à des influenceurs et a pris un
stand lors de la dernière édition du salon Festiculture à Eurexpo, qui vise à promouvoir la
Turquie. Altay Asikgarip importe et distribue
de nombreux produits venant de ce pays.
Parmi eux, une large gamme d’articles d’entretien, siglés de son logo. “Ils sont respectueux de l’environnement et novateurs,
vante-t-il. Ils sont fabriqués dans les mêmes
usines que ceux distribués en grande surface.
Mes références sont disponibles dans les supermarchés spécialisés. Je développe aussi des
gammes de cosmétiques bio et même des
soins animaliers”. L’entreprise emploie actuellement quatre personnes et espère, avant la
fin de l’année, compter une douzaine de collaborateurs et élargir sa gamme à 1 200 références.
R.C
Pratique : Metatron, 89 avenue Paul-Marcellin, metatron-france.com

CLIC, CLAC, c’est dans la boîte ! Jeudi 19 mai, Centre
Vie, l’association des commerçants du Centre-ville, organisait, à la Brasserie de l’Hôtel de Ville, une exposition de photographies (signées par Patrick Urvoy)
rendant hommage à ses adhérents. Sous un portrait
en noir et blanc, accompagné par quatre clichés plus
petits illustrant leur activité, 17 d’entre eux partageaient leur vision de leur métier. “Comme l’a dit l’un
de vous : « la proximité, c’est demander aux gens comment ils vont », a déclaré le président de l’association,
Mahfoud Bidaoui. Cela souligne combien notre présence est importante pour les habitants”. “Ces photos
rappellent que vous n’êtes pas seulement des commerçants qui font vivre leur entreprise, mais aussi des acteurs du dynamisme économique et social de
Vaulx-en-Velin, a abondé la maire, Hélène Geoﬀroy.
Nous sommes en eﬀet la deuxième commune de la Métropole qui crée le plus d’activités, juste derrière Lyon”.
Après la Brasserie de l’Hôtel de Ville, d’autres établissements du Centre-ville s’apprêtent à accueillir l’exposition.
R.V
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❚ L’école des Arts fait le plein de watts !
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Les Musiques actuelles amplifiées sont de retour
avec le festival qui aura lieu
samedi 18 et dimanche 19 juin.

Woodstower fait monter
la température
DE NoUVEAUx NoMS ont rejoint la programmation –
désormais complète – de la 23e édition du festival Woodstower, qui revient du mercredi 24 au dimanche 28 août
sur la plage du Fontanil, au Grand Parc. Plus de 90 artistes,
six scènes, un éco-village, un Comedy Club et de nombreuses animations réjouiront tout le monde !
Côté musique, du rap avec Niska, Benjamin Epps, Mara
(notre photo), Vald, Kaaris et Kalash Criminel, Gambi,
Lison, Jok’air, Luv Resval, Tiakola, Michel, K-Rukera, Kaynixe, Cœur, Kunta, Zinée ou encore Jazzy Bazz ; de l’électro
avec Paula Temple, I Hate Models, Kungs, Maceo Plex,
Paul Kalkbrenner, Kas:st, Vitalic, Salut c’est cool, Nastia,
Mars 010C, Greg, Deluxe, Mind Enterprises Vitess,
999999999, oden & Fatzo, Nofraje, Alligatorz, DJ Crabbes,
Vitess, Eddy Woogy, Human Pattern, Djoko ; du groove
avec Suzane, Balthazar, Yseult, émile Londonien, Dowdelin, Poupie, Cannibale, Romane, SuperGombo, Maya
Kamaty, Nuri, Âmy B... Bref, un florilège ensoleillé pour
faire voyager une dernière fois avant la rentrée !
Le Woods Comedy club est aussi de retour et accueillera,
tout le week-end, des références de l’humour, comme
Alexis Le Rossignol, Rosa Burzstein ou Pierre Thevenoux,
ainsi que la crème de la crème de la scène stand up locale
(Lucas Hueso, Kacem de la Fontaine, Mouataz, Cécile Laforest, Yacine Rharbaoui...). Quant au Woodstown, écovillage implanté sur le site du festival, il réunira diﬀérents
acteurs du développement durable autour d’ateliers, de
conférences et d’activités ludiques. Sans parler de la Boiler
Wroom, mariage déjanté d’auto tamponneuses et de DJ
sets, et les nombreux spectacles et performances d’arts
de rue, avec acrobaties, jongleries, danses, chansons...
Rappelons que 40 % de la programmation est gratuite,
qu’une large place est accordée aux artistes locaux et que
des rencontres sont menées auprès des habitants pour limiter au maximum les nuisances.
M.K
Pratique : woodstower.com

Doisneau fait son cirque

CoMME un clin d’œil à une décennie d’option cirque au
lycée Doisneau (ouverte à la rentrée 2012), le Cirque
Imagine accueillera, vendredi 3 juin, le spectacle “10sonance”, présentant les travaux des 34 élèves circassiens
de l’établissement. Au programme : acrobaties, roue Cyr,
monocycle, jonglerie, trapèze... “La représentation aura,
cette année, une dimension chorégraphique très forte,
grâce à de nombreux numéros à la frontière du cirque et
de la danse”, ajoute Cécile Vigneron, professeure d’EPS et
l’une des responsables de l’option. Alors que les Terminale ont participé, mi-mai, au Festival national de danse
UNSS, au Futuroscope, le lycée a également organisé,
mercredi 25 mai, une journée d’accueil pour les collégiens qui postulent à l’entrée dans l’option en classe de
Seconde à la rentrée prochaine.
R.V
Pratique : vendredi 3 juin à 21 heures au Cirque
Imagine, 5 avenue des Canuts. Réservation par email
(ce.0693619j@ac-lyon.fr) ou au 04 78 79 52 80.

SAMEDI 18 et dimanche 19 juin, tous les
chemins mèneront au Théâtre de Verdure, à
l’occasion du festival des Musiques actuelles
amplifiées (MAA), organisé par l’école des
Arts (EdA). Quinze groupes seront à l’aﬃche
et déclineront ces musiques sous toutes leurs
formes, du rock à la soul en passant par le
funk. La programmation est encore en cours
de finalisation, mais on sait d’ores et déjà que
Akira et le Sabbat sera l’une des têtes d’affiche. “Les élèves joueront leurs propres compositions, ainsi que des reprises, explique
Romain Gayral, professeur à l’EdA et responsable du festival. Ce sera surtout l’occasion de

découvrir les productions de nos talents qui
ont fréquenté les lieux tout au long de l’année”.
Entre chaque session, un interlude sera proposé par la classe de Musiques assistées par
ordinateur (MAo). Les concerts débuteront
dès 15h30. Puisqu’il est question d’en prendre plein les oreilles et de se déhancher, une
buvette et un stand de petite restauration
permettront de recharger les batteries et de
ravitailler le public. Ce festival est organisé
deux fois par an. La précédente édition s’est
déroulée en février, à la MJC, avec
15 groupes, dont Hess & DC, Sweet Dreams,
Funkaliser, Paprikead, Reviva et le duo Deaf

Apaches (lire p.13). Plus centré sur le rock, la
neuvième édition du festival F’est, qui rassemble les structures d’enseignement musical de l’Est lyonnais, a débuté vendredi
20 mai au Warm Audio à Décines, s’est poursuivi le lendemain à la MJC de Vaulx-en-Velin
et se terminera samedi 4 juin au Jack Jack à
Bron.
Fernanda Cunha
Pratique : festival des Musiques actuelles
amplifiées, samedi 18 et dimanche 19 juin à
partir de 15h30, au Théâtre de Verdure, rue
Pierre-Cot. Inscriptions à partir du lundi
13 juin au 04 78 79 51 41.

❚ À l’école, le vivre-ensemble façon hip hop
AVEC les Ambassadeurs “Génération 2024”
de l’Ufolep (un groupe de neuf jeunes aspirants danseurs, en service civique, encadrés
par la chorégraphe vaudaise Maïssa Barouche), plus de 140 écoliers des groupes
scolaires Langevin et Makarenko ont été initiés au hip hop. Mercredi 17 mai, c’était le
grand jour aux Amphis : 70 enfants de l’école
Langevin ont présenté leur spectacle devant
leurs parents. Tout au long de l’année, deux
classes de CM1, celles de Marion oudry et
Blandine Rochat, ont planché sur les figures

historiques des résistances (de Jean Moulin
à Nelson Mandela). À leurs côtés, une classe
de CP, celle d’émilie Denfir, a travaillé sur les
émotions. “Il a été facile de regrouper ces figures historiques, qui sont proches des valeurs
du mouvement hip hop”, indique Marion
oudry.
Du côté des danseurs, le résultat est apprécié :
“les enfants ont bien accroché”. Avant la représentation, la tension monte : “face à nos
familles, on a le trac”, indiquaient émilie,
Ishack, Marwa, Fares et Malek. Mais en

30 minutes, les jeunes danseurs ont émerveillé leurs parents. Ils ont été salués par
Kaoutar Dahoum, adjointe déléguée à l’éducation, et Myriam Mostefaoui, élue en charge
du Plan de lutte territorial contre le racisme,
l’antisémitisme et les discriminations. “Ce
que j’ai vu était super. Bravo !”, les a félicités
Blandine Rochat, leur enseignante. “C’est un
passage de flambeau : je donne aux jeunes,
qui transmettent à leur tour aux enfants”, indique Maïssa Barouche.
Bientôt, la fièvre du hip hop s’emparera aussi
du Centre Chaplin, qui accueillera la représentation de l’école Makarenko : 72 élèves de CE1
et de CE2 monteront sur scène, mardi 14 juin,
pour un tour du monde en dansant. Ce sera
aussi le clap de fin pour la seconde cohorte des
Ambassadeurs. Une nouvelle promotion verra
le jour à l’automne. Les recrutements pour bénéficier d’une certification professionnelle
sont ouverts aux 18-25 ans.
R.C
Pratique : renseignements au
09 50 53 34 17 ou ufolep@ufolep-69.com
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L’olympique de Vaulx :
champions, champions,
champions !

© DR

❚ Premier Forum des sports aux Sept Chemins

❚7

À vos marques !
Une grande rencontre avec les clubs est organisée dans ce centre commercial.
L’occasion de s’inscrire mais aussi de découvrir des disciplines proposées à Vaulx-en-Velin.
LA FIN DE LA SAISoN sportive approche à
grands pas et, déjà, dans les gymnases
comme au Palais des Sports, la question des
inscriptions se pose. Un parcours du combattant pour certains parents. “C’est toujours un
peu compliqué, indique Leïla, mère de trois
bambins. Pour mon aîné, j’ai du patienter de
longs moments. Certes, les tarifs sont attractifs
et nous disposons d’aides, comme le coupon
Vaulx sport, mais s’inscrire est souvent une
autre paire de manches”. Pour faciliter les démarches, mais aussi redynamiser les inscriptions des adultes, fortement aﬀectées par la
crise sanitaire, l’oﬃce municipal des sports
(oMS) organise, avec la Ville et ses sponsors,

un Forum des sports au centre commercial Les
Sept Chemins. De 9 heures à 17 heures, une
trentaine de clubs sera au rendez-vous dans
la galerie marchande et sur le parking pour
rencontrer les Vaudais et faire rayonner le
sport local. “Il s’agit d’une première, précise
Mustapha Guissi, président de l’oMS. La fin
d’année scolaire est une période charnière pour
les associations. Malgré le soutien de la Ville,
elles ont été très touchées par les restrictions
liées à la pandémie. Outre les réinscriptions et
l’envie d’aller vers la population, il s’agit aussi
de lien social”. Ainsi, des animations et des démonstrations de sports collectifs, individuels
et même virtuels seront proposées.

L’oMS ne compte pas s’arrêter en chemin.
L’association a aussi intégré le dispositif Vacances sportives de la Métropole de Lyon.
Ainsi, tout l’été, de 18 à 23 heures, des activités sportives seront proposées aux
jeunes Vaudais par les clubs locaux, au plateau Rousseau. Deux jeux hebdomadaires
et une soirée olympique, mardi 26 juillet,
seront également de la partie. Naturellement, l’office municipal des sports sera
aussi présent au prochain Forum des associations, organisé à la rentrée de septembre. Pas de trêve estivale en perspective !
Rochdi Chaabnia
Pratique : omsvaulxenvelin.com

L’oLYMPIQUE de Vaulx-en-Velin donne à ses supporters
de bonnes raisons d’être fiers. Samedi 28 et dimanche
29 mai, le Challenge Kaïb (notre photo), sa grande compétition annuelle, a réuni, au stade Ladoumègue, une
quarantaine d’équipes d’enfants (U8 à U11) venues de
toute la région. Ce fut l’occasion de célébrer la très belle
saison de toutes les formations du club vaudais. Les
scores irréprochables des seniors 1 leur ont, en eﬀet, permis de monter plus haut, si haut qu’ils se retrouvent en
D1, le niveau départemental le plus élevé. “Nos joueurs
sont motivés, souligne Tazghat Fartas, le président du
club. C’est agréable de voir que tous nos eﬀorts ont porté
leurs fruits. Nous avons vécu une très bonne saison’’. En
eﬀet, dès leur plus jeune âge, les olympiens ont montré
leur capacité à engranger de bons résultats. Les joueurs
entre dix et treize ans occupent déjà la première position
de leur poule, les U17 montent en D2 et les seniors 2 sont
à la conquête de leur place en D3. Cette année, le club a
remporté trois titres de champions, un titre de vicechampions et une quatrième place. Actuellement, il ne
comprend pas de section féminine, mais travaille d’ores
et déjà à son retour la saison prochaine.
F.C
Pratique : olympique de Vaulx-en-Velin, 16 rue
Gabriel-Péri, 04 78 80 61 69, fb.com/olympiquevaulx

En BREF

❚ Sister’s Challenge, un tournoi pour se souvenir
SAMEDI 11 JUIN se déroulera le tournoi Sister’s Challenge, en hommage à Jihane Haddad
et Séphora Zozime. Toutes deux ont été victimes d’un accident de la route à Vaulx-enVelin, la première en avril 2015 et la seconde
en février 2017. Leurs familles et amis se souviennent de ces deux joueuses de l’Asul Vaulxen-Velin Handball comme de jeunes femmes

actives, rayonnantes et aimables. Jihane était
animatrice vacataire au centre social et culturel
Peyri et était en train de conclure son master
en commerce. Séphora, elle, entraînait les plus
jeunes du club, dans lequel elle jouait depuis
ses onze ans. Leur décès tragique a laissé leurs
proches et les Vaudais sous le choc. Plusieurs
actions ont été menées pour honorer leur mé-

moire, grâce à l’association Sister’s Challenge,
composée notamment de leurs anciennes coéquipières. Après deux ans d’annulation à
cause du Covid, le tournoi mixte de handball
qu’elles organisent est de retour pour sa quatrième édition. Les précédentes avaient rassemblé entre 50 et 100 personnes. “C’est la
première depuis la clôture du procès, souligne
Fatima Arar, membre de l’association. Maintenant, nous pouvons nous concentrer sur les
hommages et la sensibilisation à la sécurité routière’’. L’événement aura lieu au Palais des
Sports, à partir de 13h15, et sera ouvert à tous
ceux qui ont envie de jouer. Pour y participer,
il est obligatoire de s’inscrire par SMS et d’avoir
au minimum quatorze ans. Chaque équipe
doit payer une somme de dix euros.
F.C
Pratique : Palais des Sports Jean-Capiévic,
3 rue Hô-Chi-Minh, inscription obligatoire
par SMS au 06 28 60 39 14,
fb.com/sisterschallengevaulxenvelin

Boxe : Angerville persiste et signe
La fer de lance du Boxing club vaudais, Anaëlle
Angerville, a remporté deux nouvelles victoires
dans le monde des professionnelles. La première
a eu lieu en Belgique, le 30 avril, face à Amy Naert,
et la dernière en date, le 14 mai, à ClermontFerrand, face à la Serbe Tijana Draskovic.
La boxeuse, multi-championne de muay-thaï,
poursuit sa carrière en anglaise et est dans l’attente
d’une prochaine date pour un titre de championne
de France, qui devrait tomber à l’automne, à Lyon.
Une belle opportunité pour celle qui cumule trois
victoires pour cinq rencontres en super-plumes.
Les jeunes du VBC s’illustrent
en coupe du Rhône
Les basketteurs du gymnase Aubert se sont illustrés
début mai : les U17 ont remporté la coupe du Rhône
en écrasant Grézieu-La-Varenne (121-64).
Chez les filles, les U15 se sont inclinées face
à Francheville sur une lourde défaite (84-13),
mais décrochent le titre de vice-championnes.
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Quand émergence rime avec excellence

Bien plus qu’un festival,
la Biennale des cultures urbaines
porte l’ambition d’un savant
mélange entre citoyens,
savoir-faire local
et têtes d’aﬃche.

TRoIS SEMAINES durant, du mercredi 22 juin
au samedi 9 juillet, la Biennale des cultures
urbaines (BCU) va irriguer la commune et aiguillonner sa population par des spectacles,
animations, ateliers, rencontres, conférences,
projections, etc. Puisant dans les racines d’un
territoire foisonnant tout en tutoyant les
étoiles, elle ménage davantage qu’une place
de première partie aux talents locaux : sa
programmation a été pensée en fonction de
leurs propres atouts, hissés au sommet par
des têtes d’aﬃche prestigieuses et magnétiques dans leurs disciplines respectives. En
atteste la première semaine, lors de laquelle
des vétérans de la rime, comme Rim’K ou
Demi Portion, vont rapper sur la même scène
qu’une nouvelle génération, répondant aux
noms de Thaïs Lona et Zeguerre, ou même
que des pépites vaudaises comme Engal
Sama, Mykely, Kué, MWK...
C’est cette même eﬀervescence qui provoquera le clash entre petits et grands noms de
la vanne : vendredi 1er juillet, le Rman &
Kacem comedy club servira la crème du rire
local sur un plateau au Cirque Imagine, avant
un show de Donel Jack’sman en guise de plat

de résistance. Bien davantage qu’un festival
des cultures hip-hop, la BCU a l’ambition de
provoquer des rencontres entre pratiques,
communautés et médiums. Et pourquoi pas
au sein d’une même création, comme avec
l’étonnant “out of Your Mind”, show psychédélique et immersif, musical et vidéo,
concocté par les figures de proue du dub

High Tone et le collectif d’artisans AV Exciters
pour le Planétarium ; ou encore “Street lines”,
grand projet de carte blanche mêlant streetwear, arts vivants et DJing sous les sheds de
l’usine Tase – comme un écho puissant, en
forme de tissage des cultures, à son patrimoine architectural et à son histoire textile,
uniques et indissociables.

Pas sans les habitants
Par définition, les cultures urbaines n’ont pas
de sens sans l’implication de celles et ceux
qui habitent la commune et l’arpentent au
quotidien. La participation citoyenne est
ainsi un pilier essentiel de la BCU, avec les
journées du mercredi, largement consacrées
à des ateliers et espaces participatifs. objectif : brouillage des frontières entre connaisseurs et amateurs, ouverture des horizons et
alimentation de la création (écriture, cirque,
danse, graﬃti, musique, etc).
Ce sera le cas avec le Woodstour, caravane itinérante du festival Woodstower et véritable
masterclass hip-hop, qui posera ses valises
autour de la Médiathèque-maison de quartier (MMQ) Léonard-de-Vinci, jeudi 7 juillet
(après avoir été l’un des succès d’Activ’été
2021), pour des ateliers scratch, street-art,
quelques scènes ouvertes... et même un peu
d’écologie à la portée de tous !
Theo Chapuis
Pratique : Biennale des cultures urbaines, du
mercredi 22 juin au samedi 9 juillet. Programme complet sur vaulx-en-velin.net
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Durant la biennale, l’ex-bibliothèque
et l’ancienne usine de soie artificielle
se métamorphoseront en authentiques
terrains de jeux de la création artistique
urbaine.
tistes Ice, Besss, Hose, Jim (Rue d’Algérie) et
Mlle A vont s’emparer des espaces et dynamiter tout ce qu’on croit savoir sur ce symbole du Mas du Taureau. Portraits géants,
marquage au sol façon terrain de basket, maquettes, murs de graﬃti et autres jeux graphiques apparaîtront sous les yeux des
curieux. C’est dans ce musée au cœur du
quartier qu’auront lieu battles de danse, per-

formances artistiques et mix fiévreux tout au
long de cette dernière semaine de la BCU.
Avant une grande soirée funk eighties, samedi 9 juillet : un bouquet final en guise de
grand bal populaire pour clôturer l’événement sous le règne suprême de la reine des
musiques – du moins, lorsqu’il s’agit de se
déhancher sur une bonne ligne de basse.
Theo Chapuis

Questions à ❚ nadia Lakehal, adjointe déléguée à la Culture et à la Culture scientifique

- Pourquoi Vaulx-en-Velin a-t-elle
choisi de dédier une biennale
aux cultures urbaines ?
Ce projet, nous l’avons pensé avant notre arrivée aux responsabilités. J’avais rencontré et
échangé avec de nombreux rappeurs, danseurs hip-hop, humoristes, slameurs, graffeurs... Leur demande était simple : se faire
connaître, bénéﬁcier de lieux dédiés à la
création et d’une vraie programmation autour des cultures urbaines. Notre ville est un
vivier de talents. Cependant, avant 2014, rien
n’avait été pensé et organisé pour leur offrir
un espace de création ou la possibilité de se
produire sur les scènes de la ville avec des artistes connus nationalement. À l’instar du
jazz, une musique née de la souffrance et de
l’injustice, le hip-hop est aussi un symbole
de résilience qu’il convient de diffuser et
d’enseigner. Forts de ce constat, l’idée d’un
festival des cultures urbaines a émergé et
nous nous sommes engagés à le créer. La
promesse a été tenue.
- Qu’est-ce qui fait la particularité
de cet événement par rapport
aux autres festivals dédiés au hip hop ?
Plusieurs éléments participent à en faire un
temps unique et atypique. Tout d’abord, il y

a cette âme propre à notre ville, liée à une
population très jeune, mais aussi à son histoire, à la croisée des chemins, avec des habitants issus des quatre coins du monde. Ce
brassage a créé, au ﬁl des décennies, un
mouvement qui irrigue la culture nationale.
Les autres atouts de la Biennale, ce sont l’implication de tous les artistes de la ville et une
programmation hors les murs, qui se rend au
cœur des quartiers pour permettre l’accès et
la transmission de la culture au plus grand
nombre.
- Tout au long de l’année,
la commune fédère bien d’autres
initiatives tournées vers les cultures
urbaines, comme Hip H’open,
Vaulx mieux en rire ou le Battle
international. Comment expliquer
et développer ce dynamisme ?
Effectivement, notre politique culturelle vit
toute l’année. Il y a, bien sûr, les temps forts,
mais c’est surtout le travail en direction de
notre jeunesse entrepris par l’ensemble des
acteurs de la ville (artistes, scientiﬁques, enseignants et bénévoles) qui est essentiel
pour la généralisation de la pratique artistique et la construction d’un vrai capital culturel. Cela passe, par exemple, par des

résidences et des actions dans les écoles et
les collèges du territoire. L’autre enjeu est la
tariﬁcation : nous avons revu les prix des inscriptions et des spectacles, aﬁn que l’argent
ne soit plus un frein. Dans nos quartiers populaires, bien plus qu’ailleurs, la culture est
primordiale. C’est ce qui aidera notre jeunesse à construire des réussites individuelles,
qui auront forcément une répercussion positive sur la société en émancipant les citoyens qui formeront la nation de demain.
Ce que nous faisons pour ce festival, nous le
faisons toute l’année avec la musique classique, la lecture, les sciences, le chant ou encore l’éloquence.
Propos recueillis par M.K

LA BIENNALE des cultures urbaines (BCU)
puise ses racines dans tout Vaulx-en-Velin,
c’est pourquoi l’itinérance en est une composante essentielle et chaque site a sa propre
ligne artistique.
Du mercredi 22 au samedi 25 juin, c’est
sous la fraîcheur des arbres du parc Elsa-Triolet que la BCU se lancera en musique. Un écrin
idéal pour se déhancher au son du flow des
nombreux artistes qui se succéderont : Rim’K,
Thaïs Lona, Demi Portion, Engal Sama, Zeguerre ou encore Mykely et Kué. Un cadre tout
aussi parfait pour accueillir animations collectives et spectacles familiaux... mais aussi
un grand karaoké rap, qui promet son pesant
de souvenirs légendaires !
Du mercredi 29 juin au samedi 2 juillet,
les arts vivants seront à l’honneur, de Vaulx Sud
jusqu’au Village, avec les acrobaties sur BMx
de Vincent Warin ou les prouesses du Cirque du
Grand Lyon. C’est dans l’intimité feutrée du
Cirque Imagine que se déroulera une grande
soirée stand-up, rythmée par les vannes du
Rman et du Kacem Comedy Club, avant une
soirée exceptionnelle à l’usine Tase, samedi
2 juillet : sous sa grande verrière brilleront des
artistes mêlant leurs diﬀérents univers, mode
et hip-hop, danse et streetwear.
Pour son dernier acte, du mercredi 6 au samedi 9 juillet, la BCU investira diﬀérents
spots du Mas du Taureau et du Centre-ville,
comme la Médiathèque-maison de quartier
(MMQ) Léonard-de-Vinci, avec les ateliers
hip-hop du Woodstour, mais aussi l’ancienne
bibliothèque Perec et le Planétarium pour le
projet immersif dub “out of Your Mind” par
High Tone & AV Exciters... Sans oublier de
nombreuses animations en plein air.
T.C
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Georges from the block
Du mercredi 6 au samedi 9 juillet, c’est
Georges-Perec qui fera peau neuve ! Le
temps de la biennale, l’ex-bibliothèque sera
requalifiée en galerie de street art : les ar-

Une biennale
nomade
par essence

© DR

SAMEDI 2 JUILLET, l’usine Tase va accueillir
une soirée ambitieuse et extravagante : à la
lumière du jour déclinant, danseurs et mannequins vont arpenter la grande coursive
sous sa verrière et rivaliser de style dans ce
fabuleux espace à l’atmosphère si particulière, classé monument historique. Carte
blanche à Abdou N’Gom et à sa compagnie
Stylistik, ainsi qu’à Karim Bah et La Ligue,
pour une performance collaborative unique,
mêlant streetwear, danse et musique. La
troupe de danse et l’expert ès sneakers vont
unir leurs forces sur cette scène improvisée
et risquent fort d’abolir quelques frontières
entre la classe d’un défilé de mode, l’eﬀervescence d’un battle de danse et la communion d’un Soul Train des années 1970.
Emblématique à plus d’un titre, ce lieu qui
porte en lui le souvenir de l’industrie textile
est le plateau idéal pour dresser des ponts
entre style vestimentaire et arts plus vivants
que jamais, issus du hip-hop comme des cultures urbaines au sens large (waacking, voguing, etc.). À ne surtout pas rater !
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❚ Les arts de rue envahissent Perec et l’usine Tase !
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❚ Quartiers en fête
DES TEMPéRATURES estivales, un protocole sanitaire allégé : il
n’en fallait pas plus pour marquer le retour des fêtes de quartier,
après deux années qui ont mis à mal le lien social. Vendredi
20 mai, les résidents des Grandes Cités Tase se sont ainsi retrouvés, à l’invitation du bailleur social Sollar et de Récipro-Cité, autour d’un barbecue, de jeux et d’animations (1). Alors que des
travaux de rénovation de cet ensemble architectural quasi centenaire ont démarré au printemps, ce moment festif a aussi été
l’occasion pour les habitants de partager leurs espoirs. “Moi qui
ai grandi ici, j’ai connu l’époque où les logements n’avaient pas de
douche !, se souvient ainsi Abdelladine Bellache, 62 ans. Aujourd’hui, je suis contente de voir que sollar installe des ascenseurs
dans les immeubles et refait les parties communes, pour les rendre
plus propres”.
Le soir même, le Grand Bois accueillait lui aussi une fête pour marquer à la fois les cinq ans de Bricologis et le départ du collectif
Pourquoi pas !? pour Saint-Priest (2). Les habitants du Petit Bois
avait répondu présent, tout comme Graines urbaines et l’association Dans tous les sens, représentée par Mohammed El Amraoui,
qui animait un atelier afin d’inciter chacun à “considérer l’écriture
comme quelque chose d’envisageable’’. La soirée s’est ensuite poursuivie autour d’un repas partagé. Le week-end a également été
marqué par deux autres rassemblements conviviaux : les fêtes des
voisins organisées par les associations Bâtir ensemble (à la Balme
- 3) et Un thé à la menthe (aux Grolières).
Enfin, vendredi 27 mai, Les Voisins solidaires ont profité du pont
de l’Ascension pour organiser, sur l’esplanade de la Thibaude, la
“Fête des abeilles”, en partenariat avec Grand Lyon habitat, Dynacité, l’Usep et l’Afev (4). Il s’agissait d’un des temps forts de l’écoprojet porté par l’association. Sur place, on trouvait là encore un
barbecue, des structures gonflables, un stand de maquillage, mais
surtout des ruches et un apiculteur venu animer un atelier éducatif
de sensibilisation à l’importance de ces précieux pollinisateurs.
“Les enfants étaient ravis de repartir avec les sucettes au miel qu’ils
avaient eux-mêmes confectionnées”, déclare la présidente, Habiba
Guerdani.
Fernanda Cunha et Romain Vallet

❚ La Tase

❚ Les Barges
Des travaux pour
améliorer le bienvivre des résidents

Habitants et associations ont profité de l’arrivée des
beaux jours pour organiser retrouvailles et réjouissances.

1

3

2
4

Au théâtre ce soir

L’empathie, ça fait grandir

WASSILAH, Assiata et Firdaousse n’ont que
dix ans. Pourtant, ce mardi 17 mai, elles ont
fait preuve d’une maturité qui faisait mentir
leur jeune âge. Avec leurs camarades de CM2
de l’école Pablo-Neruda, elles sont allées à la
rencontre de seniors résidents du foyer d’insertion Adoma, rue des Canuts. Pendant

cette visite, qui s’est tenue dans une salle de
l’hôtel Ibis attenant, les élèves ont présenté
leur école, servi de délicieux cookies préparés
par leurs soins, proposé des animations origami, jeux de société, lecture, etc. “C’est important de faire des rencontres, témoigne
Firdaousse. une dame m’a dit qu’elle venait de

LUNDI 2 mai ont débuté les travaux des résidences gérées par le bailleur Alliade Habitat, aux Barges. Ils consistent en
l’aménagement et l’embellissement des espaces extérieurs. Prochainement, les habitants retrouveront un parc plus vert et
agréable. Les trottoirs et les chemins seront
repris et des jeux seront à disposition des enfants.
Ce chantier engendrera quelques perturbations, notamment au niveau du stationnement et de la circulation. Actuellement, ces
travaux sont centrés sur les allées des Cerisiers et des Platanes. Leur localisation évoluera selon les phases des travaux. La
première, en cours, sera terminée en août.
La deuxième se déroulera entre septembre
et novembre, la troisième entre novembre et
février et, enfin, la dernière partie est prévue
pour mars et avril 2023. Le groupe Alliade
tiendra les habitants régulièrement informés
et reste à leur disposition pour répondre à
toutes leurs questions.
F.C

Tunisie et moi j’ai pu lui parler de mon école,
ici, à Vaulx-en-Velin”.
organisé par l’antenne vaudaise des Petits
frères des pauvres, cet événement transgénérationnel se tient à la suite d’un projet d’enseignement moral et civique conduit entre la
classe et l’école de la philanthropie. L’association propose de faire découvrir aux enfants
les valeurs de l’intérêt général et les bénéfices
de l’action solidaire. “Afin de travailler sur l’ouverture et l’altérité, j’ai voulu qu’ils vivent une
expérience altruiste, en contact avec la pauvreté et l’exclusion”, explique Aude Court, leur
enseignante. Il a tout d’abord fallu défricher
les concepts d’empathie et de philanthropie
avec Camille Dubost, intervenante des Petits
frères des pauvres, qui s’appuie sur des jeux
et les émotions de chacun. “Pour être sensibilisé, rien de mieux que le concret et le vécu partagé !”, insiste-t-elle. Et c’est pourquoi ce
moment d’échanges entre enfants et personnes âgées est bien plus qu’une bonne action.
T.C

EN RéSIDENCE artistique au sein de l’immeuble coopératif Chamarel, le metteur en
scène vaudais Lorris Dessard a présenté, vendredi 20 et samedi 21 mai, une réinterprétation de saynètes du dramaturge Joël
Pommerat.
C’est en musique, accompagné par un guitariste, et avec talent que ses huit comédiens
amateurs ont donné trois représentations de
leur “Cabaret des peines de cœur”, campant
42 personnages aussi drôles que touchants.
“Pommerat, c’est du théâtre populaire, simple,
qui parle au plus grand nombre et puise tout
autant dans le drame que dans la comédie”,
insiste l’étudiant en arts dramatiques, âgé de
20 ans.
M.K
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éLUS SoCiALiSTES ET RéPUBLiCAinS

PARTi RADiCAL DE GAUCHE ET GAUCHE CiToyEnnE

Majorité municipale

Majorité municipale

Le féminicide, un ﬂéau de notre société
Une marche blanche a eu lieu le samedi 28 mai en l’honneur d’une vaudaise, victime d’un féminicide, le 30 avril dernier. Le féminicide est au-delà des violences conjugales, c’est un crime commis contre les femmes, les ﬁlles, en raison
de leur sexe. Ces faits indignes et inacceptables doivent être combattus. Nous assistons ces dernières années à une
recrudescence de cas et nous devons tous nous mobiliser pour la lutte contre les violences faites aux femmes, à leurs
enfants et à leurs familles
L’enjeu est bien-sûr de les protéger et de garantir leur sécurité, mais il est également de faire reconnaitre leurs droits
fondamentaux. La ville agit tout au long de l’année avec ses partenaires pour accompagner les familles. Plusieurs logements sont ainsi mis à disposition de victimes de violences intrafamiliales ; il s’agit le plus souvent de femmes
mais les hommes ne sont pas exclus du dispositif.
Mais les femmes ne peuvent être réduites à un statut de victimes : ce sont avant tout des personnes fortes, des battantes, toutes différentes les unes des autres, dans leurs forces et dans leurs faiblesses.
C’est un long et patient travail que nous avons engagé ici depuis des années. Les femmes relèvent de nombreux déﬁs
quotidiens et elles se tiennent debout pour exiger Egalité et Dignité.
À Vaulx-en-Velin, les femmes continuent d’être pleinement actrices de la marche de la Ville, de son développement,
de son fonctionnement démocratique et font la démonstration au quotidien de l’évidence de l’égalité femmes –
hommes. Leur engagement, dans tous les domaines de la vie est fort, nécessaire et apprécié.
Aﬁn de prévenir et de lutter contre le sexisme et les violences faites aux femmes, la majorité municipale a mis en
place des actions. Nous menons également un travail de fond aﬁn de sensibiliser la population quant à l’égalité
femmes/hommes. En promouvant l’égalité des Droits pour les femmes, ce sont les Droits de toute l’Humanité que
nous défendons. Une égalité qui reste à étendre à tous les domaines pour en faire une réalité irréversible. Une égalité
qui reste à conquérir dans de nombreux endroits du monde pour les femmes et leurs ﬁlles.
Abdoulaye SoW

Budget participatif, habitants actifs !
C’est près de 3 500 clics et bulletins de vote qui ont été enregistrés pour cette première édition du budget participatif, dotée
d’une enveloppe budgétaire totale de 350 000 euros : les habitants ont eu à cœur de prendre part à ce formidable élan au
service de l’intérêt commun et ont fait de ce dispositif novateur un succès. Parmi les 46 projets déposés, 14 propositions ont
été sélectionnées et verront le jour très prochainement sur l’ensemble du territoire de Vaulx-en-Velin. Leur point commun :
rendre la ville plus inclusive, innovante et écologique.
Le dispositif du budget participatif constitue, en effet, un outil majeur de mise en œuvre de la participation citoyenne. A
travers lui, la Municipalité propose aux citoyens d’être au cœur de la décision politique et de promouvoir des projets ambitieux
et pertinents, construits avec et pour les Vaudaises et les Vaudais. Parce que ce sont eux les meilleurs experts de la vie quotidienne de leur quartier.
Les habitants avaient jusqu’au 30 avril pour élire leurs projets préférés. Nous en sommes désormais à la cinquième et dernière
étape, après une phase de préparation, une de dépôt de projets, une sur la faisabilité par nos services et une sur les votes
par les habitants. Les résultats seront rapportés au Conseil municipal du 1er juin.
Chacun des huit conseils de quartier bénéﬁciera d’au moins un projet et le comité de suivi, qui s’est réuni le 4 mai dernier,
a délibéré sur les 14 premiers projets qui ont remporté le plus de votes. Le projet ayant acquis le plus de voix, 400 pour être
précis, est celui de l’aire de jeux inclusive sur le secteur de l’écoin / Thibaude, qui permet de proposer des espaces accessibles
à tous et favorisant la rencontre.
Les maîtres mots de cette action commune ont été : Participer, Proposer, Agir !
C’est ensemble que nous participons, que nous proposons des projets et que nous agissons pour l’intérêt de chacun des Vaudais. À Vaulx-en-Velin, nous démontrons notre capacité à être innovants. Nous sommes attachés à notre ville, à son histoire
et à son avenir !
Kaoutar DAHoUM

À VAULx L’éCoLoGiE

ConSTRUiRE ET RéUSSiR VAULx-En-VELin

Majorité municipale

Majorité municipale

Féminicides, violences conjugales, plus jamais !
La lutte contre le sexisme, les agressions sexuelles et les violences conjugales, insuﬃsamment prise en charge doit
rester un enjeu premier. En France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. Notre ville
n’est pas épargnée par ces crimes abjects qui touchent des enfants et des familles. Après la sidération et l’émotion,
restons mobilisés : il s’agit d’engager des actions de prévention institutionnelles et associatives, de mettre les moyens
pour dénoncer et limiter ces agressions.
Nous devons travailler à inculquer à tous le respect de l’autre et apprendre que la violence n’a pas sa place dans
notre société. Les propos et les actes sexistes ne doivent être ni tolérés ni banalisés. Il faut apprendre à s’indigner,
dénoncer ces violences que subissent les femmes que ce soit dans la famille, le voisinage, au travail ou dans l’espace
public. Veillons à ce que la parole des victimes soit entendue, que les enfants témoins de violences puissent être
accompagnés pour s’autoriser à parler et que les forces de l'ordre puissent avoir les moyens de jouer leur rôle si essentiel. Chaque signalement doit entrainer une interpellation et des ordonnances de protection : l’arrestation de
l’auteur reste la première des protections pour la victime. De même, les mains courantes ne sont pas suﬃsantes,
elles doivent être qualiﬁées en plainte avec saisine du procureur.
Nos politiques nationales doivent être fortes, adossées à des budgets conséquents pour sauver nos ﬁlles, nos sœurs,
nos amies, nos mères ! Depuis de nombreuses années, notre majorité municipale est engagée avec l’Etat et les associations pour lutter contre ces crimes notamment avec la mise à disposition de logements d’accueil d’urgence de
victimes. Notre démarche de sensibilisation se poursuit et des actions compléteront ce dispositif de mise à l’abri,
portées dans notre Plan de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations. Parce que ces crimes sont
intolérables, le groupe A Vaulx l’Ecologie se mobilise et soutient avec vigueur les actions de lutte contre les discriminations, contre toutes les formes de violences faites aux femmes, contre les féminicides.
nassima KAoUAH, Lila Dehbia DJERBiB, éric-Jean BAGES-LiMoGES, Matthieu FiSCHER

Les ﬁnances de la ville tiennent bon, malgré la crise sanitaire
Nous aurions pu craindre une importante dégradation de nos comptes au regard des deux années de crise sanitaire qui
ont considérablement impacté nos budgets. Il n’en est rien et nous pouvons aﬃcher cette année avec ﬁerté un bilan
comptable solide et sérieux. Un bilan qui est le fruit d’efforts de gestion des deniers publics réalisés depuis plusieurs
années, tant en dépenses qu’en recettes.
Grace au plan de relance du Gouvernement qui a permis des ﬁnancements complémentaires mais aussi grâce à des
efforts de gestion qui ont permis une progression limitée des dépenses à hauteur de 1 %, le compte administratif 2021
aﬃche une épargne brute en augmentation de 23 %. Un résultat encourageant dû également à un effet de rattrapage
lié à un certain retour à la normale et à une hausse signiﬁcative des recettes de gestion.
Grace à l’ensemble de ces efforts, nous avons pu maintenir un service public eﬃcient et poursuivre, conformément au
plan de mandat, un haut niveau d’investissement à hauteur de 20 millions d’euros par an.
Ainsi, nous avons pu mettre en œuvre de nombreuses actions au bénéﬁce des Vaudais et contribuer à faire un peu plus
encore de Vaulx-en-Velin une ville citoyenne et apaisée. Par un renforcement des moyens pour la sécurité et la tranquillité
publique avec notamment les « Bataillons de la Prévention » ou encore des initiatives positives comme le dispositif « A
Vaulx Cross » ; mais aussi un souci constant de dialogue avec les habitants à travers les instances de démocratie participative qui ont offert à chacun l’opportunité de contribuer aux décisions et d’être pleinement acteur de son cadre de
vie. En cela, le succès des contributions au budget participatif de 350 000 euros est un élément de conﬁrmation de la
politique menée.
Qu’il nous soit donc permis de nous féliciter collectivement de ces résultats. Même si nous le savons, ils ne préﬁgurent
en rien les exercices budgétaires à venir qui exigeront de nous encore plus de détermination et de responsabilité.
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

Opposition municipale

Opposition municipale

Luttons de toutes nos forces face au féminicide !
Le début du mois de Mai a été marqué par un nouveau feminicide commis sur une mère de famille vaudaise, MarieReine Cadet. Nous présentons tous nos condoléances et notre soutien le plus total à sa famille et à ses proches.
Ce nouveau drame se rajoute à un bilan insupportablement lourd dans notre ville depuis des années. Car il détruit des
vies et des familles et laisse des enfants dans des états traumatiques.
Il est évident que le conﬁnement et les nombreux couvre-feux ont accentué ces violences. D’où une vigilance accrue.
Parce que nous ne devons laisser en aucune manière ces femmes de côté, elles crient désespérément à l’aide sans qu’on
les entende. Dès qu’elles tentent de porter plainte ou de faire une main courante pour des faits de violence ou de menaces
aﬁn de se protéger, malheureusement elles se retrouvent souvent face à des forces de l’ordre qui ne les prennent pas
soit au sérieux ou préfèrent les minimiser au point de les décourager. Et à côté de ça, nous avons une lenteur judiciaire
qui peut mettre des mois à solutionner un dossier de violence conjugale. Tous ces dysfonctionnements amènent à ce
qu’on agit trop tard avant que le pire arrive.
1 femme meurt tous les 3 jours sous les coups de leur conjoint, c’est tout simplement insupportable de voir cela perdurer
sans que les pouvoirs publics ne prennent pas en compte cela.
Les chiffres continuent de grimper d’année en année.
Aujourd’hui, il y a un travail de fond remarquable mené par des associations féministes, les pouvoirs publics doivent
s’en saisir.
Il y a une urgence à protéger ces femmes et les aider dès le moment où elles tirent la sonnette d’alarme.
Il faut donner tous les moyens possible à la justice d’agir rapidement et aux policiers d’être les premiers lanceurs d’alerte
à la moindre violence.
Le silence des victimes ne doit pas être plus fort que la violence des actes qui tue, alors agissons !
nacera ALLEM, nordine GASMi, Maoulida MMADi, Carlos PEREiRA - uvi.oﬃciel@gmail.com

Fermeture de Renault : quand l’équipe municipale balance entre incompétence et méconnaissance
Début mai, Renault annonçait la fermeture de son site vaudais au Sud de la ville. Notre souhait, après la surprise de
cette annonce, est avant tout de savoir si des solutions existent pour son maintien, et, si rien n’est possible, est-ceque Renault pourra proposer à chaque salarié une solution de reclassement au sein des autres unités lyonnaises et
quelles solutions seront apportées aux clients du site.
Les propos tenus par Renault, lors de l’annonce de cette fermeture, sont méprisants pour la ville et ses habitants
qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour créer un secteur dynamique en plein essor, en particulier la création du
centre commercial Carré de Soie.
Ceux tenus par Hélène Geoffroy, maire de la commune, sont tout autant déplacés ; elle politise l'affaire, et oublie
comme à chaque fois les réalités économiques des entreprises ; ce n’est pas la première entreprise vaudaise qui
ferme ou va fermer (on se rappelle de Kaeser, Sofrapain, Essilor, le Crédit Agricole, ...) mais cette fois, en pleine campagne électorale nationale, la maire de Vaulx devient bizarrement une activiste de la sauvegarde de l’emploi alors
qu’il y a un an à peine, lors de la suppression annoncée des 100 emplois d’Essilor, on ne l’avait pas entendue. Au lieu
de songer à son destin national à Paris, Hélène Geoffroy, devrait plutôt faire son travail de maire, connaitre les acteurs
économiques de la ville, travailler avec eux pour l’avenir de la ville et des emplois vaudais. Ce n’est pas ce qu’elle fait
et nous le regrettons. Nous le regrettons d’autant plus que Madame Geoffroy bascule dans l’incantation divine en
faisant un vœu lors du conseil municipal tout en aﬃrmant qu’elle se battra pour que le site reste un secteur économique. Mais comment pourrait-il en être autrement lors que les règles d’urbanisme imposent déjà que le site reste
à vocation économique ? Et elle le sait très bien !
Ces élus qui n’ont jamais travaillé dans le privé méconnaissent et méprisent ce qui fait vivre la France, avec 80% des
emplois salariés et c’est fort regrettable !
Christine BERTin, Audrey WATRELoT, Sacha FoRCA - Facebook APVV

DEMAin VAULx-En-VELin CiToyEnnE ET SoLiDAiRE

PoUR UnE ViLLE éCoLoGiQUE, SoLiDAiRE ET APAiSéE

Opposition municipale

Opposition municipale

insultes et me
́pris du GRoUPE REnAULT
Le groupe Renault n’a toujours pas fait d’excuses publiques aux vaudais. Il pense à tort que les vaudais vont se
contenter d’une brève après avoir été insultés : «zones de traﬁc et de non droit à, centre commercial périclitant, population à faible revenu». Non content d’insulter, de mépriser la population, Renault se permet un jugement méprisant sur les personnels municipaux. Je n’accepte pas que ma ville, que ses habitants et maintenant les personnels
municipaux soient insultés et méprisés. Les vaudais exigent des excuses publiques de Renault. Exigeons le maintien
de Renault , les 105 salariés comptent sur nous. Ils ont besoin de notre soutien.
Diﬃcultés ﬁnancières de RENAULT ? RENAULT veut toujours plus pour ses actionnaires pour cela il faut supprimer
les agences, supprimer les emplois comme ici dans notre ville. Le salaire du PDG c’est 1,3 millions annuel, le salaire
d’un ouvrier à peine 21000 € par an ! Je remercie une fois de plus, les salariés pour la grande humanité , solidarité
dont ils font preuve avec la population vaudaise.
Ange ViDAL - demain.vaulxenvelin@gmail.com - Facebook demainvaulx

Pour un avenir apaisé, notre ville a besoin de se rassembler
Deux mères et un enfant ont été frappés à mort, faisant cinq orphelins. 105 emplois sont menacés sur le site vaudais
de Renault. En plein mois de mai, la première vague de chaleur touche déjà notre commune. Tout cela à la fois ;
c’est notre époque. Faisons face !
Notre ville connaît aujourd’hui des déﬁs profonds, des drames qui crient les souffrances. Pour réagir à la hauteur de
ces problèmes, nous proposons :
⁃ un observatoire des violences faites aux femmes : d’abord le diagnostic,
⁃ une Rencontre avec la direction de Renault rassemblant enﬁn toutes les couleurs politiques,
⁃ une Commission du développement durable avec toutes les sensibilités du Conseil municipal.
Ces déﬁs d’avenir sont des urgences à la fois sociales et écologiques. Nous avons besoin d’un vrai rassemblement
solidaire qui prépare l’avenir, une véritable union populaire, écologique et sociale.
Richard MARion – écologistes solidaires et citoyens unis : VaulxEcologique@mailo.com

En corps

La générosité est au cœur
de l’esprit Rotary, et le club
de Vaulx-en-Velin l’a
prouvé une nouvelle fois,
vendredi 20 mai, en remettant, à l’Hôtel de Ville,
des chèques de 500 et
1 000 euros à une dizaine
d’associations de la commune et de ses environs.
Parmi elles figurent la Diane vaudaise, l’Amicale culturelle franco-arménienne,
le collectif franco-malgache Gasy2vo ou encore l’ASLRVV. “Votre action
constante en faveur du lien social illustre combien les Vaudais sont capables de
faire de belles choses ensemble”, a déclaré la maire, Hélène Geoﬀroy, devant le
président, Didier Martinet, et la fondatrice et présidente honoraire, Louise Mounier (notre photo). “Nous tenons à vous dire toute notre reconnaissance pour les
valeurs de fraternité, d’espérance et d’humanisme que vous mettez en pratique
très concrètement, aussi bien ici qu’à l’étranger”,a souligné le premier adjoint. R.V

De Cédric Klapisch
Avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter,
Denis Podalydès
Comédie dramatique
Après un grave accident survenu lors d’une représentation,
une jeune danseuse de ballet est menacée de ne plus jamais pouvoir
donner sur scène toute la mesure de son talent. Passé le choc, elle reprend espoir et confiance au contact d’une compagnie dirigée par le chorégraphe Hofesh Shechter, qui joue ici son propre rôle.
Pour son 14e long-métrage, le réalisateur du Péril jeune nous entraine
dans un monde qui le passionne, celui de la danse contemporaine, et
nous ouvre les portes de cet univers parfois
jugé - à tort - comme abscons et élitiste. Il y
parvient en misant sur l’émotion, la sensibilité et surtout sur une comédienne principale
qui est elle-même première danseuse de
l’opéra de Paris.
Aux Amphis,
Mercredi 8 juin à 20 heures
Vendredi 10 juin à 18 heures
Samedi 11 juin à 18 heures
Dimanche 12 juin à 14 heures

L’eau : un bien commun,
vital pour tous
Jeudi 19 mai, la Métropole de Lyon et l’association Eau bien commun
donnaient rendez-vous au cinéma Les Amphis. Au programme : la projection du documentaire “Marcher sur l’eau’’, de Aïssa Maïga, suivie d’un
débat. Le film fait voyager le spectateur jusqu’au Niger, dans un village
où l’accès à l’eau est très limité. Cet événement cherchait à provoquer
une réflexion sur sa consommation. “L’eau est un bien commun, qui devient de plus en plus précieux’’, aﬃrme Nicolas Leprêtre, chargé de mission Prospective des politiques publiques à la Métropole de Lyon. À
partir du 1er janvier 2023, la production et la distribution de l’eau dans
le Grand Lyon seront d’ailleurs régies par la Métropole.
F.C

Tous à la ferme !
Samedi 21 mai, la première sortie familiale organisée par la Médiathèque - maison de quartier (MMQ) depuis son ouverture a réuni 18 familles (soit une soixantaine de personnes) pour une visite de la Ferme
du Marais, à Ceyzérieux (Ain). Les enfants (âgés, pour la plupart, de trois
à douze ans), accompagnés par leurs parents et par l’adjointe de quartier
Fatma Fartas, ont ainsi pu découvrir l’exploitation, la traite et le circuit
du lait, participer à un jeu de piste, caresser des animaux (chèvres,
vaches, veaux, ânes, mulets,
poules, lapins...), déguster
des fromages, acheter des
produits locaux... Les sorties
familiales de la MMQ reprendront après les grandes
vacances.
R.V

Présentation des actions de Cartooning for Peace
à destination des jeunes Vaudais, jeudi 19 mai à la MMQ.
© DR

HORIZONS

7 500 euros de dons remis par le Rotary
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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

Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
MEUBLES / MénAGER
• Vds service à raclette, 80 euros + appareil à gaufres
et hot dog, 80 euros + congélateur à tiroirs, 200 euros.
Tél : 06 14 69 32 90.
• Recherche essoreuse Calor. Tél : 06 10 14 91 32.
• Vds table télé, 50 euros + friteuse, 20 euros + service
de table, 40 euros. Tél : 06 21 77 69 17.
VéHiCULES ET ACCESSoiRES
• Vds vélo bon état, 100 euros. Tél : 06 81 92 56 44.
DiVERS
• Vds collection timbres divers + 3 albums de timbres
anciens, 80 euros. Tél : 06 81 92 56 44.
• Vds rouleau de grillage en métal plastifié vert, maille
13 x 13, fil 1,2 mm, hauteur 1 m, longueur 7 m. Valeur,
80 euros. Prix sacrifié, 40 euros. Tél : 06 28 34 13 91
(laissez message sur répondeur SVP).
AniMAUx
• Vds plusieurs arbres à chats, petits et grands. De 10
à 30 euros. Tél : 04 26 01 04 96 avant 19h30.

Cancer du sein : prévenir pour mieux guérir
octobre rose, le mois dédié au cancer du sein, est encore loin, mais comme, en ce domaine, la précocité du dépistage
est un facteur essentiel de guérison, deux actions seront menées dès ce mois-ci pour combattre ce fléau. Vendredi
10 juin, le centre social Lévy accueillera ainsi un atelier sur ce thème, pour un petit groupe d’une dizaine de femmes,
avec la Ligue contre le cancer et le Centre régional de coordination des dépistage des cancers (CRCDC). Et jeudi
16 juin, de 8 h à 12h30, le Bus Info Santé fera un arrêt sur le marché de la Thibaude, place Noël-Carmellino. La
médiatrice santé de la commune, une infirmière, une représentante du CRCDC et une du Pôle Santé seront présentes
pour informer les Vaudaises et leur remettre des flyers explicatifs. Chaque femme entre 50 et 74 ans reçoit tous
les deux ans un courrier d’invitation pour eﬀectuer gratuitement une mammographie de dépistage. Mais il arrive
que ce bon soit perdu. L’équipe du bus pourra donc, le cas échéant, réimprimer ce précieux sésame, ou encore
montrer, à l’aide d’un mannequin, comment bien eﬀectuer une auto-palpation mammaire. L’enjeu est crucial :
on estime en eﬀet qu’une femme sur huit sera aﬀectée au cours de sa vie par un cancer du sein.

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.vaulx-en-velin.net
Pour paraître dans le journal du 15 juin, les petites annonces devront parvenir avant
le 10 juin 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 : Fernanda Cunha - 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.

iMMoBiLiER LoCATion
• Loue garage dans résidence Le François Est,
23 avenue Paul-Marcelin. Tél : 04 27 44 00 08.
• Loue garage au 5 chemin des Rames, 80 euros +
10 euros de charges/mois. Tél : 09 88 87 56 89.

Respirer à pleins poumons
Le Centre de santé et de prévention, administré
par le Comité départemental d’hygiène sociale
(CDHS), reprend ses consultations, gratuites et
sur rendez-vous, à partir du mardi 7 juin. Le
lundi matin, il propose un dépistage de la tuberculose ; le mercredi matin, on peut y trouver
de l’aide pour arrêter de fumer ; le jeudi aprèsmidi est dédié aux consultations de pneumologie. on peut également s’y faire vacciner.
Pratique : CDHS, 25 rue Rabelais,
04 78 80 98 12, santeprevention@cdhs.fr

JEUDI 23 JUIN
9H/11H
à la Médiathèque-Maison de
quartier Léonard-de-Vinci

Multisectoriel
Infos/Inscriptions :
04 27 18 41 40

opération Jobs d’été
Partant du constat que de nombreux jeunes Vaudais sont chaque année à la recherche d’un petit boulot pendant
la période estivale, les services municipaux Jeunesse et économie - Emploi s’associent pour leur proposer, pour
la première fois, une après-midi durant laquelle ils pourront consulter de nombreuses oﬀres d’emploi et être
accompagnés dans leurs candidatures. Des entreprises recruteuses seront également présentes pour les rencontrer. Si elles n’ont pas été pourvues, les oﬀres d’emploi resteront consultables sur place.
Pratique : mercredi 8 juin de 15 à 18 heures au service Jeunesse, rue du Lycée, 04 72 04 93 40,
service.jeunesse@mairie-vaulxenvelin.fr

vaulxenvelinjournal
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❚ Agenda
MER01JUin
Portes ouvertes du centre social et culturel Peyri,
du 30 mai au 5 juin. Tester gratuitement toutes les activités. Programme sur cscpeyri.org.
inscriptions pour Asso’actives, 8e forum des associations vaudaises, jusqu’au 11 juillet. Formulaire
d’inscription sur Toodego.
Les cafés du projet urbain du Mas du Taureau,
de 10 à 12 heures, sur le marché.
Spectacle jeunesse, Le Prince à voile et à vapeur, à
10h30, à la MJC.
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle é.-Piaf.
Boxe éducative pour toutes, de 17h45 à 18h45,
gymnase owens. À partir de douze ans. Gratuit.
Conseil municipal, à 19 heures, au Centre Chaplin.
Retransmis en direct sur vaulx-en-velin.net.

Vide-grenier de Frameto, de 9 à 18 heures, place
Carmellino et avenue Dimitrov.
Atelier d’initiation aux bases du bricolage, de
10 à 13 heures, à Bricologis, 6 ch. du Grand Bois. Prix
libre. Réservation au 07 69 02 52 90.
Planétarium, séances et visites gratuites le
1er samedi du mois, de 10h30 à 18 heures. Sans réservation. Programme sur planetariumvv.com

Exposition d’aquarelles, tous les lundis et vendredis jusqu’au 1er juillet, de 14 à 18 heures, à l’Artistorium, 1 allée de la Boule en Soie.
Spectacle musique et théâtre écolo Swing, à
20heures, à l’Espace Monod, 22rue R.-Rolland. Prix libre.
Sur réservation : aem.espace.monod@gmail.com.

DiM05JUin

SAM11JUin

Animations à l’Îloz’, au Grand Parc. De 11 à 12 heures,
visite spéciale de la mare, gratuite. De 14 h à 15h30 et
de 16 h à 17h30, animations La Vie dans la mare, à partir de sept ans, 1 euro. Inscription sur grand-parc.fr.

Permanence des élus, chaque samedi, de 10 à
12 heures, à l’Hôtel de Ville. Sans RDV.
Vide-grenier du Comité des fêtes du Village, de
7 à 19 heures, esplanade de Verdun et place Boissier.
Inscriptions au 06 11 69 44 49.
Atelier fabrication de baumes naturels, de 10 à
13 heures, à Bricologis, 6 ch. du Grand Bois. Prix libre.
Réservation au 07 69 02 52 90.
Soutien aux révisions du bac et du brevet, de 10 à
17 heures. Contact : service Jeunesse au 04 72 04 93 40.
Tournoi mixte de handball Sister’s Challenge, à
13h15, au Palais des Sports Jean-Capiévic. Sur inscription par SMS au 06 28 60 39 14 - lire p.7.
Finale d’échecs du circuit jeunes, à partir de
13h30, au gymnase Blondin, 1 rue Robespierre.
Contact : 06 67 99 46 66 / winhduc@hotmail.com.
60e anniversaire de la MJC - Gala, à 14 heures, au
Centre Chaplin. Entrée gratuite, sur réservation - lire p.4.
Atelier adapté musique, danse et handicap
pour enfants, de 14 à 16 heures, salle Foucaud,
55 rue de la République. Gratuit, sur inscription au 04
78 79 51 41 ou ecoledesarts@mairie-vaulxenvelin.fr.

JEU02JUin
Marche à pied, de 13h30 à 15h30, départ du service
des Retraités. Renseignements au 06 19 66 44 41.
Entreprises et emploi - Performe ton job, de
13h30 à 20 heures, au Palais des Sports. Infos et inscriptions sur billetweb.fr/sport-pour-lemploi - lire p.5.
T9 - balade sur le tracé au sud de Vaulx, à 18h30.
Départ au métro La Soie. Inscriptions sur t9-sytral.fr
Ciné-débat, La Vie scolaire, à 19 heures, au centre
social Peyri. Gratuit et ouvert à tous.

VEn03JUin
Exposition d’aquarelles, de 10 à 18 heures, à l’Artistorium, 1 allée de la Boule en Soie.
Gala des sportifs, de 18 à 23 heures, stade Aubert,
allée du Stade. Sur invitation.
60e anniversaire de la MJC - Vernissage de l’exposition Paroles des acteurs de la MJC, à 18h30, à la MJC.
Gratuit, sur inscription - lire p.4.
Présentation des travaux des circassiens du lycée
Doisneau, à 21 heures, sous le chapiteau du Cirque Imagine. Sur réservation au 04 78 79 52 80 - lire p.6.

SAM04JUin
Permanence des élus, chaque samedi, de 10 à
12 heures, à l’Hôtel de Ville. Sans RDV.
Forum des associations sportives, de 9 à
17 heures, au centre commercial Les Sept Chemins.
Stands et animations - lire p.7.
Atelier d’arboriculture des Croqueurs de pommes,
à 9h30, au verger-école, ch. du Gabugy. Inscriptions
sur croqueurs.vdl@gmail.com.

LUn06JUin
Animations La Vie dans la mare. De 11 à
12 heures, pour les trois à six ans. De 14 h à 15h30 et
de 16 h à 17h30, à partir de sept ans. À l’îloz’, au Grand
Parc, 1 euro. Inscription sur grand-parc.fr.

MAR07JUin
60e anniversaire de la MJC - Conférence gesticulée
participative, à 19 heures, au cinéma Les Amphis. Gratuite, sur réservation - lire p.4.

MER08JUin
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle é.-Piaf.
opération Jobs d’été sur la Ville, de 15 à
18 heures, au service Jeunesse, rue du Lycée. Contact
au 04 72 04 93 40 - lire p.14.
Boxe éducative pour toutes, de 17h45 à 18h45,
gymnase owens. À partir de douze ans. Gratuit.

JEU09JUin
Marche à pied, de 13h30 à 15h30, départ du service
des Retraités. Renseignements au 06 19 66 44 41.
Spectacle des ateliers musique et théâtre, à 18 heures,
au lycée Doisneau, rue du Lycée. Entrée gratuite.

VEn10JUin

DiM12JUin
Bulky Games Lyon, de 9 à 18 heures, au Grand Parc.
À partir de douze ans. Inscriptions sur grand-parc.fr
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. Tout
public. Gratuit, inscription sur grand-parc.fr.

LUn13JUin

Atelier cuisine santé, de 9h30 à 13 heures, au centre social Peyri. Sur RDV au 04 27 18 16 57.
Journées bleues - Atelier Les bienfaits du sommeil,
de 9h30 à 11h30, salle édith-Piaf, rue du Méboud. Inscription obligatoire (places limitées), au service des
Retraités ou au 06 19 66 44 41.
Jeux et convivialité seniors, à partir de 13h30,
salle édith-Piaf, rue du Méboud. Entrée libre.
Permanence mobile Point conseil budget, de 14
à 16 heures, place Cavellini.

MAR14JUin
Après-midi dansant, à 14 heures, salle é-Piaf.
5 euros. Sur inscriptions au 06 19 66 44 41.

MER15JUin
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle é.-Piaf.
Boxe éducative pour toutes, de 17h45 à 18h45,
gymnase owens. À partir de douze ans. Gratuit.

JEU16JUin
Bus info Santé - Information sur le dépistage du
cancer du sein, de 8 h à 12h30, place Carmellino, sur
le marché de la Thibaude - lire p.14.
Repas des Gazelles, de 12 à 14 heures, à l’Espace Carmagnole. Prix : 13 euros. Réservations au 06 40 28 55 83.
Marche à pied, de 13h30 à 15h30, départ du service
des Retraités. Renseignements au 06 19 66 44 41.

SAM18JUin
Permanence des élus, chaque samedi, de 10 à
12 heures, à l’Hôtel de Ville. Sans RDV.
Atelier parents/enfants : fabrication d’un jeu en
bois, de 10 à 13 heures, à Bricologis, 6 ch. du Grand
Bois. Prix libre. Réservation au 07 69 02 52 90.
Festival Musiques actuelles amplifiées, à partir de
15h30, au Théâtre de Verdure, rue P.-Cot. Gratuit - lire p.6.

DiM19JUin
Festival Musiques actuelles amplifiées, à partir de
15h30, au Théâtre de Verdure, rue P.-Cot. Gratuit - lire p.6.

Petit-déj’ des retraités, de 8h30 à 10h30, à l’Espace
Carmagnole. Inscriptions au 04 72 14 16 60.

Ailleurs dans la métropole...
Un festival pour buller
Capitale des Gaules, mais aussi capitale du 9e art pour un
week-end : rendez-vous du vendredi 10 au dimanche
12 juin pour la 17e édition du Lyon BD Festival. Elle rassemblera près de 200 auteurs et 20 expositions dans des lieux prestigieux comme l’Hôtel de Ville, la chapelle
de la Trinité, le théâtre Comédie odéon, l’opéra Underground ou le théâtre des Célestins. Parmi les talents présents, citons Mirion Malle (“Adieu triste amour”), Diglee (“Je serai le feu”), Tronchet (“Moi bébé - ma vie, mon
œuvre”) ou le Vaudais David Sala (“Le Poids des héros” - notre photo), qui signeront des dédicaces et viendront
à la rencontre des aficionados de la bande dessinée. Des concerts, des tables rondes ou des masterclass agrémenteront ces trois jours de fête qui se prolongeront un peu partout dans la Métropole de Lyon dans le cadre
du festival oﬀ.
▼ Lyon BD Festival, du vendredi 10 au dimanche 12 juin
▼ Sur la Presqu’île de Lyon (Lyon 1er et Lyon 2e)
▼ Programmation complète et billetterie : lyonbdfestival.com

© P. Boggio

“VILLAge au fond de la vallée, comme égaré,
“gérard était le comique « au nez qu’il pleut
presque ignoré. Voici qu’en la nuit étoilée, un
dedans » comme disent les Lyonnais à cause
nouveau-né nous est donné...”. Ces paroles,
de son appendice nasal en trompette, raentonnées par édith Piaf, accompagnée par
conte Fred Mella. Toujours souriant et de
neuf jeunes hommes à l’allure solennelle,
bonne humeur, il était tout le temps disporésonnent encore dans la mémoire collecnible. Arrivé en culotte courte, gérard fut très
tive. Nous sommes en 1946, la Seconde
vite adopté et propulsé au premier rang, en
Guerre mondiale est à peine terminée. À
marquant sa place par son personnage chala droite de la Môme, un baryton donne le
huteur. ses mimiques étaient irrésistibles”.
La : c’est Gérard Sabbat, surnommé, au sein
En 1950, Gérard Sabbat épouse, à Londres,
de la formation, “le frisé”.
la nièce de la grande actrice et cantatrice
Né à la Croix-Rousse en 1926, le chanfranco-américaine Lily Pons : Viviane Solal,
teur est le fils d’un ancien ouvrier de
elle-même connue depuis sa plus tendre
la soie devenu gendarme. Au milieu
enfance et surnommée “la shirley Temdes années 1930, lorsque le père est
ple française”. Ensemble, ils ont eu deux
affecté à la Garde républicaine mobile,
fils, avant que la jeune femme ne débasée à Vaulx-en-Velin, les Sabbat s’inscède tragiquement en Afrique du Sud.
tallent à la Tase, dans un immeuble réquisitionné par l’Armée. Le jeune Gérard
“Grâce à vous, j’ai réussi ma vie...”
fréquente alors l’école Lafontaine, où ses
À l’approche des années 1980, les Compafarces ont marqué les esprits. Comme le
gnons décident de marquer leurs 40 ans de
sémiologue Alexandre Bourmeyster, le
carrière en prenant une retraite bien mérichampion de football Jean Templin, la star
tée. C’est le début d’une tournée d’adieux qui
du music-hall édith Georges, le ténor du
dure cinq ans et qui, après cinq semaines sur
barreau François La Phuong, et tous les
la scène de l’olympia, les mène sur plusieurs
gones ayant grandi à l’ombre de l’usine de
continents. Le 18 novembre 1984, ce grand
soie artificielle, la future étoile de la chantour fait escale à Vaulx-en-Velin. Le public est
son française découvre un quartier cosmonombreux à venir applaudir l’enfant du pays
polite, sans nul autre pareil, synonyme de
(photo ci-dessous). Le journal Vaulx ma ville
terrain de jeu permanent.
s’en fait écho. Le dernier récital de la troupe
Deux enfants viennent ensuite compléter
a lieu quelques semaines plus tard, le
la famille, qui déménage au Point du Jour,
15 mars 1985. “Nous n’avions dit à personne
Pendant plus de quarante ans, du début des années 1940 à 1985,
dans le 5e arrondissement de Lyon.
que c’était la dernière, c’était très émouvant“,
les Compagnons de la chanson ont remporté un succès aussi international
Quelques années plus tard, alors qu’il se desconfiait Gérard Sabbat, dans une interview
que populaire. Parmi eux, le Vaudais Gérard Sabbat (1926-2013),
tine à devenir prêtre ou acteur, quelques notes
filmée.
baryton à la voix de velours...
échappées d’une maison voisine le font changer
Sexagénaires encore vaillants, les Compagnons
de voie... “Il a atterri chez les Compagnons car il était fasciné
s’adonnent alors à leurs passions d’antan. Le baryton, genLancelot, Jean-Pierre Calvet, Gérard Sabbat et Jo Frachon. Très
par le groupe vocal qu’il entendait lorsqu’il avait ses fenêtres
tleman farmer tourangeau à ses heures perdues, rallume
rigoureux, le mentor leur enseigne une technique et une disciouvertes”, a témoigné Fred Mella, soliste de la formation,
une vieille flamme, celle du théâtre, rejoignant quelques
pline artistique infaillibles.
dans son autobiographie.
temps le duo Jean-Marc Thibault et Roger Pierre. “Je suis ravi
de renouer avec ma première passion, la comédie”, avoue-tL’aventure des Compagnons de la chanson
il à la presse. Mais l’aventure des Compagnons de la chanson
Pour les Compagnons de la chanson, tout commence en 1941,
est dure à refermer. “Mes Compagnons, vous me manquez,
lorsqu’un maître de chapelle, Louis Liébard, crée, à Lyon, un enécrit Gérard Sabbat à ses anciens acolytes. J’ai besoin de vous
semble de jeunes gens qu’il nomme d’abord les Compagnons
moralement, de votre présence invisible, des fils qui se sont
de la musique. Les membres de la chorale sont alors âgés d’une
tissés entre nous, malgré les heurts ou les désaccords, bien dévingtaine d’années. Ils s’appellent Fred et René Mella, Jeanrisoires aujourd’hui. Ce que je viens chercher auprès de vous,
Louis Jaubert, Guy Bourguignon,
c’est cette chose impalpable qui nous a unis tous, depuis quaJean Broussolle, Hubert
rante ans. et je ressens mieux maintenant cette richesse qui a
été la nôtre et que nous avons gagnée au fil des ans sans nous
en apercevoir... J’ai cru, un moment, trouver quelque chose de
similaire, mais rien ne ressemble à mes Compagnons ! Le spectacle était notre joie de vivre, nous étions Compagnons. Mais
En 1944, ils donnent l’un de leurs premiers spectacles pariCompagnons, nous l’étions aussi en sortant du théâtre, en dîsiens à la Comédie française, au cours d’un gala exceptionnel
nant, en partant en vacances... Partout, à tout moment, nous
au profit des cheminots. Lors de cette soirée riche en veavons été Compagnons ! C’est là la différence avec tous les audettes, la star n’est autre qu’édith Piaf. Emballée par la quatres gens du théâtre et cela, rien, jamais, ne pourra l’effalité vocale des jeunes hommes, elle décide de les prendre
cer (...). grâce à vous, j’ai réussi ma vie...”.
en main. À la Libération, les Compagnons de la chanson
Maxence Knepper
s’engagent sous les drapeaux en tant que chorale, suivant
les troupes de la première armée du général de Lattre de Tassigny, qui se bat encore dans l’Est de la France. Puis, à leur retour, ils enregistrent avec édith Piaf, au sommet de sa gloire,
le tube “Les Trois cloches”, vendu à plus d’un million d’exemplaires, et partent pour une grande tournée américaine, toujours vêtus de leur uniforme iconique : chemise blanche et
pantalon bleu. Les Compagnons enchaînent les succès scéniques, cinématographiques et discographiques, jusqu’à décrocher la première place des charts américains ! La presse
les élève au rang de super stars et le petit Vaudais devient
vite une idole adulée dans le monde entier.
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