vaulxenvelin
17 féVrier 2016

lejournal n°129

La maire de Vaulx-en-Velin
au gouvernement ........
Pierre Dussurgey assurera l’interim ............
❚ Les bibliothèques municipales font leur
révolution numérique
La Ville dispose aujourd’hui d’une bibliothèque
numérique. Les habitants peuvent accéder à ses
oﬀres depuis leur domicile. Désormais la culture
est à un clic, via le site bm.mairie-vaulxenvelin.fr ;
l’oﬀre, considérablement enrichie, est accessible
24h sur 24 et 7 jours sur 7, aussi bien sur les
smartphones et les tablettes que sur les ordinateurs.
Plusieurs semaines de démonstrations seront
bientôt proposées dans chaque bibliothèque de
quartier pour découvrir, tester et manipuler ces
nouveautés : nouveaux espaces, services, animations et e-bibliothécaires numériques.
lire p. 8 et 9

Nommée par le Président de la
République secrétaire d’Etat à la Ville,
Hélène Geoﬀroy restera conseillère
municipale durant sa mission
gouvernementale. C’est à son actuel
1er adjoint que reviendra l’intérim,
après un vote du Conseil municipal.
lire p.3

❚ Le budget de la Ville stabilisé
Le Conseil municipal a débattu du budget primitif 2016. lire p.4

❚ Lâchez le jazz !
Le jazz est de retour pour une nouvelle édition du festival
A Vaulx Jazz, du 25 février au 19 mars.
lire p.6

❚ Un club d’athlétisme en piste
Une nouvelle structure a été créée en novembre.

lire p.7

❚ La future médiathèque de Vaulx-en-Velin
s’écrit avec les habitants.

lire p.10
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“Un franc succès et l’accomplissement du travail de nombreuses associations”, selon l’élue déléguée
au Handicap, Eliane Da Costa. Les visiteurs étaient nombreux pour la journée Handi Solidaires, samedi
6 février, au Centre Chaplin, en présence du champion paralympique de tennis de table Christophe Durand.
Certains ont pu s’essayer aux sports présentés et aux activités proposées par les structures partenaires.

La tête dans les étoiles
Près de 70 gamins de Beauverie, Croizat, Grandclément, Langevin et Makarenko, participent aux ateliers
périscolaires du Centre d’animation lyonnais en astronomie (Cala) au Planétarium qui se poursuivront
en mars. Lundi 8 février, ils ont été récompensés par un diplôme qui leur fut remis au Planétarirum.
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La 27e édition des Rencontres de théâtre amateur de l’Ecole nationale des travaux publics de l’Etat
qui réunit des troupes de théâtre venues de diﬀérents pays s’est déroulée du 2 au 5 février mettant
en exergue diﬀérentes époques. Le 3 février, une troupe béninoise a présenté au centre culturel
Charlie-Chaplin la pièce Parenthèses, dont l’action se situe pendant la Première Guerre mondiale.

Les robots envahissent les 5C
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Les reuteuleu à la rencontre de l’Histoire

Wall-E, R2D2, C3PO ? Presque... Les rencontres de la Robotique ont réuni pas mal de jeunes passionnés
d’engins télécommandés au Centre Charlie-Chaplin, samedi 13 février, sous la houlette de la Ville
et de l’association Planète Sciences. Si les ateliers d’initiation et de construction ont fait le plein,
c’est surtout la compétition autour du thème de la plage qui a tenu le public en haleine.
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Une journée pour sensibiliser les Vaudais aux handicaps
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Le jury Ado’lire à la rencontre de Christelle Dabos
C’est avec beaucoup d’honneur que les jeunes du jury Ado’lire ont reçu, samedi 6 février à la bibliothèque
Perec, l’auteure lauréate du prix 2015 pour son roman “Les fiancés de l’hiver”. Pendant deux heures,
ils ont pu échanger, non seulement autour de son œuvre, mais aussi à propos du métier d’écrivain
et de leur passion commune : la lecture. Le dévoilement du gagnant 2016 aura lieu au printemps.

vaulxenvelinjournal

ACtUALité

❚ mercredi 17 février 2016 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

❚3

❚ “J’ai demandé à Pierre Dussurgey, premier adjoint,
d’assurer l’intérim pendant le temps de ma fonction ministérielle”
HéLènE GEOFFROy participait, avec plusieurs de ses adjoints, à une réunion dans
Vaulx-en-Velin, quand le communiqué oﬃciel est tombé, jeudi 11 février, donnant
composition du nouveau gouvernement. La
députée-maire de Vaulx-en-Velin en était,
avec le portefeuille de secrétaire d’Etat à la
Ville.
La nouvelle a fait le tour de la ville en
quelques instants. Avec un sentiment de
fierté pour la plupart des Vaudais, Hélène
Geoﬀroy étant la première élue vaudaise qui
entre dans un gouvernement. Le soir, elle
était accueillie sous des applaudissements à
la mairie annexe où se tenait une réunion sur
le Carré de Soie à laquelle elle avait tenu à
participer. Le lendemain soir, les encouragements n’ont pas faibli quand Hélène Geoﬀroy
est arrivée aux 5C pour une réunion de
concertation sur la médiathèque de Vaulx
(notre photo en première page). Entre deux
déplacements ministériels, elle a répondu à
nos questions.
Quel fut votre sentiment premier,
lorsque vous a été proposé un poste au
gouvernement ?
Lorsque le Président de la République m’a
appelée, j’ai été évidemment très honorée.
Je vivais un moment de fierté dans un parcours militant et, par là même, Vaulx-enVelin, ma ville, vivait une pleine
reconnaissance, en étant pleinement dans la
République. Et puis je rappelle que Vaulx-enVelin est à l’origine de la naissance de la Po-

litique de la Ville. C’est comme un juste retour
des choses. D’ailleurs, les maires de l’association Villes et banlieues y ont vu la reconnaissance de leur travail de terrain au quotidien.
A qui avez-vous alors immédiatement
pensé ?
évidemment, j’ai pensé à mes proches et aux
Vaudaises, aux Vaudais, espérant qu’ils seraient fiers de cette nomination. J’ai pensé à
ceux avec qui j’ai partagé toutes mes batailles politiques depuis toutes ces années.
Certains sont disparus aujourd’hui. J’ai pensé
à tous les militants Vaudais, jeunes et moins
jeunes, engagés dans l’action collective, associative qui font la richesse de notre Ville.
Patrick Kanner, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Politique de
la Ville, était à Vaulx-en-Velin il y a deux
semaines (notre photo). Pensez-vous qu'il
ait pu influencer le choix du Président de
la république et du premier ministre ?
Je n’ai pas les détails du remaniement porté
par le Président de la République et le premier ministre. Patrick Kanner m’a redit avoir
beaucoup apprécié son déplacement à
Vaulx-en-Velin. il m’a très bien accueillie
vendredi à Paris, au lendemain de ma nomination, m’expliquant les arcanes d’une fonction ministérielle. nous avons fait un premier
déplacement ensemble dans une école numérique d’un quartier populaire de Paris qui,
symboliquement, disait que la promotion républicaine a du sens.

❚ Pierre Dussurgey :
“clarté, concertation et anticipation“
PiERRE DUSSURGEy, 59 ans, ancien cadre dans une entreprise de la chimie lyonnaise, a créé il y
a douze ans une société d’audit, de conseil et de formation en prévention des risques professionnels. Premier adjoint depuis 2014, en charge des Finances et des équipements sportifs, il n’a eu
de cesse depuis le début de son mandat, de rappeler l’importance de “la maîtrise des coûts et de
la dette de la ville, tout en soutenant les investissements”, notamment en matière d’éducation et
de vivre ensemble, et de “travailler dans la transparence, la clarté, la concertation et l’anticipation”.
Connu des Vaudais pour son implication dans la vie associative, il a été durant près de dix ans,
président de la MJC et s’est investi au sein de Vive la tase et Vaulx-en-Velin Entreprises. Militant
socialiste, il considère que l’engagement politique est le meilleur moyen de faire bouger les lignes.

Députée-maire de Vaulx-en-Velin jusqu’à sa nomination au gouvernement, Hélène Geoﬀroy retrouvera son fauteuil une fois sa mission gouvernementale achevée. Dans une interview à Vaulx-en-Velin Le Journal,
elle décrit cette nouvelle responsabilité politique.

françois Hollande demande aux membres du gouvernement de ne pas cumuler avec un mandat dans un exécutif ?
Comment allez-vous organiser celui de
la ville ?
J’ai demandé à Pierre Dussurgey, premier adjoint d’assurer l’intérim pendant le temps de
ma fonction au ministère de la Ville. il le faisait déjà la semaine quand j’étais à l’Assemblée, en moyenne deux jours par semaine, et
lorsque je prenais des congés. Après un vote
du Conseil municipal, Stéphane Gomez deviendra premier adjoint.
Je resterai conseillère municipale et je continuerai à ce titre à participer activement à la
vie de la ville. évidemment, j’aurai une attention complète sur les dossiers stratégiques de la ville.

d’abord pouvoir apporter, à Paris, une expertise vaudaise et métropolitaine de la politique de la ville fortement ancrée depuis 25
ans. Je défendrai les sujets qui me tiennent
à cœur, la conviction que nos quartiers populaires sont une chance pour la République,
que l’éducation doit être la priorité, qu’il faut
poursuivre un renouvellement urbain respectueux de la participation des habitants.
il nous faut convaincre que les banlieues sont
porteuses de France. Evidemment, l’ensemble des politiques conduites au niveau national auront des répercussions importantes à
Vaulx-en-Velin, les politiques de mobilité, de
renouvellement urbain, d’emploi et de cohésion sociale. J’entends apporter une vision
ancrée dans le quotidien et dans la durée.
Propos Recueillis par Jacques Boucaud

Que pensez-vous pouvoir apporter à
Vaulx-en-Velin en étant Secrétaire
d'etat à la Ville ?
Je demanderai plus pour les banlieues et
donc Vaulx-en-Velin en bénéficiera. Je pense

renaud Gauquelin
à l’Assemblée nationale
C’ESt au suppléant d’Hélène Geoﬀroy, l’ancien maire de Rillieux-la-Pape Renaud Gauquelin,
de siéger désormais à l’Assemblée nationale en tant que député de la 7e circonscription.
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❚ Le budget de la Ville stabilisé
LE BUDGEt primitif 2016 de la ville s’élève à
96 584 007,59 euros avec 76,7 millions en
section fonctionnement ,et 19,9 millions en
section d’investissement.
Premier constat : la dette est passée de
49,6 millions d’euros en 2008, à 60 millions
en 2013. Un des objectifs est de réduire cette
dette à neuf ans dans les prochaines années,
au lieu de 12. En 2016, la collectivité accordera 4,425 millions d’euros à son remboursement.
Une aide constante aux associations
L’enveloppe allouée aux associations a été
maintenue. 100 000 euros supplémentaires
ont même été dédiés aux structures participant au Plan de lutte territorial contre le racisme et les discriminations.
Au niveau des investissements, 14,7 millions
d’euros vont être crédités pour l’entretien des
équipements publics.1,44 million d’euros ira
au Planétarium avec la réalisation du jardin
astronomique et le renouvellement du simulateur. La Maison des fêtes et des familles bénéficiera, quant à elle, de travaux à hauteur
de 90 000 euros. Enfin, 850 000 euros seront
accordés à la vidéosurveillance.
Conformément aux engagements pris par la
majorité municipale, le taux d’impôts locaux
ne bouge pas (lire ci-contre). Une baisse du
taux communal pourrait être envisagée
avant la fin de mandat, selon l’adjoint aux Finances, Pierre Dussurgey.
Des hauts et des débats
Au nom du groupe Vaulx c’est vous, Philippe
Moine entame le débat : “Il y a de bonnes
choses, mais on attendait un budget de “super
combattant” face à ceux de ces dernières années. Il manque d’ambition. Franchissez une
nouvelle étape !”.
Philipe Zittoun, non inscrit, s’est avéré plus
critique encore. “Vous avez signé l’arrêt de
nombreux programmes et freiné la dynamique
de la ville. On baisse d’un million d’euros les
dépenses de personnel, en diminuant le nom-

Le Conseil municipal a débattu du budget primitif 2016, le 4 février, présenté par le premier adjoint
délégué aux Finances, Pierre Dussurgey.

bre de fonctionnaires et augmentant les
contractuels précaires”.
Stéphane Bertin (Agir pour Vaulx-en-Velin)
souligne de façon plus concise : “Sur l’aspect
financier, on se réjouit de la baisse de notre endettement. Concernant les impôts, on se réjouit un peu moins”. Pour le groupe socialiste,
Stéphane Gomez déclare : “Le budget
confirme notre action. Il demande un travail
précis et rigoureux sur la rationalisation des
dépenses. Ces perspectives montrent que nous
devons maintenir le cap. Nous nous sommes
engagés dans un redressement nécessaire de
notre commune et plus de transparence”. Retour à l’opposition avec Saïd yahiaoui, non
inscrit: “Ce budget tourne le dos à ce que nous
pensons être bon pour notre ville. Vous avez
un discours de banquier. Vous ouvrez une ère
d’austérité à Vaulx-en-Velin”.

“De l’audace, avec raison”
Pierre Dussurgey rétorque : “On nous reproche de faire trop et pas assez. Nous faisons
de l’audace, avec raison, avec la mise en place
d’une Programmation pluriannuelle d’investissement”. Pour clore le débat, la députéemaire enfonce le clou. “Un budget n’est pas
qu’un exercice financier, mais la traduction
concrète d’un acte politique. Derrière chaque
ligne, il y a quelque chose. Nous sommes responsables et nous n’agissons pas comme des
banquiers ! Que diraient les Vaudais si notre
ville était mise sous tutelle ?”.
Le Conseil municipal a adopté le budget primitif 2016, sans les voix des oppositions de
droite et de gauche.
Rochdi Chaabnia

❚ 4 348 090 euros attribués aux associations
LES SUBVEntiOnS aux associations, pour un
montant global de 4 348 090 euros, ont été
votées à l’unanimité malgré quelques réactions de l’opposition. Pour 2016, 86 associations, 41 clubs sportifs, ainsi que l’Oﬃce
municipal des sports (OMS), l’Union sportive
de l’enseignement public (Usep) et le Comité
des activités sociales et culturelles (Casc) ont
sollicité le soutien financier de la Ville et rempli un dossier permettant de présenter leurs
actions.
Dans le domaine sportif, les modalités d’attribution répondent à de nouveaux critères :
nombre de licenciés vaudais, projets, attrac-

tivité. Afin d’inciter et valoriser les actions
éducatives, de proximité et de rayonnement
menées par les clubs. Sacha Forca (Vaulx c’est
vous) qui faisait partie d’une commission,
pointe un certain non respect des critères
quand “des clubs sont pénalisés cette année,
alors qu’ils ont 300 à 400 jeunes dans leur
rangs,” en ne bénéficiant pas de la hausse de
subvention à laquelle ils pourraient prétendre et quand “d’autres clubs auraient dû prendre une claque”, comptant eux très peu de
Vaudais.
S’agissant des 20 000 euros en moins pour
l’OMS, Hélène Geoﬀroy de préciser : “C’est lié

à une restructuration, parce qu’il y avait un
certain nombre de dysfonctionnements, notamment un problème de financement d’emplois Usep que nous avons réglé et que l’OMS
n’avait pas à porter”.
Face aux interrogations de Saïd yahiaoui sur
le montant alloué au Casc, la première édile
indiquait: “Une discussion est en cours avec le
bureau de l’association et son président. Il leur
a été demandé de préciser les besoins pour
2016 de cette association qui reçoit une des
subventions les plus importantes de notre collectivité (550 932 euros)”.
F.M

112,9 M€ d’investissements
entre 2014 et 2020
Un Plan pluriannuel annuel d’investissement de
plus de 112, 9 millions sur la période 2014-2020
a été planifié et présenté au Conseil municipal
du 4 février. 60 millions d’euros sont d’ores et
déjà alloués aux écoles et à la construction de
la médiathèque-maison de quartier du Mas. A
lire dans le Prochain numéro deVaulx-en-Velin
Journal.

fiscalité
taxe d’habitation : 22,46%
taxe foncière bâtit : 26,46%
taxe foncière non bâti : 74,82%

en bref
Acquisition d’un terrain au sein du PUP Karré
Afin de diminuer la densité du projet immobilier sur
l’îlot occupé par l’entreprise Kaeser (Projet urbain partenarial Karré), la Ville a choisi d’acquérir 1565 m2 à
l’angle de la rue du Rail et de la rue Moissonnier pour
la réalisation d’un square. Cet achat pour un montant
de 985 000 euros a été approuvé par la majorité. Se
sont abstenus les non-inscrits.
Un financement partagé pour l’e2C
La Ville prévoit de diminuer progressivement la subvention allouée à L’Ecole de la 2e chance (E2C). Celleci est passée de 150 000 à 107 000 euros (somme qui
correspond aujourd’hui aux locaux mis à disposition
et au poste de direction) et devrait approcher les
30 000 euros d’ici trois ans. Des discussions sont engagées avec l’Etat et les communes voisines concernées (Villeurbanne, Vénissieux, Lyon) dans l’objectif
d’un financement partagé. Un accord devrait conduire
les villes à participer à hauteur du nombre d’élèves
qu’elles comptent au sein de l’école. La part d’inscrits
vaudais étant de 19 à 20%.
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❚ Des sentinelles de la sécurité
DEPUiS les attentats de janvier et novembre
2015, le niveau d’alerte est à son maximum
et de nombreuses sociétés spécialisées sont
appelées en renfort. C’est dans ce contexte
qu’Hichem Bouazi et Ghani Lounnas, tous
deux âgés de 38 ans, ont lancé Sentinel sécurité. “Nous sommes amis de longue date”,
lancent les deux associés. Hichem vient du
monde du transport. Ghani a été, quant à lui,
formé à la sécurité informatique. Les statuts
de l’entreprise ont été déposés en juin 2015
avec un capital initial de 1000 euros. L’activité a pu démarrer en septembre, le temps
que la structure obtienne l’agrément du
Conseil national des activités privées de sécurité (Cnaps), l’organisme qui permet aux
sociétés d’exercer.
Des besoins importants
L’entreprise vaudaise emploie 20 personnes,
toutes titulaires du Certificat de qualification
professionnelle Agent de prévention et de
sécurité (CQP APS). Parmi les eﬀectifs, on retrouve 30% de femmes. “Une nécessité car
elles seules peuvent contrôler les dames” reprennent les deux entrepreneurs. Sentinel
sécurité propose la sécurité incendie, de la
télésurveillance, des rondes d’agents cynophiles et même de la garde rapprochée.
Pour sa première année d’exercice, la boîte
vaudaise table sur un objectif de 200 000
euros de chiﬀre d’aﬀaires. “On souhaite une
croissance modérée, reprennent les deux collègues. Ce qui nous permettra d’embaucher
nos salariés dans de bonnes conditions, de dis-

en bref

Une jeune entreprise a vu le jour à la rentrée scolaire 2015. Dans un
contexte où les moyens humains sont plus que nécessaires, zoom sur
une nouvelle société vaudaise.
Gapp Coiﬀure réouvre
Après le tabac-presse, c’est au tour du salon
de coiﬀure d’avoir intégré le nouveau centre
commercial de la Grappinière, fin janvier. “On est à
l’aise dans ces nouveaux locaux”, s’enthousiasme
Djebablia Rabah, tout en finissant la coupe d’un
client. il attend cependant avec impatience l’arrivée
des autres commerces “pour se sentir un peu moins
seul dans le quartier”. A terme, une boulangerie
devrait ouvrir. On parle aussi d’un commerce
alimentaire, voire d’un salon d’esthétique.

Adie : “Persévérer quand
on a une bonne idée”

poser de locaux et d’investir dans de nouvelles
technologies telles que les drones”. Une façon
de garder une longueur d’avance sur les autres PME du secteur.
Si le business de la sécurité est en plein essor,
il profite cependant aux grosses entreprises.
“Elles ont la logistique et le savoir-faire, poursuivent les deux associés. Cependant, nous

sommes en lien avec elles pour assurer de la
sous-traitance. Nous disposons de nos propres
marchés. On travaille aussi avec des collectivités. Par exemple, nos agents sont présents
les soirs de matchs au stade des Lumières, ce
qui assure une bonne visibilité”.
Rochdi Chaabnia
Pratique : www.sentinel-securite.fr

❚ Au paradis des bonnes aﬀaires
LAnCé l’an dernier, le Pop shop du collège
Aimé-Césaire a réouvert ses portes. C’est une
boutique hors du commun tenue par les
élèves de 3e de la section d'enseignement
général et professionnel adapté (Segpa) option Vente. Chaque jeudi après-midi, elles
sont huit à tenir la caisse, à ranger la marchandise, mais pas que. “J’aime beaucoup
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conseiller la clientèle, ça me permet de dépasser ma timidité”, assure Selvira qui occupe le
poste de responsable marketing au sein de
cette mini-entreprise. Car les rôles sont savamment répartis : alors qu’Aïcha est PDG,
Abir est directrice administratrice, et Louise,
directrice de la communication. il y a aussi
Solen et iman.

Dans leurs rayons, on trouve des vêtements
pour hommes, femmes et enfants, ainsi que
des jouets. Que des articles neufs à prix réduits (entre deux et douze euros), récupérés
auprès du centre régional du Secours populaire de Lyon 7e. “Chaque mois, on va s’approvisionner là-bas pour choisir ce qu’on souhaite
vendre. Et une fois par semaine, on voit ce qui
s’est bien vendu et ce qui a moins bien marché
pour préparer nos rayons en fonction des
goûts de nos clients”, explique Louise.
“Grâce à la taxe d’apprentissage, nous avons
pu investir dans du nouveau matériel pour la
réserve et la présentation des vêtements, une
nouvelle caisse et des cabines d’essayage”, soulignent imen Fassi, professeur de vente, et
Xavier tomasi, principal adjoint, qui chapotent le projet. Les élèves sont aussi aidés par
l’association Entreprendre pour apprendre.
M.K
Pratique : Pop shop du collège Césaire,
2 rue des Frères-Bertrand. tél, 04 78 80 63 96
Ouvert les jeudis de 13h30 à 16h30, hors vacances scolaires et périodes de stage des
élèves.

Près d’une centaine de participants
a répondu présent à l’appel de l’Association
pour le droit à l’initiative économique
(Adie), qui organisait le 4 février au Woopa,
une rencontre autour du microcrédit.
L’occasion de lever le voile sur des “héros
du quotidien” qui, en dépit de la morosité
ambiante, ont décidé de lancer leur activité
pour retrouver le chemin de l’emploi.
Des hommes et des femmes aux profils
divers, porteurs de projets relativement
éclectiques et souvent générateurs de lien
social et d’innovation. Parmi les témoins,
Julien Benhamdine, un chauﬀeur vaudais
qui a créé il y a neuf mois, son entreprise
de transport pour personnes à mobilité
réduite, grâce à un bon coup de main
de l’Adie pour les modalités administratives
et l’obtention d’un crédit. “Il faut persévérer
quand on a une bonne idée”, a-t-il assuré
à une assistance très attentive. M.K
Pratique : Adie, 7, chemin du Grand Bois.
www.adie.org

Une nouvelle antenne de Planet Adam
Après quelques mois d’absence sur la commune,
Planet Adam tient de nouveau une permanence
à Vaulx-en-Velin. Audrey Moingeons, conseillère,
est présente trois jours par semaine dans les locaux
de l’Adie, 7 chemin du Grand-Bois, le lundi,
le mercredi et le vendredi de 9 à 17 heures.
Planet Adam lutte contre le chômage dans les
quartiers prioritaires en aidant les personnes
éloignées de l’emploi à créer leur entreprise.
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❚ Lâchez
le jazz !

Nul n’y échappera… A Vaulx ou ailleurs, le jazz est de retour pour sa 29e édition.

QU’On SE LE DiSE : A Vaulx jazz est de retour.
Du 25 février au 19 mars, l’agglomération vibrera au son de cette musique. Des grosses
pointures sont attendues à Chaplin comme
le trio Fresu Sosa Gurtu (le 10 mars) ou Saul
Williams (le 16 mars). On y reviendra dans
notre prochaine édition. En attendant, le
Hors les murs prend ses quartiers. éclectique,
funky ou incongrue, sa nouvelle programmation s’annonce riche en promesses. L’occasion
de sortir et d’être surpris.
Mardi 1er mars : Honneur au défilé des enfants des écoles du Sud avec le centre social
et culturel Peyri. tout ce petit monde déambulera dans le quartier accompagné par le
Skossian brass band dans un esprit carnaval.
Rendez-vous place Cavellini à 16 heures.
Mercredi 2 mars : Une pause musicale ? Direction l’espace Carco avec Keman Kiz qui
viendra à midi détendre l’atmosphère avec
de la musique d’inspiration turque. il est possible de réserver son panier repas pour
5 euros au 04 78 80 22 61. A 18h30 direction
la MJC pour une expo photo sur les musiciennes avec sa section photo et une conférence à 19 heures sur la place des jazzwomen
avec la journaliste Fara C. Entrée libre.
Jeudi 3 mars : Le jazz et soupe ? Aucun rapport apparent mais une délicieuse initiative,
Jazz au coin du feu, avec le GPV, l’espace Frachon et les associations du Mas du taureau à

en bref

Aux sombres héros de l’amer...
Mercredi 10 février, l’auteur en résidence Jean-yves
Loude a rencontré des élèves de 4e du collège
Jacques-Duclos. Ensemble, ils ont parlé
des ouvrages de l’écrivain, mais aussi de voyages,
de discriminations, de luttes pour les droits ou
encore de racisme et de figures inspirantes comme
nelson Mandela.
Le soir, Loude a donné un spectacle au centre social
et culturel Peyri autour de son livre Le port qui traite
de la tragédie de l’émigration clandestine,
en compagnie du guitariste capverdien
Bruno-Michel Abati. Une soirée conçue comme
“un hommage à tous ceux qui ont disparu en mer en
cherchant un monde meilleur”.
La semaine précédente, Jean-yves Loude a présenté
le documentaire Le prince des Fatras à la bibliothèque Perec et Pépites brésiliennes à la bibliothèque
Eluard. Cette lecture était accompagnée
par la musique du poète Vinicius de Moraes, sous les
doigts experts du guitariste Benoit Eyraud.

www
Programmation complète sur
www.avaulxjazz.com

17 heures sur l’esplanade Duclos. L’occasion
de goûter moult potages avec les Mazalda et
le groupe de Vaudais, Fenlair, qui ambianceront la manifestation. A noter, la présence
d’un atelier d’écriture et de sérigraphie. Manifestation gratuite.
Samedi 5 mars : Les Jimmys secoueront le
Carré de Soie à 14 heures.
Dimanche 6 mars : Direction la Maison des
fêtes et des familles pour un thé dansant à
15 heures, le Swing time avec l’Harmonie
vaudaise et le Big band 2t3M. tarif 5 euros,
entrée libre pour les moins de 16 ans.
Mercredi 9 mars : les Glossy sisters reprendront des tubes en version décalée à 14

heures salle Piaf. A 20 heures, Docteur Lester
donnera un bal déjanté au Conservatoire.
Rochdi Chaabnia

Ça se passe ailleurs
Direction l’Epicerie moderne à Feyzin le
25 février à 20h30 pour entendre l’Orchestre
national de jazz et les Chromb ! Deux formations qui repousseront les paradigmes du
jazz.
Place aux élèves de 3e cycle, le 29 février de
l’Ecole nationale de musique (EnM) de Villeurbanne et l’Electric Voculia, un quartet
tous azimuts. Concert gratuit.
Vegan Dallas, un quartet expérimental, au
Périscope vendredi 4 mars à 21 heures.
Samedi 5 mars, Ensemble links jouera du
Steve Reich à l’Auditorium.

Une toile ?
Comme chaque année le Pathé Carré de Soie
s’associe au festival et propose quatre films. Un
classique avec Rendez-vous de juillet de Becker,
le grand prix du festival Sundace, Whiplash,
Missippi blues de tavernier et enfin le documentaire sur la chanteuse soul Amy Whinehouse.
Du 7 au 15 mars.
www.cinemasgaumontpathe.com

Appel à bénévolat
Le festival recherche des bénévoles pour accueillir le public. Une belle opportunité pour découvrir les coulisses et participer aux concerts.
Renseignements au 04 78 79 52 35 ou culture@mairie-vaulxenvelin.fr

ici la terre, à l’écoute des messagers galactiques
LE COSMOPHOnE fait partie depuis peu de
l’exposition permanente Histoire d’Univers,
du Big Bang au grain de sable. il permet
d’appréhender, de manière sensible et sonore, l’un des phénomènes les plus énigmatiques de l’Univers, le flot permanent de
rayons cosmiques qui s’abattent chaque seconde sur la terre. il s’agit d’un dispositif développé par le Centre de physique des

particules de Marseille et le Laboratoire de
mécanique et d’acoustique, avec le soutien
artistique de la compagnie musicale Ubris
Studio. Son créateur, Claude Vallée, livre la
motivation initiale de ce projet lancé il y a
près de vingt ans : “Rendre perceptible de
façon intuitive et directe un phénomène caché
et susciter ainsi l’intérêt du public pour ce dernier”.

Comment ça marche ? Grâce à un ensemble
de capteurs disposés dans la pièce, le cosmophone détecte les rayons cosmiques, ces particules élémentaires issues de phénomènes
galactiques lointains. “Leurs chocs dans la
haute atmosphère créent des avalanches de
particules secondaires dont les plus pénétrantes, les muons, sortes d’électrons lourds,
atteignent le niveau de la mer. Plusieurs
muons nous transpercent chaque seconde à
notre insu”, décrit le physicien des particules.
Un dispositif de captation du rayon cosmique
transmet les informations sur son passage à
un système de synthèse sonore. Autrement
dit, le cosmophone associe des sons au passage des particules cosmiques. Et l’expérience peut s’enrichir d’une dimension
artistique !
D’où le travail conduit avec Jacques Diennet,
compositeur et fondateur d’Ubris studio,
pour développer des jeux et interactions
entre le cosmophone et des musiciens. Et qui
sait, l’on fera peut-être l’expérience du jazz
cosmique à Vaulx-en-Velin...
F.M

vaulxenvelinjournal
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❚ Un nouveau club d’athlétisme à la rentrée 2016
DEPUiS le 4 novembre 2015, un nouveau
club est en piste. Le Vaulx-en-Velin athlétisme (VVA) a été monté grâce au club voisin,
le Décines Meyzieu athlétisme (DMA). “Nous
avons rencontré les élus pour faire émerger
une nouvelle structure, expliquent Séna Kinhouandé, présidente du VVA et Guillaume
Schroll, son homologue du DMA. Notre projet
a une visée sur l’Est lyonnais avec un axe important sur la formation et l’insertion des
jeunes. Nous avons aussi un volet à destination des quartiers prioritaires”.
En eﬀet, le DMA a lancé un projet intitulé
Champions de mon quartier. Une initiative
qui a déjà porté ses fruits sur les deux communes voisines, et qui sera initiée sur les différents quartiers vaudais dès le printemps.
Avec à la clef, une finale des jeunes participants avant le meeting annuel de la structure au stade Raymond-troussier, à
Décines-Charpieu.

Une construction progressive
Le VVA recense peu d’inscrits pour le moment. “Nous avons lancé notre association
tardivement, explique la présidente. Des
portes ouvertes ont déjà eu lieu en octobre
2015, ce qui nous permis de sensibiliser des
enfants. On cible particulièrement les 6-11
ans. Mais notre principale diﬃculté réside sur
les équipements. La piste Rousseau n’est pas
aux normes en vigueur pour s’entraîner”. Ce
pendant, une réflexion pour améliorer l’équipement a été amorcée avec le service municipal des Sports. Autre eﬀort pour le nouveau
club, obtenir la labellisation de la Fédération
française d’athlétisme. Le dépôt du dossier
est en cours et la structure a été reconnue par
l’Oﬃce municipal des sports (OMS) vaudais.
Le VVA intervient dans le cadre des activités
périscolaires. Grâce à l’appui du DMA, un
jeune en emploi d’avenir a pu être recruté et
intervient dans les écoles. Le club participe
aussi à la vie locale. La présidente anime

Ville sportive, Vaulx ne pouvait rester à la traîne au niveau
de l’athlétisme. Une nouvelle structure a été créée en novembre.

ponctuellement des activités sportives dominicales et gratuites, lancées par le conseil
de quartier du Village, au Parc du château.
S’il reste encore du pain sur la planche, le

❚ Jeu d’échecs et réussite : équation résolue par Avinkha
LA PRAtiQUE du jeu d’échecs permet traditionnellement le développement de la maîtrise de soi, de la concentration et de la
mémoire. Ce qui est le plus étonnant
lorsqu’on rentre dans les “rondes” (parties)
d’Avinkha, le club phare de la ville de Vaulxen-Velin c’est que l’on découvre un univers
où la logique “classique” prend une autre
tournure. La trentaine d’enfants présents lors
de la séance hebdomadaire du 11 février au
centre Levy, fait danser allégrement les diﬀérentes pièces au fur et à mesure des parties
et le plaisir de l’enjeu de ce sport fait briller
leurs yeux. Pour la prochaine compétition officielle, il faudra suivre les trois i, ilia, inaïa
et ivina, trois petites pépites qui vont
concourir sous les couleurs de leur club.
La curiosité et l’envie d’apprendre sont transmises par Vincent Colin-Khuu, chef d’orchestre qui encourage et stimule ses jeunes avec
passion, assisté de l’entraîneur, Grisha ivanov. il propose, en parallèle des parties en
face à face, des minis-jeux très ludiques
basés sur des cartes où on doit aiguiser son
sens de l’observation, qualité qui sera indispensable pour progresser dans ce sport.
Selon lui, les échecs développent aussi une

compétence de “pleine conscience” proche
de ce que peut apporter la médiation qui
sera bénéfique pour aﬀronter chaque
épreuve de la vie. Le service périscolaire de

club d’athlétisme espère être opérationnel
dès le mois de septembre. Alors, saisissez la
perche.
Rochdi Chaabnia
Pratique : vaulxathletisme@gmail.com

en bref

la ville de Vaulx-en-Velin mettra en place à
la rentrée prochaine, pour les jeunes après la
classe, la possibilité de s’initier à ce sport qui
est plus qu’un simple jeu de société. n.D

L’élite du karaté à la rencontre
des petits Vaudais
Opération séduction, mercredi 10 février au Palais
des sports, initiée par la Fédération française
de karaté. Une délégation composée de champions
(Alexandra Recchia, Sophia Bouderbane, Marie Bui,
William Geoﬀray, Johan Lopes et Lonni Boulesane)
est venue rencontrer les enfants de l’Usep et
les licenciés section MJC et d’autres clubs. Près de
750 enfants ont découvert les joies du kata. Après
l’eﬀort, les enfants sont repartis avec des t-shirts,
autographes et un paquet de bons souvenirs…
bons résultats de la section MJC karaté
Lors des championnats de la ligue Rhône-Alpes de
karaté du 6 février, la section MJC s’est illustrée.
L’équipe féminine senior, encadrée par Sabah
Brihmat, remporte la 1ère place du podium face
à Vénissieux. Quant aux hommes de Senol Erbas,
ils arrivent en 3e place de podium. La section pourra
défendre ses couleurs les 2 et 3 avril à Paris,
lors du championnat de France.

rando pluvieuse, rando heureuse !
PAS VRAiMEnt givrée cette année, la traditionnelle Rando organisée par le Grand parc était particulièrement arrosée cependant. Ce qui a valu quelques défections, puisque seuls 200 marcheurs
sur les 312 inscrits se sont présentés sur la ligne de départ pour aﬀronter, tambour battant, les
quatre circuits sillonnant les grands espaces naturels. Heureusement, le mercure était plutôt clément !

L’escrime s’adapte aux handicaps mentaux
il existe plusieurs façons d’aborder le handicap
pour un club sportif. Le Cercle d’escrime vaudais
(CEV) a choisi de mener une action de
sensibilisation via l’épée à destination des porteurs
de handicaps mentaux, jeudi 11 février,
au gymnase Wallon. Une cinquantaine de
participants issue de huit centres spécialisés
de l’agglomération était au rendez-vous. L’action
a pu se mettre en place grâce au club, déjà bien
identifié auprès des diﬀérents instituts,
et au Comité départemental du sport adapté.

DoSSier

révolut
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Les bibliothèques font leur
La Ville dispose aujourd’hui d’une médiathèque numérique. Les habitants peuvent
d’ores et déjà accéder à ses oﬀres depuis leur domicile. Plusieurs semaines
de démonstrations seront bientôt proposées dans chaque bibliothèque
de quartier pour découvrir, tester et manipuler ces nouveautés.

La culture à un clic
OUtRE le portail de Vaulx-en-Velin totalement refondu (lire Vaulx-en-Velin le Journal
du 13/01) et la politique du numérique à
l’école, la Ville a souhaité relever le défi dans
son réseau de lecture publique, par la mise
en place d’une médiathèque numérique.
Désormais la culture est à un clic, via le site
bm.mairie-vaulxenvelin.fr ; l’oﬀre, considérablement enrichie, est accessible 24h sur 24
et 7 jours sur 7, aussi bien sur les smartphones et les tablettes que sur les ordinateurs.
Les Vaudais peuvent aussi bénéficier sur
place, dans les bibliothèques de quartiers de
nouveaux espaces, services, animations et ebibliothécaires numériques : nouveaux
postes informatiques, accès à internet et à la
médiathèque numérique, espace bureautique, revues et magazines sur tablette, wifi,

formation au Pass numérique, jeux, applications, réseaux sociaux, croc’histoires numériques, projections de fictions, de films
d’animation et de documentaires…
Voici donc un éventail énorme, en complément du fonds existant, qui devrait plaire aux
adhérents et permettre à de nouveaux publics de trouver leur bonheur dans le monde
des livres et celui plus large de la connaissance. “Si les livres n’existaient pas, le monde
sombrerait dans l’ignorance”, disait le grand
poète arménien Sayat nova. numériques ou
reliés, peu importe la forme, pourvu qu’ils
soient lus.
Pratique : pour s’inscrire, il faut une carte
d’abonnement (gratuite pour les Vaudais).
Documents à présenter : pièce d’identité et
justificatif de domicile de moins de trois
mois.

A VAULX COnnEXiOnS ! C’est au tour des bibliothèques vaudaises d’entrer dans l’ère de
la culture numérique. La voie s’ouvre ainsi à
de nouvelles formes de lectures, mais également à tout un panel musical, cinématographique, de savoirs ou d’apprentissages en
ligne…

L’équipe municipale s’est engagée à prioriser
le numérique “pour connecter ses habitants
à l’information, à la culture, aux loisirs et au
monde”, réaﬃrme l’adjointe à la Culture,
nadia Lakehal. Cette démarche est en phase
avec les mesures gouvernementales qui visent à réduire la fracture numérique via le
projet de loi “pour une République numérique” actuellement en débat au Parlement
– et sur lequel la députée-maire Hélène
Geoﬀroy a travaillé particulièrement, en tant
que rapporteur de la commission des Aﬀaires
sociales : pour notamment intégrer les personnes handicapées à la République
numérique et reconnaître l’accès
internet comme un droit fondamental même en cas de
diﬃculté financière.

tion numérique
vaulxenvelinjournal
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Une oﬀre abondante et gratuite

- Plus de 6 000 livres en ligne : romans, bd,
livres pratiques, guides de voyage, livres
audio, albums jeunesse.
- Plus de 8 millions de titres musicaux de
tous styles : hip hop, RnB, électro, reggae
pop, rock, variété, world, jazz, blues, classique…
- Plus de 3 000 films : classiques du cinéma,
nouveautés du box oﬃce…
- 400 titres de magazines : presse d’actualité,
féminine, masculine, déco et arts de vivre,
culture, loisirs numériques, sport et
mécanique, économie, jeunesse,
internationale…

- 24 langues (français, français langue étrangère, anglais, arabe, turc, chinois, latin…) à
apprendre en ligne pour tous et un programme spécial allant de la 6e à la terminale.
- Codes de la route : rousseau adulte, junior,
option côtière et eaux intérieures, tests d’entraînement en ligne.
- Conférences en ligne, sur le cinéma, l’art,
les sciences…
- Espace dédié aux enfants de moins de 11
ans avec une sélection de programme cinéma, musique, jeux, savoirs et histoires.
-Espace personnel : découvrir les nouveautés
et l’actualité des bibliothèques, trouver un

ouvrage, le réserver, prolonger les livres sans
se déplacer, réaliser des listes de favoris, accéder aux agendas des événements, s’inscrire
en ligne, avoir des réponses à toute question
via le service Eurêkoi et être conseillé par
#bibgeek, l’avatar bibliothécaire.
Dossier réalisé par Fabienne Machurat

Lancement...
Les nouveaux services seront en démonstration et ouverts à tous, dans les bibliothèques de quartiers. Au programme : projections de films (palmarès du festival Un poing c’est court, films d’animations) ; Crocs’histoires numériques (0-3 ans et plus de 4 ans) ; lire autrement avec la
biblio-connection (bibliothèque numérique interactive) ; jeu en réseau ; tournoi Just dance sur
Xbox One ; ateliers tablettes numériques pour les ados à partir de 11 ans ; plusieurs rencontres
autour de l’œuvre de Jean-yves Loude ; Oculus Rift, pour expérimenter la réalité virtuelle…
tout le programme sera disponible dans les bibliothèques ou sur bm.mairie-vaulxenvelin.fr

Quid de la médiathèque de Vaulx-en-Velin ?
LA MéDiAtHèQUE numérique préfigure la médiathèque qui s’implantera prochainement au Mas
(lire page 10). Le projet a démarré. Le bureau d’étude ABCD, qui a été choisi pour la conception
de cette structure culturelle, est actuellement dans la phase de concertation avec les bibliothécaires, les habitants et diﬀérents acteurs de la ville. Ensuite, le programmiste présentera diﬀérents
scénarios aux élus. Dès que ces derniers auront fait leur choix, le concours d’architectes sera lancé.

QUArtierS
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❚ Mas du taureau
Le futur de la médiathèque s’écrit avec les habitants
Habitants, acteurs associatifs, élus et professionnels étaient réunis au centre culturel Chaplin vendredi 12 février,
pour réfléchir à l’équipement de quartier.

A L’HEURE où les bibliothèques entrent dans
le numérique (lire pages 8-9), plus une seconde n’est à perdre. Le projet d’une médiathèque - maison de quartier se précise. il est
évoqué depuis 2006 et a été inscrit, dès
2014, comme une priorité de la municipalité.
“La création de la médiathèque est un enjeu
fort pour le développement de la vie culturelle
et le vivre-ensemble, a commenté Stéphane
Gomez, adjoint au Renouvellement urbain.
Il nous faut des équipements de quartier pour
tous. Nous sommes au début du programme
et nous devons déterminer avec vous les
grandes orientations”. Le futur équipement
aura un rayonnement métropolitain et s’inscrira dans la Zone d’aménagement concertée
(ZAC) du Mas. La fin des travaux est prévue
pour 2019.

Des propositions qui fusent
De nombreuses personnes ont donc phosphoré ensemble, dans la salle Commaret du
centre culturel Chaplin. Avec les techniciens
du Grand projet de ville et le cabinet d’architectes ABCD, des tables rondes se sont tenues
afin que chacun puisse faire émerger des
propositions autour de grands axes comme
diﬀuser le savoir, se rencontrer, se détendre,
venir en famille... En bref, tout ce qui peut
définir une médiathèque - maison de quartier. A partir de photos, chacun a pu s’imaginer le futur équipement. Un lieu pour
apprendre l’informatique et un espace
convivial où l’on peut se rencontrer. Pourquoi
ne pas y installer un endroit pour les 1625 ans ? On pourrait prendre des cours de
langue et échanger ses savoirs, du bricolage

pour les uns ou des cours de cuisine pour les
autres. Si un espace vert est à proximité, autant envisager des cours de jardinage. Un
café ou une cafeteria serait bienvenu…
Autant de propositions que d’habitants, qui
serviront à donner du poids à la concertation.
La maire, tout juste promue secrétaire d’Etat,
a tenu à clore la rencontre. “Avec ce que je
viens d’entendre, nous sommes sur la même
longueur d’ondes. Les questions d’échanges et
de liens traversent toutes les tables. Nous voulons de la qualité et de la beauté pour ce projet.
Nous devons bien continuer ensemble. Je reviendrai vers vous au fur et à mesure de l’avancée du projet”. La patience reste une vertu,
mais grâce à la réflexion des habitants, les
dossiers pourront prendre en compte les attentes.
Rochdi Chaabnia

❚ La thibaude
Anatolia, centre
culturel actif
SitUéE dans de vastes locaux de la rue Léonard-deVinci, l’association Anatolia promeut la culture turque
tout en favorisant les échanges avec le milieu associatif vaudais, comme en atteste sa participation au
collectif Arc-en-ciel, moteur d’activités interculturelles
et organisateur de la journée festive du 16 janvier.
Ateliers de cuisine, séminaires sur diﬀérents thèmes
sociétaux, sorties familiales, visite de musées, cours
de langue turque pour enfants, découverte de l’ebru
(art traditionnel turc du papier marbré), dîner du vivre
ensemble sont autant d’activités proposées par Anatolia. Dotée d’une abondante bibliothèque d’ouvrages
didactiques et de littérature française ou étrangère
en langue turque, l’association entend faciliter l’accès
à la culture.

“Nous avons d’ailleurs le projet d’organiser des soirées
culturelles, une fois par mois, dans nos locaux que nous
pourrons prêter aux associations qui le souhaitent”,
mentionne nour Karapur. D’autre part, la secrétaire
générale de l’association insiste sur le désir de ses
membres d’intensifier les liens entre les habitants :
“La base de notre action, c’est le vivre ensemble et aider
les habitants, notamment les femmes, à sortir de leur
quotidien”. Les subsides de l’association reposent essentiellement sur les cotisations et les dons.
J.P
Pratique : centre culturel Anatolia, 1 rue Léonardde-Vinci. tel, 07 51 68 00 78.
Email : lyonanatolia@gmail.com

en bref

❚ Pont des Planches
tROttOiRS, pieds d’immeubles, places et
squares, espaces verts… parsemés de détritus variés, ou zones dépotoirs, les espaces urbains de Vaulx-en-Velin ne sont pas
reluisants. La saleté gagne du terrain, ici
comme en d’autres communes.
Pour s’attaquer au problème, la Ville et la
Métropole vont œuvrer conjointement en signant une convention Qualité Propreté.
Celle-ci, inscrite dans le cadre du Pacte de cohérence métropolitain, prévoit de cibler huit
points sensibles sur la commune (un par
Conseil de quartier). Pour ce faire, il faut déjà
déterminer lesdits points. C’est le dessein de
huit “diagnostics en marchant” programmés
jusqu’à fin mars. Le premier a eu lieu au Pont
des planches, le 5 février, eﬀectué par des
élus, des techniciens, un habitant membre
du Conseil de quartier, en tout neuf personnes. Deux heures durant, cheminant le
long de l’avenue Grandclément – depuis la

Propreté : de l’état des lieux aux actions
place Roger-Laurent jusqu’à l’entrée de ville
sur Gabriel-Péri – l’équipe a dressé un inventaire d’objets et déchets en tous genres (canettes, cartons, gravats, tôles, fibrociment,
mobilier…). Si le ruisseau de la Rize sert régulièrement de décharge, c’est néanmoins
l’entrée de ville qui se révèle le point le plus

urgent à traiter. Reste à établir un plan d’action commun en vue de résultats tangibles,
sachant qu’il serait vain de ne s’occuper que
des conséquences : “Il faut traiter la cause
pour avoir des eﬀets durables”, insistait Eugène Schilling, riverain et membre du Conseil
de quartier du Pont des planches.
F.M

Coquillages et crustacés
au Grand parc
C’est la bonne nouvelle qui
fait oublier la grisaille
et les frimas. 2 989 658 136
469 grains de sable,
à deux ou trois près, sont en train d’être installés
à la base de loisirs de l’Atol’. toute une plage de
sable fin en somme, à quelques minutes
du Centre-ville de Vaulx-en-Velin. Un spot à faire
pâlir Bora-Bora, promet le Grand parc, qui ouvrira
au début de la saison, courant mai. L’été sera chaud,
qu’on se le dise.
Pratique : L’Atol’, chemin de la Bletta.
tél. 04 78 80 56 20. www.grand-parc.fr
Un eﬀort pour recycler les déchets
La Métropole lance un plan d’amélioration
de la collecte des emballages ménagers. En 2014,
chaque métropolitain a trié 34,2 kg d’emballages
contre 45,9 kg de moyenne au niveau national.
Ce plan vise une augmentation des performances
de 16% d’ici 2018. notamment en développant
le recyclage du verre (silos supplémentaires)
et en relançant le tri dans 15 communes prioritaires,
dont Vaulx-en-Velin (messagers du tri et accès
facilité aux bacs de tri).

vaulxenvelinjournal

❚ Vaulx Sud / tase
16 mois après sa création, où en est
votre Conseil de quartier, en terme
d’équipe et d’actions ?
Le Conseil de quartier compte 73 participants, parmi lesquels 16 membres du bureau. Par le biais de quatre commissions,
nous nous intéressons à tous les sujets : aux
projets de la ZAC tase, des PUP Karré et Gimenez ; au projet de nouveau marché sur la
place Cavellini ; aux fêtes de quartier, aux
questions de stationnement, d’éclairage ; aux
problèmes de sécurité, de zones de non
droit… et l’on réussit à obtenir des résultats,
influer sur les projets urbains et résoudre ou
atténuer des problèmes du quotidien.
La démarche se veut constructive. nous ne
sommes pas là pour nous opposer mais pour
aviser, faire des propositions, en avançant les
arguments de ceux qui, vivant dans le quartier, sont au fait de ses problématiques et de
ses besoins. Avec pour ligne de conduite le
bien vivre ensemble, la mixité et la vigilance
en matière de densité urbaine. Et sans être
dupe des enjeux de la Métropole.
Quid des relations avec les instances
décisionnelles ?
On constate une certaine lenteur pour obtenir des institutions des informations ou des
réponses. On regrette aussi le manque de
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Hafid bellache : “Partenaire à part entière”
Le co-président du Conseil de quartier Vaulx Sud - La Côte / Tase revient
sur les 18 premiers mois d’activité.

concertation avec les diﬀérents services municipaux. Ce dernier point conduit à un problème de méthodologie. Pour donner un
exemple, le projet de marché sur la place Cavellini, doit, à nos yeux, être envisagé d’emblée avec plusieurs acteurs de la Ville et de
la Métropole et pas seulement du point de
vue de la vie économique. il faut réfléchir
dans le même temps à la viabilité du projet,
aux aménagements de la place, à son attractivité pour les marchands, au stationne-

ment… Au lieu de cela, on travaille de façon
très morcelée.
Quels choix avez-vous faits en matière
de dépenses et d’investissements ?
Disposant de 5 000 euros de fonctionnement
et de 30 000 euros pour les investissements,
nous avons acquis du matériel informatique
et numérique afin de pouvoir présenter différents documents au public ; nous avons
payé la prestation d’un intervenant dans le

cadre du travail sur le PLUH ; nous avons financé deux activités dans le cadre de la fête
du Sud ; nous avons également acheté dix
barnums, pour une valeur de 10 000 euros,
qui pourront être prêtés à des associations.
C’est notre manière de participer à l’animation du quartier. En fin d’année, nous avons
organisé un repas convivial entre membres
actifs du Conseil. Pour honorer l’esprit
d’équipe et l’engagement bénévole de tous.
Quelles sont vos attentes à l’égard
des institutions mais aussi de la
population ?
Je souhaite que le Conseil de quartier soit
considéré par tous les acteurs comme un partenaire à part entière et que l’on parvienne
à un traitement plus global des projets. Je
voudrais, d’autre part, que le Conseil dispose
d’un local sur la future esplanade tase, et
qu’il puisse y accéder librement. Enfin j’appelle à la participation de nouveaux habitants au sein du Conseil, pour accroître
encore notre force de proposition.
Propos recueillis par Fabienne Machurat
Permanence du Conseil de quartier Vaulx Sud
- La Côte / tase : le 2e mercredi du mois, de
18h à 18h30, salle Cristal, mairie annexe, rue
Alfred-de-Musset.

Pour la réalisation de l’esplanade tase, le rêve est de mise
LA RéUniOn publique sur l’esplanade tase,
organisée jeudi 11 février à la mairie annexe,
a permis de présenter aux Vaudais les intentions d’aménagement de cet espace public
de plus d’un hectare, ainsi que la démarche
de concertation, pilotée par la Métropole, la
Ville et les Conseils de quartiers du Sud.
“Il s’agit d’élaborer ensemble, dans le détail,
un certain nombre d’éléments de ce projet estimé à 7,3 millions d’euros”, introduisait Roland Crimier, vice-président de la Métropole.
L’esplanade qui doit être livrée en 20192020, en même temps que l’école Odette-

Cartailhac, en est aux prémices de sa conception. Partant des principes qu’il s’agit d’un
grand espace piétonnier, avec une forte présence végétale, devant intégrer un accès
pompier, une voirie d’accès pour les sheds à
l’Est et le prolongement de la rue nelli. Point
de départ du travail qui s’engage avec les habitants et les usagers, où “il est permis de
rêver”, soulignait la nouvelle secrétaire d’Etat
à la Ville, Hélène Geoﬀroy, qui souhaite aboutir à une réalisation originale et ambitieuse.
F.M

Démarche de concertation
Diﬀusion d’un questionnaire et temps de
rencontre prévu sur le site le 9 mars.
Du 20 mars au 8 avril : plusieurs “focus group”
seront proposés à diﬀérents publics (habitants ; riverains du Programme d’aménagement d’ensemble tase ; salariés ; jeunes ;
parents d’élèves, enseignants ; acteurs de la
sécurité ; associations), pour faire s’exprimer
des visions idéales.

Fin mai : temps de croisement des regards.
Juin : élaboration d’un cahier de recommandations des habitants – usagers.
Octobre : retours des services et des élus.
Décembre : présentation du cahier de recommandations au concepteur du projet après
sa nomination.
inscription via carredesoie@grandlyon.com

Vite LU

ZM Arman Jecko,

900 collaborateurs d’Adecco
bientôt au Carré de soie
Le projet se réalise dans sa partie villeurbannaise,
mais c’est toujours le Carré de Soie. Dans ce quartier
maintenant attractif, situé à cheval sur Vaulx-en-Velin
et Villeurbanne, le groupe Adecco ouvrira dans l’été
son siège social national, où vont progressivement
s’installer 900 collaborateurs
du géant de l’intérim, actuellement répartis
dans cinq sites de l’agglomération.

euros

“Le petit gone de Vaulx”
a reçu le prix Canuts

en HAUSSe
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L’auteur du roman L’arrière-cour, publié chez les Passionnés
des bouquins, vient de recevoir ce prix qui, dit-il, “est une promesse
d’activer la bonne volonté d’un réseau de libraires”. De quoi réjouir cet
écrivain au triomphe modeste : “Cette reconnaissance est d’autant plus
gratifiante que je prends la suite de lauréats au parcours
impressionnant, moi qui ne suis qu’un petit gone de Vaulx”, confie-t-il.
Le petit Vaudais a grandi et s’attèle, confiant, à l’écriture de son
deuxième roman. Plus d’infos sur http://arman-f-jecko.weebly.com.
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C’est le montant de la
Programmation pluriannuelle
de fonctionnement et d’investissement (PPFi).
Elle va permettre à la Ville de planifier ses investissements jusqu’en
2020. La PPFi a été présentée par la maire lors du Conseil municipal
et portera essentiellement sur l’éducation et la petite enfance, la sécurité, la culture et le sport,
l’amélioration du service public ainsi que l’insertion des jeunes.

“Jusqu’à présent,
la saison se passe très bien en terme
de restructuration comme de résultats.
À mi-parcours, nous sommes 1ers ex-æquo
au classement de Ligue Honneur avec le FC Limonest.
L’équipe montre un réel potentiel,
mais la route est encore longue...”

ecole boisard, de belles récompenses
au Mondial des métiers
Des élèves menuisiers ont brillé au prestigieux Challenge du bois
organisé par la Confédération de l’artisanat et des petites
entreprises du bâtiment (Capeb), notamment Madison tendey
qui a remporté le 1er prix du jury et le 1er prix du public.
Depuis la création du Mondial des métiers, il y a 20 ans,
les équipes pédagogiques et les élèves de l’école de production
participent à cet événement pour faire découvrir leurs métiers
et leurs talents.

❚ Karim bounouara
entraîneur de l’équipe 1 du fC Vaulx-en-Velin

vaulxenvelinjournal
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Saïd Lhbellai
“Je me souviens...”
55 ans après les événements douloureux qui font
partie de son histoire, mais aussi de celle de la
France et de l’Algérie, ce Vaudais aujourd’hui âgé
de 80 ans, livre son témoignage.

LE 17 OCtOBRE 1961, Saïd Lhasbellaoui,
alors jeune homme, était loin d’imaginer que
cette journée allait tourner à la tragédie pour
nombre de familles algériennes venues manifester contre le couvre-feu ordonné à leur
encontre, par Maurice Papon alors préfet de
Paris, marquant d’une pierre blanche l’histoire de la France et de l’Algérie.
Cet homme discret et humble, que certains
auront pu voir, le 17 octobre dernier, devant
le monument des Droits de l’homme lors de
la journée commémorative de ces terribles
événements, tient aujourd’hui à témoigner,
tout comme il a incité son père à le faire
avant lui. “Il était comme moi, il n’aimait pas
beaucoup parler de lui, mais je lui ai demandé
de me raconter sa vie. C’est important de
connaître l’histoire”.
Son récit est en eﬀet un éclairage édifiant sur
cette époque. “Mon père a combattu dans
l’armée française pendant la seconde guerre
mondiale. Il avait été enrôlé de force, puisque
l’Algérie était française. Il a été fait prisonnier
et s’est évadé d’un camp de concentration en
Allemagne. Il faut savoir qu’avant l’indépendance, 80% des Algériens n’allaient pas à
l’école. Les Français nous appelaient les indigènes. Nous étions humiliés. Nous n’avions
aucun avenir.”

Dès 1954, Saïd Lhasbellaoui devient membre
du Front de libération nationale (FLn) et s’engage pour l’indépendance de l’Algérie. En
1955, il doit fuir, traqué par les Français : “J’ai
été vendu par un Algérien”, souligne-t-il.
S’il ne s’agissait d’événements tragiques, on
pourrait qualifier sa situation d’ubuesque. En
eﬀet, considéré comme un ennemi de la
France, c’est pourtant là qu’il trouve refuge,
s’installe, travaille, tout en poursuivant son
action au sein du FLn. “Mon frère qui portait
le même prénom que moi était alors en France.
Il s’est fait choper à ma place...”, raconte-t-il.
“Ils ont commencé à frapper, à massacrer
les manifestants”
C’est ainsi qu’il participe à la manifestation
pacifiste du 17 octobre 1961. Se sentant discriminés par l’instauration du couvre-feu leur
interdisant de sortir de 18 à 6 heures du
matin, les Algériens se mobilisent. Le vieil
homme ému, se souvient : “Nous étions vraiment révoltés. J’habitais à Mantes-la-Jolie. Le
matin du 17 octobre, nous avons pris le train.
Arrivés à Paris, nous avons vu que la police
commençait à arrêter des Algériens”.
La manifestation se met en marche, la foule
s’engage sur le pont Saint-Michel. Elle est
très vite encerclée par les forces de l’ordre.

gar, traités comme des bêtes”, dénonce-t-il. il
leur faudra attendre la proclamation de l’indépendance de l’Algérie, neuf mois plus tard,
le 5 juillet 1962, pour être relâchés.
Libéré, Saïd Lhasbellaoui, reste en France,
mais au bout de quelques années, l’appel du
sol natal est le plus fort. En 1965, c’est le retour en Algérie, avec sa femme. Leur premier
fils naît en 1966, mais contracte la poliomyélite. Après la guerre, le pays est exsangue. “Il
n’y avait plus rien. Impossible de le faire soigner. A Alger, j’ai rencontré un médecin français qui m’a fortement conseillé de repartir
pour la France”. La famille s’expatrie donc de
nouveau pour donner toutes ses chances de
survie à cet enfant. Après plusieurs déménagements, c’est en 1976 qu’elle s’installe définitivement à Vaulx-en-Velin.
Aujourd’hui cet homme fier
J’ai fait mon devoir comme un Algérien. J’ai tra- d’être père de cinq enfants
vaillé avec mes bras, j’ai gagné ma vie avec ma sueur. J’ai qu’il a éduqués dans le respect
élevé mes enfants avec mon coeur et j’ai gagné le respect.” des valeurs de son pays d’accueil, mène une vie paisible
dans le quartier de la thibaude. “J’ai fait mon devoir comme un AlgéLe lendemain, la police fait une descente au
rien. J’ai travaillé avec mes bras, j’ai gagné ma
foyer de jeunes travailleurs où il loge. il est
vie avec ma sueur. J’ai élevé mes enfants avec
arrêté, expédié dans un camp au Larzac, aux
mon coeur et j’ai gagné le respect”, se réjouitcôtés d’une quarantaine de compatriotes.
il.
Jeanne Paillard
“Nous dormions à même le sol dans un han“Ils ont commencé à frapper, à massacrer les
manifestants, à leur lier les poings et les pieds
et à les jeter dans la Seine. Quand j’ai vu ça, je
me suis dit qu’il valait mieux que je saute dans
le fleuve de mon plein gré, avant que la police
ne m’attrape. Comme j’ai grandi au bord de la
mer, je savais nager”.
Le jeune Saïd Lhasbellaoui parcourt un kilomètre environ. Peu à peu, s’étant suﬃsamment éloigné du lieu du drame, il se
rapproche de la berge. “Je suis sorti de l’eau
et j’ai eu la chance de rencontrer un couple de
Français qui se promenait. J’ai dit que j’avais
glissé dans l’eau. L’homme m’a donné sa veste
et ils m’ont emmené chez eux pour que je
puisse me réchauﬀer. Ils m’ont oﬀert un café
et des vêtements. Ensuite, je suis rentré chez
moi”.

“
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UtiLe
• Hôtel de Ville
Place de la nation – tel : 04 72 04 80 80
• Palais des sports Jean-Capiévic
2 rue Hô-Chi-Minh
• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la nation – tel : 04 72 04 81 18
• Planétarium
Place de la nation – tel : 04 78 79 50 13
• MJC
13 avenue Henri-Barbusse – tel : 04 72 04 13 89
• Centre social Georges-Levy
place André-Bollier – tel : 04 78 80 51 72
• Centre social Jean et Josephine-Peyri
rue Joseph-Blein – tel : 04 72 37 76 39
• Centre social du Grand-Vire
23 rue Jules-Romain – tel : 04 78 80 73 93
• espace frachon
3 avenue Maurice-thorez – tel : 04 72 04 94 56
• espace Carco
20 rue Robert-Desnos – tel : 04 78 80 22 61
• espace Carmagnole
8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté
tel : 04 72 14 16 60
Vous aimez pousser la chansonnette ?
L’émission télé “n’oubliez pas les paroles !”
organise des sélections lundi 22 février à 14 heures.
Pour s’inscrire et tenter votre chance, appelez le
07 62 09 72 45 ou connectez-vous sur le site
https://inscription.noplp.tv/

❚ Petites annonces

❚ etat civil

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

VéHiCULeS et ACCeSSoireS
• Vds lit auto/nacelle en bon état, Bébé Confort Windos, naissance/10kg. Prix : 80 euros. tel : 04 78 26 46 06.

SerViCeS
• Assistante maternelle agréée depuis 2005, adhérente au relais, secteur Les Cervelières, cherche à garder 1 enfant de tout âge et 1 enfant de + de 2 ans,
libre de suite. tel : 07 81 05 68 76.

DiVerS
• Vds rollers P30/32. Prix : 8 euros. tel : 04 78 26 46 06.

naissances
novembre
Lyad DJiRi, Malek BOUGUERCHE, Patricia BUARO.
décembre
Aya ZERQAL, Leyna BEnyAHiA, nada iGUiWAZE, Bia
Rafaela OLiVEiRA DA SiLVA, nassim SERtAni. Wafik
ALi SAiD, Rikynaze MHOUDini.
janvier 2016
Lucas DA SiLVA nUnES, Hugo Hubert nZinGA MUKEnDJi, Souleymane LAFKiRi, younes ABDELHAFiDH,
Maëline COttEt, éliot Mattéo tHiLLOU.

MeUbLeS / MénAGer
• Vds table pliante ovale marron clair 20 euros + étagère noire 5 compartiments H 1,75 x L 90cm pour 30
euros + élément cuisine 2 portes marron H57 x L
60cm x P40 pour 30 euros. tel : 06 22 18 34 82 après
18h.
• Vds table basse de salon bois dessus marbre 30 euros
+ meuble téléphone vintage assise en tapisserie 40
euros + 5 casseroles en cuivre avec barre en bois 50
euros. tel : 06 72 06 48 54.
• Vds meuble téléphone avec niche, étagère et porte,
dim L 42cm, H 82cm, P 32cm, en excellent état. Prix :
20 euros. tel : 06 10 09 05 13.
• Vds frigidaire 50 euros + lampe de salon 40 euros +
verrier 50 euros. tel : 06 21 77 69 17.

LA COMMUnE est riche d’une grande pluralité linguistique et valorise ce creuset qui rassemble
les langues comme autant de manières d’appréhender le monde. A tous les Vaudais désireux de
faire entendre une langue maternelle ou apprise et curieux de partager d’autres sonorités, la Ville
propose le rendez-vous des lectures multilingues.
Leur cycle redémarre dans toutes les bibliothèques de quartiers. Organisé par le réseau de lecture
publique, il fait partie du projet “D’une langue à l’autre” qui intègre d’autres initiatives comme
des projections de films, des lectures d’auteurs, l’action mots sans frontières avec des primo arrivants et un collectage ethnographique de mémoires d’immigrés. Ce projet se développe avec
l’appui de la municipalité et, cette année, avec le soutien de la Direction des aﬀaires culturelles
Rhône-Alpes (Drac).
Les bibliothèques Eluard, Perec, Roche et Chassine appellent à la participation des habitants pour
constituer des groupes de lecteurs. Chacun pourra choisir de lire un texte, livrer une parole poétique ou chanter dans sa langue maternelle. Des lectures publiques sont programmées en mai
et juin. D’ici-là, les répétitions s’organisent autour de textes choisis et de leur traduction en français, sur une thématique ou de façon libre. Quelques séances se déroulent en présence de l’écrivain
Mohamed El Amraoui qui guide chaque groupe et introduit un peu de scénographie pour la lecture
spectacle.
inscription auprès des bibliothèques.

LA CéRéMOniE en hommage aux 23 membres du groupe FtP – MOi (Francs-tireurs et
partisans – Main d’œuvre immigrée) fusillés
le 21 février 1944 au Mont-Valérien, se déroulera le samedi 22 février à 10 heures, au
square Manouchian (angle avenues Garibaldi
et Roger-Salengro) en présence de représentations consulaires. Ces résistants, tous d’origine étrangère, ont combattu le nazisme au
prix de leur vie. Chaque année la Ville leur
rend hommage.

✂

Pour paraître dans le journal du 2 mars, les petites annonces devront parvenir avant
le 26 février en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.
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iMMobiLier LoCAtion
• Loue box dans résidence Mercure, face au Casino,
dans parking sécurisé, entrée 6 rue du Méboud. Prix :
60 euros/mois. tel : 06 86 23 09 68.
• Loue t2 60m2, Lyon 8e, proche ttes commodités,
tram, bus, école. tel : 06 15 47 60 28.

Mariages
octobre
Mehtap SAyDUt et Selçuk AVUÇLU.
novembre
Kahina ARRAR et Bilel DAHOUi.
décembre
Farah BELOUAER et Mohamed MAHDAR, Monique
CHARBOnniER et François nOUVEL.
janvier 2016
Sofia BEnABDESSELEM et Sylvain PASinAtO

❚ 11e édition des lectures multilingues

❚ Hommage au
groupe Manouchian

Vaulx-enVelin journal/Petites Annonces, Hôtel de Ville - Place de la Nation
CS 40002 69518 Vaulx-en-Velin Cedex.

iMMobiLier Vente
• Vds t3 61m2 4e étage, Vaulx Village, résidence calme
fermée “Les Jonquilles” + garage, dble vitr, bon état.
Prix : 118 000 euros. tel : 04 78 80 65 96 ou 06 60 88 65 96.
• Vds F4 de 80m2 en très bon état, Centre Casino, cuisine équipée, fenêtres PVC, grand balcon, douche italienne, véranda, 3 balcons + garage + parking privé
+ cave. Prix : 115 000 euros. tel : 06 80 48 13 62.
• Vds t4 dans résidence de 2009, av Georges-Rougé,
au 3e étage avec ascenseur, 70m2, grande terrasse de
24m2. Prix : 169 000 euros. tel : 06 21 24 17 26.

Plan de lutte contre le racisme, l’antisémitisme
et les discriminations : appel à projets associatifs
Dans le cadre du Plan territorial, Ahmed Chekhab, adjoint
délégué à la Citoyenneté, et Jalal nadarou, délégué du préfet, organisent le lancement de l’appel à projet à destination
des collectifs d’habitants et des petites associations, vendredi
19 février, à 18 heures, en salle du Conseil municipal.
Cet appel à projet a pour objectif de permettre à l’ensemble
de la population vaudaise de s’inscrire dans le Plan territorial
de lutte. il s’agit d’un outil pour inciter les habitants à réfléchir, agir et s’impliquer. L’appel à projet bénéficie d’une enveloppe totale de 30 000 euros (15 000 euros de la Ville,
15 000 euros de l’Etat dans le cadre de la Politique de la
ville). Les subventions attribuées seront de 3 000 euros maximum.
Les projets devront avoir pour objectif de sensibiliser le public à ces luttes. ils devront en outre s’inscrire dans
l’un des sept axes suivant : le citoyen au cœur de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, sensibiliser les
acteurs de l’emploi, de l’insertion, de l’action sociale, du logement, de l’éducation, de la santé et des services
au public, renforcer la qualification juridique des acteurs, favoriser l’accès aux droits des victimes, mettre ne
lumière l’histoire et la mémoire, favoriser l’engagement citoyen, œuvrer pour l’égalité femmes/hommes.
Retour des projets avant la fin du mois de mars.
informations : yohanna Geron, GPV. tél, 04 37 45 25 26.

vaulxenvelinjournal
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❚ Agenda
Mer17feV
exposition de lithographies “La Vie moderne”,
jusqu’au 29 février, à l’Espace Carmagnole.
City ciel, pour les 8 ans et plus, de 10 à 12h et de 14
à 17h, à l’Espace Carco.
Conférence “Histoire de l’immigration”, à 18h, au
Centre social du Grand Vire.
rencontre-débat avec Samuel tchaou Omou, de 19
à 22h30, au Centre social Levy, place André-Bollier.
Rencontre suivie de projection de films courts africains.
Les comètes : Pierre de Rosette du système solaire,
à 20h, au Planétarium. Gratuit.

JeU18feV
Commission habitant “Fête de quartier” au centre
social Georges-Levy.

Ven19feV

ments et inscription auprès de Margot Michaud : 04
26 84 48 14.
opérette “Véronique” à 14h30 au Centre culturel
Charlie-Chaplin. Billetterie à l’Espace Frachon.
Spectacle“Violeta”, à 20h30, au cirque imagine, 5 av.
des Canuts. www.centrecharliechaplin.com

SAM27feV

Spectacle “Violeta”, à 17h, au cirque imagine, 5 av.
des Canuts. www.centrecharliechaplin.com

LUn22feV

Mer02MAr

Stage de robotique sur 2 jours, de 8 à 14 ans, à l’Espace Carco, de 10 à 16h30. tarif 70 euros les 2 jours.
inscriptions au 04 72 04 34 48 / rhone.alpes@planetesciences.org
Atelier graﬀ pour les 11/16 ans, de 13 à 16h, à la
MJC. Participation gratuite. Sur inscription.

répétition lectures multilingues, à 18h, à la bibliothèque MG Chassine, rue Joseph-Blein.
Conférence « Multiculturalité et interculturalité”, à
18h, au Centre social du Grand Vire.

MAr23feV

SAM20feV

Mer24feV

boule Lyonnaise. Coupe P.C. Faure : 16 Q. 3 et 4 D.
promo par poules, à 8h, au boulodrome de Vaulx, 123
av. Paul-Marcellin.
Cérémonie en hommage aux 23 résistants du
“groupe Manouchian”, à 10h, au square Manouchian
(angle avenues Garibaldi et Roger-Salengro à Vaulxen-Velin la Côte).
La Chose publique : ateliers de pratique artistique,
de 10 à 17 heures, au centre social Peyri. Renseigne-

répétition lectures multilingues, à partir de 17h45,
à la bibliothèque P. Eluard, 55 rue de la République.

formation greﬀe sur table des Croqueurs de pomme,
de 9 à12h, au verger à l’école du Gabugy. tout public.
football, Promo excellence, US Vaulx contre US
Loire/Rhône, à 20h, stade Aubert, allée du Stade.

DiM21feV

Spectacle“Violeta” à 20h30, au cirque imagine, 5 av.
des Canuts. www.centrecharliechaplin.com
Soirée d’accueil“nouveaux voisins” à 18h au centre
social Georges-Levy.

e

Ven26feV

Atelier graﬀ pour les 11/16 ans, de 13 à 16h, à la
MJC. Participation gratuite. Sur inscription.

Stage de rap, écriture et MAO, le mercredi 24, jeudi
25 et vendredi 26 février de 12 à 16 h, à la MJC. tarif :
adhésion MJC (13 euros).

JeU25feV
repas solidaire de l’association Bâtir Ensemble, à
12h, à l’Espace Carmagnole. Participation minimum
demandée 10 euros. Contact : Anna tanyikoy au 06 17
07 08 87.

VILLEURBANNE - ST JEAN
CAP CANAL

DiM06MAr
football, PHR, Olympique de Vaulx contre Chasselay,
à 15h, stade Ladoumègue, 158 av. Gabriel-Péri.

en bref
Du rugby pour changer les regards
sur le handicap

JeU03MAr
Marche et santé : départs à 13h30 de l’Espace Frachon et du service des Retraités, 43 av Gabriel-Péri.
inscription gratuite à Frachon 04 72 04 94 56 et au
Service Promotion de la Santé 04 72 04 83 33.
théâtre “L’étourdissement” avec la Cie Sens inverse,
à 19h30, au Centre culturel Charlie-Chaplin.
www.centrecharliechaplin.com

SAM05MAr
Visite, information, taille de restauration et d’hiver
des Croqueurs de pommes, de 9h à 12h, au verger
école du Gabugy.
La Chose publique : ateliers de pratique artistique,
de 10 à 17h, au Centre social Peyri. Renseignements
et inscription auprès de Margot Michaud : 04 26 84
48 14.

Le club de Vaulx-en-Velin Rugby League
et le Comité du Rhône de Rugby à Xiii organiseront
ensemble une nouvelle édition des Rencontres Xiii
handi, 18 février de 10h à 16h30 au Palais des sports,
pour permettre au public de découvrir le rugby à
treize en fauteuil. Cette journée de sensibilisation se
fera avec des centres sociaux de l’agglomération
dont le centre Peyri, sans oublier la participation des
établissements et services d’aide par le travail (Esat)
de Lyon, Villeurbanne, Vaulx et Meyzieu. Entrée libre.

DERNIÈRES OPPOR
OPPORTUNITÉS
TUNITÉS

Appartements 3 pièces
à partir de 160.000 €*

Prêt Social
Location Accession

PSLA
T.V.A
T.V.A

football, DH, FC Vaulx contre FC Rhône Vallée, à 18h,
stade Jomard, av. Paul-Marcellin.
football, Promo excellence, US Vaulx contre A.S.A.V.,
à 20h, stade Aubert, allée du Stade.
Handball masculin n3, VVHC contre Bourgoin Jallieu,
à 20h30, au Palais des sports Jean-Capiévic.

5,5%
5,5%*
* Sous conditions
de ressources

* Prix en TV
TVA
VA réduite à 5,5%, sous conditions de ressources
ressources,, hors stationnement. Offre valable pour le lot 11.16.

RENSEIGNEMENTS & VENTE

04 26 59 05 23
www.rhonesaonehabitat.fr
www.rhonesaonehabitat.fr

VAULX-EN-VELIN
V
AULX-EN-VELIN
CASSIOPÉE

APPARTEMENTS
APP
PARTEMENTS NEUFS À VENDRE

TT.V.A
.V
V.A

5,5%*
* Sous conditions
de ressources

2 pièces à partir de 101.000 €* (lot A21)
3 pièces à partir de 136.000 €* (lot A24)
5 pièces à partir de 219.000 €* (lot A52)
* Prix en TV
TVA
VA
A réduite sous
sou conditions de ressources, hors stationnement.

RENSEIGNEMENTS & VENTE

04 26 59 05 23
www.rhonesaonehabitat.fr
www.rhonesaonehabitat.fr

où louer une salle à Vaulx-en-Velin ?
Au cœur de l’hiver, il est déjà grand temps de penser aux beaux jours, et avec eux, aux fêtes, mariages ou rassemblements familiaux.
Comment et où louer une salle ? Vaulx-en-Velin le journal s’est penché sur cette question...
Quartiers est
espace associatif municipal Carco

La grande salle de l’espace associatif municipal
Carco, rue Desnos, est accessible aux particuliers. Avec une superﬁcie de 140m2, elle peut
accueillir 80 personnes assises. Elle est disponible, le samedi et le dimanche de 9h à 22h30.
La salle dispose d’un espace traiteur avec réfrigérateur et du nécessaire pour réchauffer des
plats.

LCr des Grolières
Située chemin des Vergers, cette salle peut accueillir 70 personnes. Elle dispose d’un espace
traiteur pour stocker de la nourriture. Elle est
disponible le samedi et le dimanche de 9h à
22h30.
La location de ces trois salles est de 76,22 euros
avec un chèque de caution de 457,50 euros. Le
nettoyage est à la charge des ménages. Médiactif, prestataire de la ville de Vaulx-en-Velin,
se charge de leur location.
Espace Carco et le LCR des Grolières,
tél : 04 78 80 22 61.
Salle commune de l’espace Frachon,
tél : 04 72 04 94 56.

Pont-des-Planches
Maison des fêtes et des familles
Lancée par la Ville en 2007, ce vaste espace est
situé 1 rue Louis-Saillant, dans la Zone industrielle de la Rize. La gestion de la Maison des
fêtes et des familles a été reprise par la collectivité en décembre 2015. trois salles sont à la
disposition des Vaudais :
- Une grande de 380m2 pouvant accueillir
350 personnes autour de 35 tables, une vaste
cuisine équipée et un espace traiteur.
- Une moyenne de 180m2 pouvant accueillir
150 personnes, avec 20 tables. Un espace traiteur permet de chauffer des plats préparés à
l’avance.
- Une petite de 155m2 pouvant recevoir
100 personnes assises autour de 13 tables.

Mas du taureau
espace frachon

La salle de l’espace associatif municipal Frachon, avenue thorez, est disponible pour les
particuliers uniquement le samedi. Elle permet
de recevoir 80 personnes assises. La superﬁcie
est de 140m2 avec la mise à disposition d’une
cuisine. La salle est disponible de 9h à 22h30,
uniquement les samedis.

Gratuit pour les associations
Des salles sont mises à disposition gracieusement par la Ville à destination
des associations vaudaises. Les salles de la Draisienne, des Verchères, des Mandolines,
Jean-Moulin, Cachin, mairie annexe, Victor-Jara et l’espace Carmagnole,
peuvent être prêtées. Renseignements : 04 78 80 44 35.

La Maison des fêtes et des familles est l’un des
rares lieux de l’agglomération à proposer une
amplitude horaire de 8 heures à 6h le lendemain. Un agent de sécurité est sur place pour
veiller sur les convives.
tarifs (frais de nettoyage inclus) :
Grande salle, 1080 euros
Salle moyenne, 680 euros
Petite salle, 640 euros
Un chèque de caution de 1500 euros est demandé.
Les réservations s’effectuent par mail auprès
de la Direction du développement associatif :
mff@mairie-vaulxenvelin.fr
Carré de Soie
Le restaurant panoramique
de l’hippodrome
Cet espace privé situé avenue de Böhlen, face
au Carré de Soie, est accessible aux particuliers.
il dispose d’un hall d’entrée indépendant de 50m2, côté avenue de
Böhlen. La superﬁcie de la salle entièrement vitrée est de 460m2. Le
lieu dispose d’un espace traiteur de
120m2 avec prises électriques et
chambre froide.
Petit plus: une terrasse de 50m2 surplombant hippodrome. Le lieu peut recevoir 150 personnes assises. L’ouverture
de la salle se fait à 14h et le rendu des clefs
s’effectue à 4h.
Réservation : 2500 euros ttC avec un chèque
de caution.
Pratique : contact@atipik-lyon.fr
Rochdi Chaabnia
Par ailleurs, la plupart des restaurants vaudais
proposent de privatiser leur espace
pour vos événements.

