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Sport :
Des réussites fondées sur la formation

� Insertion, emploi, santé et seniors
au menu du Conseil municipal
Le Conseil municipal du 3 mai a acté l’adhésion de Vaulx-en-Velin à la politique d’emploi et d’in-
sertion de la Métropole de Lyon. L’assemblée a aussi voté l’achat de terrains au Village pour la
construction d’un Ehpad et une subvention pour l’installation d’un centre de santé à l’écoin.

lire p.3

� Faites de la propreté
Des habitants ont fait un grand nettoyage de printemps lire p.4

� La Ville signe un partenariat avec 
la Chambre de métiers et d’artisanat 
Cette convention met en place des outils d’accompagement lire p.6

� Printemps des cimetières, le 13 mai
La 2e édition aura lieu au cimetière de l’égalité lire p.17

� Une armée de la Paix pour le défilé !
Les Vaudais préparent la Biennale de la danse lire p.16

La vie sportive locale est riche 
avec des clubs qui font briller le nom 
de Vaulx-en-Velin bien au-delà 
de la région lyonnaise. Pour renforcer 
cette dynamique, la Municipalité 
soutient activement les associations 
sportives. Ces dernières misent sur 
la formation des jeunes pousses. 

lire p.8     



29 AV
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ne jamais oublier les victimes 
de la déportation

Citoyens et élus étaient rassemblés devant 
le monument des Droits de l’Homme, place 
de la Nation, autour de la maire et de Robert
Géa, président de la section locale de l’Union 
française des anciens combattants, pour un 
vibrant hommage rendu aux millions de 
victimes de la déportation, lors de la Seconde
Guerre mondiale. “Nous nous inclinons devant la
mémoire de ces déportés. Ce moment nous 
permet d’être aujourd’hui les hérauts d’une 
Europe réunie”, a évoqué Hélène Geoffroy.   

24 AV
R

La mémoire du génocide
des arméniens se partage

Réunis devant la stèle offerte par ville jumelée
d’Artik, le génocide des Arméniens de 1915 a
été commémoré en présence de la vice-consule
d’Arménie, de la députée de la circonscription et
du représentant du Conseil de coordination des
organisations et associations arméniennes de
France (CCAF), des élus et des Vaudais qui ont
déposé 103 roses. “à Vaulx-en-Velin, partager
les mémoires est un enjeu majeur, surtout dans le
contexte international actuel ”, a souligné 
Hélène Geoffroy dans son discours.

3 M
AI

ça jazze à l’Espace monod
Les deux virtuoses Raïn Sultanov 
et Isfar Sarabsky n’ont pas déçu le public 
de l’Espace Théodore-Monod, jeudi 3 mai,
lors de leur rencontre unique en France autour
d’un orgue, d’un piano et d’un saxophone. 
Epurée et onique, leur musique jazzy venue 
tout droit d’Azerbaïdjan a été un très bel 
 avant-goût de la programmation de la 
2e édition du festival Arta Sacra qui aura lieu 
à la rentrée.

20 AV
R

Franc succès pour le gala
Olympique de Vaulx au féminin

La 2e édition du gala Olympique Vaulx au 
féminin a vu le Centre Charlie-Chaplin se remplir
à la vitesse grand V. L’événement qui vise 
à mettre en avant les femmes notamment dans
le domaine sportif, a attiré une foule nombreuse
venue assister aux performances des 
championnes de haut niveau qui se sont 
succédées sur scène. Le spectacle a été 
également agrémenté par des démonstrations
de hip hop et un show du groupe de danse 
Ashaanty Project Cie.

21 AV
R

Les rois du breakdance dans l’arène
Comme l’an passé, le Battle international de
breakdance de Vaulx a fait le plein au Cirque
Imagine samedi 21 avril et comme l’an passé
également, c’est la Team Red Bull BC One All Star
qui a remporté le tournoi. Après le Néerlandais
Menno et le Coréen Wing, ce sont les champions
américains Rox Rite et Victor Montalvo qui 
se sont imposés contre les Franco-Brésiliens de 
Ill Abilities, lors d’une finale à couper le souffle.
Même le MC de la soirée, l’incontournable 
Sidney H.I.P H.O.P, pape du breakdance français,
en est resté sans voix. Avec cet événement, 
Vaulx confirme sa place d’enfant hyperactif 
de la métropole lyonnaise. 
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LA POLITIqUE VAUDAISE d’insertion a long-
temps été portée dans le cadre d’un Plan local
d’insertion et d’emploi porté par l’association
Uni-Est. Cette association permettait de per-
cevoir les crédits européens pour avoir à la fois
une animation locale et de financer des opé-
rateurs qui intervenaient auprès des publics
les plus éloignés de l’emploi. Depuis le 1er jan-
vier 2015, la Métropole de Lyon est en charge
de la politique d’insertion et du développe-
ment économique sur son territoire et depuis
2017, elle est le seul organisme gestionnaire
des crédits du Fond spécial européen pour son
territoire. 
Cela a amené la Métropole à faire évoluer la
Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon
pour ne faire une structure majeure à l’échelle
métropolitaine, et Vaulx, à adhérer au Grou-
pement d’intérêt public (GIP) “Maison métro-
politaine d’insertion pour l’emploi”. “L’intérêt
pour Vaulx-en-Velin est de pouvoir s’appuyer
sur le réseau économique et entrepreneurial de
la Métropole pour lever les freins à l’emploi, et
de coordonner les acteurs du territoire dans ce
qui peut apparaître parfois comme un mille-
feuilles”, souligne Hélène Geoffroy. Nous serons
vigilants à ce que l’ensemble des publics soient
concernés par cette offre de services et je pense
que nous bénéficierons d’un bassin d’emploi
large”. 
Cette nouvelle organisation va permettre de
développer une offre d’insertion sur l’ensem-
ble de l’agglomération, de clarifier l’action pu-
blique et développer son efficacité, et
d’optimiser les ressources du territoire au ser-
vice de ces enjeux. L’adhésion de la commune
au GIP Maison métropolitaine d’insertion pour
l’emploi a été approuvé à l’unanimité. 

527 400 euros pour des actions 
municipales
Par ailleurs, le Conseil municipal s’est ouvert
avec le vote de la programmation sociale au
titre de la Politique de la ville. Le Contrat de
ville met en effet en œuvre un projet d’ensem-
ble pour les habitants des quartiers de la Po-
litique de la ville (éducation, urbanisme,
tranquillité publique, transports, emploi,
santé...). “Il ne faut pas seulement s’inscrire
dans une logique de retard à rattraper, mais
dans une démarche d’innovations et d’efficacité
pour dépasser les déséquilibres”, a noté Sté-
phane Gomez, adjoint délégué à la Politique
de la Ville, à l’Urbanisme, aux Déplacements
urbains, aux Grandes écoles et à l’économie.
Chaque année, les partenaires du Contrat de
ville (Métrople, CAF, Etat, Commissariat géné-
ral à l’égalité des territoires - CGET, Agence na-

tionale pour la rénovation urbaine - Anru, Ré-
gion) soutiennent des actions. 
Au total, pour 2018, 76 dossiers ont été dépo-
sés par les associations locales et les services
municipaux. La programmation annuelle ap-
porte un soutien à 33 porteurs. La Ville de
Vaulx-en-Velin a soumis au CGET, onze projets
portés par les services municipaux (Rendez-
vous de l’emploi, Fonds associatif local et
Fonds projets habitants, animations de proxi-
mité, Ateliers santé ville, Arta Sacra, Pro-
gramme de réussite éducative, projets du Plan
de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et
les discriminations), auxquels il faut ajouter
des actions qui relèvent du service Jeunesse,
portées par l’association Léo-Lagrange. Pour
ces onze projets, la Municipalité demande une
subvention de 527 400 euros soit près d’un
tiers de leur coût global. Maxence Knepper

� La Ville adhère à la Maison métropolitaine 
d’insertion pour l’emploi

Le Conseil municipal du 3 mai a acté l’adhésion de Vaulx-en-Velin
à la politique d’emploi et d’insertion de la Métropole de Lyon. 
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YVAN MARGUE, adjoint délégué à la Santé,
a présenté la demande d’une subvention de
40 000 euros, unanimement adoptée, pour
l’ouverture d’un espace médical par l’asso-
ciation Santé commune. Il ouvrira, dès l’été,
au 14 avenue Voltaire, dans les locaux de

l’ancien hôpital de jour du Centre hospitalier
Vinatier. Il sera doté d’une superficie de
300m2 et pourra accueillir quatre médecins
généralistes pour des consultations clas-
siques, de la petite chirurgie, du suivi de
grossesse jusqu’à six mois et la pratique de

l’IVG, et deux spécialistes. A leurs côtés, deux
infirmiers et deux sages-femmes seront pré-
sents. L’équipe médicale sera complétée par
une cellule administrative composée de qua-
tre personnes, dont une assistante sociale.
L’amplitude horaire de ce centre en pied
d’immeuble sera large : de 9 à 20 heures, ce
qui correspond à la Maison médicale de
garde de l’Est lyonnais, située à Décines. 
Le budget de fonctionnement 2018 (soit six
mois) du futur centre est estimé à
380 000 euros, dont 200 000 financés par les
actes médicaux et paramédicaux. Les
126 000 euros d’équipements sont pris en
charge par l’ARS, les Hospices civils et la fon-
dation David Hadida. Les 100 000 euros de
travaux du local sont versés par le bailleur
Lyon Métropole habitat et la Région. 

R.C

� Une aide pour l’installation d’un centre de santé à l’écoin

Un Ehpad au Village
VAULx-EN-VELIN compte sur son territoire plusieurs
établissements pour personnes âgées gérés par l’as-
sociation Accueil et confort pour personnes âgées
(ACPPA). Ces structures sont anciennes et nécessitent
de lourds investissements pour continuer à fonction-
ner, alors même que les besoins en établissements
spécialisés de type Ehpad sont en augmentation
constante. Afin de les relocaliser sur des terrains
proches du cœur du Village, au sein d’un pôle géron-
tologique, la commune envisage d’acquérir des ter-
rains rue Franklin d’une superficie totale de
19 534 m2, pour un montant total de 1 444 940 euros.
L’ACPPA y construira un projet qui s’inscrira dans le
paysage pavillonnaire du quartier. Cette acquisition,
inscrite dans la Programmation pluriannuelle d’inves-
tissement (PPI) votée en mars, a été approuvée à
l’unanimité. M.K

Direction artik
Hélène Geoffroy, la maire et Armand Menzikian,
conseiller municipal délégué aux Jumelages et aux
Relations internationales se rendront du 21 au
25 mai dans la ville jumelée d’Artik, en Arménie. 
Symboliquement, le Conseil municipal leur 
a octroyé un mandat spécial pour représenter 
Vaulx-en-Velin. Défavorable au principe de 
coopération décentralisée, le groupe Vaulx c’est 
vous s’est abstenu. Pour préparer cette visite de 
la délégation vaudaise, Hélène Geoffroy et Armand
Menzikian reçu à l’Hôtel de Ville, le même jour, 
la vice-consule d’Arménie à Lyon, Gayané Manukyan.

Le dernier acompte de l’US Vaulx a été voté
Après l’assemblée générale extraordinaire du 
28 mars, le dernier acompte de la subvention versée
à l’US Vaulx, le club de football du Sud, a été voté à
l’unanimité lors du Conseil municipal. Son montant
s’élève à 29 218 euros, “afin de poursuivre le projet
sportif” a précisé Pierre Dussurgey, premier adjoint
délégué aux Finances et au Sport.

9000 euros pour répertorier 
le patrimoine vaudais
Une subvention de 9000 euros a été votée 
unanimement à l’association Révéler Vaulx-en-Velin
qui fédère des membres d’Au fil de la Rize, 
de l’Association Vaulx-en-Velin Village et de Vaulx
Carré de Soie. Ces derniers ont souhaité se réunir
pour recenser le patrimoine local. Ce travail aidera 
la commune dans son action de sauvegarde 
dans le cadre du nouveau Plan local d’urbanisme 
et d’habitat (PLU-H). 

Le groupe scolaire beauverie revendra 
sa production d’électricité
L’équipement intégré Beauverie sera le premier 
bâtiment à énergie positive de la ville avec 650m2

de panneaux photovoltaïques en toiture. 
En plus de produire sa propre l’électricité pour sa
propre consommation, il sera possible d’en revendre
l’excédent. La recette représentera annuellement
près de 13 000 euros. Le Conseil municipal a donc
approuvé la signature d’un contrat avec EDF. 

En brEF
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Plus propre la Grapp’
Un nettoyage participatif et une grande fête
autour du développement durable : la Grap-
pinière s’est faite plus belle mercredi 18 avril.

Cette action menée par le bailleur Grand
Lyon habitat, le centre social Lévy et l’asso-
ciation Jeunes de la Grappinière a permis à
tous de nettoyer le quartier. Des stands et
une ferme ont été installés dans la cour du
centre social pour permettre aux enfants de
découvrir des animaux. Un autre rendez-
vous est donné le 30 mai prochain avec un
groupe intergénérationnel qui interviendra
dans le quartier à l’occasion de la Semaine
du développement durable. 
Toujours à la Grappinière, le traditionnel net-
toyage de la digue a eu lieu samedi 28 avril
avec les habitants, le Conseil de quartier et
les membres de l’association Jeunes de la
Grappinière. Armés de sacs, de pinces et de
volonté, ils se sont enfoncés dans les hautes
herbes pour ramasser les détritus laissés par
des indélicats. 

Sensibiliser les plus jeunes au recyclage
C’est très tôt que l’on adopte les bons gestes
et qu’on les transmet. Mardi 24 avril, les
agents de la Métropole sont intervenus à
l’école Jean-Vilar pour prodiguer les bons

gestes à adopter pour préserver la nature et
promouvoir le tri sélectif, avec la participa-
tion du Conseil de quartier du Centre-ville.
Le même jour, les membres de l’instance ont
visité les serres municipales.

Grand coup de balai au Sud
Les habitants du Sud se sont aussi mobilisés.
Le bailleur de la cité Tase, Sollar habitat, a or-
ganisé un nettoyage participatif avec les lo-
cataires (photo ci-dessus), le Collectif des
cités Tase et l’Amicale des grandes cités Tase,
mercredi 25 avril. 
Samedi 28 avril, les services de la Métropole
se sont rendus place Cavellini pour sensibili-
ser le public au tri avec le nouveau véhicule
utilisé par les agents de la propreté, Electrizz,
une camionnette qui carbure à l’électricité.
Même jour et plus au sud, le Conseil de quar-
tier Dumas-Chénier a aussi profité de l’arri-
vée du printemps pour refaire une beauté au
quartier. Depuis la cité Chénier jusqu’aux
nouveaux immeubles du PUP Gimenez, les
membres de l’assemblée ont redonné un
coup de propre. Rochdi Chaabnia

� Des habitants ont fait du propre Commémorations : 
cérémonies les 10 et 28 mai 
JEUDI 10 MAI, la Municipalité commémorera la Jour-
née de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions
en lien avec le collectif du 10 mai. La cérémonie, ponc-
tuée par des temps musicaux de la formation Audel
x’Tet, aura lieu à 18 heures place de la Nation. à
19 heures, le public est convié à une soirée culturelle
se déroulant à la Maison des fêtes et des familles, rue
Saillant, avec Djô Toussaint et Yao Louis, comédiens et
musiciens, le groupe Josybay ainsi que les danses et
les percussions de Tambou K-raïb et d’Audel x’tet. 

Lundi 28 mai à 19 heures, square Gilbert-Dru, Vaulx-
en-Velin rendra hommage aux Résistants avec les as-
sociations d’anciens combattants et la chorale des
Ans... Chanteurs. Un temps particulier sera consacré
à Gilbert Boissier, avec le dévoilement d’une plaque
sur la place éponyme à 18 heures. Ce Résistant vau-
dais, arrêté dans le quartier du Grand bazar, est mort
à 18 ans suite aux tortures subies.  R.C

DU SOLEIL, des vacances, des animations et un quar-
tier qui fédère autour du développement durable : le
Printemps des Verchères a eu lieu jeudi 19 avril, entre
la Recyclerie de la promenade Lénine et le parvis du
collège Valdo. Cette manifestation à la fois ludique et
sportive était portée par le service municipal Jeu-
nesse, le bailleur Dynacité, le Conseil de quartier
écoin-Thibaude-Verchères et des structures parte-
naires. Le coup d’envoi a été donné par xavier Richard,
délégué du Préfet, Matthieu Fischer, adjoint à l’Envi-
ronnement, Jean-Michel Didion, adjoint de quartier
et Nacer Denfir, co-président du Conseil de quartier.
Au programme : des jeux, des tours de poneys, des
animations sportives mais aussi les performances de
l’artiste Art’Med sur du bois recyclé. Il a par ailleurs
installé des nichoirs à oiseaux réalisés avec les habi-
tants. Pour sensibiliser le public à la réutilisation du
petit électroménager, les membres de l’Atelier soudé
étaient aussi de la partie. L’initiative a permis de
mieux faire connaître la Recyclerie, présente depuis
un an, et d’offrir aux plus jeunes des animations en
pied d’immeuble . R.C

Comme un air de 
printemps aux Verchères

Après la Rize, le 21 avril, les habitants, avec l’appui des Conseils de quartier, des bailleurs, 
des services municipaux et métropolitains, ont donné un grand coup de propre à la Grappinière, 
au Centre-ville et au Sud, avec l’opération Faites de la propreté. 



Opération raid des collèges au Grand parc
Le service municipal des Sports organise 
le 22e Raid des collèges avec l’UNSS et l’OMS, 
mercredi 16 mai au Grand parc. Les quatre collèges
vaudais participeront. Cette épreuve alliant course
d’orientation, escalade, kayak, tir à l’arc, boule et
VTT se déroulera sur une distance de huit kilomètres
et le top départ sera donné à 12h30. 

regards sur la Guerre d’algérie
“Je garde de très mauvais souvenirs de cette guerre 
à laquelle on a longtemps refusé ce nom, puisqu’on
parlait d’une simple opération de pacification !”,
évoque Marcel Prost face aux jeunes du centre social
Lévy. Aujourd’hui âgé de 84 ans, cet ancien appelé
du contingent qui a effectué son service militaire
dans le Constantinois entre 1959 et 1961, 
est venu évoquer ses souvenirs de la guerre 
d’Algérie, mercredi 18 avril, en présence 
de Pierre Barnéoud, adjoint délégué 
aux Commémorations et aux Anciens combattants. 
Son témoignage a permis aux jeunes de découvrir
une autre facette de cette guerre : celle des jeunes
Français qui ne voulaient pas combattre. 
Une rencontre riche en enseignements pour Youcef,
Sohala et Cheriane.“Cela nous permet de mieux 
nous rendre compte de ce qu’était cette guerre”, 
ont-ils souligné. 

ALORS qUE LA RéFORME de l’apprentissage
est le prochain grand chantier du gouverne-
ment, Vaulx-en-Velin s’affirme un peu plus
comme une ville à la pointe en ce domaine.
Un étudiant en deuxième année de BTS tech-
nico-commercial du lycée Robert-Doisneau
a en effet été distingué lors d’un concours
national organisé à Paris par la Confédération
française du commerce de gros et internatio-
nal (CGI). Nicolas Campizano, 23 ans, a ter-
miné deuxième de la finale des trophées de
l’excellence commerciale, jeudi 5 avril. Si,
comme d’autres candidats, il n’a pas pu y as-
sister en raison du mouvement de grèves qui
touche actuellement la SNCF, il l’a suivie en
direct par vidéotransmission avec ses profes-
seurs, Lydie Ottomani-Raymond et Véro-
nique Molliex. Chacun des huit candidats
(sélectionnés préalablement au niveau de
leur académie d’origine) devait envoyer au
jury une vidéo de cinq minutes dans laquelle
il présentait son activité, son entreprise, les

objectifs et les missions qui lui sont confiés,
etc. Après un brevet des métiers d’art spécia-
lisé dans l’armurerie, Nicolas Campizano tra-
vaille actuellement en alternance au sein de
l’entreprise Humbert, implantée à Veauche,
dans la Loire. Celle-ci représente la marque
italienne Beretta, la plus ancienne société de
fabrique d’armes encore en activité au
monde. Dans sa vidéo, on peut le voir démar-
cher des commerçants pour leur vendre des
produits de la marque, des armes mais aussi
des tenues de chasse. Pour Hervé Reymond,
directeur délégué aux formations technolo-
giques du lycée, “ce sont l’autonomie, l’en-
thousiasme et le professionnalisme dont fait
preuve [l’étudiant] qui l’ont distingué de ses
concurrents”. C’est en tout cas une belle ré-
compense qu’il pourra à coup sûr valoriser
sur son CV et qui lui assure en outre le sou-
tien de la CGI dans ses futurs recherches
d’emploi.

Romain Vallet

étudiant en BTS technico-commercial, 
Nicolas Campizano a terminé deuxième
de la finale des trophées de l’excellence 
commerciale, prouvant que les fillières 
professionnelles et techniques mènent 
à la reconnaissance. 

vaulxenvelinjournal � mercredi 9 mai 2018 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... � 5jEUnESSE

En brEF

“C’Est boN le sucre, mais si on en mange trop,
on peut mourir”, expliquent les élèves du col-
lège Henri-Barbusse qui participent au projet
Marguerite. Vendredi 27 avril, ils ont dévoilé

leurs recherches lors du vernissage de l’ex-
position “Marguerite by Barbusse” à l’Hôtel
de Ville, en présence de Matthieu Fisher, ad-
joint délégué à l’Environnement, xavier Ri-
chard, délégué du préfet, Christine Gourjux,
principale du collège et Thierry Boutonnier,
artiste qui les a épaulés. 
Sur des panneaux qui occupent le 2e étage
de la mairie, les élèves ont présenté les fruits
de leurs travaux et de leur rencontre avec
Thierry Ceyzériat, maraîcher vaudais. Deux
installations artistiques sont aussi visibles :
“Sugar Killer”, qui fait le parallèle entre
drogue et sucre (notre photo), et des “sel-
foods”, autoportraits alimentaires pour cap-
ter les habitudes alimentaires et montrer la
réalité des assiettes. 

Initié par Julie Le Gall, maîtresse de confé-
rences en géographie à l'ENS de Lyon et au
laboratoire Environnement Ville Société,
Marguerite affirme le rôle majeur de l’édu-
cation pour la construction de sociétés plus
inclusives, en matière d’environnement no-
tamment. C’est un projet partenarial et pé-
dagogique de sensibilisation critique des
adolescents aux problématiques de l'agricul-
ture et de l'alimentation durables. 
L’exposition sera ensuite accrochée à la bi-
bliothèque Georges-Perec et à la salle Victor-
Jara, puis, dans les locaux de l’entreprise
agroalimentaire Bonduelle, à Paris. Elle de-
vrait faire des émules dans les mois à venir
dans des établissements scolaires de Buenos
Aires (Argentine) et Montréal (Canada). M.K

� Les élèves de barbusse décortiquent leurs assiettes

étudiants et entrepreneurs à la fois
Décidément, le BTS technico-commercial du
lycée Robert-Doisneau regorge  de talents. Ses
étudiants de première année ont en effet créé
leur propre mini-entreprise, AlterN&Go. Son
but ? Promouvoir l’alternance en expliquant
aux futurs élèves comment trouver un em-
ployeur, argumenter lors d’un entretien d’em-
bauche, etc. Pour cela, ils ont créé un site
Internet encore en construction (alterngo-
38.webself.net) et veulent commercialiser au-
près des entreprises qui recrutent un guide de
l’alternance et une clef USB. 
Des élèves de la Mission de lutte contre le dé-
crochage scolaire (MLDS) du lycée profession-
nel Les Canuts se sont également lancés dans
l’aventure de la micro-entreprise : avec leur so-
ciété One little gâche, dont le slogan est “une
place pour tous”, ils commercialisent de petites
chaises pour enfants. Les deux lycées étaient
d’ailleurs représentés au salon des micro-en-
treprises-EPA, mercredi 2 mai à la Cité des
Congrès de Lyon. R.V

� Un étudiant du lycée Doisneau 
récompensé APRèS UNE PREMIèRE éDITION autour de

l’astronaute Michel Tognini, parrain du Pla-
nétarium, c’est la marraine de la structure,
l’astrophysicienne Hélène Courtois, qui aura
les honneurs des écoliers participant au
Congrès scientifique des enfants, lundi
14 mai. 
Toute la journée, elle assistera aux exposés
des jeunes chercheurs qui ont planché toute
l’année sur des sujets liés au système solaire,
accompagnés par des doctorants de l’Univer-
sité Lyon 1 et des médiateurs du Planéta-
rium. Le jour J, chacun pourra voter pour le
travail qu'il préfère. Celui qui obtiendra le
plus de votes fera gagner la classe correspon-
dante, qui pourra alors aller présenter ses
travaux à Toulouse, le 1er juin, devant des en-
fants d'autres villes. Cette année, six classes
vaudaises participent à ce grand rassemble-
ment qui permet aux enfants de voir les
sciences autrement.  M.K

Petits astronautes
deviendront grands
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MERCREDI 2 MAI, une convention a été signée entre la Ville de Vaulx-en-Velin et la Chambre
de métiers et de l'artisanat (CMA) du Rhône. Objectif : faciliter le développement économique
artisanal. “Nous n’avons pas attendus la mise en service de cette convention pour travailler en-
semble”, a souligné Alain Audouard, président de la Chambre de métiers et de l'artisanat du
Rhône, en signant ce partenariat. Pour autant, la convention entérinée va au-delà du simple
symbole. Elle permet d’accroître encore la portée des actions menées conjointement par les
deux institutions. Et le président de la CMA du Rhône d’ajouter : “Vaulx-en-Velin est un parte-
naire très important du fait du nombre d’entreprises artisanales présentes sur son territoire, l’un
des plus importants de la région”.

trois enjeux centraux
Avec près de 1000 entreprises et 2500 emplois liés à ce secteur, Vaulx-en-Velin est la troisième
ville la plus artisanale du Rhône. Afin de valoriser ce potentiel, la Municipalité et la CMA engage
donc un partenariat pour une durée de deux ans, comportant six actions : une réactualisation
du diagnostic du tissu local ; un accompagnement à la programmation des sites d’accueil pour
entreprises artisanales dans la commune ; un suivi individualisé des jeunes entreprises ; un ac-
compagnement à la transmission entre cédants et repreneurs ; une sensibilisation à destination
des élèves de 4e et 3e ; une information collective auprès des publics en recherche d’emploi. 
“Notre commune est l’une des premières villes à se doter d’un tel dispositif, assure Pierre Dussur-
gey, premier adjoint. Il devrait fortement contribuer au dynamisme économique et accroître la
place des entreprises artisanales dans le tissu économique local”.
Trois enjeux particuliers ont été pointés : mieux connaître les entreprises pour être au plus près
de leurs attentes et de leurs besoins, offrir des outils pour pérenniser les jeunes sociétés et ac-
compagner les artisans qui souhaitent céder leurs activités. Et les deux signataires de rappeler
que l’artisanat est “un lien privilégié de transmission des savoir faire et d’apprentissage, et un
facteur d’attractivité”. 
à l’issue des deux ans que dure cette convention, un bilan sera dressé par le comité technique
composé de techniciens de la Direction du Développement urbain, du service économie Emploi,
du Plie, du Grand Projet de ville et de la Direction du développement des entreprises et des
territoires de la CMA. 

Maxence Knepper

Des Vaudais à aix-en-Provence
Le savoir-faire vaudais en matière de construction
s’exporte jusque dans le Midi. Deux bureaux
d’études techniques (BET) de Vaulx-en-Velin font 
en effet partie du groupement d’entreprises chargé
de faire sortir de terre le futur tribunal de grande
instance d’Aix-en-Provence. Riche de près de 
40 ans d’expérience et d’une soixantaine 
d’ingénieurs, Cogeci connaît bien la cité de Cézanne
pour y avoir participé à la création de The Camp, 
“un campus d'innovation dédié à la ville de demain 
et à la transformation numérique” inauguré 
l’an dernier. quant à la société étamine, elle s’est
spécialisée dans la démarche HqE (haute qualité 
environnementale), qui vise à limiter les impacts
environnementaux des constructions humaines. 
Le chantier devrait durer deux ans, pour une mise
en service fin 2020.

Sirius un peu plus près des étoiles
Le propriétaire - développeur Sirius vient d’acquérir
un parc d’activités et de bureaux de 11 000m² 
à Vaulx-en-Velin, le long du boulevard urbain est.
Après Décines et Saint-Priest, c’est le troisième 
investissement dans la Métropole lyonnaise 
de ce groupe familial fondé il y a trente ans 
et qui possède aujourd’hui quelque 350 000m²
d’immeubles d’activités. “Nous sommes très 
implantés en Île-de-France et, depuis deux ans 
et demi, nous nous développons également à Lille 
et Lyon”, explique Charles de Vriendt, responsable
Régions du groupe. Le parc rassemble trois types
d’activités : centre de vente aux professionnels, 
distribution pour les pôles bancaires 
(avec l’entreprise TSF) et réinsertion par le travail 
de personnes en situation de handicap psychique
(avec l’association Messidor, acteur-phare 
de l’économie sociale et solidaire vaudaise 
depuis plus de quarante ans).

Horaires des marchés forains vaudais
Mardi : marché du Village, 
place Boissier de 7h à 12h30
Mercredi : marché du Mas, 
place Mauriac de 7h à 12h30
Jeudi : marché de l’Ecoin, 
place Carmellino, de 7h à 12h30
Vendredi : marché du Sud, 
place Cavellini, de 16 à 19 heures (horaires d’été)
Samedi : marché du Mas, 
place Mauriac de 7h à 12h30
Dimanche : marché du Village, 
place Boissier de 7h à 12h30

C’EST UNE LEçON d’optimisme, d’espoir, d’audace et
de détermination que donnent Bilal Chami, Ruba
Khatib et Mhiar Khatib. Ces trois trentenaires vaudais
installés au Village et originaires de Syrie portent un
rêve en passe de se réaliser : être aux commandes
d’un food truck qui ferait découvrir leur culture tout
en leur donnant une place dans la société qui les ac-
cueille depuis quelques mois. Comme le souligne
Mhiar (à gauche sur la photo), 36 ans, ils souhaitent
“bâtir leur autonomie grâce à un projet viable qui a un
sens dans la durée. Nous voulons apporter nos compé-
tences à la société et nous sentir utiles”.
Ils viennent de Damas, Homs et Alep, ont quitté un
pays en guerre, mais ne s’attardent pas sur cela et pré-
fèrent aller de l’avant. Ils travaillaient dans l’enseigne-
ment, les ressources humaines, les relations
diplomatiques, la comptabilité, mais se sont retrouvés
autour de la convivialité de la cuisine syrienne qu’ils
maîtrisent parfaitement. Mhalabia à se damner,
kebbe et fallafels du tonnerre, houmous et fatouche
à se rouler par terre : le trio excelle derrière les four-
neaux ! 

Orient Express
“Notre concept vient de notre histoire, explique Ruba
(à droite sur la photo), 32 ans, dans un très bon fran-
çais. « Pourquoi pas », c’est ce qu’on se dit chaque jour
devant les difficultés. Venir en France, apprendre la
langue, suivre les formations et entreprendre les dé-
marches spécifiques sont autant de défis que nous re-
levons au quotidien”. 
Si la naissance de ce projet leur demande une énergie
folle, ils ont déjà reçu le soutien public de personna-
lités comme les humoristes Sophia Aram et François
Morel, mais aussi d’habitants et d’associations dont
Le Potager en Soie ou encore l’incubateur Finkela, créé
par Singa. Une campagne de financement participatif
a été lancée sur la plateforme KissKissBankBank pour
leur permettre de finaliser l’achat et l’équipement du
véhicule tant espéré. Si tout se passe bien, ils de-
vraient prendre la route dès cet été. “Pour le moment,
tout cela marche très bien !”, indiquent-ils. 

En attendant, les trois Vaudais participeront au Food
Market de Nuits Sonores, place Saint-Louis (Lyon 7e),
puis aux Grandes Tablées de Monplaisir et tiendront
un stand à La Commune, rue Pré Gaudry (Lyon 7e).
“C’est une première étape pour que le public découvre
nos spécialités”, note Ruba. 
Mais Ruba, Mhiar et Bilal restent très attachés à Vaulx-
en-Velin et souhaitent que leur food truck mette aussi
en valeur les produits des maraîchers locaux avec qui
ils sont déjà en lien. à quand des fallafels aux car-
dons ? M.K 

Pratique : pour soutenir la campagne de financement,
rendez-vous sur www.kisskissbankbank.com/fr/
projects/pourquoi-pas--2.

En brEF� La Ville signe un partenariat 
avec la Chambre de métiers 
et de l’artisanat

“Pourquoi pas !!!” :
quand l’espoir renait 
sur les chapeaux de roue 

Cette convention permet d’accompagner au plus près les entreprises
artisanales locales, pour une durée de deux ans. 
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LES CIMETIèRES sont des lieux de recueille-
ment qui reflètent aussi l’histoire d’une ville.
D’où l’intérêt du Printemps des cimetières,
une initiative impulsée par l’association Pa-
trimoine aurhalpin qui invite les visiteurs à
fouler ces jardins de pierre et de marbre pour
les mettre en valeur. Dimanche 13 mai, les
grilles du cimetière de l’égalité seront
grandes ouvertes avec deux visites guidées.
Un livret a également été rédigé avec l’aide
de MémoireS et de l’Association nationale
anciens combattants. “Quand il s’agit de mé-
moire, il n’y a rien de plus intéressant qu’un ci-
metière, indique Pierre Barnéoud, conseiller
municipal délégué à la Valorisation du patri-
moine. Dans celui de l’Égalité, on retrouve des
anciens combattants ainsi que des Vaudais cé-
lèbres. Il traduit aussi une époque charnière
de notre histoire qui a connu un accroissement
de la population”.

Un cimetière plusieurs fois agrandi
Après une première édition au cimetière de
l’église, place à celui de l’égalité dont la
construction est décidée en 1920 par le
maire Francis Beausoleil. 
à cette époque, l’unique cimetière de la
commune ne suffit plus et ne peut être élargi
car trop souvent envahi par les crues. En
1923, la nouvelle nécropole, d’une superficie

de 5000 m2, accueille ses premières pierres
tombales. Au fil du temps, la population
augmente et le besoin de nouvelles conces-
sions aussi. En 1959, une première extension
est décidée avec plus de 2000m2 de surface.
En 1974,  il est à nouveau agrandi. Au-
jourd’hui, le cimetière de l’égalité s’étend sur
8864m2 avec 923 emplacements, dont
156 concessions perpétuelles.
Parmi les personnes qui y reposent, on re-
trouve  Albert Crozy, maraîcher et fondateur
du FC Vaulx, disparu en 2017. Les anciens
maires Jean Capievic, Paul Marcellin ou René
Carrier y sont aussi inhumés, tout comme
Antoine Marrel, vainqueur en 1929 du cham-
pionnat national agricole organisé par l’écho
de Paris.

Enfin les Résistants et les morts pour la France
sont nombreux, comme Louis Clavel, Noël
Carmellino ou Madeleine Capievic. 
Jamais l’expression “muet comme une
tombe” n’a été si mal utilisée : les pierres
tombales ne sont pas silencieuses, elles pos-
sèdent toutes une histoire qui attend d’être
écoutée, partagée et transmise aux futures
générations. Pour cela il suffit juste de pous-
ser le portail. Rochdi Chaabnia

Pratique : Printemps des cimetières, di-
manche 13 mai au cimetière de l’égalité,
26 rue de l’égalité. Manifestation gratuite.
Visites guidées à 10 heures et 15 heures. Ins-
criptions au 06 22 04 78 73 ou par email,  
valorisation.patrimoine@mairie-vaulenvelin.fr. 

� Printemps des cimetières :  
des tombes pas si muettes

Pour sa seconde participation au Printemps des cimetières, 
Vaulx-en-Velin mettra la lumière sur le cimetière de l’Egalité. 

ARCHISOUND REVIENT sur le campus de
l’école nationale d’architecture de Lyon jeudi
24 et vendredi 25 mai pour sa 9e édition. On
avait adoré Mehmet Aslan faisant planer le
public en 2016, on aimera tout autant y trou-
ver cette année DJ P. Moore. Enfin, y retrou-
ver plutôt, car non content d’avoir participé
à l’open air d’Archisound 2017, Patrice
Mourre aka DJ P. Moore, figure incontourna-
ble de la scène techno hexagonale à l’aube
des années 1990, est aussi une légende de
l’Ensal qui accueille chaque année le festival.
Avant de fouler les meilleures scènes et d’être
le DJ résident des soirées les plus pointues,
ce proche de Daft Punk, Miss Kittin et Laurent
Garnier a marqué les esprits des étudiants
d’archi en gérant pendant des années le bar

de l’école et en y organisant des soirées de-
venues de grands rendez-vous techno. C’est
aussi l’un des papas de Nuits sonores. “son
retour dans les murs de l'école est pour nous

un vrai plaisir, en souvenir des soirées qu'il a
pendant longtemps animées”, expliquent les
organisateurs. Outre le baron des platines,
les fans de techno, de house et d’électro se-
ront servis avec Hergè, Khalk, Joren, Conga
FM, Petit Piment, PAB & EmoGoblin. Les
amateurs de rock et de folk ne seront pas en
reste avec Mathieu Jaa, Luje et HangOysterr,
ni ceux de RnB avec Francesco. M.K

Pratique : jeudi 24 mai, Francesco, Luje,
Mathieu Jaa, Conga FM et Hergè, de 16 h à
22h30. Gratuit. Vendredi 25 mai, HangOys-
terr, Khalk, Joren, Petit Piment, DJ PAB B2B
EmoGoblin, DJ P. Moore, de 19 à 5 heures. 
De 8 à 12 euros. Infos sur archisound.fr. 
Ensal, 3 rue Maurice-Audin.

� jeune génération et vieux de la vieille pour archisound
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Cette saison, la MJC propose une démarche inédite
en confiant aux adhérents et aux habitants la 
sélection des spectacles jeune-public. Une façon
plus démocratique d’établir une programmation 
en adéquation avec les attentes et les pratiques du
public. Depuis le printemps, un groupe de seize 
personnes a été constitué. Ils ont l’opportunité 
d’assister à une représentation dans un 
établissement culturel de la Métropole. “on reçoit de
nombreuses propositions de compagnies à la MJC et
le but est que le public aille voir ce qui se passe dans
d’autres structures et qu’il soit juge, indique Leslie 
Lécareux, animatrice culturelle. Ce n’est pas seulement
l’opportunité d’assister à une représentation, c’est un
réel engagement”. Pour évaluer la qualité des specta-
cles, une grille a été définie avec des critères comme
l’interprétation ou la qualité artistique. 

La démarche a déjà séduit Jacqueline, qui a rejoint
le groupe. Cette grand-mère de cinq petits-enfants
fréquente assidûment la MJC. “C’est l’occasion de 
découvrir de nouvelles choses qu’on pourra ensuite
partager”, indique-t-elle. à partir des choix du 
public, la maison pour tous programmera trois 
à quatre spectacles dès septembre. Il est possible de
rejoindre la commission jusqu’au 31 mai.  R.C
Pratique : MJC Vaulx-en-Velin, 
13 avenue Henri-Barbusse. Tél : 04 72 04 13 89 
ou pole.culture@mjcvv.com

L’enfant terrible du théâtre
français à Chaplin 
Molières 2014 du meilleur auteur, du 
meilleur metteur en scène et de la révélation
féminine, la pièce d'Alexis Michalik 
Le Cercle des illusionnistes nous embarque
dans les couloirs du temps. En 1984, 
pendant le championnat d'Europe des 
Nations, le jeune Décembre vole un sac à
main. C'est le sac d'une jolie fille, 
prénommée Avril. Il la contacte, 
la rencontre et lui raconte l'histoire 
de Jean-Eugène Robert-Houdin, grand 
magicien du 19e siècle. Cette histoire les
mènera tous deux sous le coffre de la BNP
du boulevard des Italiens, dans le théâtre
disparu de Robert-Houdin... Une épopée 
rocambolesque à voir au Centre Charlie-
Chaplin mardi 22 mai à 20h30. Infos sur
www.centrecharliechaplin.com. 

Programmateurs
en herbe à la mjC
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Des réussites fondées sur la formation
La vie sportive locale est riche avec des clubs qui font briller le nom de Vaulx-en-
Velin bien au delà de la région lyonnaise. Pour conserver cette bonne dynamique,
la Municipalité accompagne activement les associations sportives. Ces dernières
misent par ailleurs sur la formation des jeunes pousses. 

ort

L’OBJECTIF est atteint pour l’équipe fanion du FC Vaulx avec le maintien en N3 qui est d’ores-et-déjà
assuré. L’effectif devrait évoluer dès le mois d’août avec l’intégration de certains U19 formés au club.
Notons aussi la belle performance des U15 qui disputeront la finale de la coupe régionale. Autre
réussite, celle de la section féminine, qui se stabilise et devrait passer en championnat de ligue dans
les prochains mois. Au stade Jomard, il règne un fort esprit de compétition qui pousse chaque ca-
tégorie à s’illustrer. “Il anime le club et nos éducateurs sportifs” indique Ali Rechad, président qui ter-
mine son mandat. Seul regret pour les rouges et noirs : le manque d’infrastructures pour prétendre
à davantage. 
Au stade Ladoumègue, l’Olympique est uni derrière son équipe senior 1 qui lutte encore pour rester
en D2. La section féminine du club est, quant à elle, sur de meilleurs rails. Les bleus ont fait un vrai
pari : miser sur la jeunesse. Depuis 2016, le club a intensifié son école de football et multiplié les
tournois à l’attention des enfants. “Nous organisons cinq grosses manifestations par an, souligne Taz-
ghat Fartas, président. Aujourd’hui notre attention se dirige vers les plus jeunes et notre club est reconnu
dans la région pour la qualité de ses tournois”. Les équipes U6, U8 et U11 ont été remarquées pour
leur bon comportement et leur progression sur le terrain.
Chez les oranges, les U17 tirent leur épingle du jeu et terminent une très bonne
saison en espèrant accéder à la D2. En revanche, rien n’est garanti pour l’équipe
senior qui dispute sa place en D1, le plus haut niveau départemental. Avec une
nouvelle équipe dirigeante, l’Union sportive de Vaulx souhaite axer sa politique
de recrutement vers des jeunes Vaudais et spécialement ceux du Sud. “Notre sou-
hait est de redynamiser les équipes de jeunes et d’attirer ceux qui ne pensent pas
forcément à l’Us Vaulx, indique Mustapha Guissi, aux rênes du club de foot depuis
le mois d’avril. Nous sommes en pleine restructuration et dès septembre, nous sou-
haitons lancer des actions autour de la citoyenneté et du vivre ensemble”.     R.C

� L’excellence à travers le ballon rond

à L’OUVERTURE du championnat, personne n’aurait parié sur le Vaulx-en-Velin basket club (VBC)
et pourtant, ils l’ont fait : dix ans après la descente du club en National 3, les seniors 1 renouent avec
le championnat de National 2, grâce à une victoire 96 à 67 contre Roche-la-Molière, samedi 14 avril.
“Les gars se sont battus comme des fous pour cela”, salue le président du VBC, Philippe Damiecki.
Notre but était de ne pas descendre. on n’aurait jamais pensé réaliser l’exploit de monter”. La fierté est
d’autant plus grande pour Yoann Valla, le coach de l’équipe, et Alexandre Da Silva, le capitaine. “Le
début de saison a été compliqué, avec des blessures et un enchaînement de défaites, mais on a su re-
prendre confiance et c’est là qu’on s’est mis à gagner nos matchs”, rappelle Alexandre Da Silva. 

Une convention avec l’asvel 
Le Vaulx-en-Velin basket club quitte donc une poule composée de douze équipes pour un cham-
pionnat qui en compte quatorze. “C’est donc plus de matchs et des déplacements plus longs, note Phi-
lippe Damiecki. on va essayer de mener la saison sans grands chamboulements et avec peu de
recrutements. Nous voulons avoir une équipe compétitive, mais cette montée reste la récompense du
groupe actuel. Il est hors de question de plomber nos finances avec le recrutement d’un Américain
comme cela se fait souvent !”.
L’objectif est donc de continuer à miser sur la formation pour faire émerger plusieurs générations
de joueurs prometteurs du cru, capables de prendre la relève et de continuer cette belle dynamique.
La convention qui lie le club vaudais à son voisin de l’Asvel va permettre d’étoffer un peu l’effectif
actuel. Le géant villeurbannais prête en effet ses jeunes potentiels au club pensionnaire du gymnase
Aubert. “on est conscient de nos moyens limités et de la difficulté annoncée, mais on va s’accrocher et
rester soudé pour faire de notre mieux”, conclut le capitaine. Les panthères noires du sud de Vaulx-
en-Velin n’ont pas fini de rugir, d’autant que les féminines ont aussi brillé cette année en accédant
au niveau régional (RF3).  M.K

� 10 ans après, le VbC retrouve la N2



“Avec près de 1,6 millions d’euros de subventions, notre niveau de soutien au sport,
par rapport au nombre d’habitants, est le plus élevé de la Métropole. Malgré
les contraintes, nous maintenons l’effort afin que les clubs sportifs poursuivent
ce formidable travail auprès des Vaudais. L’éducation est notre priorité et le
sport a une dimension éducative très importante. Nous avons la chance
d’avoir des présidents très investis avec leurs équipes et j’en profite pour saluer
leur travail.  Notre ville accueille 41 clubs qui révèlent des individualités comme
le taekwondo, l’haltérophilie, la boxe, la gymnastique, la natation, les sections de
la MJC, le judo, l’escalade, le hand masculin, la pétanque, le tennis, les échecs, le futsal, le cyclisme,
la voile, le tir à l’arc... Et les grands classiques : foot, basket, hand féminin... Je ne peux les citer tous.
Il y a aussi les pratiques personnelles, facilitées par nos sites naturels exceptionnels. bref, Vaulx-en-
Velin est une ville naturellement sportive et, avec notre service des sports, nous soutenons toutes
les pratiques. La formation au sein des clubs favorise le développement personnel de nos jeunes et
des moins jeunes. Les clubs savent bien que leurs résultats, leur attractivité et même leur pérennité
passe par cela et que les futurs dirigeants et bénévoles sont parmi nos jeunes. Je voulais aussi saluer
le travail précieux de l’oMs dans l’accompagnement des clubs.” Propos recueillis par M.K

LE POInt DE VUE DE :
Premier adjoint délégué aux Finances et au Sport

“Nous soutenons toutes les pratiques sportives”

Pierre Dussurgey, 

“MAIs tU sAIs les lionnes sont vraiment des reines”, chanteYannick Noah. La formule s’applique im-
peccablement aux Lionnes vaudaises, alias les joueuses de rugby à treize de l’entente Vaulx-en-
Velin Rugby League xIII (VVRL) et Lyon-Villeurbanne Rugby xIII, entraînées par Colin Niez. “Elles
sont restées invaincues toute la saison dernière et ont perdu peu de matchs cette année”, souligne Sté-
phane Thirion, président du VVRL. Selon lui, la force du groupe réside dans sa jeunesse : “beaucoup
ont été formées au collège barbusse et au lycée Doisneau et ont été sacrées championnes de France
UNss”. 
Pour le moment, les Lionnes occupent la deuxième place du classement, juste derrière Toulouse. A
priori, à l’issue de cette saison, le club devrait rester en Elite. “Il s’agira de garder cette bonne dyna-
mique”, assure le président, pour qui la prin-
cipale incertitude est d’ordre matérielle. La
future Arena de l'Asvel sera construite sur le
stade Georges-Lyvet où les Vaudaises s’en-
traînent. Il faudra donc trouver une solution
de repli dans les mois à venir... M.K

� rugby à XIII : les Lionnes rugissent  

SI ON éVOqUE l’excellence sportive, impossible de louper le Vélo club de Vaulx-en-Velin. Même
s’il est tombé en DN2 depuis 2017, le VCVV reste une référence du cyclisme amateur. La saison de
route est tout juste entamée et beaucoup de changements sont survenus cette année avec une
nouvelle présidence et un nouveau directeur technique. “Nous sommes une des rares structures
à salarier un intervenant dans les écoles, indique Christophe Garcia, directeur technique arrivé
en avril. Depuis 1973, 67 cyclistes formés au club sont devenus professionnels”. Fort de ce palmarès,
le VCVV compte bien renouer avec son passé prestigieux. Parmi les récentes réussites, Clément
Venturini, ancien champion du monde de cyclocross junior passé professionnel, a intégré
l’équipe AG2R et Dorian Gonon celle de Cofidis. Les féminines ne sont pas en reste avec Marlène
Petit qui se hisse dans le top 10 mondial en cyclocross. R.C

� VCVV : 67 cyclistes pros en 48 ans 

ExCELLENCE, un mot qui colle à l’ADN du club de handball
féminin. L’Asul VV a connu pendant de nombreuses années
une histoire prestigieuse en première division féminine et
a même disputé la coupe d’Europe. Aujourd’hui, si les filles
ne sont plus au firmament de la discipline, elles gardent la
même exigence en deuxième division, avec un des plus petits
budgets de ce championnat. “Nous mettons l’accent sur la for-
mation, indique Anthony Serex, président du club. on possède
une filière qui permet de recruter des jeunes filles dès l’école de
handball jusqu’à notre centre de préformation”. Le club s’inscrit
également dans une dynamique territoriale, s’imposant comme la principale structure de handball
féminin de l’agglomération. Prochain cap pour les Vaudaises : intensifier cette formation en posi-
tionnant les meilleurs entraîneurs chez les plus jeunes éléments. Pour la D2, cette exigence porte
ses fruits. La saison n’est pas finie mais les joueuses, actuellement en milieu de tableau, peuvent
prétendre à la quatrième place. Pour la prochaine saison, l’équipe fanion restera stable, malgré le
départ de Perrine Petiot. Des jeunes talents explosent, comme l’ailière Estel Mamara, qui a souhaité
rempiler avec ses co-équipières, malgré de nombreuses sollicitations d’autres clubs mieux dotés. 
Le dernier match des Vaudaises se disputera à domicile, samedi 19 mai au Palais des sports, face au
Handball club Saint-Amand-les-Eaux-Porte du Hainaut. Un match de haut vol face à une équipe
qui joue sa montée. R.C

� De l’école au centre de préformation, 
l’excellence s’insuffle à l’asul VV

36 000 COMMUNES et seulement 80 clubs. C’est dire si le rink hockey est un sport peu commun,
mais qui gagne d’année en année en popularité. “Pour la première fois de son histoire, le Roller olym-
pique club de Vaulx-en-Velin (RoC) dépasse les 150 adhérents. Ce n’était jamais arrivé depuis sa fon-
dation en 1982”, assure Mathieu Ruffino, le président. 
L’an passé, le ROC avait créé la surprise en accédant à la Nationale 1. L’épisode aura été de courte
durée puisque le club termine dernier de son championnat et re-
descend en N2. “Ce n’est pas vraiment une surprise. Il y a une grosse
différence de niveau entre la N1 et la N2. on est forcément un peu
déçus, mais on a gagné le derby contre Lyon et c’est déjà énorme”,
ajoute le président qui compte, à l’instar de son voisin du VBC
(lire page 8), entreprendre un gros effort auprès des plus jeunes
pour pérenniser les effectifs et créer des groupes homogènes et
soudés. Le ROC souhaite privilégier les joueurs maison, ceux qui
ont permis l’ascension en N1 l’an passé, et ne pas tout miser
sur le recrutement d’éléments extérieurs. Le but affiché pour
la saison à venir : préparer la remontée et continuer la restruc-
turation et le renforcement du club. M.K

� Le rOC quitte la N1 pour mieux y revenir 



PLUS DE DEUx MOIS après le lancement de
la concertation sur le futur aménagement de
la rue de la République, l’heure était à la res-
titution mercredi 25 avril au restaurant sco-
laire de l’école Grandclément. Les habitants
qui ont activement participé aux ateliers
étaient présents. “Les travaux ont été riches
d’échanges. Merci d’avoir joué le jeu”, a d’em-
blée souligné Hélène Geoffroy, maire de
Vaulx-en-Velin. Commerçants, forains, rive-
rains, écoliers : tous ont été entendus et in-
vités à participer à l’élaboration du futur
projet qui va de la rue Blanqui jusqu’à la

place Pasteur. Faire cohabiter paisiblement
voitures et piétons, lutter contre les mésu-
sages des places publiques, maintenir une
capacité de stationnement, créer une am-
biance paysagère dans laquelle il est agréa-
ble de se promener : les attentes des Vaudais
étaient grandes. “La concertation a tenu
compte de vos observations”, a assuré Pierre
Abadie, vice-président de la Métropole
chargé de la Voirie. Fort des retours des ci-
toyens, les premières esquisses de réaména-
gements de l’esplanade de Verdun, de la
place Boissier, de l’esplanade du château, de

la rue Chapuis et des places Saunier et Pas-
teur ont été dévoilées. Ceci a permis d’avoir
une vision globale de l’opération estimée à
6 millions d’euros et qui transformera cet axe
principal du Village. Comme il est de cou-
tume, la discussion s’est poursuivie par un
échange avec la salle qui n’a pas manqué de
faire part de ses remarques afin d’affiner la
réflexion. La prochaine étape consistera à fi-
naliser la conception du projet avant d’entrer
dans sa phase active avec le démarrage des
travaux, prévu pour l’hiver 2019.

Yazid Amiar

La concertation autour du réaménagement de la rue de la République a été une réussite. La participation active
des habitants a permis de dégager des orientations qui seront intégrées dans ce projet de grande ampleur.

EN CETTE ANNéE 2018, les personnes qui
sont nées dans une année qui finit par 8 ont
eu l’occasion de défiler dans les rues de

Vaulx-en-Velin dimanche 22 avril. Au point
de départ de la rue de la République, la fan-
fare était déjà en place, prête à prendre la

tête du cortège. Derrière, les conscrits spé-
cialement déguisés et confettis en mains
étaient également prêts à s’amuser et par-
tager un moment de convivialité. “Le but est
que tout le monde puisse se retrouver, toutes
générations et horizons confondus pour per-
pétuer cette tradition”, explique Catherine Si-
buet, présidente de la classe en 8 depuis
20 ans. Le pari a été gagné puisque dans les
rangs, petits et grands ont fait la fête ensem-
ble en sillonnant les artères de la ville. Du-
rant une heure, le cortège a égayé la fin de
week-end. Le point d’arrivée était prévu au
centre Charlie-Chaplin. C’est là qu’ils ont par-
tagé un repas et poursuivi les festivités
jusqu’en fin de journée. C’est au même en-
droit qu’ils se sont promis de se retrouver
pour la prochaine édition... en 2028. Y.A

� Les classes en 8 à l’honneur
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Une chasse au trésor à la découverte 
du patrimoine 
Vaulx-en-Velin est une grande île... au trésor ! 
Samedi 28 avril, les petits moussaillons vaudais 
ont participé à un rallye pédestre dans les rues 
du Village, organisé par le Sou des écoles 
Grandclément et l’AVVV. Ils ont découvert, 
aux coins des rues, le patrimoine architectural 
et l’histoire des voies publiques. De la digue pensée
par Roger Henry à la clinique fondée par 
Marie-Claire Petit, en passant par le château, 
le “médecin des pauvres” Jules Grandclément, 
l’inventeur de Guignol Laurent Mourguet, le père 
de la chimie Antoine Lavoisier ou encore l’inventeur
éclairé Benjamin Franklin, ils ont beaucoup appris
sur la grande et la petite histoire. 

Un goûter autour des roses
Pour recréer une dynamique autour du four à pain, 
les rosiers et occuper les espaces transitoires, 
un goûter ouvert à tous a été financé par le Conseil
de quartier du Grand Mas, jeudi 26 avril. Ce temps
convivial était aussi l’occasion de découvrir la 
parcelle pédagogique de l’école Courcelles. 
Les associations, dont le collectif Pourquoi Pas ?!,
étaient également de la partie pour rencontrer 
le public et recueillir les idées des habitants pour 
occuper cet espace en pleine mue. 

Les 17 ans du Fate se fêtent en musique 
Le Forum associatif tous ensemble (Fate) a soufflé
ses 17 bougies à l’espace Carco samedi 28 avril, 
en présence d’une cinquantaine de personnes. 
Ce collectif rassemble une trentaine d’associations
autour du partage des cultures. 
Il célébrera la fête de la musique, le 21 juin, 
sur la place Noël-Carmellino et commémorera 
le centenaire de la naissance de Nelson Mandela
dans les prochains mois. 

Des animations pour tous 
dans les Quartiers Est
Le secteur adulte du centre social Le Grand Vire 
propose des animations de proximité gratuites,
chaque mercredi après-midi jusqu’au 30 mai entre
le parc François-Mitterrand et l’esplanade des 
Verchères (rugby à treize, escrime, basket 
ou réalisation de boîtes à livres). Ces activités sont
financées par le Grand projet de Ville. Les prochaines
auront lieu le 16 mai au parc Mitterrand, 
et le 30 mai à la recyclerie des Verchères.

En brEFréaménagement rue de la république : 
les habitants ont eu leur mot à dire

Village
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  éLUS SOCIaLIStES
Et réPUbLICaInS
Majorité municipale

Quiconque oublie son passé est
condamné à le revivre
Résistances, déportations, génocides, escla-
vage : le printemps est rythmé par le temps
particulier des commémorations. On peut s'in-
terroger sur le sens ou l'intérêt de cérémonies
qui nous parlent d'il y a plus de 50 ans, un siè-
cle, des siècles. Ce sont pourtant des moments
essentiels dans la construction de notre Répu-
blique commune.
Ce sont bien sûr des moments pour se souvenir
de héros, souvent inconnus. Des moments pour
se souvenir des victimes, presque toujours ano-
nymes, dans l'esprit d'élie WIESEL (La Nuit,
1957) : « L'oubli signifierait danger et insulte.
Oublier les morts serait les tuer une deuxième
fois. Et si, les tueurs et leurs complices exceptés,
nul n’est responsable de leur première mort,
nous le sommes de la seconde ».
Des moments aussi pour dire qui nous sommes.
Notre identité complexe et diverse et notre
avenir commun partagés ne peuvent se
construire sur l'oubli ou le mensonge. ça ne se-
rait que le terreau de frustration, de vengeance
et de drames à venir.
C'est pourquoi nous avons voulu redonner sens
et importance à ces commémorations. ça a été
en initiant un travail pédagogique avec les éta-
blissements scolaires sur la commune. En com-
muniquant plus, pour plus de participation. En
redonnant de la solennité et du contenu à ces
commémorations : cela n'empêche pas la
convivialité.
On ne se déshonore jamais à dire l'Histoire,
dans toutes ses parts d'ombres et de violences
individuelles, collectives ou tues. Dire la réalité
historique, ce n'est pas porter individuellement
aujourd'hui culpabilité, c'est refuser de tuer
une 2ème fois, par l'oubli. Il ne s'agit pas de re-
pentance, mais « de ne jamais [se] taire quand
des êtres humains endurent la souffrance et
l'humiliation, où que ce soit. Nous devons tou-
jours prendre parti. La neutralité aide l'oppres-
seur, jamais la victime. Le silence encourage le
persécuteur, jamais le persécuté » (élie WIESEL,
Discours de remise du prix Nobel de la Paix, 10
décembre 1986).
L'Histoire ne se répète pas… si elle n'est pas
oubliée et les mots précis et précieux de Primo
LEVI ne peuvent cesser de résonner et raisonner
en nous : « quiconque oublie son passé est
condamné à le revivre ». Nous ne nous affai-
blissons pas en reconnaissant les parts d'om-
bres et les moments noirs de notre Histoire :
nous fondons le chemin de Justice qui nous
permet de faire Nation commune, Ville com-
mune.

Stéphane GOmEZ

PARTI RADICAL DE
GAUCHE ET APPARENTÉS

Majorité municipale

mémoire commune 
Dans son numéro du 18 avril dernier, «Vaulx-en-
Velin, journal » consacrait une page à quatre
grandes commémorations d’avril à mai ; période
particulièrement riche en rappels d’événements
historiques tragiques ou heureux :
- 24 avril : 103 roses pour le génocide des armé-
niens de 1915,
- 29 avril : se souvenir de la Déportation,  
- 8 mai : reddition de l’Allemagne nazie, 
- 10 mai : abolition de la traite et de l’esclavage.  
Nous pouvons ajouter, cette année encore, la vi-
site du Tata sénégalais de Chasselay que nous
avons effectuée le 5 mai avec l’association AMAFI
et le soutien de la ville pour honorer le sacrifice
des tirailleurs sénégalais, au début de la seconde
guerre mondiale, tentant de barrer la route à l’en-
vahisseur nazi. Le massacre dont ils furent vic-
times portait bien la marque d’un système
sanglant, raciste, totalitaire, déniant l’existence à
des millions d’êtres humains. 
Le 8 mai, c’est aussi le massacre de Sétif en 1945
que notre ville n’oublie pas.
Puis viendra le 27 mai pour rendre hommage à
la Résistance, date officielle reconnue par le gou-
vernement précédent.
Après Roger LAURENT l’an dernier, nous honore-
rons la mémoire de Gilbert BOISSIER un jeune Ré-
sistant vaudais, chrétien engagé dans la lutte
contre l’occupant nazi. Arrêté après une dénon-
ciation, il décède à 18 ans, suite aux tortures in-
fligées. La cérémonie aura lieu le 28 mai au
Village sur la place qui porte son nom.
Le 18 juin, nous nous souviendrons de l’appel du
Général De Gaulle de 1940 sur les ondes de la BBC
: « La France a perdu une bataille mais elle n’a pas
perdu la guerre ».
Ces actes mémoriels divers nous réunissent. Ils
sont un élément de cohésion entre tous les ci-
toyens vaudais. Ils nous font réfléchir, mieux
connaître et partager l’Histoire en toute amitié,
avec tranquillité, sérieux et respect.
Partager les mémoires pour construire un avenir
commun est nécessaire dans une période où la
société se replie et s’enferme dans ses peurs. Nous
savons que notre monde a connu, connaît encore
malheureusement, les pires  dérives, les pires
excès. 
Nos cérémonies le disent, le transmettent. 
Actions et moments dans une ville riche de toutes
les origines, de tous les souvenirs pour en faire
« mémoire commune ».
« Le maintien du souvenir est un devoir envers
l’avenir » Maurice DRUON – Académicien.

Pierre barnEOUD

AGIR POUR
VAULX-EN-VELIN
Majorité municipale

nous avons rencontré mme la députée
Khedher (La république En marche) 
pour porter haut le projet du tramway 
à Vaulx
Une délégation du groupe Agir Pour Vaulx-en-
Velin composée de Christine BERTIN et Sté-
phane BERTIN a rencontré vendredi 27 avril,
Madame la Députée Anissa KHEDHER (La Ré-
publique En Marche) de la 7° circonscription du
Rhône dont fait partie Vaulx-en-Velin, pour
porter auprès d’elle le projet de construction
d’une ligne de tramway sur la partie Nord de
Vaulx, au cœur de notre ville.
Il a été rappelé à Madame la Députée que cette
ligne de transport, un métro à l’époque, a été
prévue dès la fin des années 60 lors de la créa-
tion des quartiers du Mas, du Centre-Ville et de
la Thibaude – Vernay – Verchères. Malheureu-
sement, pourtant au cœur du projet de ville
nouvelle, elle n’a jamais été réalisée ; le métro
s’est arrêté aux portes de la ville sans jamais
franchir le canal ! A l’occasion de cette rencon-
tre, Stéphane BERTIN a remis à Madame KHE-
DHER un plan du tracé du tramway prévu en
1965 (lire plus en détail sur www.apvv.fr).
Il a été redit que le projet de rénovation du
quartier du Mas, la future ZAC du Mas, ne
pourra se faire que si le tramway se réalise.
C’est une condition sine qua non pour la majo-
rité municipale de la signature de tout permis
de construire sur le secteur et donc un préala-
ble au lancement de la construction de cen-
taines de logements, de la médiathèque, de
locaux commerciaux et de bureaux, et à la
venue sur le quartier des structures d’enseigne-
ments du prochain corridor universitaire.
Au moment de la présentation du rapport BOR-
LOO qui suggère les actions à mener pour re-
mettre les banlieues de nos villes dans le giron
de la normalité et de la République, le lance-
ment du tramway au Nord de Vaulx-en-Velin
et la mise en route de la ZAC du Mas, seront des
signes de la prise en compte de notre territoire
par les élus autant de la Métropole, du Sytral,
que ceux siégeant aux différentes assemblées
parisiennes. Ce sera alors enfin le désenclave-
ment de nos quartiers et un espoir pour notre
ville d’un avenir radieux.

Stéphane bErtIn, 
matthieu FISCHEr,

Christine bErtIn, 
marie-Emmanuelle SYrE

www.apvv.fr
contact@apvv.fr

VAULX
C’EST VOUS

Opposition municipale

La coopération décentralisée 
en question... 
Du 21 au 25 mai prochain, Madame la Maire se
rendra avec une délégation municipale en Armé-
nie, à l’invitation du maire d’Artik, qui était lui-
même venu en 2015 à Vaulx-en-Velin dans le
cadre des cérémonies commémoratives du cen-
tenaire du génocide des Arméniens. Il est toujours
intéressant de s’interroger sur la pertinence des
actions de coopération engagées par notre ville.
Certes l’actuel exécutif municipal a été plutôt rai-
sonnable en la matière depuis le début du man-
dat et on peut saluer le net coup de frein donné
à ces actions qui consistent à participer au déve-
loppement de villes « amies » à travers le monde.
Nous souhaitons rappeler qu’en la matière, notre
groupe a toujours tenu une position défavorable
à ces actions de coopération, alors que nos pro-
pres quartiers sont en proie à de grandes difficul-
tés économiques et sociales. que la ville puisse
entretenir des relations amicales, partenariales,
culturelles dans le cadre d’un jumelage nous
semble une bonne chose. Mais que ces relations
soient adossées au financement, aussi symbo-
lique soit-il, d’infrastructures et d’équipements
qui ne bénéficient pas directement à Vaulx-en-
Velin alors que nous devons faire face à des
contraintes budgétaires fortes, serait une erreur. 
Pour l’heure, la Maire a demandé un mandat spé-
cial pour ses frais de déplacement (transport, hé-
bergement, restauration, assurances, visites, ...)
Mais quel est le but réel de ce voyage ? Est-ce une
simple visite de courtoisie pour répondre à une
invitation ou s’agit-il au contraire d’inscrire de
nouvelles actions de coopération pour les années
à venir ? que ce soit pour Artik, Beit Sahour ou
toute autre collectivité, notre groupe restera par-
ticulièrement vigilant sur cette question pour qu’à
l’avenir, nous ne retombions pas dans les travers
que Vaulx-en-Velin a pu connaître, avec Sebaco
par exemple pour ceux qui s’en souviennent... 

Philippe mOInE, 
Charazède GHarOUrI, 

Sacha FOrCa
vaulxcestvous@yahoo.fr 

Cette page comporte les tribunes qui nous sont parvenues.



L’art pompier à la bibliothèque Chassine 
C’est un petit bout du patrimoine vaudais que le musée des Sapeurs-
pompiers de Lyon (dont les réserves sont à Vaulx-en-Velin) a exposé
pendant les vacances d’avril à la bibliothèque Marie-Ghislaine-Chassine
: le casque du lieutenant Javelot. Trésorier du comice agricole, géomètre
expert et conseiller municipal de 1887 à 1912, Jean-Marie Javelot (1858-
1935) est à l’origine de la société de secours mutuel de sapeurs-pompiers
de Vaulx-en-Velin et de l’Union des corps de sapeurs-pompiers de la ré-
gion lyonnaise. Il s’est illustré lors des inondations de 1910. Titulaire de
nombreuses distinctions, il était le petit-fils du grognard Gaspar Cuzin,
qui a participé à la bataille de Waterloo. 

banDE DE FILLES
Après avoir brillée
à The Voice Kids à
l’automne 2015 et
rejoint le casting
de la sitcom de TF1
“Demain nous appartient”, c’est dans le nouveau programme
de France Télévisions “Skam” que Coline Preher est à l’écran.
Adaptée d’une formule norvégienne à succès, cette nouvelle
série franco-belge suit le quotidien d’une bande d’adolescents.
La jeune Vaudaise y incarne une lycéenne nommée Alexia Mar-
tineau. 

Place publique
De agnès jaoui
avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri et Léa Drucker
Genre Comédie française (1h38)

Castro, une star du petit écran aujourd’hui déchue,
se rend à la pendaison de crémaillère de Nathalie, sa pro-
ductrice et amie de longue date qui a emménagé dans une belle maison
près de Paris. Castro retrouve sur place Hélène, son ex-femme et sœur
de Nathalie. quand ils étaient jeunes, ils partageaient les mêmes idéaux
mais avec le succès, la vedette est devenue cynique, tandis qu'Hélène
est restée fidèle à ses convictions. Leur fille Nina, qui a écrit un livre sur
leur union, se joint à l’ex-couple, pendant la fête.
Le duo Jaoui/Bacri est de retour pour un film
drôle et corrosif dénonçant les travers de
notre société : jeunisme, parisianisme omni-
présence des réseaux sociaux... Cette comédie
douce-amère, d’une belle justesse évoque le
temps qui passe et les idéaux perdus.

aux amphis, 
mercredi 16 mai à 20 heures
Vendredi 18 mai à 18 heures
Samedi 19 mai à 17 heures
Dimanche 20 mai à 14 heures 

Cérémonie du 24 avril devant le khatchkar du Village
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“QUI VEUt VoyAgER loin ménage sa monture” dit l’adage. Mais
ce qui est valable pour les chevaux ne l’est pas forcément pour
les gazelles. Et quand les Touaregs assurent que “la gazelle reste
dans son pays, dans la sécheresse comme dans l’abondance”,
c’est qu’ils n’ont jamais croisé Danielle, 80 ans, Yvette, 82 ans,
Fatiha, 79 ans, et Manuela, 55 ans, alias les Gazelles de Vaulx-
en-Velin. Tous les mois, à l’Espace Carmagnole, ces mamies
gâteaux régalent 80 personnes avec deux objectifs : offrir un
bon moment aux habitants et mettre quelques sous de côté
pour se payer des escapades balnéaires aux quatre coins de la
Méditerranée, de la Turquie au Portugal en passant par Corfou,
Malte, Rhodes, le Maroc, l’Italie ou l’Espagne. Pour cela, elles
animent aussi des lotos et emballent les cadeaux à la librairie
Gibert-Joseph pour les fêtes de fin d’année. 
Aussi fine gueule que forte en gueule, Danielle Maggiacomo
(assise au centre sur notre photo), surnommée “le comman-
dant” par les jeunes de la Tase, est à la tête de ce petit troupeau
d’antilopes pas comme les autres. Sous ses airs faussement
bougons et son verbe haut,
c’est une vraie gentille qui
adore faire rire  son entou-
rage aux éclats. “Je suis une
bonne-femme bonhomme”,
explique-t-elle, rappelant qu’elle est la fille de cette vieille fa-
mille maraîchère bien connue au Village où elle faisait “les 400
coups” quand elle était enfant. Jamais avare d’anecdotes, elle
aime raconter les inondations de naguère et les tours de

barque qu’elle faisait alors dans son jardin de la rue Marcellin-
Berthelot. Ou encore son passé de “reine des braguettes”. “J’ai
longtemps travaillé chez guicher et Coste, la manufacture de vê-
tements bayard spécialisée dans les costumes masculins. Je
montais les braguettes des pantalons à la chaîne !”, s’amuse
cette mère de trois enfants et grand-mère de cinq petits-en-
fants, pas peu fière de l’hilarité de ses copines, habituées à ce
genre d’histoires rondement racontées. 

Papote et popote
Leur histoire commune a débuté au Centre Jean-et-Joséphine-
Peyri, au cours de gym, où l’animatrice leur a donné ce joli sur-
nom de “gazelles”, sans trop savoir pourquoi. Une marque
d’affection spontanée qui est restée. 
D’abord installé au centre social et culturel, le groupe a ensuite
migré à l’Espace municipal Carmagnole et s’est monté en as-
sociation. “Notre but était non seulement d’organiser des
voyages et des repas afin de les financer, mais aussi et avant tout

de proposer, à travers ces déjeuners,
un beau moment convivial aux per-
sonnes âgées du quartier pour rom-
pre leur solitude”, soulignent
Fatiha, ancienne assistante mater-

nelle, et Yvette, ex-ouvrière de Rhône-Poulenc, qui connais-
sent par cœur les cités Tase et leurs habitants. “on cuisine, on
mange, on rigole, on voyage et on essaye de rendre les gens heu-
reux”, résume Danielle. Derrière les fourneaux, elles mitonnent

en quantité quasi-industrielle paupiettes, paëlla, bœuf à la
piémontaise, chili con carne ou encore gaspacho. Au gré des
saisons et des envies. “on innove !”, soutient Manuela, la ben-
jamine. Au départ, elles se contentaient de trois repas par an,
mais devant le succès rencontré et la demande exponentielle,
elles ont rendu ces rendez-vous mensuels. Depuis peu, les qua-
tre drôles de dames font aussi la popote avec les ados du quar-
tier. “on leur apprend à cuisiner, affirment-elles. Il faut voir
comme ils sont motivés ! Et à leur contact, on a l’impression de
retrouver notre jeunesse”. “on ne savait pas si l’alchimie allait
se produire, mais nos craintes se sont vite dissipées. Elles ont une
grande ouverture d’esprit et une réelle envie de transmission,
note Guillaume Chiri, du service Jeunesse de la Ville. Cela donne
de beaux échanges, bénéfiques à tous”.  
Alors qu’elles rentrent à peine de Malaga, où elles se sont mar-
rées comme des gamines, les Gazelles attendent avec impa-
tience leur prochaine virée, à l’automne. Elles espèrent faire
des émules et que d’autres seniors prendront exemple sur
elles. “Il ne faut jamais renoncer à se lancer dans l’aventure,
même à 70 ou 80 ans”, considère Danielle Maggiacomo. Les
voyages forment la jeunesse “et la vieillesse !”, souligne “le
commandant” de son timbre de stentor. Et c’est reparti pour
un fou rire général dans la cuisine de l’Espace Carmagnole où
les effluves des bons petits plats se mêlent aux éclats de bonne
humeur. Et aux éclats de voix !

Maxence Knepper
Prochain déjeuner des Gazelles, jeudi 24 mai. Inscriptions au 06 40 28 55 83. 

Danielle Maggiacomo
fine gueule

On cuisine, on mange, on rigole, on voyage 
et on essaye de rendre les gens heureux”“

Présidente de l’association Les Gazelles de Vaulx-
en-Velin, Danielle Maggiacomo cultive une bonne
humeur communicative et un franc-parler à toute
épreuve. 
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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-Lévy 
place André-Bollier – Tel : 04 78 80 51 72
• Centre social jean et joséphine-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

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

Enquête PLU H
L'enquête publique sur le projet de PLU H 
se déroulera jusqu’au 7 juin. Le commissaire 
enquêteur assurera des permanences au service
municipal Urbanisme (15 rue Jules-Romains - 
2e étage) lundi 23 avril de 13h30 à 16h30, 
jeudi 3 mai de 14 à 17 heures, mardi 15 mai 
de 9 à 12 heures et lundi 4 juin de 14 à 17 heures.

La Métropole veut renforcer le tri sélectif
Dès le mois de juin, les services de la Métropole 
initieront une opération “refus de bac”. Cette 
opération vise à sensibiliser davantage les habitants
au tri sélectif. Un contrôle des bacs sera effectué aux
adresses sensibles avant la collecte et les usagers
seront informés par courrier. Lors d’un second
contrôle, en cas de non conformité, un ruban 
adhésif “tri non conforme” sera apposé sur le bac. 
Si, à l’occasion d’un troisième passage, le bac n’est
toujours pas conforme, en habitat individuel, il sera
alors demandé à son propriétaire de le retirer et 
en habitat collectif, le bac de tri sera collecté avec
les ordures ménagères. 

UtILE

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

SErVICES
•Personne âgée/handicapée recherche couturière à
domicile pour essayage de mesures afin d’effectuer
des ourlets de pantalon. Tel : 06 14 38 17 94.
• Etudiant expérimenté en soutien scolaire, donne des
cours de mathématiques niveaux collège et lycée. Tel
: 07 81 53 90 26.
• Je garde votre maison et votre animal. Tel : 06 14 69
32 90.

mEUbLES / ménaGEr
• Vds congélateur 200 euros + rocking-chair neuf 130
euros + 2 poêles à bois/charbon. Tel : 06 14 69 32 90.
• Vds salle à manger avec bahut + miroir + table + 4
chaises + argentière, le tout en merisier. Prix : 850
euros. Tel : 06 52 05 40 20.
• Vds table basse. Prix : 50 euros. Tel : 06 52 05 40 20.
• Vds table en hêtre, extensible 200 cm, pour 70 euros
+ divers objets de décoration de 2 à 5 euros pièce. Tel
: 06 28 74 47 72.
• Vds lit enfant bébé en bois avec 1 tiroir + matelas
neuf + entourage tissu 67 x 126. Prix sacrifié 60 euros.
Tel : 06 81 30 04 57.
• Vds grande armoire 70 euros + grande étagère noire
15 euros + meuble TV 15 euros. Bon état. Tel : 09 52
71 95 92.
• Vds table ovale basse moderne en verre, à 2 étages,
pied chromé. Achat 30 euros. Vendu 15 euros, cause
déménagement. Tel : 06 26 14 53 59.
• Donne living en chêne + vends table ronde avec 4
chaises pour 250 euros + salon marocain 2 bancs avec
housses lavables machine et sa table artisanale pour
300 euros. Tout en excellent état. Tel : 04 81 11 66 39.
• Vds machine à coudre Singer, mécanique, en parfait
état, très bonne affaire. Prix : 100 euros. Tel : 06 81 30
04 57.

VéHICULES Et aCCESSOIrES
• Vds vélo rouge femme à vitesses, très bon état. Prix
: 50 euros. Tel : 06 81 30 04 57.

DIVErS
• Vds appareil photo 90 euros. Tel : 06 14 69 32 90.
• Vds enceinte Philips Bluetooth, neuve, modèle BT
50B, dans emballage d’origine. Prix : 20 euros. Joindre
par téléphone non masqué. Tel : 06 10 09 05 13.
• Vds 2 multipack 29 pour imprimante Epson modèle
Fraise authentique neuf dans emballage d’origine.
Prix : 25 euros ferme le lot. Tel : 06 10 09 05 13.
•Vds pompe de forage pour puits avec boîtier élec-
trique et 15m de câble (valeur 350 euros). Vendu 180
euros. Tel : 06 52 05 40 20.
• Vds PS2 avec jeux pour 80 euros + PS3 avec jeux
pour 100 euros. Tel : 06 52 05 40 20.

anImaUX
• Vds couple de canaris couleur jaune de 2017 avec la
cage, tout complet. Prix : 55 euros. Tel : 06 15 99 97
82.
• Vds aquarium 320 litres avec poissons, tout équipé
+ meuble. Tel : 06 24 65 44 51.

ImmObILIEr  VEntE
• Vds 2 garages en sous-sol situés chemins des Joutes
et des Plates. Tel : 06 95 12 94 94.
• Vds appartement T3 de 61m2, quartier La Rize, dans
petite résidence calme et sécurisée de 2010. Etat im-
peccable, moderne, pièce de vie lumineuse de 25m2,
cuisine équipée, nbx placards aménagés + 1 parking.
(2e stationnement possible en sus). Prix : 160 000
euros. Tel : 06 74 67 98 64.
• Vds appartement T3 au 4e étage, proximité Vaulx-
Village, exposition Est/Ouest, chauffage collectif +
nbx rangements, pas de vis-à-vis, proche bus et com-
merces. Tel : 06 32 40 60 01.

• Vds T3 de 60m2 au 4e et dernier étage donnant sur
jardin dans copro Angela Davis + 7m2 terrasse + ga-
rage double 32m2. Climatisation, placards doubles
dans entrée et dans chaque chambre, cuisine équipée.
Bâtiment BBC aux normes personnes handicapées.
Prix : 145 000 euros. Tel : 06 31 95 10 41.
• Vds T4 de 64,5m2 au Village dans copro au calme ré-
sidence Le Clos, 2 chambres, séjour, salle à manger,
cuisine équipée, loggia fermée, interphone, parking
fermé et garage, eau froide chauffage et gardiennage
compris dans les charges. Prix : 110 000 euros. Tel : 06
64 51 12 35.
• Vds T5 de 87m2 au 3e étage, chemin des Barques,
cellier, garage, gd balcon, chauffage collectif. Trans-
ports, commerces, écoles à proximité. Tel :  04 78 03
01 03.
• Vds maison en Saône et Loire, 100m2 hab, sur terrain
de 1 500m2, entièrement rénovée au coeur d’un petit
village à 1h de Lyon par l’ A6 et à 30mn de Macon,
avec 4 chambres, école à proximité. Prix : 96 000
euros. Tel : 06 26 93 36 40.

naissances
janvier : Aylane EL MAHI
février : Marius EL MASSO

mariages
mars : Nessima BADEK et Mustapha AROUL. 
avril : GREINCH Meryam et BENZIRAR Nabil,  EL HAS-
SANI Nadia et ZARROUG Chafik, MOUSSA ABDILLAHI
Idil et MOHAMED Fowzi.

� Petites annonces

Pour paraître dans le journal du 23 mai, les petites annoncesdevront parvenir avant
le 18 mai 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-

BULLETIN D’INSCRIPTION DÉFI FLEURISSEMENT 2018

Les informations signalées par un * sont obligatoires pour enregistrer l’inscription.

Mme* M.* Nom* ………………………………………… Prénom*……………………………

Nom de la structure* (si commerce, entreprise ou organisme porteur d’une action collective : association, comité de locataires,
syndic, bailleur, etc.) ……………………………………………………………………………………

Adresse complète du candidat (particulier ou structure)*………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………

Bâtiment …………….……………. Allée………… Étage …………Appartement …………

Tél*………………………………Email …………………………………………………………….

Adresse précise où votre Heurissement est visible* (si diFérente de celle du candidat) : 
.…………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………….

Désire participer dans la catégorie (cocher une seule case) : 
Catégorie 1 : jardins de maisons ou rez-de-jardin
Catégorie 2 : fenêtres, balcons ou terrasses
Catégorie 3 : jardins potagers ou vergers, jardins ouvriers, jardins partagés
Catégorie 4 : action collective en habitat vertical (façade, pieds et abords d’immeubles)
Catégorie 5 : commerces et entreprises

Gestion des données personnelles
Vos informations nominatives feront l’objet d’un traitement informatique dans le cadre de l’organisation de ce Dé*. Elles pourront aussi être

conservées et donner lieu à des études statistiques, sauf désaccord exprimé en cochant la case suivante : Chaque participant béné*ciera

d’un droit d’accès et de recti*cation en s’adressant à la Mairie de Vaulx-en-Velin (voir coordonnées ci-dessous).

Bulletin à compléter et retourner au plus tard le 31 mai 2018 :
- en le déposant dans l’urne prévue à cet eFet à l’accueil de l’Hôtel de Ville
- en le renvoyant à : Mairie de Vaulx-en-Velin

Hôtel de Ville
Place de la Nation - CS 40002
69518 Vaulx-en-Velin Cedex

Renseignements : 04 72 04 80 54 - Heurissement@mairie-vaulxenvelin.fr

� Etat civil

bULLEtIn D’InSCrIPtIOn DéFI FLEUrISSEmEnt 2018
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bossa nova poétique pour petits 
Un canard lourdingue, une fourmi rêveuse, 

une drôle de maison... Tout un univers pour 
s’émerveiller, celui du poète brésilien Vinicius 
de Morales, interprété sur la scène des 5C par 

Odile Bertotto et Benoît Eyraud, mercredi 16 et 
vendredi 18 mai, dans Poetinha. Ce spectacle 

musical jeune public mais aussi adapté aux adultes,
proposera une halte brésilienne. Entre chansons 

et marionnettes, bienvenue dans un monde 
enchanté où Tudo bem est le maître-mot. 
Pratique : www.centrecharliechaplin.com 

En brEF

jEU10maI
Cérémonie de l'abolition de l'esclavage, à 18
heures, au monument des Droits de l'Homme, place
de la Nation. Puis soirée culturelle à la Maison des
Fêtes et des Familles, 1 rue Louis-Saillant.

Sam12maI
Handball : VVHC contre Villeurbanne, à 20h30, au
Palais des sports Jean-Capiévic.
Football : FC Vaulx N3 contre Bourgoin Jallieu, à 18
heures, stade Jomard, avenue Paul-Marcellin.

DIm13maI
Printemps des cimetières : visites guidées du ci-
metière de l’Egalité, à 10 heures et à 15 heures. Sur
réservation au 06 22 04 78 73 / valorisation.patri-
moine@mairie-vaulxenvelin.fr

LUn14maI
Congrès scientifique des enfants, à 9h30, au Pla-
nétarium.
ateliers cuisine et santé, de 9h30 à 13h30, à l'Es-
pace Frachon. Inscriptions au 04 72 04 94 56 ou 04 72
04 80 33.

mar15maI
Permanence pour l'enquête publique sur le PLU
H, de 9 à 12 heures, au Service Urbanisme, 15 rue
Jules-Romains.
thé dansant, à 14 heures,  salle Edith-Piaf, 3 rue du
Méboud. Organisé par le Conseil des seniors. Partici-
pation : 5 euros. Inscriptions au 04 72 04 78 40.

mEr16maI
Spectacle musique jeune public : Poetinha, à 15
heures, au centre culturel Charlie-Chaplin. Dès 3 ans.
www.centrecharliechaplin.com
à Vaulx Livres Les Petits : atelier robotique “Ris-
kou”, à 16 heures, à la bibliothèque Chassine, rue Jo-
seph-Blein. Sur inscriptions au 04 72 37 87 69.
ateliers d'awalé, de 13h30 à 17 heures, à l’Espace
Carco. A partir de 7 ans. Contact :
ashosocam@yahoo.com /07 71 04 12 21.

jEU17maI
Pause café des seniors, de 14 à 16h30, salle Edith-
Piaf, 3 rue du Méboud. Participation : 1 euro.

VEn18maI
Spectacle musique jeune public : Poetinha, à 19
heures, au centre culturel Charlie-Chaplin. Dès 3 ans.
www.centrecharliechaplin.com
Cause café spécial association Lila Sadji, de 9 à 17
heures, à l’Espace Carco. Repas (10 euros), animations
et ateliers. Renseignements : 04 78 80 22 61 / 06 58
28 98 13.

Sam19maI
à Vaulx Livres Les Petits : spectacle Baby Cirk, à
10h30, à la bibliothèque Paul-Eluard, 55 rue de la Ré-
publique. A partir de 1 an. Sur réservation au 04 72
97 03 50.
rink-Hockey : ROC N1 contre Mérignac, à 20h30, au
gymnase Croizat, 81 avenue Roger-Salengro.
Handball féminin : à 18h30, ASULVV N2 contre
Montpellier. A 20h30, ASULVV D2 contre St-Amand,
au Palais des sports Jean-Capiévic.

boule lyonnaise : Coupe de la Pompe, à 13h30, au
Boulodrome, 123 avenue Paul-Marcellin. Concours de
boules 3e et 4e division.

DIm20maI
Course et festival “Color me rad”, dès 10 heures,
au Grand parc. Infos et inscriptions sur www.grand-
parc.fr

mar22maI
Soirée théâtre : Le cercle des illusionnistes, à 20h30,
au centre culturel Charlie-Chaplin. www.centrechar-
liechaplin.com

mEr23maI
à Vaulx Livres Les Petits : atelier robotique “Ris-
kou”, à 16 heures, à la bibliothèque Paul-Eluard, 55
rue de la République. Sur inscription au 04 72 37 87
69.

jEU24maI
Spectacle de danse : duo Hip-hop Fily’z OK, à 19
heures, à la MJC. Entrée gratuite.

VEn25maI
Fête des voisins aux althéas, à partir de 14h30, à
la résidence, 90 avenue Roger-Salengro / accès 1 rue
Joseph-Blein. Tel : 04 72 37 04 10.

Sam26maI
Concert : Musiques d'Amérique avec l'Orchestre sym-
phonique Divertimento, à 20h30, au centre culturel
Charlie-Chaplin. www.centrecharliechaplin.com
Exposition peinture de l'ASLRVV, de 14 à 18 heures,
salle Victor Jara, rue Jean-Lésire. Entrée libre.  
à Vaulx Livres Les Petits : ateliers illustration (4-6
ans), à 10 heures, 14 heures et 15h30,  à la biblio-
thèque Perec. Inscriptions au 04 72 97 03 50.
Course féminine : Muddy Angel Run, de 8 à 18
heures, au Grand parc. Infos et inscriptions sur
www.grand-parc.fr
Handball : VVHC contre St-Chamond, à 20h30, au
Palais des sports Jean-Capiévic.
Football seniors 1  Promotion d’excellence : US Vaulx
contre Pont de Cheruy, à 20 heures, au stade Aubert.

DIm27maI
Football seniors D2 : Olympique de Vaulx contre La

Verpillière, à 15 heures, au stade Ladou-
mègue, 162 avenue Gabriel-Péri.

mémoire vive

Le numéro 43 de Mémoire vive, bulletin d'in-
formations destiné aux seniors vaudais, sera dis-
tribué dans toutes les boîtes aux lettres à partir
du mercredi 23 mai, avec Vaulx-en-Velin le Jour-
nal n°177. Un nouveau service est proposé aux
habitants qui le souhaitent : l’envoi du bulletin
sous forme numérique, par email.  Pour y sous-
crire, il suffit de s'inscrire auprès du service mu-
nicipal des retraités. Par ailleurs, si vous ne
recevez pas Mémoire vive dans votre boîte aux
lettres, vous pouvez le signaler au Service,  situé
au 41 avenue Gabriel Péri. Tél. 04 72 04 78 40

� agenda

Pop pop pop

Si vous pensiez admirer une Marilyn ripolinée façon carré
d’As, c’est râpé. Le Musée de l’Imprimerie de Lyon pro-
pose de découvrir une facette méconnue du travail du roi
du Pop art. Encore jamais exposés en Europe, les travaux
graphiques, publicitaires et commerciaux d'Andy Warhol sont en tête de gondole jusqu’au 16 septembre. Célèbre
pour ses séries de portraits colorés de vedettes et ses boîtes de conserve reproduites à l’infini, l’artiste a souvent
mis son art au service du marketing. Grâce au collectage méticuleux du québécois Paul Maréchal et à son im-
pressionnante collection privée, les Français peuvent enfin admirer des œuvres destinées à l’origine à n’être
qu’éphémères, allant du papier d’emballage au programme de théâtre, en passant par les affiches, les sacs de
shopping ou encore les vêtements et les cartes postales. Des objets qui ont dépassé le quart d’œuvre de célébrité
que leur promettait Warhol.  

� “Andy Warhol Ephemera” au Musée de l’Imprimerie et de la communication graphique, 
13 rue de la Poulaillerie Lyon 2e

� Jusqu’au 16 septembre
� www.imprimerie.lyon.fr

ailleurs dans la métropole...

travaux dans les cimetières

Jusqu’au 30 juin, la Ville va faire procéder à des
travaux de reprises de concessions dans les trois
cimetières communaux (cimetière des Brosses,
cimetière de l’égalité et cimetière de l’église du
Bourg). Ces concessions sont reprises parce
qu’arrivées à échéance, elles n'ont fait l'objet
d'aucune demande de renouvellement. Pen-
dant les chantiers, nous vous remercions d’être
vigilants en évitant les secteurs balisés et de res-
pecter le travail des entreprises. Pour tout ren-
seignement, vous pouvez vous adresser aux
conservateurs des cimetières dont les bureaux
se trouvent au cimetière des Brosses, ou télé-
phoner au 04 72 37 66 25.

© 
D.
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Vaudais et Lyonnais s’activent autour de la compagnie Kadia Faraux 
pour préparer le grand défilé de la Biennale de la danse qui aura lieu 

le 16 septembre sur le thème de la paix. 

DIMANCHE 29 AVRIL, l’ambiance était détendue, certes, mais studieuse. à l’heure de la grasse
mat’ et de Téléfoot, le groupe de danseurs amateurs, composé de plus d’une centaine de per-
sonnes, est venu répéter au gymnase Rousseau, autour de la chorégraphe Kadia Faraux et de ses
assistants. 
“La chorégraphie est technique, indique Stéphane, un des rares hommes présents. Ce sont de vrais
mouvements de danse que l’on décortique. Je suis venu participer avec ma compagne. Ce qu’il y a
de bien, c’est qu’on trouve une vraie mixité des publics”. Plus loin, Maryse, 32 ans, prend le temps
de souffler. “C’est mon deuxième défilé, indique cette Villeurbannaise. Ce qui m’a poussé à venir
c’est l’énergie de la compagnie. Je trouve que la chorégraphie est relevée, mais en restant accessible”. 
En maître de cérémonie, l’assistant chorégraphe Christopher Ndinga donne ses instructions avec
beaucoup de bienveillance. “Le public est réceptif et demandeur. L’objectif est surtout de se faire
plaisir et d’être prêts quand ce sera le moment venu”.
On crie : “ça va reprendre” et le public reprend ses marques, adultes en tête de cortège, suivis des
enfants. Tous forment un grand rang et sont placés comme lors d’un défilé militaire. Christopher
Ndinga donne les instructions et la chorégraphie se décompose en huit temps. Les jambes sont
statiques et seuls les bras doivent bouger. quelques ajustements et la troupe se met en marche
et tourne dans le gymnase. à l’image d’un cortège, ils avancent ensemble et en paix ! R.C

Dansez maintenant !

De fil en aiguille, le défilé se tisse

Rendez-vous dans le 3e arrondissement de Lyon au centre social Bonnefoi. Le bruit

des machines couvrirait presque les rires et les signes de bonne humeur. Ce samedi

28 avril, des tutus et gilets verts s’entassent par centaines dans les placards et une

douzaine de couturières s’affairent sur des bérets. Malgré la distance, Nicole Garnier,

costumière adjointe, une habituée de la Biennale, est venue avec Yvonne et Véro-

nique depuis Vaulx-en-Velin.  Entre rires et patrons, les costumes prennent forme. 

DERNIèRE LIGNE DROITE avant le grand final
dans les rues de Lyon : l’effervescence monte,
le défilé se prépare et prend forme. Pour l’édi-
tion 2018 de la Biennale de la danse, les villes
de Vaulx-en-Velin et Lyon danseront ensemble
avec la compagnie Kadia Faraux. La ligne di-
rectrice choisie par la compagnie pour accom-
pagner les deux villes est : “Elikya, danser pour
la paix et pour la liberté”, elikya signifiant espoir
en lingala.  “L’espoir est le pilier du monde, c’est
ce qui rassemble et mobilise les personnes, ex-
plique Kadia Faraux, directrice artistique et
chorégraphe. Nous nous sommes inspirés des
mouvements révolutionnaires qui ont fédéré les
peuples autour de leur espoir d’émancipation en

Amérique latine, aux états-Unis et lors du Prin-
temps arabe. Avec les assistants chorégraphes
Christopher Ndinga, Nathalie Fagbohoun et
David Letquimounin, nous avons créé une cho-
régraphie hybride qui incorporera de la danse
africaine, du hip-hop et du krump”.
Pour accompagner les mouvements des dan-
seurs, le musicien Frank 2 Louise créera une
bande sonore mêlant sonorités électroniques
et acoustiques. 
200 personnes sont déjà inscrites pour défiler
dans les rues de Lyon. à Vaulx-en-Velin, l’asso-
ciation Thé à la Menthe ainsi que des jeunes
personnes en fauteuil roulant de l’association
Handicap éducation participent activement

aux répétitions. Tous les danseurs qui parade-
ront dans les rues de la capitale des Gaules se-
ront vêtus de tenues spécialement créées par
la costumière Anne Dumont. 
Il est toujours possible de prendre part aux ré-
pétitions pour préparer le défilé et marcher la
tête haute en paradant sur un tempo commun.
C’est aussi l’esprit du défilé de la Biennale qui,
depuis 34 ans, rassemble les communes de la
métropole sous une même bannière. 

Rochdi Chaabnia

Pratique : Pour rejoindre la préparation du dé-
filé, www.compagniekadiafaraux.fr


