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Un week-end au Grand parc :
non mais à l’eau quoi !
❚ Journée de la Résistance : “Le verbe résister
doit toujours se conjuguer au présent”
Avec fierté et émotion, une classe de première année de CAP électricité du lycée
professionnel Les Canuts a reçu le premier
prix des lycées de l’Académie du Rhône du
concours de la Résistance et de la Déportation. La cérémonie s’est déroulée à la
préfecture du Rhône, le 29 mai. A Vaulxen-Velin, la commémoration de la Journée nationale de la Résistance prend une
importance particulière. Outre les rencontres scolaires et les conférences, la Ville a
inauguré une plaque à la mémoire d’un
résistant disparu à Dachau, Roger Laurent.
lire p.16

C’est sous un soleil de plomb que nous
avons profité du week-end de l’Ascension
au Grand parc Miribel-Jonage.
L’occasion de faire un panorama,
forcément non exhaustif, de ce qu’il est
possible de faire sur les 2 200 hectares
du parc géré par le Segapal. Comme un
air de vacances !
lire p.8 et 9

❚ Merzouki pour la saison de Chaplin
Le chorégraphe s’attèlera à la programmation des 5C

lire p.3

❚ Handicap : une nouvelle étape pour
rendre la ville plus accessible
La commission accessibilité a été lancée le 19 mai

lire p.4

❚ L’entreprise Dagier change de mains
Retour sur l’histoire d’une société et d’une famille

lire p.5

❚ Décoller les stéréotypes sur la banlieue
à la rencontre d’un sociologue et d’un auteur de BD

lire p.6
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L’univers en graﬀ’ exposé au Planétarium
C’était un grand jour pour Emeric, Ibrahim, Imen, Julien et Mzola. Après des semaines de travail, ces
jeunes médicalisés à l’antenne de pédopsychiatrie de jour Roger-Misès ont réalisé, en lien avec le collectif
d’artistes la Coulure, une exposition de graﬀs visible au Planétarium jusqu’au 4 juillet. Le vernissage a eu
lieu dans l’espace détente des lieux, en présence des familles, éducateurs, artistes, médecins et d’élus.
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Le collège Césaire court contre la faim
Pour la deuxième année, les collégiens accompagnés de bon nombre d’enseignants, ont pris part
à la Course contre la faim initiée, depuis fort longtemps, par l’association Action contre la faim.
“L’an dernier nous avons recueilli 2311 euros. Les dons ont été envoyés en Haïti. Cette année ce sera
en Ethiopie”, note Christophe Pineau, professeur d’EPS référent pour cette action.

Au plus près du soleil avec Festiciels
C’est au cœur de l’hippodrome du Carré de Soie que de nombreuses activités attendaient les scientifiques
en culotte courte. La 16e édition de Festiciels, organisée par Planète sciences Auvergne Rhône-Alpes,
le Cala et la Ville, a permis aux enfants de fabriquer des fusées à eau, d’allier magie et science et d’observer
le soleil. Une trentaine de bénévoles était à pied d’œuvre pour accueillir tout ce petit monde.
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Un week-end pour que le sport s’adapte à tous
Direction le stade Aubert où l’US Vaulx et l’OMS ont organisé un week-end sportif avec les clubs
locaux. Au programme, des disciplines adaptées aux personnes en situation de handicap,
à déstination du public valide. Cet événement marque une première étape et sera porté chaque
année par un club diﬀérent. “La prise en compte du handicap doit être au cœur de tous nos projets”,
ont souligné Eliane Da Costa, adjointe au Handicap et Jean-Yves Coutant, président de l’OMS.
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JUIN

Un Printemps des cimetières réussi
Pour une première, ce fut un succès. De nombreux Vaudais ont profité des visites commentées du
cimetière du Bourg, proposées dans le cadre du Printemps des cimetières. Milliat-Durand, Rolland,
Desprat, Javelot, Saunier, Cheval-Saby, Baumer, Rougé, Boissier... Cette initiative a permis de (re)découvrir
des épisodes de l’histoire locale et nationale et d’honorer d’illustres habitants. “Les cimetières, ces musées
de menhirs”, a écrit le peintre Francis Picabia.
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❚ Le chorégraphe Mourad Merzouki
aux manettes de la saison culturelle 2017-18

Les 5C resteront pluridisciplinaires
“Une telle délibération ne mérite pas de polémiques partisanes ou politiciennes. C’est une
chance pour notre ville et pour la culture”, a
défendu Stéphane Gomez. Si la proposition
a été votée à l’unanimité, elle a tout de
même été accompagnée de questionnements. Kaoutar Dahoum du groupe Radicaux
et apparentés a salué l’équilibre trouvé entre
culture urbaine, classique, symphonique et
jazz, alors que Stéphane Bertin pour Agir
pour Vaulx-en-Velin a pointé que la prestation du chorégraphe est “un peu chère, mais
on va faire contre mauvaise fortune bon cœur”.
L’élu a toutefois dit qu’il veillerait à ce qu’il y
en ait “pour tous les publics et tous les goûts”
dans cette programmation tant attendue.
Les interrogations ont été plus insistantes du
côté de l’opposition. “Jusqu’à présent, le Cen-

Le Conseil municipal du 18 mai a accepté un partenariat entre la Ville
et Mourad Merzouki. C’est donc l’artiste de renommée internationale
qui s’attèlera à la programmation culturelle de la saison à venir.
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C’EST à UN GRAND NOM de la culture que la
Ville a fait appel pour concocter la saison culturelle prochaine du Centre Charlie-Chaplin
afin de pallier l’absence de direction au sein
de la structure. “A toute contrainte, bonnes
choses” dit l’adage. Le chorégraphe Mourad
Merzouki a donc été mandaté pour concevoir
une programmation artistique de qualité,
riche de multiples rendez vous pluridisciplinaires, autour de la thématique du voyage.
16 à 20 levées de rideaux devraient ainsi
ponctuer la saison 2017-18. Pour cette prestation, le danseur et ses équipes recevront
44 550 euros hors taxe.
Figure du mouvement hip-hop, Mourad Merzouki inscrit son travail au carrefour de multiples disciplines. Fondateur de la compagnie
Käfig en 1996, Merzouki a initié le festival
Karavel à Bron, créé le centre chorégraphie
Pôle Pik à Bron en 2009 et pris cette même
année, la direction du Centre chorégraphique
national de Créteil-Val-de-Marne avec lequel
il a initié le festival Kalypso. Le San-Priods de
44 ans est par ailleurs très impliqué dans la
Biennale de la danse de Lyon.

tre Chaplin n’était pas structuré autour de l’aspect chorégraphique. Mourad Merzouki est
connu pour ses qualités de danseur. Est-ce qu’il
s’agit d’une réorientation consistant à faire de
Chaplin un centre chorégraphique ?”, a demandé Philippe Zittoun du groupe Vaulx citoyen, soulignant cependant que le danseur
est “un type fabuleux”. Nouveau centre chorégraphique ou partenariat fertile avec un
danseur de renom ? La réponse de Nadia Lakehal est limpide : “Ce n’est pas parce que
Mourad Merzouki est danseur et chorégraphe
que nous proposerons à nos spectateurs exclusivement de la danse ou du hip-hop. Sur
cette question, notre cahier des charges est très
clair”.
Un autre partenariat a été acté lors de cette
séance. Il unit le Planétarium et le jardin botanique du parc de la Tête-d’Or et permettra
de concevoir de manière concertée un programme d’animation commun s’adressant
au grand public et faisant appel aux médiateurs scientifiques de ces deux espaces. “Une
réelle opportunité pour Vaulx-en-Velin de
mettre en avant son jardin astronomique”,
selon l’élue à la Culture. Maxence Knepper
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Des subventions
pour les associations
Le Conseil municipal a décidé à l’unanimité de l’attribution de subventions de fonctionnement à certaines
associations : Forum associatif Tous ensemble
(3000 euros), Compagnie May B (2000 euros), ENTPE
(1000 euros), lycée Doisneau (1000 euros), collège
Duclos (500 euros), collège Césaire (500 euros), Les
cités d’or (1000 euros), Centre vie (2500 euros), Locaux
motiv’ (1000 euros), Ifra (5645 euros), 10/10
(5000 euros), Multi service développement
(15 000 euros), GEM Envol et Cie (5500 euros), Gams
(1000 euros), Casa Do Minho (3000 euros), Confrérie
du Cardon (5420 euros), Lila Sadji (1500 euros),
Formes et saveurs (1000 euros), Algériens futur vaudais (1500 euros), Casc (183 644 euros). Lors du
Conseil municipal du 9 décembre 2016, 3,6 millions
d’euros avaient déjà été octroyés à 102 associations
et 48 associations sportives. Par ailleurs, un règlement
pour la mise à disposition de matériels (barnums, chapiteaux, barrières, chaises, tables, écrans, projecteurs...) a été voté afin d’accompagner au mieux les
structures locales dans leurs événements et festivités.

En brEF
Permettre l’accès
au Conservatoire à tous
Une communication a été faite au sujet du
Conservatoire municipal de musique et danse
qui n’a pas, pour le moment, de tarification sociale. La seule distinction qui existe diﬀérencie
les Vaudais et les personnes extérieures. Une réflexion est en cours afin de permettre l’accès du
Conservatoire à l’ensemble de la population quel
que soit le niveau de ressources.
“Le Conservatoire est un bel outil, a souligné Stéphane Bertin (APVV). Il faut accompagner le développement de certaines musiques et de certains
instruments.” Philippe Zittoun (Vaulx citoyen) a
rebondit sur ces propos : “Pour augmenter le
nombre d’inscrits, il faut augmenter les moyens”.
A Hélène Geoﬀroy (PS) de répondre : “Rapporté
à la population scolaire, le nombre d’inscrits au
Conservatoire est intéressant, mais il pourrait être
amélioré. La répartition par école montre d’ailleurs des disparités. L’enjeu ce n’est pas seulement
de permettre de faire de la musique à ceux qui en
auraient fait de toute façon. Le tarif peut être un
frein pour certains, d’où le besoin d’une tarification sociale.”
Le budget global de fonctionnement était
de 1 319 038 euros en 2015, soit 20% du budget
culturel de la Ville. Le nombre d’élèves en novembre 2016 s’élevait à 538, dont 88% de Vaudais.

Vaulx poursuit ses actions de solidarité
internationale
La Ville a voté une 3e et une 4e subvention
d’opération de solidarité internationale. Après avoir
aidé financièrement les populations népalaises
victimes d’un tremblement de terre de 2015 et
haïtiennes après l’ouragan de 2016, il a été décidé
d’une aide exceptionnelle de 1000 euros pour le
fonds de solidarité des collectivités françaises pour
la Colombie suite aux violentes inondations qui ont
frappé la ville de Mocoa, et d’une autre subvention
du même montant à Action contre la faim pour
aider les victimes de la sécheresse en Somalie.
Subvention pour la maison médicale de garde
La Ville a accordé à l’association pour la permanence
de soins dans l’est lyonnais (Apsel), une subvention
à hauteur de 4059,35 euros pour permettre à la
maison médicale de garde de l’Est lyonnais de
désengorger les urgences hospitalières.

❚ Politique de la ville : des crédits en hausse de 11%

Les associations ont leur Conseil
La charte du Conseil consultatif de la vie associative
(CCVA) a été portée par les élus du Conseil municipal
sur les fonts baptismaux de la Ville. Il s’agit d’un
“lieu de concertation, de travail en commun”
regroupant les associations locales qui vont y
adhérer et la Ville (lire édition du 17 mai). “Une
usine à gaz”, déplore Philippe Moine (Vaulx c’est
vous) qui s’interroge sur la nécessité d’une telle
charte. “Il n’est pas simple de faire vivre la démocratie
participative” lui a répondu Hélène Geoﬀroy pour
qui il est nécessaire de multiplier les lieux de
rencontre. D’ailleurs, l’élue a précisé qu’une
réflexion va être menée pour créer un Conseil
des jeunes ou des enfants.

1 760 000 EUROS au titre de la Politique de
la ville. C’est donc le montant de la dotation
2017 de l’Etat en faveur de Vaulx-en-Velin.
Soit une augmentation de 11% en un an. La
présence au Gouvernement de février 2016
à mai dernier d’Hélène Geoﬀroy n’est sans
doute pas étrangère à la majoration de ces
crédits... Soutien de l’actuelle conseillère
municipale, mais aussi choix des projets proposés par la majorité municipale qui, tous,
répondent aux objectifs du contrat de ville,
ont été les ingrédients qui ont joué en faveur

nouveaux outils pour la police municipale
Vaulx a obtenu des subventions via les Fonds
interministériels de prévention de la délinquance
(FIPD), pour "améliorer les relations entre la police
et la population et renforcer les conditions de travail
des policiers", d’après David Tounkara, adjoint
délégué à la Sécurité. Ces financements vont
permettre la mise en place d’une formation pour
les médiateurs, adultes relais, membres des Conseil
citoyen et des seniors, ainsi que la création d’un
groupe miroir d’habitants qui servira à recueillir
les besoins de la population en matière de sécurité.
Enfin la police municipale va faire l’acquisition
de dix gilets pare-balles et dix caméras mobiles.

de la captation du tiers des crédits attribués
par l’Etat dans le département (six communes bénéficiaires). “Nous avons souhaité
valoriser des actions et des projets à destination de diﬀérents publics, notamment les plus
jeunes”, a souligné le premier adjoint au
maire, Stéphane Gomez. Ces crédits vont être
répartis entre Activ’été (123 400 euros), le
dispositif RFID de gestion des prêts et retours
des documents dans les bibliothèques Pérec,
Eluard et Chassine (22 650 euros), des actions de médiation culturelle et sportive au

Sud de la ville (43 286 euros), la rénovation
de la piscine Jean-Gelet (1 345 752 euros) et,
en 2018, des travaux de mise en accessibilité
(Ad’ap) de l’école King (221 912 euros).
C’est sur la rénovation de la piscine que les
débats se sont focalisés, Philippe Moine
(Vaulx c’est vous) regrettant qu’il n’y ait
aucun élément de calendrier, tandis que Philippe Zittoun (Vaulx Citoyen) a jugé que malgré les travaux envisagés, “l’équipement
restera insuﬃsant pour la ville”.
J.B
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❚ Handicap : une nouvelle étape pour
rendre la ville plus accessible
La commission d’accessibilité de Vaulx-en-Velin a été installée le 19 mai dernier. Elle regroupe techniciens, élus,
associations et habitants.

En brEF

Le développement durable en actions
Dans le cadre de la Semaine européenne
du développement durable (du 30 mai au 5 juin),
la Ville et des partenaires ont proposé diverses
actions de sensibilisation. Au Village, l’opération
Yoyo a mobilisé des habitants dans l’objectif de trier
davantage le plastique (yoyofrance.com).
Le service Environnement, quant à lui, a organisé
plusieurs initiatives. L’une visait à informer
les agents de la Ville de la mise en place de
850 corbeilles à papier et du tri sélectif dans les
services municipaux. D’autres, à destination de la
population, étaient axées sur les thèmes :
production et consommation durable, réduction des
déchets, énergie, biodiversité. Telle la visite qui s’est
déroulée le 31 mai au parc de la Rize, avec le service
Cadre de vie, le GPV et des bailleurs, pour présenter
la démarche zérophyto au personnel de proximité
et aux habitants.
Les écoliers de Langevin allient le geste
au chant

LA LOI du 11 février 2005 qui donnait dix ans
pour mettre aux normes et rendre accessibles les établissements recevant du public,
prévoyait également la constitution d’instances de concertation. A Vaulx-en-Velin, sa
mise en place accuse un énorme retard, ce
que déplorent la Ville et l’adjointe en charge
du Handicap, Eliane Da Costa. Le 19 mai, s’est
déroulée une étape importante avec l’installation d’une commission pour l’accessibilité
des personnes en situation de handicap physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique.
“Notre politique en matière de handicap est
un engagement qui ne s’inscrit pas dans une
forme de sensiblerie ou de compassion, mais
bien dans un combat pour le droit, l’égalité,
l’autonomie et donc la liberté, insiste le maire
Pierre Dussurgey. Se mettre en conformité
avec la législation traduit notre volonté d’associer tous les Vaudais à la vie citoyenne et à
la marche de la ville”.

“Exprimer de réels besoins”
Cette commission est composée de membres
d’associations ou d’organismes représentant
des personnes en situation de handicap (Les
p’tits rubans bleus, Anae, fondation OVE,
OMS, Esat Léon-Fontaine, Handi-Sup OL, Ailleurs et Autrement), d’élus (délégués au
Handicap, aux Travaux, à la Santé et à l’Action
sociale, à la Citoyenneté, aux Seniors, aux différents quartiers), de représentants des instances citoyennes (Conseils de quartier,
Conseil citoyen, Conseil des seniors), de représentants de services municipaux et de
collectivités territoriales, ainsi que d’habitants impliqués. Elle permettra d’établir un
état des lieux sur l’accessibilité du cadre bâti
et des espaces publics, et de faire des propositions de nature à améliorer l’existant.
“Trois groupes vont être créés, souligne Eliane
Da Costa. Le premier traitera de l’accueil par
les services municipaux des enfants en situation de handicap, le second, de la prise en

compte des personnes âgées à mobilité réduite
ou des personnes adultes handicapées, et le
dernier de la sensibilisation et de la communication à destination du public”.
L’adjointe aux Travaux a présenté les gros
chantiers à venir. Après la maternelle Grandclément, le groupe scolaire Wallon, le gymnase Croizat (travaux terminés), les groupes
scolaires Courcelles, France, Grandclément
élémentaire et Croizat (en cours), ce sera au
tour des écoles Vilar et Langevin, du gymnase Blondin, de l’Hôtel de Ville et de la mairie annexe d’être rénovés. Près de 6,5 millions
d’euros de travaux sont ainsi prévus pour la
période 2016-2024.
Pour Anaïs Nellée, co-présidente de l’association Les p’tits rubans bleus qui œuvre dans
le domaine de l’autisme, “c’est une bonne initiative qui permettra à chacun d’exprimer de
réels besoins”.
Maxence Knepper

Ils slamment en langue des signes ! La classe de
CM1-CM2 de Julia Durand, enseignante à l’école
Langevin, fait partie des pilotes sur le handicap.
En lien avec le service des Sports, les élèves ont
participé à de nombreuses actions. “Tout au long de
l’année, ils ont pu être sensibilisés à de nombreuses
formes de handicap, souligne l’enseignante. Grâce à
l’intervention de Patricia Gomez, on a découvert et
appris la langue des signes”. Ce troisième trimestre,
les élèves planchent sur la chanson Sixième sens de
Grand corps malade. Pas évident d’allier la parole
aux gestes mais les écoliers y arrivent bien. “C’est
comme apprendre une nouvelle langue, grâce à ça
on peut se faire comprendre par tous” soulignent
Mathis, Sirine, Penelope et Samuel. Prochaine étape
pour les élèves, chanter devant leurs camarades.
La chose sera faite courant juin.

❚ Forum des métiers de la petite enfance le 17 juin
LE 17 JUIN se déroulera au centre culturel
Charlie-Chaplin la troisième édition du
Forum des métiers de la petite enfance sous
l’intitulé Doudou veut grandir. Une manière
originale de souligner que l’opération s’amplifie cette année. “On continue le projet, mais
il évolue. On poursuit le partenariat avec Pôle
emploi, mais par le biais de la Mission locale,
nous voulons toucher des jeunes qui souhaitent se former à ces métiers. Cela peut les aider
à mettre le pied à l’étrier”, souligne Virginie
Comte, conseillère déléguée à la Petite enfance et à l’Insertion des jeunes. Cet événement vise deux objectifs : informer sur les

spécificités de ce secteur d’activités, sur les
possibilités de formation et permettre aux
parents de rencontrer, avec leurs enfants, des
professionnels autour d’activités ludiques.
Deux initiatives bien distinctes qui s’organiseront en deux temps. La matinée, de 10h à
12h30, sera consacrée à la présentation des
métiers en partenariat avec la Métropole,
Pôle emploi, la Mission locale, le Centre d’information sur les droits des femmes et des
familles (CIDFF). Seront aussi présents diﬀérents organismes de formation.
L’après-midi, de 14h30 à 17h30, les familles
seront accueillies par les assistantes mater-

nelles pour découvrir les activités proposées
aux tout petits dans les établissements d’accueil de la ville. Cette opération est conduite
par les services municipaux qui ont réuni
leurs compétences pour promouvoir ce secteur. De plus, certains d’entre eux, comme le
service Education et le service Jeunesse, sont
susceptibles de recruter des personnes intéressées. Une sensibilisation autour des dangers domestiques sera aussi eﬀectuée en
partenariat avec la Métropole.
J.P
Pratique : entrée libre et gratuite. Service
Petite enfance, 04 78 79 52 30. direction.petiteenfance@mairie-vaulxenvelin.fr
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Des services pour
booster les petites
entreprises
Delphine Besiktasliyan a intégré le tout nouvel espace
co-working de la Pépinière d’entreprises Carco en février. Un choix motivé par les modalités d’accès du
lieu, mais aussi sa volonté de “participer activement
au développement économique de Vaulx-en-Velin, où
je suis née, où j’ai grandi et où mon père et mon grandpère avaient une activité commerciale”, insiste-t-elle.
Ciblant en priorité les petites entreprises, la jeune
femme leur propose un certain nombre de services à
la carte : téléprospection, relance de devis, d’impayés,
de clients inactifs, qualification de fichiers, enquêtes
de satisfaction.
“Mes premiers clients sont des entreprises de la Pépinière. Je souhaite créer un réseau à Vaulx-en-Velin où
les besoins sont énormes”, explique-t-elle. Avec un
chiﬀre d’aﬀaires prévisionnel de 18 000 à 20 000 euros
d’ici la fin de l’année, elle compte sur son savoir-faire
et son expérience de 15 ans dans diﬀérents domaines
d’activité, mais surtout dans le secteur commercial
pour remplir rapidement son agenda. “Il est déjà plein
jusqu’en septembre”, assure-t-elle.
J.P
Pratique : delphineb.vv@outlook.fr. 06 85 46 84 93.
Pépinière, Espace Carco, 24 rue Robert-Desnos.

En brEF
Déploiement de la fibre
dans les zones industrielles
La Métropole et le prestataire Covage ont animé
mardi 16 mai, une présentation du déploiement
de la fibre optique sur les espaces économiques de
Vaulx-en-Velin et de Décines. Près de 40 entreprises
y ont assisté. Cette rencontre fait suite aux visites
de terrain eﬀectuées par le maire Pierre Dussurgey
et les élus en charge des questions économiques
durant lesquelles les dirigeants d’entreprises
avaient exprimé le besoin d'obtenir des
informations concernant l’arrivée du très haut débit
au sein des zones industrielles.
80% des salariés de Castorama Carré de Soie
ont été reclassés
On apprend dans l’édition du 24 mai du Progrès
que la moitié des 50 collaborateurs de l’enseigne
de bricolage concernés par la fermeture survenue
en mars dernier ont été reclassés dans d’autres
magasins de la chaîne (Castorama ou Brico Dépôt).
D’autres ont choisi un reclassement en externe.
Enfin, une dizaine de personnes a préféré être
licenciée afin de créer une entreprise ou de se
reconvertir.
Un magasin Carrefour va ouvrir dans les mois
à venir à la place de Castorama. 60 postes sont
à pourvoir. Toutes les annonces sont à retrouver
sur le site www.pole-emploi.fr.
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❚ L’entreprise Dagier change de mains
Le nom est aﬃché sur de nombreuses devantures : Dagier. C’est celui de son fondateur Joachim. La société
de livraison de cafés et des bars- restaurants qui possède une renommée régionale va bientôt changer
de propriétaire. Retour sur l’histoire d’une société et d’une famille.

AUJOURD’HUI, l’entreprise Dagier tourne une page. Implantée à l’entrée de zone maraîchère depuis 1976, elle a été revendue à un confrère, aux établissements Murgier. Après des années à démarcher les clients, Thierry Dagier (notre photo), commercial de l’aﬀaire familiale peut désormais
couler une retraite paisible. “Je suis celui qu’on voit le plus mais cette entreprise est avant tout une
boîte familiale, insiste-t-il. Si aujourd’hui l’aﬀaire est fleurissante, c’est grâce au boulot de mes frères,
de notre père et de notre mère sans oublier le grand-père”.
Dagier a été fondé par l’aïeul, Joachim, en 1922. L’ancien poilu débarqué de Lachapelle-Graillouse
en Ardèche, s’installe à Vaulx-en-Velin, alors, petit bourg de quelques âmes. Il achète une ferme.
Il s’occupe du maraichage avec un peu de bétail et pour gagner sa vie lors de la saison hivernale,
il crée un petit fonds de commerce de charbon. Il a deux fils. Joachim, le cadet qui reprend les affaires en 1955. En 1957, pour avoir du travail pendant l’été, il se lance dans la vente de boissons.
De son union avec Emilienne, naissent trois enfants. Christian et les jumeaux Patrick et Thierry.
Du charbon à la boisson et aux bonbons
“Christian a commencé dès l’âge de 14 ans. Il s’est occupé par la suite des achats, tandis que Patrick
a été responsable du volet administratif”, indique Thierry Dagier, le commercial. “Avec mes frères
on a essayé de se démarquer et de développer l’entreprise. Dans les années 1970, on était une dizaine,
en 2016 nous sommes passés à 49 employés. Nous avons racheté des dépôts dans toute la région
afin de couvrir un vaste territoire allant de Bourg-en-Bresse à Péage-de-Roussillon. Nous comptons
près de 800 clients”.
Les années 1990 sont un cap diﬃcile à passer avec l’adoption la loi Evin relative à la publicité sur
l’alcool. La société doit s’adapter et se tourner vers un autre créneau, la confiserie. Au-delà des
devantures des cafés et des bars-restaurants, le nom Dagier est bien connu des aficionados de
boule lyonnaise. Depuis 1977, le mémorial Joachim-Dagier qui rend hommage au grand-père,
est un des plus gros challenges organisés par le boulodrome Lamarca. “Comme beaucoup de personnes de sa génération, il pratiquait ce sport assidûment, évoque son petit-fils. A sa disparition,
nous avons sponsorisé cette compétition”. Outre les boulistes, Dagier est aussi connu des gourmets
du Village. Chaque 8 décembre, les camions de la société apportent les tonnes de cardons gratinés,
sortis des fours de la boulangerie Moine. “Vaulx-en-Velin est un territoire auquel notre famille reste
très attachée”, poursuit le jeune retraité.
Seul regret pour l’homme d’aﬀaires : aucun membre de sa famille ne reprend les rennes du business familial. “Nous avons chacun un fils, cependant ils n’ont pas souhaité prendre la succession.
Deux ont opté pour des voies diﬀérentes. Seul mon neveu Jérôme est resté salarié dans l’entreprise
où il s’occupe de la logistique”.
Rochdi Chaabnia

Des oﬀres d’emplois à pourvoir
job dating restauration
La Ville, Pôle emploi, la Mission locale et les partenaires s’associent pour une rencontre avec des entreprises de la restauration qui recrutent sur l’Est
lyonnais.
Des postes de cuisinier/ère, commis de cuisine, serveur/euse et employé/e polyvalent/e sont à pourvoir.
Une réunion d’information et de pré-sélection est organisée le 8 juin à 14 heures au Plie, 3 avenue Georges
Dimitrov, (2e étage). Venir avec un CV.

Formation bafa
Une réunion d’information et de pré-sélection est organisée le 16 juin à 14 heures au Plie, 3 avenue
Georges Dimitrov, (2e étage). Venir avec un CV.

burger King
Le 15 septembre prochain la chaîne de restauration
rapide Burger King ouvrira un restaurant à l’aéroport
de Lyon Saint-Exupéry. Afin de composer l’équipe,
l’entreprise recherche 100 équipiers polyvalents/équipières polyvalentes. Candidature par email :
prsaint-exupery.69001@pole-emploi.fr. Une information collective et des entretiens avec le recruteur sont
prévus jusqu’au 15 juin.

Ecole du numérique
Les métiers du numérique vous intéressent ? Vous
souhaitez acquérir des compétences en codage et/ou
en développement informatique ? Le 101 est ouvert
aux 18-30 ans sans aucune condition de diplômes,
sous réserve de réussite du processus de sélection.
Plus d’informations sur www.le-101.fr.
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❚ Comment décoller les stéréotypes
médiatiques sur la banlieue ?

Histoires du soir :
métro, dodo, boulot

Des jeunes Vaudais ont rencontré le sociologue Jérôme Berthault et l’auteur de bandes dessinées Helkarava.
Ensemble, les deux hommes ont publié un livre pointant du doigt le traitement médiatique des quartiers
populaires.

DES JEUNES forcément désœuvrés, des quartiers à feu et à sang, bétonnés à l’extrême.
C’est l’image que les journaux télévisés ont
pris l’habitude de véhiculer quand ils parlent
de banlieue. On l’a vu en 2005 avec Clichysous-Bois et déjà en 1990 avec Vaulx-enVelin. Ancien journaliste devenu sociologue,
Jerôme Berthaut a suivi durant plusieurs années les équipes de France 2 pour comprendre comment se construisent ces stéréotypes
et ce traitement médiatique biaisé. Son enquête ethnographique a été adaptée en
bande dessinée chez Casterman, par le brillant dessinateur Helkarava. Elle présente le
parcours d’un jeune journaliste, Jimmy, qui
fait ses débuts au service des faits divers du
journal télévisé. On l'envoie couvrir la banlieue : il découvre alors comment on fabrique
l'information sur ces quartiers populaires.
Jeudi 18 mai, les deux auteurs ont rencontré
des adolescents du service Jeunesse, ainsi
que les jeunes du centre social Lévy qui ont

rejoint une équipe de chercheurs de l’ENTPE
pour mener une étude sur les discriminations. Le lendemain, ils ont présenté leurs
travaux devant une classe de 1re ES du lycée
Doisneau travaillant sur les médias, “afin
d’apprendre à avoir du recul sur ce qu’on voit
à la télé”, explique Jérôme Berthault.
“On a souvent sous-estimé les jeunes
Vaudais”
Ces images négatives et éculées qui leur collent à la peau, les jeunes en ont marre. Au
point où Yanissa se demande si “on retrouve
encore de l’empathie dans le monde de la télévision ?”. Au sociologue de répondre : “Les
journalistes sont parfaitement au courant des
stéréotypes qu’ils alimentent et en comprennent les répercussions. Il n’empêche, ils continuent à les utiliser malgré leur bonne volonté,
car ils ont finalement peu de latitudes vis-àvis de leurs rédactions”. Le dessinateur Helkarava avoue s’être lui-même demandé

comment représenter la banlieue sans tomber dans la caricature, notamment en ce qui
concerne le bâti.
“C’est la première fois qu’on intervient devant
un public si jeune, souligne ce dernier. D’habitude, il s’agit plutôt de chercheurs ou d’étudiants. Mais ces adolescents sont
extrêmement réceptifs et ont des questions
d’une grande pertinence”. D’ailleurs, La banlieue du 20 heures leur a donné des idées.
“Nous aussi, on songe à créer une BD à partir
de notre propre enquête, explique Norène, du
groupe du Lévy. On a souvent sous-estimé les
jeunes Vaudais, on prouve aujourd’hui de quoi
nous sommes capables.”
Maxence Knepper
Pratique : La Banlieue du 20 heures
de Helkarava, d’après une enquête
de Jérôme Berthaut. Casterman,
collection Sociorama, 168 pages. 12 euros.

❚ La culture au service de l’éducation
DES éLèVES de l’école Croizat et du collège
Duclos se sont rassemblés le 19 mai au gymnase Croizat, pour chanter en japonais, en
anglais et en russe. De leur côté, ceux de Césaire, Barbusse et Valdo ont interprété la comédie musicale Hairspray, salle Victor-Jara
le 30 mai. Quant aux lycéens de l’option
théâtre de Doisneau, ils jouaient le même
soir, au centre culturel Charlie-Chaplin, une
adaptation de la pièce Cendrillon de Joël
Pommerat, avant de la présenter devant le
jury du baccalauréat à la fin de l’année.
Autant d’occasions pour les enfants et les

adolescents d’être confrontés non seulement
à la scène, mais aussi à la pratique artistique
collective. Un travail auquel ils ont consacré
plusieurs mois. Tous ces projets sont porteurs
de satisfaction aussi bien pour eux que leurs
enseignants.
Exigeant concentration, rigueur, discipline,
sens de l’écoute, ces activités contribuent au
développement individuel de chacun tout en
maintenant la cohésion de l’équipe. La culture au service de l’éducation, pour le plaisir
de tous.
J.P

“Entrez et profitez d’une histoire d’un soir juste pour
vous”, annonce un panneau lumineux à l’entrée de la
camionnette garée devant l’Hôtel de ville ce 16 mai.
Imaginé par l’artiste américain né à Taiwan Lee Mingwei et spécialement conçu pour la biennale d’art
contemporain de Lyon, ce véhicule transporte les badauds dans une bulle de détente et de rêveries, en
solo, en duo ou en famille.
“Un de mes plus beaux souvenirs d’enfance, ce sont les
histoires que me lisait ma mère au moment du coucher,
explique l’artiste. L’objectif de ce projet est de permettre
aux visiteurs de revivre ce moment à la fois puissant et
délicat, à ceci près que ces histoires seront lues non pas
par notre mère, mais par un ou une inconnu(e)”.
Ce jour-là, c’est Tali Serruya, comédienne formée au
Conservatoire de Paris et à la Haute école d’art et
design de Genève, qui s’y colle. “Les gens sont super
émus et très curieux, assure-t-elle. C’est de plus en plus
rare qu’on prenne soin de vous comme cela”.
Gaïa et sa fille Arya, 14 mois, ont fait durer la pause
après avoir écouté l’histoire de Loulou le loup, profitant du calme de la cabine pour se ressourcer, loin du
tumulte urbain. Performance artistique salutaire dans
un monde à toute vitesse, Histoires du soir propose
de retomber en enfance l’espace d’un instant. M.K
Pratique : www.biennaledelyon.com

En brEF

Couleurs mundo a animé Chaplin
Cette année, l’EPI a changé la formule de Couleurs
mundo qui s’est déroulée, plus modestement
au centre culturel Charlie-Chaplin le 27 mai.
Il n’en demeure pas moins que la programmation
a permis à plusieurs talents vaudais de s’exprimer,
parmi lesquels la compagnie May’B de Maïssa
Barouche, partenaire de l’événement.
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❚ Foot, futsal, basket : une saison de champions
Après les performances du rugby, du rinkhockey et du handball, Vaulx-en-Velin journal poursuit le tour d’horizon des bons
résultats de l’année.
Football
CAP à JOMARD, où le FC Vaulx, s’adjuge la
troisième place de la Ligue honneur et s’assure une place Nationale 3 (ex CFA2). Finissant derrière la réserve de Bourg-en-Bresse
et Ain Sud Foot, respectivement premier et
deuxième, l’équipe vaudaise a réussi une fin
de saison canon avec sept victoires, deux nuls
et une défaite. Il fallait bien ça pour compenser une première partie de saison mitigée alternant le très bon, comme la victoire 4-0
contre Bourg-en-Bresse et le moins bon,
comme la défaite 5-0 contre la Tour-deSaint-Clair qui termine cependant lanterne
rouge du championnat. Le club a beaucoup
d’ambitions pour l’avenir, “et notamment la
Nationale 2 à plus ou moins long terme”, note
le président Ali Rechad, même si les précédentes montées en CFA2 n’ont jamais été
concluantes, fautes de moyens et d’infrastructures. L’accord passé avec l’Olympique
Lyonnais changera-t-il la donne ? Ajoutons
le départ du directeur sportif, Karim Bounouara. Pour l’Olympique, la seule réjouissance réside chez les U17 qui atteignent la
première division de district. Enfin, l’US Vaulx
a terminé à la deuxième place en Promotion
d’excellence, lui permettant d’accéder à
l’échelon supérieur : l’Excellence, le plus haut
niveau départemental.
Futsal
Toujours dans l’esprit du ballon rond, les
Lions Futsal de Vaulx ont remporté la coupe

A l’heure de clore la saison de la plupart des clubs sportifs, le moins
que l’on puisse dire c’est que plusieurs d’entre eux ont brillé. Focus sur
des réussites de la cuvée 2016-2017.
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En brEF
rendez-vous le 30 juin
pour la soirée des bénévoles de l’oMS
Celles et ceux qui vivent le sport dans l’ombre et
aux bords des terrains seront mis sur le devant du podium vendredi 30 juin. L’OMS qui recense
43 clubs, organisera une soirée pour rendre
hommage aux bénévoles qui permettent
l’épanouissement personnel ou collectif. Ce temps
aura lieu salle Jara en fin de journée et se terminera
par un grand barbecue.

Clarisse barbier
championne de France
d’haltérophilie

du Rhône contre le Caluire FC (4-3). Leur
deuxième place obtenue en championnat
devrait garantir une promotion au niveau régional, dans l’attente de la décision de la
ligue. Cette très probable ascension est la
cinquième successive et reflète l’ambition
d’un club “qui ne compte pas s’arrêter en si
bon chemin et vise de nouveau la montée l’an
prochain. D’autant plus qu’aucun joueur n’est
sur le départ et que des renforts devraient arriver”, d’après Abderrazak Salem, le président.
Basket
Le Vaulx Basket Club sort d’une saison incroyable. Si l’équipe senior assure son maintien, c’est chez les jeunes que la réussite a été
la plus grande. Les U13 féminines, issues
d’une entente entre Bron et Vaulx, ont remporté la Ligue régionale, deux ans seule-

ment, après leur création. “Une réussite importante pour le sport féminin”, selon Laurence Jarnieux, la présidente du VBC. Chez
les hommes, les U17 ont remporté la Ligue
régionale, un sacré défi compte tenu du niveau des formations. Les U20 ont fait encore
mieux en s’adjugeant le titre de champions
Interligue auralpine au terme d’une saison
pleine. Enfin, toujours chez les garçons, les
U18 ont obtenu une superbe deuxième place
dans leur poule en championnat de France.
Cette performance “place l’équipe au-dessus
de l’Asvel, alors que le club ne possède ni les
moyens, ni les infrastructures d’un club professionnel ”, ajoute la dirigeante. Cette belle
saison chez les jeunes encourage le club qui
prévoit “de poursuivre la politique de formation des joueurs mais aussi des arbitres la saison prochaine.”
Claude Broallier

Encore une nouvelle victoire pour le Club haltérophile de Vaulx-en-Velin : celle de Clarisse
Barbier. Elle est devenue championne de
France de sa discipline, en cadet (-58 kg), samedi 27 mai dans le sud de la France. Sur
trois essais, elle cumule 141 kilos, lui permettant de passer la barre des 200 points IWF et
d’obtenir son titre. Mais aussi la troisième
place de cadette U17 de la compétition,
toutes catégories confondues. Prochaine
étape pour la jeune femme, les championnats d’Europe Cadets qui se dérouleront du
23 au 30 septembre au Kosovo.

Sport dans la ville : 489 jeunes suivis

raid dingue au Grand parc

PLUS DE 200 JEUNES et leurs parents accompagnés par l’association Sport dans la ville, ont rencontré le maire, Pierre Dussurgey au centre Chaplin, le 17 mai. Gilles Lavaron, responsable régional
des partenariats publics et Saber Sassi, coordinateur d’insertion par le sport, ainsi que les douze
éducateurs de terrain y ont présenté les diﬀérents programmes de la structure. “Vous êtes la principale association d’insertion par le sport, a salué le premier magistrat. Vous vous inscrivez pleinement dans l’objectif éducatif et d’insertion que les jeunes Vaudais partagent”. Localement,
l’association suit 489 jeunes âgés de 7 à 25 ans, la ville soutient quant à elle la structure à hauteur
de 40 000 euros par an. Le maire s’est prêté au jeu des questions réponses avec le jeune public.

300 éLèVES des collèges de l’Est lyonnais fréquentant l’Union nationale du sport scolaire
(UNSS), ont pris part aux dix épreuves sportives qui leur ont été proposées, au Grand
parc les 10 et 17 mai. Les enfants ont pu,
pour certains, expérimenter des pratiques
sportives nouvelles pour eux ; pour d’autres
renforcer leurs performances au tir à l’arc, à
l’escalade, au canoë, à la course d’orientation,
ou au VTT trial. Les collégiens ont été répartis
par équipes de six, encadrées par des professeurs d’EPS des diﬀérents collèges. “20 enseignants de treize établissements ont
participé à ces journées. Les élèves ont constitué des équipes mixtes, soit au niveau des
âges, soit au niveau des établissements”, a
commenté Denis Régnier, professeur à Barbusse et coordinateur du district Lyon Nord
Est. A noter l’implication de bénévoles de
clubs sportifs vaudais.
J.P
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un wk-end au G
Non mais à l’eau quoi !

AFIN DE PROFITER au maximum de la journée, quoi de mieux qu’une balade en vélo
avant que la chaleur ne devienne trop étouffante ? M’étant renseigné auparavant(1), le
parcours du tour du lac, long de dix kilomètres semble tout à fait convenir à mon courage et mon bicycle. Il est possible, pour ceux
qui n’ont pas de vélo, d’en louer sur place.
Une fois parti sur un rythme peu soutenu et
quelque peu balloté par un vent plus important que prévu, j’observe la nature environnante et écoute les criquets alentours. Un son
caractéristique de l’été.
Durant cette balade je croise Stéphane,
38 ans, cycliste amateur qui vient souvent :
“C’est l’occasion de se retrouver en pleine nature, en pleine agglomération”. Un bel oxymore, mais surtout un bel exemple du
sentiment que l’on ressent lorsqu’on déambule dans les secteurs moins fréquentés par
le grand public. “Tous les parcours de vélo proposés sont accessibles par tout le monde et
cela oﬀre l’opportunité de venir plusieurs fois
avant d’épuiser tous les sentiers du parc ”,
ajoute le promeneur. Je continue mon chemin, et bon an mal an, finis par retrouver
mon point de départ vers midi, la plage de
la Baraka. Il est temps de reprendre des
forces pour la suite de la journée.
Coups francs et chipolatas
Juste en retrait de la Baraka se trouve une
étendue d’herbe avec des zones ombragées,
équipée de tables de pique-nique et de bar-

becues en libre-service. Rejoint par ma famille, nous sortons de quoi faire griller chipolatas et merguez car comme le dit si bien
mon neveu de six ans, “la saucisse y a que ça
de vrai !”. Les barbecues sont fonctionnels, faciles d’utilisation et sécurisés, donc pourquoi
s’obstiner à faire des feux à même le sol et
risquer de provoquer un incendie ?
Une autre famille profite elle aussi des installations pour un pique-nique improvisé.
Leur fille de neuf ans, Nathalie, considère
“être déjà un peu en vacances dès que les sorties pique-nique commencent”. Une fois le
repas terminé, l’espace a permis toutes sortes
de jeux de plein air. Après un ballon-prisonnier, un foot, du frisbee et une autre partie
de ballon-prisonnier (Ah qu’est-ce qu’on ne
ferait pas pour les enfants !), l’heure de la
baignade a sonné.

Pschitt ! Plouf ! Aïe ! Slurp !
Une fois badigeonné de crème solaire, la
plage de la Baraka s’oﬀre à nous pour le reste
de la journée. Elle fait partie des quatre
plages aménagées et surveillées comme le
Morlet et le Fontanil. La dernière est celle de
l’Atol’, la seule payante avec son sable blanc
et ses installations.
Par cette journée caniculaire, la fraicheur et
la propreté de l’eau sont un luxe.
Quoique Noham, âgé de 6 ans, trouve tout
de même à se plaindre “des cailloux qui piquent les pieds et avec lesquels on ne peut pas
faire de château de sable”. Pour ça il aurait
fallu aller à l’Atol’ ! Mais le petit garçon oublie vite cette déconvenue : “Je passe une
super journée, je m’amuse beaucoup !”. Une
fois la baignade terminée, je conclus cette
après-midi par une glace à la Terrasse des
îles, à l’ombre du soleil qui n’en finit plus de

cogner. Même si toutes ces activités ont été
éprouvantes, il y a en ce samedi de mai, un
air de vacances au Grand parc. Avec l’arrivée
de l’été, nul ne doute que cela se reproduise
dans les semaines à venir. Sport aquatique,
randonnée, bronzette, baignade : non mais
à l’eau quoi !
Ce que l’on peut aussi faire...
Le parc n’est pas seulement une grande piscine, il est riche d’une faune et d’une flore
diversifiées qui peuvent questionner les visiteurs les plus curieux. Pour répondre à ces
interrogations, il existe l’Iloz’, une zone du
parc consacrée à la nature où se mélangent
recherches scientifiques, éducation à l’environnement et activités ludiques. Des expositions et des ateliers gratuits sont
disponibles, afin d’aborder l’environnement
sous un nouvel angle. La programmation régulièrement. L’exposition du moment dure
jusqu’au 18 juin et est consacrée aux mares
du parc, avec quatre animations : Les amphibiens au jardin, La vie dans la mare, Fête des
mares : partons à leur découverte ! , Observatoires naturalistes de l’îloz’. à noter aussi
du 24 juin au 6 août le thème des zones humides et du 2 au 10 septembre le thème livres et jeux aux jardins. Alors n’hésitez plus
et découvrez le parc sous un nouveau regard.
Claude Broallier
(1) www.grand-parc.fr

Pratique : www.sauvonslerhone.com
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Grand rc
C’est sous un soleil de plomb que nous avons profité du week-end de l’Ascension au Grand Parc de Miribel-Jonage.
L’occasion de faire un panorama, forcément incomplet, de ce qu’il est possible de faire sur les 2 200 hectares du
parc géré par le Segapal. Comme un air de vacances !

❚ La plus grande piscine du Rhône
ON LES VOIT SOUVENT glisser en rythme sur
l’eau à bord de leurs embarcations. “On y a
sûrement l’un des meilleurs points de vue du
site”, assure Françoise, adepte de la rame. Le
Grand parc possède la plus grande surface
aquatique du département et propose en
conséquence un nombre important d’activités en rapport avec l’eau en dehors de la traditionnelle baignade.
L’Atol’ permet de faire catamaran, aviron,
planche à voile, funboard, kayak, canoë,
barque et stand up paddle. Toutes ces activités sont praticables de diﬀérentes manières,
allant du cours collectif au cours particulier
en passant par des stages et des séances de
découvertes. Il est possible de louer le matériel sur place. La plage de l’Atol’ propose
aussi un toboggan Gliss’on, des jets d’eau qui
amusent toujours les enfants et un terrain de
beach volley. Le parc à mis également en
place une navette sur le canal de Jonage
pour des croisières commentées sur la biodiversité, l’histoire de l’usine hydroélectrique
de Cusset, du Carré de Soie et du Grand
Large, le tout, du mercredi au dimanche. La
Segapal, où siège pour la Ville Armand Menzikian, souhaite aussi initier un parc aquatique sur sa plage privée. Damien
Prost-Romand, directeur du développement,
est confiant dans l’aboutissement du projet
qui sera “un parc composé de modules gonflables ludiques installés dans l’eau, principalement à destination des enfants”.

Pêcher au Grand Parc ?
rien de plus simple (ou presque).
En partenariat avec l’école de pêche l’ULPL
et la fédération nationale de pêche, il est
possible, dès 6 ans, de s’aventurer sur les
eaux calmes, armé de sa canne à pêche et de
son gilet de sauvetage.
Il y a certaines conditions tout de même à
l’exercice de cette activité : il est nécessaire
de posséder une carte de pêche, disponible
à l’accueil de l’Atol’. De plus les moteurs thermiques sont interdits. Le nombre de cannes
autorisées varie en fonction des diﬀérents
lacs et certaines espèces de poissons sont limitées en nombre de prises. Malgré ces
quelques règles, on peut ensuite “profiter du
cadre apaisant et de la joie de voir la ligne
bouger lorsque l’on fait une prise” selon Eric,
47 ans, un pêcheur amateur de Vaulx-enVelin.
Avec tout ce qu’il est possible de faire il n’y a
plus de raison de rester enfermé chez soi cet
été. Peut-être aurez-vous même la chance
de croiser les médaillés olympiques de Rio
du pôle France Aviron Rhône-Alpes, qui s’entraînent toute l’année au Grand parc. C.B
Pratique : www.grand-parc.fr

retour sur un territoire
de légendes, de bandits et de projets fous
AVANT DE DEVENIR le poumon vert – et bleu – de la métropole et d’être synonyme de farniente,
le Grand parc a connu bien des histoires qui frôlent parfois la légende. On dit par exemple que
c’est sur ces terres sujettes aux caprices du Rhône qu’à l’été 1793, des escadrons militaires ont
transité pour rejoindre le général Kellermann qui avait installé son campement au château de la
Pape. Fort de ce renfort, ce dernier, à la tête de l’invisible armée des Alpes, a mâté la révolte monarchiste lyonnaise lors du sanglant siège de la capitale des Gaules. Une vingtaine d’années plus
tard, en 1814, la France est envahie par les troupes autrichiennes. Dans la région de Lyon, il est
exigé que les militaires soient logés et nourris chez l’habitant. Les Lyonnais sont soumis à de fréquents excès de la part des troupes alliées. A Miribel, au nord de ce qui deviendra bien plus tard
le Grand-parc, les soldats ont tenté de s’emparer du bétail. La population ne s’est pas laissée faire
et a pourchassé les troupes au cœur des îlots formés par les lônes du Rhône. En représailles, les
Autrichiens ont fait couler le sang sur ces terres sauvages.
Un casino clandestin et des parcs d’attractions
Pendant des décennies, c’est là que les bandits en tout genre ont réglé leurs comptes. L’endroit
était isolé et labyrinthique. Dans les années 1980, un vaste casino clandestin se tenait encore au
Fontanil, attirant des milliers de joueurs de black jack et de roulette. La presse parlait d’un Macao
sur Rhône. Et que dire des “pirates du Rhône” si chers à Bernard Clavel, et autres braconniers ?
Les membres de la société de chasse locale, la Diane vaudaise, ont encore la mémoire gorgée de
d’anecdotes. Qui se souvient du bébé trouvé dans les fourrés il y a 40 ans ? Le genre d’histoire
dont on ne sait pas aujourd’hui si elles relèvent du mythe ou de la réalité. Il faut aussi se rappeler
des projets plus ou moins fous qui ont vu ou ont failli voir le jour : le souhait du maire de Lyon
Louis Pradel (1906-1976) d’y transférer la foire de Lyon, le jardin d’acclimatation rempli de reptiles
aux Allivoz (et en partie réalisé), la volonté du Conseil général de l’Ain d’y installer un site militaire,
le projet de téléphérique resté dans les limbes, le rêve d’un train touristique comme dans le Vivarais, le Panda Parc – sorte de Disneyland avant l’heure – ouvert en 1986. Ou encore le Magiparc.
Prévu sur 52 hectares, il aurait permis de se balader dans des décors en carton-pâte représentant
un village gaulois, une montagne sacrée, un palais des jouets, une rivière enchantée... Le projet
a été enterré et le site, propriété du Syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion de l'île de
Miribel-Jonage (Symalim), a retrouvé sa vraie nature.
M.K
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❚ Mas du taureau
Le Conseil de quartier veut se tourner vers les jeunes
LE ConSEiL de quartier a eu un démarrage poussif. où en est-on aujourd’hui ?
Lila Chouarbi : Cela a été le fait de relations
internes. J’assure la co-présidence depuis octobre 2015. Aujourd’hui, nous avons trouvé
notre rythme. On se réunit une fois par mois
et nous sommes un noyau actif d’une dizaine
de personnes.
Liliane Badiou : J’aimerai que le conseil arrive à attirer plus de jeunes. Ils vont être au
cœur de nos réflexions. Mais compte tenu de
la situation du quartier, de sa sociologie et du
sentiment d’abandon pendant des années, la
participation n’est pas si mauvaise pour un
début.
Comment va être gérée la question des
espaces transitoires suite aux démolitions récentes de l’ancien foyer Adoma
et des immeubles ?
L.B : Avec le GPV, nous travaillons en lien avec
la Métropole et l’Etat sur le devenir de ces espaces en attendant les travaux de la Médiathèque-Maison de quartier, livrée en 2019. Il
y a des moyens conséquents pour occuper le
terrain.
L.C : Nous réflechissons à un aménagement
d’espaces pour les jeunes, pour les familles.
Des idées sont émisent mais nous invitons les
habitants et les jeunes en particulier, à faire
des propositions au Conseil de quartier.
Propreté et sécurité sont encore des
thématiques du quartier...
L.B : Ces questions restent d’actualité, notamment aux abords du centre commercial.
La Ville travaille activement avec le syndic de

Espaces transitoires, budget, sécurité, renouvellement urbain
et jeunesse... Le Conseil de quartier ne chôme pas. Rencontre avec Liliane
Badiou, adjointe de quartier et Lila Chouarbi, co-présidente.

LES ANCIENNES USINES Kaeser, à l’angle de la rue de
la Poudrette et de l’avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté, sont en cours de démolition pour laisser place
au projet Karré 1&2 porté par Icade promotion, un
programme mixte de bureaux et de logements. Deux
bâtiments tertiaires R+5 et R+8 seront réalisés selon
les plans de l’architecte Jean de Gastines, revus sur
propositions du Conseil de quartier. Ils disposeront de
stationnements en sous-sol. La livraison de ces immeubles est prévue pour 2019.
Une convention de projet urbain partenarial (PUP) a
été signée par la Métropole de Lyon et la société Icade
Promotion en mai 2016. Cette dernière a en charge
de financer en partie la réalisation d’équipements publics.

En brEF
copropriété et les bailleurs. Devant l’école
Courcelles, l’insalubrité va de pair avec les
questions d’occupation des lieux.
L.C : Lors de nos réunions, nous invitons les
jeunes mais nous avons peu de relais. Notre
objectif premier reste l’amélioration de la
qualité de vie. Ce n’est pas facile dans un
quartier qui concentre beaucoup de diﬃculté
et qui a connu un grand laisser-aller.

de sécuriser davantage les sorties d’écoles.
Des travaux sont aussi programmés cet été
devant Vilar et Beauverie.
L.C : On souhaite aussi agir contre le squat et
le stationnement place Mauriac en renforçant
la séparation entre l’école et la place. A destination des jeunes, nous envisageons d’installer une aire de sport.
Propos recueillis par Rochdi Chaabnia

Comment va être dépensé le budget alloué au Conseil de quartier?
L.B : Entre autre, on prévoit d’installer des radars pédagogiques sur l’avenue Thorez, afin

Pratique : Conseil de quartier du Mas, local
Malval, chemin Malval. Tél : 04 72 04 78 53.
www.vaulx-en-velin.net/democratie.

❚ Village/Grappinière
Les écoliers sensibilisent les habitants à la propreté
“Faut pas jeter les papiers par terre !”
Mercredi 17 mai, la classe de CP de Sandra
Bartolomé (école élémentaire Jules-Grandclément) a profité de la matinée ensoleillée
pour participer à une opération de nettoyage
des espaces publics du Village aux côtés de
membres du Conseil de quartier. Plusieurs
sacs de mégots, papiers gras, capsules et

Chantier en cours
sur le site Kaeser

bouteilles en verre ont été collectés. La petite
troupe a terminé le grand ménage de printemps en scandant à plein poumons “Faut
pas jeter les papiers par terre !”. “C’est bien, je
vois que la relève est assurée”, a souligné un
agent de la Métropole chargé du ramassage
des poubelles en voyant l’entrain de Chada,
Romane, Ethel, Daniel, Mehdi et les autres.

Projet propreté à la Grappinière
Un grand ménage de printemps a aussi eu
lieu le matin du 17 mai à la Grappinière.
L’après midi, Grand Lyon habitat, la Ville, le
comité des locataires, l’école Henri-Wallon et
le centre social Georges-Lévy, ont organisé
une fête de la propreté autour de diﬀérents
stands installés dans tout le quartier : ateliers
créatifs, théâtre de marionnettes, jeu de l’oie
géant, atelier anti-gaspi, olympiades du tri
sélectif. Cet événement était le point de départ du projet propreté du bailleur qui vise à
améliorer le cadre de vie des habitants et ce,
grâce à la réalisation d'actions innovantes
comme la mise en place de récupérateurs de
pain, l'implantation de silos aériens pour le
tri, l'organisation d'ateliers créatifs ou le lancement d'une campagne "Stop aux incivilités". Ce projet va durer deux ans.
M.K

Une vigilance accrue quant au stationnement
sauvage au Sud
Evaluer les problématiques en allant sur le terrain.
C’est ce que le maire Pierre Dussurgey, a fait le
29 mai en se rendant au Sud, pour constater l’état
d’un phénomène qui empoisonne la vie
de certains riverains : le stationnement sauvage
(en double file, sur les trottoirs...). C’est le cas rue de
la Tase, ça l’est aussi avenue Bataillon-CarmagnoleLiberté ou encore allée du Stade. Le problème,
bien qu’atténué par les interventions soutenues
de la police municipale, tend à ressurgir.
La vigilance sur la propreté de l’espace public était
aussi à l’ordre du jour de la visite.
Honorer la paix
Le Collectif de la paix, animé par Mariem Zeraï,
a marqué d’un ton festif le premier anniversaire
du rassemblement pour la paix qui avait eu lieu l’an
dernier. A cette occasion un olivier, avait été planté
dans le Jardin de la paix et des libertés. C’est donc
dans ce même endroit que des habitants, enfants et
adultes, se sont de nouveau réunis le 27 mai. Un
événement rassembleur qui, selon le souhait de son
initiatrice, devrait devenir pérenne.
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éLUS SoCiALiStES
Et réPUbLiCAinS

PARTI RADICAL DE
GAUCHE ET APPARENTÉS

AGIR POUR
VAULX-EN-VELIN

VAULX,
C'ESt VoUS !

VAULX
CITOYEN

Majorité municipale

Majorité municipale

Majorité municipale

Opposition municipale

Opposition municipale

Un seul projet : les jours heureux
Depuis 2013, une loi votée à l’Assemblée nationale (Hélène GEOFFROY y siégeant) puis promulguée par François
HOLLANDE, le 27 mai est Journée Nationale de la Résistance. La date renvoie au
27 mai 1943, jour de la création du
Conseil National de la Résistance (CNR).
Impulsé par Jean MOULIN, qui paiera de
sa vie son engagement, le CNR regroupe
des personnalités représentant des tendances politiques très diverses, derrière
un objectif commun : vaincre le nazisme
et faire revivre notre République avec un
projet de société : le programme du CNR
baptisé Les Jours Heureux. Il s'appliquera à partir de 1944 dans une France
meurtrie.
Pendant que beaucoup, – par intérêts
ou fascistes notoires –, se vautrent dans
la collaboration, d‘autres font le choix
de la République et de la Résistance. Ces
hommes et ces femmes, guidés par le
devoir et l’espoir, croient en la France et
se donnent comme projet de libérer le
pays de l’occupant et… d'être heureux.
Certes, les diﬃcultés socio-économiques peuvent de nos jours faire douter de ce projet et de notre Nation. Par
calcul, par cynisme, par carriérisme ou
parce qu'ils sont les héritiers idéologiques du pétainisme, certains instrumentalisent les doutes, les inquiétudes
ou les déceptions. Ils n'ont pas soucis du
peuple, mais de leurs intérêts: la haine
est devenue le moteur et la rente de leur
entreprise familiale. Leurs mots exacerbent les maux dont ils vivent.
Défendre notre Nation, défendre le projet des Jours Heureux, c'est aussi voter,
surtout lorsque le danger fasciste réapparait. Voter pour que notre démocratie
vive et fasse toujours sens. C'est préférer
l'ouverture et la raison face aux populismes et aux boucs émissaires. Les réalités, même diﬃciles, doivent s'affronter
objectivement, pas démagogiquement.
Alors, comment ne pourrions-nous pas,
aujourd'hui, dans une société où on ne
risque pas sa vie pour ses opinions, nous
montrer dignes de celles et ceux qui, en
1943, ont tout sacriﬁé, jusqu'à leur propre existence parfois, pour nous léguer
cette belle réalité qu’est la République
française et son modèle social ?
Oui, chers contemporains, hommage
aux Résistants car « si aujourd'hui nous
pouvons voir loin, c'est que nous
sommes perchés sur les épaules de
géants ».
Comme eux, aimons cette France, continuons leur engagement pour des jours
heureux… à Vaulx-en-Velin et partout
dans le monde.
Stéphane GoMEZ

Choisir notre représentant à l’Assemblée nationale
Depuis plusieurs mois qu’ils ont été choisis
par les Socialistes et les Radicaux de
Gauche, nous soutenons la candidature de
Renaud GAUQUELIN, notre actuel Député
(il a pris le relais d’Hélène GEOFFROY
début 2016), et celle de sa suppléante
Muriel LECERF, notre collègue vaudaise,
adjointe au Maire et Conseillère à la Métropole.
Ils sont tous deux des élus de terrain, qui
habitent, connaissent et vivent notre circonscription. Ils ont tous deux une parfaite
connaissance de notre ville, de ses quartiers, de ses citoyens. Engagés dans l’action collective, responsables politiques et
élus expérimentés, ils savent être à
l’écoute des habitants et être présents sur
leur territoire, tant lors des manifestations
culturelles, sportives, associatives, mémorielles, que s’il s’agit de faire face à des difﬁcultés ou à un événement grave.
Notre Député, en 15 mois, a défendu les
projets de loi santé ; un domaine qu’il maitrise bien en tant que médecin. Connaissant les dossiers et les différents projets
qui intéressent les Vaudais, nous faisons
entière conﬁance à Renaud GAUQUELIN
pour poursuivre son engagement à l’Assemblée Nationale. Quant à Muriel LECERF, tous les Vaudais savent son
dévouement à notre ville, sa ville. Nous
apprécions ses engagements associatifs,
municipaux ; nous avons vu son travail et
sa maitrise des dossiers quelle qu’en soit
la diﬃculté y compris ceux qu’il faut porter
auprès de la Métropole, elle y suit notamment les questions des collèges.
Renaud GAUQUELIN et Muriel LECERF sont
profondément d’ici, totalement investis
en toute circonstance. Ni l’un ni l’autre
n’ont renoncé à leurs engagements, à leur
devoir, même dans des situations diﬃciles
ou compliquées. Ce n’est pas le cas d’autres candidatures de convenance – suivez
mon regard ! – ; des candidats ou candidates qui ne s’intéresse à l’électeur vaudais
que par calcul puisqu’ils n’habitent pas ou
plus NI Vaulx-en-Velin, NI Bron, NI Rillieux,
NI Sathonay Camp, NI Sathonay Village !
Nous devons nous rassembler autour de
Renaud GAUQUELIN et Muriel LECERF,
porteurs d’un projet de Gauche. Leur dernier document mesure objectivement le
travail accompli et les propositions.
Vaudaises, Vaudais, votons dès le 11 juin
aﬁn de faire la différence puis le 18 pour
élire le Député qu’il nous faut !
Kaoutar DAHoUM

nouveau : la mise en place des permanences d’élus
Agir Pour Vaulx-en-Velin (APVV) défend
depuis sa création la participation des
habitants dans la Ville. C’est ainsi que la
municipalité a créé, il y a 3 ans déjà, huit
conseils de quartier managés par quatre
adjoints chargés de faire vivre la démocratie participative. Ont aussi été mis en
place un conseil des seniors et il y a peu
un conseil de la vie associative. Malheureusement le ressenti des habitants face
à la création de ces instances n’est pas à
la hauteur de nos attentes ni au niveau
du besoin de participer à la vie de la cité
pour nos concitoyens. Les raisons en
sont multiples. Nous devons aujourd’hui
trouver un nouveau souﬄe et lutter
contre le sentiment des vaudais de ne
pas être entendus, par nous, élus de
l’exécutif. Dans notre projet municipal
commun pour lequel nous avons été élu
en mars 2014, nous avions prévu de
mettre en place des permanences d’élus
lors desquelles tous les élus pourraient
rencontrer les habitants qui le souhaitent. Désormais les élus d’Agir Pour
Vaulx-en-Velin vont mettre en place ces
permanences et ce dès ce mois de juin
2017.
Ainsi dès cette semaine chaque vaudais
pourra rencontrer un « élu APVV de permanence » pour évoquer avec lui de
tous sujets regardant la vie municipale.
L’organisation sera simple. Il suﬃra de
prendre rendez-vous au 04.37.45.18.78
ou au 06.79.34.73.34. Les permanences
auront lieu chaque semaine. Avant l’été
les rendez-vous seront ainsi les suivants
:
• Le vendredi 9 juin de 14h à 16h à la
mairie (Centre-Ville),
• Le jeudi 15 juin de 16h à 19h à la mairie (Centre-Ville),
• Le jeudi 22 juin de 9h à 12h à la mairie
(Centre-Ville),
• Le samedi 1° juillet de 9h à 12h à l’Espace Carmagnole (Soie).
Tous les sujets pourront être abordés
avec les élus de permanence. Nous relaierons les dossiers auprès des élus et
services concernés aﬁn que soient apportées toutes les réponses utiles à nos
concitoyens.
Comme lors de la création des conseils
participatifs et de co-construction de la
vie municipale, la mise en place de ces
permanences sera un nouveau moment
pour l’amélioration de la vie démocratique vaudaise.
Stéphane bErtin

Un big brother de la vie
associative ?
Après les conseils de quartier, le conseil
citoyen, le conseil des seniors, le conseil
des parents d'élèves, la municipalité installe donc le conseil de la vie associative.
Ce conseil se veut être une nouvelle instance de démocratie participative qui
aurait pour objectif de consolider le soutien de la ville au tissu associatif. Nous
avouons être dubitatifs face à cette proposition et nous nous posons la question de son utilité. Nous l'avons
constaté, la plupart de ces instances ont
bien du mal à se faire entendre aujourd'hui. Ainsi, de nombreux conseils
de quartier se sont déclarés insatisfaits
des relations qu'ils entretiennent avec
la ville, particulièrement sur le suivi des
questions posées, pour la plupart
restées sans réponse.
La municipalité souhaite désormais installer une nouvelle chambre d'enregistrement à destination des associations.
Une usine à gaz, avec un conseil plénier,
un bureau, des commissions, des
moyens et équipements mis à disposition, un règlement intérieur, le tout orchestré de main de maître par la
Direction du développement social et de
la vie associative et l'élue en charge de
ces questions.
Nous pensons qu'il va falloir faire un vrai
bilan de ces dispositifs et que les Vaudais commencent à se lasser de toutes
ces instances de démocratie participative qui ﬁnissent par stériliser leur parole. Il est pour nous hors de question
que ce nouveau conseil mette sous le
boisseau municipal la parole associative
et exerce un contrôle plus ou moins intrusif sur les orientations données à
leurs actions.
Car entre nous, qu’est-il proposé aux associations qui rejoignent ce conseil ?
Une charte. Une charte qui leur dira que
la municipalité va respecter leur
indépendance ... Sérieusement, y-a-t-il
besoin d'une charte pour expliquer aux
associations que la ville est soucieuse de
leur indépendance ?
Les associations peuvent tout à fait s'organiser entre elles. Elles n'ont pas obligatoirement besoin de la ville pour
dialoguer et coopérer entre elles. Elles
peuvent mutualiser les moyens et travailler de concert sans un intermédiaire
municipal. La plupart des associations
veulent rester libres et indépendantes.
Elles ne veulent pas de la tutelle de la
collectivité et encore moins d'une instance qui, comme les précédentes, aura
bien du mal à être eﬃciente.
Philippe MoinE,
Charazede GHAroUri,
Sacha ForCA,
Christiane PErrEt-FEibEL
vaulxcestvous@yahoo.fr

Une nouvelle ère commence ?
L’élection présidentielle est venue bouleverser le paysage politique français.
En écartant les deux principaux partis
politiques qui occupent le pouvoir en alternance depuis le début de la Ve République, en réduisant l’un d’entre eux, le
PS, en force d’appoint, en soutenant des
mouvements comme En Marche et la
France Insoumise, les Français ont envoyé un signal d’alerte à la classe politique. Manifestement, ils veulent du
changement et devrait le confirmer à
l’occasion des élections législatives.
Dès lors, ce n’est pas seulement le paysage national qui est bouleversé, c’est
aussi le paysage local. La municipalité
est aujourd’hui dominée par le Parti Socialiste qui dispose à lui seul d’une majorité absolue alors même que les
Vaudais viennent de lui exprimer leur
défiance. Elle est dominée par un exmembre du gouvernement que les Vaudais viennent massivement de rejeter
dans leur suﬀrage. Cette équipe est
aussi celle qui a œuvré à cette idée qui
s’est aussi répandue dans le gouvernement et qui a paradoxalement causé la
chute du PS, des « gauches irréconciliables » préférant écarter toute stratégie
de rassemblement pour mieux s’accaparer le pouvoir. La Gauche est divisée
en France comme à Vaulx en Velin, laissant à d’autres le champ libre pour gagner les élections.
Les élections législatives vont permettre
un peu plus de mesurer la légitimité de
l’équipe telle qu’elle est constituée aujourd’hui. Certains diront bien évidemment qu’il s’agit là d’une élection
nationale et que les élections locales
sont diﬀérentes. Cela serait vrai si nous
n’avions pas la leader locale du PS qui a
été membre du gouvernement. Cela serait vrai si cette leader locale n’était pas
la député sortante et ne s’aﬃchait pas
sur tous les tracts de campagne du candidat PS. Cela serait vrai si le candidat
aux élections législatives ne faisait pas
lui-même le lien, en vantant les mérites
de sa suppléante comme pilier de
l’équipe municipale.
L’élection présidentielle et les élections
législatives vont envoyer un message.
Le précédent Maire avait fait l’erreur de
ne pas tenir compte de son échec aux
élections législatives et l’a payé aux
élections municipales. Que va faire
l’équipe en place devant un échec à la
présidentielle et si celui-ci se confirme
à l’élection du député ?
batoul HACHAni,
Said YAHiAoUi,
Philippe ZittoUn

Cette page comporte les tribunes qui nous sont parvenues.

6700
C’est la somme en euro que le Rotary de Vaulx Village a reversée
cette année. Le détail a été présenté mardi 30 mai lors du bilan annuel du club. Cette somme va permettre d’accompagner diverses
actions rotariennes dont le Coup de pouce lecture pour les écoles
Langevin et Grandclément et le programme d’échange scolaire qui
va permettre à la jeune Claire de partir une année aux Etats-Unis.
Des associations ont aussi reçu des aides financières : l’ASLRVV, La
fondation des Apprentis d’Auteuil pour développer leurs activités
sur le territoire, les P’tits rubans bleus qui sensibilise à l’autisme et
l’Aviron union nautique de Lyon dont l’équipe olympique s’entraîne
à Vaulx-en-Velin, au Grand parc.

Le chanteur de Gaza
De Hany Abu-Assad
Avec Tawfeek Barhom, Kais Attalah, Hiba Attalah
Genre Comédie dramatique
1h35
Un jeune Palestinien prend son destin en main
pour réaliser son plus grand rêve : chanter.
C'est l'histoire vraie de Mohammed, vainqueur de l'émission Arab Idol
(l’équivalent de La Nouvelle star). Le réalisateur Hany Abu-Assad s'est
ainsi penché sur l'histoire incroyable du jeune et ambitieux prodige
joué par l'acteur israélien Tawfeek Barhom. Ce réfugié palestinien
a grandi à Gaza. Avec sa sœur et deux amis, ils montent un groupe
de musique. S'en suit la diﬃculté de trouver des instruments
et de s'organiser pour devenir un vrai
groupe. Les enfants vont jouer dans
des mariages et traverser des épreuves
douloureuses. Mais c'est son épopée vers
le Caire pour participer aux auditions
du télé crochet que le film retrace
en particulier.
Aux Amphis,
mercredi 14 juin à 19 heures,
Vendredi 16 juin à 19 heures,
Samedi 17 juin à 15 heures
Dimanche 18 juin à 15 heures.

thomas Pesquet est arrivé à bon port
Après six mois en orbite autour de la Terre dans la station spatiale internationale, l’astronaute Thomas Pesquet a atterri dans les steppes du
Kazakhstan le vendredi 2 juin en compagnie du Russe Oleg Novitsky, à
16h09 très exactement. Un événement qui a été suivi en direct au Planétarium par un grand nombre de Vaudais, lors d’une séance très spéciale animée avec brio par Marie Ange Sanguy, rédactrice en chef du
magazine Espace & exploration et Vincent Heidelberg, médiateur scientifique de la structure. Tous les deux intarissables sur le sujet, ils ont livré
1001 anecdotes sur le voyage, la vie à bord de l’ISS et l’astronaute star.

vaulxenvelinjournal

PortrAit

❚ mercredi 7 juin 2017 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

❚ 13

Amira Zbir, Sad Bengne etKaïs Lehmaidi
Cannibales lecteurs

Ces trois jeunes font partie
du jury du prix Ado’lire
composé d’adolescents
vaudais. Amira, Souad et Kaïs
font plus que bouquiner :
ils dévorent les livres.
LES MEMBRES de l’Académie Goncourt se réunissent chez
Drouant, à Paris, tout comme les Renaudot. Quant au Médicis,
autre grand prix littéraire, c’est à l’Hôtel Crillon que ses amazones de la plume ont leurs habitudes. Les jurés d’Ado’lire ont
opté pour la bibliothèque Georges-Perec. Depuis huit ans, c’est
là que se réunissent les ados pour couronner deux auteurs, l’un
de bandes dessinées, l’autre de romans.
Ils sont studieux en ce 13 mai. Dans quelques minutes, les
votes seront clos. “Suspens, suspens”, murmure une jeune fille
en s’installant autour de la table. Pour l’heure, la quinzaine de
participants se montre bien timide, jusqu’à ce que Souad Bengrine, 16 ans, brise le silence. Plus Antigone que Lolita, cette
Vaudaise du centre-ville partage avec l’héroïne grecque, la silhouette frêle et la détermination. A ses côtés, Amira Zoubir,
14 ans, a tout lu de la sélection, pour ne pas dire dévorer. Depuis deux ans qu’elle prend part au jury, c’est l’une des plus
assidues. Un peu en retrait, ses grosses montures rangées sur
sa tête, elle semble s’agacer du manque de sérieux de certains.
A l’autre bout de la table, Kaïs Lehmaidi, 11 ans, vit sa première
séance à huis clos. Pas impressionné malgré son âge, il intervient dans la discussion et défend avec conviction ses favoris.
C’est lui qui dévoilera quelques instants plus tard le vainqueur
catégorie BD, Mathieu Thonon pour Brane Zero. Le chouchou
d’Amira et de Souad. Le collégien préférait ses challengers
Vidal et Galandon, auteur du Contrepied de Foé, une histoire
autour des aﬀres du foot system. Normal pour un fana de ballon rond. Mais la démocratie littéraire en a voulu autrement.

rie ou l’informatique, c’est parce que, selon elle, l’attrait pour
Le plaisir comme dénominateur commun
la lecture n’est pas l’apanage des littéraires.
La lecture, une activité délaissée par les jeunes ? Pas forcé“Ado’lire m’a permis d’acquérir du vocabulaire, note quant à lui
ment. En moyenne, les adolescents lisent six livres par an(1).
Kaïs, en 6e au collège Pierre-Valdo. Avant, je ne lisais presque
Amira qui vit au Pont-des-Planches, est bien au-dessus de ce
jamais. Je préférais jouer au rugby ou au football. Depuis, je m’y
seuil avec trois ouvrages par semaine, soit une centaine chaque
suis mis et j’adore ça.” A peine la saison est-elle terminée que
année ! D’ailleurs, si elle devait n’emporter qu’un livre sur une
e
le jeune garçon du Village souhaite rempiler pour celle à venir,
île déserte, l’élève de 3 au collège Aimé-Césaire aurait du mal
à choisir. “Je crois que je prendrais une liseuse électronique pour
avide de nouvelles découvertes culturelles et humaines.
en avoir plein !”, s’amuse-t-elle, contournant un choix qui
Comme le souligne Jean-Jacques Bastian qui suit le prix
s’avère cornélien. Pour elle, un bon bouquin doit répondre à
Ado’lire d’année en année et anime les discussions, ces renune formule sacrée : “On doit pouvoir s’identifier aux personcontres leur permettent de se découvrir au travers de lectures
nages et ne pas arriver à le lâcher avant la fin”.
qui sortent des sentiers battus et d’échanger entre eux et avec
Le dénominateur commun à ces trois mordus de littérature est
les écrivains lauréats qu’ils invitent. “C’est un aboutissement
le plaisir. Bien que chaudement encouragés, aucun n’a été
car ce n’est pas un choix dicté par des adultes, c’est leur propre
forcé à ouvrir des livres. Ni par
décision”, soutient le bibliothéleurs parents – qui ne lisent
caire.
Ado’lire m’a permis d’acquérir du vocabulaire.
pas beaucoup –, ni par leurs
“Le prix Goncourt, pour moi,
Avant, je ne lisais presque jamais”
professeurs, ni même par les
c'est un peu comme l'élection de
bibliothécaires. Et surtout pas
Miss France. Sans avenir”, a écrit
par Cathy de la bibliothèque Georges-Perec que Souad consil’immense Patrick Modiano (qui l’a pourtant reçu en 1978).
dère comme “une deuxième maman” puisque c’est elle qui lui
Qu’il se rassure, le prix Ado’lire a pour sa part un bel avenir tout
a insuﬄé le goût de lire. “Il suﬃsait de trouver le bon livre pour
tracé. L’auteur de Rue des boutiques obscures peut d’ailleurs
s’y mettre, assure l’élève de 1re S au lycée Robert-Doisneau. Une
postuler : Souad, Amira et Kaïs examineront sa contribution
avec attention, en espérant qu’on y retrouve “un peu de sciencefois qu’on a découvert le registre qui nous convient, ça va tout
fiction”.
seul”. Elle par exemple, est friande de science-fiction, de gore
Maxence Knepper
et de romance. Un panel hétéroclite qui en dit long sur sa personnalité. Et si plus tard Souad désire travailler dans l’ingénie(1) étude réalisée par l’institut Ipsos pour le Centre national du livre (CNL) en 2016.
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UtiLE
• Hôtel de Ville
Place de la Nation – Tel : 04 72 04 80 80
• Palais des sports jean-Capiévic
2 rue Hô-Chi-Minh
• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la Nation – Tel : 04 72 04 81 18
• Planétarium
Place de la Nation – Tel : 04 78 79 50 13
• MjC
13 avenue Henri-Barbusse – Tel : 04 72 04 13 89
• Centre social Georges-Levy
place André-Bollier – Tel : 04 78 80 51 72
• Centre social jean et josephine-Peyri
rue Joseph-Blein – Tel : 04 72 37 76 39
• Centre social du Grand-Vire
23 rue Jules-Romain – Tel : 04 78 80 73 93
• Espace Frachon
3 avenue Maurice-Thorez – Tel : 04 72 04 94 56
• Espace Carco
20 rue Robert-Desnos – Tel : 04 78 80 22 61
• Espace Carmagnole
8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté
Tel : 04 72 14 16 60
Les bibliothèques ouvrent leurs portes
à ceux qui révisent
Les bibliothèques Perec et Eluard ont mis en place
des salles dédiées aux révisions du brevet ou du
baccalauréat. Le dispositif fonctionne du mardi
30 mai au vendredi 23 juin de 10 à 18 heures
chaque jour. Des postes internet seront mis
à disposition de ceux qui le souhaite avec un accès
wifi illimité. Sur place, le café, le thé seront oﬀerts.
Enquête de l’insee sur les conditions de vie
des ménages
Entre le 2 mai et le 24 juin, une enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages est
réalisée. à Vaulx-en-Velin certains ménages seront
questionnés. L’enquêteur prendra contact avec eux
et sera muni d’une carte oﬃcielle accréditant sa
fonction.

❚ Petites annonces
Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
SErViCES
• Personne sérieuse ferait quelques heures de ménage, chèque emploi service accepté. Tel : 06 99 12
83 02.
• Homme sérieux propose aide à la personne, enfants,
animaux, portage de repas. Bricolage, gardien, entretien. Tel : 06 85 47 28 88 ou 04 78 39 37 45.
MEUbLES / MénAGEr
• Vds joli lit romantique en fer doré et blanc pour jeune
fille, 1m90 sur 90cm, H 48cm, avec sommier tapissier
et table de chevet assortie. Prix : 80 euros. Tel : 06 82
90 17 32.
• Vds grande étagère noire 15 euros + gd meuble TV
15 euros + gde armoire 70 euros. Tel : 09 52 71 95 92.
• Vds 2 fauteuils de salon + matelas 140 x 180cm neuf
prix à débattre + sèche cheveux professionnel 30
euros + mobilier de jardin avec accessoires. Tel : 06
81 92 56 44.
• Vds meuble TV en pin massif moderne, H 45cm, long
138cm, larg 38cm, état neuf, avec 2 tiroirs pour 30
euros + lustre moderne avec poignée descendante en
verre pour 5 euros. Tel : 06 26 14 53 59.
• Vds baby cook original « Beaba » en très bon état,
très peu servi. Tel : 07 83 12 64 78.
• Vds gde commode 4 gds tiroirs pour 50 euros + gd
bahut en chêne 4 portes et 4 tiroirs avec gd miroir
pour 350 euros à débattre. Tel : 06 17 23 76 86.
VéHiCULES Et ACCESSoirES
• Vds vélo VTC en bon état, pneus à prévoir. Prix : 20
euros. Tel : 06 62 14 22 67.
• Vds pièces de 405 Signature turbo diesel, an 96. Prix
pièces à débattre. Tel : 06 98 81 20 88.
• Vds RAV 4 Toyota 115 D4D, année 2003, 186 000km,
en bon état, toutes options, avec attelage et pare buffle, magnifique couleur noire. Prix : 5 500 euros à débattre. Tel : 06 98 81 20 88.

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.

-en-
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DiVErS
• Vds auvent de porte d’entrée neuf 80 euros + 2 radiateurs à gaz 1m x 60cm pour 100 euros les 2 + vaisselle diverse 5 euros le kg + allogène gris et blanc 20
euros. Tel : 06 17 23 76 86.
• Vds appareil photo peu servi, valeur 100 euros, vendu
80 euros + poële à pétrole avec bidon 80 euros +
poste radio FM/CD neuf 50 euros. Tel : 06 14 69 32 90.
• Vds veste en cuir noir agneau, T36/38, portée 1 fois.
Prix : 100 euros. Tel : 06 99 49 83 84.
• Vds trench beige clair, T46, en bon état. Prix : 30
euros. Tel : 04 78 82 03 94.
iMMobiLiEr ACHAt
• Recherche garage. Tel : 06 51 04 91 92.
iMMobiLiEr VEntE
• Vds garage de 13m2 en demi sous-sol, sécurisé par
portail électrique, chemin des Plates. Prix : 5 500
euros. Tel : 06 81 30 04 57.
• Vds F3 de 63m2 + terrasse de 9m2, au cœur du Village, ds petite résidence sécurisée et calme de 2011,
2e étage/3, sans vis-à-vis, cuis éq, ascenseur, interphone, proche écoles et toutes commodités. Poss 1
ou 2 garages fermés accès sécurisé. Prix : 134 000
euros. Tel : 06 59 76 42 55.
• Vds T4 de 71m2 à la Godille, 2 ch, salon, salle à manger, parquet, balc avec véranda, cuis avec balcon, dble
vitrage récent, cagibi + cave. Chauﬀage et cuisine gaz
de ville. Parking avec barrière, interphone, proche
Centre, école, collège, arrêt bus. Prix : 90 000 euros.
Tel : 06 01 28 52 67.
• Vds F4 à Vaulx Village avec garage. Prix : 105 000
euros à débattre. Tel : 06 99 49 83 84.
iMMobiLiEr LoCAtion
• Recherche cave ou petit dépôt- entrepôt pour vélo,
petits meubles et cartons. Tel : 06 62 14 22 67.
• Recherche T4 loyer modéré. Tel : 06 66 17 74 07.
• Loue box sécurisé en sous-sol, commande bip, dans
immeuble Mercure, face au Casino. Prix : 60
euros/mois. Tel : 06 86 23 09 68.
• Loue garage fermé en sous-sol avec bip, proche Casino, ch. des Rames. Tel : 06 23 84 65 43.

Appel à projets périscolaires,
c’est maintenant !
Associations et clubs sportifs ont jusqu’au 12 juin
pour rendre leur dossier complet pour proposer des
activités lors du temps périscolaire. Un Comité local
de présentation des projets aura lieu le 22 juin.
Les arbitrages seront rendus le 3 juillet.
Pratique : Yann Benhayoun, chef du Projet éducatif
global de territoire, ybenhayoun@
mairie-vaulxenvelin.fr, tél : 04 72 04 78 88.
Coupure de courant au Mas
Suite à des travaux menés par Enedis, une coupure
de courant aura lieu jeudi 15 juin chemin de la
ferme. Elle surviendra entre 8h15 et 11 heures
pour une durée approximative d’une heure
et 30 minutes.
Enedis, 09726 750 (appel non surtaxé).
Une dernière nocturne pour la route
Pour finir la saison en beauté, le Planétarium
proposera le 29 juin à 20 heures une nocturne
en partenariat avec l'Observatoire de Lyon,
dans le cadre d'Astrosim, école numérique pour
l'astrophysique. Intitulée La simulation numérique
pour comprendre l'univers, elle sera animée par
Patrick Hennebelle, astrophysicien au CEA Saclay.
Entrée gratuite, réservations nécessaires
au 04 78 79 50 13.
Activ’été ouvre ses stands de nourriture
aux associations
Activ’été se déroule du 10 juillet au 18 août, tous les
jours de 16 à 20 heures (sauf le jeudi jusqu’à 22
heures). Les associations qui veulent participer
doivent faire parvenir leur candidature à la DDSVA
avant le 12 juin à 17 heures.
Appel à projet périscolaire de la municipalité
Pour les associations ou clubs souhaitant proposer
des activités périscolaires pour l’année scolaire à
venir, le dossier complet devra être retourné au plus
tard le 12 juin à la direction de l’éducation.
Un Comité local de présentation des projets aura
lieux le 22 juin.

Elections législatives les 11 et 18 mai

.net
✂

Pour paraître dans le journal du 21 juin, les petites annonces devront parvenir avant
le 16 juin en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.

Un mois après l’élection du nouveau président de la République, les Français retournent aux urnes les 11 et
18 juin, afin de désigner cette fois-ci les députés qui formeront la future Assemblée nationale. Dans la 7e circonscription du rhône (Vaulx-en-Velin, Bron, Rillieux-La-Pape, Sathonay-Camp et Sathonay-Village), 15
candidatures on été enregistrées par la Préfecture : Renaud Gauquelin (Parti Socialiste), Alexandre Vincendet
(Les Républicains), Anissa Khedher (En Marche), Andrea Kotarac (France Insoumise), Jean-Marie Nicolas (Front
National), Pierre-Didier Tchétché Apéa (EELV), Thomas Spreux (Lutte Ouvrière), Florence Perrier (UPR), Paul
Boghossian (PCF), Ferdi Yilmaz (PEJ), Agnès Haasser (NC), Constance Berge (NC), Daniel Albout (NC), Daouda
Ouattara (NC) et Noëlle Pelerins (NC).
Comme pour la présidentielle, les 20 bureaux de vote de la ville resteront ouverts au premier comme au second
tour (11 et 18 juin) de 8 heures à 19 heures.
AttEntion ! à CAUSE DE trAVAUX,
LE bUrEAU DE VotE n°2 MAiriE AnnEXE ESt DéPLACé AU CEntrE SoCiAL.

Vaulx-en-Velin Journal vous offre la possibilité de faire publier une petite annonce

traitement des déchets : enquête publique du 20 juin au 19 juillet

NOM : ...................................................................................................................................................Tél. ........................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Découpez ce coupon, et envoyez-le à l'adresse suivante :
Vaulx-enVelin 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 - Directeur de la publication : Pierre
Dussurgey, maire de Vaulx-en-Velin - Rédacteur en chef : Jacques Boucaud - Rédaction : Rochdi Chaabnia, Maxence Knepper, Fabienne Machurat, Jeanne Paillard - Photos : Thierry Chassepoux (sauf archives
et mentions spéciales) - PAO : Pôle image (Ville de Vaulx-en-Velin) - 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.

La société Oramet Recyclage a formulé une demande d’autorisation en vue d’exploiter un site de transit,
stockage et traitement de déchets dangereux et non dangereux, 1 impasse Louis Saillant à Vaulx-en-Velin.
Pendant la durée de l’enquête, toute personne intéressée pourra consulter le dossier, comprenant une étude
d’impact et l’avis de l’autorité environnemental à la mairie (Service Environnement et Ville Durable - 19 rue
Jules Romains), aux jours et heures d’ouverture du public.
Les observations formulées devront être Consignées sur le registre d’enquête ouvert à cet eﬀet à la mairie,
annexées à ce registre si elles sont remises par écrit, ou, adressées par lettre au commissaire enquêteur à la
mairie. Ou encore transmises par voie électronique: ddpp-environnement-enquetes@rhone.gouv.fr
Les permanences du commissaire enquêteur se tiendront à la mairie les mercredi 28 juin de 9h à 12h, jeudi 6
juillet de 9h à 12h et Mercredi 19 juillet de 14h à 17h, salle Copernic (2e étage), service Environnement et
Ville Durable, 19 rue Jules Romains.

vaulxenvelinjournal
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❚ Agenda
MEr07jUin
Exposition peinture de l’Artistorium, tout le mois
de juin, à l’Espace Carmagnole.
Atelier découverte bollywood, de 15h30 à 17h30,
Quartier Chénier. Ouvert aux filles de 10 à 25 ans. Gratuit. Renseignements à la MJC au 04 72 04 13 89.
Café jeunes citoyens, de 17 à 19 heures, Espace
Carco. Contact : mariemz.epi@gmail.com/ 04 78 79
52 79 / 06 51 60 98 77.

jEU08jUin
Ciel des quartiers, observation des étoiles, de 21 à
23 heures, au parc François-Mitterrand.
repas partagé du Lieu Ecoute, de 12h15 à 14
heures, 7 chemin du Grand Bois. Chacun apporte du
salé ou du sucré à partager. Réservation au 04 78 80
81 59.
réunion d'information et de pré-sélection sur
job dating restauration du 14 juin, à 14 heures, au
PLIE, 3 av. Dimitrov, 2e étage. Inscription par mail emploivev@gmail.com et venir avec son CV.

❚ Séjours d’été dans les centres de vacances
réunion d'information formation bafa, à 14
heures, au Plie, 3 av. Dimitrov, 2e étage. Inscription
par mail emploivev@gmail.com et venir avec son CV.
Concert à la Balme avec Mister Dji, à partir de 22
heures. Tout public.

SAM17jUin
Forum de la Petite enfance et ateliers-jeux, à partir de 10 heures, au centre culturel Charlie-Chaplin.
De 10h à 12h30 : forum des métiers de la Petite enfance. De 14h30 à 17h30 : ateliers jeux enfants/parents. Entrée libre et gratuite. Informations au 04 78
79 52 30.

DiM18jUin
Commémoration du 77e anniversaire de l'Appel historique du 18 juin 1940 du Général De Gaulle, à 11
heures, devant le monument aux Morts, square Gilbert-Dru.
2e tour des élections législatives, de 8 à 19
heures,

VEn09jUin

MAr20jUin

Soirée lecture, à 20 heures, salle Georges-Calvet, au
centre social Peyri. Une invitation au voyage avec ce
spectacle, animé par 22 poètes et musiciens, dans 15
langues diﬀérentes.

initiation théâtrale gratuite pour ados avec la Cie
Peut-être, de 18 à 20 heures, au cinéma les Amphis,
12 rue Pierre-Cot.

MEr21jUin
SAM10jUin
Stage de danse bollywood, de 10 à 12 heures, au
centre social Peyri. Tous niveaux. Tarifs : 20€ adhérents
/ 25€ non adhérents. Contact : 06 62 78 39 56.

DiM11jUin
1er tour des élections législatives, de 8 à 19
heures.
tournoi d'échecs de l'Avinkha club, à partir de 14
heures, au centre social Georges-Levy. Inscription :
10€ adulte - 5€ jeune. Licence B obligatoire : 8/3.
Places limitées. Contact : 06 67 99 46 66 ou vinhduc@hotmail.com

MAr13jUin
thé dansant du Conseil des seniors, à 15 heures,
salle Edith-Piaf, rue du Méboud. Entrée : 5 euros.
Ciels des marchés avec l’observation du soleil, de 10
à 12 heures, sur le marché du Village, place GilbertBoissier.
Forum des associations : réunion de la commission
animations, à 18 heures, à l'Espace Frachon.

MEr14jUin
Atelier découverte bollywood, de 15h30 à 17h30,
quartier Chénier. Ouvert aux filles de 10 à 25 ans. Gratuit. Renseignements à la MJC au 04 72 04 13 89.
Caf'éduc, de 17 à 19 heures, salle 105 à l'Espace
Carco. Gratuit et ouvert à tous. Contact : 04 78 79 52
79 / 06 51 60 98 77.
Consultations en droit des aﬀaires et droit des
contrats, de 16 à 18 heures, au 1er étage de l'Hôtel de
Ville. Gratuit. Sur rendez-vous au 04 82 53 37 43.

jEU15jUin
Coupure de courant Ch. de la Ferme, entre 8h15 et
11 heures, Pour réalisation de travaux sur le réseau
électrique.

VEn16jUin
Atelier "Laïcité et citoyenneté", de 14 à 17 heures,
à l'EPI, 13 rue Auguste-Renoir. Inscription : 04 78 79
52 79 / nchalabi@associationepi.fr

❚ 15

initiation théâtrale gratuite pour ados et adultes,
de 13h30 à 15h30, au GEM Envol et Compagnie, 4
allée du Textile.
Faites Vaulx Zik : scène ouverte, de 21h30 à 2
heures, place Noël-Carmellino (marché Thibaude).
Pour la fête de la musique, venez vous produire sur
scène. Inscriptions au 07 83 67 11 26.
Concert du Conservatoire de musique, au parc du
Château, dans le théâtre de verdure, dès 19 heures.
Café jeunes citoyens, de 17 à 19 heures, à l’Espace
Carco. Contact : 04 78 79 52 79 / 06 51 60 98 77.

jEU22jUin
Matinée débat : "Comment être parents face aux
écrans ?", de 9h à 11h30, à l'Espace Carco. Le Lieu
écoute vous invite à participer à une matinée
d'échanges et d'informations sur les atouts et dangers
des écrans sur les enfants et adolescents. Sur inscription : 04 78 80 81 59 ou 04 78 80 22 61.
Coupure de courant au 3 Ch. de Malval et du Mont
Pilat, de 9 à 12 heures, pour réalisation de travaux sur
le réseau électrique.
Conseil municipal, à 19 heures, à l’Hôtel de Ville.
Retransmission sur le site www.vaulx-en-velin.net
Spectacle des ateliers artistiques de la direction de
l'Education, à 20 heures, au centre communal Charlie-Chaplin. Tout public.

VEn23jUin
Fête de l’école rené-beauverie, à 17 heures.
Cérémonie de remise de la Légion d'honneur au
résistant Louis Rossi, à 18h30, à l’Hôtel de Ville (salle
du Conseil municipal). Cérémonie ouverte au public.

SAM24jUin
Visites d'exploitations agricoles des Terres du
Velin, de 14 à 16 heures, dans le cadre de la Semaine
européenne du développement durable. Rencontre
avec des agriculteurs, présentation des modes de production et visite des serres maraîchères. Sur inscription au 04 72 04 81 29.

MEr / oCEAn
Activités nautiques ile d’oléron
(Charentes Maritimes)
15/17 ans - Hébergement : Le Moulin d’Oléron.
Activités : Catamaran, voile, sports de glisse tels que
Stand up Paddle, pirogue polynésienne. Balades sur
le littoral découverte de l’île, baignades dans l’océan
en en fonction de la météo et activités ludiques (waterpolo, aquagym...) sur la piscine du centre. Du 9 au
22 juillet.
Sports aquatiques ile d’oléron
(Charentes Maritimes)
12/15 ans - Hébergement : Le Domino.
Activités : Catamaran, voile et sport de glisse sont pratiqués en initiation. Plage, découverte de l’île à vélo,
découverte des marais salants, grands jeux, sports
collectifs et veillées complètent le séjour. Du 15 au 28
juillet.
Destination Grand bleu (Le Pradet – Var)
12/15 ans - Hébergement Camping Le Mas d’Artraude.
Activités : 7 séances de Snorkeling (randonnée palmée) à la découverte de la faune et de la flore sousmarines. Baignades en mer ou dans la piscine du
centre, sorties au Port des Oursinières, sur le marché
provençal, découverte du sentier du littoral varois.
Grands jeux, tournois sportifs Olympiades et veillées
complètent le séjour. Du 13 au 26 août.
Cap Mer (bormes les Mimosas– Var)
8/12 ans
Activités : Initiation voile, catamaran, goélette, randonnée palmée, kayak sur mer. Visite du village médiéval de Bormes les Mimosas et d’Hyères. Baignades,
grands jeux de plage, veillées complètent le séjour.
Du 9 au 22 juillet.
Coquillages et crustacés
(Saint Pierre quiberon- Morbihan)
6/12 ans - Hébergement : Le Grand Large
Activités : voile et char à voile et fillao (voilier collectif), rafting sont pratiqués en initiation. Plage, baignades, découverte de la côte sauvage, pêche à pied,
visites des ports de la presqu’ile, activités manuelles
complètent le séjour. Du 10 au 23 juillet.
Sensation nautique (Le Pradet - Var)
6/12 ans - Hébergement : Le Mas de d’Artraude
Activités : optimist pour se familiariser à la pratique
de la voile, drascombe (voilier). Baignades en mer ou
dans la piscine, sorties au Port des Oursinières, sur le
marché provençal, découverte du sentier du littoral
varois. Grands jeux, tournois sportifs Olympiades et
veillées complètent le séjour. Du 13 au 26 août.

CAMPAGnE/MontAGnE
P’tits trappeurs : Collet d’Allevard - isère
6/12 ans - Hébergement : Centre d’accueil Valcoline
Activités : Cani-randonnée et visite d’un élevage de
chiens Husky, initiation au VTT de montagne, orientation, accrobranche, tir à l’arc, randonnée, une nuit
sous tente en forêt, baignades au lac, en piscine.
Grands jeux, activités manuelles ou artistiques, veillées complètent le séjour. Du 12 au 25 juillet.
P’tits Pilotes: Collet d’Allevard - isère
6/12 ans - Hébergement : Centre d’accueil Valcoline
Activités : initiation au pilotage de karting à pédales,
au VTT de montagne, orientation, accrobranche, tir à
l’arc, randonnée, une nuit sous tente en forêt, baignades au lac, en piscine. Grands jeux, activités manuelles ou artistiques, veillées complètent le séjour
Du 7 au 20 août.
Séjour Cuisine, Vtt et Grimpe en Ardèche
6/12 ans - Hébergement : Château de Soubeyran - St
Barthélémy Grozon
Activités : Séjour multi activité entre ateliers cuisine
et activités sportives à la découverte de l’environnement : Cuisine, VTT, Grimpe d’arbres au cœur de la
forêt, bivouac sous tente, petites randonnées, baignade, activités sportives, artistiques et d’expression,
veillée. Du 23 au 29 juillet.
Séjour à dominante artistique :
théâtre danse et jeux
7/11 ans - Festival de Théâtre Chalon dans la rue
Hébergement : Chagny.
Les activités : Activités artistiques encadrées par des
animateurs spécialisés (théâtre et danse), jeux et expériences scientifiques, visite du patrimoine de la région, nombreux spectacles vivants à Chalon sur Saône
dans le cadre du festival, piscine. Du 16 au 23 juillet.
Modalités d’inscription :
Pré-inscriptions obligatoires à l’Espace Famille de
l’Hôtel de Ville. Fiche de réservation à remplir sur place
ou à télécharger sur le site de la Ville jusqu’au 14 juin.
Réponse communiquée aux familles au plus tard le
19 juin.
Pour s’inscrire, se munir des carte sde quotient municipal en cours de validité sur l’été et de quotient Cafal
+ Bons Cafal, d’un justificatif de domicile et du livret
de famille.
Aucune inscription ne sera faite par téléphone.
renseignements : Espace Famille - Direction de
l’éducation, 2e étage de l’Hôtel de Ville, place de la
Nation.
Tél : 04 72 04 81 51.

Le 21 juin, des rendez-vous
musicaux festifs
Cette année, deux événements majeurs sont proposés aux
Vaudais à l’occasion de la traditionnelle fête de la musique,
aux Verchères et au Village.
C’est au parc du château, dans le théâtre de verdure que
l’association musicale du Conservatoire, en partenariat
avec l’Association Vaulx-en-Velin Village, invite les habitants à venir écouter diﬀérents ensembles ainsi que le
groupe de musiques actuelles du conservatoire dès 19
heures. Une restauration rapide sera proposée et des animations pour les enfants. Il est conseillé de se munir de couverture de pique-nique.
Du côté de la place Carmelino, la musique sera chaloupée. Le Forum associatif Tous ensemble reconduit son
événement Faites Vaulx zik qui avait déjà égayé le quartier l’an passé. La soirée s’ouvrira avec une scène ouverte.
A partir de 21h30, les habitants pourront danser au rythme du reggae-funk du groupe Boost, avec des titres
aux couleurs des seventies, eighties et nineties. La formation lyonnaise sera accompagnée du guitariste et
chanteur Adbellah Terkmani, très connu de la scène orientale, ancien leader de Raina Raï et ancien collaborateur
de Cheb Khaled. Le live sera suivi d’une surprise.
Pratique : Association musicale, amvv69120@gmail.com.
Forum associatif Tous ensemble, 07 83 67 11 26 - 06 09 38 60 70 - 07 58 53 91 59.

journée nationale de la résistance

“Le verbe résister doit toujours se conjuguer au présent”
Les élus vaudais et les membres de l’Association nationale des anciens combattants et ami(e)s de la Résistance (Anacr) font vivre la mémoire
des combattants de l’ombre en célébrant la création par Jean Moulin, du Conseil national de la Résistance, le 27 mai 1943.

journée oﬃcielle
depuis 2013

Etes-vous fier d’avoir été résistant ?
Avez-vous été blessé ?...” Les élèves qui
ont aussi visité le musée de la Résistance, ont réalisé des aﬃches, exposées aux Amphis. Le 29 mai, était
projeté le documentaire réalisé par Stéphane Bihan, sur la centrale d’Eysses,
basée dans le sud de la France où
étaient emprisonnés des résistants.
Parmi eux, Robert Camp,détenu à cette
centrale puis déporté à Dachau (ci-des-

sus en photo avec le maire, Pierre Dussurgey), est venu apporter son témoignage avec la participation d’Olivier
Rivière, ﬁls de Marcel Rivière, co-détenu
et qui fut rédacteur en chef du Progrès.
Evoquant l’esprit de solidarité qui les
animait, quelle que soit leur appartenance politique, Robert Camp a aﬃrmé
: “Si on s’entendait aujourd’hui comme
c’était le cas à Eysses, la vie serait formidable !”.
Jeanne Paillard

Lors de la cérémonie oﬃcielle du
27 mai devant le monument aux
Morts, le premier adjoint Stéphane
Gomez a rappelé que “même si notre
ville commémore depuis longtemps la
Résistance le 27 mai, cette date n’est ofﬁciellement la Journée nationale de la
Résistance que depuis peu”. C’est en
effet le 9 juillet 2013 que l’Assemblée
nationale a voté cette loi, réclamée depuis longtemps par les résistants et
leurs associations. Une décision qui a
conforté le travail des membres de la
section vaudaise de l’Anacr pour faire
vivre et connaître, auprès des jeunes
générations, les valeurs de la Résistance pour lesquelles tant de femmes
et d’hommes ont sacriﬁé leur vie.

Vaulx-en-Velin honore la mémoire de roger Laurent Le 1er prix de la résistance et de la
“C’éTAIT LE PLUS BRAVE des hommes pendant la première guerre monDéportation au lycée les Canuts
mon papa”, assure Elise Néel, 93 ans, diale, alors qu’il y est en garnison.
dite Zizette. Le 27 mai, la Ville a honoré la mémoire de Roger Laurent,
résistant vaudais mort en déportation, en dévoilant une plaque au
Pont-des-Planches, sur la place qui
porte son nom depuis 1953. Un
homme qui a “tout risqué avec ses camarades alors que d’autres, inﬁniment plus nombreux se sont résignés”,
souligne le premier adjoint Stéphane
Gomez. Fabien Larcher, le président
du “Fil de la Rize“ à l’origine de cette
initiative, a souligné l’intérêt des habitants de connaître l’Histoire.
Orphelin né en 1894 à Paris, Roger
Laurent a connu Vaulxen-Velin

Syndicaliste chevronné, antimilitariste convaincu et communiste notoire, il fait partie des meneurs de la
grève de 1936 à l’usine hydroélectrique.
Son engagement le pousse quelques
années plus tard à résister au régime
de Vichy et à l’occupation allemande.
Dénoncé par un milicien, il est enfermé à la prison Saint-Paul, avant
de prendre le chemin des camps de
concentration. “A Dachau, beaucoup
ont tenu grâce à son espoir, sa
conﬁance en la vie et son dynamisme”,
souligne sa ﬁlle. Les camps libérés,
les nouvelles sont bonnes : on averti
la famille que le militant vaudais est
en vie. En 1945, quand les prisonniers commencent à être rapatriés, elle fait le chemin
à pieds jusqu’à la gare des
Brotteaux tous les soirs
dans l’espoir de le retrouver. En vain, Roger Laurent
n’est jamais rentré. “On ne

sait pas si c’est le typhus qui l’a emporté ou son organisme qui avait
perdu l'habitude de la nourriture et n’a
pu supporter la richesse des aliments
ingurgités quand les camps ont été libérés. La dernière chose qu’on a de lui,
c’est un mot qu’il a fait passer par un
soldat américain. Il ﬁnissait ainsi :
Prends soin de la gosse”, conﬁe Elise
Néel. “A l’heure où l’on tente de nous
faire oublier les crimes d’hier et de
faire revivre l’esprit qui les a inspirés,
que la mort de Roger Laurent nous
rappelle que la faiblesse est une trahison envers le sacriﬁce consenti par
les nôtres”, écrivait un journal à l’annonce de sa disparition, comme pour
souligner la force d’esprit du résistant.
M.K
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74 ANS après cet événement majeur
qui a permis de rassembler l’ensemble
des mouvements de résistance et
conduit à la libération de la France, la
vigilance est de mise pour contrer les
courants d’extrême droite qui se développent un peu partout. Il s’agit de réafﬁrmer les valeurs qui sont le socle de la
République et pour lesquelles des
femmes et des hommes se sont battus.
“Le verbe résister doit toujours se
conjuguer au présent”, écrivait Lucie
Aubrac.
Résister, vaincre l’occupant et construire
un monde meilleur. Cette volonté, qui
animait les résistants et les animent encore, doit être rappelée. C’est pour cela
qu’ils vont inlassablement à la rencontre des écoliers, des collégiens, des lycéens pour dénoncer les crimes commis Victor Casas, âgé de 90 ans, engagé
par les nazis et le régime de Vichy, du- dans la Résistance à 16 ans. “De nomrant la seconde guerre mondiale.
breux jeunes brûlaient d’y entrer, car ce
sont eux qui subissaient le plus de
témoigner auprès des jeunes
vexation pendant l’occupation. Ils soufgénérations
fraient de la faim. Les Allemands réquiDans le cadre de cette démarche initiée sitionnaient tout. Toutes les libertés
par les membres de l’Anacr avec l’appui étaient supprimées”. A l’issue de son
des enseignants, le 22 mai, des élèves récit, de nombreuses petites mains se
du collège Valdo et de l’école Maka- sont levées : “Avez-vous aidé des juifs ?
renko ont pu écouter le témoignage de Comment avez-vous fait pour survivre ?

C’EST AVEC FIERTé ET éMOTION qu’une classe de première année de CAP électricité
du lycée professionnel Les Canuts a reçu le premier prix des lycées de l’Académie
du Rhône du concours de la Résistance et de la Déportation. Leur participation à
ce concours, dont le thème cette année était La négation de l’Homme dans l’univers
concentrationnaire nazi, ne leur était pas apparue évidente d’emblée. Mais la force
de persuasion de Marius Pellet, président de l’Anacr , la conviction des enseignants
que les jeunes gens en étaient capables et la rencontre avec Robert Camp ont été
décisives.
“Ce qui nous a plu, disent-ils, c’est que ce projet était lié à la fois à l’histoire et à l’électricité, notre ﬁlière”. Les lycéens ont réalisé une silhouette, baptisée Bobby, munie
de diodes électroluminescentes. Les lumières s’éteignent au fur et à mesure que
sont lus par les élèves, les textes des survivants. Elles symbolisent l’anéantissement
de l’Homme dans les camps de concentration.
J.P

