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Droits des femmes :
il n’y a pas d’âge pour s’engager
❚ Budget : 26 millions d’euros d’investissements
pour les équipements
Pour 2018, la Ville aﬃrme sa volonté de
construire des équipements pour accompagner
la croissance démographique. Elle l’a montré en
présentant son budget primitif qui s’élève à
105,478 millions d’euros (105,1 millions en
2017), avec près de 73 millions d’euros pour le
fonctionnement et 33,33 millions d’euros pour
l’investissement. Le budget intègre 26 millions
d’euros avec la construction de l’école Beauverie
(8,9 millions) et celle du Sud (4,9 millions), les
acquisitions foncières pour maîtriser le développement urbain (3 millions) et la Maison de quartier/Médiathèque (2,3 millions).
lire p.8 et 9

De nombreuses rencontres ont déjà permis
aux habitants, adultes comme enfants,
de s’investir pour une société plus juste.
Le mois des Droits des femmes continue
à Vaulx-en-Velin avec des nouveaux
rendez-vous. Comme le dit la célèbre
aﬃche : We can do it !
lire p.3

❚ De nouveaux forains au marché Cavellini
Le printemps s’aﬃche sur les étals

lire p.5

❚ Médiathèque : le rapport Orsenna salue
l’exemple vaudais
Ce rapport national montre que l’avenir s’écrit à Vaulx

lire p.6

❚ L’US Vaulx-en-Velin en reconstruction
Une assemblée générale extraordinaire le 28 mars

lire p.7

❚ Solidarité : Armée jusqu’au cœur
Reportage sur les coulisses de l’Armée du Salut

lire p.16

En IMAGES

Connaitre le passé pour mieux construire l’avenir

▼

MAR

Une nuit de combats au Palais des sports
Une salle chauﬀée à blanc et des combats frémissants ! K1 et Pancrace étaient sous les feux
de la rampe pour la quatrième édition de l’Apash Tournament qui a tenu toutes ses promesses.
Lors des sept combats professionnels (dont deux finales du tournoi -70 kg de Pancrace), le public
a eu droit à trois victoires par KO, deux soumissions et deux arrêts de combat par décision des
juges. Que les âmes sensibles se rassurent, une équipe médicale réactive a supervisé le tout.
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Dans le cadre des commémorations de la Journée du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, le Centre social Lévy et le
CCAM ont organisé une rencontre. Les jeunes du centre social ont pu échanger avec Marcel Prost, Vaudais
ancien appelé du contingent, et Mostefa Boudina, ancien membre du Front de libération nationale (FLN)
rescapé de la guillotine. La cérémonie oﬃcielle a eu lieu lundi 19 mars au Monument aux morts.

MAR

Jeu, set et match !

MAR

Le président de la Fédération française de handball visite les Interpôles
En marges des Interpôles masculins (lire p.7), le président de la Fédération française de handball,
Joël Delplanque, était en déplacement. Aux côtés de Pascal Bourgeais, entraîneur national,
d’Alain Ripert, président de Ligue et du premier adjoint aux Sports, Pierre Dussurgey, il a rappelé
l’importance du parcours de formation pour les jeunes sportifs. à cette occasion, une convention entre
la Ligue régionale et les services de l’état a été signée pour mieux encadrer l’équipe technique régionale.
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Sur un air de nina Simone...
Après le rap, le graﬀ, le beat box et le breakdance, la Biennale des cultures urbaines a tiré sa révérence
samedi 17 mars avec la grâce de la chorégraphe Antoinette Gomis. Sur la voix sombre et envoûtante
de Nina Simone, la chorégraphe a ému le public. Jessica Noita et le Bandidas Crew ont aussi été
chaleureusement applaudies pour leurs compositions à l’énergie communicative lors de cette soirée
100% féminine.
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56 enfants de 9 à 14 ans des diﬀérents centres de l’association Fête le mur ont participé à un grand
tournoi sur deux jours, les 10 et 11 mars, dans les locaux du Tennis club de Vaulx-en-Velin. Venus
de Chambéry, Lyon, Venissieux et du centre situé au Mas du Taureau, ils se sont aﬀrontés dans le fair-play,
car l’important, c’est de participer. L’association présidée par Yannick Noah prévoit plusieurs sorties,
notamment lors du tournoi de Roland-Garros.
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❚ Droits des femmes : il n’y a pas d’âge pour s’engager
NI UN MOIS DE FêTE, ni un mois de célébration, mais une multitude d’événements mettant en avant les femmes dans leur diversité
afin de revendiquer l’égalité entre les sexes, de
lutter contre les idées reçues et le harcèlement,
et de dresser un bilan sur la situation des
femmes dans le monde. Le 8 mars a été l’occasion, une fois encore, d’agir pour une société
plus juste et il n’y a pas d’âge pour s’emparer
de ce thème. C’est pourquoi l’exposition ”C’est
mon genre”a réuni de nombreux enfants, filles
et garçons, à l’Espace Carco, mercredi 7 mars,
pour échanger sur les stéréotypes genrés dans
le but que cette génération ne se construise pas
autour de représentations sexistes ou violentes.
“Il n’est jamais inutile de rappeler aux enfants
que les diﬀérences ne doivent jamais entrainer
la haine, que les petits garçons ne sont pas faits
que pour jouer au foot et les petites filles à la dinette, qu’il peuvent choisir leurs rêves”, souligne
Denise Margery, présidente de l’antenne locale
de Femmes Solidaires, à l’initiative de cette exposition.
Aux mauvais mots les bons remèdes
De nombreux invité·e·s de choix ont éclairé tous
ces événements à partir de leurs vécus ou de
leurs recherches. Chrystel Bresse, sociolinguiste
spécialisée dans les politiques publiques d’égalité femmes-hommes, a donné une conférence
jeudi 8 mars au Centre Chaplin. “Droits des
femmes: combats d’hier et d’aujourd’hui”, telle
était la thématique qui a permis d’aborder, en
interaction avec la salle, les diﬀérentes avancées concernant les droits des femmes, mais
aussi ceux qui restent encore à arracher. Parmi
ceux-là, l’égalité salariale, la lutte contre les violences faites aux femmes ainsi que le combat

De nombreuses rencontres ont déjà permis aux habitants de s’investir
pour une société plus juste. Le mois des droits des femmes continue
à Vaulx-en-Velin avec des nouveaux rendez-vous.
Comme le dit la célèbre aﬃche : We can do it !

contre les stéréotypes sexistes présents dans la
langue française. Le masculin qui l’emporte sur
le féminin, des fonctions, des titres ou grades
qui ne s’accordent pas en fonction du genre,
sont autant d’imperfections de la langue de
Molière.
La philosophe Annie Lechenet a abordé des
thèmes similaires à la MJC, vendredi 9 mars,
devant une salle comble et ravie d’échanger à
propos des inégalités salariales ou encore des
discriminations du quotidien. Autant de sujets

mis en scène par les comédiens amateurs du
projet Acteurs. Aux Amphis, deux cinéastes
sont venues présenter des documentaires poignants les 9 et 16 mars. Fatima Sissani, auteure
de “Tes cheveux démêlés cachent une guerre
de sept ans”, et Nassima Guessoum, réalisatrice
de “10949femmes”, ont toutes les deux pointé
les projecteurs sur le rôle des femmes dans la
guerre d’Algérie et notamment d’Eveline Safir
Lavalette, Zoulikha Bekaddour, Alice Cherki et
Nassima Hablal. De belles rencontres qui rap-

En BrEF

❚ La Ville honore ses aînés
Comme chaque année, le Repas des seniors a
rassemblé de nombreux habitants avec près de
800 convives. L’édition 2018 a eu lieu les 19 et
20 mars au centre Culturel Charlie-Chaplin.
“Ce sont tous les Vaudaises et les Vaudais qui
vous saluent et qui vous renouvellent leur respect

et leur aﬀection”, a souligné la maire, Hélène
Geoﬀroy, entourée d’Antoinette Atto, conseillère municipale déléguée aux Seniors, et de
Nourredine Attia, vice-président du Conseil des
seniors. Pour l’occasion, doyennes et doyens ont
été salués. Le chanteur Pascal Ettori a animé

pellent que tout au long de l’histoire, les
femmes ont su se remonter les manches pour
conquérir leur liberté et que leurs luttes ne datent pas d’hier ! Des rencontres qui ont fait écho
à la Caravane pour les droits des femmes maghrébines qui a fait escale à Vaulx-en-Velin le
9 mars afin d’aborder la situation des citoyennes d’ici et d’ailleurs.
D’autres rendez-vous sont encore à venir. Tout
le programme sur www.vaulx-en-velin.net.
M.K et Y.A

ces temps conviviaux, sans oublier les danseurs
de l’ASRLVV et les Mamies Blue, de drôles de
dames à la bonne humeur communicative.
Ce repas est organisé par le service municipal
des Retraités aux personnes âgées de 70 ans et
plus.
R.C

Parents et enfants face aux écrans
Dans le cadre de la Semaine d’information et de
sensibilisation à la santé mentale (Sism), la Ville
et ses partenaires ont organisé des actions autour
de la parentalité. Parmi elles, le bus info-santé est
venu à la rencontre des parents à la sortie des écoles
Makarenko et Lorca, jeudi 15 mars. “Notre but est
d’épauler les parents afin qu’ils accompagnent leurs
enfants et adolescents dans un bon rapport aux
écrans, explique Maryse Bonnefoy, médecin de
Prévention médico-sociale (PMI). On les sensibilise
aux écrits de Serge Tisseron, qui en bannit l’usage
avant l’âge de trois ans”. Et le message passe :
“à la maison, ce n’est pas plus d’une heure de télé
par jour”, souligne Cengiz Akbolat, père de deux
enfants âgés de 5 et 7 ans. Une bonne piqûre
de rappel avant d’aller faire les devoirs.

éDUCAtIOn
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❚ Combattre la discrimination
est un jeu d’enfants

Deux chevalières
des Palmes académiques
à Henri-Barbusse

Les accueils de loisirs municipaux sensibilisent
les enfants à la lutte contre l’intolérance.

DES ENFANTS âGéS de 8 à 11 ans inscrits aux
accueils de loisirs Les 5 Continents, FedericoGarcia-Lorca et Le Nouveau Mas réfléchissent
collectivement chaque mercredi après-midi
sur la question de la discrimination. Les ateliers ont débuté début mars et s’achèveront
mercredi 4 avril quand leurs travaux seront
présentés dans une salle de l’Hôtel de Ville
en présence d’élus et d’associations de lutte
contre les discriminations, le racisme et l’antisémitisme.
Pour aborder la thématique, des vidéos qui
mettent en scène des situations de discrimination leur sont projetées, suivies d’un débat
entre les encadrants et les écoliers. Discrimi-

nation raciale, sexuelle, physique, liée à
l’orientation sexuelle : toutes les formes d’intolérance sont abordées.
Après la théorie, place à la pratique. Les enfants se muent en scénaristes puis en comédiens. En petits groupes, ils choisissent une
forme de discrimination et écrivent une saynète autour de celle-ci. Chacun d’eux se voit
attribuer un rôle qu’il interprètera devant ses
camarades. Elyes, Noémie, Ludmilla et Feryel
ont par exemple décidé de traiter la discrimination liée à l’âge. “Je ne savais même pas
qu’il y avait une discrimination à cause de son
âge”, avoue Feryel. La saynète met en scène
un animateur de 55 ans qui recherche du tra-

“Ces médailles, ce sont les symboles d’engagements
pour l’école de la République et pour la jeunesse, d’investissements passionnés et altruistes, de parcours d’exception”, a salué Christine Gourjux, principale du
collège Barbusse. Jeudi 8 mars, Martine Perrot, ancienne conseillère principale d’éducation, et MarieHélène Jaﬀreux, professeure de français à la retraite
depuis novembre après dix ans à Vaulx-en-Velin, ont
reçu de ses mains les Palmes académiques en présence de Xavier Richard, délégué du préfet, Kaoutar
Dahoum, adjointe à l’éducation, Myriam Mostefaoui
et Régis Duvert, conseillers municipaux. Martine Perrot, qui a passé une grande partie de sa carrière dans
les Réseaux d’éducation prioritaires, dont deux ans à
Aimé-Césaire (anciennement Les Noirettes) et 19 ans
à Henri-Barbusse, a “le sentiment d’avoir été là où je
devais être”. Marie-Hélène Jaﬀreux, qui a fait partie
des professeurs pionniers ayant travaillé avec les autres degrés (primaire et supérieur) et les associations
de quartier, ajoute :“J’ai eu le privilège d’exercer le métier que j’avais choisi”.
M.K

vail. Malgré son expérience de 30 ans et son
amour pour le métier, ce dernier ne sera pas
embauché car jugé trop vieux.
Le groupe d’à côté pointe du doigt la discrimination physique. Cette fois-ci, une personne en surcharge pondérale est l’objet de
moqueries par des voisins qui lui reprochent
de trop manger alors qu’il est déjà en surpoids. Va alors s’engager une discussion où
chacun des protagonistes défendra son point
de vue.
Après quelques répétitions, ces saynètes seront filmées. Ce sont ces dernières qui seront
présentées mercredi 4 avril.
Yazid Amiar

❚ Du sport pour sensibiliser les écoliers au handicap
IL N’Y A PAS D’âGE pour changer les regards
sur le handicap. Du 12 au 16 mars, le service
municipal des Sports a organisé au Palais des
sports une semaine handisport à destination
des écoles. Thaïs, 9 ans, et Antonio, 10 ans,
tous deux scolarisés à l’école Croizat, font
partie des classes pilotes, formées pour initier d’autres élèves à des disciplines comme
le torball, la boccia ou le shoot en fauteuil.
“En regardant les autres faire, on se rend
compte qu’ils font les mêmes erreurs que nous
!”, évoquent-ils. Corriger sa position, laisser
statiques les membres inférieurs ou avoir un
bandeau sur les yeux : se mettre à la place
d’une personne en situation de handicap
n’est pas chose aisée. “C’est abordé de façon
ludique et les élèves se rendent ainsi mieux
compte de ce que c’est d’avoir un handicap”,
précisent Lydie Balverel et Marion Le Borgne,
enseignantes à l’école Croizat. Organisée sur
cinq jours, l’action a permis de sensibiliser
plus de 300 élèves.
R.C

En BrEF
La tête haute et les bombes de peinture
à la main
Pour une surprise, ce fut une surprise. Les 5 et
6 mars, douze enseignants en arts appliqués
de l’académie de Lyon étaient réunis au lycée
Les Canuts pour un atelier-formation autour
du street art. Accompagnés du graﬀeur Théo Haggaï
(dont on peut voir le travail à la galerie Space Junk
ou au skate park de Foch), ils ont réalisé une grande
fresque murale sur le thème de l’ouverture aux
autres et de la solidarité, en reprenant le gimmick
de l’artiste lyonnais : l’accumulation de mains
en noir et blanc. Le tout, au pochoir et aux feutres
dans le foyer des élèves. “Cette œuvre intitulée “Tête
haute et mains ouvertes” est un cadeau que nous
leur faisons pour les inciter à créer et leur rappeler
que nous travaillons à leur épanouissement”,
explique Claire Nguyen, professeure au lycée
Les Canuts.
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❚ La fine fleur des forains vous
attend au marché Cavellini
Avec les beaux jours qui reviennent, le printemps s’aﬃche sur les étals
du marché de la place Cavellini.
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En BrEF
Centre vie : une opération commerciale pour le 8 mars
à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, les commerçants de l’association se sont
mobilisés et ont oﬀert une rose à chaque cliente. Elles ont été distribuées jeudi 8 mars dans chaque boutique
membre. Ces fleurs ont été fournies par la fleuriste Ciel et fleurs. L’opération a permis d’animer les commerces
du Centre-ville en attendant la prochaine Fête de printemps, prévue pour les 6 et 7 avril.
Un premier pas pour un premier job
Les embauches pour les jobs d’été démarrent et il n’est
pas toujours évident pour des jeunes d’aborder pour
la première fois un recruteur. Pour pallier ce manque,
l’association B-Unit accompagne les jeunes Vaudais
en leur proposant des entretiens afin de préparer
le jobdating du 28 mars prochain, organisé par le Centre
régional d’information jeunesse (Crij) dans les salons
de l’Hôtel de Ville de Lyon. Il aura lieu de 9h30 à 17h30
et reste ouvert à tous. “Avec les jeunes, on essaie d’identifier
leurs qualités et points forts. Beaucoup ne savent pas
se présenter”, note Schéhérazad Madaci, cheﬀe de projet
à B-Unit. L’association assure une permanence les lundis
et vendredis, sur rendez-vous, à l’Espace Carmagnole,
8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté.
Contact : contact@bunit.fr
Un nouveau prix pour Vrac
Et encore un ! L’association Vers un réseau d’achat en commun (Vrac), qui propose des produits de qualité
à moindre coût pour les habitants de quartiers populaires, a remporté un nouveau prix : le coup de cœur du public
des Trophées Up le Mag & Alternatives économiques. Neuf finalistes, 2700 votants, dont plus de 700 pour Vrac :
une fois encore, les chevaliers du bien-manger ont fait mouche.

LE MARCHé CAVELLINI s’apprête à célébrer comme il se doit l’arrivée du printemps. En plus de
profiter de longues journées ensoleillées, les clients du marché se verront remettre une fleur pour
tout achat chez l’un des forains lors de la journée du 30 mars. Une aubaine pour les acheteurs
compulsifs qui, s’ils sont à la hauteur de leur défaut, pourront repartir gratis avec de véritables
bouquets. Une animation musicale ainsi qu’une collation oﬀerte par les conseils de quartier du
sud de la commune parachèveront cette journée festive qui se déroulera de 16 heures à 19h30
reprenant.
Cette opération s’inscrit dans l’objectif de développer et de pérenniser ce marché longtemps souhaité au sud de la ville. Deux nouveaux forains viendront garnir ses rangs très prochainement. Il
s’agit d’un fleuriste qui oﬃcie déjà au marché de Vaulx Village ainsi que d’un vendeur de churros,
crêpes et autres gaufres. Le service municipal Vie économique, qui finance l’achat des fleurs, est
également en discussion avec d’autres producteurs locaux qui pourront s’installer, oﬀrant, comme
c’était le souhait des habitants, des produits de qualité qui n’attendent plus qu’à être dégustés.
Yazid Amiar

Protection des données : sommes nous fichés ?
Les membres de l’association Vaulx-en-Velin entreprises
se sont retrouvés vendredi 16 mars au Palais des sports,
à l’invitation de l’Asul VV, pour un petit-déjeuner sur
les thèmes de l’esprit sportif dans le management
d’entreprise et du Règlement général relatif à la protection
des données privées qui entrera en vigueur le 25 mai.
“Comme nous avons des spécialistes de la question au sein
de l’association, il nous semblait opportun d’organiser
un tel temps d’échange pour informer l’ensemble de nos
membres”, souligne Alain Villard, président de VVE.
L’adoption de ce nouveau réglement doit permettre
à l'Europe de s'adapter aux nouvelles réalités du numérique.
Il vise trois objectifs : renforcer les droits des personnes,
notamment par la création d’un droit à la portabilité
des données personnelles et de dispositions propres aux
personnes mineures, responsabiliser les acteurs traitant
des données et crédibiliser la régulation grâce à une
coopération renforcée entre les autorités de protection
des données.
Le Crédit agricole inaugure ses nouveaux locaux
Ouverts depuis quelques mois, les nouveaux locaux du Crédit agricole situés rue émile-Zola ont été inaugurés
mercredi 14 mars. Les clients présents ont pu découvrir les 400 m2 de l’agence nouvelle génération (contre 100 m2
pour la précédente) qui fait la part belle au numérique avec un coin café qui oﬀre la possibilité de découvrir
les services digitaux via un écran tactile mis à disposition. Un espace collaboratif ainsi que des salons de réception
ont également été aménagés pour apporter un service plus eﬃcient aux sociétaires.
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❚ Médiathèque : le rapport Orsenna
salue l’exemple vaudais
LE 20 FéVRIER, l’académicien Erick Orsenna
et l'inspecteur général des aﬀaires culturelles
Noël Corbin remettaient au Président de la
République leurs préconisations sur l’avenir
des bibliothèques françaises. L’exemple de
Vaulx-en-Velin y fait figure de bon élève. “Ce
que montre ce rapport, c’est qu’il faut redonner
aux bibliothèques une place importante, résume Valérie Brujas, directrice du réseau de
la lecture publique. Si Vaulx y est citée à de
nombreuses reprises, c’est que nos structures
sont autant des lieux de livres que des lieux de
vie !”
Fer de lance de cette vision innovante, le projet de médiathèque au Mas du Taureau a été
lancé en 2015. La conception de cet équipement-phare du projet urbain, résolument
tourné vers le numérique, s’appuie sur une
large concertation auprès des habitants, des
professionnels de la culture et de l’éducation
et des associations. Un gros travail de prospective qui a permis d’en savoir plus sur les
attentes des Vaudais. Car ce ne seront pas les
collections (40 000 ressources en accès direct) qui seront au cœur du projet, mais les
usagers, dans toute leur diversité culturelle.
“L’ambition est de proposer un équipement
public innovant et hybride, explique Nadia Lakehal, adjointe déléguée à la Culture. Ce nouveau lieu est pensé comme un bien commun
s’appuyant sur l’expression démocratique, le
pluralisme, le dialogue et les droits humains
et notamment les droits culturels”.
Favoriser le lien social
et le développement culturel
Le chantier commencera à l’automne 2018.
En parallèle, de nouveaux ateliers participatifs permettront d’associer les habitants à la

En BrEF

Ovni chorégraphique et musical pour quatuor
Avec Bounce, spectacle qui s’adresse au jeune public
ainsi qu’à toute la famille, le chorégraphe Thomas
Guerry et le compositeur Camille Rocailleux
(compagnie Arcosm) développent un langage
original, à la croisée de la danse et de la musique,
du corps en mouvement et sonore. Si certaines scènes
sont véritablement clownesques et déclenchent
l’hilarité des petits, d’autres sont de sublimes
chimères, mêlant voix pures a cappella et
performances artistiques inédites. à découvrir
vendredi 23 mars à 20h30 sur la scène du Centre
Chaplin. Réservations sur www.centrechaplin.com

Alors qu’un rapport national souligne que l’avenir des bibliothèques
s’écrit à Vaulx-en-Velin, l’avant projet de la futur médiathèque a été
présenté au Conseil municipal du 7 mars et l’achat du terrain
pour sa construction a été actée.
définition précise des activités qui y seront
proposées. Ces temps d’échange se dérouleront jusqu’à l’ouverture et même au-delà
puisque l’état d’esprit global reposera sur la
participation des usagers au conseil d’établissement et dans le choix des collections.
Sans se substituer à une MJC ou à un centre
social, cette structure sera pensée pour accroître l’inclusion, la cohésion sociale et le
développement de la citoyenneté de proximité. Des artistes y seront en résidence afin
de “rendre l’art familier” et des lieux seront
dédiés au monde associatif.
Coût des opérations : 320 000 euros hors taxe
(HT) pour l’achat du terrain, 12 865 000 euros
( HT) pour la construction (subventionnables
à 40% par la dotation générale de décentra-

lisation en faveur des bibliothèques publiques), 850 000 euros HT pour l’équipement matériel (subventionnables à 40 %),
360 000 euros HT pour l’informatisation
(subventionnables à 50%) et 770 000 euros
HT (subventionnables à 40%) pour l’achat et
le renouvellement des collections.
Rudy Ricciotti a qui le projet architectural a
été confié, est connu pour avoir livré le
Mucem de Marseille, le département des arts
islamiques du Louvre, le Palais du cinéma de
Venise ou encore le Centre chorégraphique
d’Aix-en-Provence. Bref, des lieux culturels
incontournables. Si avec cela, Vaulx n’inscrit
pas à son tour son nom dans le grand livre
de la culture...
Maxence Knepper

théâtre : Dario Fo en turc aux Amphis
On pensait tout connaître du prix Nobel de littérature
Dario Fo, dramaturge aux positions libertaires,
mais c’est avec une approche tout à fait particulière
que le public est invité à découvrir sa pièce riche
en rebondissements “Faut pas payer !”, jeudi 22 mars
aux Amphis à 20 heures : l’œuvre sera en eﬀet jouée
en turc par la troupe Tiyatro fabrikası, sous-titrée en
français, et intitulée pour l’occasion Ödemiyoruz.
écrite en 1973, “Faut pas payer !” utilise le ton de
la farce pour parler de la délocalisation des usines,
du chômage, de la faim, de la perte de logement,
bref, de la diﬃculté des petits à vivre face au pouvoir
répressif.
Réservations au 06 10 84 04 01 ou 06 58 73 39 40.
Des bonnes œuvres sur la scène et dans la salle
Aux Amphis toujours, la troupe vaudaise Théâtre Part
Cœur proposera, mardi 27 mars et jeudi 29 mars,
la comédie “Sans domicile Félix” de Frédéric Dubost,
mise en scène par Jean-Yves Bonnet. Une fantaisie qui
plonge les spectateurs au cœur d’une famille bobo
décidée à faire une bonne action qui va provoquer
une petite tempête ! Une sorte de “Boudu sauvé
des eaux” à la sauce 2018. Le spectacle est donné au
profit des œuvres caritatives du Rotary Club de Vaulx.
Réservations au 06 03 84 62 72, 06 13 12 50 87 ou
06 52 52 52 75.

❚ Jean-Christophe Huguenin : quand le meilleur accordéoniste du monde était vaudais
IL Y A 27 ANS disparaissait Jean-Christophe
Huguenin, fauché par une voiture au Pontdes-Planches. Il n’avait pas 20 ans mais dominait déjà le monde de l’accordéon, fort de
premières places au concours international
de Klingental en Allemagne, au trophée
mondial de Terni en Italie et à la coupe de
France. Des titres qui faisaient de lui le meilleur accordéoniste au monde, catégorie junior. Dans son répertoire, pas de flonflons à
la française ou de valses musettes, mais du
Bach, du Chopin et du Brahms. Retour sur la
fulgurante carrière de ce virtuose du souﬄet
dont l’objectif était de montrer “que l’accordéon n’est pas voué à La Java bleue”.
“Il a commencé l’accordéon à 7 ans et demi,
curieux de voir son père jouer. Il a essayé avec
un instrument pourtant deux fois plus grand
que lui, et tout de suite, l’alchimie s’est faite”,

explique Josette, la mère de Jean-Christophe
Huguenin. “Au bout de trois mois, il faisait
déjà des concours et les gagnait. Ce n’était pas
les coupes qui l’attiraient, mais l’envie de se
surpasser”, ajoute René, son père. Rapidement, le jeune homme s’est mis à vivre pour
l’accordéon et à s’entraîner quotidiennement

sur un instrument qu’il s’est lui-même acheté
avec son argent de poche. Très vite l’ambition
et la ténacité payent. Les prix commencent
à pleuvoir, les coupures de presse aussi.
Toutes soulignent sa virtuosité. “Jean-Christophe a du talent, c’est incontestable” ; “il est
impossible de décrire le plaisir et la profonde
émotion ressentie par tous en écoutant jouer
ce jeune prodige”, peut-on y lire.
“Il jouait les morceaux les plus compliqués,
souligne son père. Quand il s’est trouvé limité,
il s’est mis à l’accordéon classique. Un Cavagnolo conçu spécialement pour lui”. Pour parfaire sa technique, dès qu’il a un peu de
temps, Jean-Christophe Huguenin suit des
stages d’excellence au Thor, dans le Vaucluse.
Il y rencontre celui qui deviendra l’un de ses
meilleurs amis. “Au début, j’étais plus avancé,
et rapidement, il m’a rejoint et même dépassé,

confie Philippe Bourlois, professeur au
Conservatoire de Saint-étienne. Nous n’avons
jamais été dans une rivalité quelconque. On
partageait tout, musicalement et humainement”. Il a 18 ans quand il arrache les premières places dans deux des plus prestigieux
concours mondiaux en Allemagne et en Italie, durant l’année 1989. En même temps
qu’il passe son baccalauréat et tout en restant “un modèle de discrétion”. Sa disparition
en 1991 a été un immense choc dans le petit
monde de l’accordéon. “Chaque jour nous
rappelle un peu plus ce qu’il était et ce qu’il
nous a apporté”, s’est ému Le Journal de l’accordéon. Aujourd’hui, une salle du Conservatoire vaudais porte son nom, rendant ainsi
hommage à celui qui a inscrit Vaulx-en-Velin
dans l’histoire de l’accordéon.
M.K
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❚ Un gala pour honorer le monde du sport
LA GRANDE FAMILLE du sport vaudais était
rassemblée vendredi 9 mars au Centre culturel Chaplin pour le traditionnel gala des sportifs adultes. Chaque année, cette
manifestation permet de primer les athlètes
qui font rayonner la ville sur les diﬀérents podiums mais aussi les bénévoles qui se dévouent sans relâche aux côtés des enfants et
des champions.
La manifestation a été parrainée par Nabil
Fékir, capitaine et attaquant de l’Olympique
Lyonnais qui a fait ses gammes aux FC Vaulx
pendant cinq ans et “reste très attaché à la
ville”. “Ce gala est fait pour vous et votre réussite est notre première récompense” a salué
Jean-Yves Coutant, président de l’Oﬃce municipal des sports. “Notre ville reconnaît la va-
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Changement de
présidence au FC Vaulx
Dans la famille Fékir, demandez le père ! Mohamed
Fékir a été élu président par les adhérents du club de
foot au début du mois de mars pour succéder à Ali Réchad.
Présent depuis de nombreuses années en tant que
bénévole, le nouveau dirigeant a gravi les échelons
du club qui s’illustre en huitième place de sa poule en
N3. L’ancien président a quant à lui rejoint les rangs
des dirigeants d’un club voisin, l’AS Duchère évoluant
dans une autre sphère : celle du championnat national, l’antichambre du monde professionnel.

Interpôles 2018 :
la crème du hand masculin
réunie à Vaulx

leur du sport”, a souligné la
maire, Hélène Geoﬀroy. Lors du
dîner de gala, trois médailles de
bronze de la jeunesse, des sports
et de l’engagement associatif ont

été attribuées à Isabelle Merlino et Fernando Munoz, tous deux bénévoles à l’Amicale Laïque de judo et Robert
Coppo, bénévole à l’US Vaulx.
R.C

❚ L’US Vaulx-en-Velin en reconstruction
IL Y AVAIT de l’électricité dans l’air au sein du
bureau de l’Union sportive Vaulx-en-Velin.
Goutte à goutte, le vase a débordé et début
février, la présidente et la quasi totalité des
membres du conseil d’administration, ont
présenté leur démission. Le club de foot du
sud attend la tenue d’une assemblée générale extraordinaire pour son avenir qui aura
lieu le 28 mars prochain.
Depuis la fin de saison 2017, à la suite de la
redéfinition du projet de club, des éducateurs
sportifs avaient quitté la structure entraînant
avec eux une partie des licenciés.
En prenant les rênes de l’US Vaulx, l’ancienne
présidente souhaitait miser sur la formation
sportive en développant l’école de football.
“Nous voulions que tous les enfants puissent
pratiquer, quelque soit leur niveau et ne plus
seulement miser sur la participation à des
tournois de prestige, indique Sandrine Borne.
En parallèle, nous voulions aussi former nos
éducateurs afin d’obtenir le label Ecole de foot
de la Fédération”. Malheureusement, le projet n’a pas été partagé par tous et des crispations sont rapidement apparues. Malgré
une réunion de médiation avec l’Oﬃce municipal des sports au mois de janvier, la si-

tuation ne s’est pas débloquée jusqu’à la démission du bureau annoncée dans un communiqué de presse.
Pour des raisons de sécurité, la Ville n’a pas
autorisé l’accès au stade jusqu’à l’organisation d’une réunion par la mairie le 1er mars,
à laquelle ont été conviés tous les licenciés.
“Nous avons rencontré les parents et les adhérents pour avoir un correspondant sportif et
des responsables le temps qu’un bureau se

forme, explique Pierre Dussurgey, adjoint aux
Sports. On souhaite que l’association poursuive son projet et qu’il corresponde aux attentes des Vaudais”. à l’issue de cette réunion,
plusieurs parents se sont portés volontaires
pour être responsables et suivre les entraînements. Grâce à leur implication et à celle
des éducateurs, les activités ont pu rependre
jusqu’à l’organisation de l’assemblée générale.
Rochdi Chaabnia

14 pôles venus des diﬀérentes régions de France, plus
deux délégations de Belgique et du Luxembourg, 60
bénévoles, 40 matches et cinq jours de compétition
se déroulant dans quatre gymnases. Vaulx-en-Velin a
été rythmé par la cette compétition handball du 5 au
10 mars grâce au Interpôles masculins. Cette compétition réunissant les meilleurs espoirs de France a donc
tenu toutes leurs promesses. La finale a eu lieu samedi
10 mars au Palais des sports et a opposé le pôle Auvergne-Rhône-Alpes à celui des Hauts-de-France. Les
auralpins se sont imposés à domicile (24 à 22). En
marge des rencontres sportives, des colloques réunissant les cadres de Fédération nationale et de la Ligue
ont aussi eu avec de nombreuses animations. Dans les
gradins, venus incognito, de nombreux recruteurs
scrutaient attentivement les performances des jeunes
athlètes. Qu’on se le dise, la relève des Experts est
d’ores et déjà assurée.
R.C

En BrEF
Les marins vaudais reprennent le large
C’est reparti pour les marins de la MJC. Le Club
nautique de Vaulx-en-Velin, Section voile de la MJC,
a repris sa saison sportive début mars sur la base
nautique du Grand-Large située à Décines.
En voile radio-commandée (VRC) ou en régate,
la base retrouve donc son activité jusqu’à l’automne.
Le premier temps fort de la saison, la 32e édition
du challenge Denis-Naudin, hommage à l’ancien
champion du monde de voile et licencié au club,
s’est déroulée les 17 et 18 mars sur la base.
26 équipages était présentes lors de ce rendez-vous,
devenu incontournable dans la région.
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26 millions d’euros d’investissements
pour les équipements vaudais
lions) et la Maison de quartier/Médiathèque
(2,3 millions).
Pour ses dépenses de fonctionnement, la
Ville intègre la souscription à une assurance
pour ses bâtiments, le renforcement de sa
politique en faveur de la jeunesse et l’entretien de l’éclairage public. à cela, il faudra
ajouter des créations de postes pour l’école
Beauverie et aﬃner le coût du retour à la semaine de quatre jours. Comme l’augmentation générale des dépenses est limitée par
les réformes gouvernementales, à terme,
certains services connaîtront des arbitrages
profonds.
Les recettes de fonctionnement sont en
baisse de 0,42% suite aux réajustements de
la fiscalité locale. Celles des services évoluent
peu et les dotations de l’état sont stables
avec une évolution des dotations liées à
l’augmentation de la population.
Cependant, l’autofinancement reste significatif à hauteur de 4,902 millions d’euros et
ce, sans augmentation des impôts locaux.
Pour les contribuables, les taux de fiscalité

LE BUDGET PRIMITIF présenté lors du
Conseil municipal du 7 mars a permis au premier adjoint délégué aux Finances, Pierre
Dussurgey, de préciser les orientations municipales. Il est planifié grâce à la mise en
place d’une Programmation pluriannuelle de
fonctionnement et d’investissement (PPFI)
qui permet d’étaler les opérations.
à mi-mandat, les plans de financement des
investissements ont été aﬃnés en fonction
de la loi de finances 2018 qui plafonne la
hausse des coûts du fonctionnement à 1,5%
et contraint l’ensemble des collectivités locales à réaliser 13 milliards d’euros d’économie.
Le budget municipal 2018 s’élève donc à
105,478 millions d’euros (105,1 millions en
2017), avec près de 73 millions d’euros pour
le fonctionnement et 33,33 millions d’euros
pour l’investissement. Il intègre 26 millions
d’euros avec la construction de l’école Beauverie (8,9 millions) et celle du Sud (4,9 millions), les acquisitions foncières pour
maîtriser le développement urbain (3 mil-
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Pour 2018, malgré un nouveau cadre budgétaire national,
la Ville aﬃrme sa volonté de construire des équipements
pour accompagner la croissance démographique. Elle l’a montré
en présentant son budget primitif.

sont inchangés : 22,46% pour la taxe d’habitation, 26,46% pour la taxe foncière sur les
propriétés bâties et 74,82% pour les propriétés non bâties. Concernant la suppression de
la taxe d’habitation, 93% des foyers fiscaux
vaudais seront concernés. En 2018, son montant sera minoré de 30%, puis 65% en 2019
et sa disparition est prévue pour 2020.
Concernant les recettes d’investissement, le
niveau de subventions est élevé et l’emprunt
s’élèvera à 12,5 millions d’euros pour assurer
l’équilibre, portant la dette à 70 millions
d’euros.
Malgré un contexte national diﬃcile, la collectivité économisera, en trois ans, 1,5 millions d’euros sur son fonctionnement en
maintenant une politique volontariste avec
des dépenses d’équipement élevées pour
bâtir un territoire équilibré et assurer ses
priorités sur la jeunesse et l’éducation.
“Des investissements au rendez-vous”
Pour Sacha Forca (Vaulx c’est vous), “c’est une
déception. Nous attendions un budget plus of-
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fensif quant à la rationalisation des dépenses.
Or, il manque d’audace et de détermination”.
Pour le groupe Vaulx citoyen, Saïd Yahiaoui
s’est montré inquiet : “Dans une ville comme
la nôtre, il est préoccupant de voir l’état réduire
les ressources des collectivités”. Et Bernard
Genin (Gauche citoyenne) d’ajouter : “Nous
resterons vigilants pour que les économies annoncées par le gouvernement ne se traduisent
pas par moins de services publics”. Stéphane
Bertin (Agir pour Vaulx-en-Velin) souligne
que “le budget pâtit des non-réalisations du
précédent mandat”. Plus enthousiaste, Pierre
Barneoud (PRG et apparantés) se réjouit :
“Les investissements sont au rendez-vous avec
des opérations de réhabilitation et de
construction. Nous nous sommes engagés dès
2014 à maintenir les taux de fiscalité locale”.
Et Stéphane Gomez d’enfoncer le clou : “tous
nos budgets montrent que nous voulons la
même chose : une ville inclusive”, a fait savoir
le président du groupe Socialistes et républicains. S’adressant à l’opposition de gauche,
Pierre Dussurgey défend : “Dire que nous
manquons de maîtrise m’étonne, alors que
nous avons mis en place une PPFI dès 2014.
C’est un travail de fond qui nous permet de dégager 45% de recettes alors que vous étiez
seulement à 25%”. A la maire de conclure :
“Quand nous avions dit que nous avons investi
46 millions d’euros, nous l’avons fait. Nous
avons même racheté des terrains pour maîtriser l’urbanisme et renégocier des projets avec
l’état et la Métropole. Nous sommes la ville qui
gagne le plus d’habitants et il faut investir
pour les accueillir. Je regrette que vous n’ayez
pas dit ce que vous auriez fait avec 112 millions d’euros”.
Le budget a été adopté par la majorité. Les
groupes Gauche citoyenne et Vaulx citoyen
se sont abstenus. Vaux c’est vous et Christiane Perret-Feibel (non-inscrite) ont voté
contre.
Rochdi Chaabnia
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❚ Un soutien fort aux mondes associatifs et sportifs

❚9

En BrEF
Démission et retrait de groupe
élue sur la liste Vaulx c’est vous en 2014, la conseillère
Christiane Perret-Feibel s’est retirée de ce groupe.
Elle continue de siéger au Conseil municipal en tant
que non inscrite. Par ailleurs, Laurent Patry, conseiller
du groupe Gauche citoyenne qui avait intégré
le Conseil municipal suite au retrait de Patrick
Mandolino, a à son tour démissionné. Il est remplacé
par Nadia Nezzar, issue de l’Union des Vaudais
indépendants.
Le défi fleurissement est relancé
Le concours de fleurissement était en perte de
vitesse : le voilà relancé et dépoussiéré ! Exit l’idée
de concours, remplacée par celle de défi. Outre
l’embellissement de la ville, ce nouveau challenge
permettra de favoriser l’émulation entre participants
plutôt que la compétition. Il sera ouvert au maximum
d’habitants et intégrera les impératifs du
développement durable et de la préservation de
l’environnement. Une nouvelle catégorie “Actions
collectives” s’ajoute d’ailleurs à celles déjà existantes
et tous les participants seront désormais
récompensés. De même, des prix spéciaux seront
créés pour valoriser les initiatives originales et le jury
sera ouvert à tous les volontaires et aux élus (adjointe
à l’Embellissement, adjoints de quartier et deux élues
du Conseil municipal).

LES SUBVENTIONS aux associations et aux
clubs sportifs ont été votées. 82 structures œuvrant dans des domaines divers et variés
(l’éducation populaire, la culture, l’éducation,
le commerce, la création d’activité, l’emploi, la
santé, les solidarités, les mémoires, l’accès aux
droits, le vivre ensemble, le logement, l’environnement, les retraités...) bénéficient du soutien de la Ville. L’enveloppe allouée correspond
à 3,177 millions d’euros. “Un choix politique
fort”, a souligné Fatma Fartas, adjointe aux Associations. “C’est une somme considérable que
nous débloquons”, a déclaré Yvette Janin,
conseillère municipale déléguée au Conseil de
la Vie associative, saluant le dynamisme des
associations vaudaises. Sacha Forca (Vaulx

c’est vous) a déploré que l’avis des élus n’ait
pas été retenu à l’issue des commissions permanentes. 119 dossiers ont été déposés et
traités par les élus de la majorité et de l’opposition lors ces instances. A la maire de préciser
que “cette commission n’est pas un Conseil municipal et que l’avis des représentants statuant
dans cette instance est consultatif”. à l’issue du
vote, seul le groupe Vaulx c’est vous s’est abstenu.
Concernant les clubs sportifs, 45 structures ont
bénéficié d’une enveloppe de 1,507 million
d’euros (1,487 en 2017). Ces crédits sont attribués en fonction de critères précis définis avec
l’Oﬃce municipal des sports et ont été redéfinis en début de mandat. Dans la liste présen-

tée, Sacha Forca a pointé l’absence de l’US
Vaulx. “Il y a un souci de présidence, mais il y a
un suivi budgétaire”, a précisé Pierre Dussurgey, premier adjoint aux Sports (lire page 7).
Philippe Zittoun (Vaulx citoyen) a déploré le
mode d’attribution, passé d’année scolaire à
année civile et “le manque de transparence des
critères”. Stéphane Gomez lui a répondu : “Ces
critères sont clairs et le budget alloué aux sports
est en hausse de 1,4%, passant la barre des
1,5million d’euros”. A la maire d’insister : “Nous
sommes la ville de la Métropole qui investit le
plus dans le sport par rapport au nombre d’habitants. Nous sommes très attachés à la pratique sportive”. Cette fois-ci, le vote a été
unanime.
R.C

❚ Une maison pour les fêtes, les familles... et les associations !
REPRISE EN GESTION DIRECTE fin 2015, la
Maison des Fêtes et des Familles a fait l’objet
en 2017 de 175 locations. Sa municipalisation
a permis de restituer un service public de meilleure qualité et de s’assurer que les salles soient
bien destinées à des événements familiaux.
“Lors des années de gestion par le privé, les soirées à vocation commerciale étaient devenues
prépondérantes, note Fatma Fartas, élue aux
associations. De ce fait, les Vaudais qui souhaitaient organiser un événement familial étaient
obligés de se tourner vers l’extérieur”.
Afin de rendre la gestion des salles plus eﬃciente, il a été décidé de demander aux usagers
des justificatifs pour l’organisation de leurs événements, de créer un tarif plus élevé pour les
soirées commerciales et de requalifier la location au tarif commercial lorsqu’un usage de ce
type est constaté en contradiction avec le
contrat signé. Ce travail sera également simplifié par l’aﬀectation d’un gardien. En outre,
les démarches de location seront facilitées en
incluant le montant du forfait de nettoyage

dans le prix global et les usagers seront encouragés à régler l’intégralité de la somme au moment de la signature du contrat. Dans un souci
de les rendre plus responsables et face à des
dégradations, il a aussi été décidé de revoir le
montant de la caution, qui passe de 1500euros
par chèque à 500 euros par empreinte bancaire. De même, afin de financer les investis-

sements à réaliser, la Ville souhaite attirer plus
d’entreprises pour la réalisation de séminaires
et de réunions en semaine, lorsque la salle est
bien souvent libre. Surtout, l’accès sera facilité
pour les associations du territoire. Chacune
d’entre elles aura le droit à une réservation gratuite par an (principalement en semaine). Seul
le forfait ménage leur sera facturé.
M.K

Les nouveaux rythmes
scolaires ont été entérinés
VOTéE PAR LES PARENTS le 24 janvier dernier, la nouvelle organisation des rythmes scolaires a été entérinée
le 7 mars. Dès la rentrée prochaine, Vaulx-en-Velin repassera à la semaine de quatre jours avec le mercredi
libéré, ce scénario ayant reçu 69,32% des votes des parents (44,71% de participation) et l’approbation d’une
très large majorité des conseils d’école de la ville. Un accueil sera proposé chaque soir jusqu’à 18 heures (accueil
récréatif avec départs échelonnés et possibilité d’une
activité socio-éducative une fois par semaine). Le coût
journalier sera de 0,25 à 1 euro par jour et par enfant,
calculé à partir du quotient familial. Il sera étudié un
forfait prenant en compte le nombre d’enfants inscrits
par famille.
Saluant la bonne participation des parents, Philipe Zittoun (Vaulx citoyen) a souligné que la France est le seul
pays européen à organiser la semaine scolaire autour
de quatre journées. “Comment continuer à favoriser la
réussite des enfants ?”, a-t-il interrogé, demandant “une
meilleure projection budgétaire”. Sacha Forca (Vaulx c’est
vous), déçu quant à lui du taux de participation, regrette
“le manque de vision sur le long terme”. “La consultation
a été claire, a soutenu Stéphane Bertin (Agir pour Vaulxen-Velin. Mais pas mal de choses restent à voir. La question du budget se pose, tout comme celle de
l’organisation”. Il demande en outre à faire le bilan du
périscolaire. Pour les Radicaux et apparentés, Myriam
Mostefaoui a félicité “l’organisation monumentale de la
consultation”.
Elle a été rejointe par David Tounkara (élus socialistes
et républicains) : “La majorité municipale a laquelle j’appartiens est convaincue qu’il faut renforcer la participation
des citoyens à la prise de décisions politiques (...) et j’ai
été particulièrement ému de voir des parents voter pour
la première fois”.
Le Conseil consultatif des parents d’élèves élus sera
bientôt réuni pour travailler sur la proposition de l’oﬀre
périscolaire. Vaulx citoyen s’est abstenu, tous les autres
groupes ont voté pour.
M.K
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❚ Mas du taureau
UTILISé à TORT comme un coupe file par les
automobilistes ou comme un dépotoir par
les indélicats, le parking du supermarché
Leader Price au Mas du Taureau a subi
quelques travaux d’aménagement. Ils ont eu
lieu entre le mois de février et le début du
mois de mars. Réalisés par la Métropole, ils
ont permis une reprise partielle de l’enrobé.
Le marquage au sol de places pour les personnes à mobilité réduite, un emplacement
dédié pour le car scolaire à destination de
l’école Gagarine, une aire de livraison et une
voie de desserte destinée aux camions livrant
le supermarché.
à deux pas du parking, une seconde voie de
desserte a été également tracée, avec l’aménagement d’autres places de stationnement.
En parallèle, la nouvelle rue Jean-Perret assurant la jonction entre le parking et la rue
Ernest-Renan a aussi été aménagée, avec là
encore la création de places de stationnement. Ces réalisations devraient permettre
de fluidifier le trafic et le stationnement lors
des jours de marché qui connaissent une
forte aﬄuence.
Enfin, à quelques pas du parking, les opérations de relogement suivent leur cours chemins du Mont-Cindre et du Mont-Gerbier. La
démolition de ces immeubles datant du
début des années 1970, propriété du bailleur
Est métropole habitat, a été repoussée à
2019.
Rochdi Chaabnia

Des aménagements pour le parking
de Leader Price

Une bougie
pour Bricologis
FAIRE D’UNE ANCIENNE agence locative, mise à disposition par le bailleur Est métropole habitat, un atelier à idées où le faire soi-même est le maître-mot !
Tel a été le pari de l’équipe de Bricologis qui a fêté son
premier anniversaire, vendredi 9 mars, en présence
des adhérents et des partenaires. Ce lieu est devenu
un point de rendez-vous des habitants pour concrétiser projets et envies autour du développement durable. L’association compte aujourd’hui 115 membres
et attire des personnes venues de toute l’agglomération. “C’est un lieu où on peut mettre en place des projets et où on nous accepte tel que nous sommes,
indiquent Dalila et Dominique qui fréquent assidûment les lieux. Ici, on a créé une association qui s’appelle Booste ton autonomie pour venir en aide aux
personnes en fauteuils roulants”. Toujours dans l’optique de faire soi-même, Bricologis va relancer l’opération Mas réhab, “des ateliers pour retaper son
logement”.
R.C

❚ écoin-sous-la-Combe
La jeunesse reprend ses quartiers à Carco
LE SAVIEZ-VOUS : le centre social le GrandVire dispose d’une annexe à l’espace Carco.
Elle accueille les activités du secteur jeunes
avec des ordinateurs en réseau ou un espace
de répétition artistique. Au fil du temps, les

jeunes ont défilé et ne restaient que pour
l’aide aux devoirs. Depuis le mois de février,
la relève est arrivée. La nouvelle génération
a souhaité booster cet espace en lui redonnant des couleurs.

❚ Village
Exit le blanc uniforme ! La rénovation a été
faite lors des vacances d’hiver par treize
adhérents âgés de 16 à 19 ans dans le cadre
de chantiers. “Nous avons fréquenté le centre
social dès l’enfance et nous souhaitions rester.
On s’y sent bien pour mener des projets”, commentaient alors Walid, Vano, Mehdi et Mayssane. Des projets principalement axés sur la
solidarité.
“C’est un groupe dynamique et très disponible
qui a souhaité reprendre la permanence en
main, souligne Antranick Assadorian, responsable du secteur jeunes. ça a été leur souhait de réaménager l’espace”. à terme, le parc
informatique du pôle devrait être remis en
état, de même que l’espace répétition et un
nouvel espace détente aménagé à partir de
bois de récupération. “Tous ces travaux permettront d’avoir un accueil de qualité et une
meilleure présence dans les quartiers Est”, se
réjouit Loucif Mendil, directeur du centre social. Pour, par, avec et grâce aux jeunes, le
pôle du centre social repart sur de bons rails.
R.C
Pratique : www.csgrandvire.fr

Une taille pour
récolter les fruits
MALGRé LA PLUIE, jeudi 15 mars était jour de taille
pour les arbres fruitiers du Parc du Château. Les membres de l’association Les Croqueurs de pommes, qui les
a plantés, ont échangé avec des agents municipaux autour des techniques d’entretien des pommiers et poiriers qui ornent cet espace public. “Dans le cadre de nos
missions, on s’occupe de massifs, d’arbres d’ornement
comme les lauriers ou les forsythias, mais très peu d’arbres fruitiers”, expliquent Marlène Castignole et Pascale
Cambriere. à leurs côtés, Jean-Yann et Ilyes observaient
attentivement les gestes précis. Cet échange a aussi permis de croiser les pratiques. “Les arbres sont encore
jeunes, souligne Eugene Schilling, président de l’association. Je prodigue des conseils pour qu’ils gardent une
forme dirigée”. Les premiers fruits pourront être récoltés
à l’orée de l’automne.
Pour tous, Les Croqueurs de pommes assurent une permanence chaque samedi matin au verger école du
Pont-des-Planches (Tél, 06 26 97 30 59).
R.C
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❚ Vaulx Sud La Soie
Projet Indigo :
“Donner de l’espace
aux habitants”

UN NOUVEL IMMEUBLE sort peu à peu de
terre, à l’angle de la rue de la Tase et de l’avenue des Canuts, en prolongement de l’allée
du Textile.
Projet de l’architecte Malcolm Nouvel, Indigo
proposera, sur une parcelle de 3 600 m2,
59 logements avec un leitmotiv : loggia pour
tous ! “Le but quand on construit, c’est de don-

ner aux habitants de l’espace, de la luminosité,
de l’ensoleillement et une ouverture maximale
sur l’extérieur”, souligne l’architecte dont la
ligne directrice a été de réaliser “une skyline
à la new-yorkaise” et de “sortir du carcan de
la boite”.
Le bâtiment reprend donc des lignes élancées, des lamelles “allégées au maximum”,

pointées vers le ciel et jouant avec la hauteur.
Huit pignons au lieu de deux donnent à cet
immeuble une façade ciselée, le tout posé
sur des pilotis pour que le rez-de-chaussée
en double hauteur joue avec un eﬀet de
transparence et de continuité de l’espace public. L’entrée sera “majestueuse” selon l’architecte et commune à tous les habitants, afin

de favoriser le collectif et les échanges entre
voisins. “L’architecture contemporaine devient
de plus en plus compliquée, assure Malcolm
Nouvel. Ce qui se prête à un musée ne se prête
pas forcement à des logements”. Soit une certaine vision de la ligne claire en l’architecture.
Maxence Knepper

En BrEF

❚ Un nouveau point de vue insolite sur l’usine de Cusset
AVIS AUX FANS de belles pierres ! Dès cet été,
un belvédère permettra d’admirer de plus
près l’usine hydroélectrique. La centrale “des
forces motrices du Rhône”, inaugurée en

1899 et forte de plus de 1000 visiteurs lors
des journées européennes du patrimoine,
pourrait bien devenir force motrice du patrimoine métropolitain.

Cette passerelle en construction partira de la
rue Pierrefrite à Villeurbanne et se posera au
dessus des chutes d’eau, sur le toit du bâtiment jouxtant l’imposante porte d’entrée de
l’ouvrage conçu par l’architecte Albert Touraire, prix de Rome en 1888. On dit qu’il se
serait inspiré des plans du château viennois
de Schönbrunn pour concevoir ce petit bijou
d’ingénierie. Des panneaux pédagogiques,
des portraits des ouvriers et une application
en réalité augmentée permettront d’en savoir plus sur la construction du canal de Jonage et de l’usine qui alimentait alors toute
la ville de Lyon en électricité, grâce à ses turbines Kaplan. C’était alors la plus puissante
centrale d’Europe !
M.K

Village : fermetures administratives
de deux commerces
La préfecture du Rhône a procédé à deux fermetures
administratives temporaires de trois mois à compter
de février.
Elles touchent les épiceries Vival de la place
Gilbert-Boissier et 1001 Boissons située
37 rue de la République.

La Forme de l'eau
DEUx FLASHMOBS POUr
SEnSIBILISEr à L’AUtISME

HORIZONS

Pas question de rester statique ! Rendez-vous lundi 2 avril pour
deux flahmob avec l’association Les P’tits rubans bleus et la compagnie Atou. Vêtus en bleu, les danseurs seront à 16 heures place
Guy-Môquet et à 17 heures devant l’Hôtel de Ville pour rencontrer le public dans le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme. à noter que la dernière répétition pour ces
flashmobs aura lieu samedi 31 mars de 10 heures à midi, salle
Victor-Jara.

De Guillermo del Toro
Avec Sally Hawkins, Michael Shannon
et Richard Jenkins
Genre : fantastique
Durée : 2h03
Une modeste employée d’un laboratoire gouvernemental secret voit sa
vie basculer lorsqu’elle découvre l’existence d’une expérience scientifique
confidentielle. Le dernier conte fantastique de Guillermo Del Toro se déroule dans l’Amérique des années 1960, en pleine guerre froide, et narre
une histoire d’amour entre une créature des mers et une femme muette.
Cette ode à la tolérance a valu au réalisateur de Pacific Rim et d’Hellboy de
nombreux prix dont l’Oscar du meilleur réalisateur.
Aux Amphis,
Mercredi 28 mars à 18 heures - VO
Vendredi 30 mars à 18 heures - VO
Dimanche 1er avril à 16 heures - VF

LE tWEEt DU MOIS
@battleDeVaulx

“Bboys et Bgirls de Lyon et sa région, il vous reste
une chance de vous qualifier pour le Battle de Vaulx !
Rendez-vous dimanche 1er avril au Ninkasi Gerland
de 16h à 20 h. Inscriptions sur place”
- le 19 mars -

Réponse du Quèsaco du 21 février : le lit de la Rize

Il n’y a pas que Vaulx-en-Velin Journal
qui tire le portrait de Salim Kechiouche !

qUèSACO?

C’est une belle reconnaissance et surtout, “une grande fierté” pour lui.
M, l’hebdomadaire du journal Le Monde, a consacré cinq pages de son
édition du 17 mars à l’acteur Salim Kechiouche. “Le beau gosse de Vaulxen-Velin” comme le surnomme l’article signé Pascale Nivelle, y parle de
son enfance, de sa carrière et de son rapport au métier. En tournée médiatique pour la sortie du
dernier film d’Abdelatif
Kechiche, “Mektoub My
Love - Canto Uno” (à l’affiche le 21 mars), le Vaudais n’oublie jamais
d’évoquer la ville qui l’a
vu grandir !
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Engal

Bissaï
rimes’n’blues
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SES ANCIENS professeurs l’auraient sûrement imaginé plus enclin aux alexandrins et aux césures à l’hémistiche, lui, l’élève studieux choisi pour devenir
ambassadeur de l’Agence nationale pour la cohésion sociale aux états-Unis
lorsqu’il était lycéen ; lui, l’un des fondateurs de l’association J9 et de ses ateliers d’écriture ; lui, l’étudiant qui a usé les bancs des amphis de Droit et de
Sciences po. Bref, lui, que d’aucuns qualifieraient d’intello.
Mais c’est dans l’univers du rap qu’il s’épanouit depuis ses quatorze ans. “Engal
a une formidable culture générale. Il a su créer un univers bien à lui”, souligne
son camarade Bche Zapata qui le connaît depuis l’école primaire et l’a vu débuter au sein du collectif Big Mess.
Le genre musical dont on a longtemps nié les qualités littéraires, prouve, depuis, que son flow peut être soigné. “Bien des rappeurs ont un cursus universitaire et de très belles plumes, considère Engal Bissaï. Je ne pense pas qu’on puisse
sortir des paroles sans savoir écrire avec un minimum de cohérence”. “Rap is poetry(1)” est d’ailleurs le mantra de l’Américain Jay-Z. Il n’est pas inutile de rappeler que de notre côté de l’Atlantique, Gaël Faye, avant d’obtenir le Goncourt
des lycéens pour “Petit Pays”, multipliait les collaborations avec toute la scène
hip hop et que Lino (du duo mythique Ärsenik), Casey ou encore Medine ont
joué les maîtres de conférence à l’école normale supérieure.

“

Vivre à Vaulx-en-Velin permet de voir
une multitude de facettes de la société
et parler des coups durs aide à les surmonter.”
Pour autant, le Vaudais n’est pas du genre à opposer rap conscient et morceaux
plus fleuris. “La vulgarité ne me gêne pas quand elle est justifiée, expose-t-il.
Le problème, c’est que les radios ne passent que cela. Or, la palette artistique est
très large. Personnellement, j’ai grandi avec du rap qui met du plomb dans la
tête, mais je ne veux pas qu’on me mette dans une case musicale. J’aime pouvoir
écrire ce que je veux sans me demander ce que les autres vont en penser ou comment ils vont me cataloguer”.
Dans ses chansons, Engal Bissaï raconte la vie de son quartier et son quotidien.
“Je n’ai pas un vécu de fou, mais je m’inspire de tout ce qui m’entoure. Vivre à
Vaulx-en-Velin permet de voir une multitude de facettes de la société et parler
des coups durs aide à les surmonter.”

À 27 ans, Engal Bissaï s’adonne à la musique
avec détermination, mais sans se prendre la tête.
Portrait d’un Maître-mot qui rappelle que le rap,
c’est aussi de la littérature.

Des inspirations multiples
Des facettes, lui aussi en présente plusieurs. Ceux qui le suivent depuis la première heure l’ont connu sous le pseudo de Hokage Kamerboy (un nom qui
mêle ses influences japonaises – Hokage est un clin d’œil au manga Naruto –
et camerounaises), d’autres l’ont longtemps appelé Stephan, son deuxième
prénom. Mais aujourd’hui, le jeune homme lui préfère Engal, son prénom initial. “Un retour aux sources” qui rend hommage à ses origines. Il y accole parfois
“Sama”, préfixe japonais utilisé comme marque de respect et renvoyant, en
arabe, à l’idée d’une spiritualité musicale.
Engal Bissaï construit sa musique comme ses pseudos : au gré de ses inspirations bigarrées. L’enfant du chemin de la Ferme a longtemps fréquenté le
Conservatoire de musique de Vaulx, depuis l’âge de raison jusqu’à sa majorité,
y cultivant le goût de butiner tous les styles musicaux, du classique au jazz en
passant par le rock, la soul ou le blues. “Je continue à écouter une multitude de
choses diﬀérentes qui alimentent ma propre musique, confie-t-il. J’aime tout ce
qui rentre dans mon oreille et fait bouger ma tête”. Le rappeur est admiratif du
travail des artistes du label Top Dawg Entertainment (Kendrick Lamar et AbSoul en tête), de Nekfeu et de Dosseh. Il aimerait lui aussi percer, vivre de son
flow et pourquoi pas fonder un label, mais sait que la route est longue pour y
parvenir. En attendant, il travaille à l’école Henri-Wallon comme animateur
périscolaire. “Quand on rappe depuis aussi longtemps, on a forcement envie d’en
faire quelque chose”. Monter sur la scène du Centre culturel Chaplin à l’occasion
de la Biennale des cultures urbaines a conforté ses deux convictions : la musique est son élément, mais il ne faut pas brûler les étapes. Comme il dit dans
le titre “En toute humilité” (featuring La Rancune), “on se conforte souvent dans
nos illusions, vingt minutes de gloire suﬃsent à nous faire perdre la raison (...).
Pelo, roule doucement car il y a un mur à la fin”. On appelle ça l’art de la formule.
Maxence Knepper
(1) “Le rap, c’est de la poésie”
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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
Permanences de la députée
La députée de la 7e circonscription, Anissa Kheder, reçoit
sur rendez-vous à sa permanence, 20 B, rue de Verdun
à Bron. Tél, 09 63 52 81 67.
Coupures d’électricité chemin des Barques
Des coupures de courant auront lieu lundi 9 avril entre
8 heures et 17 heures au 13 chemin des Barques, dans
le cadre de travaux sur le réseau électrique.
Inscriptions scolaires 2018/2019
Votre enfant entre pour la 1ère fois en maternelle ?
Vous venez d'emménager à Vaulx-en-Velin ? Vous
avez changé d'adresse ?
Inscriptions obligatoires jusqu'au vendredi 11 mai. Le
dossier d'inscription est disponible à l’Hôtel de Ville
ou téléchargeable sur www.vaulx-en-velin.net
Espace Famille, 2e étage de l’Hôtel de Ville, ouverture
le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9 à 17 heures
et le mardi de 13 à 17 heures. Prise de rendez-vous
au 04 72 04 81 51.

❚ Petites annonces
Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
SErVICES
• Particulier propose une partie de son jardin potager
à personne aimant le jardinage. Terrain disponible de
suite. Tél : 06 03 08 72 53.
MEUBLES / MénAGEr
• Vds table salle à manger, ronde, en chêne + 4
chaises + donne living. Excellent état. Prix : 250 euros.
Tel : 04 81 11 66 39.
• Vds salon marocain avec 2 bancs déhoussables +
table artisanale. Excellent état. Prix : 300 euros. Tel :
04 81 11 66 39.
• Vds canapé 4 places + 3 places + 1 fauteuil pour 300
euros + meuble télé 35 euros + table basse 35 euros.
Tel : 04 37 45 00 61.
• Vds gde commode beige 3 gds tiroirs pour 50 euros
+ bahut en chêne 4 portes 4 tiroirs et 1 gd miroir pour
350 euros à débattre. Tel : 06 17 23 76 86.
Vds 2 matelas d’une place plastifiés. Prix : 50 euros les
2. Tel : 06 17 23 76 86.
VéHICULES Et ACCESSOIrES
• Vds grande galerie + échelle d’origine Renault Master en aluminium, peu servi. Prix : 450 euros. Tel : 06
17 23 76 86.
• Vds Piaggio en excellent état. Prix : 350 euros à débattre. Tel : 06 31 94 48 09.
• Vds 406 rouge, an 1996, 1L9, série 1, roulante ou
pour pièces. Petit prix. Tel : 07 81 29 17 98.

l’emploi

Les rendez-vous de

• Vds sac Lancaster neuf, couleur noire, cuir vachette,
modèle authentique. Prix : 72 euros. Tel : 06 10 09 05
13 et non masqué.
• Vds vélo d’appartement en bon état, avec compteur
de vitesses. Prix : 20 euros. Tel : 06 63 01 42 28.
• Vds support accordéon en chêne clair avec système
de fixation 1m45 x 2m. Prix : 100 euros. Tel : 06 63 01
42 28.
• Vds vélo d’appartement, état neuf, couleur crème.
Prix : 80 euros. Tel : 04 78 82 03 94.
• Vds auvent de porte d’entrée neuf transparent pour
60 euros + allogène gris et blanc 10 euros + pavés H
saumon et blanc 1 euro pièce + livres de poche 1,50
euro pièce. Tel : 06 17 23 76 86.
• Vds collection de cartes “Magic the Gathering“ : plus
de 1500 cartes vieilles éditions et plus récentes. Très
bien conservées. Prix : 60 euros. Tél : 06 85 15 71 86.
AnIMAUx
• Vds aquarium 320 litres tout équipé + poissons. Tel
: 04 26 63 07 87.
IMMOBILIEr VEntE
• Vds T5 de 95m2, au 1er étage avec ascenseur, orienté
Est/Ouest, comprenant une partie jour : entrée,
salon/séjour, cuisine équipée – Une partie nuit : 3
chambres, sdb, wc, rangements + balcon + cellier.
Double vitrage, parking. Prix : 95 000 euros. Tel : 06
32 30 33 68.
• Vds T4 de 93m2, avenue Dimitrov, au 1er étage,
calme, rénové, porte blindée, toutes commodités +
garage + cave. Chauﬀage collectif et câblage fibre optique. Gardiennage. Prix : 190 000 euros à débattre.
Tel : 07 53 53 59 00.

La Ville de Vaulx-en-Velin met 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.

Le prochain rendez-vous aura lieu

le jeudi 19 avril à 9 heures
au Centre Charlie-Chaplin
autour du thème
ALtErnAnCE

Contact : 07 78 66 59 38
• Vds maison au village de 160m2 + garage + cave,
sur terrain de 530m2 avec piscine. Avec 4 chambres,
gd séjour, cuisine équipée, cheminée. Prix : 289 000
euros. Tel : 06 31 78 11 73.
IMMOBILIEr LOCAtIOn
• Recherche F3/F4 sur Vaulx-en-Velin Centre ou La
Soie pour maman et son enfant car travaille sur Vaulx.
Tel : 06 95 80 46 54.

DIVErS
• Vds toques en vison clair et foncé + disques 45 tours
Dalida, Johnny Halliday. Bon prix. Tel : 04 78 79 18 56.
• Vds CD œuvre intégrale de Mozart 1 euro pièce +
montres neuves bracelet cuir avec pile, homme,
femme 10 euros pièce + téléphone portable neuf
sous garantie 15 euros. Tel : 06 89 88 65 92.
• Vds enceinte Philips Bluetooth neuve modèle BT50B
avec câble USB et notice. Prix : 20 euros au lieu de 30€
en magasin. Tel : 06 10 09 05 13 et non masqué.

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.

-en-

.net
✂

Pour paraître dans le journal du 4 avril, les petites annonces devront parvenir avant
le 30 mars en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.

Elaboration du règlement local de publicité (rLP)
de la Métropole de Lyon
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.

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 : Hélène
Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin - Rédacteur en chef : Maxence Knepper - Rédaction : Rochdi Chaabnia - 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.

Le code de l’environnement définit une règlementation nationale applicable à l’aﬃchage extérieur, c’est-àdire aux dispositifs de publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes, et permet à un règlement local d’adapter
certaines de ces dispositions à la situation et aux enjeux locaux. Actuellement, il n’existe pas de règlement
local de publicité (RLP) métropolitain. Néanmoins, 42 communes membres de la Métropole disposent d’un
RLP communal (dont Vaulx-en-Velin) et 17 autres communes membres n’en disposent pas.Pour harmoniser
les règles en matière d’aﬃchage extérieur au sein de l’aire métropolitaine, il est nécessaire de mettre en œuvre
la procédure d’élaboration d’un RLP métropolitain.
Toute personne intéressée pourra consulter le dossier ainsi que le cahier de concertation au service municipale
Environnement (19 rue Jules-Romains). Les observations formulées pourront être consignées sur le registre
ouvert à cet eﬀet à la mairie de Vaulx-en-Velin – Service Environnement, adressées par courrier (Métropole Délégation au développement urbain et au cadre de vie - Direction des stratégies territoriales et des politiques
urbaines - Service planification / 20 rue du Lac - CS 33569 - 69505 Lyon cedex 03) ou transmises par email
(concertation-rlp@grandlyon.com)
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❚ Agenda
MEr21MArS
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.
Ateliers slam/rap/écriture et danse, à partir de
14 heures, à l’Atelier Gagarine, 43 rue Ernest-Renan.
Dès 8 ans. Tel : 04 37 45 42 30.
Ateliers workshop, à partir de 14 heures, à la MJC.
Dès 8 ans. Scène ouverte de 20 à 22 heures.
Inscription : 04 72 04 13 89 / mjcvv@wanadoo.fr
répétition flashmobs pour sensibiliser à l'autisme,
de 18 à 19 heures, à la MJC.
A Vaulx Livres Les Petits : ateliers Jeux de doigts et
comptines (0-4 ans), à 10 heures, à la bibliothèque
Chassine, rue Joseph-Blein, à la bibliothèque Perec,
rue Louis-Michoy, à la bibliothèque Roche, promenade Lénine.

JEU22MArS
Pause café des Seniors, de 14 à 16h30, salle EdithPiaf, 3 rue du Méboud. Participation : 1 euro.
Portes ouvertes du “Cocon à Soi” : lieu accueil enfants/parents, de 14h30 à 17h30, au centre social et
culturel J&J Peyri.
repas associatif du groupe Tanour, à partir de
11h45, à l’Espace Frachon. Prix : 10 euros. Sur place
ou à emporter. Réservation au 04 72 04 94 56 ou 06
12 20 34 68.
rencontre-lecture, à 19 heures, à la brasserie de
l’Hôtel de Ville, 18 rue Maurice-Audin. Avec Omar
Youssef Souleimane et Aurélia Lassaque. Entrée libre.

VEn23MArS
Biennale des cultures urbaines : Block Party, dès
16 heures. Départ des écoles Croizat, Curie et Neruda.
Arrivée au square Casanova avec animations, danses,
buvette.
Film “Les Figures de l'ombre”, à 19 heures, au cinéma Les Amphis, rue Pierre-Cot. Suivi d'un débat sur
le thème “Femmes d'hier, femmes d'aujourd'hui, un
éternel combat”. Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes.
Spectacle de danse “Bounce !” à 20h30, au centre
culturel Charlie-Chaplin. Réservations www.centrecharliechaplin.com
Soirée espagnole, à la MJC. Initiation au flamenco
de 19h à 19h45. Dîner-spectacle à 20 heures. Tarif :
15 euros. Réservations au 04 72 04 13 89 /
contact@mjcvv.com
L'entrepreneuriat au Féminin, de 9 à 16 heures, à
l'Espace Carco. Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes.
Initiatives des femmes, de 9 à 16 heures, à l'Espace
Carmagnole. Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes.

SAM24MArS
Journée internationale des droits des femmes,
à partir de 14h30, au Centre culturel Charlie-Chaplin.
Spectacle, chants, danses, stands.
Arboriculture : formation de greﬀage des arbres
fruitiers, de 9h30 à 12 heures, au verger école du Gabugy, chemin du Gabugy. Participation 5 euros.
Inscription : crocpom@free.fr et par SMS au 06 26 97
30 59.
Portes ouvertes du collège Jacques Duclos, de 10 à
12 heures, au 91 rue de la Poudrette.
Echecs : circuit des tournois rapides jeunes du Rhône,
à 14 heures, à la salle Victor-Jara, rue Lesire. Pointage
à 13h30. Préinscription obligatoire par SMS au 06 67
99 46 66. Tarif : 6 euros + 3 euros si pas de licence.
rink-Hockey : ROC N1 contre Quevert, à 20h30, au
gymnase Croizat, 81 avenue Roger-Salengro
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Granclément : Youpi, c’est samedi !
Après-midi jeux, à partir de 14 heures, à l’Espace
Marcel-Cachin, rue du 19 mars 1962. Organisé par le
Sou des écoles Grandclément.

MAr27MArS
Soirée théâtre“Sans domicile Félix“, à 20 heures, au
cinéma Les Amphis, 12 rue Pierre-Cot. Au profit des
oeuvres caritatives du Rotary. Adultes 15 euros / -18
ans 10 euros. Réservées à l'avance : adulte 13 euros /
-18 ans 8 euros. Réservations par téléphone au 06 03
84 62 72 ou 06 13 12 50 87 ou 06 52 52 52 75 ou par
mail à contact@theatrepartscoeur.com
réunion de préparation du Forum des associations, à 18 heures, salle Jean-Moulin, 11 rue JeanMoulin, à la Grappinière.

MEr28MArS
rencontre/échange sur l'excision autour du livre
“Les fleurs coupées”, de 17h30 à 20h30, à l'Espace Frachon, 3 avenue Maurice-Thorez. Dans le cadre de la
Journée internationale des droits des femmes.

JEU29MArS
Soirée théâtre“Sans domicile Félix”, à 20 heures, au
cinéma Les Amphis, 12 rue Pierre-Cot (voir 27 mars).
“Itinéraires de femmes”, de 10 à 17 heures, à l'EPI,
13 rue Auguste-Renoir. Dans le cadre de la Journée
internationale des droits des femmes.

VEn30MArS
Cultures en famille : ateliers, jeux et théâtre, de 14
à 19 heures, à la bibliothèque Perec, rue Louis-Michoy.
Dans le cadre de la Journée internationale des droits
des femmes.
Conférence Asdess “Les systèmes éducatifs en
Afrique et leur impact sur le développement”, de
18h30 à 21h30, salle Victor-Jara, rue Lesire.
A Vaulx Livres Les Petits : projection-rencontre “La
petite casserole d'Anatole”, à 17h30, à la bibliothèque
Perec, rue Louis-Michoy. Film d’animation sur l’autisme.
tournoi de handball en mémoire de Sephora Zozime, de 17h à 22h30, au gymnase Blondin, rue Maximilien de Robespierre.

SAM31MArS
Biennale des cultures urbaines à la MJC. De 14 à
16 heures, atelier Double Dutch. De 16 à 18 heures,
Masterclass de Krump. A partir de 8 ans. Sur inscriptions au 04 72 04 13 89 / mjcvv@wanadoo.fr
répétition flashmobs : danser pour sensibiliser à
l'autisme, de 10 à 12 heures, à la salle Victor-Jara, rue
Lésire.
Handball : ASULVV D2F contre Octeville, à 20h30, au
Palais des sports Jean-Capiévic.

LUn02AVr
Flasmob pour la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme, à 16 heures, place François-Mauriac.
A 17 heures, lâcher de ballons puis 2e flashmob, place
de la Nation.

MAr03AVr
Bilan sur le réaménagement de la rue de la République, à partir de 18 heures, au restaurant scolaire
Grandclément (entrée parking du Conservatoire).

MEr04AVr
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.
Spectacle de danse : Ma Class' Hip Hop, à 19h30,
au Centre culturel Charlie-Chaplin. Réservations
www.centrecharliechaplin.com

JEU05AVr
Boule lyonnaise : Coupe des abonnés, à partir de 9
heures, au boulodrome, 123 avenue Paul-Marcellin.

VEn06AVr
A Vaulx Livres Les Petits : atelier découverte “Le
ciel des tous-petits” (20 mois à 4 ans), au Planétarium,
à 9h30. Sur réservation au 04 78 79 50 12 ou
www.planetariumvv.com
Fête de Printemps au Centre Ville, rues Emile-Zola
et Maurice-Audin. Organisée par les commerçants de
Centre Vie. Stands, animations, manège et structures
gonflables.

SAM07AVr
A Vaulx Livres Les Petits : atelier découverte “Le
Ciel des tous-petits” (20 mois à 4 ans), au Planétarium, à 11 heures. Sur réservation au 04 78 79 50 12
ou www.planetariumvv.com
Handball : ASULVV N2F contre Gardeen, à 18h30, au
Palais des sports Jean-Capiévic.
Basket : VBC NM3 contre Clermont-Ferrand, à 20
heures, stade Aubert, allée du Stade.
Football : FC Vaulx N3 contre Limonest, à 18 heures,
stade Jomard, avenue Paul-Marcellin.
Football seniors 1 Promotion d’excellence : US Vaulx
contre St Priest, à 20 heures, stade Aubert, allée du
Stade.
Vide-grenier des commerçants du Centre Ville, sur
les esplanades rue Jules-Romain et sur parking de
l'Hôtel de Ville. Pour toute réservation appeler au 04
87 85 42 86 ou 06 85 07 91 73. Inscriptions à partir
du 15 mars 2018.

DIM08AVr
Football seniors Division 2 : Olympique de Vaulx
contre Genas Azieu, à 15 heures, stade Ladoumègue,
162 avenue Gabriel-Péri.

Le Sou des écoles Grandclément organise, samedi
24 mars, un après-midi jeu à l’Espace Marcel-Cachin
(rue du 19 mars 1962), à partir de 14 heures.
Au programme : jeux d’intérieur et d’extérieur,
atelier danse, échecs, et plein d’autres activités
à destination des enfants. Une buvette sera
à disposition des familles
Des échanges citoyens autour des sciences

inscription
gratuite

LYON
Planétarium
de Vaulx-en-Velin

Le mercredi 28 mars 2018
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Deux ateliers au choix vous sont proposés pour discuter
des enjeux sociétaux autour du cannabis ou découvrir
toutes les facettes du son.

Rencontrer et débattre avec des chercheurs sur
la société de demain, tel est l’objectif
du programme Sciences et citoyens.
Depuis 27 ans, ces rendez-vous de réflexion
et d’échanges sont organisés partout en France
à destination des 16-25 ans. Pour l’année 2018
à Lyon, ils auront lieu au Planétarium mercredi
28 mars à 13h30. Deux ateliers sont proposés :
le premier sur l’acoustique, la musique et
la thérapie par ultrasons et le second autour
du cannabis. Chercheurs et maîtres de conférences
échangeront avec le public. Inscriptions sur
www.sciencesetscitoyens.fr.

Ailleurs dans la métropole...
L’Antidote au souﬀre d’Adel Abdessemed
Comme souvent avec lui, l’exposition que présente Adel
Abdessemed au Musée d’art contemporain de Lyon sent le
souﬀre (et le roussi). L’artiste algérien, auteur d’une reproduction format maous du coup de boule de Zidane sur Materazzi, y présente des œuvres inédites qui font réagir, et
notamment une représentation en marbre de trois grâces (dont l’une prend les traits d’une Angela Merkel jeune
et nue), une vidéo glaçante de poules en feu (mais malheureusement retirée depuis, après une polémique virale
largement relayée sur les réseau sociaux, alors même que la vidéo était réalisée avec trucage et eﬀets spéciaux) et
une grande fresque en relief représentant les souﬀrances de l’exploitation humaine. Cette dernière œuvre monumentale, intitulée Shams (“soleil” en arabe), permet au public d’entrer dans un univers peuplé de mineurs et d’ouvriers de chantier, surveillés par des gardes armés. 40 tonnes d’argile rouge ont servi à façonner ces corps à taille
humaine. Un matériau qui “peut donner ce côté canicule, transmettre la sueur, la fatigue”, selon l’artiste qui a nommé
son expo “L’Antidote” en hommage au bar qu’il fréquentait lorsqu’il étudiait à l’école nationale supérieure des
beaux-arts de Lyon.
▼ L’Antidote – Adel Abdessemed, au Musée d’art contemporain, 81 quai Charles de Gaulle, Lyon 6e
▼ Jusqu’au 8 juillet
▼ www.mac-lyon.com

Armée jusqu’au cœur
Ouverts en 2017, les nouveaux locaux
de l’Armée du Salut dans l’Est de la
Métropole lyonnaise (autrefois
implantés à Villeurbanne) ont été
oﬃciellement inaugurés en début
d’année.

“ON TROUVE TOUT à LA SAMARITAINE !”. C’est
à ce célèbre slogan publicitaire des années 1970
que l’on songe en visitant les nouveaux locaux
de l’Armée du Salut à Vaulx-en-Velin, tant il
pourrait aussi bien s’appliquer à ce gigantesque
bric-à-brac de 800m², ouvert à tous les publics
depuis l’an dernier. Que ce soit des bibelots, des
jouets pour enfants, des livres, des CD, des DVD,
du mobilier ou des vêtements (les produits plus
recherchés !), chacun peut en effet y dénicher
son bonheur. Mais l’Armée du Salut, ce n’est pas
seulement l’endroit où on vient faire de bonnes
affaires : c’est aussi un lieu par lequel passent
chaque année une centaine de personnes en réinsertion professionnelle. 72 y travaillent actuellement. “Il n’y a pas de proﬁl-type, explique
élodie Boudesocque, chef de service au sein des
Ateliers-chantiers d’insertion (ACI). Parmi les
personnes qui travaillent ici, on trouve aussi bien
des jeunes dans la vingtaine que des quinquagénaires proches de la retraite, des gens qui viennent
d’arriver en France, des licenciés économiques, des
mamans qui se remettent sur le marché de l’emploi après avoir élevé leurs enfants pendant des
années... Certains ont déjà travaillé, d’autres non.
Et quelques fois (même si cela constitue une minorité de cas), ils doivent réapprendre les règles
de la vie en société et au travail, le respect des horaires, etc. Alors oui, encadrer tous ces proﬁls si di-

vers peut parfois se révéler complexe. Mais cela
apporte aussi une grande richesse humaine”.
Des tâches très variées
Dans le jargon de l’économie sociale et solidaire
(ESS), on appelle ça l’insertion par l’activité économique (IAE). Service-Public.fr, le site oﬃciel
de l’administration française, la déﬁnit comme
“un accompagnement dans l’emploi proposé par
certaines structures à certaines personnes très
éloignées de l’emploi aﬁn de faciliter leur insertion
sociale et professionnelle”.Les travailleurs restent
ici entre quatre mois et deux ans maximum. Ancienne mère au foyer puis aide à domicile pendant une douzaine d’année, Katia travaille ainsi
à l’Armée du Salut depuis janvier 2017. Avec une
demi-douzaine de collègues, elle est en charge
du tri des vêtements et elle ne chôme pas : en
moyenne, dix tonnes d’habits sont livrées
chaque mois ! “On sépare les vêtements pour
hommes de ceux pour femmes, ceux pour enfants
de ceux pour adultes, ceux d’hiver de ceux d’été,
ceux de marque des autres... Et on met le tout sur
des cintres et des portants”, explique-t-elle. à
l’entrée, des vendeuses tiennent la caisse et s’efforcent de rappeler aux acheteurs qu’ici, les prix
ne sont pas négociables. à l’autre bout de l’immense hangar (aux murs récemment repeints
en blanc et décorés d’une fresque) qui abrite le
bric-à-brac, l’atelier menuiserie regorge de scies,
de ponceuses, d’outils divers et variés et de meubles fraîchement vernis qui semblent comme
neufs.

Au pôle logistique, neuf personnes gèrent une
ﬂotte de trois camions. Ensemble, elles se chargent d’accueillir les livraisons, de récupérer les
objets déposés dans les donneries des déchèteries (on en compte douze sur le territoire de la
Métropole de Lyon) ou d’aller chercher les meubles qu’on veut bien leur donner au domicile des
particuliers. Chacun de ces pôles (tri des vêtements, vente, menuiserie, logistique) est supervisé par un encadrant, lui-même chapeauté par
un chef d’atelier. Bref, l’entrepôt est une véritable
ruche en perpétuelle activité et où le travail ne
manque jamais.
La solidarité au cœur du projet
En achetant des vêtements, des livres ou du mobilier à l’Armée du Salut, on ne fait donc pas
qu’équiper son foyer à petit prix : on participe
aussi à la pérennisation d’une structure solidaire.
“Les clients ici sont très variés, à l’image des personnes qui travaillent à l’Armée du Salut, précise
élodie Boudesocque. On croise des étudiants, des
personnes en diﬃculté économique ou non, des
Vaudais, des Villeurbannais qui nous ont suivis
lorsque nous avons déménagé à Vaulx-en-Velin
l’an dernier...” Toutefois,
les recettes des
ventes

ne représentent jamais plus de 30% du budget
de l’Armée du Salut. à Vaulx-en-Velin, le reste
du ﬁnancement provient notamment de l’association Uni-Est, la structure porteuse du PLIE
(Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) de l’Est
lyonnais, ainsi que d’aides de la Métropole et de
la Région. C’est donc une conjonction de soutiens publics et privés qui permet à l’Armée du
Salut, mouvement international fondé en 1865,
de poursuivre depuis un siècle et demi sa mission de solidarité dans 128 pays... et désormais
jusqu’à Vaulx-en-Velin !
Romain Vallet
Pratique :Armée du Salut, 2-4 rue de Stalingrad.
Tél, 07 78 11 26 12. Ouverture du mardi au vendredi de 10 heures à 12h30 et de 13h30 à 17h15.
Le samedi , de 10h30 à 17h45.

