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A Vaulx Jazz 2016 :
les coulisses du festival
❚ Journée des droits des femmes :
les points sur les i
Comment commencer cette Journée internationale des Droits des femmes 2016, sinon par un
vœu lancé à 130 collégiens et lycéens vaudais :
celui de croire en ses rêves, d’oser et d’avancer à
la force de son audace, de son ambition et de son
authenticité. Le 8 mars, c’est un message que la
maire et secrétaire d’Etat a lancé aux jeunes générations, afin qu’elles ne se laissent “stopper par
les représentations figées, véhiculées par la société“. Plus tard dans la journée, après le dévoilement de la plaque en hommage à l’écrivaine
Toni Morrison dans le quartier de l’Ecoin, Hélène
Geoﬀroy a reçu en salle du Conseil municipal, les
femmes qui font bouger la ville.
lire p.3

Avec une vingtaine de personnes
à la sécurité, une dizaine à l’accueil
du public et autant pour les artistes
et partenaires, près de dix techniciens
et vingt bénévoles, les coulisses
d’ A Vaulx Jazz ont des allures
de fourmillière. Zoom sur le festival
vaudais vu de l’intérieur.
lire p.8-9

❚ Un GPV new look
L’organisme fonctionne désormais par thématiques

lire p.4

❚ éducation : vers un guichet unique
Afin de simplifier les démarches, les inscriptions dans les écoles
et les activités de loisirs se feront au même endroit
lire p.5

❚ Les gros bras du BTP régional
Des Vaudais parmi les 50 meilleurs jeunes patrons

lire p.10

❚ Serres municipales : patience ! ça pousse
Reportage avec les employés du service Espaces publics lire p.16

En ImAGES

La place Toni morrison inaugurée

▼

MAR

Franche rigolade avec le rotary
Le cinéma Les Amphis accueillait, jeudi 10 mars, une représentation de la pièce Les Cartes postales
par les membres de la troupe Drama, organisée par le Rotary club de Vaulx Village. Fous rires dans la salle
qui avait fait le plein pour la bonne cause : les bénéfices de la soirée seront reversés à la lutte contre
l’autisme. Depuis sa création en 2009, le Rotary club de Vaulx Village organise des évènements au profit
de diverses actions sociales et humanitaires.
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Nommée il y a quelques années, la place Toni Morrison, à l’Ecoin, n’avait jamais été inaugurée. C’est désormais
chose faite. Le 8 mars, Hélène Geoﬀroy a dévoilé, en compagnie de l’association Mémoires, la plaque
commémorant l’écrivaine, prix Nobel de littérature en 1993. “C’est une grande voix de l’Amérique multiraciale
très attachée aux laissés-pour-compte. Son combat est celui de l’égalité et de la liberté”, a-t-elle saluée, soulignant “l’importance d’honorer des femmes par ces dénominations données aux rues, aux places, aux lieux”.

MAR

La poésie en sons et en couleurs
Le Printemps des poètes a pris une forme originale au centre social Le Grand Vire où, durant toute un
après-midi, des jeunes du centre et du collège Duclos ont jonglé avec les couleurs pour mettre en lumière
leurs inventions poétiques. Cette activité créative, organisée conjointement avec l’association
Dans tous les sens, a permis aux participants de donner libre cours à leur imagination.

Planète sciences : de Carco au Plané
Elus, bénévoles et salariés étaient au Planétarium pour inaugurer les nouveaux locaux de Planète sciences
Rhône-Alpes. L’association implantée depuis 2002 à l’Espace Carco est bien connue du paysage culturel
local. Elle porte les Rencontres de robotiques ou Festiciels. Stéphane Gomez, adjoint à Politique de la ville,
a salué les engagements et l’action en faveur du développement de la culture scientifique.
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Les seniors ont désormais leur Conseil

▼

11

MAR

Une soixantaine de volontaires se sont réunis autour d’Hélène Geoﬀroy et d’Antoinette Atto, conseillère
municipale déléguée aux Seniors et co-présidente du Conseil des seniors en tant qu’élue, pour participer
à son lancement. La maire a rappelé l’importance qu’elle accorde au rôle des ainés, dans cette nouvelle
instance de démocratie participative: “Nous les voulons acteurs de la ville pour agir, proposer, décider
et transmettre”. Monique Martinez a été élue co-présidente, lors de cette séance.
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❚ Journée des droits des femmes : les points sur les i
CoMMENT commencer cette journée internationale des droits des femmes 2016, sinon
par un vœu lancé à 130 collégiens et lycéens
vaudais : celui de croire en ses rêves, d’oser
et d’avancer à la force de son audace, de son
ambition et de son authenticité. Sans se laisser stopper par les représentations figées véhiculées par la société au sujet des femmes
ou des jeunes ayant grandi dans des quartiers populaires. Ce sont l’astrophysicienne
Hélène Courtois et la maire et secrétaire
d’Etat Hélène Geoﬀroy qui l’ont souhaité,
mardi 8 mars, au Planétarium, lors de la rencontre organisée en partenariat avec l’association 100 000 entrepreneurs et le Réseau
économique féminin. Partageant leurs parcours, leurs combats et leurs expériences
avec les jeunes, toutes deux ont souligné
l’importance d’entreprendre, que ce soit dans
la vie économique, scientifique ou politique.
“Car entreprendre, c’est dire que ce n’est pas
impossible, c’est transcender les diﬃcultés
quotidiennes”, ont-elles conclu.
Plus tard dans la journée, après le dévoilement de la plaque en hommage à l’écrivaine
Toni Morrison dans le quartier de l’Ecoin (lire
page 2), la maire et son adjointe Myriam
Mostefaoui a reçu en salle du Conseil municipal, les femmes qui font bouger la ville, que
ce soit les actrices du monde associatif et
économique, les élues ou les employées municipales. “Les femmes, à Vaulx-en-Velin, n’ont
pas les seconds rôles, a salué Hélène Geoﬀroy,
les remerciant pour leur engagement auprès
de la population. La République a besoin de
nous tous pour progresser”.
Maxence Knepper

Le 8 mars, c’est un message que la maire et secrétaire d’Etat a lancé aux jeunes générations, afin qu’elles ne se
laissent “stopper par les représentations figées véhiculées par la société“.

“Pas une incantation d’un jour”
BEAUCoUP de monde samedi 5 mars au Centre Charlie-Chaplin, où Hélène Geoﬀroy et Myriam
Mostefaoui, adjointe aux droits des Femmes et aux droits de l’Homme, lançaient oﬃciellement
les manifestations organisées au mois de mars à Vaulx, dans le cadre de la Journée des Droits des
femmes. “La lutte pour les Droits des femmes n’est pas une incantation d’un jour dans l’année ni
même de quelques-uns d’ailleurs. C’est une cause qui exige un engagement permanent tant il nous
faut déconstruire une domination séculaire envers les femmes et tant il nous faut combattre des
comportements et des pratiques inégalitaires”, a souligné la maire de la ville.
Dans l’après-midi, diﬀérentes associations locales se sont produites sur la scène des 5C.
J.B

En BrEF

❚ La santé au cœur des préoccupations
LE 7 MARS, en salle du Conseil municipal, la
Ville a lancé simultanément la nouvelle édition du guide Santé de Vaulx-en-Velin et le
Conseil local de santé mentale (CLSM).
Le guide est un document de 30 pages réalisé par le service municipal de Promotion de
la Santé qui réunit, outre les numéros d’appels d’urgences, des informations concernant l’accès aux soins et les droits,
l’addictologie, la dépendance, le diabète, la
nutrition, la santé au féminin, le handicap,
la santé mentale… Il vise à faciliter l’orientation des Vaudais vers les structures et les
services sanitaires ou sociaux de la commune
ou de la Métropole. Ce guide est notamment
disponible au service de Promotion de la
santé (15 rue Jules-Romains).
Une population fragilisée
Le Conseil local de santé mentale est un projet qui se concrétise et va permettre d’améliorer la prise en charge de la souﬀrance

psychique. Son lancement s’est fait en présence de nombreux acteurs de la Ville, de la
Santé, des secteurs sociaux et associatifs.
Pierre Dussurgey, 1er adjoint, a salué la mise
en place de ce dispositif dans cette ville “qui
exige davantage d’engagement que d’autres
territoires”. Parce qu’ici, “les problèmes de
santé mentale dépassent les moyennes dépar-

Carte blanche à Femmes ici et ailleurs
Dans le cadre de la célébration de la Journée
internationale des Droits des femmes, la Ville
a laissé carte blanche à l’association Femmes ici
et ailleurs. L’événement a eu lieu lundi 14 mars
en salle du Conseil municipal en présence de
nombreuses femmes et d’une poignée d’hommes.
Autour de Myriam Mostefaoui, conseillère
municipale déléguée aux Droits des femmes,
une présentation de l’association et du magazine
éponyme a été faite par le photojournaliste
Pierre-Yves Ginet. Le magazine prône le fait
qu’une autre information et qu’une autre vision
de la femme sont possibles, bien au-delà des clichés
habituels. Le trimestriel “féministe et pas féminin”
a reçu le prix Top/Com du meilleur périodique
de l’année.

tementales”, la population étant fragilisée
par des épreuves sociales. Le CLSM, réseau
de partenaires, va œuvrer pour un renforcement de l’oﬀre de soins et de l’accompagnement. Ainsi que “pour faire perdurer le
maintien des personnes en milieu de vie ordinaire”, a souligné Hubert Meunier, directeur
de l’hôpital du Vinatier.
F.M
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❚ Un GPV new look
A la rentrée 2015, le GPV a entamé sa mue. L’organisme cofinancé par la Ville, la Métropole et l’Etat ne fonctionne
plus par secteurs géographiques mais par thématiques.

On the air
Vaulx-en-Velin s’est imposée sur les ondes radio,
jeudi 10 mars. Alors qu’Alex Dutilh avait délocalisé
le studio de son open Jazz diﬀusé sur France
Musique au Centre Chaplin, pour un enregistrement
spécial A Vaulx Jazz, en direct et en public, avec
Paolo Fresu, omar Sosa, Trilok Gurtu, Aka Moon,
ainsi que la programmatrice du festival Charlène
Mercier et l’adjointe à la Culture Nadia Lakehal,
la radio musicale RFM a investi le chapiteau du
cirque Imagine pour un live présenté par Justine
Fraioli et Vincent Richard. Cock Robin, Le Rouge
et le Noir, Les Innocents, Shake Shake Go, Anggun,
Sonia Lacen et Navii se sont succédés sur la scène.

“LA teRRitoRiALiSAtioN ne correspondait
pas aux réalités du terrain, lance Stéphane
Gomez, adjoint délégué à la Politique de la
ville. Une association, un habitant ont bien
sûr leur réalité de quartier, mais les gens sont
mobiles, ils vivent la ville dans son ensemble.
L'approche doit être plus transversale grâce à
l'entrée thématique”. Cette nouvelle organisation prend bien en compte les préoccupations des habitants : “Notre volonté est
d’appliquer et d’animer le nouveau contrat de
Ville avec les Vaudais et les partenaires, poursuit Sandrine Sanchez, la directrice du GPV
nommée en septembre 2015. il faut aller plus loin
dans l’amélioration du cadre de vie. Le nouveau
projet urbain prend bien en compte cet aspect”.
Quatre axes et une nouvelle équipe
Le nouveau projet de ville s’articule donc au-

tour de quatre grands axes. Le premier point,
le Projet urbain et la gestion de proximité,
consiste à poursuivre les opérations en cours.
Sont concernés : les Zones d’aménagement
concertées (ZAC) de l’Hôtel de Ville, de la
Grappinière, mais aussi les opérations du
Mas, avec l’étude d’une ligne forte de transport en commun, sans oublier le Sud de
Vaulx. Dans le cadre de la gestion de proximité, un gros eﬀort est déployé auprès des
copropriétés. Gwendolyn West-Bienvenue et
Louise Neyret gèrent ces dossiers.
Second axe, l’Economie et l’emploi. La Ville
dispose de nombreux atouts géographiques
mais son taux de chômage est élevé. L’objectif, en collaboration avec le service Développement économique, est donc de mener des
actions autour de l’emploi. Mais aussi en faveur des commerçants dans les quartiers prio-

ritaires. Nathalie Altmann suit les opérations.
Troisième axe, le Développement social, afin
d’appuyer les associations et de cibler des
territoires. Dans ce cadre, près d’un million
d’euros de subventions sont allouées par
l’Etat. Ce qui permet également de soutenir
la vie associative en travaillant avec la Direction municipale de la Vie associative. Audrey
Bertho et Yamina Mechalikh s’occupent de
ces axes. Dernier volet, les Valeurs républicaines et la citoyenneté. Ici le but aﬃché est
de favoriser l’engagement citoyen. Le Conseil
citoyen et le Plan de lutte territorial contre
le racisme, l’antisémitisme et les discriminations sont au cœur de l’action. Yohanna
Géron anime ces deux axes.
Rochdi Chaabnia
Pratique : GPV 3, avenue Thorez.
www.gpvvaulxenvelin.org

❚ Pour ses 70 ans, la CnL aspire à une sécurité sociale du logement
A L’HEURE des cent ans de la Confédération
nationale du logement, la fédération CNL de
la métropole de Lyon et du Rhône fête, elle,
ses 70 ans. Le 5 mars, près de 150 membres
de l’association locale ont participé au
congrès fédéral organisé à la mairie annexe,
en présence du président national Eddie Jac-

quemart et des élus Stéphane Gomez et Muriel Lecerf. Cet événement a permis de fixer
l’orientation politique et démocratique pour
les trois ans à venir et d’élire les nouveaux dirigeants locaux.
Tout au long de cette journée, l’Association
de défense des droits des habitants et

consommateurs, a débattu des luttes, enjeux
et revendications du moment. Il a notamment été question des expulsions locatives
qui vont reprendre fin mars, ainsi que des
projets de renouvellement urbain assortis de
démolition de logements sociaux. S’agissant
du projet de loi Egalité-Citoyenneté, Eddie
Jacquemart a proposé “de relever les plafonds
d’accès, de supprimer le surloyer et de conforter le droit au maintien dans les lieux”. Le président de la CNL a réclamé aussi une sécurité
sociale du logement, pour palier aux accidents de la vie, à l’image des dispositifs en
matière de chômage ou de santé.
F.M
Pratique : CNL, 19 chemin de la Ferme,
04 78 79 10 28.
Bureau fédéral : orida Lagati, présidente ; Josette Kara, vice-présidente ; René Venet, secrétaire ; Eugénie Boiston, trésorière ; Gérard
Nesme, vice-trésorier.

Et de trois pour l’Incubateur
Le Planétarium lance la 3e saison de l’Incubateur,
son projet participatif mêlant art et science.
Si la 1re édition était dédiée au rayonnement
cosmique et la 2e, à la radioactivité, cette année,
dix nouvelles familles vaudaises tenteront
de révéler une nouvelle partie de l’univers
en le rendant sensible. Cette fois-ci, l’objectif de
l’Incubateur n’est plus de rendre visible
des phénomènes qui échappent à nos sens,
mais plutôt de les transformer en sons.
Pour ce faire, les volontaires seront aiguillés
par le musicien et compositeur Denis Mariotte,
par la physicienne Nathalie Moncoﬀre
et l’astronome Philippe Prugniel. Le projet
est ouvert à tous, à partir de 10 ans. Places limitées.
Renseignements au 04 78 79 50 13.
(Dates des premières rencontres les 2-3 avril,
16-17 avril et le 1er mai)

restos du cœur : des bénévoles mobilisés
pour l’intercampagne
Comme chaque année, les bénévoles des Restos
du cœur se sont mobilisés dans les supermarchés
pour oﬀrir un million de repas aux bénéficiaires
de l’association, vendredi 11 et samedi 12 mars.
Les bénévoles vaudais étaient au rendez-vous
au centre commercial les 7 chemins au Sud.
Les dons collectés, trois tonnes, serviront
à alimenter l’intercampagne qui se déroule d’avril
à novembre, en faveur des plus démunis.
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❚ éducation : un guichet unique pour les familles
Afin de simplifier les démarches pour les familles et les usagers, le service municipal Education a entamé sa
mue. Les inscriptions dans les écoles et pour les activités de loisirs se feront au même endroit.

A QUEL éTAGE se rendre pour inscrire ses enfants à la cantine ou aux activités de loisirs ?
Deuxième niveau, où se trouvaient les inscriptions pour les animations, ou quatrième,
pour la restauration scolaire ? Pas toujours
aisé pour les usagers de s’y retrouver. Afin de
simplifier les choses et rendre le service public davantage eﬃcient, lundi 14 mars, la
Ville s’est dotée d’un Guichet unique familles.
Il se situe au deuxième étage de l’Hôtel de
ville. Cet emplacement d’accueil permet de
mieux informer les familles sur l’oﬀre de loisirs, de mieux connaître les usagers, de cibler
leurs besoins et de simplifier les démarches
en un seul et unique lieu. “Le guichet unique
familles est une proposition forte que l’équipe

municipale a portée, indique Kaoutar Dahoum, adjointe à l’Education. L’ensemble de
nos équipes a été mobilisé pour optimiser le
service public pour les usagers. Nous voulons
leur faire gagner du temps. A terme, nous souhaitons proposer un accès simplifié grâce à un
portail dédié sur le site internet de la ville, ce
qui permettra d’eﬀectuer ses démarches en un
clic”.
En attendant d’eﬀectuer les démarches en
ligne, un dossier unique sera également utilisé pour les inscriptions scolaires, aux activités périscolaires du matin et du soir, à la
restauration, aux ateliers d’arts plastiques
sans oublier les séjours d’été.
Rochdi Chaabnia

❚ En direct sur Césaire TV
SAMUEL Etienne, le remplaçant de Julien Lepers à la tête de Questions pour un champion, n’a qu’à bien se tenir. Bradley est dans
les starting blocks pour prendre sa place.
L’élève du collège Aimé-Césaire a été choisi
parmi ses camarades pour présenter Le
grand quizz, le show télé orchestré par la
classe Ulis(1) de l’établissement.
Depuis la rentrée, les treize jeunes du dispositif s’essayent aux émissions télévisées.
Après avoir tourné des fausses publicités, une
émission littéraire et un point météo, ce jeudi
3 mars, c’est dans un décor ultra coloré fait
maison qu’ils ont convié professeurs, surveillants et élèves des autres sections pour le
tournage de leur grand quizz, dans les conditions du direct. “Ce projet annuel nous permet
de faire du scolaire diﬀéremment et de travailler la confiance des élèves, expliquent Agnès

Bazin, professeur, Raphael Bafounta, auxiliaire de vie scolaire et Vanessa Couard, documentaliste. Les dernières années, nous
avions réalisé des courts métrages. Cette fois,
l’idée était d’aller plus loin avec la reconstitution de toute une journée de programme télé.
C’est un gros challenge”. Quel est le pays le
plus gros consommateur d’eau au monde ?
Combien de kilomètres un loup peut-il parcourir en une nuit ? Quelle est la durée du
plus long baiser au monde ? Combien de stations le métro new-yorkais compte-t-il ?
Les trois binômes composés chacun d’un
élève et d’un encadrant ont eu du mérite : si
le présentateur d’un jour n’avait rien à envier
au patron du célèbre jeu de France 3, les
questions elles aussi étaient de haut niveau.
Remue méninge garanti.
M.K
(1) Unité localisée pour l’inclusion scolaire

Pratique : ouverture au public lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 17 heures et
mardi de 12h30 à 17heures. Hôtel de ville,
place de la Nation. www.vaulx-en-velin.net
Inscriptions scolaires 2016-2017
Ceux dont l’enfant entrera pour la première
fois en maternelle, qui viennent de s’installer
à Vaulx-en-Velin ou qui ont changé d’adresse
dans la ville, doivent obligatoirement l’inscrire au Guichet unique familles , avant le
vendredi 27 mai, sur rendez-vous.
Pour la restauration et les activités périscolaires, prises de rendez-vous du 17 mai au
19 août, sur le site internet de la ville (lire cidessus), ou par téléphone au 04 72 04 81 51.
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En BrEF
L’ImE rayonne au Planétarium
Un groupe de jeunes scolarisés à l’Institut médicoéducatif (IME) Yves-Farge, a réalisé une exposition
de dix tableaux au Planétarium. “Le travail réalisé
par les adolescents s’est fait lors du temps scolaire
et en atelier, précisent Julie Fayard, enseignante
spécialisée et Samuel Bernard, éducateur. Nous
avons travaillé sur les planètes et le système solaire”.
Les œuvres des adolescents seront visibles
jusqu’au mois de juillet dans l’espace détente.
Pratique : www.planetariumvv.com

Césaire : les 3e prennent le volant
Les classes de 3e du collège Aimé-Césaire ont été
sensibilisées à la sécurité routière, jeudi 10 mars,
dans le cadre d’un partenariat entre la Maif,
la Caisse d’épargne, la Préfecture, l’Académie
et l’association ECF. Mieux que la théorie, les élèves
ont pratiqué la conduite dans la cour de
l’établissement. Dans des voitures d’auto-école
à double commande - le moniteur gérant l’allure -,
ils ont ainsi pu tester leurs aptitudes et être
sensibilisés au port de la ceinture de sécurité.
La même action a été menée quelques jours plus tôt
au collège Duclos.
Salon énergie et environnement à Doisneau
Le 11 mars, les étudiants en BTS technico-commercial
à Doisneau, ont accueilli dans leur établissement,
des entreprises de Vaulx-en-Velin et de la
métropole. Il s’agissait pour eux de se mettre
à l’épreuve du feu en présentant diﬀérents produits
liés à l’énergie et à l’environnement, non seulement
aux entreprises représentées, mais également aux
élèves du lycée et aux enseignants “qui les évaluent
pendant le salon”, a commenté Manuel Azibi,
chef des travaux.
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❚ Les gros bras vaudais du BTP régional
CETTE ANNéE, ils sont trois à s’être classés
parmi les jeunes entrepreneurs les plus dynamiques du Bâtiment travaux publics (BTP)
dans le Rhône. Hasan Sarikaya, à la tête de
Has Déco, Chaouki Mustapha, patron de CM
Thermique et orlando Capitao Bras de Villador Maçonnerie. En 2015, on y retrouvait
aussi trois entrepreneurs locaux, et en 2014,
la première place était occupée par un Vaudais, loin devant tous les autres en terme de
chiﬀre d’aﬀaires.
“C’est une fierté pour la ville de voir figurer
dans ce classement des entreprises vaudaises,
signe d’une véritable dynamique et de la richesse du tissu économique présent sur notre
territoire”, soutient Régis Duvert, conseiller
municipal délégué à l’Economie sociale et
solidaire, à la Création d’activités, aux Marchés forains et au Développement des entreprises sur le territoire.
Des résultats en progression
“La crise ? elle n’est pas passée par nous, assurent orlando Capitao Bras, 29 ans et son
associé Pascal Costa, 31 ans. Des maisons, il
s’en construit partout”. Au chômage il y a trois
ans, ils ont décidé de monter leur boîte de
maçonnerie et de créer leurs propres emplois. 90 000 euros de chiﬀre d’aﬀaires pour
la première année d’exercice ; 140 000 la
deuxième. “pour 2016, on pense tripler le résultat”, annonce les deux entrepreneurs qui
travaillent dur pour cela, dans toute l’agglomération.
Etoile du classement il y a deux ans, Hugo
Foussier, 27 ans, tempère l’absence de remous économique dans l’univers du parpaing et du ciment. Si LBA-Thivel,

Leurs petites entreprises ne connaissent pas la crise. Les patrons du BTP
vaudais caracolent chaque année en bonne place dans le classement des
50 meilleurs jeunes entrepreneurs du bâtiment établi par le Progrès.

fournisseur de matériaux basé au sud de la
commune, est prospère (36,8 millions de
chiﬀre d’aﬀaires en 2015), il estime que le
secteur n’est pas au plus fort. “Heureusement,
nous avons une stratégie qui nous permet de
prendre des parts de marché sur la concurrence”, note-t-il.
Un si jeune patron à la direction d’une si
grosse entreprise, cela peut surprendre,
“mais les résultats parlent”, ajoute celui qui a
repris la société en 2014, 120 ans après sa
création. C’est aussi une grosse responsabi-

lité. “J’ai la chance d’avoir baigné dans cette
univers toute ma jeunesse, car mon père fait
le même travail, et d’avoir été accompagné par
l’ancien dirigeant et des collaborateurs d’expérience”.
LBA-Thivel compte aujourd’hui 165 salariés.
Hugo Foussier a des projets d’extension, et
donc, de nouvelles embauches en perspective. Les jeunes pousses du BTP continuent
de grandir.
Maxence Knepper

❚ La corderie Vincent en constante innovation
“MeS pAReNtS on racheté en 1988, cette entreprise créée en 1957 à Villeurbanne”, indique
Dimitri Durieux qui dirige aujourd’hui, avec
son frère Gregory, la corderie Vincent, installée dans la zone industrielle Est.
Liée au monde textile, l’activité initiale était
le tressage de cordes. Les produits étaient fabriqués à La-Tour-du-Pin et les clients s’ap-

Bienvenue
à la Job academy

provisionnaient à la boutique villeurbannaise. L’aspect commercial a été développé
et la production a changé de lieu, passée à
la corderie Houze Vincent, à Trélon (59). Parallèlement, la société a travaillé à la confection de filets et de bâches pour le transport,
l’industrie, le sport...
Les filets étaient, au départ, surtout destinés

aux bennes de déchets. “pour prévenir le
risque d’accident du travail lié à leur pose, mon
père a mis au point un système que j’ai ensuite
modifié pour répondre à la problématique
d’un client, pour gagner en sécurité et en ergonomie”, explique Dimitri Durieux, ce qui a
conduit au brevetage du Safe cover, produit
à fort succès commercial.
Depuis 2010 et la cession de la corderie
Houze Vincent, la société se consacre au négoce de filets et de bâches, en proposant une
large gamme conçue dans ses bureaux. La
démarche va de la fourniture du filet jusqu’à
son installation sur site. La corderie Vincent
travaille avec Veolia propreté, Suez environnement, Vinci, Areva, Leroy Somer, oNF…
Elle commence à exporter en Allemagne, en
Suède, au Canada et au Brésil. L’entreprise,
qui compte dix salariés, voit progresser son
chiﬀre d’aﬀaires de 10 à 15% par an (2,8 millions en 2013 ; 3,4 millions en 2014 et
3,8 millions en 2015).
F.M

LUNDI 7 mars avait lieu au Planétarium, le lancement
de la nouvelle édition de la Job Academy menée par
la Fondation agir contre l’exclusion (Face). Financé par
la Ville et l’entreprise ERDF, ce dispositif créé dans les
années 2000, permet d’accompagner vers l’emploi,
des promotions de 20 “jobeurs” diplômés ou qualifiés
vivant dans des quartiers Politique de la ville.
Pendant plusieurs semaines, ces jobeurs suivent des
ateliers collectifs autour de la rédaction de CV ou des
simulations d’entretien avec des partenaires. Ils reçoivent aussi un accompagnement individuel.
Suite aux dernières sessions, 50 % des participants
ont trouvé un emploi durable.
La fondation Face regroupe 160 entreprises partenaires dans la région lyonnaise. Elle est en lien étroit
avec les acteurs de l’emploi et de l’insertion (Mission
locale, Pôle emploi, Plan local pour l'insertion et l'emploi).
M.K

En BrEF
médaille en chocolat pour la maison moine
Jérôme Martinaud, le chef pâtissier de la maison
Moine, au Village, a terminé 2e au concours
“Star of chocolate” qui s’est déroulé fin janvier,
lors du salon international Sigep à Rimini, en Italie.
La sculpture chocolatée qui lui a permis d’être
primé est exposée, en ce moment, dans la vitrine de
la maison Moine, rue de la République.
La fondation Orange partante
pour le Jacartronic
C’est oﬃciel, la fondation orange, qui a lancé
en 2015 un appel à projets “Fab labs solidaires”,
soutient le Jacartronic mobile conçu par
l’association Vive la Tase. Ce fab lab, lieu ouvert
mettant à disposition du public des machines
numériques pour expérimenter et fabriquer,
veut intervenir auprès de la Mission locale
ou dans les quartiers Politique de la ville. Il prévoit
pour l’heure la mise en place de dix ateliers
d’initiation et a le soutien de la municipalité
via une subvention de 8 000 euros.
Le centre dentaire low cost Dentexia
liquidé par la Justice
La justice a prononcé le 4 mars, la liquidation
judiciaire de Dentexia, qui proposait des prestations
dentaires low-cost dont de nombreux patients
se sont plaints. Un collectif avait même été créé,
pour "dénoncer le scandale lié à la nébuleuse
Dentexia". Sur la sellette après la fermeture
de plusieurs de ses centres pour des problèmes
d'hygiène, il ne restait plus en service que celui de
Vaulx-en-Velin, rue Gabriel-Peri, et un autre à Lyon.
Au plus fort de ses activités, Dentexia était implanté
en région parisienne, à Chalon-sur-Saône,
dans le Rhône et à Marseille. Parmi les clients
qui avaient payé à l'avance et qui ne pourront
donc pas terminer leurs soins, certains ont décidé
de porter plainte.
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❚ où pratiquer la gymnastique sportive
ou de loisir, à Vaulx ?
L’INDéPENDANTE de gym, l’une des grosses
structures sportives de la ville, accueille plus
de 320 licenciés au palais des sports pour une
pratique sportive, de loisir ou de fitness. Présidée par Karine Labrunie, elle est aﬃliée à
l’Union française des œuvres laïques d’éducation populaire (Ufolep) et participe à de
nombreuses compétitions départementales
et régionales.
Le club gymnique de Vaulx-en-Velin, présidé
par Maryse Niez, compte de son côté 140 enfants licenciés et une quinzaine d’adultes venant pour pratiquer la gymnastique de
maintien. Les entraînements ont lieu tous les
soirs au gymnase Paul-Roux (rue Franklin) et
deux fois par semaine au palais des sports
pour les compétiteurs. L’activité est proposée
aux tout petits (à partir d’un an et demi), via
la section bébé gym et, côté adultes, elle
s’exerce sans limite d’âge.
Aﬃlié à l’Ufolep, ce club a constitué des
équipes compétitives. “Certains de nos jeunes
sont allés en demi-finale du championnat de
France, il y a deux ou trois ans”, commente Michelle Roux, responsable et entraîneuse du
club. Les compétitions de 2016 ont démarré
et les gymnastes peuvent déjà se satisfaire
d’une sélection pour le championnat régional. “Quant aux petits, ils vont commencer la
compétition amicale fin mars”, poursuit Michelle Roux qui annonce également le challenge Jean-Claude Garçon, programmé le
14 mai au palais des sports de Vaulx-en-Velin.
La section gymnastique pour tous de L’amicale laïque de Vaulx-en-Velin, contrairement
à la section judo, est en perte de vitesse depuis plusieurs années. “Ayant trop peu d’inscrits, nous avons décidé d’arrêter l’activité gym
en juin prochain”, indique Pascal Tchukriel,
président de L’amicale laïque.
Par contre, l’US Vaulx gym tourne au maximum de ses capacités avec 45 adhérents. “Sa
création, en même temps que l’US Vaulx foot,
remonte à la fin de la deuxième guerre mon-

Ils sont nombreux, les Vaudais, à aimer la gymnastique :
plus de 500 recensés dans les quatre clubs de la ville. Tour d’horizon.
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En BrEF

L’US Vaulx et le Vaulx basket club inaugurent
leurs nouveaux locaux
Laurence Jarnieux et Fernand Azevedo,
respectivement président du Vaulx basket club et
de l’Union sportif de Vaulx-en-Velin, ont inauguré,
le mercredi 2 mars au stade Aubert, leurs nouveaux
locaux de stockage. Pierre Dussurgey,
1er adjoint au maire en charge du Sport,
est venu leur remettre les clefs dans un moment
convivial où chacun a exprimé sa satisfaction
de voir cette vieille requête aboutir.

Deux conventions signées
par le Cercle d’escrime
Lors de sa dernière assemblée générale,
le Cercle d’escrime vaudais (CEV)
est devenu club pilote pour sa gestion,
auprès de la ligue du Lyonnais.
“Cette signature nous permet de mutualiser
nos moyens avec la ligue et de mener
des actions novatrices, indique Jean-Yves
Coutant, président du CEV. on devient
centre de ressources, ce qui nous permet
de nous doter de moyens supplémentaires.
Le label nous permet de gagner la confiance
de nos partenaires”. Le CEV a signé un autre
partenariat avec la Compagnie d’armes de
Lyon, située dans le 8e arrondissement.
Ce qui favorisera le développement de la
discipline dans la métropole grâce aux
échanges des deux structures. Le club
vaudais a aussi demandé un local dédié à la
pratique pour les 30 licenciés du cercle afin
de libérer le gymnase Wallon.

diale, explique Gilbert Monti qui préside l’US
Vaulx Gym depuis septembre 2015, après
Antoine Spica. L’association propose actuellement à un public d’adultes 1h30 de gymnastique douce par semaine, à la mairie annexe.
La plupart des personnes ont entre 40 et
75 ans”.
Fabienne Machurat

Pratique : Indépendante de gym, Karine Labrunie, 06 76 05 94 69. Club gymnique, Maryse Niez, 06 07 10 97 14. Amicale laïque
gymnastique, Pascal Tchukriel, 06 85 94 37
44. US Vaulx gym, Gilbert Monti, 06 12 18 26
39.

❚ Un gala en hommage à ceux qui font le sport
DANS la grande famille du sport, il y a les athlètes. Ceux qui brillent à travers les diﬀérentes compétitions et qui se dépassent chaque jour. Derrière eux, il y a les parents, les bénévoles, les entraîneurs… En bref, toute une armée qui se mobilise pour permettre l’accomplissement d’exploits
individuels ou collectifs. Pour rendre hommage à tous ceux qui font et vivent le sport, la Ville, à
travers le service municipal des Sports et l’oﬃce municipal du sport (oMS), organisent le traditionnel gala des sportifs. Il aura lieu vendredi 25 mars à 19 heures au Palais des sports. Un lieu
inédit et haut en symbole pour cet événement, puisqu’il est le fief de nombreux clubs.
Cette année, un hommage posthume sera rendu à Marcelle Roux, figure du monde sportif local
qui a œuvré en tant que trésorière de l’oMS. Deux autres médailles seront délivrées à d’autres
dirigeants... mais nous n’en dévoilerons pas plus.
Pour animer le gala, la classe cirque du lycée Doisneau sera de la partie avec l’Xtrem agency qui
proposera un show escalade.
R.C
Pratique : Gala des sportifs, vendredi 25 mars à 19h au palais des sports (sur invitation).

Les filles du VVrL
au sommet
Chapeau bas... Les Lionnes qui évoluent
en DN1, dont sont issues de nombreuses
vaudaises, eﬀectuent une belle saison.
Malgré une défaite face à Marseille,
les filles atteignent la 3e place du tableau.
D’ici 2017, l’objectif fédéral est d’arriver à
1000 filles pour l’année de la coupe du
monde de rugby à 13.
Direction nantes pour Seydina ndiaye
Défenseur central chez les U19 du FC Vaulx,
le jeune homme intégrera le centre de
formation de Nantes à la rentrée 2016.
Une sacrée prouesse pour ce géant de deux
mètres, fils d’un ancien international
de basket-ball, qui a commencé le football
à l’âge de treize ans. Il rejoindra la réserve
du club qui évolue en CFA et poursuivra
sa scolarité afin de décrocher son bac,
en complément de ses séances
quotidiennes d’entraînement.

DOSSIEr
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vu des coulisses...
Avec une vingtaine de personnes à la sécurité, une dizaine à l’accueil
du public et autant pour les artistes et partenaires, près de dix techniciens
et vingt bénévoles, les coulisses d’ A Vaulx Jazz ont
des allures de fourmillière. Zoom sur le festival vaudais
vu de l’intérieur.

ça jase dans les couloirs du jazz...
“La légende dit qu’il y a longtemps, un jazzman a exigé qu’on vienne le chercher
en Cadillac rose et que Guy Marchand profitait de ses tournées pour faire sa
cave à vin sur le dos des festivals...”, raconte Charlène Mercier, programmatrice. Légendes urbaines ou vieilles réalités, le mystère demeure entier. Une chose est sûre, en 2016, les coulisses d’A Vaulx Jazz ne battent
pas au rythme des caprices d’artistes. Pour preuve, la cantine, espace
de sociabilité “indispensable” aux yeux de nombreux artistes – autrement appelé “catering” –, où musiciens, têtes d’aﬃches, journalistes, techniciens et invités se mêlent. Jaime Salazar est un
habitué du festival. Des années qu’il vient éblouir les spectateurs
de son jazz sud-américain. “L’accueil est parfait, estime-t-il. C’est
agréable de pouvoir à la fois s’isoler dans les loges pour se concentrer,
et en même temps être en lien avec tout le monde, faire des rencontres,
sentir la chaleur qui fait le petit quelque chose de plus d’A Vaulx Jazz...”.
Sur ces paroles, des trombonistes passent le plus naturellement du
monde, leurs becs en bouche, pendant que des membres du Grolektif
s’extasient sur les chaussures que l’un d’eux à mis ce soir-là en hommage
à Serge Gainsbourg, disparu 25 ans plus tôt. Nous sommes à quelques minutes de la première soirée au Centre Chaplin.
“L’espace est prévu pour cela, explique Jo, sa feuille de route avec les demandes particulières des équipes, à portée de main. pour que les musiciens et les professionnels puissent
se croiser entre deux balances, entre deux sets ou à la fin des soirées”. C ‘est lui cette année
qui veille à ce que tout se déroule pour le mieux, secondé par cinq jeunes Vaudais de la
Mission locale qui assurent le service. Junior, ombline, Nathanaël, Morgan et Célia semblent un peu impressionnés mais restent très professionnels, multipliant les allersretours entre les cuisines et le buﬀet. Sauvant aussi les meubles quand il manque
quelques couverts… “C’est une super expérience que je recommencerai sans hésiter”,
lance Junior avant un énième voyage.
Pour Jaime et les autres musiciens, il ne reste plus qu’à faire les quelques pas qui
les séparent de la scène, alors que le public se lance dans un tonnerre d’applaudissements. Le spectacle peut commencer.
Maxence Knepper
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Programmation complète sur
www.avaulxjazz.com

Dans l’ombre des projecteurs
AVANT que la musique ne batte son plein,
une équipe de techniciens, employés municipaux et intermittents du spectacle, s’aﬀaire
sur le plateau, qui pour installer les instruments des artistes, qui spots, câbles et micros, bref tout ce que les spécialistes
nomment le plateau backline. René Gil, et
Gérard Theilhol en sont les responsables. “La
plupart des intermittents travaille avec nous
tout au long de l’année. De ce fait, nous nous
connaissons bien”, mentionne René Gil. En
tant que régisseur, c’est lui qui drive la répartition des tâches, le respect des fiches techniques fournies, au préalable, par les
musiciens. Chacun se concentre sur sa mission. Tandis que Tony s’occupe des réglages
du son pour les musiciens, omar, Johan,
Marie-Ange et Claude, s’activent pour boucler l’installation du matériel et pouvoir lancer les balances avec les groupes. Dans la
salle, Antoine est assis derrière les jeux
d’orgue. Chargé de la mise en lumière des
musiciens, il est soucieux de “satisfaire tout
le monde, les artistes aussi bien que le public”

et s’échine à “essayer de changer chaque soir
les éclairages. on ne va pas éclairer un trio
comme un big band”, note-t-il. A ses côtés,
Denis s’occupe du son qui parviendra aux
oreilles des spectateurs.
Tous ces travailleurs de l’ombre, partagent
un même engouement pour des métiers nécessitant une grande disponibilité et une
grande souplesse. “il faut être passionnés, car
nous sommes complètement décalés au niveau des horaires”, constate l’un deux. “La
partie chouette, c’est le rapport avec les artistes. C’est toujours touchant de pouvoir les
approcher de près, surtout que ceux qui viennent à ce festival sont de renommée internationale”, précise un autre. Marie-Ange, quant
à elle, ressent toujours “un peu de trac avant
que le concert ne commence”.
Il est 15 heures, les derniers contrôles et réglages restent à faire. Dans quelques instants, le trio Paolo Fresu, omar Sosa et Trilok
Gurtu va monter sur scène, pour les balances,
avant leur concert du soir.
Jeanne Paillard

Les petites mains du festival
20 bénévoles (plus de filles que de garçons) ont été recrutés
auprès des animateurs des centres sociaux de la ville et après appel public.
Placés aux entrées de la salle du Centre Charlie Chaplin, certains ont été chargés
par le service Culturel de la ville, d’accueillir les spectateurs ; d’autres
de leur remettre le programme du festival. A noter que la majorité
d’entre eux est actuellement en formation théorique Bafa.

“C’est pour votre sécurité”
“MeSSieURS, DAMeS, vos sacs s’il vous plaît”.
Le ton est donné. Une file d’attente se forme
sous la tente aménagée pour contenir les
festivaliers. A Vaulx jazz bat son plein, il n’est
pas question de chômer pour les équipes de
sécurité. A mesures exceptionnelles, moyens
exceptionnels : dans le cadre de l’état d’urgence, une vigilance particulière a été apportée à l’égard du public et des artistes. La
sécurité du festival est passée sous la supervision de la Direction de la prévention et de
la sûreté urbaine (DPSU). “Autrefois, nous
étions attachés à la médiation avec des
agents que l’on recrutait et formait localement, indique Nordine Métri, responsable de
la sécurité au centre culturel Chaplin. Cette
année, compte tenu des mesures d’urgence, un

prestataire privé se charge de la sécurité du
public et des artistes”. 18 agents veillent au
bon déroulement du festival, supervisés par
les quatre agents Service sécurité incendie
et assistance à la personne (SSIAP) du centre
culturel. Ces derniers sont formés aux premiers secours et sont habilités à intervenir
en cas de début d’incendie. Aux abords de la
salle et du parking, huit agents prévention
sécurité (APS), vêtus de gilets jaunes veillent.
Veiller sur des salles quasi combles
“Notre mission nécessite une vigilance de tous
les instants, reprend Nordine Métri. Les journées sont très longues. elles s’étendent de 15
heures à 3 heures. Certaines grosses soirées,
comme la Nuit du blues, près de 1200 per-

sonnes sont présentes. il faut être en alerte
constante afin que les concerts puissent se dérouler normalement”. Si les journées sont
bien remplies, l’équipe, très soudée, travaille
depuis une quinzaine d’années. “Chaque édition est diﬀérente, on ne sait jamais ce qui va
se passer, conclut le responsable de la sécurité. il faut souvent faire face à des personnes
éméchées, à des malaises… Ce sont des petites choses, mais il faut réagir très vite sinon
la fête est rapidement gâchée”. Dans la salle,
des vigiles en costume tournent régulièrement pour inspecter que les concerts se déroulent normalement. Bon pied bon œil, les
équipes de sécurité restent en alerte et surtout à l’écoute des festivaliers.
Rochdi Chaabnia
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❚ Les Verchères Dynacité poursuit la réhabilitation
de son parc de logements
Dans le cadre de la politique de requalification du quartier des Verchères, le bailleur Dynacité mène actuellement
une action de relogement de certaines familles dont les appartements étaient devenus insalubres
ou plus adaptés à leurs besoins.

KARANI DJoNI fait partie des locataires
concernés par la première phase de relogement qui a eu lieu en septembre. Il est
“content” d’avoir pu quitter un logement
trop exigu pour les six membres de sa famille
et qui présentait des problèmes d’humidité,
comme bon nombre de logements du patrimoine de Dynacité. “Sur nos 323 appartements datant de 1977/78, près de la moitié
était concernée. Les travaux ne peuvent se
faire que dans ceux vacants. Une première enquête a permis de cibler 28 locataires à reloger
en urgence. Cette action est encore en cours”,
précise Tiﬀany Richier, chargée de relogement pour Dynacité.
Une nouvelle enquête vient d’être faite, faisant apparaître que 30 autres locataires doi-

vent quitter leur appartement. “Certains ne
souhaitent pas rester dans le quartier. Dans ce
cas, nous travaillons en concertation avec les
autres bailleurs et le service Logement de la
ville”, mentionne la jeune femme qui accompagne les ménages dans cette période de
changement.
Un accompagnement qui se fait aussi à travers des actions de proximité, comme le souligne Kaïs Belout, référent développement
durable à Dynacité : “Avec les jeunes, nous
avons construit des emplacements pour les
poubelles. Nous allons ouvrir une ressourcerie
pour les encombrants, travailler sur les balcons
fleuris. Nous voulons rendre les habitants acteurs de leur quartier”.
Une enquête récente réalisée par le bailleur
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auprès des familles relogées montre leur satisfaction.
“Aujourd’hui, ce quartier est bien apprécié
grâce aux eﬀorts conjugués de la Ville et de la
Métropole ainsi que des diﬀérents bailleurs ou
promoteurs”, appuie Stéphane Gomez, l’adjoint au maire délégué à la Politique de la
ville et à l’Urbanisme. “L’ouverture d’une
crèche, la création de nouveaux espaces de
jeux pour les enfants, la rénovation du local
des Verchères, lieu dédié aux habitants, la
construction de logements étudiants participent de cette requalification. tout comme la
volonté de la municipalité d’ouvrir le campus
universitaire sur la ville, de créer des voies piétonnes”, poursuit l’élu.
Jeanne Paillard

Du 21 mars
au 2 avril, Faites
de la propreté
Pour cette édition de Faites de la Propreté, impulsée
par la Métropole, les Conseils de Quartiers et les Bailleurs en partenariat avec les habitants et les acteurs
locaux, proposent tout un ensemble d’initiatives.
Grand mas
Mercredi 23 mars : opération “voisins vigilants” à la
résidence Pierre-Dupont, de 13h30 à 17 heures.
Centre Ville
Mercredi 30 mars : sensibilisation sur les nuisances
des dépôts sauvages d’ordures à l’angle rue EmileZola / esplanade du Lycée, de 10 à 12 heures.
Du 21 au 25 mars : exposition sur le tri des déchets à
l’Hôtel de Ville, de 9 à 17 heures.
Mercredi 23 mars : présentation d’engins de nettoyage sur la place de la Nation, de 14 à 16 heures.
Pont des Planches
Samedi 26 mars : nettoyage de la Rize, de 8 à
12 heures. Rendez-vous place Roger-Laurent.
Ecoin-Thibaude-Verchères
Lundi 21 mars : visite du centre de tri, de 13h30 à
16 heures. Rendez-vous à l’appartement pédagogique des Verchères, 2 rue Debussy, à 13h30. à partir
de 13h30, atelier “tri, déchets, compost”.
Mercredi 30 mars : sensibilisation sur les nuisances
des dépôts sauvages
d’ordures à la résidence Voltaire, de 14 à
17 heures. Animation
à l’espace Carco.
Jeudi 31 mars : sensibilisation sur le tri des
déchets, rue Renoir et
chemin Laplace, de 10
à 12 heures.
Vaulx Sud La Côte / TASE
Mercredi 30 mars : inauguration d’un projet de gestion des encombrants sur le quartier de La Balme, de
13h30 à 17 heures.
Mercredi 30 mars : sensibilisation sur les nuisances
des dépôts sauvages d’ordures sur le parvis de l’école
Croizat, de 10 à 12 heures.
Samedi 2 avril : opération de nettoyage des abords du
groupe scolaire Croizat de 9h30 à 12 heures. Rendezvous à la Mairie annexe.
Sur toute la ville
Mercredi 30 mars : sensibilisation auprès des professionnels de proximité du logement social.
Du 19 mars au 3 avril : concours de dessins ouvert aux
élèves de la ville. Le dessin sélectionné illustrera l’affiche de la Semaine européenne du Développement
durable, du 30 mai au 5 juin.
Du 21 mars au 1er avril : sensibilisation au tri dans les
écoles par les Ambassadeurs du tri de la Métropole.
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❚ mas du Taureau
PLUS D’UNE CINQUANTAINE d’habitants
était au rendez-vous, salle Jara pour une réunion publique sur la démolition des résidences Luère et Echarmeaux, autour des
élus, des techniciens, du bailleur Alliade habitat et des prestataires. La démolition aura
lieu jeudi 26 mai à 14 heures pétantes et se
fera par foudroyage. Les opérations seront
menées par l’entreprise Ginger CEBTP. Pour
ce faire, un important dispositif de sécurité
sera déployé entre l’avenue Thorez et la rue
d’orcha. Le Mas sera bouclé de 11h30 à
15 heures.
Pour rappel, ces 398 logements livrés en
1972 font partie du patrimoine d’Alliade habitat. Un important dispositif de relogement
avait alors été mis sur pieds pour les
369 foyers vivant sur place. “La démolition
marque la phase opérationnelle du renouvellement urbain sur le quartier, a lancé Stéphane Gomez conseiller métropolitain et
adjoint délégué à la Politique de la Ville. Le
renouveau du Mas se fera avec les habitants.
Les écoles seront réhabilitées et de nouveaux
équipements verront le jour avec la maison de
quartier et le nouveau centre commercial.
Nous avons obtenu du Sytral l’étude d’un
tramway”.
Pour revenir à un futur plus proche, l’agence
Médiactif chargée de la relation aux habitants, s’occupera d’accueillir au centre culturel Chaplin le public évacué du périmètre de
sécurité. Par ailleurs, une retransmission en
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Démolition prévue jeudi 26 mai

En BrEF

Une réunion publique a eu lieu vendredi 12 mars pour annoncer une
phase importante de la rénovation urbaine. Pour l’occasion, une large
partie du Mas du Taureau sera bouclée.

Graines de poètes à l’école King
Toute une école mobilisée autour de la poésie. Lundi
7 mars, le Printemps des poètes est entré à l’école
King où les 13 classes qui ont participé à l’opération
ont exposé leurs travaux. Autour de la maîtrise de
l’écrit et la connaissance des grands poètes, les
écoliers ont préparé des poèmes et montages vidéo
qu’ils ont présentés aux parents. Les CM2 ont, quant
à eux, planché sur Aimé-Césaire. Une belle entrée
en matière avant d’arriver au collège de secteur.

direct sera assurée sur place. Les riverains ont
pu faire part de leurs inquiétudes lors de la
rencontre. Concernant le risque de pollution,
tous les matériaux ont été enlevés. Seule la
structure en béton des immeubles sera démolie et évacuée par camions. 99% des déchets seront recyclés. Il restera des espaces
en transition à occuper de 2017 à 2019, date
de livraison de la future maison de quartier.
Le Conseil de quartier du Mas sera fortement
sollicité pour proposer des animations.
Autre point évoqué par les habitants : le devenir du foyer Adoma et de la Poste. “La démolition du foyer est gelée tant que des

solutions n’ont pas été trouvées. Nous sommes
en bonne voie d’obtenir les 400 000 euros nécessaires pour maintenir le bureau” a assuré
la maire.
Rochdi Chaabnia
La démolition en chiﬀres
- 5 000 000 euros coût du foudroyage
- 2400 personnes évacuées du périmètre
de sécurité
- 1200 personnes accueillies au centre
culturel Chaplin
- 1 heure, le temps de vérification
des réseaux après la démolition

Porter un autre regard sur le mas
“Le Mas va profondément changer dans les
prochains mois et nous souhaitons être présents pour comprendre l’articulation entre les
diﬀérents acteurs concernés, explique Amandine Riou, du collectif Pourquoi Pas ?!. Notre
but est de rencontrer les institutions, bailleurs,
associations et surtout les habitants dans cette
période. Notre positionnement d’architecte est
de permettre de trouver des solutions pour le
devenir du quartier grâce à l’échange”. Mais
au delà des “paroles”, ce collectif composé de
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douze architectes a tenu à vivre dans le quartier. Le bailleur Est métropole habitat (EMH)
a mis à disposition deux appartements chemin Mont-Cindre, afin de leur permettre
d’accompagner la phase de relogement.
Depuis septembre 2015, les architectes sont
aussi installés dans le local Malval. “ici on
sensibilise à la récup, reprend le collectif qui,
par ailleurs, sera bientôt présent à l’exposition internationale d’architecture de Venise.
on récupère les matériaux des appartements

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

pour les transformer en tables ou autres objets
du quotidien”. Sur le territoire, les Pourquoi
pas ?! participent à de nombreuses manifestations comme les illuminations au Mas ou
Jazz au coin du feu. Ils accueillent jeunes et
habitants de Malval et du Grand Bois. R.C
Pratique : rencontre avec le collectif chaque
mardi à partir de 16 heures et le mercredi à
partir de 14h au local Malval, chemin du
Mont-Pilat.

Pont de Planches : pose de ralentisseurs
rue Francine Fromont
La Métropole de Lyon va aménager deux
ralentisseurs type coussins, sur la rue
Francine-Fromont, entre la rue des Alpes et l'avenue
Karl-Marx. En eﬀet des vitesses excessives ont été
constatées à plusieurs reprises avec accidents.
Ces ralentisseurs permettront de limiter la vitesse
des voitures sans être trop pénalisants pour la
circulation des poids lourds. Les travaux auront lieu
avant le 31 mars, sur 2 jours. Un alternat
de circulation sera mis en place sur cette période.
Vaulx Sud : Concertation sur l’esplanade Tase
La Métropole de Lyon et la Ville de Vaulx-en-Velin
vont aménager l’esplanade Tase, entre l’usine Tase
et le château d’eau, et aux abords de laquelle une
école est prévue. Elle deviendra une place publique
importante pour le quartier. La concertation
démarre sur ce projet. Les Vaudais sont donc invités
à répondre à un questionnaire que nous publierons
dans Vaulx-en-Velin Le Journal du 6 avril (on peut déjà
se le procurer par email à carredesoie@grandlyon.com
ou en téléphonant au 04 91 08 05 53), et à participer aux réunions de concertation organisées de
mars à mai.
Prochaines réunions :
21 mars de 15 à 17 heures : services techniques
et sécurité, de 18 h à 20h30 : habitants
riverains future esplanade ; 22 mars de 12 h à 14 h :
salariés des entreprises proches, de 18 à 20 h 30 :
jeunes ; 24 mars de 18 à 20h30 : communauté
éducative, parents d’élèves ; 29 mars de 18 à 20h30 :
associations et gestionnaires d’équipements ;
30 mars de 18 h à 20 h 30 : habitants.
S’inscrire sur carredesoie@grandlyon.com
ou en téléphonant au 04 91 08 05 53.

APPARTEMENTS
APP
PARTEMENTS NEUFS À VENDRE

TT.V.A
.V
V.A

5,5%*
* Sous conditions
de ressources

3 pièces à partir de 138.000 €* (lot A13)
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

VITE LU
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C'est le nombre
de visiteurs qui se sont pressés au
Planétarium pendant ces vacances d'hiver, en février.
C’est record absolu pour l’équipement vaudais, dépassant même
la fréquentation de l'année de réouverture (7200 visiteurs en 2015,
7300 visiteurs en 2014 sur la même période).
Un beau succès d'audience donc pour cette troisième saison.

ZM Michael Jones

Elle enregistre en compagnie de

Inauguration ministerielle
du groupe scolaire Beauverie
najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Education
nationale et Hélène Geoﬀroy, secrétaire d’Etat
à la Ville, inaugureront, le 24 mars,
l’école transitoire rené-Beauverie, puis poseront
la première pierre du futur groupe scolaire.
Le déplacement de la ministre de l’Education
à Vaulx-en-Velin sera aussi l’occasion d’une master
classe au lycée Doisneau, et d’une rencontre
au Planétarium sur le thème du périscolaire
numérique.

Finaliste de The Voice kids, la jeune vaudaise de 15 ans Coline Préher, a enregistré une maquette chez le musicien Michael Jones. “Notre collaboration s’est bien
passée, explique le célèbre guitariste. Coline a une voix et une présence”. Avec
l’expertise du musicien de renom, la jeune fille va pouvoir commencer son travail
de démarchage auprès des maisons de disques. A suivre…

Malgré une image parfois négative,
Vaulx reste une commune attractive,
et notre équipe municipale souhaite en faire une ville normale
et humaine où l’on habite et où l’on travaille.
Nous soutenons votre objectif d’attirer
des entreprises dynamiques sur notre territoire.

Un mystérieux animal
sur les bords de la rize

❚ régis DUVErT
Conseiller municipal délégué à l’Economie sociale et solidaire,
à la Création d’activités, aux marchés forains et au Développement
des entreprises sur le territoire
Lors d’une rencontre avec des entrepreneurs dans le nouvel immeuble Stargate

Bouc ou cabri ?
Une chose est sûre,
un curieux animal se
balade vers la rize.
Il a été aperçu
vendredi 11 mars
et a nécessité
l’intervention de la police municipale et celle des
pompiers. ni les uns ni les autres n’ont pu capturer
l’animal. La bête se promène encore, sûrement
vers d’autres horizons.

vaulxenvelinjournal
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❚ mercredi 16 mars 2016..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Biface Nguelo
l’art de la figuration
Ce peintre d’origine camerounaise vit
à Vaulx-en-Velin depuis 1976.
Formé aux beaux-arts, il a œuvré
tout en travaillant à l’usine.
Passé par Almeria, il a aussi donné la réplique
à des grands noms du cinéma.
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QUELQUES-UNES de ses toiles ont été exposées fin janvier à la librairie Gibert,
en lien avec la rencontre-lecture autour du livre de Jean-Yves Loude, Coureur
dans la brume. Fenêtres ouvertes sur le Cameroun, sa terre d’origine, pays où
se déroule l’histoire contée par l’écrivain voyageur.
Boniface Nguelo, peintre dans l’âme, et Jean-Yves Loude, auteur et ethnologue,
se connaissent de longue date. “Boniface est l’un des parrains de l’aventure du
Coureur dans la brume. il m’a conseillé et averti sur bien des points. en particulier
pour préparer l’ascension du Mont Cameroun, montagne sacrée, le lieu où les ancêtres résident après la mort”, livre le romancier.
Les paysages du peintre, un peu éloignés du haut volcan, nous transportent
en pays Bamileke. on découvre dans ces tableaux figuratifs une végétation de
savane arborée, des terres propices à l’agriculture et au petit élevage, des villages comme celui de Bansoa, dans le département de la Menoua, où Boniface
Nguelo a vécu enfant. Imprégné de ces images, même loin des terres africaines,
ici à Vaulx-en-Velin, il les fait ressurgir de sa mémoire et les pose sur la toile. Il
plante les décors : végétation luxuriante, rivière, cases, arbre sacré. Puis il introduit les figures : les villageois occupés aux tâches quotidiennes, l’ancien qui
observe l’enfant et juge de son aptitude à recevoir la connaissance, les animaux
domestiques… Il réalise aussi des portraits et est en train d’achever celui d’un
oncle, personnage dont la posture dit toute l’importance.
Du tableau à l’écran
Boniface Nguelo, “né en 1948 sur les papiers”, s’est mis à dessiner à l’école : “Mon
père m’a envoyé étudier dans la ville de Nkonsamba. en CM1, j’aidais mon maître
à faire des croquis et je dessinais derrière le tableau pour faire des surprises au
professeur et à mes camarades”. Son certificat d’étude en poche, il a rejoint un
oncle et un frère qui tenaient un commerce en Guinée équatoriale, à Malabo
(anciennement Fernando-Poo). “C’est là que j’ai commencé à peindre”, dit-il. De
concours de dessin en expositions, il a remporté des prix. D’autre part, il s’est
fait remarqué par un artiste espagnol. “Ce peintre m’a incité à partir à Almeria,
pour étudier les arts. J’ai mis trois ans à me décider”. A 19 ans, Boniface Nguelo
a mis cap sur l’Europe pour se former durant quatre ans à l’école des arts d’Almeria. “Je faisais des expos d’une ville à l’autre, je vendais des tableaux aux touristes américains, la peinture me faisait vivre”. Dans cette province espagnole,
où les paysages servaient fréquemment de décor pour le tournage de films, il
a aussi trouvé une source de revenus en devenant figurant. “Ma première expérience, fut un film publicitaire, se souvient-il. Le cinéma m’a ensuite oﬀert plusieurs opportunités”. Ainsi, le jeune artiste apparaît dans Les cent fusils, en 1969,
western de Tom Gries avec Jim Brown et Raquel Welch. on le retrouve dans
Boulevard du rhum, film de Robert Enrico tourné avec Brigitte Bardot et Lino
Ventura. Il joue un rôle d’esclave dans Shaft in Africa, de John Guillermin. Il est
encore figurant dans L’enfant du désert de John Badham, où Jack Palance, Jack
Warden et Keith Carradine tiennent les premiers rôles. En ce début des années
70, il a eu également la chance d’être choisi pour un film de Michelangelo Antonioni, Profession Reporter. “Je donne la réplique à Jack Nicholson, dans l’hôtel
restaurant bar où démarre l’intrigue de l’histoire. Je lui apporte à boire et lui dis
qu’il n’y a pas de savon pour se laver”, décrit-il en souriant. Se remémorant le
tournage, il poursuit : “L’équipe était sympathique et Jack Nicholson très gentil.
on partageait les repas, on discutait tous ensemble”. Il ajoute avec une certaine
fierté : “Antonioni m’a acheté une toile, le portrait d’une jeune Bansoa”.

“

Ma première expérience, fut un film publicitaire.
Le cinéma m’a ensuite oﬀert plusieurs opportunités :
j’ai donné la réplique à Jack Nicholson.”
La fin du film a marqué une nouvelle étape dans son périple : “Je suis venu en
France, pour retrouver des amis, à Lyon, et dans l’idée de gagner ma vie”. La peinture nourrissant diﬃcilement son homme, il a décidé de travailler et a trouvé
un emploi dans l’industrie du caoutchouc, à Gerland. Il s’est marié et a eu cinq
enfants. Mais pour autant, Boniface Nguelo n’a pas abandonné sa production
artistique. “J’ai suivi des cours aux Beaux-Arts de Lyon et me suis également inscrit
à l’atelier de la MJC de Vaulx. J’exposais dans des restaurants ou des bars”. Aujourd’hui retraité, l’artiste vaudais a presque tout loisir de créer. “J’ai pour projet
de dessiner et de peindre au Grand parc de Miribel-Jonage”, annonce-t-il. Il prévoit
aussi un voyage au Cameroun, pour se ressourcer. Il y aura dans ses bagages,
le portrait de son oncle.
Fabienne Machurat

PrATIQUE
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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
Lycéens étrangers cherchent famille d’accueil
D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs,
de jeunes étrangers viennent en France grâce
à l’association CEI-Centre Echanges Internationaux,
passer une année scolaire, un semestre ou quelques
mois au collège ou au lycée, pour apprendre
le français et découvrir notre culture. Ils vivent
en immersion dans une famille française
pendant toute la durée du séjour.
Renseignements :
CEI-Centre Echanges Internationaux
Andrée Arlin – 165 bis rue Joliot Curie – 69005 Lyon
04.78.36.32.27
andarlin@numericable.fr
Bureau Coordinateur :
02 99 20 06 14 ou 02 99 46 10 32

❚ 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.

naissances
janvier
Sofia AHMIDACHE
février
Lina Karima
FEGHoULI, Cyrine
RAoUI, Inès SIF,
Gladys YoNAN,
Naïla Fatna SoUÂDI,
Nour BAGHoUZE.

SErVICES
• Femme sérieuse fait ménage, repassage, tâches ménagères, courses, compagnie pr personnes âgées et
garde d’enfants. Tel : 07 56 58 41 28 / 04 72 04 51 69.
mEUBLES / ménAGEr
• Vds table pliante ovale marron clair 20 euros + étagère noire 5 compartiments H 1,75 x L 90cm pour 30
euros + élément cuis 2 portes marron H57 x L 60cm
x P40 pour 30 euros. Tel : 06 22 18 34 82 après 18h.
• Vds meuble télé avec rangements CD devant et côtés,
bas vitrine, 2 portes en pin 15 euros à débattre + lit
parapluie peu servi 10 euros à déb. Tel : 06 64 66 36 91.
• Vds support de télé marron neuf 150 euros + cafetière Philips Senseo noire et rouge peu servi 180
euros. Tel : 09 52 16 49 30.
• Vds congélateur bahut 250 litres cuve inox, en très
bon état pour 90 euros + matelas 140 x 190 bon état,
8 ans. Tel : 06 22 59 64 59.
• Vds cuisinière gaz Faure 60 x 60 en bon état. Prix :
60 euros. Tel : 06 98 75 54 45.
• Vds table en verre et fer forgé 2m x 1m pour 100
euros + commode 3 grands tiroirs 50 euros + matelas
neuf 2 places emballé 100 euros + sommier avec matelas 1 place 40 euros. Tel : 06 17 23 76 86.
• Vds canapé et fauteuil en cuir beige 80 euros + lit
bébé parapluie 40 euros + 2 radiateurs gaz 70 euros
les 2. Tel : 06 17 23 76 86.
VéHICULES ET ACCESSOIrES
• Vds Mégane blanche pour pièces, boîte à vitesse HS,
année 1996. Prix : 300 euros à déb. Tel : 06 59 38 76 50.
DIVErS
• Vds bottes femme 37/38, portées 2 fois. Prix : 4
euros. Tel : 06 64 66 36 91.
• Vds P53 + divers jeux pour 90 euros + jeux de 10 à
20 euros. Tel : 06 21 24 17 26.
• Vds tablette Archos 97 Titanium HD 8GB neuve, servi
une fois. Prix : 70 euros. Tel : 09 86 20 20 12.

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.

-en-

.net
✂

Pour paraître dans le journal du 6 avril, les petites annonces devront parvenir avant
le 1er avril en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.

Vaulx-en-Velin Journal vous offre la possibilité de faire publier une petite annonce
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Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Découpez ce coupon, et envoyez-le à l'adresse suivante :
Vaulx-enVelin journal/Petites Annonces, Hôtel de Ville - Place de la Nation
CS 40002 69518 Vaulx-en-Velin Cedex.
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• Vds taille haie élec marque Carrefour, servi 1 fois. Prix
neuf 69 euros. Vendu 30 euros. Tel : 06 98 75 54 45.
• Vds tuiles Ste Foy 50 centimes pièce + clavier ordi
neuf 10 euros + hotte cheminée neuve 50 euros +
abattant wc neuf 10 euros + livres de poche 1,50 euro
pièce. Tel : 06 17 23 76 86.
ImmOBILIEr VEnTE
• Vds T4 80m2 résid calme fermée, Village côté Rocade.
Grand salon, salle à manger, cuis, chambre, sdb, wc,
balc. Prix : 105 000 euros. Tel : 06 03 55 58 81.
• Vds grande maison de 200 m2 sur 2 niveaux + cave
de 100m2 + 2 puits sur 600m2 de terrain. Prix :
330 000 euros. Tel : 06 10 44 63 06.
ImmOBILIEr LOCATIOn
• Loue box dans résidence Mercure face Casino, dans
parking sécurisé, entrée 6 rue du Méboud. Prix : 60
euros/mois. Tel : 06 86 23 09 68.

mariage
février
Soiyarta NASSUR et Soulaïmane MoUSSA.
décès
février
Jeanine PERRoUX née CHAPUIS.

SEJOUrS VACAnCES EnFAnTS ETE 2016
Vous pouvez réserver un séjour de vacances en remplissant la fiche de réservation au service Education
ou le télécharger sur internet, du 4 au 15 avril. Pour
le remplir, merci de vous munir de votre carte de quotient municipal en cours de validité, de votre carte de
quotient Cafal + bons Caf, d’un justificatif de domicile
et de votre livret de famille.
Après avoir reçu la réponse par courrier, vous devez
confirmer l’inscription de votre enfant entre le 9 et 20
mai au service Education 2e étage de l’Hôtel de Ville.
Les familles qui ne souhaitent pas confirmer la réservation doivent prévenir rapidement le service afin
d’attribuer cette place à un enfant en liste d’attente.
Séjours 6 - 8 ans
Tous en selle à la campagne
Lieu : à Mornand en Forez (42)
Activités : initiation au poney, grands jeux de plein air,
balade avec pique-nique pour découvrir l’environnement, sports collectifs et sans oublier les fabuleuses
veillées… Du 10 au 16 juillet.
Cocktail des brasses – séjour multi activités
à la montagne
Lieu: “Les Chavannes” (74) face au Mont Blanc.
Activités : approche des poneys au quotidien et découverte de l’équitation, tir à l’arc, golf, baignade et
jeux aquatiques à la piscine, randonnées, veillées…
Du 31 juillet au 6 août.
Séjour 7 – 13 ans
Séjour Théâtre Danse et Jeux
Lieu : Chagny en Bourgogne (71)
Activités : théâtre, danse, jeux, visite de la région, baignade et découverte de nombreux spectacles vivants
du festival de théâtre “Chalon dans la rue”. Du 17 au
24 juillet.
Séjours 6 -12 ans
Séjour Sirènes et Pirates
Lieu : Leucate (11)
Activités : apprentissage des nœuds à la corderie, exploration du plateau de Leucate et de la presqu’île, la
crique aux requins et le sentier des Goélands. Pêche
à pied dans les rochers, construction d’un aquarium,
fabrication de cerfs-volants, découverte du char à
voile, visite du sémaphore de Leucate, des musées locaux et de la grotte des fées. Grands jeux sur la plage
et baignade tous les jours. Du 7 au 21 juillet.
Mouth’à cheval - séjour à la montagne
Lieu : Mouthe (25)
Activités : équitation, découverte de l’environnement,
rallye photo, baignades, tir à l’arc, activités manuelles, soirées feu de camp matches d’improvisa-

tion... Du 11 au 24 juillet et du 1er au 14 août.
Multi activités : découverte de la montagne
Lieu: Collet d’Allevard (38)
Activités : randonnée, poney, VTT, accrobrance, baignade, course orientation cani-randonnée, construction de cabanes, land art... Du 8 au 21 juillet 2016.
Séjours 8 – 12 ans
Destination Grand Bleu – séjour à la mer
Formalités : test de natation pour la voile et pour la
randonnée palmée, un certificat médical de non
contre indication.
Lieu : baie des Issambres (83)
Activités: Voile, catamaran, sorties en bateau, baignades, grands jeux, tournois sportifs, activités manuelles… Du 17 au 30 août.
Séjour Sports Nautiques
Lieu: Meshers sur Gironde (33)
Activités : découverte de sports nautiques (paddle,
catamaran, kayak, planche à voile, baignades), accrobranche, équitation, visites de sites remarquables,
camping... Du 7 juillet au 25 juillet.
Séjour Rêve de Matelot
Lieu : Taussat (33)
Activités : découverte du milieu marin, voile, canoë,
pêche à pied, baignades, grands jeux... Du 11 au 29
août.
Séjours 12-15 ans
Séjour plongée
Lieu : Bormes les Mimosas (83)
Activités : plongée jusqu’à 20 m, sortie à Porquerolles,
baignade, jeux de plage... Du 6 au 19 juillet.
Séjour Aventure Aquatique
Lieu : L’Artaude (83)
Activités : snorkeling, photo sous-marine, baptême
de plongée bouteille, visites de la région, de sa faune
et de sa flore, baignades, olympiades, jeux aquatiques
et pêche à pied. Du 14 au 27 août.
Séjour 15 – 17 ans
Séjour Les grands Aventuriers
Lieu : Hauteville-sur-Mer (50)
Activités : initiation au catamaran, char à voile, kayak,
paddle, escalade, golf et baignades.
Découverte du littoral, baignades, pêche à pied. Visites
et sorties en bateau. Et aussi des activités sportives,
des activités culturelles et d’expression, des veillées à
thème et des feux de camp…. Du 8 au 21 juillet.
renseignements :
Direction de l’éducation au 04 72 04 80 80
Aucune inscription ne sera faite par téléphone.
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❚ Agenda
mEr16mAr
Les connexions solidaires d’Emmaüs Connect, de
10 à 17h, à la Mission Locale, 3 av. Georges-Dimitrov.
www.unml.info
Semaine d’information sur la Santé mentale :
théâtre forum, de 14 à 20h, au centre social Le Grand
Vire. Tout public. Inscriptions au 04 78 80 73 93.
Spectacle jeune public contes et musique, à partir
de 5 ans, à 15h, à la MJC. Tarif unique 3 euros.
Café Jeunes Citoyens de 16 à 18h. Puis cours de
pré-code gratuit de 18 à 19h sur inscription au 04 78
79 52 79. l’Epi, 13 rue Auguste –Renoir.
répétition lectures multilingues, à 18h, à la bibliothèque MG Chassine, rue Joseph-Blein.
réunion des classes en 6, à 18h45, au local du Comité des Fêtes, 55 rue de la République au Village.
A Vaulx Jazz :“Vibrations” à partir de 19h30. Centre
culturel Charlie-Chaplin.

JEU17mAr
repas solidaire, à midi, à l’Espace Frachon. PAF : 10
euros. Inscriptions au 04 72 04 94 56.
Semaine d’information sur la Santé mentale :
- parcours santé et ateliers relaxation au Vinatier de
14 à 17h. Tout public. Inscriptions au 06 04 10 34 89.
- marche et parcours de santé au Vinatier, départ
13h30 du CMP Adultes, 25 rue Jules-Romains. Tout
public. Inscriptions au 04 78 80 80 33.
Conférence sur le tri et le recyclage, à 18h15, à la
MJC. Entrée libre.
Film documentaire “Des étrangers dans la ville”, à
19h30 + débat au cinéma Les Amphis, rue Pierre-Cot.
A Vaulx Jazz : Jazz Legends à 19h30, puis Apéro Jazz.
Concert à 20h30. Centre Charlie-Chaplin.

En BrEF
rare, à 20h, stade Aubert, allée du Stade.
Handball masculin n3,VVHC contre St-Genis-Laval,
à 20h30, au Palais des sports Jean-Capiévic.

SAm19mAr
Boule Lyonnaise. Coupe Calogéro Lamarca : 16 Q. 3
et 4e D. promo par poules, à 8h, au boulodrome de
Vaulx, 123 av. Paul-Marcellin.
Formation écussonnage des Croqueurs de
pommes, de 9h à 12h, au verger école du Gabugy. Public sur inscription au 06 26 97 30 59 ou
crocpom@free.fr
Stage découverte gratuit d’arts martiaux pour les
femmes, de 9h30 à 12h, à la MJC.
La Chose publique : ateliers de pratique artistique,
de 10 à 17 heures, au centre social Peyri. Renseignements et inscription auprès de Margot Michaud : 04
26 84 48 14.
Cérémonie commémorative du 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, à 11h, devant le Monument aux Morts,
square Gilbert-Dru.
Football, DH, FC Vaulx contre UFS Feurs, à 18h, stade
Jomard, av. Paul-Marcellin.
A Vaulx Jazz :“Cap ouest” à partir 19h30. Centre culturel Charlie-Chaplin.
Soirée orientale, repas et DJ, de l’US Vaulx foot, à
la mairie annexe, rue Alfred-de-Musset. Prix : 20 euros
sur réservation jusqu’au 24 mars au 06 67 19 72 05.
Football, Promo excellence, US Vaulx contre FC Ta-

Gala des sportifs adultes, à 19h, au Palais des sports
Jean-Capiévic. Sur invitation.

SAm26mAr

Portes ouvertes du jardin collectif Les Pot’iront, de
10h à 17h, allée des orangères à Décines.
Football, PHR, olympique de Vaulx contre La Motte,
à 15h, stade Ladoumègue, 158 av. Gabriel-Péri.

Faites de la propreté : opération nettoyage de la
Rize, de 8 à 12h. Rdv place Roger-Laurent à 8h. Voir
page 10.
répétition flashmob, à 17h, à l’Espace Carmagnole. La flashmob aura lieu le 2 avril au Carré de Soie.
Site : www.atou.fr

LUn21mAr

DIm27mAr

Faites de la propreté : exposition sur le tri des déchets, jusqu’au 25 mars, dans l’Hôtel de Ville. Visite du
centre de tri de 13h30 à 16h.Voir page 10.
1ère session du parcours de soins coordonnés diabète de type 2 , de 9 à 11 h, à l’Hôtel de Ville, place
de la Nation. Inscription au 04 78 60 96 30.
midi santé : déjeuner convivial, de 12 à 14h, salle A
de l’Hôtel de Ville. Réservation au 04 72 04 80 33.
Semaine d’Information sur la Santé mentale :
portes ouvertes du Lieu Ecoute, de 13 à 18h, 7 ch. du
Grand Bois. Inscriptions au 04 78 80 81 59.
Journée internationale pour l’élimination de la
discrimination raciale, cérémonie à 18h au monument des Droits de l’Homme, place de la Nation.

14e chasse aux œufs de Pâques, de 9h à 15h30,
au Grand Parc Miribel Jonage. Inscription au 04 78 80
56 20 et sur www.grand-parc.fr

DIm20mAr

mAr22mAr
Semaine d’Information sur la Santé mentale :
alimentation, activité physique, les changements positifs. Ateliers le matin de 9 à 12h, l’après-midi de
13h30 à 16h30, à l’Espace Carco. Inscriptions au 04 78
80 22 61.
Atelier d’information pour les femmes étrangères,
de 14 à 16h, à l’Espace protestant Théodore-Monod,
22 rue Romain-Rolland.

VEn18mAr
Semaine d’Information sur la Santé mentale :
atelier Ai-Ki nos stress, de 9h15 à 11h30, au centre social Levy. Tout public. Rens. au 04 78 80 51 72.
Visite de l’usine et cités Tase, départ à 14h, à la
Mission Carré de Soie, 3 avenue des Canuts.
répétition lectures multilingues, 17h45 / 19h45,
à la bibliothèque P. Eluard, 55 rue de la République.
A Vaulx Jazz : Nuit du Blues à partir de 19h30. Centre
culturel Charlie-Chaplin.
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mEr23mAr
Faites de la propreté : opération ”voisins vigilants”,
de 13h30 à 17h, à la résidence Pierre-Dupont. Présentation d’engins de nettoyage et de collecte, de 14
à 16h, sur la place de la Nation. Voir page 10.

JEU24mAr
Semaine d’Information sur la Santé mentale :
- “L’articulation des temps” de 9h30 à 11h30, à l’Espace Carco. Public femmes. Inscriptions au 04 78 80
22 61.
- atelier bien-être pour les femmes, de 13h45 à 15h45
, à l’Espace Carmagnole. Public femmes. Inscriptions
au 04 72 14 16 60.
- rencontre avec le GEM et projection de films, de 14
à 16h30, 4 allée du Textile. Inscriptions au 06 04 10
34 89.
repas des Têtes blanches au Centre Chaplin à 12h,
sur invitation.
Inauguration de l’école Beauverie et pose de la
première pierre du futur groupe scolaire, dès 15h30.
Film/débat sur l’excision des femmes dans certaines
cultures, à 18h, à l’Espace Frachon.
Conseil municipal, à 19h, à l’Hôtel de Ville, dans la
salle du Conseil.

VEn25mAr
Semaine d’Information sur la Santé mentale :
atelier Ai-Ki nos stress, de 9h15 à 11h30, au centre social Levy. Tout public. Rens. au 04 78 80 51 72.
repas des Têtes blanches au Centre Chaplin à 12h,
sur invitation.
répétition lectures multilingues de 17h45 à
19h45, à la bibliothèque Paul-Eluard, 55 rue de la République. De 18h30 à 20h30, à la bibliothèque
Georges-Perec, rue Louis-Michoy.

mAr29mAr
répétition lectures multilingues de 9h à 11h15,
à la bibliothèque M. et R. Roche, promenade Lénine,
école Makarenko B.

mEr30mAr
Faites de la propreté : animation “Scène d’incivisme”, de 10 à 12h, angle rue Emile-Zola/esplanade
du Lycée. Sur le parvis de l’école Croizat de 10 à 12h.
Puis à la résidence Voltaire de 14 à 17h. opération tri
des déchets, de 13h30 à 17h, sur le quartier de La
Balme. Voir page 10.
répétition lectures multilingues, à 18h, à la bibliothèque MG Chassine, rue Joseph-Blein.
A Vaulx Jazz : Jazz Day, à 20h, au centre culturel
Charlie-Chaplin.

JEU31mAr
Faites de la propreté : information sur le tri , de 10
à 12h, aux résidences rue Auguste-Renoir et chemin
Jacques-Laplace. Voir page 10.

VEn01AVr
Loto, à partir de 19h, à l’école Makarenko B, 4 chemin
Hector-Berlioz.
Théâtre “Le petit chaperon rouge” , à 20h, au Centre
culturel Charlie-Chaplin.
www.centrecharliechaplin.com

Chasse aux œufs au Grand parc
Le Grand parc organise, dimanche 27 mars,
sa traditionnelle Chasse aux œufs de Pâques.
Les parents peuvent d’ores et déjà inscrire leurs
enfants pour un des départs programmés
toutes les demi-heures de 9h à 15h30.
5 € par enfant. Inscription sur www.grand-parc.fr
ou par téléphone au 04 78 80 56 20.
Des comédiens primesautiers à la mJC
Le collectif Yggdrasil propose samedi 8 avril à partir
de 17h45 et dimanche 9 avril, dès 10h30 à la MJC,
deux journées autour du théâtre. Place donc au
Printemps des comédiens avec des représentations
un brin zinzin, des spectacles jeune public,
des énigmes géantes à résoudre ou des ateliers
hologramme… Tout un programme à découvrir
sur www.lamjcvaulxenvelin.com
24 et 25 mars : l’Opéra de quat’sous
de Brecht et Weill à la mJC
A 19h30, huit artistes amateurs de la compagnie
Peut-être vont jouer cette comédie carnavalesque
créée à Berlin en 1928, à la MJC, avant de partir
en tournée en Ardèche.
Il faut avoir l’audace d’olivier Desmaris, le metteur
en scène de cette compagnie, qui dispense
ses ateliers à la MJC, pour prouver qu’il n’y a pas
d’âge pour s’attaquer à des textes d’auteur.
La troupe, existant depuis plusieurs années déjà,
réunit des artistes âgés de 10 à 18 ans et compte
à son actif de nombreuses représentations d’œuvres
de Shakespeare, Lorca, Tchekov et Musset.
olivier Desmaris aime les défis, d’où celui aussi
de faire tourner ces artistes, pendant près
d’une semaine, dans diﬀérents villages d’Ardèche
où ils se produisent, chaque année.
La petite troupe ne demande qu’à s’étoﬀer :
“Ce groupe de création est ouvert aussi bien aux
Vaudais qu’aux jeunes de la métropole. Nous
recrutons sur audition”, commente olivier Desmaris.
Réservations : MJC, av Henri-Barbusse.
Tél, 04 72 04 13 89 - mjcvv@wanadoo.fr.
www.lamjcvaulxenvelin.com

SAm02AVr
Faites de la propreté : opération nettoyage des
abords Croizat et rue Joseph-Blein, de 9h30 à 12h. Rdv
à la mairie annexe à 9h30. Voir page 10.
Fête du printemps au Jardin de la Balme, de 12 à
16h30.
Assemblée générale du Passe-jardins, à 18h, au
centre social Peyri.
Flashmob au centre commercial Carré de Soie, à 17h,
dans l’allée centrale. Dans le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation à l’Autisme. Site : www.atou.fr
Théâtre “Le petit chaperon rouge” , à 17h et à 20h30,
au Centre Chaplin. www.centrecharliechaplin.com
Football, HL, FC Vaulx contre Vénissieux Minguettes,
à 18h, stade Jomard, av. Paul-Marcellin.
rink-hockey masculin RocVV N2 contre Poiré Roller,
à 20h30, gymnase Ambroise-Croizat, 82 av. Salengro.

DIm03AVr
Vente de sabodets de la Fnaca, de 7h à 12h, sur
la place du Village.
Portes ouvertes du jardin collectif Les Pot’iront, de
10h à 17h, allée des orangères à Décines.
Handball féminin N3 AsulVV contre Echalas à 14h
puis N1 AsulVV contre Union sportive Alfortville à 16h,
au Palais des sports Jean-Capiévic.

Contre-pouvoirs aux Amphis
Dans le cadre de Amphitema 2016, Le cinéma
Les Amphis, avec l’association Coup de soleil
et Maghreb des films, projettent le jeudi 24 mars
à 19h30, le documentaire de Malek Bensmail,
Contre-pouvoirs. Il sera suivi d’un débat en présence
du journaliste Mouloud Mimoun,
correspondant du journal El Watan.
En piste pour le Grand prix de la Ville du VCVV
Direction les 7 chemins au Sud pour le grand prix de
la ville de Vaulx-en-Velin organisé par les cyclistes
du VCVV. Il mettra en avant les jeunes de l’école de
cyclisme avec les jeux dès 13 heures. Les diﬀérentes
courses s’étaleront de 14h30 à 16h15. A 17h15,
ce sera au tour des podiums et des remises
de récompenses.

Serres municipales
Patience ! Ça pousse...

Avant de mettre en terre ﬂeurs ou autres végétaux,
les employés du service Espaces publics, les préparent et les soignent.
Pour ce faire, la Ville dispose de deux serres et d’un tunnel gonﬂable.

L’éQUIPE du service Espaces publics s’active, tout
au long de l’année, pour faire vivre et entretenir
les espaces végétalisés de la ville.
Frédéric Role, responsable des services et des ateliers et Pauline Fauvet-Messat, travaillent, d’arrache-pied, dans les serres, situées chemin du
Gabugy, dans le quartier du Pont des Planches,
pour que tout soit prêt au moment de la mise en
massifs des plantations. Autre demande qui leur
est faite : la décoration végétale de différents événements.
“Fin février-début mars, nous préparons les semis
et les boutures qui seront plantés dans les massifs
en mai”, précise le responsable. Une serre de multiplication est conçue à cet effet, où la température
est maintenue à 20 degrés. Une diversité de
plantes ornementales qui seront utilisées pour
réaliser des compositions ﬂorales, est également
entreposée dans cet espace protégé : orchidées,
muﬂiers, cosmos, amarantes, sauges, amaryllis.
Une autre serre, plus vaste dont la température ne
doit pas dépasser 18 degrés, laisse voir de magniﬁques plantes et des jardinières prêtes à répondre
aux exigences de la vie événementielle de la commune. Le tunnel gonﬂable, quant à lui, abrite la
pépinière et des plantes retirées des massifs en attendant d’être elles-aussi réutilisées. Citronniers,
bananiers, cannes à sucre, eucalyptus seront de
nouveau mis en terre, en temps voulu. “Nous choisissons un thème pour mettre en valeur les massifs.
Cette année, celui des contes merveilleux sera décliné
sur l’ensemble de la ville”, commente Anissa Gleize,
responsable de la maintenance au service Espaces
publics.

En attendant d’être accessible aux regards des passants, tout ce monde végétal est tributaire de l’expertise des deux jardiniers qui veillent à leur
équilibre. Comme tout être vivant, les végétaux
sont sensibles au stress qui peut être généré par
différents facteurs. “Nous sommes en permanence
attentifs à l’hygrométrie de l’air. Selon le climat, nous
adaptons l’arrosage. S’il a plu pendant toute une semaine, nous n’allons pas arroser les plantes de la
même façon par exemple”, précise Frédéric Role.

Phyto zéro ou quand les petites bêtes
mangent d’autres petites bêtes
La Ville peut se targuer d’être pionnière en matière
de politique de protection de l’environnement,
dont Matthieu Fischer, adjoint à l’environnement,
a la charge. Comme le rappelle Anissa Gleize, “la
municipalité a signé la charte zéro-phyto en mai
2015. Mais elle n’avait pas attendu cette signature
pour s’engager dans cette démarche. Ça fait déjà
quelques années que les serres municipales fonctionnent sans pesticides”. En effet, les jardiniers
mettent en pratique la Protection biologique intégrée (PBI).
Pauline Fauvet-Messat apporte des précisions :
“Quand nous semons, nous sommes obligés d’être
dans certaines conditions d’humidité et de chaleur”.
Des conditions favorisant la prolifération de petites
bêtes nuisibles, telle la mouche des terreaux dont
il faut se débarrasser. Nul besoin de produits

toxiques comme ceux de la ﬁrme Monsanto. “La
nature travaille pour nous. il existe le nématode, un
vers microscopique qui va recouvrir celui de la
mouche des terreaux et l’étouffer”, indique la jeune
experte passionnée par son métier et particulièrement préoccupée par les questions environnementales. Munie de sa loupe, Pauline FauvetMessat recherche le moindre acarien susceptible
de nuire au développement de la plante, voire à
sa survie. L’inspection de cet univers qu’elle bichonne
lui permet de dénicher une araignée rouge : “elle
emprisonne les stomates de la plante dans sa toile”,
explique-t-elle. Un autre acarien sera utilisé pour
en venir à bout. Et comme la nature est belle et
l’homme reconnaissant, il aime l’affubler de noms
aux résonnances poétiques, Ainsi la chrysope, dénommée la demoiselle aux yeux d’or, car dotée de
mandibules qui brillent dans la nuit, permet de
lutter contre la chenille farineuse.
Un terreau pour l’éducation
à l’environnement
Les serres accueillent régulièrement des élèves des
écoles vaudaises impliquées dans des actions pédagogiques. Les jardiniers font bénéﬁcier de leur
savoir-faire et éventuellement, fournissent aux
écoles du terreau et des plantes. “J’accueille également en stage des élèves de l’institut médical éducatif Yves-Farge. J’aime beaucoup travailler avec les
écoles. A travers la végétation, on peut faire passer
de nombreux messages, notamment sur le développement durable”, aﬃrme Pauline Fauvet- Messat.
Jeanne Paillard

