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Biennale des cultures urbaines :
le festival s’empare de la ville ! 
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� Vaulx célèbre la Journée internationale 
des droits des femmes durant le mois de mars

Tout au long du mois de mars, l’égalité femme-
homme, l’excellence au féminin, la lutte contre
les violences faites aux femmes et le harcèle-
ment seront autant de sujets au cœur des ren-
contres proposées à l’occasion de la Journée
internationale des droits des femmes. “Ce format
permet de multiplier les rencontres et les échanges
à la fois festifs, militants, ludiques et tournés sur
le monde”, constate Myriam Mostefaoui, conseil-
lère municipale aux Droits des femmes. Parmi
tous ces événements, deux temps forts se dérou-
leront au Centre culturel Charlie-Chaplin les 8 et
24 mars. 

lire p. 16

� école Beauverie : c’est pour bientôt
Le groupe scolaire ouvrira ses portes en septembre lire p.3

� François Hollande en visite à Boisard
L’ancien Président de la République a rendu visite aux élèves 
de l’école lauréate de sa fondation La France s’engage lire p.4

� Handball : des Interpôles en grand format
Du 5 au 10 mars, les espoirs s’affronteront à Vaulx lire p.7

�Réaménagement rue de la République 
La concertation a été relancée le 7 février lire p.10

La deuxième édition de la biennale
des cultures urbaines promet de grands
moments. Danse, graff, beatbox, 
rap, cinéma : les multiples facettes 
de la culture hip hop sont à l’honneur
d’une programmation qui fait la part
belle aux artistes émergents.

lire p.8 et 9    
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Coupe de France : l’Asulvv s’incline
34-24 : le score est sans appel, mais les Vaudaises n’ont pas à rougir de ces 8e de finale de coupe de France
de handball. Face à Issy-Paris, un club de stature européenne (4e de D1), les bleues ont fièrement porté
les couleurs de Vaulx-en-Velin dans un Palais des sports chauffé à blanc, mais l’écart s’est creusé dès 
le début du second temps de jeu. L’AsulVV poursuit son parcours en D2 et espère se hisser en haut 
du classement. 

Au Mas, on bricole
Une dizaine de filles était au rendez-vous avec le collectif Karafon pour réaliser des jeux en bois, 
dans le cadre des ateliers de vacances de Bricologis, chemin du Grand Bois. Très attentives 
et méthodiques, elles ont manié perceuses et scie circulaire sous l’œil vigilant des encadrantes. 
Une fois ces jeux terminés, ils feront le tour du pays lors de festivals itinérants et le collectif enverra 
des photos aux enfants pour qu’elles apprécient le travail réalisé. 

Le théâtre s’invite sur le campus
Les Rencontres théâtrales de Lyon, ou Reuteuleu, se sont déroulées au cœur de l’ENTPE. 
Pour cette 29e édition, des troupes amateures et semi-professionnelles sont venues 
des quatre coins du globe jouer en français. Le festival s’est également ouvert au stand up 
et à la musique. Ce qui laisse augurer de grandes choses pour les 30 ans de ce rendez-vous.

Un carnaval made in Frameto 
Colorés et fiers, une vingtaine d’enfants de l’association Frameto ont arpenté les rues des quartiers Est 

et Centre-ville pour un petit carnaval. Déguisés en arlequins ou en princesses, ils ont salué les passants et
animé la rue Zola avant de retourner dans les locaux de la structure situés au 16 chemin Voltaire. 

Sur place, ils ont savouré bugnes et crêpes autour d’une fête. 

Les souvenirs des gones du Chaâba
Dans le cadre du plan de lutte contre les discriminations, une soirée intitulée Mémoires d’exil s’est tenue

au Centre Charlie-Chaplin pour évoquer les souvenirs du bidonville le Chaâba (trou en arabe) 
sur l’emplacement actuel du parc de la Feyssine. Deux descendants du fondateur, Wahid Chaïb, 

membre du groupe Zen Zila et réalisateur du documentaire “Chaâba, du bled au bidonville” 
et Azouz Begag, ancien ministre et écrivain, ont animé la soirée.
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C’EST SoUS UN CIEL PLUVIEUx qu’Hélène
Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin, Kaoutar
Dahoum, adjointe à l’éducation et Muriel Le-
cerf, adjointe déléguée aux Travaux, ont pro-
cédé, mardi 6 février, à une visite du chantier
de l’équipement intégré René-Beauverie,
dont la 1re pierre a été posée par François
Hollande en mars 2017, situé au croisement
des avenues Gaston Monmousseau et Ga-
briel Péri. 
Avec son imposante façade vitrée donnant
sur la rue Gaston Bachelard (nouvellement
créée), ses puits de lumière et son patio in-
térieur, la luminosité sera incontestablement
l’un des points forts de ce complexe de
5000m2, où tout a été pensé pour privilégier
“une lumière naturelle qui vient d’en haut”. Le
groupe scolaire René-Beauverie portera le
nom de l’ancien directeur de l’école Jean-
Vilar et adjoint au maire de 1977 à 2008. Il
comprendra huit classes maternelles (au rez-

de-chaussée), dix classes élémentaires (à
l’étage), mais aussi un équipement d’accueil
du jeune enfant (EAJE) avec crèche et halte-
garderie, une salle polyvalente, une salle de
sports qui sera ouverte aux clubs vaudais... 

Un bâtiment à la pointe 
du développement durable
Inscrit dans une démarche environnemen-
tale exigeante qui vise à créer un éco-quar-

tier au Pré de l’Herpe, ce sera un bâtiment à
énergie positive (Bepos), c’est-à-dire qu’il
produira plus d’énergie qu’il n’en consom-
mera pour son fonctionnement. Cette per-
formance sera obtenue grâce à 650m2 de
panneaux photovoltaïques, à une isolation
performante et à des systèmes permettant
de limiter les consommations d’eau et
d’énergie. Une quarantaine d’ouvriers sont
actuellement à pied d’œuvre et travaillent

d’arrache-pied pour livrer le complexe sco-
laire dont la fin des travaux est programmée
pour juin. 
Suivront, durant l’été, deux mois d’essais et
de finitions, afin que tout soit prêt pour la
rentrée. Les petits Vaudais auront alors la
chance de bénéficier d’un équipement sco-
laire flambant neuf qui leur offrira les meil-
leures chances pour bien démarrer dans la
vie. Romain Vallet

� Groupe scolaire René-Beauverie : c’est pour bientôt !
Début février, une visite de chantier a permis aux élues municipales 
d’apprécier l’avancement des travaux du groupe scolaire qui doit 
accueillir ses premiers élèves dès la rentrée de septembre. 
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VAULx-EN-VELIN, une ville en mouvement.
Jeudi 8 février, Hélène Geoffroy a accueilli le
président de la Métropole de Lyon, David Ki-
melfeld, au Mas du Taureau, pour lui exposer
les projets à venir sur les espaces transitoires
laissés par la destruction de l’ancien foyer
Adoma, des bâtiments de la Luère, des échar-
meaux et du Pré de l’Herpe : maison de projet,
médiathèque/maison de quartier, halle cou-

verte pour le marché, équipements mutualisés
avec le campus, logements étudiants, zone
d’activité économique et commerciale,
groupes scolaires, gymnase... “Ce sont des es-
paces à faire vivre et pour lesquels nous ne man-
quons pas d’ambitions”, a souligné la maire. Ils
ont aussi échangé à propos de la ligne de
tramway dont a besoin Vaulx-en-Velin pour
que l’ensemble des quartiers composant le

nord de la commune s’arriment à la dyna-
mique métropolitaine. “On sent au Mas une
forte énergie, a constaté le président de la Mé-
tropole. Je souhaite que ce quartier devienne
fort et puissant, tourné vers la modernité et la
mixité, comme peut l’être le Carré de Soie“, un
secteur où l’arrivée préalable des transports a
été déterminante dans son développement, a
rappelé David Kimelfeld. 

“Il n’y a pas de fatalité en matière 
d’urbanisme”
La comparaison n’était pas fortuite puisque,
accompagnés du maire de Villeurbanne, Jean-
Paul Bret, les deux élus se sont rendus à l’hip-
podrome de Vaulx-en-Velin pour présenter
l'avancement des travaux du Carré de Soie,
vaste territoire de 500 hectares, à cheval sur
les territoires vaudais et villeurbannais. “C’est
un projet emblématique qui créé les conditions
d’une réelle mixité sociale. Quelque chose d’im-
portant se réalise ici”, a salué Hélène Geoffroy,

soulignant l’importance de la concertation
pour “permettre l’alchimie entre nouveaux et
anciens habitants”. Et David Kimelfeld d’ajou-
ter : “Parfois, on se demande si la volonté poli-
tique peut changer les choses. Le Carré de Soie
en est la preuve. Il n’y a pas de fatalité en ma-
tière d’urbanisme”. Après avoir présenté les
projets en cours, les élus ont visité le pôle de
commerce et de loisirs et les immeubles en
construction qui longent le futur parc Jorge-
Semprun et l’esplanade Miriam-Makeba, si-
tués du côté de Villeurbanne. M.K

� Mas du Taureau et Carré de Soie, des projets urbains ambitieux
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La rénovation 
urbaine inspire
l’innovation 
L’AGENCE NATIoNALE pour la rénovation urbaine
(Anru) et la Fondation agir contre l'exclusion (Face)
ont lancé la 7e édition du concours “S’engager pour
les quartiers”, en partenariat avec le Groupe Actual, le
CGET, Engie, la fondation Mutualia Grand ouest,
l'Union sociale pour l'habitat, Vinci et la fondation
Ippon. 
Tous ces partenaires seront parrains d'un prix (de l’in-
novation sociale, de l’entrepreneuriat social et soli-
daire, du sport inclusif, de l’insertion, prix “Habiter
mieux, bien vivre ensemble”, coup de cœur de l’an-
crage territorial et, enfin, prix de l’engagement en fa-
veur des territoires fragiles). 
Ce concours national est destiné à ceux qui portent
un projet d’innovation économique, sociale ou envi-
ronnementale dans un quartier en rénovation ur-
baine. Plusieurs critières seront retenus : la cohésion
sociale et l’amélioration de la vie quotidienne, le sou-
tien à la création d’emplois et au développement ter-
ritorial, l’encouragement à la création d’entreprises et
à l’insertion professionnelle. 
Peuvent participer, les structures publiques et privées
relevant de l’intérêt général (associations, collectivités
et établissements publics, organismes HLM, clubs
sportifs...).  Les candidatures sont ouvertes jusqu’au
15 mars. Les 18 sélectionnés seront annoncés en avril
et les prix seront remis à l’Assemblée nationale en
juin. M.K
Informations et candidatures :
www.sengagerpourlesquartiers.fondationface.org 

MoINS D’UN AN après avoir fait le déplace-
ment pour célébrer l’anniversaire de la poli-
tique de la ville, François Hollande était de
retour à Vaulx-en-Velin. Mercredi 14 février,
l’ancien Président a visité l’école de produc-
tion Boisard. “C’est une grande école qui per-
met d’aller loin”, a-t-il salué en échangeant
avec les élèves à propos des cursus tech-
niques et de l’insertion professionnelle. “Les
formations professionnelles et techniques ne
sont pas assez mises en avant en France, a
ajouté François Hollande. Ce ne sont pas des
filières de garage, même si on y pratique par-
fois la mécanique ! Je regrette qu’on ne pro-
meuve pas plus ce type d’établissement dont
on pourrait doubler la capacité. Il y avait
150 000 décrocheurs quand j’ai été élu prési-
dent, il y en a 100 000 aujourd’hui. C’est en-
core trop. Pour réduire ce nombre, il faut
renforcer la visibilité de ces écoles. Ce ne doit
plus être le simple bouche-à-oreille qui les
fasse connaître, mais l’orientation”.

“Faire pour apprendre”
L’école Boisard est lauréate de La France s’en-
gage, la fondation que François Hollande
préside depuis septembre 2017 et qui œuvre
pour l’innovation sociale. Le réseau des
écoles de production a ainsi reçu une aide de
750 000 euros sur trois ans.
Boisard, dirigée depuis le début du mois de
février par Arnaud Desjonquières (aupara-
vant directeur d’Artibois au Mas du Taureau),
forme aux métiers de l’usinage, de la menui-
serie, de la mécanique auto, de la métallerie,
de la chaudronnerie et de la carrosserie. 
La devise “Faire pour apprendre” y est appli-
quée à la lettre : contrairement à ce qui se
fait dans les formations classiques, les élèves
passent davantage de temps en atelier qu’en
cours et répondent à de véritables com-
mandes d’entreprises ou de particuliers. Il ne
s’agit pas d’avoir une bonne note, mais d’ob-
tenir la satisfaction des clients. Les résultats
s’en ressentent. Les taux de réussite au CAP

sont supérieurs de 12,5 points face aux au-
tres formations, idem pour le bac pro
(+14,7 points). 
François Hollande a promis qu’il intervien-
drait si la réforme de l’apprentissage à venir
mettait en péril le soutien des régions à ces
écoles de production qui ne reçoivent pas
d’aides de l’état.
Il a ensuite poursuivi sa tournée métropoli-
taine à la rencontre d’autres lauréats de La
France s’engage et a notamment rendu visite
à l’équipe de Vrac (Vers un réseau d’achat en
commun - lire ci-contre), à Villeurbanne
Saint-Jean. Il y a rencontré plusieurs Vaudais
impliqués dans cette association qui rend ac-
cessible des produits alimentaires de qualité
à des prix compétitifs.

Maxence Knepper

Pratique : école de production Boisard, 
148 avenue Franklin-Roosevelt.
Tél, 04 78 49 03 78. www.ecoleboisard.com

UN MICRo, un projecteur, quelques minutes
et beaucoup d’idées. C’est le dispositif ultra
simple et dynamique qui fait la force des
conférences TEDx depuis plus de 30 ans. Sa-
medi 3 mars, le campus de l’ENTPE accueil-
lera plusieurs intervenants venus présenter
“des idées qui méritent d’être diffusées”, autour
du thème “Une journée en 2084 - Que faire
dès aujourd’hui pour préparer un futur sou-
haitable ?”. on retrouvera sur scène un cham-

pion olympique (Jérémie Azou, médaille d’or
d’aviron à Rio en 2016), des chercheurs, une
lycéenne, un officier de gendarmerie, un ar-
chitecte, une élève ingénieure et des anciens
élèves de l’ENTPE. 
L’événement sera enrichi d’ateliers et de ta-
bles rondes permettant l’échange avec les
conférenciers et le partage d’idées autour de
la société de demain et des innovations que
celle-ci impliquera en matière d’environne-

ment, de science ou de changements socié-
taux. Car la forme des conférences TEDx, c’est
de sortir le spectateur du rôle passif qui est
habituellement le sien pour qu’il vienne à
son tour partager un parcours, une vision ou
une idée. M.K

Pratique : TEDx ENTPE, samedi 3 mars de
13 à 19 heures. Entrée gratuite, inscriptions
sur tedxentpe.fr.  

� Quand la France s’engage, la jeunesse 
vaudaise est mise à l’honneur

L’ancien Président de la République François Hollande a rendu visite aux élèves de l’école 
de production Boisard, lauréate de sa fondation La France s’engage. 

Un clic pour soutenir vrac
L’association Vrac, connue pour son action 
de démocratisation des produits bio et locaux 
dans les quartiers populaires, est finaliste 
du Trophée Up & Alternatives économiques dans 
la catégorie Mixité. Ce prix, parrainé par Audrey 
Pulvar (présidente de la fondation pour la Nature et
l’Homme) et Saïd Hamouche (président de Mozaïk
RH), récompense les projets d’économie sociale et
solidaire en lien avec la mixité sociale, la parité
homme-femme, l’intégration du handicap et la
lutte contre les discriminations. 
Pour soutenir l’association, il est possible de voter
jusqu’au 5 mars sur le site trophees-up-alternatives-
economiques.fr.  Le gagnant sera dévoilé le 6 mars. 

TeDx : des idées qui méritent d’être diffusées 
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GRAND ANGLE, petit angle, plan rapproché,
travelling... Tout ça, ils l’ont déjà vu mille fois
au cinéma ou dans des séries, mais, jusqu’à
il y a peu, ils ne savaient pas toujours le nom-
mer. 
“Ils”, ce sont les sept ados (âgés de onze à
seize ans) du Pôle vidéo de la MJC qui,
chaque vendredi soir depuis un an, décou-
vrent comment on réalise un film, un docu-
mentaire, un reportage... Leur formateur,
Kacem Ben Rabah, est animateur de projets
pour les jeunes et technicien son et lumière
à la MJC depuis cinq ans. C’est lui qui a mûri
cette idée et qui s’est battu pour pouvoir la
financer. Une subvention globale de

7 000 euros attribuée à la MJC dans le cadre
de la Politique de la ville a permis d’acheter
un ordinateur pour le montage (un Mac
équipé des logiciels spécialisés payants Final
Cut Pro et Adobe Première Pro), un trépied,
une perche avec micro, un stabilisateur, un
enregistreur de son et, bien sûr, l’indispen-
sable appareil photo reflex numérique pour
pouvoir filmer. 
Ainsi pourvus, les jeunes ont enfin pu passer
de la théorie (dispensée par l’animateur de-
puis plusieurs mois) à la pratique. En janvier,
ils ont par exemple réalisé un reportage sur
les coulisses de la 18e édition de Un poing
c’est court, le festival du film court franco-

phone de Vaulx-en-Velin. Ils s’apprêtent éga-
lement à suivre, pour un mini-documentaire,
l’association vaudaise Les P’tits Rubans
Bleus, qui regroupe des parents d’enfants au-
tistes. Et ils espèrent bien que d’autres asso-
ciations ou structures les solliciteront à leur
tour pour leur donner l’occasion de s’exercer
à la réalisation, au cadrage, à la prise de son,
au montage. Quant à Kacem Ben Rabah, il
nourrit déjà d’autres ambitions pour cette
année : il aimerait faire découvrir aux jeunes
l’univers d’un plateau de télé ou même de
cinéma, dans l’espoir de, peut-être, susciter
des vocations.

Romain Vallet

� Silence, on tourne à la MJC ! 
La MJC s’est dotée l’an dernier d’un Pôle vidéo pour initier les ados aux techniques de l’audiovisuel.

Lycéens étrangers cherchent 
familles d’accueil    
Grâce au travail du Centre d’échanges internationaux
(CEI), de jeunes étrangers viennent passer une année
scolaire, un semestre ou quelques mois dans des 
établissements scolaires français. Afin de compléter
cette expérience, ils vivent en immersion dans 
une famille pendant toute la durée de leur séjour. 
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et 
s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de
familles  bénévoles.  Allemands, Mexicains ou encore
Italiens, ils ont la soif de découvrir un autre mode de
vie, de partager leurs expériences tout en 
perfectionnant leurs connaissances de la langue et 
de la culture françaises. L’association cherche 
activement des familles intéressées par l’aventure.
Renseignements : Andrée Arlin, andarlin@free.fr. 
Tél, 04 78 36 32 27 / 06 86 01 69 90. 
www.cei-etudes-etranger.fr   

Une plateforme qui éclaire sur le post-bac
Alors que près de 800 000 lycéens  formulent leurs
vœux d’admission en ligne, le Ministère de 
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et 
de l'Innovation a labellisé la plateforme Inspire mise
en place par l’association Article 1. S’appuyant sur
quatre années de recherche, cet outil gratuit et 
sans but lucratif propose aux lycéens un parcours 
d’accompagnement en trois temps : un questionnaire
d’aide à l’orientation pour identifier, en fonction 
de leur profil et aspirations, les filières d’études qui
méritent d’être explorées en priorité ; une centaine 
de fiches et de vidéos portant sur l’ensemble des 
filières d’études présentes sur Parcoursup ; une mise
en contact avec des étudiants désireux de partager 
leur expérience. www.inspire-orientation.org

en BReF

IL Y AVAIT une effervescence digne d’un
match de boxe, mardi 6 février au centre de
loisirs La Coccinelle, au Mas du Taureau. Autour

de la table, sept échiquiers sur lesquels s’af-
frontaient fébrilement les écoliers de Martin-
Luther-King et ceux de Youri-Gagarine qui

jouaient à domicile. Le club d’échecs local
Avinkha organisait un tournoi-bilan dans le
cadre de ses activités périscolaires. “En rondes
rapides de 15 minutes, cette rencontre vient
clore le semestre d’activités, pointe Vincent
Colin, président. C’est une première. Nous avons
sélectionné les meilleurs pour qu’ils puissent
s’affronter comme des grands maîtres”. Malgré
les cris d’encouragement, les joueurs sont res-
tés stoïques et ont gardé leur sang froid. “J’ai
découvert ce jeu à la rentrée et c’est passion-
nant”, indique Esme, 10 ans, capitaine de la
délégation de l’école King. Mohamed et Malik,
tous deux scolarisés à Gagarine, ont eux aussi
été conquis et capables de stratégies comme
celle du coup du berger. C’est l’école King qui
l’a emporté (3-2). L’autre gagnante, c’est la
ferveur autour de la discipline. Pour preuve :
déjà trois enfants ont rejoint Avinkha.  R.C

� Périscolaire : joue-la comme Kasparov 

Orientation :
Doisneau prend
un train d’avance

Quel avenir après les études ? 25 étudiants de 2e année
de BTS technico-commercial du lycée Doisneau se
sont rendus à la gare de Perrache, mercredi 7 février.
Sur place, un train affrété par la CGI, la confédération
des grossistes et intergros, les attendait. “Cela permet
de tâter le terrain pour leur avenir professionnel et de
rencontrer de futurs recruteurs”, indique Jean-Yves
Ramel, professeur de marketing. Les étudiants ont pu
découvrir la filière des métiers de gros, un secteur por-
teur qui recrute dès BAC+2 et recherche 90 000 per-
sonnes par an. Un bel atout pour les étudiants du
lycée, seul établissement public de l’académie à pro-
poser une formation dans l’énergie, le bâtiment et
l’environnement. Des domaines de pointe, prisés par
cette filière. “On est venu pour se renseigner et voir
quelles entreprises pouvaient nous embaucher après
notre diplôme. Ceci dit, on envisage de poursuivre avec
une licence”, soulignent Dorsaf et Sifdine. Le train a
continué sa route à la rencontre d’autres étudiants,
ailleurs dans l’Hexagone. R.C



AIR DU TEMPS ou coïncidence ? Le thème de
la nouvelle édi-

tion

des Rencontres de robotique est “Construire
la ville de demain”. Dans un territoire en plein
renouvellement urbain et accompagné par
une hausse démographique, le propos de
cette manifestation scientifique et ludique
tombe à point nommé. 
Gratuit et ouvert à tous, ce rendez-vous porté
par Planète sciences et la Ville est l’occasion
pour de nombreux jeunes de s’affronter par
le biais de robots filoguidés dans le cadre des
Trophées de robotique, qui se dérouleront de

10h30 à 17h30. Les enfants vaudais prou-
veront eux aussi leurs talents avec les Chal-

lenges de robotique de 14h à 17h30.
“Cette année, dans le cadre des activités
périscolaires, les élèves des écoles Lorca,
King, Langevin et Grandclément ont

conçu leurs robots avec les intervenants
de l’association”, indique May-Lise

Larreur, coordinatrice de la
manifestation. 

Près de 20 équipes de jeunes
Habituellement, une quinzaine d’équipes
était présente. Cette année, les Rencontres
prennent de l’ampleur avec une vingtaine
d’équipes. Elles devront réaliser des bâti-
ments écolo à l’aide de petits objets sur un
circuit. “Les Rencontres regagnent en attrac-
tivité, le public verra du beau spectacle et ap-
précieria le long travail réalisé”, se réjouit la
coordinatrice. 
Si les robots ne vous bottent pas, d’autres
animations sont programmées. Elles auront
lieu parallèlement aux matchs, de 10 heures
à 17h30, avec de la programmation électro-
nique et une visite en 3D d’une station spa-
tiale avec l’équipe de médiateurs du
Planétarium. 
Pour apporter de la chaleur humaine dans
un monde de machines froides, des inter-
ludes artistiques seront proposés par la

compagnie Peut-être. Des jeux et des ex-
positions de projets scientifiques

ponctueront cette journée. 
Des vocations d’ingénieurs émerge-

ront-elles de ces rencontres ? En tout
cas, elles sensibiliseront le grand pu-

blic à la cité de demain. 
Rochdi Chaabnia

Pratique : Rencontres de robotique, samedi
3 mars de 10 heures à 17 h30 au Centre cul-
turel communal Charlie-Chaplin, place de la
Nation. 
www.planete-sciences.org/rhone-alpes

� Des rencontres de robotique
humaines avant tout
Rendez-vous le samedi 3 mars au centre culturel Charlie-Chaplin pour échanger avec des passionnés de sciences et
d’ingénieurie et voir des robots s’affronter.

Madame 10 000 volts
Blanca Li et ses acrobatiques danseurs ont électrisé
la scène du Centre Charlie-Chaplin, jeudi 8 février,
pour l’unique représentation vaudaise de Elektrik,
un spectacle qui met en scène huit interprètes 
au sommet de leur art, une danse incroyable et 
une énergie folle. Si la chorégraphe ibérique a puisé
son inspiration dans la tektonik, une danse star 
des années 2000 aujourd’hui considérée comme 
un sommet du kitsch, elle a réussi à lui donner 
d’inespérées lettres de noblesse. 

L’extravagance s’expose
à l’espace Carmagnole
De drôles de tronches, des allures singulières 
et d’étranges costumes, le tout peint en acrylique.
La nouvelle exposition de l’Artistorium, 
L’Extravagance, est visible jusqu’au 5 mars
sur les murs de l’Espace Carmagnole. 
Il s’agit de travaux réalisés par les élèves adultes 
de la structure avec Marc Melzassard. 

Pratique : exposition l’Extravagance visible le lundi
de 14 à 17 heures et du mardi au vendredi 
de 9 heures à midi et  de 14 à 17 heures, avenue 
Bataillon-Carmagnole-Liberté. Tél, 04 72 14 16 60. 

Deux escales pour le jeune public 
au Centre culturel Charlie-Chaplin
Il sera question d’autisme samedi 24 février à 19h30
avec Hullu de la compagnie Blick théâtre : 
une belle façon d’offrir un autre regard sur 
ce trouble, grâce à une mise en scène mêlant 
humains et marionnettes. Cette pièce invite 
à inverser les rôles. 
Autre rendez-vous, mercredi 28 février, à 15 heures,
avec Nuit du collectif Petit travers. Du cirque
contemporain avec trois jongleurs et un ballet 
hypnotique avec des balles lumineuses dans 
un décor sombre. 
Pratique : www.centrecharliechaplin.com

numérique et réseaux sociaux, quels usages ?
Quels dangers face aux réseaux sociaux et 
au numérique, omniprésents dans la vie des 
adolescents ? Une conférence-débat est organisée
sur ce sujet, mercredi 28 février à 14 h30 à la MJC
avec l’association Fréquence école et le réseau 
municipal des bibliothèques. Cette conférence sera
l’occasion d’évoquer leurs usages et aussi les risques 
d’addiction. Ce sera aussi un temps ludique durant
lequel des jeux vidéos collaboratifs seront présentés
et pourront être testés par les jeunes. Gratuit, 
ce temps est ouvert aux collégiens et aux lycéens. 
Inscription : MJC de Vaulx-en-Velin, 
tél,  04 72 04 13 89. 

en BReF
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DéMoCRATISER la flûte à bec, tel est l’objectif
de Fenix Victory. à la tête de cette nouvelle as-
sociation, Victoria Grem, une musicienne che-
vronnée. “Cet instrument n’est pas le plus

enseigné dans les Conservatoires français, indi-
dique la musicienne qui souhaite faire renaitre
de ses cendres la flûte à bec. Depuis la fin du
mois de janvier, nous sommes installés dans la

salle de danse de l’Espace Carco où je dispense
des cours adaptés à tous”. Solfège, doigté, tra-
vail sur partitions numériques : tout est fait
pour faciliter l’apprentissage aussi bien auprès
des adultes que des plus jeunes. Saxophoniste
formée au Conservatoire de Lyon, Victoria
Grem a joué dans de nombreuses formations
avant d’émigrer en Espagne. Là-bas, elle s’est
tournée vers la flûte et, avec une amie violon-
celliste, elles ont formé un duo en développant
un courant musical inédit : le lounge chillout,
un genre adapté aux ambiances feutrées des
casinos dans lesquels le duo s’est produit. De-
puis son retour à Vaulx-en-Velin, son objectif
est aussi de monter un ensemble afin de se
produire lors des événements qui rythment la
vie vaudaise. R.C
Pratique : Fenix Victory, 06 56 80 97 50. 
Cours les jeudis à l’Espace Carco, 24 rue Desnos,
de 18h30 à 20 heures. 

� Avec Fenix victory, la flûte, ce n’est pas du pipeau  



CES DERNIERS MoIS ont été fastes pour le
handball tricolore :  un titre mondial pour les
Expertes, un nouveau titre mondial et une
médaille de bronze en championnat euro-
péen pour leurs homologues masculins ! Loin
de dormir sur ses lauriers, la discipline se re-
nouvelle sans cesse et la relève sera présente
à Vaulx-en-Velin pour les Interpôles du 5 au
10 mars. 14 délégations des pôles espoirs na-
tionaux (dont ceux des Antilles et de la Réu-
nion) seront de la partie, soit quelque
256 joueurs nés entre 2000 et 2002. Seront
également invitées les sélections nationales
jeunes de Belgique et du Luxembourg. “Les
meilleurs espoirs du handball national s’af-
fronteront lors de matchs de haut niveau”, as-
sure Fanny Larmande, de la Ligue Auvergne

Rhône-Alpes, organisatrice de la compéti-
tion. Les matchs seront disputés entre les
gymnases Rousseau, Blondin, celui de l’EN-
TPE et au Palais des sports qui accueillera la
grande finalesamedi 10 mars à midi.

vaulx-en-velin, une terre de handball
En plus des cinq jours de compétition, des
colloques seront organisés à destination des
responsables des centres de formation des
clubs professionnels. Des animations grand-
public auront également lieu grâce à des
échanges avec Didier Dinart et Guillaume
Gille, entraîneurs de l’équipe de France. 
Les clubs locaux, l’AsulVV et le VVHC, seront
également de la partie et prêteront main-
forte à l’organisation de l’événement. Les In-

terpôles sont accueillis à Vaulx-en-Velin de-
puis 2008. La Ville possède tous les gymnases
nécessaires pour accueillir autant de matchs.
De 2008 à 2013, 24 pôles étaient accueillis.
En 2014, la formule a été changée en zones.
La compétition dans sa forme initiale est re-
venue en 2017 avec des pôles élargis, fusion
des régions oblige. 
Du beau jeu à deux pas, nul doute que la
compétition s’annonce haletante. Tous les
matchs sont gratuits, une belle occasion de
découvrir les futurs Karabatic ou Bingo en
herbe !

Rochdi Chaabnia
Pratique : Interpôles masculins de handball,
du 5 au 10 mars. Programme complet sur
www.aura-handball.fr

� Des Interpôles de handball en grand format

Du 5 au 10 mars les meilleurs espoirs du handball masculin
français s’affronteront à Vaulx-en-Velin. 

ILS oNT BEAU venir d’horizons professionnels
différents, quand vient le lundi, le mardi, le
jeudi voire le samedi, ils partagent un seul et
même milieu : celui de l’eau. C’est au sein du
club Abysse Plongée de Vaulx-en-Velin que
ces amis de longue date partagent leur pas-

sion. Créée en 1975, l’association sportive
compte 73 adhérents dont cinq mineurs âgés
d’au moins quatorze ans, âge minimum re-
quis pour s’inscrire et passer son diplôme de
niveau 1 qui permet de plonger jusqu’à
20 mètres. Côté qualités sportives, pas besoin

d’être un excellent nageur même si une
bonne condition est nécessaire pour plonger
en toute sécurité. La sécurité, un leitmotiv
qu’on retrouve dans la bouche de chaque
adhérent. “On aime rire, mais on maintient une
grande rigueur quand on est dans l’eau”, ex-
plique Alain Lopez, plongeur et ancien prési-
dent du club. Il est possible d’essayer l’activité
en se lançant dans le grand bain lors d’un
baptême encadré par les moniteurs. “Quand
on plonge, c’est magnifique. On a affaire à un
vrai tableau”, explique Valérie Gay, actuelle
présidente d’Abysse Plongée. En dehors des
entraînements à la piscine de l’ENTPE, des
sorties en France et à l’étranger sont organi-
sées pour plonger en milieu naturel. Des ac-
tions de sensibilisation à l’environnement
sont aussi menées, notamment au Grand
parc, pour préserver la riche et abondante vie
aquatique qui voit se croiser poissons et plon-
geurs en quête de relaxation totale. Y.A

� Comme des poissons dans l’eau
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Rugby à XIII : se mettre à la place de l’autre
Bien plus que du sport, la Fédération française 

et le Comité du Rhône de rugby à treize ont invité
des jeunes de centres de loisir pour changer 

leur regard sur les handicaps. Les Rencontres 
xIII handi ont eu lieu jeudi 15 février au Palais des

sports. Sur place, les adolescents, dont ceux du 
centre social et culturel Peyri et de l’Espace 

Carmagnole, ont relevé différents défis, dont celui
du rugby en fauteuil et ont été sensibilisés

lors d’ateliers.

Un gala pour saluer 
les sportifs

Un triple ban à celles et ceux qui 
se dépassent au quotidien, faisant briller

Vaulx-en-Velin sur les différents podiums.
Qu’ils soient champions départementaux,

régionaux, nationaux ou internationaux,
la Ville honorera ses athlètes lors du gala

des sportifs adultes. Il se déroulera 
vendredi 9 mars au Centre culturel 
Charlie-Chaplin. Son organisation 

est portée par la Ville et l’office municipal
des sports. Ce dîner de gala, sur invitation,

sera l’occasion de saluer les prouesses 
individuelles et collectives. Les athlètes 

qui se sont le plus illustrés seront primés.
Cette soirée sera aussi l’occasion de 

récompenser l’engagement des bénévoles :
trois médailles de la Jeunesse, des sports et
de l’engagement associatif seront remises.  

Rugby : belle victoire des Lionnes 
face aux Déesses

L’affiche promettait “un choc” ; celui-ci a tourné 
à l’avantage des Vaudaises. Dimanche 18 février, 

les féminines de LVR/VVRL, alias les Lionnes, 
se sont largement imposées 24 à 12 face 

aux Catalanes de Perpignan/Saint-Estève, 
surnommées les Déesses. Un match important pour

le championnat élite 1 qui s’est disputé au stade
Boiron-Granger de Villeurbanne. 

à noter que sept joueuses de l'entente LVR-VVRL
ont été retenues en sélection France-Est 

pour affronter l’équipe nationale italienne, 
samedi 24 février à Toulon. Une excellente 

nouvelle qui réjouit le président de la ligue, 
Jacques Cavezzan, et le président du VVRL, 

Stéphane Thirion. 

en BReF



“POuR CEttE SECONDE éDItION, nous avons
voulu travailler sur la mixité culturelle en offrant
au public une large proposition qui puisse le
sensibiliser à l’esthétique hip hop et à plusieurs
facettes de cette culture. Permettre aux per-
sonnes qui en sont éloignées de découvrir la ri-
chesse du graff, de la danse, du beatbox ou
encore du rap”, souligne Nadia Lakehal, ad-
jointe à la Culture. 

La relève est assurée
Le grand public l'a découvert lors de l'Euro  de
football 2016, grâce à Patrice Evra et Paul
Pogba qui se déhanchaient sur son titre “J'ai
déconné”. Le succès de Keblack (photo 2), Cé-
dric Mateta Nkomi de son vrai nom, n'a pas
été démenti depuis et le rappeur de 26 ans
collectionne les cartons sur internet. élevé à la
rumba congolaise de Papa Wemba et au rap
d'IAM et de Kery James, Keblack ne surfe pas
sur les clichés. Pas de clips bling-bling à base
de grosses voitures, de bimbos et d'armes à
feu : le jeune artiste préfère raconter son quo-
tidien tout au long de son album intitulé Pre-
mier étage. Le 10 mars, il partagera la scène
du Centre Charlie-Chaplin avec un autre phé-
nomène, Coely (photo 1). 
Tornade à l’énergie dévorante, l’Anversoise
prouve que la scène hip hop belge est au-
jourd’hui l’une des plus ambitieuses. à 24 ans,
elle n’a déjà plus rien à prouver et surtout pas
que le rap peut s’écrire au féminin. Lorsqu’elle
n’avait que 17 ans, cette fille d’une cheffe de
chœur a assuré les premières parties de lé-
gendes (Mos Def, De la Soul ou Nas) et de nou-
veaux leaders (J. Cole et Kendrick Lamar). 
Un autre petit prodige est attendu à Vaulx-en-
Velin, mercredi 14 mars : Tristan Coudray, alias
Saro (photo 7). Le Rennais de 28 ans est un
athlète de la bouche puisqu’il a été sacré l’an
passé champion du monde de beatbox. Un art
de rue né aux états-Unis, qui consiste à repro-
duire le son des instruments avec sa bouche,
et pas uniquement avec la voix. Depuis, avec
son style bien particulier, entre trap, bass

music et electro pop, Saro casse les codes de
la discipline et l'emmène dans une autre di-
mension !
La scène locale sera aussi à l’honneur avec un
plateau rap, vendredi 16 mars, qui réunira plu-
sieurs générations d’artistes de la région. Ils
s’associeront ce soir-là à Lartiste (photo 5),
Youssef Akdim de son vrai nom, rappeur ori-
ginaire de Marrakech qui multiplie les projets
ces dernières années et a conquis le public
avec ses titres Chocolat et Catchu. 

Les vieux de la vieille veillent toujours
on l’aura compris, cette deuxième édition de
la biennale des cultures urbaines mise sur le
sang neuf. Les tauliers seront à retrouver du
côté de la danse avec Philippe Almeida
(photo 3), mieux connu sous le nom de Physs.
Depuis longtemps considéré comme l’une des
figures emblématiques du milieu hip hop, le
chorégraphe présentera Boots, un hommage
à Nelson Mandela. Dans cette pièce qui voyage
à travers la France, le créateur marie son style
au gumboot des mineurs d’Afrique du Sud,
percussions avec des bottes. Il fera aussi dé-
couvrir un solo plus intime intitulé Weakness. 
Du côté de la photographie également, l’ex-

périence sera bien représentée avec David De-
laplace (photo 6). Cet autodidacte n’a certes
pas 30 ans, mais il a figé sur ses clichés toutes
les figures qui ont marqué le rap français des
trois dernières décennies. Un projet fou mené
sur trois ans et qui lui a permis de rencontrer
tous les acteurs marquants de la scène hip-
hop hexagonale : les pionniers qui se sont bat-
tus pour ce mouvement, les représentants de
l'âge d'or qui ont rendu le rap populaire, les
underground qui, dans l'ombre, font vibrer des
générations et les plus jeunes qui renouvellent
le genre. Il en a tiré un livre, Les Visages du rap,
et une exposition qui sera accrochée au Centre
Chaplin du 10 au 24 mars. L’occasion de voir
réunis MC Solaar, IAM, NTM, Sniper, oxmo
Puccino, Nekfeu, Soprano, Keny Arkana, Doc
Gyneco, Fianso ou encore Black M. 
Le street art sera aussi représenté par un daron
et un baron local : Cart1. Le Lyonnais, à qui l’on
doit le visuel de cette édition, proposera une
performance numérique en live le 14 mars aux
5C, pendant que les danseurs des compagnies
Datribe et Kadia Faraux (directrice artistique
de la Biennale) feront découvrir au public le
krump, une danse à la fois hyper expressive et
d'apparence agressive, popularisée par le pho-

tographe David LaChapelle. 
Graffeur depuis 1989, Cart1 n’a eu de cesse de
multiplier les espaces et les moyens d’expres-
sion. Après ses études d’arts appliqués, il a col-
laboré avec plusieurs agences de
communication. Puis la Slovaquie lui a offert
en 2007 un nouveau terrain de jeu en lui pro-
posant de devenir parrain du Street Art Com-
munication festival de Košice, capitale
européenne de la culture 2013. Mais c’est à La
Demeure du Chaos qu’il occupe depuis 2005
la majeure partie de son temps comme artiste
résident. Un temps qu’il continue tout de
même de partager entre Lyon et Barranquilla
en Colombie où il a créé le festival de Killart. 

Girl Power !
Les cultures urbaines ne s’arrêtant pas à la
danse, au rap et au graff, le cinéma Les Amphis
accueillera la réalisatrice Myriam Chetouane,
mardi 13 mars, pour une projection de son
film Cultures d’apparence, dans lequel on re-
trouve le Vaudais Salim Kechiouche. D’autres
films ayant marqué l’univers hip hop vien-
dront compléter cette soirée grand écran.  
Samedi 17 mars, soirée 100% danse, 100% fé-
minine et hautement inspirée. Jessica Noita
sera au cœur d’un solo intitulé Cabines d’es-
sayage et le Bandidas Crew présentera son
nouveau spectacle Bodies & Soul qui
convoque les souvenirs du Cotton Club.  Fi-
gure-clef de la scène street dance française, la
chorégraphe Antoinette Gomis (photo 4) pro-
posera sa nouvelle création solo en hommage
à Nina Simone. Avec “Images”, la danseuse, qui
a notamment collaboré avec Madonna, livre
une  véritable célébration chorégraphique de
la chanteuse de jazz disparue en 2003, figure
incontestée de la lutte pour les droits civiques.

D’autres soirées tournées vers l’humour seront
annoncées dans les jours à venir. Les program-
mateurs promettent encore de belles surprises
à découvrir dans notre prochaine édition...

Maxence Knepper

1
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IL REVIENDRA aux jeunes espoirs d’ouvrir cette deuxième édition de la biennale
des cultures urbaines avec le Happy Battle organisée par la Fédévo et Ultimate
Crew 69, samedi 3 et dimanche 4 mars. Cette compétition destinée à accompa-
gner et développer l’apprentissage des danses urbaines auprès du jeune public,
permettra aux participants de s’initier aux pas au cours d’un workshop puis
d’exprimer tout leur talent sous l’œil aguerri de professionnels lors d’un battle. 
Pour ceux qui auraient pris goût à l’exercice et voudraient en avoir plein les mi-
rettes, une exposition retraçant les grands moments des trois premières éditions
du Battle international de Vaulx sera installée à l’arrêt de métro Vaulx-La Soie. 
D’autres ateliers viendront ponctuer le mois de mars et permettront d’en savoir plus sur
les techniques de double dutch et de krump (mercredi 14 mars), ou sur les musiques actuelles
grâce à l’équipe du Conservatoire (mercredi 21 mars). Une performance street art est aussi
prévue au Planétarium avec la création d’une fresque murale. 
La Block Party, vendredi 23 mars, sera le clou des actions à destinations des plus jeunes. Dans
la culture américaine, les Block Parties sont d’immenses fêtes de quartier réunissant tout
le voisinage. C'est autour de ce concept que l’équipe de la biennale propose de réunir
les enfants des écoles du sud de la commune pour revisiter les grandes époques du
hip hop à travers un défilé et une chorégraphie travaillée en amont avec les dan-
seurs de l’association Street off.  Dj, battle de danse, open mic, graff ou encore
street food seront les ingrédients de cette après-midi qui se terminera au
square Casanova.
on connaissait l’école du micro d’argent d’IAM : la Block Party des écoliers
vaudais promet de mettre la barre bien plus haute. Comme dirait NTM, laisse-y
traîner ton fils, si tu veux qu’il kiffe ! M.K

DOSSIeR

� Le hip hop peut aussi être
ludique et pédagogique

Programme complet des soirées sur
www.centrecharliechaplin.com

www
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BEAUCoUP D’éCHANGES, jeudi 8 février,
pour la constitution de la nouvelle version du
Conseil de quartier écoin, Vernay, Thibaude,
Verchères. L’assemblée constitutive a eu lieu
à l’espace Carco en présence d’une trentaine
de personnes. Les habitants des quartiers Est
aspirent à plus d’animations, davantage de
liens avec les bailleurs. L’absence de fête de
quartier et le manque de liens avec le centre
social Le Grand-Vire ont aussi été évoqués.
“Je comprends vos impatiences et nous appor-
terons des améliorations, a souligné la maire
dans son discours. La Ville a besoin de l’éner-
gie de ses habitants”. 
Même si l’assemblée est restée en veille
quelques mois, Jean-Michel Didion, adjoint
de quartier, a rappelé les avancées obtenues
en trois ans, comme le travail sur l’urbanisme
de l’avenue Eugène-Henaff, l’aménagement
du parc François-Mitterrand, la reprise des
poteaux d’éclairage, la convention propreté
avec la Métropole et la vaste entreprise de
cartographie réalisée sur les domaines des
terrains. Le nouveau bureau du Conseil des
Quartiers Est se compose de neuf membres.

Parmi eux, Nacer Denfir, directeur de l’école
Makarenko B, et Aïcha Ramdani, présidente
de l’association Frameto, ont brigué la co-
présidence. C’est le directeur d’école qui a été
élu. “Ensemble, nous allons faire avancer les
choses pour faire vivre le quartier”, a-t-il
lancé. R.C 

Les habitants veulent dynamiser le quartier
� écoin/vernay/Thibaude/verchères 

“LE CENtRE est déterminant pour la Ville en
terme d’attractivité, d’emplois et de com-
merces”. C’est sur ces mots qu’Hélène Geof-
froy a ouvert l’assemblée constitutive du
Conseil de quartier Centre-ville/Pré de
l’Herpe, lundi 19 février, salle Edith-Piaf, où
une trentaine de participants était au ren-
dez-vous. Le chantier est vaste puisque le
Centre change peu à peu de visage avec les
travaux de la ZAC de l’Hôtel de Ville, la
construction de l’équipement intégré Beau-
verie et le démarrage du programme Jardin
Gabriel qui accueillera le supermarché Ca-
sino. “Nous tenons à la démocratie participa-
tive. Il n’y a pas que le vivre ensemble : il y a
aussi le faire ensemble”, a insisté Liliane Ba-
diou, adjointe et co-présidente du Conseil de
quartier. En trois ans, l’instance a, entre
autre, aidé à stopper le projet immobilier
prévu sur le site de l’ancien hôtel Henni, a
rencontré à plusieurs reprises le commissa-
riat au sujet de la sécurité et a participé à
l’embellissement du quartier en s’investis-
sant dans la démolition des bâtiments mo-
dulaires derrière le centre culturel Chaplin.

Peu de questions ont émergé de la part des
habitants qui se sont tout de même intéres-
sés au budget et à la nouvelle charte. 24 per-
sonnes ont intégré le bureau. Parmi elles,
Corinne Gibeaux, présidente du Sou des
écoles Martin-Luther-King A et Patrice Guil-
lermin-Dumas, co-président sortant, ont
proposé leur candidature. à l’issue du vote,
Patrice Guillermin-Dumas, conserve son
siège. “Nous allons installer le bureau et pour-
suivre le travail dès Mars”, a-t-il conclu.   R.C

Le Conseil veut continuer le travail engagé 
� Centre-ville/Pré de l’Herpe

� Le renouvellement des Conseils de quartier continue

C’EST LA RUE CENTRALE du Village et son ré-
aménagement est un enjeu de taille pour les
habitants, les commerçants et les usagers.
Mercredi 7 février, le lancement de la concer-
tation sur le futur de la rue de la République
(entre la rue Blanqui et la place Pasteur) a réuni
de nombreux participants au restaurant du
groupe scolaire Grandclément. La première
réunion d’une série qui permettra aux diffé-
rents acteurs du quartier de faire entendre
leurs avis et leurs besoins. Car ce projet se fera
de concert avec ceux qui vivent le quartier au
quotidien. “Nous avons besoin de l’intelligence
collective pour faire un exercice durable et de
qualité, en phase avec un Village qui a grandi et
a gagné en population, a souligné la maire.
Nous souhaitons donner à cet espace un déve-
loppement apaisé, harmonieux et de qualité,
tout en préservant le cœur du Village et son pa-
trimoine. Nous ne sommes pas là pour simple-
ment choisir les essences d’arbres à planter. Nous
voulons aller loin dans la réflexion collective”. 
Après un rappel du calendrier (2015, vote des
financements – novembre 2017, fin des
études préalable – 2018, concertation et
études de conception – hiver 2019, début des
travaux) et du coût des opérations
(600 000 euros pour les études et 5,4 millions

d’euros pour les travaux), l’association Arènes,
spécialisée dans l’élaboration de démarches
participatives, a exposé les grands enjeux de
ce projet et les contraintes du site. 

Un projet pour les 30 ans à venir
Le but de l’opération, a rappelé l’association,
est “d’améliorer le cadre de vie, de rendre la rue
plus agréable, d’apaiser la circulation automo-
bile, de réorganiser le stationnement, de sécuri-
ser les déplacements à pied et à vélo, de
conforter le cœur de quartier, d’en favoriser de

nouveaux usages tout en limitant les usages dé-
tournés, de relier les différents espaces et de va-
loriser les éléments patrimoniaux”. Le projet
devra être environnemental, avec une gestion
efficiente des eaux de pluie, et durable. 
Au rang des contraintes, on retrouve le double
sens de la voirie qui semble inévitable au vue
de la fréquentation importante, une largeur
conséquente de la chaussée pour permettre
l’entrecroisement des bus (6,5 mètres), l’ins-
tallation d’une piste cyclable sécurisée et à
double sens. Des projections ont été présen-

tées à titre indicatif pour montrer que de nom-
breuses options étaient envisageables. D’im-
portantes questions seront travaillées lors des
réunions et des visites de terrain à venir. Elles
concerneront notamment la place du végétal,
du stationnement, des jeux, des événements,
le type de revêtement de sol et d’éclairage, et
plus généralement, l’ambiance de ce centre-
bourg. 
La réunion s’est terminée par un temps
d’échange avec la salle. Les questions ont prin-
cipalement porté sur les déplacements (place
du vélo, sécurisation des abords des écoles et
question du double sens de la chaussée), la vie
commerçante et l’insertion professionnelle des
jeunes lors du chantier à venir. D’autres réu-
nions se tiendront au restaurant scolaire Gran-
clément dans les semaines à venir, jusqu’à la
restitution en avril, avec toujours le but de faire
émerger une réflexion collective. 

Maxence Knepper

Pratique : atelier 1, mardi 27 février à 17h30 ;
atelier 2, jeudi 8 mars à 18 heures ; atelier 3,
mardi 20 mars à 18 heures ; présentation du
bilan au Conseil de quartier du Village, mardi
3 avril à partir de 18 heures ; réunion publique
de restitution, mercredi 25 avril à 18h30.

La réflexion collective au cœur du réaménagement de la rue de la République� village



vaulxenvelinjournal � mercredi 21 février 2018 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. � 11qUARTIeRS

MêME S’IL EST l’emblème de la ville, il n’y a
pas que le cardon que l’on cultive à Vaulx-en-
Velin. Depuis le 1er avril, des habitants du
quartier de La Soie gèrent ensemble un jar-
din partagé, à deux pas de leur domicile, sur
un terrain attribué par la Métropole de Lyon.
Le 22 janvier, ils ont officiellement créé l’as-
sociation Potager en Soie, qui compte au-
jourd’hui sept membres. Même si la saison
n’est pas la plus propice au jardinage, “il y a
toujours quelque chose à faire ici”, confie Tho-
mas Creuset, son trésorier, qui trouve sans
cesse une nouvelle bricole à réparer. Actuel-
lement, les bénévoles de l’association ne
tiennent permanence qu’une heure par se-
maine (le mercredi de 16 à 17 heures), du-
rant laquelle les habitants du quartier
peuvent apporter leurs ordures ménagères
susceptibles de former du compost. Mais, dès
que le printemps reviendra, ils seront sur
place quasiment tous les jours. En 2017, ils
ont récolté 132 kilos de fruits, légumes et

aromates : des courgettes (la plus grosse ne
pesait pas moins de 900 grammes !), des to-
pinambours, différentes variétés de tomates
(cœur de bœuf, noire de Crimée, cerise...),
des blettes, des cornichons, du basilic, des
baies de Goji, des mûres, des framboises, des
groseilles, des figues, des melons... De quoi
composer un tableau d’Arcimboldo ! Pour
l’instant, cette culture reste hors-sol, dans
des bacs en plein air (une dizaine ont été of-

ferts par la Métropole et les bénévoles en ont
construit autant) ou dans une serre. Mais une
dépollution des sols est prévue lorsque l’es-
planade qui jouxte le jardin et qui est actuel-
lement en travaux, sera complétée, d’ici
2020. Une excellente nouvelle pour tous les
Vaudais qui se sentent la main verte ! R.V

Pratique : Jardin partagé de La Soie, à côté
du 9 rue de la Tase. 

C’EST UN PRoJET atypique que l’association études plus va mener avec une dizaine de jeunes du
quartier : construire des caisses à savons. “Nous intervenons dans l’accompagnement scolaire, mais,
suite à quelques dégradations dans le local Les Mandolines, on a voulu proposer un projet innovant
pour les adolescents”, expliquent Djalal Erdem, directeur d’études plus, et Bédri Bucan, bénévole.
Ce projet est mené en lien avec l’association vénissianne Caisses à savons, présidée par le champion
de France de la discipline, David Maurin. De fin février à mi-juin, dix jeunes retenus pour leur mo-
tivation construiront en binôme cinq voiturettes à l’Espace Les Mandolines et s’affronteront en
juin, lors d’une course au Grand parc. Une belle aventure pour Melvin, Mohamed, Kylian, Aly,
Nassim et Mohamed, tous enthousiastes à l’idée de bricoler ces d’engins. Afin de mener ce projet
à fond la caisse, études plus a reçu le soutien de la Ville, de  l’Etat et des entreprises Black & Decker
pour l’outillage et Leroy Merlin pour le matériel de construction. R.C

à L’INITIATIVE du Conseil de quartier et du
bailleur Dynacité, des ateliers “nichoirs à oi-
seaux“ ont lieu à l’espace Carco du 24 janvier
au 7 février. Avec le sculpteur Art’Med, une
dizaine de participants a utilisé du bois de
récupération pour construire douze maison-
nettes et un hôtel à oiseaux orné du blason
vaudais pour le jardin astronomique. Les réa-
lisations seront installées avant le printemps. 

Roulez jeunesse !
Des abris pour
les oiseaux

� vaulx Sud / Chénier � quartiers est

Aupas veut réduire 
la fracture 
numérique
RéCUPéRER c’est écologique, mais à Aupas (Associa-
tion un projet d’avenir solidaire), c’est surtout un geste
citoyen. Cette structure est présente sur le territoire
depuis 2012 et compte cinq permanents. Son but est
simple : lutter contre la fracture numérique en équi-
pant en informatique des ménages fragiles. Car au-
jourd’hui, posséder un ordinateur est devenu
indispensable pour effectuer des démarches. à la tête
de cette association on retrouve Zohra Baali. 

“Nous avons pu équiper une cinquantaine de foyers
avec des ordinateurs reconditionnés, soutient la prési-
dente. Au-delà de l’équipement, nous faisons de la for-
mation et de l’alphabétisation numériques”. Autre point
sur lequel l’association intervient : le conseil auprès
du grand public avant l’achat de matériel. Pour un PC
avec écran, les prix varient entre 25 et 100 euros. 
L’association fonctionne sans subvention et récupère
son matériel auprès de particuliers ou d’entreprises.
Un matériel vérifié par des techniciens avant d’être
cédé au public. 
Pratique : www.aupas.org. Tél, 06 51 70 28 38. 

quand les commerçants du Centre 
disent je t’aime
Soirée de gala au restaurant la Bella Vita, 
mercredi 7 février. Les commerçants de l’association
Centre vie et des clients étaient réunis pour le tirage
au sort du jeu mis en place pour la Saint-Valentin.
Du 29 janvier au 7 février, des urnes étaient 
déposées dans les commerces membres pour faire
remporter un dîner romantique pour la fête des
amoureux, au restaurant situé au 15 rue émile-Zola.
20 personnes ont été tirées au sort et ont pu jouir
d’une soirée paisible. “C’est une première et surtout,
une occasion d’animer le quartier, de faire en sorte
que les Vaudais puissent passer un bon moment”,
explique David Louis, chef de la Bella Vita  
et trésorier de l’association Centre vie. 

en BReF

Carré de Soie, côté jardin� vaulx Sud / La  Soie



Le ReSISTAnT LOUIS ROSSI 
eST DéCéDé
L’an passé, nous avions
titré “Le chant du cygne
d’un partisan” lorsque
nous lui avions consacré
un portrait. Le cygne a
tiré sa révérence. Résis-
tant ayant participé au
maquis de l’Azergue et à
la Libération de Lyon,
Louis Rossi est décédé le
14 février à l’âge de
93 ans. Né le 21 juin 1924 en Toscane, il était arrivé à deux ans à
Vaulx-en-Velin et avait suivi sa scolarité à la Poudrette, avant de
devenir garçon laitier. 
S’il avait rejoint l’armée de l’ombre en 1943 sous le nom de Robert
Vernet, c’était pour défendre ses valeurs. “J’ai compris que mon de-
voir était de m’engager pour défendre la France du joug allemand”,
expliquait-il, lui, l’Italien qui n’avait pas encore la nationalité fran-
çaise. Particulièrement valeureux, il s’était illustré lors de combats
décisifs pour la libération de la région. 
Depuis de nombreuse années, il rendait inlassablement visite aux
élèves des établisssement scolaires pour leur transmettre la flamme
de la mémoire. “Sa parole était forte et vraie, son engagement exem-
plaire”, salue Hélène Geoffroy rendant hommage à “une personna-
lité honorant particulièrement notre ville”. 
Le 23 juin 2017, il avait reçu la médaille de chevalier de l’ordre de
la Légion d’honneur en salle du Conseil municipal. Il l’avait dédiée
à ses camarades disparus au combat. “Pas un jour ne passe sans que
je ne pense à eux. Ils étaient mes frères”, avait-il souligné, très ému. 

M.K

La douleur
De Emmanuel Finkiel 
Avec Mélanie Thierry, Benoît Magimel et Benjamin
Biolay
Genre Drame français 
Durée 2h06

Au début du film, la narratrice raconte l’exhumation de récits écrits à la
fin et au lendemain de la guerre et retrouvés quarante années plus tard.
Ils permettent de revenir sur le passé. Juin 1944, la France est toujours
sous l’occupation allemande. L’écrivain Robert Antelme, figure majeure
de la Résistance et époux de Marguerite
Duras, est arrêté et déporté... 
Le cinéaste Emmanuel Finkel nous plonge
dans les derniers jours de l’occupation de
Paris, la Libération, le retour des prisonniers,
et la reprise du cours de la vie.  

Aux Amphis :
Mercredi 28 février à 20 heures
vendredi 2 mars à 20 heures
Samedi 3 mars à 18 heures
Dimanche 4 mars à 17 heures

vaulx-en-velin journal offre 
ses jeux à la Ludothèque

Fini, oh capitaine, Kids of London... Quelques boîtes 
familières si vous êtes lecteur de notre journal. Les jeux

chroniqués depuis la rentrée, mis à disposition par notre
partenaire Trollune, ont été offerts à la Ludothèque,

mercredi 14 février. Ils profiteront aux petits Vaudais 
et offriront à coup sûr des heures de divertissement. 
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APPRENDRE à structurer sa pensée, à écouter et à développer
les arguments qui font mouche. Trouver les mots justes et pas
juste trouver les mots. Si l’art oratoire n’est plus au programme
scolaire depuis bien longtemps, il n’a rien perdu de sa superbe
depuis la Grèce d’Aristote et la Rome de Cicéron. Il est même
enseigné à Vaulx-en-Velin, au lycée Robert-Doisneau, via les
concours d’éloquence philosophique mis en place par Marjorie
Deroire. “Cette initiative est d'autant plus remarquable que ces
élèves sont plutôt réputés hostiles à la philosophie alors que leur
niveau de réflexion est tout à fait surprenant et pertinent”, note
Christophe Apffel, le proviseur.
Quand on lui demande pourquoi elle fait tout ça, cette jeune
professeure répond le plus simplement du monde : “Je crois
que c’est une histoire d’honneur. un jour, un élève de la section
littéraire a fait irruption dans ma classe pour interpeller les StI2D
en disant qu’ils étaient nuls. Moi-même, j’ai été touchée dans
mon orgueil. Alors, on a décidé de s’entraîner pour défier les L et
prouver à tout le lycée que les élèves de StI2D ont de grandes
compétences et une vraie qualité argumentative”.
Après deux demi-finales qui ont vu s’affronter quatre groupes,
la finale se déroulera le 2 mars. Les gagnants s’opposeront en-
suite aux élèves de L. Selon la spécialiste, ils ont toutes les
chances de s’imposer face à cette classe pourtant réputée à
l’aise avec la discipline. “Ils sont surentraînés et très efficaces.
Je pense qu’ils en ont marre d’entendre dire que les sections tech-
niques valent moins que les sections générales. En s’investissant
autant et en ne ménageant pas leurs efforts dans la préparation

de ce concours, ils montrent que tout cela n’est qu’une idée reçue
et qu’on ne va pas en StI par dépit ou parce qu’on est nul, mais
bien par choix. Qu’ils gagnent
ou pas, c’est déjà une victoire.”
Cela semble porter ses fruits :
“Au départ, même s’ils se sont
montrés très enthousiastes, cela
a été une vraie épreuve de force
pour certains. Mais la plupart sont devenus de très bons orateurs,
assure l’enseignante. Pas juste des sophistes qui manient la
langue avec habileté. Il y a du fond dans leurs paroles. Je leur ai
appris que le langage soutenu ne sert à rien, qu’il faut avant tout
mener son idée jusqu’au bout et justifier son propos. Je ne veux
pas qu’ils lancent trois miettes en l’air et s’en contentent ; moi,
je veux les tartines et le Nutella !”

Des mangas à l’art oratoire
Marjorie Deroire aime sortir du lot. Cette Jurassienne s’est lan-
cée dans une formation scientifique avant de trouver sa voie
dans la philosophie et d’intégrer une classe préparatoire à l’ex-
ternat des Maristes, puis un cursus à l’Université Lyon 3. En pa-
rallèle, elle a suivi des cours de criminologie et de sciences du
comportement pour assouvir sa curiosité. Après avoir enseigné
dans des établissements vénissians, elle a intégré l’équipe pé-
dagogique du lycée Robert-Doisneau à la rentrée dernière. 
Son parcours de touche-à-tout transparaît dans sa manière de
concevoir son métier. C’est souvent ce qui fait le petit supplé-

ment d’âme des professeurs qui mouillent la chemise et veu-
lent “valoriser tout ce qui peut l’être”. Ses élèves lui font d’ail-

leurs remarquer qu’elle est
atypique. “Enfin, ils disent plu-
tôt “bizarre”, mais soulignent
que c’est un compliment pour
eux”, s’amuse la professeure de
29 ans qui considère que le sa-

voir ne se cantonne pas aux livres scolaires. “Je ne veux pas
qu’on apprenne mes cours par cœur, je préfère qu’on se les ap-
proprie. On n’enseigne pas comme on gaverait une oie, mais en
réutilisant les connaissances, même quand elles viennent de la
pop culture, note-t-elle. tous les supports sont valables”. Elle ne
cache pas son penchant pour la littérature fantasy et fantas-
tique, les mangas (en particulier Les Chevaliers du zodiaque),
les jeux vidéos et les comics. “J’ai même utilisé Dragon Ball et
le personnage de Son Goku pour expliquer aux élèves ce qu’est
le concept de liberté transcendantale”, ajoute-t-elle très sérieu-
sement. Tout au long des 42 volumes qui composent la série,
le héros de Dragon Ball montre sa faculté à assimiler rapide-
ment les techniques de combat des autres, comme on réutilise
un argument adverse pour mieux le contrer. Les élèves de Mar-
jorie Deroire ont tout intérêt à bien retenir cette leçon, car c’est
souvent la clé des débats victorieux. La parole est un sport de
contact : Son Goku et Cicéron, même combat ! 

Maxence Knepper 
(1) Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable

Marjie Derre
en verve et contre tous    

Je ne veux pas qu’on apprenne mes cours par
cœur, je préfère qu’on se les approprie. On n’enseigne pas
comme on gaverait une oie”
“

Cette professeure de philosophie au
lycée Robert-Doisneau organise des
concours d’éloquence pour amener
ses élèves de STI2D(1) à se dépasser
et à trouver les mots justes.



Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

SeRvICeS
• Etudiant licence maths-informatique donne des
cours de soutien en maths pour collégiens. Tél : 07 81
53 90 26.
• Garde animaux à domicile. Tel : 06 14 69 32 90.

MeUBLeS / MénAGeR
• Vds meuble blanc 100 euros + vitrine 120 euros +
fauteuil style Louis xV 60 euros. Tel : 06 17 50 46 61.
• Vds congélateur peu servi avec tiroir 290 euros +
phare à bois/charbon 200 euros + phare à pétrole 90
euros + poêle à bois/charbon 200 euros. Tel : 06 14
69 32 90.
• Vds 2 armoires portes coulissantes, miroir couleur, 1
noir, 1 beige. Prix : 60 euros pièce. Tel : 06 07 46 35
20.
• Vds lit enfant marron 80 euros + lit blanc 40 euros
+ clic clac 60 euros. Tel : 06 07 46 35 20.
• Vds grand living 100 euros + 2 tables de chevet 10
euros + commode 30 euros + table et 6 chaises 60
euros. Tel : 06 59 47 93 73.

véHICULeS eT ACCeSSOIReS
• Vds vélo enfant 6 ans, état neuf. Prix : cédé 25 euros.
Tel : 09 84 01 63 64.
• Vds Clio 1 en panne, diesel, 1.9D, grise, uniquement
pour pièces. Prix : 200 euros. Tel : 06 78 52 53 28.

DIveRS
• Vds 45T de Johnny Halliday 1961-1963 + pièces de
5/10/20 centimes de 1989-1964-1983. Tel : 04 78 79
18 56.
• Vds blouson Rivaldi neuf avec capuche démontable
T42/44, blanc. Prix : 25 euros ferme, bonne affaire car
payé 50 euros. Tel : 06 10 09 05 13 non masqué.
• Vds veste de fausse fourrure en bon état, marron
clair, T46, pour 30 euros + manteau T46, beige clair,
bon état, pour 30 euros. Tel : 04 78 82 03 94.
• Vds appareil photo peu servi. Prix : 90 euros. Tel : 06
14 69 32 90.

• Vds table de jardin et ses 4 chaises. Prix : 30 euros.
Tel : 09 84 01 63 64.
• Vds doudoune 10 euros + sacs à 5 euros + chutes
de tissus. Tel : 06 59 47 93 73.

AnIMAUX
• Vds aquarium 30 litres avec pompe et thermomètre.
Prix : 20 euros. Tel : 06 30 78 28 62.

IMMOBILIeR  venTe
• Vds gde maison, calme, 80m2 cave + 100m2 rez-de-

chaussée + 100m2 1er étage + 4 pièces habitables +
600m2 terrain. Tel : 06 10 44 63 06.
• Vds T4 65,5m2, Village, copro calme, résid Le Clos, 2
ch, séj, salle à manger, cuis éq, loggia fermée, parking
+ garage. Eau froide, chauf. + gardien compris ds
charges. Prix : 115 000 euros. Tel : 06 64 51 12 35. 
• Vds T4 71m2, ch. Godille, 2 ch, salon, s.a. manger +
parquet, balc + veranda, cuis + balc, cagibi + cave,
dble vitr, gaz ville, park. priv. Prix : 90 000 euros. Tel :
06 01 28 52 67.
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• 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

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

Des observations nocturnes pour les chasseurs
Du 26 février au 3 mars, la Fédération départementale
des chasseurs et le Groupement des chasseurs du parc
de Miribel-Jonage organisent des observations noc-
turnes de la faune locale. Cette opération permet de
recenser le gibier. L’étude se fera à l’aide des phares
d’un véhicule. 

Une nouvelle enquête de l’Insee 
L’Insee réalise jusqu’au 30 avril, une enquête sur le
cadre de vie et la sécurité. Elle vise à mesurer la qualité
de l’environnement de l’habitat et l’insécurité. Dans
la commune, quelques ménages seront sollicités. Un
enquêteur Insee chargé de les interroger prendra
contact avec eux. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant. 

UTILe

Repas des seniors

Comme tous les ans, la Ville de Vaulx-en-Velin invite tous les Vaudais de 70 ans et plus, ainsi que leurs conjoints,
au traditionnel repas de l’amitié.
Les deux dates, prévues initialement les 29 et 30 mars, sont avancées aux lundi 19 et mardi 20 mars à
12 heures, au Centre culturel communal Charlie-Chaplin. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au mercredi
28 février au service municipal des Retraités (41 avenue Gabriel-Péri) ou à l'Espace Carmagnole (6 avenue Ba-
taillon Carmagnole Liberté) : les personnes doivent se présenter avec leur carte d'identité ou, si elles s'étaient
déjà inscrites, avec le carton d'invitation qui leur a été remis. à noter que les personnes déjà inscrites pour les
premières dates doivent bien se réinscrire pour le 19 ou le 20 mars.

� Petites annonces

Pour paraître dans le journal du 7 mars, les petites annonces devront parvenir avant
le 2 mars en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites an-
nonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.

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

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

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Découpez ce coupon, et envoyez-le à l'adresse suivante :
Vaulx-enVelin journal/Petites Annonces, Hôtel de Ville - Place de la Nation

CS 40002  69518 Vaulx-en-Velin Cedex.

�
�

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

vaulxenvelin
le journal

édité par la Ville de Vaulx-en-Velin - Diffusion : 21 500 exemplaires - Directeur de la publication :Hélène
Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin - Rédacteur en chef :Maxence Knepper - Rédaction : Rochdi Chaab-
nia - 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.

� Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur : 

www.          -en-         .net-



vaulxenvelinjournal � mercredi 21 février 2018 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ � 15PRATIqUe

Danser pour sensibiliser à l’autisme
Dans le cadre de la Journée mondiale de 

sensibilisation à l’autisme, prévue le 2 avril 2018,
l’association les P’tits rubans bleus organisera 

deux flashmobs avec la compagnie Atou. 
Elle recherche des danseurs amateurs bénévoles.

Des répétions sont d’ores et déjà prévues.  
Vendredi 2 mars  à la salle Jara, rue Lesire, 

de 20 heures à 21h15.
Vendredi 16 mars, à l’Espace Carmagnole, 

avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté 
de 20 heures à 21h15.

Mercredi 21 mars à la MJC, avenue Barbusse, 
de 18 à 19 heures.

Samedi 31 mars à la salle Jara, rue Lesire, 
de 10 heures à midi. 

Pour y participer, il suffit de se rendre sur place 
ou d’écrire à : administration@atou.fr

Prochain “Rendez-vous de l’emploi” 
jeudi 22 février

La Ville de Vaulx-en-Velin a mis en place, 
en partenariat avec les acteurs locaux de l’emploi,

une rencontre mensuelle afin de mettre en relation
directe recruteurs et candidats autour d’offres 

d’emploi, de découvertes de métiers et d’entrées 
en formation. 

Prochaine rencontre au Centre culturel communal  
Charlie-Chaplin, jeudi 22 février, de 9 à 11 heures,

autour des métiers de la propreté. 
Les autres rendez-vous auront lieu le 15 mars 

(hôtellerie / restauration), le 19 avril (alternance) 
et le 17 mai (animation et métiers du sport). 

Plus d’infos : rendezvousemploivaulx@gmail.com
ou par téléphone au 07 78 66 59 38. 

en BReF

MeR21Fev
Stage bricolage pour les enfants à partir de 8 ans,
de 14 à 17 heures. Inscription auprès de Bricologis, 6
chemin du Grand Bois ou par tél au 07 69 02 52 90.
Consultations en droit des affaires et droit des
contrats, de 16 à 18 heures. Permanence gratuite, 1er
étage de l'Hôtel de Ville. Sur rdv au 04 82 53 37 43.
Assemblée constitutive du Conseil de quartier
vaulx Sud La Côte/Tase/La Soie, à 19 heures, à l’Es-
pace Carmagnole, 8 avenue Bat. Carmagnole-Liberté.

JeU22Fev
Rendez-vous de l'emploi autour des métiers de la
filière propreté, de 9 à 11 heures, au Centre culturel
Charlie-Chaplin. Renseignements : rendezvousem-
ploivaulx@gmail.com / 07 78 66 59 38.
Atelier gratuit pour la réalisation de sacs à vrac, de 9
à 11 heures, à la Maison pour Agir, 13 chemin de la
Ferme. Inscription auprès de Nadira : aridane@hot-
mail.fr / 06 87 58 96 29.
Pause café des Seniors, de 14 à 16h30, salle Edith-
Piaf, rue du Méboud. Avec les Petits Frères des Pau-
vres. Participation : 1euro.
Les rencontres du Planétarium “Supernovae :
Comment les comprendre ?”, à 20 heures, place de la
Nation. Réservation conseillée au 04 78 79 50 13.

ven23Fev
Conférence ASDeSS sur les spiritualités africaines
“Etude de cas chez les Bantous”, de 18h30 à 21h30,
salle Victor-Jara, rue Jean-Lesire.
Assemblée constitutive du Conseil de quartier
vaulx Sud Dumas/Genas/Chénier/Les Brosses, à
19 heures, à l’Espace Les Mandolines, Cité Logirel-
Chenier, 61 route de Genas.

SAM24Fev
Commémoration en hommage au Groupe Manou-
chian, à 10 heures, square Manouchian. Suivie de lec-
tures, textes et hommage musical à la Maison des
Fêtes et des Familles, 1 rue Louis-Saillant, puis d'un
buffet.
Spectacle théâtre jeune public dès 8 ans “Hullu”, à
19h30, au Centre culturel Charlie-Chaplin. Réserva-
tion sur www.centrecharliechaplin.com

MAR27Fev
Concertation Rue de la République, atelier à
17h30 au restaurant scolaire Grandclément. 

MeR28Fev
Atelier : comment créer un composteur , de 9 à 11
heures, à l’Espace Frachon.  Infos au 06 49 59 14 59.
Spectacle cirque jeune public “Nuit”, dès 6 ans, à
15 heures, au Centre culturel  Charlie-Chaplin.
Sensibilisation à l'utilisation de jeux vidéo, de
14h30 à 17 heures, à la MJC. Entrée libre.

JeU01MAR
Atelier : comment créer un composteur , de 9 à 11
heures, à l’Espace Frachon.  Infos au 06 49 59 14 59.
Journée sensibilisation au handicap, de 9 à 12
heures et de 13h30 à à 15 heures, au Palais des sports. 
Ateliers bien-être au féminin, de 14 à 15 heures,
aux ateliers Gagarine, rue Ernest-Renan. 20 euros.
Contact : administration@atou.fr / 04 72 14 16 63.
Réunion de préparation du 3e Forum des Associa-
tions, à 18 heures à l'Hôtel de Ville, place de la Nation.
Première rencontre collective des associations pour
préparer le prochain Forum Assos'Actives 2018.

SAM03MAR
Rencontres de robotique, de 10 à 17h30, au Centre
culturel Charlie-Chaplin. Voir page 6.
Basket : VBC NM3 contre Nohanent Puy Valeix, à
20 heures, stade Aubert, allée du Stade.
Football Promotion d'excellence : US Vaulx contre
Usel, à 20 heures, stade Aubert, allée du Stade.

DIM04MAR
Football D2 : olympique de Vaulx contre Amplepuis,
à 15 heures, stade Ladoumègue, 162 av. Gabriel-Péri.

LUn05MAR
Interpôles handball masculin, de 9 à 18h30, aux
Palais des sports Jean-Capiévic et gymnase Rousseau.
Entrée libre. www.aura-handball.fr

MAR06MAR
Interpôles handball masculin, de 9 à 18h30, aux
Palais des sports Jean-Capiévic et gymnase Rousseau.
Entrée libre. www.aura-handball.fr

MeR07MAR
Interpôles handball masculin, de 9 à 18h30, aux
Palais des sports Jean-Capiévic et gymnase Rousseau.
Entrée libre. www.aura-handball.fr
Tournoi de handball ouvert à tous, dans le cadre de
la Journée des droits des femmes, de 13h30 à
17 heures, place de la Nation. Voir page 16. 
expo “C'est mon genre”, dès 4 ans, de 15 à
17 heures, à l'Espace Carco. Voir page 16.
Consultations en droit des affaires et droit des
contrats, de 16 à 18 heures. Permanence gratuite,
1er étage de l'Hôtel de Ville. Sur rdv au 04 82 53 37 43.
Conseil municipal, à 19 heures à l'Hôtel de Ville. Re-
transmission sur www.vaulx-en-velin.net

JeU08MAR
exposition “Hommage à Miriam Makeba, l'engage-
ment au féminin”, au centre social Peyri, jusqu’au
22 mars. Voir page 16.
Talents cachés des femmes, de 10 à 17 heures, à
l'Espace Carco. Voir page 16.
Pause café des seniors, de 14 à 16h30, salle Edith-
Piaf, 3 rue du Méboud. Participation : 1euro.
Journée international des droits des femmes :
rencontre-débat , à 18 heures, au Centre Chaplin.
Concertation Rue de la République, atelier à
18 heures au restaurant scolaire Grandclément.

ven09MAR
Interpôles handball masculin, de 9 à 18h30, aux
Palais des sports Jean-Capiévic et gymnase Rousseau.
Entrée libre. www.aura-handball.fr
Documentaire “Tes cheveux démêlés cachent une
guerre de 7 ans”, à 18 heures, au cinéma Les Amphis,
rue Pierre-Cot. Voir page 16. 
Gala des sportifs vaudais, à 19 heures, au Centre
culturel Charlie-Chaplin. Entrée sur invitation.
Soirée spectacle-conférence-débat“Eclat final !”,
à 19h30,  à la MJC. Tarifs : adulte 2 euros / - de 18 ans
1 euro. Voir page 16. 
Théâtre-forum Journée des droits des femmes, au
Centre social Lévy, à 19 heures. Voir page 16.

SAM10MAR
Interpôles handball masculin : matchs de classe-
ment à partir de 8h45 et finale à 12 heures, aux Palais
des sports Jean-Capiévic, gymnases Rousseau, Blon-
din et ENTPE. Entrée libre. www.aura-handball.fr
Handball : ASULVV N2F contre Mazan/Sorgues, à
18h30, au Palais des sports Jean-Capiévic.
Biennale des cultures urbaines - 2e édition :
concert Keblack & Coely, à 20 heures, au Centre cul-
turel Charlie-Chaplin. www.centrecharliechaplin.com

vaulx-en-velin honore la mémoire du groupe Manouchian

“Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la Liberté sauront honorer notre mémoire dignement”.
La veille de son exécution par les nazis, Missak Manouchian a fait un vœu qui sera une nouvelle fois exaucé à
Vaulx-en-Velin samedi 24 février à partir de 10 heures au square Manouchian. La cérémonie d’hommage aux
23 morts du groupe Manouchian se poursuivra à la Maison des Fêtes et des Familles avec la lecture de textes
et des chants en l’honneur de ceux qui ont mené la Résistance en région parisienne, avant d’être arrêtés en no-
vembre 1943, puis exécutés le 21 février 1944 au Mont Valérien. olga Bancic, la seule femme de l’organisation,
sera envoyée en Allemagne et décapitée le 10 mai 1944.  
Dans son poème “Strophes pour se souvenir”, Louis Aragon a écrit à leur propos : “Ils étaient vingt et trois quand
les fusils fleurirent. Vingt et trois qui donnaient leur cœur avant le temps. Vingt et trois étrangers et nos frères pour-
tant. Vingt et trois amoureux de vivre à en mourir. Vingt et trois qui criaient la France en s'abattant”. Y.A

� Agenda

Touaregs, une expo qui démonte 
les clichés sur les fils du désert

Le musée des Confluences propose une nouvelle escale
dans les dunes du Sahara. Avec “Touaregs”, les visiteurs
sont invités à découvrir cette population de tradition nomade grâce aux prismes de l’artisanat, de la poésie et
de la musique, témoins du dynamisme d’une société confrontée à de multiples bouleversements sociopolitiques,
climatiques et économiques. 
L’expo, petite par sa taille mais immense par son contenu, s’attache à déconstruire les clichés liés à “l’homme
indigo” et les stéréotypes orientalistes, pour mieux aller à la découverte d’une population finalement méconnue.
Car la fascination exercée par les touaregs a entraîné une image fantasmée.
à l’origine de l’exposition “Touaregs”, qui se tient jusqu’au 4 novembre, une donation de 453 bijoux et amulettes
rassemblés par Jean Burner, président de l’association Masnat.

� “Touaregs” au musée des Confluences, 86 quai Perrache, Lyon 2e

� Jusqu’au 4 novembre
�www.museedesconfluences.fr

Ailleurs dans la Métropole...



Né DES LUTTES féminines et féministes menées à tra-
vers le monde au fil des générations, le 8 mars permet,
chaque année, de porter le sujet de l’égalité entre
hommes et femmes, de l’accès aux droits pour les
femmes et de la place qui leur est réservée dans la so-
ciété. à Vaulx-en-Velin, la Journée internationale des
droits des femmes se décline tout au long du mois de
mars en de multiples événements. “Ce format permet
de multiplier les rencontres et les échanges à la fois fes-
tifs, militants, ludiques et tournés sur le monde”,
constate Myriam Mostefaoui, conseillère municipale
aux Droits des femmes. 

Le 8 et le 24 mars, deux temps forts 
au Centre Charlie-Chaplin
La Ville organise une grande rencontre le 8 mars à
18 heures, au Centre Charlie-Chaplin. Chrystel Breysse,
conférencière dans le domaine de l’analyse du genre
et dans les politiques publiques, et Thierry Benoit, fon-
dateur de l’association La Boucle et universitaire spé-
cialiste en égalité femme-homme, animeront un
débat autour du combat pour les droits des femmes,
en présence de la maire Hélène Geoffroy et de la
conseillère municipale déléguée, Myriam Mostefaoui.
Ils feront le pont entre les luttes passées et les pers-
pectives à venir. 
Samedi 24 mars, c’est une journée plus festive qui
attend les visiteurs du Centre Chaplin. à 14 heures, des
stands associatifs, des performances artistiques, des
démonstrations sportives, musicales et théâtrales se
succèderont pour montrer les réussites et casser les
stéréotypes. Dès 19 heures, place aux jeunes filles du
Lady Street Fashion de l’association RevolutionR dont
le but est de “donner de la visibilité aux figures fémi-
nines issues des cultures urbaines”. on y retrouvera un
concours Talents d’habitant·e·s, des défilés de mode,
des prestations musicales et chorégraphiques (Lady
Nam, Alicia Roche, Lorylo, A2N, Anna Voic, Keza Kristy,
Nart Van Ba, Ayala, Sarah K) qui emmèneront les par-
ticipant·e·s jusqu’au bout de la nuit. 

Des documentaires et des fictions 
pour libérer la parole
Comme la culture libère souvent la parole, plusieurs
rencontres seront l’occasion de débattre autour de do-
cumentaires ou d’œuvres de fiction. Vendredi
9mars, à 19h30, la compagnie de théâtre Peut-être
présentera à la MJC un spectacle interactif alternant
saynètes travaillées par des Vaudais·e·s autour de la
condition des femmes et intervention d’Annie Léche-
net, philosophe spécialiste de la question du genre. 
9 mars toujours, à 18 heures, le cinéma Les Amphis
projettera le film “Tes Cheveux démêlés cachent une
guerre de 7 ans”, regard croisé de trois femmes enga-
gées au côté du FLN (Eveline Safir Lavalette, Zoulikha
Bekaddour et Alice Cherki) sur la colonisation et la
guerre d’indépendance algérienne. En présence de la
réalisatrice, Fatima Sissani qui échangera avec la salle
(séance organisée par Coup de Soleil et Femmes contre
les intégrismes). 
Vendredi 16mars, à 19 heures, le Centre des cultures
arabes et méditerranéennes invite les habitant·e·s à
découvrir un autre documentaire sur cette période, in-
titulé “10 949 femmes” et réalisé par Nassima Gues-
soum. La cinéaste, qui sera présente lors de la séance
pour débattre, y propose une relecture de cette guerre,
en se concentrant sur le parcours de Nassima Hablal,
révolutionnaire oubliée dont elle raconte, en toute in-
timité, la lutte pour la liberté. 
Vendredi 23 mars, c’est un biopic qui a remporté de
nombreux prix qui sera à l’affiche d’une soirée aux
Amphis, à partir de 19h30. “Les Figures de l’ombre” de
Theodore Melfi retrace le destin extraordinaire de trois
scientifiques afro-américaines qui ont permis aux
états-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale
(projection organisée par le Fate).  
Enfin, le Collectif des conteuses vaudaises proposera
à l’Espace Carco, mardi 20 mars, de 9 à 11 heures,
un atelier d’écriture autour d’une des figures les plus
effrayantes de l’univers de Charles Perrault : Barbe-
bleue et sa violente emprise sur les femmes. 

Mobiliser pour faire bouger la société
Puisqu’il n’y a pas d’âge pour prendre conscience des
problèmes sociétaux, Femmes solidaires proposera,
mercredi 7mars, de 15 à 17 heures, une exposition
à l’espace Carco pour les enfants de 4 à 10 ans. “C’est
mon genre” permet de mettre des mots sur les cas
d’inégalité que rencontrent les plus petit·e·s. 
Lundi 12mars, Dans tous les sens animera un atelier
d’écriture autour des droits des femmes à 14h30. Le
Centre de planification et d'éducation familiale pro-
posera quant à lui, mardi 20mars, un rendez-vous
sur la parentalité, animé par une sage-femme et une
conseillère conjugale et familiale, de 14 à 16 heures,
au Centre social Le Grand Vire. Vaulx-en-Velin Entre-
prise, la Pépinière Carco, Elycoop, Positive Planet et Ac-
tion’elles interviendront, vendredi 23 mars, de 9 à
16 heures, lors d’un temps d’échange sur l’entrepre-
neuriat au féminin à l’Espace Carco. L’EPI mettra en lu-
mière le parcours d’habitantes, jeudi 29 mars,de 10
à 17 heures. Le CIDFF donnera aussi la parole aux
femmes à l’Espace Carmagnole, vendredi 23 mars,
de 9 à 16 heures et le Gams animera, mercredi
28mars, un débat autour du livre “Les Fleurs coupées”
qui traite  de l’excision. La rencontre aura lieu de 17h30
à 20h30 à l’Espace Frachon. Enfin, A Vaulx elles mêlera
ateliers, jeux et théâtre à la bibliothèque Perec, ven-
dredi 30mars, de 14 à 19 heures. 

et aussi...
Tournoi de handball ouvert à tou·te·s (7 mars de
13h30 à 17 heures, place de la Nation – par le Service
municipal des Sports) ; Journées Talents cachés des
habitantes (8mars de 10 à 17 heures – par Aupas) ;
exposition en hommage à Miriam Makeba (du 8 au
22marsau Centre social Peyri –  par le Fate) ; journée
dédiée au bien-être au Centre social Lévy (15mars à
partir de 9h30) et Théâtre-forum animé par les habi-
tant·e·s (9marsà 19 heures) ; animation sportive  sur
la place de la Nation (14 avril). 

Maxence Knepper

Tout au long du mois de mars, l’égalité femme-homme, l’excellence au féminin, 
la lutte contre les violences faites aux femmes et le harcèlement 

seront autant de sujets au cœur des rencontres proposées à l’occasion 
de la Journée internationale des droits des femmes. 


