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Ecole Granclément :
les travaux sont lancés

Centenaire du génocide
des Arméniens

Inauguré en 1933, le groupe scolaire JulesGrandclément avait bien besoin d’un gros coup de
neuf. Les travaux de rénovation ont débuté, avec
au programme une nouvelle extension sur la rue
Lire p.8
Louis-Duclos.

Sous l’égide du Comité de commémoration du centenaire du génocide des Arméniens, la municipalité soutient diverses manifestations tout au long du mois d’avril, pour souligner l’importance du devoir de
Lire p.5
mémoire.

Éducation, sécurité, citoyenneté :
les priorités du budget 2015
La députée-maire Hélène Geoffroy, a défini le budget primitif, voté au conseil municipal du 20 mars. Il
confirme les priorités de la Ville : Education, vie associative, démocratie participative et sécurité.
Lire page 4
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Rayan Souici,
“le nouveau Pogba”
Lire p.2
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Mathilde Manuel, rencontre
des seniors du Mas

Jocelyne Moreau assure
la propreté et la tranquillité

eLLe a DÉCIDÉ de faire une pause dans ses études pour se
consacrer aux autres. après une licence en Droit à
montpellier, mathilde manuel est en service civique à l’association les Petits frères des pauvres. “J’ai postulé car l’action de la structure me parle, explique la jeune femme.
J’aime être au contact des personnes. Ma mission consiste à
coordonner l’action de l’équipe composée d’une dizaine de
bénévoles mais aussi visiter des personnes isolées à domicile
au Mas du Taureau”. au mas, 43 personnes sont accompagnées. “Je suis surprise car il y a beaucoup de quinquagénaires suivis, je m’attendais à un public plus âgé”, souligne-t-elle.
“Il y a une forte dynamique partenariale et on travaille beaucoup avec les autres associations du quartier”. si sa mission
occupe beaucoup de son temps, mathilde manuel affectionne le cinéma, particulièrement les ﬁlms d’auteur francophones.
R.C

Les LOCaTaIRes de Dynacité peuvent croiser Jocelyne
moreau dans leur hall d’immeubles, ou sur leur palier.
“Depuis quatre ans, je suis chargée d’entretien. Avant je travaillais pour MSD, une association d’insertion. Ca fait cinq ans
que je suis dans le quartier”. Faire le ménage, ce n’est pas
seulement tenir le balai et la serpillière, c’est aussi un travail
qui permet de tisser des liens. “On côtoie les locataires. En
principe ça se passe bien. Globalement, ils sont respectueux”,
afﬁrme-t-elle. mais ça n’a pas toujours été le cas et le
démarrage a été “une vraie galère, conﬁe-t-elle. C’était
éprouvant. Il y avait beaucoup de squatteurs”. Il lui a fallu s’armer de patience, dialoguer : “Je discutais avec eux, j’essayais
de leur faire comprendre de ne pas salir”. La mise en place du
dispositif sécurité tranquillité par le bailleur l’a bien aidée.
“On fait des rapports après chaque tournée pour noter ce qui
ne va pas”.
J.P

Rayan Souici, le petit prodige du ballon rond
Il a 17 ans et peut se targuer d'être l'un des jeunes joueurs les plus suivis par les grands clubs européens de football. Rayan Souici ne se
prend pourtant pas la tête, même si sa réputation dépasse déjà les frontières.

"Le nouveau Pogba"
"Même si ça me fait plaisir qu'on parle de moi, je me
dis que rien n'est acquis", assure le petit prodige qui
n'a rien de petit avec son mètre quatre-vingt-trois.
On assiste ces derniers mois à un vrai concours d'éloges dans la presse européenne où l'on parle
volontiers d'un "nouveau Pogba" pour qualiﬁer les
capacités de Rayan souici. Ça tombe bien, le milieu
de terrain de la Juventus de Turin est un modèle
pour la jeune pousse qui joue au même poste.
"J'aime sa sérénité, son audace, sa technique et ses
qualités physiques", souligne-t-il.
s'il fait tant couler d'encre, c'est que le surdoué vaudais est dans les petits papiers de la Juve et de
monaco et qu'il est sollicité par des cadors anglais

prêts à payer le prix fort pour l'avoir dans leurs
rangs. manchester City, arsenal, Liverpool et
Chelsea en tête, le club où brille Kurt Zouma. "Son
parcours m'inspire beaucoup, concède Rayan souici
en parlant du Vaudais Zouma. Kurt a su s'imposer à
Saint-Étienne avant de partir Outre-Manche. Jouer en
Angleterre, c'est un rêve partagé par beaucoup, mais
ce que je souhaite pour ma part, c'est signer un
contrat professionnel à l'ASSE." son père est catégorique à ce sujet : son ﬁls ne partira nulle part pour le
moment. "A son âge, ce serait une bêtise monumentale", défend-il, refusant de céder aux sirènes du
foot system.
Une Marseillaise et des frissons
si le maillot vert lui importe, il en est de même pour
le maillot bleu. souici a porté les couleurs de l'équipe de France en u16 et en est particulièrement
heureux. "C'est une fierté que de représenter son pays,
considère-t-il. Entendre la Marseillaise sur un terrain,
cela m'a donné des frissons. C'est une expérience à
vivre au moins une fois dans sa vie." soyons sûr qu'il
aura encore d'autres occasions de l'entonner.
D'autant que Rayan souici rêve d'intégrer l'équipe
menée par Didier Deschamps. selon lui, "le plus dur
n'étant pas d'y entrer mais d'y rester".
en dehors de ses quelques neufs heures d'entraînement hebdomadaires, le sportif prépare un bac
professionnel en gestion-administration. "Mais
comme je vais bientôt commencer à m'entraîner avec
les grands, je vais mettre mon cursus de côté", ajoute
le jeune homme qui s'accroche à son rêve, même si
"ce n'est pas facile d'être loin de sa famille". C'est peutêtre aussi pour cela que souici veut rester dans la
région. "L'avoir près de nous, c'est important",
avouent ses parents, conscients qu'un jour pourtant, leur petit verra l'avenir en grand, comme Paul
Pogba il y a quelques saisons. et il annonce la couleur : "Je ne suis pas près à renoncer".
maxence Knepper

Rayan Souici : “Je ne suis pas
près de renoncer.”
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"LA SEULE limite, c'est celle qu'on s'impose ; le seul
échec, c'est de renoncer". Il émane de Rayan souici,
17 ans à peine, une maturité étonnante derrière sa
grande timidité. Né l'année de la Coupe du monde
qui a sacré Zidane idole nationale, le footballeur
originaire de la Thibaude évolue au centre de formation de l'as saint-Étienne depuis trois ans. un
crime de lèse majesté quand on est originaire du
Lyonnais ?
Pas pour Fayçal souici, son père, qui considère qu'être chez les Verts est une chance pour Rayan, même
si ses amis vaudais le chambrent un peu. "Il a pas
mal galéré à l'Olympique lyonnais. Ils ne lui ont pas
fait de cadeaux", soutient-il. De 2006 à 2010, après
deux ans au FC Vaulx pour assimiler les rudiments
de la discipline, son ﬁls a porté les couleurs du
grand club lyonnais, avant d'en être remercié. "Il
faut dire que j'ai accumulé les bêtises, conﬁe le ﬁston.
Mais j'avais 10 ans ! Je me suis largement calmé
depuis". suite à un passage remarquable et remarqué à l'as saint-Priest, souicax comme le surnomme ses coéquipiers, commence son ascension
dans l'ancienne cité minière, jusqu'à susciter l'intérêt des plus grands clubs.

Deux sociologues accompagnent la création du Jacartronic
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Dimitri Ferrière et Fernando Perez sont en master 2 de sociologie. L’université
Lyon 2, via sa boutique des sciences, les a recrutés pour mobiliser leurs compétences et connaissances au profit de l’association Vive la Tase.
Ces Deux CamaRaDes de promo,
férus de sociologie appliquée au
développement local, vont accompagner Vive la Tase dans le montage du
Jacartronic, un laboratoire de fabrication ouvert à tous. Dimitri agit en terrain connu. Depuis deux ans, il s’investit activement au sein de la Fabrique
d’objet libre (à Bron), seul “fab lab” de
l’agglomération jusqu’à il y a peu. “J’ai
toujours aimé bricoler”, dit-il. Titulaire
d’un BTs en électronique, cet as de la
mécanique, de l’informatique et de la
débrouille, monsieur Bidouille sur
Youtube, aime cogiter pour fabriquer
des machines. Passionné du “do it
yourself”, il a trouvé le moyen d’allier
son goût pour la technique et son
intérêt pour la sociologie au sein du
fab lab brondillan et maintenant via le
projet vaudais. “Notre rôle est de rendre

viable le Jacartronic et de faire le lien
avec le patrimoine industriel. Il s’agit
déjà de déterminer concrètement quelle
forme cela va prendre”, explique
Dimitri.
Fernando a quitté la Colombie il y a
trois ans et a déjà en poche un master
1 d’anthropologie. “Dans mon pays j’ai
participé à la mise en place d’un projet
social et culturel soutenu par une organisation non gouvernementale (ONG)
et une université. En France, j’ai fait un
stage en 2013 à la mairie de Vienne
pour la création d’un circuit court”,
décrit-il. Lancé dans le projet du
Jacartronic depuis février, Fernando
va “faire un état des lieux des actions
conduites par l’association”. Il va aussi
réﬂéchir à la valorisation du lien entre
les innovations industrielles passées
et présentes. Il agira de paire avec

Dimitri pour faire de la prospective
auprès de différents acteurs, trouver
des soutiens à l’échelle nationale ou
locale et mettre en œuvre des partenariats publics et privés. Pour tous
deux, le contexte social vaudais
accentue l’intérêt du fab lab. “On sort
des milieux élitistes bac ++. Ici, se joue la
carte de l’ouverture et de la démocratisation. Un tel projet peut contribuer à
réduire la fracture numérique”, disentils. après le stage, qui devrait afﬁrmer
leurs compétences, d’autres projets
les attendent. Fernando aimerait travailler “dans le secteur du commerce
équitable et de l’économie sociale et
solidaire”. Dimitri envisage de rester
“dans le domaine des tiers lieux créatifs
qui rassemblent amateurs et professionnels”. a chacun son lieu des possibles.
F.m
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Les seniors ont fait leur repas
Cette année, 689 Vaudais retraités ont participé au repas des aînés, avec de nombreux élus à leurs côtés. L’événement,
perpétué par la Ville et le service des Retraités, s’est déroulé les 24 et 26 mars au centre communal culturel Charlie-Chaplin.
Ce précieux rituel, exprimant tout l’intérêt que la cité porte aux anciens, était l’occasion pour la députée maire Hélène Geoffroy et
Muriel Lecerf, adjointe, d’annoncer différents projets les concernant : un conseil des seniors, du volontariat civique
pour la transmission du savoir à la jeunesse, l’intégration au réseau francophone des villes amies des aînés.

Salle comble pour Jamel Debbouze au Pathé Carré de Soie
Nombreux étaient les spectateurs ne pas vouloir le laisser filer sans faire
un petit selfie avec lui. Jeudi 26 mars, Jamel Debbouze a fait le plein pour
la présentation de son nouveau film, “Pourquoi j’ai pas mangé mon père” réalisé
en motion capture. “Ce film, c’est le fruit de sept ans de travail. C’est énorme”,
a confié l’acteur et réalisateur à une salle pleine à craquer. Jamel Debbouze a écrit
ce film, basé sur un livre de Roy Lewis, pour inculquer des valeurs à ses enfants.
“Des choses nobles comme l’amour et la fraternité, et des choses plus dures aussi.
Leur dire qu’on ne peut pas ne pas aimer quelqu’un parce qu’il est différent.”

L’élite du karaté au Palais des sports
Des beaux combats et de l’action, le championnat de France de karaté jutsu a eu lieu
dimanche 22 mars au Palais des sports Jean-Capiévic. Cette forme de discipline reste
proche de la self défense avec des clefs de bras et de jambes et des esquives.
Des combattants venus de toute la France se sont rassemblés. La section MJC a brillé
grâce à ses athlètes. Wassil Bouguelmouna (-76kg) et Sammy Bouguelmouna (+55kg)
sont champions de France de la discipline. Ilies Saït (+90kg) et Adrien Varona (+55 kg)
arrivent quant à eux en deuxième marche du podium.

Une cérémonie pour dire non au racisme
Devant le monument des Droits de l’homme, place de la Nation, la députée-maire accompagnée des élus et de citoyens a célébré la
Journée internationale pour l’élimination de la discrimination, samedi 21 mars. “Commémorer cette journée est un devoir.
C’est une vigilance permanente qui nous incombe, a souligné l’élue, accompagnée d’Ahmed Chekhab. A Vaulx-en-Velin,
nous prenons le sujet à bras le corps et nous travaillons à éliminer le racisme. Notre municipalité incarne la promesse républicaine
et notre ville a une France d’avance”. Depuis octobre 2014, la Ville a instauré le Plan de lutte territorial contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations. Les jeunes du centre social Lévy ont pris part à la cérémonie en présentant des textes sur le racisme.

Petits loups du jazz
Deux cents enfants se sont retrouvés pour la rencontre chantante du rallye jazz,
jeudi 26 mars, salle Jara. Les huit classes de cycle 3 des écoles Mistral, Neruda,
Wallon et Lorca, embarquées dans l’aventure par leurs professeurs
et par Marie-Pierre Michel, intervenante en musique, ont réalisé
une belle performance. Idem pour la classe venue de Francheville. De vrais petits
loups du jazz. Après leur prestation, une surprise les attendait, quelques notes
de blues jouées par Hassen Gamaz qui les avait auparavant écoutés et applaudis.
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Vaulx commémore le 35e anniversaire du Cessez-le-feu en Algérie
Plus d’une cinquantaine de Vaudais se sont rassemblés devant le Monument aux morts du square Gilbert-Dru
pour la Journée nationale de Souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie
et des combats en Tunisie et au Maroc. La Municipalité et les associations d’anciens combattants ont aussi souhaité
rendre hommage aux victimes du récent attentat de Tunis. “Le 19 mars est une date plus discrète que le 8 mai 1945,
le 14 juillet 1789 ou le 11 novembre 1918. Et pourtant, plus de 2 millions d’appelés ont participé à cette guerre et 13 000 d’entre eux
y périrent, auxquels il faut ajouter les centaines de milliers de civiles tués.”, a souligné le premier adjoint Pierre Dussurgey.
Les noms des appelés vaudais morts au combat ont été cités : Georges Barthelemy, René Bellecombe, François Boisson
et Gérard Movsessian.

politique

4
CONSEIL

La députée-maire Hélène Geoffroy, a défini le budget primitif, voté au conseil municipal du 20 mars. Il
confirme les priorités de la Ville : Education, vie associative, démocratie participative et sécurité.

Budget 2015 : “Nous investissons pour la jeunesse”
eFFORTs sur les équipements scolaires (61% des investissements et 17%
du budget de fonctionnement de la
ville), sur les rythmes scolaires, sur la
formation des animateurs, celle des
agents municipaux, et sur la démocratie participative ; maintien du budget
aux associations ; investissements
dans la sécurité et la tranquillité
publique (160 000 euros) ; coup de
pouce au plan territorial de lutte
contre le racisme, l’antisémitisme et
les discriminations. Voilà quelques uns
des éléments phares du dispositif
budgétaire de la Ville, adopté par le
conseil municipal, le 20 mars. aucune
voix n’a manqué à la majorité tandis
qu’un front commun de circonstance
a voté contre. Il est composé des élus
divers droite et de ceux du Parti communiste et du Front de Gauche(1).
Il est revenu à Pierre Dussurgey, premier adjoint délégué aux ﬁnances, de
plancher sur ce budget (voir l’infographie ci-contre) dans lequel on relève
plusieurs éléments prépondérants :
D’abord une hausse des dotations de
l’etat, due à un rééquilibrage entre la
baisse de 17% de la dotation globale
de fonctionnement (29,2 millions
d’euros et la hausse de 11% de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (13,6 millions d’euros).
“Nous le devons à l’action da la députémaire”, a souligné stéphane Bertin
(agir pour Vaulx-en-Velin). a cela il
convient d’ajouter le versement, toujours par l’etat, d’une somme de

“

621 500 euros pour la mise en œuvre
des rythmes scolaires. autre élément
important : la baisse des charges de

Un des points sur lesquels nous souhaitons
être évalués en fin de mandat, c’est notre taux de
réalisation ”.
Stéphane Gomez (groupe socialistes et républicains)

fonctionnement (-6%) et la hausse de
7% des dépenses de personnel (44,4
millions d’euros). On s’agite alors dans
les rangs des oppositions, de droite
comme de gauche : “Une hausse record
historique”, déplore Philippe Zittoun
(gauche citoyenne). “Un véritable scandale”, s’indigne Philippe moine (Vaulx
c’est vous). enﬁn, une hausse qui serait
liée, selon Dorra Hanacchi (noninscrit), au recyclage de personnels
venus d’anciennes villes socialistes.

Le centre aquatique est bel et bien reporté
suR uNe OPÉRaTION qui devait
coûter 19 078 655 euros TTC, la municipalité précédente avait engagé la
somme de 1 425 463, 64 euros pour
l’étude de marché. “Nous avons évité le
naufrage financier”, constate morad
aggoun du Parti radical de gauche.
“Le montant des subventions qui
avaient été obtenues a été réaffecté vers

les écoles”, a précisé d’emblée Hélène
Geoffroy. La députée-maire a regretté
que l’ancienne municipalité ait privilégié l’agrandissement du Planétarium
plutôt que la réfection de la piscine
actuelle vétuste et dont la capacité
d’accueil est insufﬁsante.
Philippe Zittoun, élu de l’opposition a
invectivé Hélène Geoffroy l’accusant

“de ne pas être la maire qui apprendra à
nager aux enfants dans de bonnes
conditions”. accusation qu’elle a réfutée arguant que ces derniers bénéﬁciaient de cours de natation notamment à la piscine de l’eNTPe. “Je choisis d’être la maire qui offrira les meilleures conditions de scolarité possibles aux
enfants”.
Jeanne Paillard

“Un travail de fond”
Rien de tout cela, selon la députéemaire Hélène Geoffroy, qui rappelle
que sur les 2,9 millions d’euros d’augmentation des charges du personnel,
“1,2 million est consacré à l’avancement
des agents de catégories B et C”. et ce,
grâce à une “réforme ponctuelle du
gouvernement”. en même temps, la
ville a recruté du personnel pour les
écoles (“douze nouvelles classes à la
rentrée”, mentionne morad aggoun,
chef de ﬁle du groupe Radical et apparentés), les centres de loisirs, la police
municipale et des agents de médiation.
“Nous menons un travail de fond (…),
nous avons fait un travail de rationalisation en matière de fonctionnement que
j’assume, (…) sans effet de manche (…)
et dans la transparence”, s’est réjoui
Hélène Geoffroy.
un travail de fond et de “rupture” selon
stéphane Gomez (groupe socialistes
et républicains). Pour l’adjoint, la
majorité politique actuelle fait “des
choix politiques différents de l’an-

cienne, “justifiés par le refus de la gauche de la gauche de voter le budget”.
Jacques Boucaud
(1) : Le conseil municipal est composé, depuis
mars 2014, des groupes politiques suivants :
- au sein de la majorité : “socialistes et républicains” que préside stéphane Gomez, le groupe
“Radical et apparentés” animé par morad
aggoun, et “agir pour Vaulx-en-Velin” réunis
autour de stéphane Bertin.
- Dans l’opposition : “Vaulx c’est vous” composé
d’élus umP et divers droite, que préside Philippe
moine et “la gauche citoyenne” autour de Bernard
Genin.
enﬁn, deux élus qui sont désolidarisés de l’exmaire (saïd Yahiaoui et Dorra Hanacchi) et qui siègent en tant que non-inscrits. a eux deux, ils ne
peuvent prétendre à la constitution d’un groupe
politique.

98,418

C’est en millions d’euros, le montant du
budget de la ville de Vaulx-en-Velin en
2015. 76,72 millions pour la section de
fonctionnement et 21,7 pour celle d’investissement.
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Geoffroy, vice-présidente en charge des énerMÉTROPOLE Hélène
Associations : passer d’une logique
gies, a présenté le schéma territorial de l’énergie.
de budget à une logique de projet
Cleantechs : le Grand Lyon y met toute son énergie
COmmeNT établir le lien entre développement économique et développement durable ? La réponse, apportée par la métropole de Lyon, repose
sur sa politique de soutien aux
Cleantechs, un secteur qui rassemble,
a rappelé dans une conférence de
presse le 23 mars, son premier viceprésident David Kimelfeld, les écoindustries, l’énergie, une partie des
industries traditionnelles en cours de
mutation vers des procédés et produits plus verts, ainsi que les activités
de services liées à ces industries. ainsi,
en 2015 la métropole va apporter
pour la première fois, son soutien
ﬁnancier au pôle de compétitivité
Tenerrdis (technologies énergies nouvelles-énergies renouvelables).
C’est aussi dans le cadre des
Cleantechs qu’a été élaboré un
schéma territorial de l’énergie, présenté dans la même conférence de
presse à Lyon par Hélène-Geoffroy,
vice-présidente de la métropole. “Il

Le VOLume Des suBVeNTIONs versées aux associations culturelles, sociales,
économiques et sportives de la ville, sera en 2015 du même volume que celui
de 2014 : 5 105 286 euros. avec, toutefois, une procédure “plus transparente et
simplifiée” selon le premier adjoint, dans le but de rendre plus équitable la répartition. “Nous passons d’une logique de guichet à une logique de projet, permettant
une plus grande lisibilité dans l’attribution des subventions”, a précisé Pierre
Dussurgey. C’est une logique “normale” dira plus tard morad aggoun, dénonçant le système clientéliste mis en place jusqu’ici à Vaulx-en-Velin.

retrouvez la vidéo sur www.vaulx-en-velin.net

s’agit du premier en France” a rappelé
l’élue. Le schéma territorial de l’énergie va s’appuyer sur un certain nombre d’éléments fournis notamment
par le Plan local d’urbanisme et d’habitat et les réponses qu’apporte la
métropole en matière de mobilité. Le
tout en lien avec la Région et les ﬁlières produisant de l’énergie (biomasse,

hydrogène, hydraulique). “On simplifie
les choses” a afﬁrmé Hélène Geoffroy,
puisque jusqu’à présent, deux syndicats oeuvraient dans la métropole.
“C’est un domaine où l’on avance avec
prudence“ a précisé Gérard Collomb,
président de la métropole, persuadé
que les communes restent attachées à
leurs syndicats.
J.B.

L’aventure de la sonde Rosetta
se poursuit au Planétarium
Le conseil municipal a approuvé, à la quasi unanimité, la décision d’allouer
la somme de 65 536 euros pour accueillir l’exposition temporaire de la Cité
de l’espace de Toulouse sur Rosetta et son atterrisseur Philae. L’exposition
Comètes sera ouverte au public du 9 janvier au 14 août 2016. un public qui
pourra ainsi découvrir le périple exceptionnel de la sonde européenne et
les avancées scientiﬁques majeures obtenues grâce aux observations qui
ont pu être réalisées.

SOUVENIR

Centenaire du génocide des Arméniens

mémoire
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Sous l’égide du Comité de commémoration du centenaire du génocide des Arméniens, la municipalité soutient diverses manifestations tout
au long du mois d’avril, pour souligner l’importance du devoir de mémoire.
CeNT aNs se sont écoulés depuis l’application du décret du gouvernement
Jeune turc appelant à l’extermination
des arméniens vivant en Turquie.
La folie meurtrière à l’encontre de
cette minorité chrétienne de l’empire
ottoman avait commencé dès les
années 1894. elle trouvera son apogée
dans le contexte de la première guerre
mondiale, le 24 avril 1915, avec l’arrestation de l’élite intellectuelle et politique arménienne à Constantinople
(aujourd’hui Istanbul). Vont se succéder et ce pendant plusieurs années,
massacres de populations, déportations des femmes, vieillards et enfants
à travers le désert de syrie. Les descendants des rescapés portent à
jamais les stigmates de ce passé.
silva Nahabidian a grandi au Liban,
suite à la fuite de son père de Turquie
avec ses parents. “Mon père était petit
mais il se souvient qu’on tuait des femmes enceintes avec des bâtons dans le
ventre”, raconte celle qui rattrapée par
la guerre au Liban en 1976 a dû fuir à
son tour. aujourd’hui, sa ﬁlle Caroline
âgée de 30 ans est ﬁère de ses origines
arméniennes : “Il est important de
conserver notre arménité sans être communautariste”, afﬁrme-t-elle. La ville
de Vaulx-en-Velin, qui compte une
forte communauté arménienne a été
l’une des premières villes françaises à
commémorer le génocide des
arméniens. Depuis, 2007, la cérémonie qui se déroule, chaque année, sur
la place du 24 avril 1915 peut se faire
devant le Khatchkar offert par la ville
jumelle d’artik à l’occasion du
92e anniversaire du génocide.
Cette commémoration se déroulera
cette année, le 22 avril en présence de
nombreuses personnalités parmi lesquelles Jean-marc Todeschini, secrétaire d’etat à la Défense, chargé des
anciens combattants et de la
mémoire, Vaner Harutyunyian, viceConsul général d'arménie à Lyon, le
maire d’artik et des représentants des
autres villes jumelées et des associations arméniennes.

RAFLE D’IZIEU

Cérémonie 2014, devant le Khatchkar.

Contre l’oubli
La municipalité va commémorer avec
force le centenaire de cette tragédie
en organisant différentes cérémonies
et manifestations culturelles. “La persistance de la culture et des traditions
arméniennes sont la preuve de l’échec
du génocide”, souligne armand
menzikian, conseiller municipal délégué aux Relations internationales, et
président du Comité de commémoration du centenaire.
Il précise que cette manifestation sera
placée sous le thème de la citation de
saint-exupéry : “si tu diffères de moi,
mon frère, loin de me léser, tu m’enrichis”. “Cette commémoration porte
aussi la mémoire de tous les génocides.
Il s’agit de montrer que la diversité est
une richesse naturelle”, ajoute l’élu.

Pour lui, comme pour tous les
arméniens qui témoignent du passé
douloureux de leurs familles décimées, déplacées, éparpillées à travers
le monde, il s’agit aussi de lutter
contre le négationnisme. Tous s’accordent à dire que la Turquie sortirait
grandie si son gouvernement reconnaissait le génocide. Tous expriment
une souffrance mémorielle transmise
de générations en générations, une
blessure à vif qui ne peut se refermer.
Takouhie Derderyan est née en
Turquie il y a 62 ans. “Mes grandsparents ont été tués. Mes parents
devaient cacher leurs origines arméniennes”. Ne supportant plus les discriminations, elle décide de partir pour la
France. Le plus souvent, les survivants
n’ont pas eu la force de raconter les

faits et ont privé, bien malgré eux,
leurs descendants d’une connaissance de leur propre histoire. “Mes
parents ne m’ont pas raconté grandchose, commente Paul Chémédikian,
on a appris l’histoire à travers les livres.
Ils sont partis en France, ils ne parlaient
pas un mot de français. C’est là que je
suis né en 1930. Nous vivions dans les
cités parmi les autres étrangers”, poursuit-il. Le besoin de parler, de transmettre se fait de plus en plus impérieux au fur et à mesure que le temps
passe. Les témoignages sont poignants, attestent aussi d’une volonté
farouche de se battre pour que la
vérité soit dite.
Jeanne Paillard

Pratique : les commémorations du
centenaire vont débuter par des expositions présentées dans différents établissements scolaires, au centre culturel Charlie-Chaplin et à l’ePI à partir du
1er avril et ce jusqu’à la ﬁn du mois.
Le 18 avril le groupe Nairi présentera
un spectacle de danse à 20h30 au
Centre culturel Charlie-Chaplin.
Retrouvez des témoignages de membres de la communauté arménienne
de Vaulx sur le site du journal,
www.vaulx-en-velin-journal.com.

le programme sur www.vaulx-en-velin-journal.com

Des collégiens vaudais aux côtés du Président de la République

Des élèves de 3e du collège Aimé-Césaire rendront
hommage le 6 avril, aux côtés du Président de la
République, aux 44 enfants juifs d’Izieu raflés et
déportés en 1944.
lera en présence du chef de l’etat,
François Hollande. a tour de rôle, ils
liront le texte d’hommage réalisé en
commun dans lequel ils n’omettront
pas de nommer le couple Zlatin, fondateur de la maison d’Izieu, colonie
d’enfants réfugiés de l’Hérault, en
1943. Ils parleront des éducateurs
arrêtés eux aussi parce qu’ils étaient
juifs et évoqueront le souvenir de
mina et Claudine Halaunbrenner,
deux sœurs d’origine polonaise âgées
de 5 et 9 ans raﬂées à Izieu et assassinées à auschwitz. “Nous avons rencontré leur frère Alexandre. Plus âgé que ses
sœurs, il ne faisait pas partie de la colonie. Il était resté avec sa mère. Il nous a
raconté ce qu’il a vécu”, indique
Boubacar.
La réﬂexion autour de ce drame historique, l’horreur et l’empathie mises en
mots font partie de l’action pédagogique engagée par leur professeur
d’histoire marc Jampy. Lui a déjà travaillé avec l’association La maison
d’Izieu et c’est une gageure d’impliquer à ce point sa classe dans la construction mémorielle de la raﬂe d’Izieu.
Ce travail commencé depuis plus d’un
mois est accompagné par Pierre
Jérôme Biscarat et Dominique Vidaud,

Au collège Aimé-Césaire, les élèves de Marc Jampy rédigent leur hommage aux enfants d’Izieu.

membres du service pédagogique de
la maison d’Izieu.
Ces élèves de Césaire n’oublieront pas
leur première visite à Izieu, le 7 mars.
“Il reste une part des enfants dans la

maison, à travers des dessins, des lettres”, décrit mohamed. sans compter,
sur les murs des dortoirs les portraits
de chaque enfant arrêté. “Votre maison, maintenant est la nôtre”, conclut

Boubacar, conscient des “valeurs qui
régnaient en son sein, portées par les
époux Zlatin et les éducateurs pour
défendre la liberté, l’égalité, la fraternité”.
Fabienne machurat
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“CHERS ENFANTS, victimes d’une société
haineuse des années 40, vous qui avez
été séparés de vos familles, vous qui
avez été chassés comme des animaux,
nous vous rendons hommage aujourd’hui à travers ce message que vous ne
pourrez jamais lire”, tels sont les mots
de mohamed, à l’adresse de
44 enfants tués par la haine, ces
enfants juifs de la colonie d’Izieu raﬂés
par les nazis le 6 avril 1944 et déportés.
mohamed, élève de 3e au collège
Césaire, ainsi que tous ses camarades
de classe écrivent en mémoire de ces
enfants “innocents, tués dans d’horribles souffrances par des gens racistes,
antisémites, sans cœur et sans pitié”,
selon les mots d’Houssam. “Vous êtes
des enfants comme il y en a partout.
Malheureusement vous n’avez pas vécu
très longtemps. Aujourd’hui résonnent
vos rires, reviennent vos sourires”, s’émeut maily.
Les jeunes Vaudais seront cette année
les seuls élèves associés à la commémoration de ce crime contre l’humanité commis sur ordre de Klaus Barbie,
chef de la Gestapo de Lyon, avec la
complicité du gouvernement de
Vichy. Le 6 avril, ils participeront à la
cérémonie du souvenir qui se dérou-

sciences
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OUFS D’ASTRO

Un avril lumineux au Planétarium
Pleins feux sur la Biennale du ciel et de l’espace “Oufs d’Astro” qui aura lieu du 7 au 26 avril, et sur l’Année
internationale de la Lumière pour laquelle le Planétarium vous reserve quelques surprises. Fiat lux !

uNe FOIs n’est pas coutume, le
Planétarium de Vaulx-en-Velin organise “Oufs d’astro”, la Biennale du ciel
et de l’espace. après avoir ressenti les
effets de la gravité puis exploré les
méandres du temps, cette 4e édition
s’associe à l’année internationale de la
Lumière. L’ONu a en effet placé 2015
sous le signe non pas des philosophes
humanistes du xVIIIe siècle ou des
inventeurs du cinéma, mais bien du
rayonnement qui éclaire la science et
le monde. Du 7 au 26 avril, spectacles
musicaux, hapennings, conférences,
séances d’astronomie, ateliers d’arts
plastiques et de physique et expositions mettront en lumière l’équipement vaudais, à la veille de soufﬂer ses
20 bougies. “Nous dirigeons ainsi le
projecteur sur une face trop cachée de
Vaulx-en-Velin, ville à la pointe en
matière de culture scientifique”, s’enthousiasme Nadia Lakehal, adjointe
déléguée à la culture.
au delà du volet scientiﬁque, Oufs
d’astro prend une dimension interdisciplinaire avec la participation de la
compagnie La Concorde des arts et
les musiques percutés (une voix dans
l’univers, le mardi 7 avril), des acteurs
de la Nième compagnie (samedi 11 et
dimanche 12 avril), et des cinémas Le
Comœdia et Le Toboggan (les 8, 9 et
15 avril).

DEBAT

ton a été donné vendredi 20 mars,
quand le soleil a donné rendez-vous
avec la lune pour une éclipse partielle.
malgré les caprices de la météo, le
Planétarium s’est démultiplié pour
permettre de faire vivre l’événement
au plus grand nombre. Depuis la place
de la Nation, l’Observatoire de Lyon et
la place Bellecour, plusieurs centaines
d’habitants et de scolaires ont admiré
le passage de la lune devant l’astre
solaire, munies de lunettes de protection mises à leur disposition.
Point d’orgue de cette année …
éblouissante, une expérience collective pour le moins singulière. Pendant
une semaine, du 20 au 26 septembre,
un laser installé sur l’esplanade de la
Basilique de Fourvière sera tiré en
direction de l’Hôtel-de-Ville de Vaulx
pour y être réﬂéchi par un miroir et
renvoyé à son point de départ. Ce tir
permettra au public de mesurer la
vitesse de la lumière. Ne vous étonnez
pas cet automne, de voir le ciel vaudais fendu d’un faisceau lumineux.
maxence Knepper

A Vaulx comme à Lyon,
les habitants et les scolaires ont pu suivre
l’éclipse du 20 mars grâce au Planétarium
et au Club d’astronomie Lyon Ampère.

“Alors, alors, tu l’as vue ?”
mais l’année de la Lumière ne se cantonne pas à la Biennale du ciel et de

Pratique : Planétarium, Place de la
Nation. Tél, 04 78 79 50 13.
l’espace. Tout au long de la saison, une
programmation détonante a été
concoctée par les équipes du Plané. Le

le programme sur www.planetariumvv.com

L’ancienne secrétaire d’Etat tunisienne Faouzia Charfi, le 9 avril à Vaulx

L’actualité récente et dramatique en Tunisie, rend plus prégnante encore la conférence-débat que doit donner la physicienne et ancienne
secrétaire d’Etat tunisienne Faouzia Charfi, le 9 avril à Vaulx. Son thème : Les rapports entre sciences et religions.
FaOuZIa CHaRFI, auteure du livre “La science
voilée” (éditions Odile Jacob) attaque de front la
volonté des islamistes de soumettre la science à
la religion. universitaire, professeure de physique à l’université de Tunis et femme politique
tunisienne, elle est nommée, après la révolution
de 2011, secrétaire d’etat auprès du ministre de
l’enseignement supérieur dans le gouvernement d’union nationale de mohamed
Ghannouchi, puis dans celui de Béji Caïd essebsi.
Personnalité respectée dans les milieux universitaires, Faouzia Charﬁ a mis en place des réformes de l’enseignement supérieur, notamment
l’élection des dirigeants, l’orientation des élèves,
les relations avec les entreprises. elle a démissionné en mars 2011 aﬁn de militer pour la
liberté en tant que simple membre de la société
civile.
Que dit Faouzia Charfi dans son livre ?
Pendant sept siècles, le monde arabo-musulman était au-devant de la scène scientiﬁque et
s’est distingué dans toutes les disciplines,
mathématiques, astronomie, alchimie, méde-

cine, géographie, parfois au prix d’un combat
contre le dogme établi. Puis la science a
échappé aux pays musulmans pour se développer en Occident avec Copernic puis Galilée, il y a
quatre siècles. La prise de conscience du retard
scientiﬁque des pays arabo-musulmans a lieu au
xIxe siècle, celui de la renaissance musulmane, la
nahdha.
aujourd’hui, dans un monde où la science est
partout présente, qu’en est-il du rapport des religions avec la science ? Deux attitudes s’affrontent, celle prônant la liberté de pensée et le
questionnement critique, et celle afﬁrmant la
prédominance du dogme sur la science, menant
à une littérature concordiste très présente sur la
Toile, déroulant les miracles et rejoignant les
thèses des fondamentalistes religieux aux etats
unis dont le discours anti-Darwin fait de l’école
la cible principale.
Pratique : Conférence débat de Faouzia Charﬁ et
Jean Fontaine, Père Blanc ayant écrit une série
d'ouvrages sur la littérature arabe, le 9 avril, à
18h au Planétarium.

VILLEURBANNE - ST JEAN
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Fouzia Charfi est l’auteure
de “La science voilée”
(ed. Odile Jacob).
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La Ville va accélérer les dispositifs pour aider les scolaires et les jeunes à trouver un stage, un contrat de professionnalisation ou encore une première embauche. Le deuxième adjoint en charge du Personnel en donne
les grandes orientations.

Morad Aggoun : “Créer les réseaux de ceux qui n’en ont pas”
La Ville recrute déjà des stagiaires
dès le collège. Qu’est ce qui va changer ?
Les collégiens découvrent le monde
professionnel dès la 4e. Pour cela, ils
effectuent un stage de découverte.
Pour nous, le but est de pouvoir les
intégrer dans les différents services de
la collectivité aﬁn qu’ils en apprennent
plus sur plusieurs métiers. Nous souhaitons donc ouvrir les services à
200 jeunes. Ce qui va changer, c’est
que les demandes doivent être adressées directement au service
médiation Jeunesse qui se charge de
centraliser les candidatures et d’orienter les collégiens. a terme nous voulons aussi ouvrir ces stages aux entreprises vaudaises grâce à des partenariats et de créer les réseaux pour ceux
qui n’en possèdent pas.
Et pour les étudiants ?
Dans l’enseignement supérieur aussi,
les étudiants ont besoin de trouver un
stage pour ﬁnaliser leur cursus. C’est
une nécessité pour eux et pour nos
services, l’opportunité d’apporter un
regard nouveau dans la façon de travailler. Dans le cadre de la loi, ces
stages sont rémunérés. a partir de
septembre, la gratiﬁcation passera à
546 euros par mois pour les bac+2,
bac+3 et à 637 euros pour les étudiants à partir du niveau master. Nous
souhaitons accueillir une vingtaine
d’étudiants par an. Ici encore, le ser-

EVENEMENT
VauLx-eN-VeLIN organisera le 12 septembre prochain, un Forum des associations aﬁn de fédérer les quelques
400 structures non sportives que
compte la commune. Ce Forum s’installera au parc elsa-Triolet et prendra
la forme d’un village où chaque association pourra présenter ses actions et
son fonctionnement.
elus, employés municipaux et représentants du monde associatif se
réunissent régulièrement pour construire ensemble cet événement. “Les
associations s’investissent et montrent
un enthousiasme à faire de ce rendezvous un moment de convivialité et de
partage, constate Yvette Janin,
conseillère municipale déléguée au
Conseil de la vie associative. Elles soulignent aussi l’intérêt des temps de
réflexion et de débat programmés”.
L’élue souhaite toutefois que davantage de structures prennent part à la
préparation. “Cet événement est le
vôtre”, souligne-t-elle. Différentes

vice médiation Jeunesse réceptionne
les candidatures.

En savoir plus :

D’autres dispositifs existent comme
les contrats de professionnalisation. Est-il prévu de les élargir ?
Ces contrats concernent surtout le
service Petite enfance et les services
Techniques. Nous souhaitons les élargir à d’autres compétences. Nous
avons des agents formés qui souhaitent transmettre l’amour de leur travail. Ces contrats sont passés de 8 à 12
en 2014. Les candidatures sont réceptionnées par la Direction des ressources humaines.

Emplois d’avenir : dispositif créé
grâce à la loi du 26 octobre 2012 aﬁn
de proposer des solutions d’emploi
aux jeunes peu ou pas qualiﬁés, de
leur ouvrir l’accès à une qualiﬁcation
et à une insertion professionnelle
durable.

Contrat de professionnalisation :
s'adresse à tous les jeunes âgés de 16
à 25 ans et aussi aux demandeurs
d’emploi de plus de 26 ans. L'action de
professionnalisation comporte des
périodes de travail en entreprise et
des périodes de formation ; sa durée
est en principe comprise entre 6 et
12 mois. Les bénéﬁciaires âgés de 16 à
25 ans révolus sont rémunérés en
pourcentage du smic (entre 55 % et
80 %) selon leur âge et leur niveau de
formation.

La Ville souhaitait également élargir les emplois d’avenir. Qu’en est-il
aujourd’hui ?
25 emplois d’avenir ont été recrutés,
nous voulons arriver à 45 avant la ﬁn
d’année. Le but étant de mettre un
pied à l’étrier et offrir une qualiﬁcation
à des jeunes issus des quartiers
Politique de la Ville. L’objectif est d’aider ces jeunes et les mettre sur de
bons rails. Tous n’auront pas vocation
à être titularisés dans nos services
mais nous souhaitons les qualiﬁer et
leur servir de tremplin dans leur futur
parcours professionnel. Pour mener à
bien ce projet, nous travaillons en
étroite collaboration avec la mission
locale qui réceptionne et oriente les
candidatures.
Propos recueillis par Rochdi Chaabnia

Où s’adresser ?
- stages découvertes ou dans le cadre
d’un cursus scolaire : service médiation
Jeunesse, rue du Lycée. Tél : 04 72 04 93 40.
- Pour les contrats de qualiﬁcation :
direction des Ressources humaines,
Hôtel de Ville, place de la Nation. Tél :
04 72 04 80 80.
- Pour les emplois d’avenir : mission
locale, avenue Georges-Dimitrov.
Tél : 04 72 04 94 14.

Un Forum des associations à l’automne
commissions ont été mises en place
pour mener à bien le projet
(animations, restauration, technique
et tables rondes). Le jour J, les organisateurs prévoient des animations
pour toutes les générations
(maquillage, street art, danses, jeu d’échecs géant ou encore relaxation), des
spectacles et des tables rondes sur les

thèmes du vivre-ensemble et de la
constitution du Conseil de la vie associative.
a l’issue de ce 1er Forum sera lancé le
Conseil de vie associative qui doit
créer du lien entre les associations et
la municipalité qui souhaite “soutenir
leur créativité, leurs valeurs, leurs
besoins et leurs initiatives”.
m.K

MOBILITÉ
Contrat de plan
Etat-Région : à l’Est, du nouveau
eNTRe 2015 et 2020, un bus à haut niveau de service (BHNs)(1) devrait circuler
dans l’est lyonnais, sur la 2x2 voies entre meyzieu et Crémieu (Isère). C’est l’un
des projets envisagés parmi les volets territoriaux des contrats de plan etatRégion, récemment dévoilés par le président de la Région Jean-Jack Queyranne
et le préfet Jean-François Carenco (nommé, depuis, préfet de Paris-Ile de
France). Outre celui-ci, les contrats de plan entre l’etat et la Région prévoient
d’autres projets dans les domaines de la mobilité (dont la plateforme multimodale de Grenay toujours à l’étude), de la maîtrise foncière et de l’économie. sont
notamment visés les sites de logistique entre Lyon et la plaine du Nord-Isère,
premier parc logistique du sud de l’europe. seul problème, c’est un secteur
“sans gouvernance” rappelle Guy Levi, secrétaire général pour les affaires régionales auprès du préfet, puisqu’à cheval sur deux départements et la métropole.
Les frontières vont néanmoins être estompées par la centralisation de ces sujets
sur le Pôle métropolitain que la Communauté de commune de l’est lyonnais
(CCeL) va rejoindre prochainement. ainsi, sera assurée une gouvernance opérationnelle pour ce territoire de 24 communes baptisé “Plaine de saint-exupéry”.
“Nous avons fait le choix de l’Investissement et du soutien à l’emploi” a afﬁrmé le
président de Région Jean-Jack Queyranne. Les retombées pour tout l’est lyonnais apparaitront dans trois ou quatre ans.
J.B.
(1) Les bus à haut niveau de service répondent à plusieurs exigences : forte fréquence, amplitude
horaire élevée (en semaine, en soirée et le week-end), itinéraire en site propre avec un système de
priorité aux feux tricolores et aux rond-points, un plancher bas et la vente de titres de transports aux
stations.
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Inauguré en 1933, le groupe scolaire Jules-Grandclément avait bien besoin d’un gros coup de neuf. Les travaux de rénovation ont débuté, avec au programme une nouvelle extension sur la rue Louis-Duclos.

La rénovation de l’école Grandclément est lancée

SUD

Des avis qui comptent
La députée-maire Hélène Geoffroy a
rencontré séparément ces derniers
mois les acteurs du quartier pour se
faire un avis sur la situation. un certain
nombre de suggestions ont été retenues suite à ces discussions. “Des choses ont avancé par rapport aux attentes
de l’équipe enseignante, notamment
l’installation d’un préau modulaire afin
que les enfants puissent jouer à l’abri,
assure l’adjointe en charge des travaux, muriel Lecerf. D’autres demandes
ont été formulées, en premier lieu l’extension de la cour de récréation. Elle va
être agrandie, mais au regard des
besoins, cette extension reste insuffisante”, note toutefois l’élue. Quant au
souhait émis par les enseignants, les
parents et le conseil de quartier du
Village de revoir le projet de façade de
l’extension : “Nous travaillons avec l’idée de préserver l’identité du quartier”,
souligne muriel Lecerf. Les habitants
auront en outre accès au terrain multisports en dehors des heures de classes, comme ils le demandaient.
La ﬁn du chantier est prévue pour le
début de l’année 2017. son coût prévisionnel est estimé à 4 230 000 €.

© DR

,aFIN D’amÉLIOReR les conditions
d’accueil des enfants dans ses écoles,
la municipalité a lancé un programme
ambitieux de rénovation des groupes
scolaires. C’est dans ce cadre qu’est
mise en œuvre la réhabilitation du
groupe scolaire Jules-Grandclément,
au Village. Ce projet comprend une
extension sur la rue Duclos pour
accueillir deux classes supplémentaires, la rénovation des espaces intérieurs, la mise aux normes des réseaux
et la mise en conformité en matière
d’accessibilité et de sécurité incendie,
l’isolation thermique et acoustique,
ainsi que la création d’une cour au
nord permettant de relier l’aile est et
l’aile ouest du bâtiment. Les travaux se
dérouleront en trois phases : réhabilitation et extension de l'aile est, côté
rue Duclos (avril 2015 à février 2016),
réhabilitation de l’aile Ouest, côté rue
Blanqui (février à octobre 2016) et
aménagement de la cour Nord
(novembre 2016 à janvier 2017).
Pendant leur durée, des bâtiments
modulaires seront installés dans la
cour Nord pour accueillir les classes
dont les locaux seront en cours de
rénovation, à commencer par les élèves de l’aile est dont les salles seront
déménagées durant les vacances d’avril.

maxence Knepper

Les travaux se dérouleront en trois phases et prendront fin en 2017.

Food truck : un toqué sur roue

C’est un phénomène de mode qui s’empare de Vaulx : Un Camion toqué propose
tous les mardis et les jeudis à Vaulx-la Côte, ses petits plats qui mêlent tradition
et inspiration d’ailleurs.
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“ICI, je suis tout : le cuisinier, le serveur et
le chauffeur”, annonce mohrad
Lakhdari, le patron du Camion toqué.
Grâce à son joli J7 bleu roi de 1968, la
folie des food trucks s’empare du sud
de Vaulx-en-Velin. Des burgers de
qualité aux saveurs authentiques
(7 euros), des plats “comme chez
mémé” adaptés de recettes traditionnelles (bœuf braisé à la bière, curry
poulet fermier coco…) ou encore des
desserts gourmands et généreux :
c’est un ovni gastronomique qui se
pose tous les mardis et jeudis midi,
avenue Garibaldi, sur le parking de la
société Kiloutou pour laisser s’exprimer son imagination culinaire.
L’emplacement n’est pas idéal, mais
l’adresse se transmet déjà entre ﬁnes
bouches. “Depuis trois mois que je suis
là, je sers en moyenne 25 à 30 repas par
service, souligne mohrad Lakhdari.
Avec les beaux jours qui reviennent, cela
devrait décoller”.
Local et éthique
Il faut dire que le restaurateur met un
point d’honneur à travailler des produits frais de saison et à privilégier les
circuits courts et le tissu économique
local, notamment le magasin Prairial
pour les fruits et légumes et le lycée
professionnel Boisard pour l’entretien
de sa fourgonnette aux allures de
panier à salade.
Collectionneur de vieilles autos, cet
ancien cuisto semi-gastro a fait une
école hôtelière avant de goûter au
commerce. avec son Camion toqué, il
a enﬁn réussi à aller sa passion et sa
vocation. “L’élément déclencheur, c’est
lorsque je suis tombé sur un vieux
camion à l’état d’épave”, raconte-t-il.
avec beaucoup d’huile de coude,
mohrad Lakhdari le retape entièrement et se lance dans la restauration
mobile pour voler de ses propres ailes,
ou plutôt rouler de ses propres roues.
Ou quand alain Prost rencontre Paul
Bocuse.
maxence Knepper

Poulet mariné, herbes fraîches, bœuf charolais ou sirop d’érable :
Mohrad Lakhadari privilégie les produits de qualité.

Pratique : restez connecté sur
www.lecamiontoque.fr pour connaître le menu de la semaine. Retrouvez

mohrad et son camion tous les mardis
et les jeudis de 11h30 à 14 heures,
12 rue Garibaldi.

GRAPPINIERE
Lidl ouvre ses portes le 15 avril
DIx HuIT mOIs après l’incendie qui a ravagé ses locaux, le discounter allemand
Lidl ouvrira ses portes le 15 avril prochain. Pour rappel, le sinistre a eu lieu dans
la nuit du dimanche 3 novembre 2013. L’origine n’a pu être clairement déﬁnie,
mais tout laisse à penser qu’elle serait criminelle. Pour être en conformité avec
le Plan local d’urbanisme et d’habitat (PLu-H), la Ville a accordé un permis de
construire à l’identique. Les travaux du gros œuvre ont été ﬁnis depuis le mois
de novembre.
Le magasin ouvrira donc dans une surface commerciale de 1500m2. un soulagement pour la pharmacie et la boulangerie mitoyennes à la grande surface et
dont le chiffre d’affaires a été fortement impacté. autre soulagement, celui des
riverains nombreux à faire leurs courses dans cette enseigne implantée depuis
1991 à Vaulx-en-Velin. Côté emploi, l’enseigne compte recruter seize personnes
pour faire tourner le magasin.
Pratique : Lidl, avenue du 8-mai-1945

MAS DU TAUREAU Des cours de
français pour plus de bien être
au PRemIeR ÉTaGe de l’espace associatif Benoît-Frachon, l’ambiance est studieuse. Halima, Fatima, Farida, Hakima et Fatoumata sont autour d’un tableau
pour reprendre les bases de la langue française. “C’est important car j’ai de nombreuses démarches administratives à effectuer, pointe Fatoumata. Je m’exprime
correctement, mais j’ai besoin d’un coup de pouce”. une aide, c’est justement ce
que propose l’association Femme bien être et vie locale, créée en 2013 et
connue pour ses volets coiffure sociale et animations familiales. “Tout s’est
monté simplement, poursuit Carole Bastide présidente de la structure. Nous
hébergeons ce projet car apprendre favorise aussi le bien être. C’est une habitante
que l’on connaît bien qui porte l’action. Toutes les structures qui dispensent des
cours de français sont complètes”.
Depuis un mois, Laïla Djarine endosse bénévolement le rôle de professeure.
“J’étais à l’accueil de Frachon quand une dame s’est présentée, reprend-elle. C’est
ainsi que l’idée est venue. Au Mas, la demande pour apprendre la langue est très
forte. Il y six ans, j’ai mené la même action au centre social du Grand-Vire. Le but est
de savoir tenir une conversation, d’apprendre à écrire, de se débrouiller pour les
démarches administratives”. Laïla trouve de l’aide auprès d’enseignants pour
peauﬁner sa méthode. Pour préparer ses cours, elle passe en moyenne deux
heures pour une séance. L’action de l’association permet d’aider les femmes du
quartier.
R.C
Pratique : Cours les mardis de 14h à 15h30 et jeudis de 9h à 11h.
Infos : espace Benoît-Frachon, 3 avenue maurice-Thorez. Tél : 04 72 04 94 56.
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QUARTIERS EST

Des idées à creuser

Le conseil des quartiers Est a enfin élu son bureau, constitué trois commissions et
a obtenu une salle à Carco.

PONT DES PLANCHES
Le conseil de quartier
préserve le pavillonnaire
Par son action, il a mis fin à un projet d’immeuble
entre l’avenue Picasso et le chemin du Gabugy.

L’entretien des jardins de l’Ecoin
fait débat au sein du conseil de quartier.

Le DÉmaRRaGe a été lent. mais les
bases de travail sont maintenant
posées pour que les quelques habitants qui s’investissent dans le conseil
de quartier impulsent des actions
concrètes. Les commissions établies
portent sur la relation bailleurs-habitants, sur l’hygiène, sur cadre de vie et,
pour ﬁnir, sur la relation entre les habitants et les comités de locataires. “Ce
sont des sujets qui ont été délaissés,
déplore mustapha Guissi. Nous voulons faire en sorte que les habitants s’intéressent à la vie de leur quartier”.
et le président du conseil de préciser :
“il est nécessaire d’instaurer un dialogue
avec les bailleurs, les doléances des
locataires ne sont pas assez entendues”.
un des points de leur mécontentement porte sur la propreté. “Il y a un
vrai souci d’hygiène dans certaines
allées. On a alerté plusieurs fois les
bailleurs, mais ils ne réagissent pas. C’est

tout de même le locataire qui paie”,
déplore mustapha Guissi.
Raccourcir les baux des jardins
autre sujet d’inquiétude ressorti de la
dernière réunion du bureau : la sécurité routière. “Cela ne concerne pas que
notre quartier mais toute la ville. Il y a un
vrai problème. Nous devons travailler
sur la prévention”. L’entretien des jardins est un autre sujet de débat.
Certaines parcelles sont laissées à l’abandon et le bureau du conseil de
quartier souhaite revoir leur gestion.
“Nous proposons de raccourcir les baux
afin de faire tourner la demande car il y
en a beaucoup qui ne sont pas satisfaites”, avance mustapha Guissi.
a l’instar de ce dernier, Jean-michel
Didion, adjoint au maire délégué aux
quartiers est et Pont des planches
regrette l’absence d’implication des
jeunes dans ces conseils de quartier. Il

avance des propositions : “Il faut repérer les enfants en échec à qui ont devrait
permettre de partir en colonie de vacances, ou monter un projet avec eux. C’est
un moyen, de leur permettre de voir autre chose”. L’idée maintenant lancée est
à creuser.
enﬁn, mustapha Guissi est persuadé
que le sport est la bonne recette pour
travailler sur les valeurs de respect et
de citoyenneté : “Nous voulons rencontrer les clubs sportifs, inciter les jeunes à
faire de l’arbitrage, voire aider certains
financièrement pour payer leur licence,
car il y a des familles qui n’ont pas les
moyens”. Les deux têtes du comité de
quartier lancent donc un appel aux
habitants, aﬁn qu’ils les rejoignent
dans cette aventure collective.
Jeanne Paillard
Contact : mustapha Guissi,
co-président : 05 51 89 62 55.

“ETRE CITOYEN, c’est avoir le droit de Cité. C’est être partie prenante de ce qui s’y
décide”, énonce clairement la charte des conseils de quartiers. L’action
conduite par des Vaudais du Pont des Planches démontre bien que l’avis des
citoyens peut inﬂuer sur la décision des élus. La Ville, prenant en compte les
arguments avancés par les membres de ce conseil de quartier, a refusé le
permis de construire requis par Noaho pour la réalisation d’un immeuble de
logements, entre l’avenue Picasso et le chemin du Gabugy. “Ce projet ne correspondait pas au Pont des Planches et à ses habitations de type pavillonnaire”,
afﬁrme Jean-michel Didion, co-président du conseil de quartier. La commission urbanisme a organisé deux réunions dont l’une avec des représentants
de Noaho. “Leur programme avait été quelque peu revu avec un nombre de
logements à la baisse et les hauteurs de bâtiments réduites – étant passées de
R+4 à R+3 et R+2, côté lotissement et résidence Croizat. Néanmoins cela ne coïncidait pas avec la volonté de préserver cet ensemble de maisons avec jardins,
une tendance forte exprimée lors de nos réunions”, explique le co-président
Philippe Clément. “Par ailleurs un gros problème de stationnement allait se
poser car le calcul du promoteur, en la matière, était vraiment en dessous des
besoins réels”, poursuit-il. La commission a fait une analyse assez technique
du projet immobilier et exposé ses réticences aux acteurs politiques. elle a
été entendue. L’immeuble ne sera pas construit mais Noaho a la possibilité
de faire une autre proposition : un lot de villas par exemple.
F.m

L’Armée du salut tient boutique
rue Cuzin
Le temps d’entreprendre des travaux dans son
magasin solidaire, la fondation ouvre une boutique avec un choix de brocante et des ventes thématiques.

Ecologie : les jeunes prennent les choses en main
Le groupe de jeunes du Pôle projet des Verchères s’est engagé dans une action
axée sur la protection de leur environnement.
get prévisionnel”, racontent-ils. un
budget autoﬁnancé grâce au chantier
d’été auquel ils ont participé.
sur l’objectif global et à long terme de
leur engagement, mohamed met l’accent sur le bénéﬁce que peut en tirer
leur quartier : “C’est mieux pour l’environnement et le vivre ensemble. Nous
avons décidé de mener ce projet pour
montrer qu’il y a des jeunes qui essayent
de changer les choses. C’est important
car l’avenir c’est nous”.

Bien conscients de leur rôle à jouer au
sein de leur quartier, ces jeunes n’ont
pas encore franchi le cap de l’investissement dans les conseils de quartier.
“Ça ne sert à rien, on ne va pas nous
écouter”, lance Ibrahim. avec un
bémol dans ses propos qui ressemble
à un appel : “ils n’ont qu’à venir nous
chercher”.
Jeanne Paillard

INsTaLLÉ voici quelques mois au Pont des Planches, le magasin solidaire de
l’armée du salut va réaliser d’importants travaux dans ses locaux. Ceux-ci
visent à agrandir et réaménager l’espace pour accueillir un public plus
important. Il s’agit aussi de répondre aux normes de sécurité. Le chantier
devrait démarrer dans quelques semaines. Pendant cette période, le public
ne pourra accéder au magasin. Il aura par contre la possibilité de se rendre à
la boutique située 59 rue Cuzin, investissant un local de 120 m2 loué par
l’armée du salut. Cette boutique a déjà ouvert ses portes. Tenue notamment
par Françoise moussaud, elle offre à la clientèle un choix de brocante et d’objets qui sortent du lot. L’on y trouve, pour quelques euros, l’utile mais aussi
l’agréable : une cafetière impeccable, une étagère, une nappe brodée, de
jolis verres anciens… et des pièces uniques, tout droit sorties de l’atelier voisin, conçues par des bricoleurs créatifs à partir de matériaux recyclés. “La
boutique proposera régulièrement des ventes thématiques”, indique saida
Brahmia, qui a en charge le pôle “vente et tri de vêtements”. Tout récemment,
il y a eu la semaine du vintage et d’autres idées sont dans les cartons.
“Pendant les travaux, nous comptons aussi développer les brocantes extérieures
comme celle organisée le 28 mars sur le parking du magasin solidaire”, ajoute la
responsable des ventes. Via ces actions, l’armée du salut fait œuvre de réinsertion. elle accompagne 120 personnes par an (à Lyon et Vaulx-en-Velin).
“C’est un tremplin, dit saida. Nous les aidons à faire le petit pas qui fait aller plus
loin”.
Fm
Pratique : magasin solidaire, 2/4 rue stalingrad. Boutique, 59 rue Cuzin.
Tel : 04 78 68 03 25. services collectes : gzakigorguis@armeedusalut.fr
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“NOUS ESSAYONS de sensibiliser les
habitants du quartier Vernay-Verchères
à faire plus attention à leurs déchets et à
l’écologie”, explique mohamed, un des
jeunes impliqués dans ce projet,
mené en lien avec le service municipal
médiation Jeunesse. un autre,
Ibrahim, souligne que chez lui “on fait
le tri des déchets depuis longtemps”.
Pour ces jeunes, l’écologie n’est donc
pas qu’une théorie. “Le point de départ
de ce projet a été un chantier d’été,
raconte mérouane du service
médiation Jeunesse. Les jeunes ont
aidé à monter l’appartement pédagogique rue Claude Debussy et tout est
parti de là. Petit à petit, l’idée est venue
d’élargir cette action en partenariat
avec Planète-sciences et Dynacité”.
ainsi, les jeunes vaudais ont créé un
ban d’ampoules pour faire la démonstration qu’il est possible de réaliser des
économies d’énergie en choisissant
bien son équipement électrique. “Ils
sont allés récupérer des documents à
gauche et à droite”, poursuit l’animateur.
De ﬁl en aiguille, le projet a pris de
l’ampleur. aujourd’hui le groupe travaille à l’élaboration d’un voyage à l’étranger : “Nous allons bientôt aller visiter un village écologique, dans la banlieue de Londres. Nous avons cherché
des informations sur le site du gouvernement, c’est comme cela que nous
avons trouvé ce village. Nous avons
déjà pris contact sur place, fait un bud-

MER01AVR

JEU09AVR

Santé au féminin avec le bus infosanté sur le dépistage et prévention
du cancer du sein, de 8h30 à 13h, au
marché du mas du Taureau.
Boules : coupe des Vétérans Vaudais,
à 9h, 16 quadrettes vétérans loisir système aurard, réservé aux licenciés
vaudais et abonnés. Boulodrome de
Vaulx-en-Velin, 123 avenue Paulmarcellin. Tel : 04 72 04 37 32.
Course hippique, PmH trot, à 18h30,
à l’hippodrome de la soie, 1 av. de
Böhlen.

Défilé du carvanal de l’école maternelle mistral, à partir de 9h30 dans le
quartier. annulé en cas de pluie.
Forum les Jeunes, l’Europe et
l’Espace. “2030, quand l’Homme
habitera mars”. de 10 à 16h, à l’eNTPe,
rue maurice-audin. sur inscription.
Repas “cuisine du monde” du
secours Catholique, à midi, à l’espace
Frachon. Prix : 10 euros. Réservation
au 04 72 04 94 56.
Course hippique, premium trot, à
16h30, à l’hippodrome de la soie, 1 av.
de Böhlen.
Concert cordes frottées et guitare 1er
cycle, à 17h30, salle Foucaud, au
Conservatoire, 55 rue de la
République.
Conférence débat “Femmes, sciences
et religions”, à 19h, au Planétarium.
Spectacle “a spring nights dream”, à
20h, à la mJC. Tarif : 3 euros.

JEU02AVR
Réunion publique quartier des
Noirettes, à 18h, au LCR des Grolières.
Assemblée Générale de la MJC, à
partir de 18h30.
Théâtre : affreux, bêtes et pédants, à
19h30, par la Cie Les Dramaticules.
Centre culturel Charlie-Chaplin.

VEN03AVR
Moment musical, à 20h, au
Conservatoire de musique, salle
Foucaud, 55 rue de la République.
Théâtre : affreux, bêtes et pédants, à
20h30, par la Cie Les Dramaticules.
Centre culturel Charlie-Chaplin.

SAM04AVR
Football, CFa2, FC Vaulx vs Racing
Besançon, à 18h au stade Jomard, avenue Paul-marcellin.

DIM05AVR
Chasse aux œufs de Pâques, de 9h à
15h, au Grand parc miribel Jonage. sur
inscription à l’atol au 04 78 80 56 20.

Fête de printemps de l’association
des commerçants Centre Vie, de 9h à
19h, rue emile-Zola. Braderie et animations.
Spectacle à 18h30, à la bibliothèque
Chassine, rue Joseph-Blein.
Conférence sur l’histoire de l’art à
18h30, à la mJC, suivie d’une sortie le
11 avril au musée de la miniature et
cinéma. sur inscription.
Gala des sportifs pour les plus de
18 ans, à 19h, au centre culturel
Charlie-Chaplin. sur invitation.
Concert scènes ouvertes, à 19h, au
centre social Peyri. Inscriptions au 04
72 37 76 39 avant le 4 avril.
Moment musical “Les émotions”, à
20h, salle Foucaud, au Conservatoire,
55 rue de la République.
Oufs d’Astro : conférence “Lumière
sur… le noir”, à 20h, au Planétarium.
Spectacle “a spring nights dream”, à
20h, à la mJC. Tarif : 3 euros.

MAR07AVR

SAM11AVR

Séance de relaxation collective pour
les femmes, de 9h à11h, à l’espace
Frachon. Inscriptions au 04 72 04 94
56.
Oufs d’Astro : spectacle “une voix
dans l’univers”, à 20h, au Planétarium.
adultes/ados.
Défilé du carnaval de l’école
Grandclément, à partir de 13h45.

Fête de printemps de l’association
des commerçants Centre Vie, de 9h à
19h, rue emile-Zola. Braderie et animations. Vide grenier rue JulesRomain. Réservation pour les habitants de Vaulx-en-Velin au 04 78 80 64
44 ou 06 85 07 91 73.
Ouverture des portes de l’Iloz du
Grand parc de miribel Jonage.
www.grand-parc.fr
Vide-grenier au Sud, place Cavellini.
Organisé par les associations Bâtir
ensemble et solidarité les châlets – la
Balme. Inscriptions : 06 17 07 08 87.
Sortie vélo de l’association au Fil de la
Rize avec parcours débutants et sportifs. Rdv à 9h, place Roger-Laurent.
Inscriptions : 06 76 13 68 86 et 06 76

MER08AVR
Concert vents 1er cycle à 15h30,
concert claviers 1er cycle à 17h et
moment musical à 20h, salle Foucaud,
au Conservatoire, 55 rue de la
République.

VEND10AVRIL
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VEN10AVR

Gala des sportifs

INDIVIDueLLemeNT ou collectivement, les sportifs et les bénévoles s’impliquent dans la vie de la cité. La Ville et l’Ofﬁce municipal des sports (Oms) rendront hommage à celles et ceux qui bougent et portent haut les couleurs de
Vaulx-en-Velin sur les différents podiums ou dans les stades. Le gala des sportifs
aura lieu le vendredi 10 avril au centre culturel Charlie-Chaplin, à partir de
20 heures. Des invitations ont été lancées dans les différents clubs recencés par
l’Oms.
Gala des sportifs - Edition 2014

54 77 86.
Oufs d’Astro : déambulation, à 11h,
14h et 16h30, tout public. ateliers
“Light painting“ à 14h, 15h15 et
16h30, de 8 à 12 ans. exposition
photos. Planétarium.
Lâché de ballon stratosphérique,
esplanade à côté de l’espace Carco,
entre 12h et 14h.
Stage de body karaté ados/adultes,
de 14h à 17h30, organisé par la Ligue
Rhône-alpes de karaté. Gratuit.
Gymnase Blondin, 1 rue maximilien de
Robespierre (lycée Doisneau). Tel : 04
72 41 74 76.
Stages de gestion du stress et d’écriture, de 14h30 à 17h, à partir de 16
ans, à la mJC. sur inscription.
Handball féminin : Nationale 3,
asulVV contre Livron Handball, à
18h30. Nationale 1, asulVV contre le
s.u.N. a.L. Bouillargues à 20h30. Palais
des sports Jean-Capiévic.
Basket : équipe masculine senior
nationale 3 Vaulx basket club contre
Cs autun Basket à 20h, stade aubert, 1
allée du stade.
Rink hockey : ROC masculin N2
contre aLC Bouguenais à 20h30.
Gymnase ambroise-Croizat, av. Rogersalengro.

DIM12AVR
Rando urbaine de st Rambert à
Rochetaillée. Inscription à la mJC.
Oufs d’Astro : déambulation, à 11h,
14h, 16h30, 20h, au Planétarium.
exposition photos. Tout public.
Football, Promotion honneur régional, Olympique de Vaulx contre
maure-sur-azergues, à 15h au stade
Ladoumègue, avenue Gabriel-Péri.
Handball : VVHC Nationale 3 masculine contre Beaujolais Val de saône
Handball, à 16h. Palais des sports
Jean-Capiévic.

LUN13AVR
Esprit de famille : petit déjeuner suivi
d’un atelier “Grandir avec mon enfant”,
à 9h30, à l’espace Carco.
Oufs d’Astro : atelier “Crée ta galaxie
en peinture ﬂuo”, à 13h30, 15h15 et
17h, de 8 à 12 ans, au Planétarium.
Stage BD/Manga jusqu’au vendredi

17 avril, de 14h30 à 16h30, à la mJC. a
partir de 9 ans. sur inscription.
Esprit de famille : Temps de lecture
en images pour la petite enfance
“Couleur grenadine”, à 15h, au centre
social du Grand Vire.

MAR14AVR
Esprit de famille : Intervention sur le
sommeil des jeunes enfants, à 9h30.
Puis atelier créatif parents-enfants, à
15h. a l’espace Carco.
Ouf d’Astro : expositions jusqu’au 26
avril, tout public. atelier “Crée ta
galaxie en peinture ﬂuo !”, à 11h,
14h30 et 16h, 8/12 ans. Planétarium.
Esprit de famille : projection de
courts-métrages sur la parentalité, à
18h30, à l’espace Frachon, suivi d’un
débat et d’un repas partagé.

MER15AVR

ADRESSES UTILES
• Hôtel de ville
Place de la Nation – Tel : 04 72 04 80 80
• Palais des sports Jean-Capiévic
2 rue Hô-Chi-Minh
• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la Nation – Tel : 04 72 04 81 18
• Planétarium
Place de la Nation – Tel : 04 78 79 50 13
• MJC
13 avenue Henri-Barbusse – Tel : 04 72 04 13 89
• Centre social Georges-Levy
place André-Bollier – Tel : 04 78 80 51 72
• Centre social Jean et Josephine-Peyri
rue Joseph-Blein – Tel : 04 72 37 76 39
• Centre social du Grand-Vire
23 rue Jules-Romain – Tel : 04 78 80 73 93
• Espace Frachon
3 avenue Maurice-Thorez – Tel : 04 72 04 94 56
• Espace Carco
20 rue Robert-Desnos – Tel : 04 78 80 22 61
• Espace Carmagnole
8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté
Tel : 04 72 14 16 60

Esprit de famille : sortie familiale au
Parc Pilatitou, à 9h, pour les enfants
jusqu’à 8 ans. Inscription le jeudi 2 avril
de 9h30 à12h auprès du centre social
du Grand Vire. atelier sportif pèresenfants, à 17h, au Palais des sports.

info santé sur le sommeil et l’alimentation, devant le centre social Peyri. et
espaces jeux sur le thème de l’espace
et les astronautes, à l’espace Carco.

JEU16AVR

SAM18AVR

Esprit de famille : bus info santé sur le
thème de l’alimentation, à 9h30, place
du marché de l’ecoin. atelier parentsenfants “Créons notre goûter”, à 14h,
sur inscription, à l’espace Carco.
Chasse aux trésors à 12h, au parc
elsa-Triolet, av. du 8 mai 1945. Par l’association Femmes bien-être et vie
locale. Inscriptions : 06 58 11 42 78 ou
boîte aux lettres espace Frachon avec
nom, tel, âge, adresse, règlement
avant lundi 13 avril 19h. Tarifs : 3 euros
–12 ans et 5 euros +12 ans.
Conseil de quartier du Centre ville,
assemblée plénière, à 19h, salle edithPiaf, 3 rue du méboud.

Boules : challenge mélissia et alicia, à
13h30, 16 doublettes 3 et 4e divisions
promo par poules. Boule en soie, 5
allée de la Boule-en-soie, Vaulx-enVelin. Tel : 04 72 37 46 57.
Soirée culturelle de promotion de la
langue malgache/présentation de
l’art oratoire, à partir de 14h, salle
Victor-Jara, rue jean-Lesire.
Spectacle de l’ensemble de danses
arméniennes “Nairi”, à 20h30, au centre Charlie-Chaplin. sur invitation.

VEN17AVR
Esprit de famille : échanges et discussions sur le sommeil et les réseaux
sociaux pour les ados, à 9h, au centre
social du Grand Vire. Puis à 14h, bus

DIM19AVR
Vide-dressing adultes et tenues de
soirée, de 13h30 à 18h à Frameto, 16
av. Voltaire. 5€ par exposant.
Tél. 06 13 58 71 60/ aframeto@sfr.fr
Football : seniors 1re division départementale, us Vaulx contre as
Colombier-saugnieu, à 15h, au stade
aubert, allée du stade.

DU 3 AU 6 AVRIL
Festival de musiques et danses africaines au Sud
Le centre social et culturel Peyri en partenariat avec l’association Afromundo
propose un festival aux couleurs de l’Afrique de l’Ouest du 3 au 6 avril.
DaNses, percussions, chants, portés
par des artistes talentueux seront au
programme du festival. Parmi eux, le
balafoniste guinéen sory Diabaté qui
a déjà prêté son talent aux lecteurs
multilingues lors de la fête de la diversité en novembre 2014 et a participé à
la Biennale de la danse avec Windship
Boy, aux côtés des Vaudais.
L’idée étant d’associer les habitants à
cet événement. si la météo le permet,
il s’ouvrira par une déambulation dans
le quartier, le vendredi 3 avril. “Nous
irons à la sortie de l’école Croizat à
15h45 pour inciter tout le monde à nous
suivre à l’entrée du centre social. Cette
parade va être suivie d’une initiation
gratuite à la danse africaine”, commente marion Veyret, responsable de
l’association afromundo.
L’autre temps fort de cette manifestation va avoir lieu le dimanche 5 avril à
21h avec l’afro-circle où chacun aura
la possibilité d’entrer dans la danse.
“Ce sera une grande improvisation
ouverte à tout le monde”, précise
marion Veyret.
Les plus hardis, initiés, conﬁrmés ou
débutants pourront participer également aux stages qui vont avoir lieu
tout au long du week-end et partagés
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des temps conviviaux d’échanges, car
les repas sont prévus sur place.
“Nous accueillons cette manifestation
dans nos locaux pour la deuxième
année. Il s’agit d’un échange en contrepartie d’avantages pour les habitants
qui pour un euro symbolique auront
accès aux différents cours. Windship
Boy avec qui nous travaillons depuis
longtemps sur le quartier est aussi au

coeur de ce projet”, ajoute marvin
Cunin.
Jeanne Paillard
Pratique :
Programme sur www.afromundo.fr.
Inscriptions : contact@afromundo.fr
Tél : 09 50 18 73 64
et auprès de marvin Cunin :
marvin.cunin@cscpeyri.org.

Les petites annonces ne pouvant
faire l’objet de vérifications systématiques, elles sont publiées sous la
seule responsabilité de leurs auteurs.
SERVICES
• assistante maternelle agréée garderait enfant le mercredi et à partir de
septembre + 1 périscolaire, secteur
Berthaudière Décines. Tel : 06 60 02 55
59.
MEUBLES / MÉNAGER
• Vds 2 tabourets de bar blanc en bon
état 50 euros + table basse vitrée 30
euros. Tel : 06 09 84 31 24.
• Vds table salle à manger ovale
laquée en merisier + 6 chaises + buffet + 3 lustres et meuble TV en bois.
Prix : 300 euros. Tel : 06 98 23 23 55.
• Vds table rectangulaire 25 euros +
table ronde avec 2 rallonges en chêne
et 6 chaises hautes 200 euros + bahut

JEUNESSE

chêne 350 euros. Tel : 06 81 81 99 22.
• Vds armoire à glace 30 euros + salon
en cuir convertible avec 2 fauteuils
100 euros. Tel : 06 81 81 99 22.
• Vds étagère blanche, H 1m80, largeur 60cm. Prix : 20 euros. Tel : 06 22
18 34 82.
• Vds étagère d’angle avec vitrine et 3
compartiments. Prix : 25 euros. Tel : 06
22 18 34 82.
• Vds étagère noire 4 compartiments,
H1m80, largeur 90cm. Prix : 40 euros.
Tel : 06 22 18 34 82.
• Vds table salle à manger ovale en
merisier, lg 1m65, L 1m15 + 4 chaises.
Prix : 100 euros le tout. Tel : 06 22 18
34 82.
• Vds table basse salon ovale en marbre marron/gris. Prix : 180 euros à
débattre. Tel : 06 22 18 34 82.
VÉHICULES ET ACCESSOIRES
• Vds scooter T-max 500 Night max, an

2008, abs, 32 000km, pot akrapovic.
Prix : 4 000 euros. Tel : 06 78 52 53 28.
• Vds megane, an 2001, 215 000km,
chaîne distribution et batterie changées, bon état. Prix : 1 500 euros. Tel : 04
78 80 87 58.
DIVERS
• Vds 2 tonneaux pvc 220 litres 20 euros
+ 3 tonneaux de 150 litres 25 euros +
échelle alu coulissante 2 x 4 m pour 80
euros. Tel : 06 81 81 99 22.
• Vds divers disques 33 tours en très
bon état. Le lot de 150 au prix de 99
euros ou 1 euro pièce. Tel : 04 78 39 37
45 ou 06 85 47 28 88.
• Vds pour peinture sur soie des livres,
dessins, peinture, appareil ﬁxateur inox,
cadres. Tel : 04 72 37 78 66.
• Vds vêtements ﬁlle sergent major,
neufs, avec étiquettes, été, tee-shirt,
robe, tunique, jupe, de 5 à 9 euros +
ballerines blanches, roses, noires, mar-

Les jolies colonies de vacances

Le service Education propose toute une palette de séjours destinés aux 6-17 ans
pendant les congés d’été. L’occasion de changer d’air et de revenir la tête pleine
de souvenirs. Attention, le retrait des dossiers commence à partir du 7 avril.
Séjours 6 - 8 ans
“Tous en selle” à la campagne
Lieu : à mornand en Forez (42).
activités : Poney. Les enfants en prendront soin. mais aussi grands jeux de
plein air, balade, sports collectifs et
sans oublier les veillées. Du 12 au 18
juillet 2015.
Cocktail des brasses, à la montagne
Lieu : Le centre “les Chavannes” dans le
village d’Onnion (74) face au mont
Blanc.
activités : equitation autres activités :
Tir à l’arc pédagogique initiation
ludique, golf, baignade et jeux aquatiques à la piscine, tournois sportifs,
veillées et randonnée nature. Du 2 au
8 août.

Séjours 12-15 ans
Séjour plongée au Lavandou
Lieu : centre situé à 900m de la plage,
à Bormes-les-mimosas (Var)
activités : découverte de la plongée

Séjour 15 – 17 ans
Grands aventuriers à Montmartin
sur Mer
Lieu : Centre situé à 300m de la plage
d’Hauteville sur mer (manche)
activités : initiation catamaran ou char
à voile, initiation kayak ou paddle sur
rivière, escalade, golf, baignades.
Découverte du littoral, pêche, découverte de la faune et de la ﬂore environnante. Visite des Iles Chausey, découverte de l’archipel et petites criques
sauvages.
activités sportives et culturelles,
veillées. Du 13 au 26 juillet.
Pratique :
Dossiers d’inscription au service
education ou à télécharger sur le site
internet de la ville. aucune inscription
ne sera faite par téléphone.
Le retrait des dossiers à partir du
7 avril 2015. Retour des dossiers avant
vendredi 17 avril 2015 à 17h.
après réponses, les inscriptions déﬁnitives se font du 4 au 19 mai 2015 au
service actions éducatives à l’Hôtel de
Ville de 9h00 à 17h00 sauf les mardis 5
et 12 mai de 9 h à 19 h.
Pièces à fournir :
- Carte de quotient municipal en cours
de validité
- Carte de quotient Cafal et bons Cafal
- Justiﬁcatif de domicile
- Livret de famille
La participation sera calculée selon le
quotient familial.
aucune inscription par téléphone.
Choisir son séjour, c’est associer
l’enfant à la destination et aux activités.
Direction de l’Éducation : 04 72 04 80
80. La ville se réserve le droit de modiﬁer un séjour pour toute raison indépendante de sa volonté.

• Vds maison au Village 215m2 DT 95m2
aBT, comprenant 4 chambres, sdb et
cuisine équipées, + wc + cellier +
garage 15m2. Chauffage gaz. Terrain
clos. Prix : 260 000 euros. tel : 06 66 98
47 61.
• Vds T4 de 80m2 au 3e étage dans résidence fermée et calme, gd balcon, gde
salle à manger, salon, cuisine, sdb, wc +
cave. Prix : 144 000 euros. Tel : 04 78 80
12 93 ou 06 03 55 58 81.
LOCATION VACANCES
• Loue gîte rural en Bresse à 110km
pour 5 personnes, très calme, lieu de
pêche à 300m, tous commerces à
500m. Prix : 250 euros/semaine - 400
euros/quinzaine - 700 euros/mois. Tel :
06 59 01 70 04.

Appel à dons pour les
personnes en situation
de handicap
L’association Handimat, créée en
1979 recherche du matériel à destination des publics en situation de
handicap. Les dons collectés seront
par la suite redistribués à titre humanitaire.
Pratique : www.handimat.org

Permanences
d’Hélène Geoffroy

Chaque premier lundi du mois, permanences parlementaires de la
députée-maire. Hélène Geoffroy
reçoit sur rendez-vous, l’après-midi,
au 3 chemin Tony-Garnier. Tél, 04 72
37 50 99.

Pôle emploi
fait peau neuve

a partir du mercredi 1er avril, l’agence
vaudaise de Pôle emploi change de
locaux. Les 35 salariés accueillent
désormais le public au 1 bis rue
salvador allende. Les nouveaux
locaux situés dans le nouvel immeuble stargate, d’une superﬁcie de
1201m2 permettront d’accueillir les
6048 demandeurs d’emplois dans de
meilleures conditions et plus de
conﬁdentialité. Pour ce faire, l’ancienne agence située rue JulesRomains a fermé deux jours, lundi 30
et mardi et 31 mars.
Pratique :
agence Pôle emploi, 1 bis rue
salvador-allende, Cs 30 058, 69515
Vaulx-en-Velin. Cedex.
www.pole-emploi.fr. Tél : 39 49 (appel
gratuit depuis un poste ﬁxe).

DÉCÈS

Jean Chanu,
partisan au long cours
Ce mILITaNT actif mais discret du syndicalisme et du parti communiste est
décédé le samedi 14 mars à l’âge de 105 ans. Jean Chanu est né et a grandi
à Villeurbanne, où sa famille originaire du Bugey s’était installée en 1903. a
12 ans, il voulait s’engager dans la marine. Plus âgé, il a obtenu son brevet
d’aéroclub à Bron, fait son service militaire dans l’aviation et aurait pu
rejoindre l’école d’aéronautique. mais sur un coup de tête, il est devenu
ouvrier dans le textile. en 1934, Jean Chanu a épousé Yvonne manno. Tous
deux ont pris leur carte au PC. Il a participé aux grèves de 36 et est entré
dans la clandestinité pendant la guerre, tout en travaillant comme chaudronnier tuyauteur. Ce communiste a été arrêté plusieurs fois, emprisonné
à montluc, mis en résidence surveillée. après guerre il est passé du métier
de plombier chauffagiste à celui de métallo à la Rhodiacéta Belle etoile, à
Feyzin. syndiqué toujours. Il vivait à Vaulx-en-Velin depuis 1972.
F.m
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Séjours 7 – 12 ans
Théâtre danse et jeux
Lieu : Chagny en Bourgogne (71).

Séjours 8 – 12 ans
Destination Grand bleu à la mer
Formalités : test de natation pour la
voile et pour la randonnée palmée un
certiﬁcat médical de non contre indication.
Lieu: au centre “les myrtes” dans la
baie des Issambres à 17 km de saintRaphaël (Var).
activités: voile sur 4 séances sur optimiste ou dériveur pour les 8 / 9 ans et
catamaran pour les 10/12 ans. sortie
en bateau pour les 8/ 9 ans. Pour les
10/12 ans une croisière à bord d’un
voilier de 15m. Grands jeux, tournois
sportifs, activités manuelles, journées
et veillées à thème et des sorties pour
découvrir la région. Du15 au 28 août
2015 (14 jours)
Séjour sports nautiques à Meshers
Lieu : centre l’estaque en Gironde (33),
sur la côte atlantique à 300m de la
plage.
activités : découverte de sports nautiques : paddle, catamaran, kayak,
planche
à
voile,
baignades.
accrobranche, équitation, visites ces
grottes de Regulus et du zoo de la
Palmyre, visite de meschers, initiation
camping. Grands jeux, sports collectifs, activités manuelles. Du 11 juillet
au 29 juillet (19 jours)
Séjour “Rêve de Matelot” à Castel
Landou à la Taussat
Lieu : Taussat (33), avec accès direct à
la plage.
activités : découverte du milieu marin
et plus particulièrement de l’écosystème
particulier
du
Bassin
D’arcachon. 5 séances de Voile sur
optimiste, sortie canoë. ascension de
la Dune du Pilat. Pêche, baignades,
grands jeux, activités manuelles, journées à thèmes et veillées. Du 10 au 28
août 2015.

jusqu’à 20m, 7 séances dont 4 en
départ de bateau. Choix entre une
séance de plongée supplémentaire
ou une sortie à Porquerolles. Du 6 au
19 juillet 2015.
Aventure aquatique au Pradet
Lieu : entre Hyères et Toulon au centre
le mas de l’artaude (Var) à 400 m de la
plage.
activités : 7 séances de snorkeling
avec guide, séance progressive et sur
différents sites avec photo sousmarine, répertoriage de la faune sousmarine et 1 baptême de plongée bouteille. Visites et sorties au port des
Oursinières, au marché du Pradet, le
sentier du littoral varois. Découverte
de la méditerranée. Des baignades,
jeux aquatiques et pêche à pied,
olympiades, des soirées à thème. Du
16 au 29 août 2015.

IMMOBILIER VENTE
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Séjours 6 -12 ans
“Sirènes et Pirates” à la mer
Lieu : Leucate la Franqui, sud de
Narbonne.
activités : apprentissage des nœuds à
la corderie royale, exploration du plateau de Leucate et de la presqu’ile, la
crique aux requins et le sentier des
Goélands. Pêche à pied, baigande
construction d’un aquarium, cerfvolant, char à voile, visite du
sémaphore de Leucate et des musées
ainsi que la Grotte des fées. Du 6 au 19
juillet 2015.
“Mouth’à cheval” à la montagne
Lieu: ancienne ferme d’alpage située
au cœur du massif jurassien dans le
Doubs (25).
activités : équitation de plein air,
découverte de l’environnement, un
rallye photo pour la découverte de la
ﬂore et du village, baignade, tir à l’arc,
activités manuelles. Des soirées feu de
camp, match d’improvisation. Du 6 au
19 juillet 2015 et du 3 au 16 août 2015.
Multi activités à la découverte de la
montagne
Lieu : centre la Valcoline au Collet
d’allevard (38) à 1450m d’altitude.
activités : découverte de la montagne,
activités sportives : randonnée, poney,
VTT, accrobranche, baignades, course
orientation et cani-randonnée.
activités manuelles, grands jeux,
veillées. Du 6 au 19 juillet (14 jours).

activités : organisées par les ateliers
artistiques de Vaulx-en-Velin pendant
le festival Chalon dans la rue. activités
théâtre, danse, jeux, visite de la région,
baignades et spectacles pendant le
festival. Du 19 au 26 juillet (8 jours).

EN BREF

ron pour 6 euros. Tel : 06 67 17 34 03.
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C’est à Vaulx-en-Velin La Côte
que le musée des sapeurs-pompiers Lyon-Rhône
a installé ses réserves.
Balade dans les travées d’un hangar pas comme les autres.

C’esT sûRemeNT l’un des secrets les
mieux gardés chez les pompiers du
Rhône. 7000 m2 qui feraient rêver plus
d’un gamin. au sud de Vaulx, au
détour d’un hangar, se cachent les
réserves du musée des sapeurs-pompiers Lyon-Rhône situé à la Duchère
(Lyon 9e). “C’est un antre ici”, assure
sarah Betite, la directrice de l’établissement, pas mécontente de l’effet que
fait le lieu sur les visiteurs.
Vermillon, ponceau, carmin, vermeil,
écarlate… Ce ne sont pas moins de
150 véhicules étincelants et sagement
alignés qui retracent la grande histoire
des soldats du feu du 19e siècle à nos
jours, dans un impressionnant
camaïeu de rouge. “Nous sommes un
musée de métier dans lequel la mémoire
se transmet”, note la directrice qui
peut compter sur une armée de
bénévoles, pour la plupart d’anciens
pompiers,

Des Delahaye des années 1910-20.

attachée à faire perdurer un savoirfaire technique pour l’entretien
de ces “joujoux”, comme les
appelle Frédéric Pizzinato,
le mécanicien en charge de
leur restauration. Le spécialiste passe ses journées au
beau milieu de ces camions,
avec, il l’avoue, un plaisir
enfantin. Il est incollable sur
les aspects techniques du
moindre véhicule ou sur la
longueur de

chaque échelle (la plus grande fait
45 mètres), comme un collectionneur
devant ses miniatures. “Sauf que nous,
ce sont des modèles grandeur nature
que nous chouchoutons”, plaisante-t-il.
Le tour de France en 150 camions
“Beaucoup de ces véhicules emblématiques nous viennent des Pompiers du
Rhône, conﬁe sarah Betite. Ils nous
sont offerts au moment où ils sont réfor-

més. C’est le cas par exemple de notre
dernière acquisition, un fourgon
Mousse des années 1980 qui a vécu le
tragique incendie du Port EdouardHerriot en 1987”. et ces beaux camions
rouges ont 1001 anecdotes de ce
genre à raconter. Certains ont connu
le front durant la première guerre
mondiale, d’autres, la Résistance ou
des tournages de ﬁlms (la Grande
Vadrouille, le Gendarme de saint-

Tropez, les enfants du marais). Le feu
de la rampe après celui des incendies.
Que ce soit les pompes à bras hippomobiles aux noms évocateurs – “la
Bonne voisine” ou encore “la
Bienvenue”- et au travail soigné, les
magniﬁques Delahaye de luxe aux
cuivres rutilants des années 1910-20
ou les généreuses Berliet de l’après
guerre et leurs grandes échelles, toutes portent ﬁèrement le nom de la
caserne où elles ont servi. D’epinal à
Nice, en passant par aurillac, Paris et
bien évidemment Lyon, c’est un véritable tour de France que les réserves
du musée des sapeurs-pompiers offre
de faire. une balade en voiture de luxe
s’il vous plait ! au beau milieu d’une
travée de Delahaye toutes plus sublimes les unes que les autres, ont retrouve le bolide d’un prince russe transformé en voiture de secours durant les
années folles. “C’est un objet rarissime,
une œuvre d’art”, souligne le mécanicien.
une petite histoire parmi tant d’autres
racontées avec plaisir par le binôme.
“Et si vous voulez en avoir plus, venez
donc faire un petit tour au musée”, lance
sarah Betite, néophyte en matière de
mécanique qui en apprend chaque
jour sur la culture pompier.
maxence Knepper

“Le bon coup de main”
Parmi les belles Delahaye du musée, l’une retient tout particulièrement l’attention. Cette voiture parisienne de 1913 a été
envoyée sur le front en 1914, à Bar-le-Duc (meuse). une vieille
dame donc, qui ne fait pourtant pas son âge avec sa cloche, sa
manivelle, sa pompe, ses lampes à acétylène et ses deux cornes toujours capable de produire le célèbre “Pin-Pon”. “Elle fonctionne encore très bien, mais il faut un bon coup de main”, souligne sarah Betite. L’an dernier, ce petit bijou a été exposé au
ministère de l’Intérieur, place Beauvau à Paris, pour les
journées du Patrimoine. et Frédéric Pizzinato a prouvé
qu’il avait ce fameux coup de main puisqu’il
l’a fait fonctionner, sous les applaudissements de la foule. “Un vrai plaisir”,
avoue-t-il.

Visitez le musée !
musée des sapeurs-pompiers Lyon-Rhône,
358 avenue de Champagne, Lyon 9e.
Tél, 04 72 17 54 54.
www.muséepompiers.com
Le musée, labellisé musée de France
depuis 2005, accueille le public
du mercredi au vendredi,
de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures.
Tarif : 6 euros (demi-tarif pour les
étudiants et le personnel du sDIs
Rhône). Gratuit pour les moins
de 18 ans.
Les locaux vaudais des réserves,
mis à disposition par la
métropole, ne sont pas
visitables pour le moment.

