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L’école René-Beauverie inaugurée
par Najat Vallaud-Belkacem et Hélène Geoﬀroy

La ministre de l’Education
et la secrétaire d’Etat à la Ville
étaient aux côtés des élus locaux,
jeudi 24 mars, pour l’inauguration
d’une nouvelle école.
Une première depuis près de 40 ans.
lire p.4

❚ Pimas, leader du marché français

❚ Pierre Dussurgey élu maire

L’équipementier aménage des véhicules adaptés

lire p.5

❚ Vaulx-en-Velin à l’horizon 2030
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Entre incertitudes et grands défis, à quoi va ressembler la ville
dans 15 ans ?
lire p.8-9

Instant de vive émotion lors du Conseil municipal du 24 mars, quand Pierre Barnéoud, doyen des
élus municipaux, a proclamé, peu avant 20 heures, l’élection du nouveau maire Pierre Dussurgey,
suite à la nomination d’Hélène Geoﬀroy à la fonction de secrétaire d’Etat à la Ville. lire p.3/13

❚ 15 000 spectateurs pour A Vaulx Jazz
Nadia Lakehal dresse le bilan de la 29e édition

lire p.6

❚ Quartiers Est : une nouvelle co-présidente
Mariem Zeraï remplace désormais Mustapha Guissi

lire p.11

AVR

Tous en bleu pour l’autisme
“Ensemble c’est possible”, inscrit sur leurs maillots bleus, ils ont dansé avec la compagnie Atou. Samedi
2 avril, Anaïs, Elisabeth, Marc, Kaoutar, Nicole, Lydia et les autres ont participé à un flashmob au centre
commercial du Carré de Soie, dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme et
à l’initiative d’associations. Sur le titre Merci de Stromae, ils ont attiré l’attention du public sur ce trouble
qui touche une personne sur 100.

Une cérémonie pour dire non au racisme
Devant le monument des Droits de l’homme, élus et citoyens se sont rassemblés pour célébrer
la Journée pour l’élimination de la discrimination raciale. Ahmed Chekhab, adjoint délégué à la
Citoyenneté accompagné par le capitaine Rachid Azizi a déposé une gerbe. “Depuis un an, la ville s’est
dotée d’un Plan de lutte contre le racisme qui permet de travailler avec les associations, les centres sociaux
et les clubs sportifs, a souligné l’élu. Il permet de faire de Vaulx-en-Velin un exemple”.
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50 vaudaises au stade
Direction le Parc de l’Olympique lyonnais à Décines, pour 50 vaudaises. Dans le cadre du 8 mars
et d’une convention signée avec OL groupe, la ville a reçu des invitations pour le quart de finales
de Ligue des champions féminin. En plus du triomphe des Lyonnaises face au Slavia Prague
-neuf buts à un- le groupe a assisté à un concert de Christophe Maé.
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Le 19 mars célébré dans l’émotion

▼

19
MAR

Beaucoup d’émotion lors de la Journée nationale du souvenir à la mémoire des Victimes de la guerre
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Après Robert Géa pour la Fnaca, il revenait à Pierre
Dussurgey, premier adjoint, de rendre hommage aux victimes, avant qu’Hélène Geoﬀroy n’insiste sur
l’engagement du chef de l’Etat pour cette cérémonie du 19 mars. Parmi les 13 000 jeunes appelés qui
périrent, quatre Vaudais : Georges Barthelemy, René Bellecombe, François Boisson, Gérard Movsessian.
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Le repas des aînés
La Ville continue d’honorer les anciens en perpétuant le traditionnel repas des seniors. Cette
année, les 24 et 25 mars, 640 Vaudais se sont retrouvés au centre culturel Charlie-Chaplin ayant
plaisir à partager ce moment festif et convivial, à manger, à discuter ensemble et danser sur la
musique de Pascal Ettori. On comptait parmi eux de nombreux retraités qui s’impliquent dans la
vie de la cité, forts de leurs expériences et soucieux de créer du lien.
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❚ Pierre Dussurgey élu maire de la ville

Les indemnités des élus
“C’est un sujet toujours un peu délicat. Je n’aime pas
qu’on laisse penser aux Vaudais que la démocratie coûte
cher. Les élus doivent prendre du temps sur leur temps
de travail. J’aimerais que tout le monde en prenne
conscience”, a rétorqué Hélène Geoﬀroy en réponse à
Sacha Forca du groupe de droite Vaulx, c’est vous, affirmant que “l’intérim coûte cher à une entreprise et il
en est de même pour notre collectivité”. Désormais
conseillère municipale, Hélène Geoﬀroy a rappelé
avoir renoncé à son indemnité de maire sans y être
obligée. “C’est un bien mauvais procès à faire à ceux qui
donnent de leur temps pour le collectif... Les indemnités
accordées aux élus de la commune sont parmi les plus
basses”, a-t-elle aﬃrmé. L’opposition s’est abstenue.

Instant de vive émotion le 24 mars, lorsque Pierre Barnéoud,
doyen des élus municipaux, a proclamé, peu avant 20 heures,
l’élection du nouveau maire de Vaulx-en-Velin.
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PIERRE DuSSuRGEY est le 17e maire de
Vaulx-en-Velin depuis 1900. “Une charge que
j’accepte avec raison et volonté de continuer le
travail engagé”, dira-t-il à l’issue de son élection, à bulletin secret, lors du Conseil municipal du 24 mars. Ce vote a été entraîné par
la démission d’Hélène Geoﬀroy de ses fonctions de maire, liée à sa nomination par le
président de la République, le 11 février, au
poste de secrétaire d’Etat chargée de la Ville.
“Ça n’était pas, pour elle, une obligation légale,
a rappelé le nouveau maire, mais c’est une
forme d’éthique”. Hélène Geoﬀroy demeure
conseillère municipale. “Je resterai attentive
à ce qui se fait ici”, a d’ailleurs assuré l’élue qui
sera présente à Vaulx autant que faire se
peut, jusqu’à la fin de sa mission gouvernementale. Ensuite, Hélène Geoﬀroy retrouvera
son fauteuil de maire.
Après que la secrétaire d’Etat ait dit sa
“grande joie” de présenter la candidature de
son successeur, “un compagnon de route intègre et proche des habitants”, Pierre Dussurgey a été élu par 28 membres du Conseil
municipal (lire son portrait page 13). Sacha
Forca, candidat déclaré de “Vaulx c’est vous”
a recueilli quatre suﬀrages. Neuf élus ont
voté blanc et un bulletin était nul.
Oppositions de droite et de gauche ont fustigé cette réorganisation qui, selon Philippe
Moine (Vaulx c’est vous) risque d’entraîner
“15 mois d’une politique mollassonne”. Et l’élu
de droite d’ajouter : “On est loin du grand soir
espéré”. Philippe Zittoun (Divers gauche) s’est
quant à lui demandé si la ville “peut se per-

mettre de changer de maire tous les deux ans”.
“A quoi allez-vous servir pendant 15 mois ?”,
a-t-il lancé à l’adresse de Pierre Dussurgey.
A croire que l’opposition qui, depuis deux ans
a, dans sa ligne de mire, la politique de la
maire sortante, regrette déjà le départ d’Hélène Geoﬀroy.
Jacques Boucaud
Hélène Geoﬀroy quitte
la vice-présidence de la Métropole
Elue vice-présidente du Grand Lyon en
charge de l’énergie en avril 2014, Hélène
Geoﬀroy a démissionné de sa fonction le
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lundi 21 mars. Elle conserve néanmoins son
siège de conseillère métropolitaine.
Stéphane Gomez, premier adjoint
Du vote du nouveau maire a découlé un mini
remaniement qui positionne Stéphane
Gomez comme premier adjoint. Outre la Politique de la Ville, l’urbanisme et les Grandes
écoles, il hérite de la compétence emploi
(Pierre Dussurgey conservant Finances et
Sports). Kaoutar Dahoum, 2e adjointe en
charge de l’Education, récupère la délégation
du Personnel.

Coopération décentralisée :
co-financement d’un projet au Ghana
En signant, lors du Conseil municipal du 25 juin 2015,
une convention avec l’association vaudaise Zion train,
la Ville s’est engagée dans une action de solidarité autour de la question d’accès à l’eau potable et à l’assainissement du village ghanéen d’Akuakromn. Il s’agit
d’un conventionnement triennal impliquant également l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse qui
apporte un soutien technique et financier. L’investissement de la Ville s’élève à 7500 euros sur trois ans,
pour un budget global de 79 750 euros. Le groupe
d’opposition de droite s’est abstenu.
Des subventions qui font l’unanimité
- 3440 euros ont été alloués aux coopératives organisatrices des fêtes scolaires pour l’année 2016.
- 1200 euros ont été attribués aux comités des parents
d’élèves et aux associations du Sou des écoles laïques
pour 2016.
- 37 200 euros ont été accordés pour les sorties de fin
d’année des écoles pré élémentaires pour 2016.
Poursuite de l’équipement numérique
des écoles

❚ Les oppositions changent de plan
JuSqu’à PRéSENT, ils jouaient la politique
de la chaise vide. Or, pour la première fois depuis le lancement, en octobre 2014, du Plan
de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et
les discriminations, oppositions de droite et
de gauche ont accepté de débattre avec l’adjoint en charge du dossier, Ahmed Chekhab.
Revirement de positionnement donc, après
que Vaulx c’est vous, la Gauche citoyenne et

les non inscrits aient refusé “de cautionner”
un plan porté par l’auteur présumé de propos
antisémites en août 2014 (la plainte a été
classée sans suite en octobre 2015).
Néanmoins, pas de blanc seing de leur part,
tous s’étonnant notamment du coût du plan,
“disproportionné par rapport à certaines actions” selon leurs dires. Philippe Moine (Vaulx
c’est vous) a jugé “floues”, certaines d’entre

elles. “Ce plan mérite d’être plus précis”, a réclamé Saïd Yahiaoui (non inscrit).
Autres sons de cloche au sein du la majorité,
Myriam Mostefaoui (Parti radical de gauche
et apparentés) rappelant que Vaulx-en-Velin,
première ville à avoir lancé un tel plan, est
“citée en exemple”. Et selon Ahmed Chekhab,
il n’y aurait aucun flou sur les bancs des oppositions, si elles avaient participé aux multiples actions. Enfin, Hélène Geoﬀroy a dit ne
“pas comprendre le débat” dans la mesure où,
alors que “notre pays traverse de tels aﬀres”,
le plan vaudais “porte la capacité de rassembler la société française”.
J.B
A été adopté par le Conseil municipal, le versement d’un premier acompte aux partenaires du plan : 10 000 euros au centre social
Lévy, 8 000 euros au Campus Marianne,
25 000 euros à l’EPI, 5 000 euros à la Licra,
4 000 euros au Centre social du Grand Vire,
6 000 euros à la Maison des dialogues,
10 000 euros à Foot citoyen. Le groupe Vaulx
c’est vous a voté contre, la Gauche citoyenne
et les élus non inscrits se sont abstenus.

Après King, Vilar, Mistral, Beauverie et Anatole-France,
d’autres écoles vont être équipées en numérique : Makarenko A et B, Lorca et Grandclément en septembre
2016 ; puis Langevin, Courcelles, Gagarine, Wallon,
Curie, Néruda et Croizat en septembre 2017.
Cet équipement consiste en un tableau numérique interactif par salle de classe, un ordinateur portable par
enseignement et une classe mobile de douze tablettes par bâtiment et par étage.
Le premier bâtiment municipal
à énergie solaire
Le futur équipement intégré René-Beauverie ouvrira
en septembre 2018. Le Conseil municipal en a adopté
l’avant projet définitif. Il comprendra un groupe scolaire de 18 classes, un équipement petite enfance de
30 places, une halte-garderie de 10 places et un accueil de loisirs sans hébergement.
“Ce sera le premier bâtiment de la ville possédant des
panneaux à énergie solaire”, a rappelé Hélène Geoffroy, insistant par ailleurs sur la concertation mise en
place. “Ce projet est le fruit des réflexions des usagers”,
a-t-elle déclaré.
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Monique Martinez, élue présidente du Conseil des seniors
nel et de loisirs, elle a développé des capacités d’encadrement, notamment au sein de
l’Association sports et loisirs des retraités
vaudais (ASLRVV). “J’espère réussir à motiver
les gens pour faire bouger un peu les choses”,
dit-elle. Son cheval de bataille : “Créer du lien
intergénérationnel, c’est vraiment ce qui me
tient à coeur et j’espère que les gens vont être
partants”. Déjà, dans le cadre de l’activité de

❚ Najat Vallaud-Belkacem et Hélène Geoﬀroy
inaugurent l’école modulaire René-Beauverie
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La ministre de l’Education et la secrétaire d’Etat à la Ville étaient aux côtés des élus locaux, jeudi 24 mars,
pour l’inauguration d’une nouvelle école. Une première depuis près de 40 ans.

“VAULx-EN-VELIN est en train de devenir le
laboratoire de l’excellence en matière d’éducation”, s’est réjouit Najat Vallaud-Belkacem,
en découvrant les outils numériques à la disposition des 250 enfants de l’école modulaire
René-Beauverie, ouverte à la rentrée en attendant la livraison, en 2018, du futur équipement intégré (groupe scolaire et crèche),
à quelques encablures. “La ville n’a pas connu
pareil événement depuis longtemps : aucune
école n’a été inaugurée depuis près d’une quarantaine d’années”, a souligné Pierre Dussurgey, avant d’ajouter : “Assurer de bonnes
conditions pour apprendre, c’est le premier devoir d’une municipalité et nous le remplissons.
La Ville a repris les choses en mains. Elle corrige
le passé, assure le présent et prépare l’avenir”.
un joli symbole pour son premier jour en tant
que maire de Vaulx-en-Velin (lire page 3),
suite à la nomination d’Hélène Geoﬀroy au
gouvernement..
Cette dernière a tenu à rendre hommage à
René Beauverie, ancien directeur d’école, qui
a donné son nom à l’école transitoire et au
futur groupe scolaire. “Il lui aurait plu de voir
la ministre de l’Education inaugurer cette école
qui forme de futurs citoyens et les ouvre au
monde”, a noté la secrétaire d’Etat, insistant
sur le rôle primordial qu’a eu, dans son pro-

pre parcours politique, l’ancien instituteur
disparu en 2011.
quant à Najat Vallaud-Belkacem, qui avait
promis lors de son dernier passage à Vaulx,
de venir voir le groupe scolaire transitoire finalisé, elle s’est dite “impressionnée” par la
réalisation vaudaise qui, selon elle, préfigure
le Plan numérique voulu par le gouvernement. Et de pointer : “Il ne faut pas attendre
encore 40 ans pour construire d’autres écoles,
car c’est le signe d’un besoin et donc, d’une at-

tractivité du territoire”. Pas de risque à cela,
puisque deux groupes scolaires sont en projet à la Tase et au Village.
Après avoir échangé avec les élèves et assisté
à une leçon à partir des nouveaux outils numériques dont dispose le groupe scolaire, les
ministres se sont rendues au lycée Doisneau
pour une master class organisée autour de la
Semaine d’éducation et d’actions contre le
racisme et l’antisémitisme (lire ci-dessous).
Maxence Knepper

“Nous aussi, nous avons connu la question,
« Tu es d’où, toi ? »”
uN PEu impressionnés mais heureux de pouvoir
échanger avec elles. Les jeunes du lycée RobertDoisneau ont eu tout le loisir de poser des questions à Najat Vallaud-Belkacem et Hélène
Geoﬀroy, lors de la master class organisée par
l’union nationale du sport scolaire (uNSS) et la
Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra), dans le cadre de la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme.
Ces dernières ont non seulement répondu aux questions de l’assistance, mais ont aussi partagé
leurs expériences en la matière. “Nous aussi, nous avons connu la question, « Tu es d’où, toi ? »”,
ont témoigné les deux membres du gouvernement. A l’issue de la rencontre, l’uNSS et la Licra
ont signé une convention en faveur de l’éthique et du sport scolaire.
M.K

l’ASLRVV, des actions sont menées dans ce
sens. “Nous faisons de l’initiation au tir à l’arc
avec les collégiens de Césaire”, précise-t-elle.
La présidente imagine des initiatives, “permettant aux aînés, issus de tous les quartiers,
de transmettre aux jeunes leurs savoirs et leurs
connaissances”. Il restera au Conseil des seniors de nourrir la petite graine pour faire
J.P
croître ce lien.

En BREf
photo © Jean-Loup Bertheau

LE DYNAMISME que cette habitante du Pont
des Planches manifeste pour faire vivre le
Conseil des seniors, devrait permettre à cette
instance, récemment mise en place, d’être
source de propositions. “Bien sûr, nous allons
tout d’abord voir ce que ses membres souhaitent faire”, précise Monique Martinez. Mais
cette retraitée de 63 ans a déjà des idées en
tête. Tout au long de son parcours profession-

Xavier inglebert, préfet à l’Egalité des chances,
en visite à l’E2C
En visite, le 23 mars, le préfet à l’Egalité des
chances, accompagné de représentants de la
Direction régionale des entreprises de la
concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi (Direccte) et de Stéphane Gomez, adjoint
délégué à la Politique de la ville, s’est entretenu
avec des stagiaires. Xavier Inglebert a montré un vif
intérêt pour leurs parcours, le contenu de la
formation, leurs projets professionnels. Il les a
interrogés sur les raisons pour lesquelles ils avaient
“arrêté la première chance”, à savoir leur scolarité, les
encourageant à ne jamais douter de leur valeur :
“Notre République a besoin de vous ! Dîtes-vous
toujours cela !”. A l’issue de cette rencontre, il a
réaﬃrmé la nécessité pour l’E2C de “se déployer et
devenir un équipement métropolitain”, indique
Stéphane Gomez.
Une journaliste syrienne à l’Hôtel de ville
Sous l’égide du collectif des amis d’Alep,
une journaliste syrienne a été reçue lundi 4 avril.
Reem Fadel était accompagnée de Ahmed Benferhat, membre du collectif. Ce déplacement s’inscrit
dans une série de rencontres en Europe, où la jeune
femme et trois de ses confrères rapportent
les atrocités vécues par les Syriens dues à Daesch,
mais aussi et surtout au régime de Bachar El-Assad.
Les quatre journalistes syriens devaient rencontrer,
vendredi 8 avril, des écoles du collège Barbusse.
Deux Vaudais chevaliers de la Légion d’honneur
Deux Vaudais sont dans la promotion de Pâques de
la Légion d’honneur. Il s’agit de Saïd Kebbouche, directeur du cabinet du maire et ancien directeur de
l’EPI, sur proposition du ministère de la Ville, de la
jeunesse et des Sports, en raison de son engagement associatif, et de Malika Achkouk, médiatrice
de Santé à la Mutualité du Rhône, sur proposition
du ministère de la Santé.
La relève architecturale récompensée
Jeudi 24 mars, cinq projets de fin d’études portés
par des étudiants de la promotion 2015 de l’Ensal
ont été récompensés du prix de la jeune architecture. Les lauréats sont Stanislas Doin, Vincent Joyet
et Clément Murigneux pour leur projet situé à la
Croix-Rousse, Josselin Cabaret et sa proposition
pour le port édouard-Herriot en 2100, Philippe
Dardelet-Doya pour son projet “Contextes manifestes”, ulysse Panel et son étude sur la raﬃnerie
de Feyzin. Enfin, Xavier Bucchianeri et Jérémie Ray
pour leur projet d’architecture démontable. Ces
projets seront exposés jusqu’au 8 mai prochain à
Archipel, 21 place des Terreaux à Lyon.
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❚ Pimas, une entreprise à l’écoute
des conducteurs handicapés
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“Notre cœur de métier est l’aménagement automobile pour les personnes à mobilité réduite”, indique Tonino
Masapollo, président directeur général de l’entreprise Pimas.
Cab conduite, sur la voie du transport
Lancée au mois de février, l’entreprise Cab conduite
démarre en trombe. A sa tête, Nordine Hamsi,
33 ans, a passé des années en tant que commercial
avant de se mettre à son compte, aidé par l’Adie et
la Pépinière Carco. “Le transport est un secteur
porteur, indique-t-il. On veut se positionner vers le
transport en commun des personnes en situation de
handicap et des scolaires. J’ai lancé la société avec un
capital initial de 6000 euros. J’espère atteindre un
chiﬀre d’aﬀaires de 50 000 euros. Pour le moment, je
reste centré sur le marché régional”. La société
répond à des appels d’oﬀres et tente de pérenniser
ses premiers marchés. Elle dispose de deux véhicules, une berline et une fourgonnette aménagée. A
terme, la boîte de transport souhaite recruter deux
personnes, parmi elles, un jeune Vaudais en emploi
d’avenir. Cab taxi souhaite investir un autre créneau,
la location de véhicules à double commande, pour
celles et ceux qui veulent passer le permis de
conduire.
Contact : 0763566363

SA SOCIéTé, fondée en 1978 à Villeurbanne
et installée depuis 2001 à Vaulx-en-Velin,
propose des produits ingénieux pour le
confort et la sécurité des conducteurs handicapés. En 1987, la télécommande Pimas a
été créée, une première européenne suivie
de la conception de l’accélérateur électronique par câble en 1994, qui a obtenu l’agrément “équipementier Renault”. En 2012
l’entreprise a mis au point un accélérateur à
commande circulaire placé derrière le volant,
un siège conducteur pivotant qui facilite le
transfert vers un fauteuil roulant, ainsi
qu’une grue de coﬀre électrique permettant
de soulever le fauteuil.
Dans ce secteur d’activité, Pimas est leader
du marché français. L’entreprise s’attache à

conserver cette longueur d’avance en misant
sur la partie recherche et développement.
Elle compte de nouvelles réalisations à son
actif, comme le service associé à la carte
Europ Assistance. “Il permet la prise en charge
24/24 et 7j/7 et le rapatriement des véhicules
dans notre propre réseau d’agences”, commente le PDG en ajoutant : “C’est véritablement un plus”. D’où le grand succès de ce
service. une autre innovation en cours
concerne la location de matériel, pour répondre aux besoins de certains clients. “Nous
sommes aidés dans cette démarche par la
Chambre du commerce et de l’industrie de
Lyon”, précise Tonino Masapollo. Le patron
décrit l’évolution de l’entreprise : “Au départ,
nous importions du matériel italien. Au-

jourd’hui, nous faisons fabriquer nos propres
produits en faisant appel à des entreprises locales ou régionales implantées pour certaines
à Vaulx-en-Velin, à Oyonnax… et l’on procède en partie dans nos locaux à l’assemblage
des pièces”. En 2001, Pimas employait cinq
personnes. Actuellement, forte d’un chiﬀre
d’aﬀaires de 4,4 millions d’euros, elle compte
quatorze salariés sur la commune, parmi lesquels des Vaudais, et une vingtaine en additionnant ses agences de Marseille et
Toulouse. une cinquantaine de garages et
d’agences constitue son réseau de distribution. Outre Renault, elle a l’agrément des
constructeurs Peugeot, BMW, Nissan, Toyota
et Ford.
Fabienne Machurat
Pratique : www.pimas.fr

❚ La miroiterie Qualiverre s’agrandit
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MIROIR, mon beau miroir… Si en briser un
semble porter malheur, en fabriquer peut
rapporter gros. Dans le sillon du géant Targe,
leader dans la région lyonnaise, la miroiterie-vitrerie qualiverre, basée à Vaulx-enVelin, n’en finit pas de se développer, au
point d’avoir inauguré un nouveau show-

room, le 24 mars dernier, et de diversifier ses
activités, se tournant désormais vers la métallurgie (verrières, gardes corps, meubles,
escaliers…).
Pour ce faire, Nicolas et Sandrine Pailleux, qui
ont repris l’entreprise installée depuis plus
d’un demi siècle dans la région, s’appuient

sur les compétences de l’ancienne équipe de
la société vaudaise Poret Crozet, aujourd’hui
disparue. “Se diversifier, c’est prendre un
risque, estime Nicolas Pailleux. Mais c’est une
activité complémentaire pour laquelle nous
avons repris une structure existante, ses machines, et ses compétences, au travers de quatre des anciens salariés, dont le patron et le
chef d’atelier”. qualiverre compte aujourd’hui
treize employés et vient de clôre l’exercice
2015 à 1,3 million d’euros de chiﬀre d’affaires. Le nouveau showroom, vitrine du savoir-faire de l’entreprise devrait ouvrir encore
des marchés à qualiverre. De quoi voir clair
en l’avenir.
M.K
Pratique : qualiverre, 59 avenue du 8-mai1945. www.miroiterie-vitrerie-lyon.fr

Deux prix de l’Anru
pour Vrac
Prix de l’innovation sociale et prix du jury,
l’association Vers un réseau d’achat en
commun (Vrac) a été primée lors du
concours national “S’engager pour les
quartiers”, mardi 22 mars à l’Assemblée
nationale. Connue pour démocratiser les
produits bio et locaux, la structure a reçu
deux chèques de 10 000 euros pour
développer et pérenniser son action. Deux
nouvelles antennes devraient voir le jour
dans l’agglomération.
Pratique : www.vrac-asso.org
Beaux jours et bonnes aﬀaires
Les 8 et 9 avril prochain, l’association des
commerçants Centre vie organise la traditionnelle
Fête de printemps dans les rues du centre-ville
avec ses animations (manège, structures gonflables,
démonstration de la classe cirque du lycée
Doisneau). Comme chaque année, de nombreux
stands proposeront aux Vaudais et aux visiteurs
d’ailleurs, toutes sortes de produits à prix mini.
Parallèlement, aura lieu une grande brocante rue
Jules-Romains.

L’Adie fait son marché le 7 avril
L’Association pour le droit à l'initiative économique
(Adie) organise une campagne d'information sur le
marché de l'Ecoin, jeudi 7 avril au matin.
L’occasion de profiter de témoignages, d’en savoir
plus sur la création d’entreprise et pourquoi pas, des
démarches à faire pour se lancer.

CULTURE
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Un festival percutant
fin avril à Vaulx

❚ 15 000 spectateurs
pour A Vaulx jazz

© DR

Tapages, festival itinérant de percussions, aura lieu
cette année à Vaulx-en-Velin, du 21 au 23 avril et le
30 avril. Outre les concerts qui se dérouleront le
21 avril à l’amphithéâtre de l’ENTPE , les 22 et 23 avril,
salle Victor Jara et le 30 avril au Centre culturel Charlie
Chaplin, des masterclass pour percussionnistes de cycles 1, 2, 3 et perfectionnements, auront lieu en journée.
Renseignements et programme complet au conservatoire de musique et de danse (04 78 79 51 41) ou
sur le site festival-tapages.com.

En BREf

MoïseFerdinand

N’Ska

MOïSE FERDINAND N’Souka est chanteur du groupe
Enigmatik Music. Il a accepté de répondre à nos questions.
Quelle est votre place au sein de la formation
musicale ?
Je suis chanteur-animateur. Je suis également danseur et un peu chorégraphe. J’ai commencé dans la
musique religieuse, le Gospel, mais on faisait très peu
de concerts. Donc, quand Kelly-Neslon Mongope m’a
proposé de venir rejoindre Enigmatik, j’ai accepté. Ca
m’a plu, j’aime bien entraîner la salle. une chose très
particulière dans notre musique : on enregistre les interventions de l’animateur. Je suis un peu le trait
d’union entre le public et le reste du groupe.
Comment définiriez-vous le style d’Enigmatik
Music ?
C’est de « Afro-Pop », un mix de nos cultures, une musique africaine avec des sonorités urbaines venues du
rap.
Quels sont vos projets?
Je suis actuellement en remise à niveau professionnelle à l’Ecole de la 2e Chance à Vaulx-en-Velin, je
cherche à intégrer à la prochaine rentrée, la section
Bac Pro Commerce du Lycée de la Nouvelle Chance à
Villeurbanne. En musique, nous répétons
régulièrement pour enregistrer notre
premier album. Il s’intitulera Le
Perdiem #7, en référence au
latin Perdiem, qui signifie
une somme journalière
payée à une personne pour
son travail. Pour nous ça
veut dire qu’on chante nos
réalités jour après jour.
Propos recueillis par
Nathalie Donet

photo © Jean-Loup Bertheau

Un Vaudais afro-pop

Beaucoup de bons moments
et une 29e année bien ancrée
dans le paysage culturel
de la ville et bien au-delà.
Il est temps de dresser le bilan
avec Nadia Lakehal,
adjointe à la Culture.

Les 5C conjuguent mythes et réalités
Amoureux des mythes, le temps fort proposé par le
centre culturel Chaplin devrait vous satisfaire. Du
Cupidon, du demi dieu et des anges à la pelle : entre
conférences, cirque et théâtre, “Mythes et réalités”
explore toutes les facettes du genre, jusqu’au 9 avril.
Après le Chaperon rouge du metteur en scène Joël
Pommerat, c’est au tour de la fantaisie de Lucio
Diana et Cristina Cazzola, Amour et Psyché, d’être
présentée, le 8 avril à 18 heures et le 9, à 17 heures.
L’histoire d’une conférencière de musée dont la
visite est perturbée par l’arrivée inopinée de la
déesse Vénus. un spectacle tout public, belle porte
d’entrée pour les enfants, dans le monde de l’art.
Puis, les Fureurs d’Ostrowsky de Jean-Michel Rabeux reprendront les thèmes cathartiques du
théâtre grec. Malédictions et infanticides garantis.
qu’on se rassure, le spectacle présenté le 8 avril à
19 heures et le 9 avril à 21 heures est là encore tout
public, à partir de 12 ans.
un peu de cirque au paradis avec la compagnie
Ressasser et son “Dieu !”, spectacle loufoque qui
reprend les mythes religieux pour les décaper
(le 8 avril à 21 heures et le 9 avril à 19 heures).
Et pour donner un peu de sens à l’ensemble,
l’anthropologue Etienne Bourel donnera une
conférence durant laquelle il parlera de l'expérience
qu'il a menée au Gabon pour montrer que les mythes
font partie du quotidien (les 8 et 9 avril à 20 heures).
Pratique : “Entre mythes et réalités”, jusqu’au 9 avril
au centre Charlie-Chaplin. Programme complet sur
www.centrecharliechaplin.com.

TABLES ET CHAISES ont été rangées depuis un petit moment au centre culturel Chaplin. L’eﬀervescence serait retombée et la saison culturelle reprendrait son cours, si une autre tornade nommée Battle de Vaulx n’approchait à grand pas. Pour l’heure restons jazzy ! Lors de la 29e édition
d’A Vaulx jazz, 5150 visiteurs sont venus aux soirées de Chaplin. “La participation est réjouissante,
souligne Nadia Lakehal, adjointe déléguée à la Culture. Si on entre dans les détails, 850 enfants
de nos écoles ont ouvert le festival. 700 invités étaient présents pour le bal du Grolektif, dans le cadre
de la journée des Droits des femmes. Sur les neuf autres soirées du festival, 3600 spectateurs sont
venus. Si on englobe le Hors les murs qui a précédé le festival au mois de février, on atteint 15 000
participants. Le chiﬀre est en légère hausse par rapport à l’édition précédente. Il en est de même
pour nos recettes qui s’élèvent à 35 276, soit 3000 euros de plus que l’année 2015”.
Outre des concerts et des noms prestigieux, le festival tisse des liens étroits avec la population.
Le carnaval avec les écoles du Sud ou encore Jazz au coin du feu et son concours de soupes, si
cher au Mas du Taureau, en sont des exemples.

La Battle Star du Sud place Cavellini
Dans le cadre de son projet “Faites de la culture”,
le centre social Peyri a programmé plusieurs
événements dans trois quartiers du Sud. Premières
dates, les 20 et 21 avril sur la place Cavellini.
Mercredi 20, de 14 à 18 heures, place à la Battle Star
(se déroulant habituellement à la mairie annexe),
organisée par le groupe hip hop libre de Peyri.
Les ateliers seront suivis d’un show en soirée
(gratuit). Jeudi 21, les 8-9 ans du centre de loisirs
et la Cie Spina proposeront une déambulation
théâtrale partant de Cavellini à 16h.
D’autres actions auront lieu en juillet à Chénier
et en octobre à La Balme, elles aussi dans l’idée de
favoriser l’accès à la culture et la mixité des publics.
Pratique : cscpeyri.org ou facebook.com/cscpeyri

“Maintenir A Vaulx jazz et lui donner un nouveau souﬄe”
“Notre festival est reconnu pour la qualité de sa programmation dans la région et même au-delà,
reprend l’adjointe . En témoignent les grands noms du jazz qui sont venus dans notre ville. Nous
avons noué des partenariats avec d’autres salles de la Métropole et des grands médias viennent vers
nous”. Tous les signes laissent donc présager une trentième édition qui sera, à coup sur, pleine
de bonnes surprises. Et à Nadia Lakehal de conclure : “Les vaudais ont une histoire avec le festival
et avec le jazz. On en écoute tous, d’une façon ou d’une autre. Nous allons maintenir A Vaulx jazz et
l’inscrire dans la durée. On souhaite lui apporter un nouveau souﬄe et faire en sorte que les habitants
s’en saisissent pleinement”.
Rochdi Chaabnia

Recherche de bénévoles
pour la biennale de la danse
La biennale de la danse dont le défilé aura lieu
le 18 septembre à Lyon se prépare activement avec
la compagnie Virevolt. Les volontaires sont les
bienvenus pour la fabrication des costumes et des
accessoires, pour l’accompagnement musical.
L’équipe de danseurs adultes peut également
encore s’étoﬀer.
Pratique : plannings des ateliers sur le site
http://www.mediactif-biennale.fr
Tel, 04 78 80 22 61.
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En amont de l’Euro 2016, les vacances de printemps seront dynamiques au centre ville avec de nombreuses
activités gratuites dès 3 ans.

Carton plein au Hung gar kungfu
24 médailles pour 24 combattants envoyés à l’Open
interrégional du 13 mars à la Maison du judo à Lyon.
Avec quatre premières places en combat chez les
adultes, trois autres chez les enfants et deux
médailles d’or chez les adultes en technique,
le club de kungfu local ne chôme pas. “Nous sommes
heureux de cette performance, assure
Sylviane Bouamrane du bureau. Il faut dire que
parmi nos combattants, beaucoup sont des enfants et
qu’auparavant, les cours ne commençaient qu’à partir
de 15 ans”. En eﬀet, le club s’est ouvert aux jeunes
licenciés avec des cours de Sanda, forme actuelle
de combat, depuis 2014.
Côté formation, deux nouvelles ceintures noires
grossissent ses rangs avec Vuthy May et Hassain Legrene. Rappelons que le club a été formé en 1991,
aujourd’hui, il compte 85 licenciés.

seront proposés par le Valdocco et un stand
du Réseau santé vaudais prodiguera de précieux conseils pour garder la forme.
Par ailleurs, la manifestation a déjà reçu le
label “Tous prêts” du ministère de la Ville, de
la Jeunesse et des Sports en lien avec la Fédération française de football.
Laurie Valera et Rochdi Chaabnia
Pratique : “Sporte-toi bien“ du 10 au
15 avril. Activités gratuites avec inscriptions
sur place. Attention, la rue Audin sera fermée
à la circulation le temps de la manifestation.

Un gala des sportifs adultes revisité

photo © Laurent Cerino

NOuVELLE FORME pour le gala des sportifs
adultes organisé par le service des Sports et
l’Oﬃce municipal des sports (OMS). Il a eu
lieu vendredi 25 mars au palais des sports.

Pour l’occasion, celles et ceux qui font et vivent le sport ont été salués par le maire,
Pierre Dussurgey, le député de la circonscription, Renaud Gauquelin et la secrétaire d’Etat

chargée de la Ville, Hélène Geoﬀroy. un hommage posthume a été rendu à Marcelle Roux
avec une médaille d’or de la jeunesse, des
sports et de l’engagement associatif pour son
parcours à l’OMS et à l’Indépendante de gym.
Deux médailles d’argent ont été décernées à
Laurence Jarnieux (notre photo), présidente
du Vaulx basket club (VBC) et Marie-France
Rousset, la co-présidente de l’Asul VV, le club
de handball féminin local qui rayonne bien
au delà. Nacer Denfir, directeur de l’union
sportive de l'enseignement du premier degré
(usep), entre dans le cercle avec une distinction en bronze. Enfin, Maria Colombier, secrétaire de l’Amicale laïque judo et secrétaire
de l’OMS a été unanimement saluée.
Dans les gradins du palais, le public a pu apprécier les prestations de la section cirque du
lycée Robert-Doisneau et celle de la troupe
d’acrobates les Lézards bleus autour du mur
d’escalade.
R.C

La disparition de René Colin a suscité
beaucoup d’émotion au Vaulx basket club.
Né en 1942, ancien meneur et dirigeant du
VBC, il est décédé le 20 mars. Il fut
basketteur dans les années 1960-1970.
Souvent contacté par l’Asvel, il refusa
toujours d’intégrer les grosses machines
pour faire briller les couleurs de Vaulx
en Nationale 2 (Pro B). Après la fin
sa carrière de joueur dans les années 1980,
il fut trésorier du club, en assistant son ami
Maurice Buﬃère.
Plein sud pour le grand prix du VCVV
Direction la zone d’activité des Sept chemins pour le
grand prix cycliste de la ville de Vaulx-en-Velin.
L’événement organisé par l’école du Vélo club de
Vaulx-en-Velin (VCVV), a eu lieu dimanche 27 mars.
Près de 62 participants se sont relayés sur les
catégories poussins, pupilles, benjamins
et minimes. La matinée a été dédiée à des jeux.
L’après-midi, les départs des diﬀérentes courses
se sont enchaînés.

photo © Jean-Loup Bertheau

grands pas, “Sporte-toi bien” s’adresse aux
enfants, dès 3 ans et aux familles et se déroulera entre le palais des sports, le gymnase
Rousseau et la place de la Nation.
De 10 heures à midi, les matinées seront réservées aux structures d’animation et de loisirs. Dès 14 heures, les activités seront
ouvertes à tous gratuitement. Au menu, du
hand, du kinball, du tchoukball et du baseball, sans oublier du futsal, de la gym, de l’escrime, du taekwondo, du rugby à treize et
même du basket-ball, le tout animé par les
clubs locaux et de la métropole. Des ateliers
de formation aux premiers gestes de secours

photo © DR

“NOTRE DéMARCHE était de réfléchir à un
projet commun avec les clubs pendant les vacances scolaires, sous le signe de la citoyenneté
et de l’éducation par le sport”, indique Charazad Messai, coordinatrice du pôle Enfancejeunesse du centre social le Grand-Vire.
Ainsi, le centre social avec le service municipal des Sports et le soutien de la Direction
régionale de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale (DRJSCS) sans oublier l’Office municipal des sports (OMS), lance une
semaine sous le signe de l’éducation par le
sport et la santé, du 11 au 15 avril. Dans le
cadre de l’Euro de football, qui approche à

Ancienne Gloire du VBC,
René Colin est décédé

DoSSiER
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On a l’habitude de dire que c’est aujourd’hui qu’on écrit l
Entre incertitudes et grands défis, à qu

uNE VILLE VERTE et écolo où l’on se déplace
à vélo, ou le cœur hyper connecté de la mégalopole régionale ? Et pourquoi pas ! Du
petit bourg agricole à la ville verticale des
années 1970, en passant par l’éclosion des
cités Tase autour de l’usine textile, Vaulx-enVelin n’a eu de cesse de changer au cours du
temps. Avec quatre Zones d’aménagement
concerté (ZAC) sur tout le territoire, les changements devraient s’accélérer dans les années à venir.
quel sera son visage en 2030 ? Début de réponse avec Stéphane Gomez, premier adjoint délégué à la Politique de la ville et à
l’urbanisme : “Comme toute ville, Vaulx-enVelin a vocation à muter, à se reconstruire sur
elle-même. La logique de ZUP concentrée sur
le logement a été un échec, ici comme ailleurs.
Il faut faire en sorte de ne pas répéter ces erreurs. Les grandes opérations doivent se faire
avec les habitants et dans une diversité de
fonctions. Elles doivent commencer par les
équipements, comme ce fut le cas à la Duchère,
ces dernières années. Il faut créer le cadre d’un
développement harmonieux”. Le futur équi-

pement intégré René-Beauverie, dont les
travaux vont bientôt débuter, donne le ton
de ce développement porté par les équipements structurants et ouverts sur la ville.
Un territoire ouvert et connecté
à l’agglomération
Priorité absolue : faire de Vaulx une ville active et multifonctionnelle, inscrite dans le
territoire du Grand Lyon, loin de ce que sont
devenues certaines banlieues qualifiées de
“cités dortoirs”. Les transports sont l’un des
outils de cette ouverture. La population vaudaise est en eﬀet l’une des moins motorisées
de l’agglomération. Sans transports collectifs, ses habitants sont quelque peu privés de
mobilité, avec toutes les conséquences qui
en découlent en matière d’accès à l’emploi,
la culture ou l’enseignement supérieur.
Plusieurs hypothèses ont été avancées pour
la desserte future du nord de la ville : la
transformation de la ligne C3 en tramway et
le prolongement de la ligne de tramway
T1/T4 de Villeurbanne à Vaulx-en-Velin en
passant par Saint-Jean et le Mas du Taureau.

Cette possibilité aurait le mérite de mettre
en relation directe les campus de la Doua et
de Vaulx centre-ville. Car la création d’un corridor universitaire reliant les deux pôles est
aussi dans les cartons, pour faire de la ville,
une cité universitaire.
Un futur à réinventer ensemble
“Notre objectif est d’accompagner ces mutations pour qu’elles ne se fassent pas au détriments des habitants”, souligne le premier
adjoint. A l’image des concertations lancées
pour le devenir de la Tase ou la création de la
maison de quartier-médiathèque au Mas du
Taureau, futur centre névralgique du quartier
et symbole du renouveau, c’est avec les Vaudais que le futur va être pensé.
Et les symboles architecturaux ? Les années
1930 ont le château d’eau de la Tase, les années 1990, la tour d’escalade du Mas. quid
de la future signature de la ville ? “Il ne faut
pas penser forcement à un grand phare architectural, conclut Stéphane Gomez. Nous
sommes ouverts au fait que des architectes expriment leur art sur la ville, mais comme pour

“

La logique de ZUP concentrée
sur le logement a été un échec, ici comme
ailleurs. Il faut faire en sorte de ne pas
répéter ces erreurs.”
l’école Beauverie, nous faisons le choix de lancer des concours et de ne pas donner carte
blanche à des grands cabinets réputés. Ces
derniers peuvent évidemment participer aux
concours en proposant leur vision, mais elle
doit correspondre aussi à celles des habitants.
Ce sont eux qui vont vivre ces espaces dans le
futur”.
Maxence Knepper

© L. Pinseel - Brice Dury

Le futur équipement intégré René-Beauverie

© Dominique Coulon & associés

Cultiver l’esprit
des lieux
Au Carré de Soie comme ailleurs, l’histoire des quartiers ne doit pas être oubliée au moment de penser
l’avenir. un avenir qui s’annonce plus écolo, convivial
et participatif, à l’instar de ce projet de place verte au
beau milieu des habitations de la Tase, dont l’objectif
est de faire de la nature en ville, une thématique majeure de mobilisation collective.
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le futur, qu’on réinvente les territoires à habiter demain
uoi va ressembler la ville dans 15 ans ?

3

LE PoinT DE VUE DE :

Ulysse Panel, “Il faut de l’audace !”
23 ans, diplomé de l’Ensal et lauréat
du Prix de la jeune architecture

Secrétaire d’Etat à la Ville
et conseillère municipale

R

Comment voyez-vous la ville à l’horizon
2030, une date à la fois assez éloignée
et proche dans le temps ?
Les 25 dernières années ont été marquées
par sa transformation physique, mais son
image reste marquée par les émeutes du
début des années 1990. En 2030, Vaulx-enVelin sera tout simplement une ville de la
normalité, connectée, ayant mis en valeur
ses ressources naturelles. Nos indicateurs de
précarité auront reﬂué. Le niveau de formation initiale de nos jeunes doit avoir rejoint
celui du reste de l'agglomération. Enﬁn,
notre campus universitaire s'inscrira dans
une réelle continuité avec celui de la Doua.
Nos quartiers doivent être reliés entre eux. Nous devons en préserver l'identité, les immeubles et les pavillons, les fermes et les jardins ouvriers. Vaulx-en-Velin a une histoire agricole
et ouvrière. Cela doit se retrouver dans la valorisation de notre patrimoine. Pour construire
un destin commun, il nous faut faire mémoire commune.
© DR

©D

“C’EST UNE VILLE qui a déjà beaucoup changé.
Cependant, en matière d’architecture et d’urbanisme, les propositions actuelles manquent
parfois d’imagination. On tend vers une ville
accessible, verte et vertueuse, mais le type architectural proposé par les promoteurs reste
standardisé. Il faut de l’audace ! L’exemple qui
me vient à l’esprit, c’est celui de la tour Bois Le
Prêtre dans le 17e arrondissement de Paris
(notre photo). Conçu par le cabinet Lacaton &
Vassal, ce projet prouve que pour rendre la ville
plus vivable, nous ne sommes pas toujours obligés de repartir à zéro. De tels modèles pourraient voir le jour à Vaulx-en-Velin. Il faut
sublimer l’histoire des quartiers, l’accepter et se
baser dessus. Et les tours d’habitation en font
partie. Détruire pour refaire, n’est-ce pas repousser le problème de quelques années ?”

Questions à ❚ Hélène GEoffRoY

imaginez Vaulx en 2030

Vous avez moins de 20 ans, un bon coup de crayon, une belle plume et surtout une imagination sans limite ? Alors
présentez nous votre vision de ce à quoi devrait ressembler Vaulx-en-Velin en 2030. Dessin, montage photo ou nouvelle (4000 signes maximum), à vous de choisir le support qui vous convient, et d’envoyer votre création à la rédaction
de Vaulx-en-Velin Journal, 15 rue Emile-Zola 69120 Vaulx-en-Velin, avant le vendredi 29 avril. Les trois propositions
les plus convaincantes recevront des cadeaux…

Longtemps – et de façon générale –, on a déploré l’absence de concertation avec
les habitants dans les questions d’urbanisme. Comment rendre à la prospective,
sa dimension sociale et participative ?
Nous avons créé les instances de participation. Nous devons plus que jamais leur permettre
de co-construire les politiques publiques. Les habitants doivent s'approprier la transformation de leurs quartiers. Celle-ci ne peut être seulement visible qu’au travers de l'urbanisme,
mais doit s'appuyer sur le développement des équipements publics, sur l'accès à l'emploi,
sur l'éducation. Les experts doivent entendre les habitants qui savent que l'urbanisme allié
à une crise peut obliger à tout recommencer. Ils l'ont déjà vécu.
Les jeunes de 2030 sont les écoliers d’aujourd’hui. Un message à leur adresser
pour le futur ?
Les écoliers de notre ville doivent être convaincus, que jeunes vaudais au cœur de la Métropole Lyonnaise en 2030, ils seront l'un des atouts de son développement et du développement de notre pays. Ce que nous construisons aujourd'hui c'est leur pleine appartenance
à la Nation demain.
Propos recueillis par M.K

QUARTiERS
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Mariam Zeraï, nouvelle présidente
du Conseil de quartier
uNE VINGTAINE de personnes est venue assister à la réunion du Conseil de quartier
qui a eu lieu le 31 mars à Carco. Avant d’élire une nouvelle présidente en l’occurrence
Mariam Zeraï, suite au départ de Mustapha Guisi pour des raisons professionnelles,
les participants ont longuement débattu des sujets qui les préoccupent : infiltration
d’eau, traces de moisissures dans des bâtiments gérés par l’Opac du Rhône et Est
métropole habitat (EMH), incivilités autour de parkings où les gens se battent faute
de places suﬃsantes, ont été dénoncés. Certains locataires ont même proposé
d’empiéter sur le parc François-Mitterrand pour créer de nouvelles places de stationnements.
Mustapha Guissi et Jean-Michel Didion, adjoint de quartier, ont précisé que le
Conseil de quartier à lui seul ne pouvait pas régler tous ces problèmes et ont suggéré aux habitants de créer leur propre comité de locataires.
L’ancien président a précisé qu’il resterait “actif au sein du bureau pour accompagner
la nouvelle présidente”. Cette dernière a décidé “de reprendre le flambeau pour le
bien-être des habitants de ce quartier que je connais bien, car j’y vis depuis toujours”.
Par ailleurs, coordinatrice de projets sur le secteur jeunesse à l’Espace Projets interassociatifs (EPI), Mariam Zeraï espère bien convaincre les jeunes de s’investir
dans le Conseil de quartier.
Jeanne Paillard

❚ Centre-ville
SI LA ZAC de l’Hôtel de Ville bénéficie d’aides
de l’Etat au titre de la Politique de la ville,
Sandrine Sanchez, directrice du Grand projet
de ville (GPV) a rappelé qu’elle ne concerne
pas tout le Centre-ville. “Cependant, si les projets de la partie non classée sont proches de la
zone classée prioritaire, ils peuvent être pris en
compte”, a-t-elle notifié. Cette classification
“est calculée sur des coeﬃcients de pauvreté”,
a précisé Stéphane Gomez, l’adjoint au maire
délégué à la Politique de la ville.
Le développement de la ZAC ne s’arrête pas
à l’aspect urbanistique. Ainsi, outre la
construction de nouveaux logements, des
surfaces commerciales, des services, un supermarché Casino plus spacieux, une crèche
et la nouvelle école Beauverie, vont voir le
jour, selon un calendrier désormais acté. La
fin de l’année 2016 sera celle du démarrage

opération contrôle propreté
Dans le cadre de la Convention qualité Propreté
signée entre la Ville et la Métropole, des
représentants des Conseils de quartier du Centreville et du Mas du Taureau, avec des techniciens de
la Métropole et Murielle Laurent, chargée de mission
au service Proximité, procèdent à des opérations
d’identification des points noirs à réduire.
En ce qui concerne le Centre-ville, si l’état des lieux
des rues Cuzin, Emile-Zola a été plutôt satisfaisant,
il n’en a pas été de même concernant la partie
privée de la rue Angela-Davis jonchée de détritus.
Au Mas du Taureau, l’état de propreté n’est pas réjouissant, notamment sur l’esplanade Duclos, malgré les eﬀorts déployés. Subsistent aussi de
nombreuses décharges sauvages aux abords
dela place Guy-Môquet.

Démarrage des travaux de la ZAC fin 2016
des travaux sur plusieurs lieux d’aménagement et fin 2018, le Centre-ville verra sa nouvelle configuration presque aboutie. “Nous
sommes encore en cours de négociation sur

certains îlots”, a cependant noté l’élu. une négociation avec la Métropole portant en eﬀet
sur l’aménagement de placettes en bordure
de bâtiments et d’une voie piétonnière. J.P

Village : c’est parti pour la maison de paille
de Chamarel
Les travaux de fondations de l’habitat coopératif
Chamarel-Les Barges démarreront le 11 avril.
Fin août, la structure béton devrait avoir atteint
le 4e étage et, à l’automne, des spécialistes procéderont à l’isolation paille du bâtiment.
Durant cette phase, l’équipe de Chamarel prévoit
des visites de chantier ouvertes aux curieux.
Les citoyens concepteurs de ce logement collectif –
dans l’idée de mieux vivre leur vieillesse – escomptent une livraison du bâtiment entre juin et septembre 2017.
Pour le moment, ils sont dix à s’être engagés et
à attendre les joies de l’emménagement. ChamarelLes Barges est donc en capacité d’accueillir d’autres
retraités motivés. Avis à la population.
Contact : Chantal Nay, 04 72 04 32 31 ou
patrickchretien@hotmail.com
http://cooperativechamarel.wordpress.com/
Mas : La fabriqueterie fait le printemps
6 du 8 avril les architectes en résidence au local
Malval, chemin Malval, exposeront leurs réalisations
et ouvriront leurs portes. De nombreuses
associations du Mas et le groupe scolaire Gagarine
seront au rendez-vous. L’occasion de préparer la future démolition du 26 mai.

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 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
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❚ Vaulx Sud

Les idées de tous pour l’esplanade Tase

Dans le cadre de la concertation
sur l’esplanade Tase, les habitants
ont la parole quant à leur vision
idéale du quartier.
Ce questionnaire ouvert à tous
les Vaudais vous permet de faire
remonter la votre. Les propositions
seront rendues publiques en mai,
la Ville et la Métropole ayant prévu
un croisement des regards.

>

!

"

"
!

#

(

)

(
"

* !

4

:

*

#

,-

*

<

*

<

*

*
"

"

"

<
E

+

+

*
"

"

"

<
E

+

+

4

"

2
>
>
>
>
>
.
>

*
"

"

"

<
E

+

+
4

;;;;;;;;;

#

.

4
<

;;;;;;;;;;

"

( ?
(

"
@

"

$

,

'

G

" ( "
H
5 I
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

J

:
$

1
,

-(
5

3 "
3

+#

faites de la propreté
Mal faire pour inciter à bien faire… En réalisant
trois scènes d’incivisme, sous la forme de dépôts
sauvages d’ordures dans l’espace public,
la Métropole a souhaité interpeller les habitants
et les sensibiliser aux enjeux de propreté et de tri
des déchets. Ces animations en partenariat avec
la Ville se sont déroulées le 30 mars sur la place de
l’Hôtel de ville, sur le parvis de l’école Croizat et
à la résidence Voltaire. Dans le cadre de Faites
de la propreté, des opérations de tri et de nettoyage
ont également été conduites.
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Santé mentale : le GEM pour se remettre
en mouvement
Dans le cadre de la semaine de la santé mentale,
diverses animations (parcours santé, ateliers aï-ki
no stress et art-taïk, portes ouvertes...) se sont
déroulées à Vaulx-en-Velin, sur le thème du lien
vital entre physique et mental. Le 24 mars,
de nombreuses personnes ont poussé les portes du
GEM Envol et Cie, installé 4 allée du Textile depuis
août 2015. Dans ce lieu destiné à l’entraide
mutuelle qui propose des activités pour déstresser
et où tout le monde a sa place, un film permettait
de découvrir le festival A vos a priori.
Envol et Cie, 04 72 81 96 46 ou 06 04 10 34 89.
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Aimé-Césaire en BD
Vendredi
1er avril, dans le cadre de la fête du livre
$
jeunesse de Villeurbanne et juste après avoir
participé à une enquête signée quais du polar,
le festival du livre noir de Lyon, les 6e du collège
Aimé-Césaire ont eu l’occasion de rencontrer Aurélie
Neyret, la dessinatrice de la BD les “Carnets de
Cerise”, en visite dans leur établissement. Les élèves
ont, à leur tour, préparé des planches de bandes
dessinées. “Vous êtes les créateurs. Lâchez-vous et
faites vous plaisir”, leur a conseillé la documentaliste
Vanessa Couard, à l’initiative de la rencontre.
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Grappinière et Grolières : cap vers City ciel
Les 12 et 13 avril, de 10 à 12 heures et de 14 à
17 heures, le ciel, l’espace et la science arrivent
au cœur de la Grappinière, au centre social Lévy, par
l’intermédiaire de Planète sciences. Venez découvrir
en vous amusant, les fusées à eau, les cerfs-volants,
la robotique et l’astronomie. Gratuit, ouvert au plus
de 8 ans. La même activité est proposée le 11 avril,
de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures au LCR des
Grolières.
Pratique : www.planete-sciences.org/rhone-alpes
Eﬀervescence aux jardins de La Balme
Entre repas partagé et goûter, de nombreux
visiteurs sont venus fêter le printemps, samedi
2 avril, aux jardins de La Balme. Cet événement,
proposé par le réseau des jardins partagés et fruit
d’un important partenariat, oﬀrait diverses
+ "ont bricolé des pièges
animations. Ainsi,*certains
à frelons, d’autres ont décoré des seaux à compost
ou appris à tailler des rosiers anciens. quelques uns
ont traversé le canal pour découvrir le verger école
des Croqueurs de pommes, à la Rize. Jeux, troc et
cuisine étaient aussi au programme.

PLURALiSME

12 ❚ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... vaulxenvelinjournal ❚ mercredi 6 avril 2016

éLUS SoCiALiSTES ET RéPUBLiCAinS

PARTI RADICAL DE GAUCHE ET APPARENTÉS

AGIR POUR VAULX-EN-VELIN

Majorité municipale

Majorité municipale

Majorité municipale

Y a-t-il plus beau qu'une école qui s'ouvre ?
Ce jeudi 24 mars, nous étions nombreux (élus évidemment, mais surtout élèves, enseignants, parents d'élèves, membres des conseils de
quartier, militants associatifs,...) à participer à un grand moment :
l'inauguration oﬃcielle du Groupe Scolaire transitoire René Beauverie
(ouvert à cette rentrée scolaire). Cela faisait près de 40 ans qu'aucune
nouvelle école n'avait été créée sur Vaulx-en-Velin. Presqu'un demisiècle durant lequel la population vaudaise s’est accrue sans que les
équipements scolaires (comme bien d'autres) ne suivent. Pire : l'ancien
exécutif, congédié en 2014, avait même à son bilan la fermeture d’une
école maternelle ! Nous l'avons dit, nous le réaﬃrmons : notre majorité construira des écoles pour rattraper le retard accumulé et parce
qu'on ne bâtit pas une ville sans offrir aux habitants les équipements
du quotidien dont ils ont besoin, on ne construit pas une société sans
poser les pierres fondatrices de l'avenir de nos enfants. quel esprit ne
se réjouirait pas d'une école publique qui s'ouvre, à moins d'être resté
prisonnier de postures dépassées, revanchardes ou claniques ? « Ouvrez une école, vous fermerez une prison » : l'adage de Victor HuGO
est connu. Celui d’Abraham LINCOLN l’est moins : « Si vous trouvez que
l’éducation coûte chère, essayez l’ignorance ». Le choix politique que
nous portons est d’ouvrir des écoles pour fermer les prisons de l’ignorance. La journée fut belle et d'importance comme le souligne les présences, à côté de notre Maire Pierre DuSSuRGEY, de la Directrice de
l’école, de la Rectrice, du Préfet, d'élus de la Métropole, et, bien sûr,
de Renault GAuquELIN, notre Député, d'Hélène GEOFFROY, Secrétaire
d'état à la Politique de la Ville, et de Najat VALLAuD BELKACEM, Ministre de l'éducation Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche. Cette double présence ministérielle croisait notre engagement éducatif avec notre projet de ville : on ne fait pas une ville désincarnée, sans équipement, une ville de béton où on dort mais ne vit
pas. Ou alors on se condamnerait à recréer les cités dortoirs, celles qui
ont échoué. une ville est un projet humain, fait par et pour les habitants, répondant à leur besoin de proximité et de conﬁance dans l’avenir.
Stéphane GoMEZ

Toujours à votre écoute et ﬁdèles à nos missions
Nous nous félicitons qu’une belle majorité se soit exprimée au conseil municipal du 24 mars pour élire Pierre DuSSuRGEY Maire, suivant ainsi la
proposition d’Hélène GEOFFROY, désormais conseillère municipale et secrétaire d’Etat à la Ville. Nous savons qu’il saura, pendant l’année qui vient,
conduire notre Majorité pour tenir les engagements qui nous lient aux
Vaudais, pour redresser et dynamiser Vaulx-en-Velin. Notre groupe l’encourage dans ses nouvelles fonctions et l’assure d’une ﬁdélité sans faille
pour respecter les objectifs du programme municipal. Parmi eux, l’éducation dont nous avons fait une priorité. En témoigne l’inauguration du
groupe scolaire provisoire René Beauverie, en présence de Najat VALLAuD
BELKACEM Ministre de l’Education Nationale, d’Hélène GEOFFROY Secrétaire d’Etat, du Préfet, de la Rectrice d’académie, de parents, d’enseignants
et d’élèves. une école transitoire mais avec tout l’équipement numérique
pour favoriser la scolarité de nos enfants. Des élèves nous ont fait une démonstration d’un cours de géographie à l’aide des tablettes et du tableau
numérique interactif. C’était aussi, en présence des membres de la famille
de M. Beauverie, un bel hommage rendu à cet instituteur vaudais, directeur d’école et adjoint au Maire de 1977 à 2008. Il faudra attendre septembre 2018, pour la rentrée dans l’équipement René Beauverie et la
rentrée suivante pour l’école Odette CARTHAILLAC à Vaulx la Soie et, ainsi,
répondre aux besoins des parents, des élèves et des enseignants.
Notre volonté d‘améliorer le cadre de vie des Vaudais s’est aussi manifestée
du 21 mars au 2 avril lors de « faite de la propreté » par plusieurs initiatives
aux 4 coins de la commune avec des opérations de nettoyage, de sensibilisation au tri sélectif, de mise en valeur des bords de la Rize… La Métropole est un partenaire indispensable pour ces événements. un concours
de dessins auprès des écoliers permettra de sélectionner l’œuvre qui illustrera la campagne d’aﬃchage pour la Semaine Européenne du Développement Durable. un autre moment important : le traditionnel repas
pour nos ainés au cours duquel nous avons rencontré près de 700 séniors
vaudais. Nous avons vécu une émotion particulière lorsque Pierre DuSSuRGEY et Hélène GEOFFROY ont accueilli Fernand LAGARDE, le doyen de
l’assemblée, âgé de 102 ans !
Le groupe PRG et apparentés

La sécurité à Vaulx-en-Velin : des espoirs d’amélioration.
En deux ans des dossiers ont avancé, d’autres n’ont pas trop bougé, et
certains semblent reculer. Parmi ces derniers, la sécurité est ressentie
par les vaudais comme ne s’améliorant pas. Ce sentiment n’est pas
seulement basé sur des sensations, des « c’était mieux avant, même
à l’époque de Bernard GENIN » ; il est fait d’une réalité palpable. Ainsi
les traﬁcs et zones de non-droits sur la commune ne sont pas en régression ; si certains lieux comme la Balme sont moins ostensibles, il
en est d’autres où la loi de la France semble avoir abdiquée. Les places
Môquet et Boissier, la rue Zola, sont des sites connus pour la tranquillité du traﬁc et la tiédeur des forces de police pour y intervenir. « Se
réapproprier les espaces publics » : voilà un beau projet qui demande
du concret. La circulation automobile dangereuse et le mauvais stationnement sont deux autres gangrènes qui font continuer à dire,
qu’en matière de sécurité, Vaulx-en-Velin est aussi une ville de non
droit où l’on roule à la vitesse que l’on veut, où l’on peut stationner sur
les trottoirs ou les passages piétons. A cela des raisons diverses :
• Le faible effectif de la Police municipale dont le nombre d’agents a diminué entre mars 2014 et ﬁn 2015, et dont les recrutements sont diﬃciles,
• La lenteur de la mise en place des moyens et en particulier ceux destinés à la vidéosurveillance (installation prévue en 2016) dont la couverture sera trop faible (rien de prévu à la Grappinière, ni au Petit Pont,
ni à la Rize, + 3 caméras au Village….),
quels sont alors les espoirs que la sécurité revienne vite dans notre
ville? Tout d’abord la nomination d’un adjoint à plein temps chargé
de la sécurité, David TOuNKARA (PS). un débat sur le fait d’armer les
policiers municipaux va devoir s’organiser très vite, aﬁn que comme
dans presque toutes les communes de France, nos policiers municipaux aient les moyens de se défendre et que les recrutements soient
favorisés. Les moyens affectés et les investissements permettront le
recrutement de 20 policiers municipaux ; ainsi chacun verra de vrais
changements dans la tranquillité publique quotidienne. Nous portions
l’amélioration de la sécurité en mars 2014. Nous continuons.
Les élus APVV

eﬃcaces malgré les 30 000 € alloués à chacun d’entre eux. Cet argent,
que devient-il ? Finalement, y-a-t-il encore un pilote dans l’avion communal ? Il semble que non et çà ne risque pas de s’arranger. Il y a urgence à sortir de cette zone de turbulence. Sinon ce sera le crash.
Christiane PERRET-fEiBEL

tourne mal pour vous aux présidentielles. Ce ne sont là que des calculs
politiciens. Vous laisserez une ville avec des problèmes encore plus
graves mais vous vous en moquez puisque vous êtes uniquement
préoccupée par votre petite carrière. Vaulx en Velin n’aura été qu’un
tremplin pour votre appétit.
Notre ville et ses habitants méritent mieux que cela.
nordine GASMi - Bernard GEnin

VAULX C’EST VOUS
Opposition municipale

il n’y a plus de pilote dans l’avion
Durant les 2 premières années du mandat de Madame Geoffroy, nous
avons connu l'affaire Chekhab, l'affaire Aggoun, la mise à l'écart des
Bertin et enﬁn la démission de Madame la Maire pour rejoindre le
gouvernement. On comprendrait que les vaudaises et les vaudais puissent être désorientés. Les électeurs vaudais pourraient même se sentir
trahis. Après de nombreuses promesses, Madame Geoffroy nous quitte
pour une promotion de carrière. Le choix a été facile à faire... Vaulxen-Velin n’a pas fait le poids face au secrétariat d’Etat. Je me remémore
notre dernière entrevue. Philippe Moine lui pose une simple question
: “ne pensez-vous pas être pressentie pour un poste au gouvernement
? La réponse fut claire : Non pas du tout. Mes collègues députés guettent un appel du cabinet de Monsieur Hollande à chaque instant, moi
je n’y pense absolument pas.”
Madame Geoffroy nous a manipulé comme elle a manipulé les électeurs de notre commune mais aussi les membres de son équipe. Tous
au garde à vous pour élire Monsieur Dussurgey. Puis dans 15 mois, elle
reviendra la ﬂeur au fusil comme si de rien n'était et il conviendra de
la réélire. Ce sera cela ou la porte. quel sens de la démocratie !
Et puis comment Monsieur Dussurgey va-t-il concilier son mandat à
temps plein et ses obligations de chef d'entreprise ? Ce sont des dossiers qui vont s'empiler, des indécisions, des responsabilités qui ne seront pas prises. Nous aurions souhaité un peu plus de sérieux pour
notre ville qui est dans un état lamentable. Et même une des priorités
du mandat, l'éducation, commence à en pâtir. A lire les comptes rendus des conseils d’école : “ (...) hier, lors du conseil d'école de la maternelle Grandclément - conseil prévu et annoncé depuis octobre - la
mairie a encore brillé.... par son absence ! Ceci malgré la conﬁrmation
écrite de Madame Dahoum nous garantissant sa présence (...) Depuis
plus d'un an, nous attendons des réponses aux questions liées au matériel de l'école, aux différents travaux, à la sécurité dans et à l'extérieur
de l'école, aux problèmes du périscolaire.... (...) A ce jour, nous sommes
au regret de constater que ce soutien nous ne l'avons pas. ”
Et malheureusement ce n'est pas le seul conseil d'école qui crie au secours. Les conseils de quartier eux aussi, à part un ou deux, sont peu

GAUCHE CITOYENNE
Opposition municipale

NON INSCRITS

Lettre ouverte à Madame la secrétaire d’Etat
Tout d’abord vous avez cumulé, Maire, vice-présidente de la Métropôle,
députée, mais vous étiez contre le cumul. Vous avez montré à quel
point on peut faire ce qu’on refuse aux autres. Récemment, avant un
conseil municipal, vous aviez invité les élus d’opposition, c’était une
première. Vous nous aviez parlé de manière solennelle de la situation
tragique de la ville, des conséquences des attentats, des soucis que
vous aviez avec un de vos adjoint et de l’image atroce donnée à notre
ville. Nous avions failli sortir nos mouchoirs avec vous, mais vous êtes
Maire depuis 2 ans et vous portez la responsabilité de cette situation.
Et puis en séance du conseil, sachant certainement que vous étiez
pressentie pour ce strapontin au gouvernement, vous faisiez votre ménage en vous debarassant de 2 de vos adjoints, ceux la même grace à
qui vous étiez devenu maire puis ministre. 2 ans de couacs à répétition,
un gymnase qui brûle, de même qu’un centre commercial, des employés municipaux, des enseignants et des parents qui viennent manifester devant la mairie,un projet de ville en panne, des habitants
excédés qui se demandent pourquoi ils ont voté pour vous. C’est bien
cela la réalité, le quotidien. Le changement c’est uniquement pour
vous Madame la Ministre, pas pour les vaudais. Mais comment ne pouvez vous rien dire à ces employés municipaux qui ne cessent de clamer
leurs souﬀrances en faisant grève à plusieurs reprises pour défendre
leurs droits. Ils essayent en vain de vous alerter. Comme ces jeunes,
ces familles qui n’en peuvent plus de subir les politiques que vous défendiez à Vaulx en Velin et qu’aujourd’hui à Paris vous allez mener.
Chômage, précarité, mal vie, injustices, crise aggravée et toujours cadeaux au grand patronat et aux banques, c’est bien votre lettre de
mission. Et puis avant de partir, vous avez désigné un maire par intérim, c’est vous qui le dîtes, qui vous redonnera la place en 2017 si cela

Opposition municipale

Encore une fois : faites ce que je dis pas ce que je fais
Il y a quelques jours s’est tenu un conseil municipal au cours duquel
était prévue l’éviction d’un adjoint. A notre grande surprise ce n’est
pas un mais trois adjoints qui ont été évincés sans que les élus de l’opposition soient informés et alors même que nous avions rencontré
madame la députée maire un peu avant ce conseil. Alors on nous parle
de démocratie voire de démocratie participative mais là encore, rien
n’a été transparent et qui plus est, il a fallu voter pour tenir le débat
ensuite. Du jamais vu. une parodie de démocratie. A ce même conseil
madame GEOFFROY a fait, on se demande pourquoi d’ailleurs, une
grande déclaration de politique générale en rappelant son engagement pour Vaulx en Velin et jurant qu’elle passerait le temps nécessaire
pour gérer notre ville malgré le fait qu’elle cumule les mandats de
maire, de député de vice-présidente de Grand Lyon Métropole (même
si elle a voté la loi contre le cumul). Et voilà que quelques semaines
plus tard, madame Geoﬀroy entre au gouvernement et projette donc
de céder (provisoirement) son siège à son premier adjoint. On voit
comment les intérêts d’une carrière politique nationale passent avant
l’intérêt local. Encore une fois c’est faites ce que je dis mais pas ce que
je fais ! Et pendant ce temps-là, le budget primitif 2016 prévoit la suppression de vingt postes et donc, une réduction des services à la population qui a pourtant bien besoin du service public.
Saïd YAHiAoUi

vaulxenvelinjournal
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Piee Durgey prend de la hauteur
Le maire de Vaulx -par intérim,
ancien tourneur-fraiseur entré en politique
(comme Pierre Bérégovoy), s’est nourri toute sa
vie de l’inconnu. Il a enchainé retournements
de situation et coups du sort improbables.

FAuT-IL envisager cela comme un baptême du feu, ou bien
une forme plus potache du bizutage ? Car la première journée
es-qualité du nouveau maire de la ville, n’a ressemblé en rien
à ce qu’il avait connu précédemment. Et rien n’avait préparé
cet industriel à enfiler de façon aussi tonitruante son nouveau
costume, sous les projecteurs de toute la presse. Le 24 mars
en eﬀet, jour de son élection, Pierre Dussurgey a accueilli à
Vaulx deux ministres, deux députés, un sénateur, un préfet,
un ancien président de Région, deux vice-présidents de la Métropole et une foule d’invités locaux venus inaugurer l’école
transitoire René-Beauverie. Auparavant, il avait fait tourner la
tête de quelques Vaudaises qui voulaient danser au repas des
séniors. Et pour terminer la journée, il a présidé pour la première fois le Conseil municipal. Avec, pour intermède, un débrayage d’agents municipaux ! Ce soulagement au moment
de se coucher, il ne s’en cache pas.
Pourtant, l’homme paraît solide. De grande taille, une coupe
de cheveu en brosse à la Michael Douglas dans Chute libre, le
nouveau maire de la ville, né à Lyon en 1957, dans “un milieu
peu aisé”, a connu une ascension étonnante.
Autant le dire tout de suite, Pierre Dussurgey n’aimait pas
l’école. C’est pourtant au concours de mécanique générale de
l'Association pour la formation et la promotion dans la métallurgie (AFPM) qu’il est reçu, préparé en même temps que celui
du lycée automobile de Bron.Il en ressort avec une formation
de fraiseur. Et c’est au sein de l’entreprise villeurbannaise Landis Gendron qu’il ramène sa fraise en tant qu’apprenti. Son
CAP, il l’obtiendra en 1976. Entre temps, Pierre Dussurgey part
sous les drapeaux en 1973, comme armurier en Allemagne.
“C’était l’enfer : à l’époque la bande à Baader faisait sauter des

téressé par ce que ce parti pouvait apporter en terme d’humaarmureries”. A son retour chez Landis Gendron puis Chimionisme. On peut y échanger”, rapporte le nouveau maire. En 18e
technique à Vénissieux comme mécanicien d’entretien, Pierre
position sur la liste de son mentor aux municipales de 2008, il
Dussurgey se révèle. Ce ne sont plus les études qui lui courent
se retrouve à la 4e place en 2014. Et en même temps que s’ouaprès, mais lui qui enchaîne les succès : des cours du soir lui
vrent au PS les portes de l’Hôtel de ville, la nouvelle maire lui
permettent de décrocher un brevet professionnel de fraiseur,
confie les clés du bureau de premier adjoint. “J’ai pris cette déun autre de tourneur, puis un CAP de dessinateur industriel. Il
cision, comme toutes les autres, avec mon épouse”. Seul accroc,
est successivement agent de maîtrise, cadre en charge des serle 11 février, lorsqu’Hélène
vices techniques, puis responsaGeoﬀroy
fut nommée secréble de l’hygiène, la sécurité et
Il est un compagnon de route politique depuis dix
l’environnement sur les sites de ans, on partage la même vision et il a la compétence néces- taire d’Etat. ”Lorsqu’elle m’a
demandé de la remplacer, le
Vénissieux et Marseille. Dans les saire. En outre, il connaît bien les dossiers de la ville.
temps était compté, je n’ai pas
années 2000, Pierre Dussurgey
pu appeler Marie-Reine”.
ajoute à son CV la gestion énerPourquoi lui ? “Il est un compagnon de route depuis dix ans, on
gétique du groupe. Voilà pour la période la moins connue de
partage la même vision et il a la compétence nécessaire. En outre,
la vie de notre homme.
il connaît bien les dossiers de la ville”, rapporte la secrétaire
d’Etat. L’ancien tourneur fraiseur entré en politique – comme
Un tournant dans sa vie
Pierre Bérégovoy, premier ministre de François Mitterrand –
Dix ans auparavant, sa vie familiale l’avait conduit à vaulx-ensait son poste provisoire. quand Hélène Geoﬀroy quittera sa
Velin où il prit racines avec Marie-Reine, son épouse depuis
fonction gouvernementale, elle reprendra son siège de maire
1980, et ses deux enfants. Tombés sous le charme d’une maide Vaulx-en-Velin. un deal entre les deux n’est pas seulement
son située chemin de la Rize. Ce fut le départ d’une vie sociale
scellé sur l’autel de la ville, il est une marque profonde de leur
que n’avait jamais connu Pierre Dussurgey. “Durant les trente
proximité. Laquelle nous permet d’interroger Pierre Dussurgey
premières années de ma vie, j’étais stressé et renfermé” se sousur une qualité et un défaut de la secrétaire d’Etat : “Elle a une
vient le premier magistrat de la ville.
réelle proximité avec les gens”. Et son défaut ? “Elle sait ce qu’elle
Sa thérapie, c’est le volley qu’il pratique au sein de la MJC. Puis
veut”. quant à lui, il est décrit par ses proches comme
Pierre Dussurgey se jette dans les livres de comptes de la strucquelqu’un d’attentif aux gens et pugnace. un défaut ? “Il est
ture, avant d’en prendre la présidence jusqu’en 2014. Il y rentêtu”. En somme, peu de choses vont changer durant cet intécontre en 2005 la présidente de la Mission locale, une
rim à la mairie de Vaulx-en-Velin.
certaine… Hélène Geoﬀroy. C’est elle qui le convainc à rejoinJacques Boucaud
dre le Parti socialiste, en 2006. “Je n’étais pas politisé mais in-

“
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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
• 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
Braderie : lignes de bus modifiées les 8/9 avril
Ligne C3 : déviation par les rues Picasso/G.Péri. Non
desservis : Hôtel de Ville Campus et grand Vire.
Ligne C8 : déviation par les rues Cuzin/Picasso/Foucaud. Non desservis : Vaulx Picasso (reporté sur
Cuzin Stalingrad) et Grand Vire.
Ligne 52 : déviation par la rue G.Péri/Picasso/ Foucaud. Non desservis : Grand Vire.

❚ Petites annonces
Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
SERViCES
• Assistante maternelle agréée cherche bébé à garder.
Tel : 06 60 02 55 59.
• Professeur de piano donne cours pour débutants enfants et adultes. Tarif : 20 euros/h. Tel : 06 16 89 61
25.
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 canapé 2 places en cuir coloris sable, excellent
état. Prix : 100 euros. Tel : 06 84 80 09 19.
• Vds lit 1 place + matelas + sommier, en bon état.
Prix : 80 euros. Tel : 06 60 92 49 47.
• Vds plaque cuisson noire, gaz 4 feux, allumage électrique, bon état pour 40 euros + mini meuble avec
CD/cassette/tourne disque pour 50 euros. Tel : 04 78
79 06 35.
• Vds gde table fer forgé dessus verre 2 x 1m pour 100
euros + commode 3 gds tiroirs 50 euros + matelas
neuf 2 places dans emballage 100 euros + canapé 3
places avec fauteuil cuir beige 80 euros + lit parapluie

bébé 40 euros. Tel : 06 17 23 76 86.
DiVERS
• Vds abattant wc neuf 10 euros + clavier ordi noir
neuf 10 euros + 2 radiateurs gaz 70 euros les 2 +
tuiles Ste foy 0,50 euro pièce + hotte cheminée inox
50 euros + divers livres de poche 1,50 euros pièce. Tel
: 06 17 23 76 86.
• Vds table de jardin résine marron avec fauteuils pour
8 personnes + 2 transats résine marron. Prix : 600
euros le tout. Tel : 06 16 25 65 24.
• Vds lattes bois pour sol jardin pour grande surface.
Prix : 400 euros. Tel : 06 16 25 65 24.
• Vds rouleau grillage vert pour clôture, maille 10 x
10, fil de 1mm, dimension 1m x 7m, neuf. Valeur 60
euros. Vendu : 30 euros. Tel : 06 28 34 13 91.
iMMoBiLiER VEnTE
• Vds maison de 1954 sur 2 niveaux avec 119m2 hab
et terrain de 483m2, cave, garage 2 voitures, chauffage central gaz. DPE : D GES : E. Prix : 280 000 euros.
Tel : 06 51 55 60 92.
• Vds T4 de 80m2 dans résidence fermée et calme, au
Village, côté rocade. Gd salon, salle à manger, cuisine,
chambre, sdb,wc, grand balcon + cave. Prix : 105 000
euros. Tel : 06 03 55 58 81 ou 04 78 80 12 93.

• Vds T5 de 99m2, face au Casino, dans résidence
calme et fermée, 3 chambres, double séjour, cuisine
équipée, cellier, dressing + garage et cave. Prix : 129
000 euros. Tel : 06 20 78 96 86.
iMMoBiLiER LoCATion
• Loue garage fermé, accès avec bip sous-sol dans parking fermé. Prix : 70 euros/mois. Tel : 04 26 01 50 68.
• Loue garage box fermé et sécurisé, 14 chemin des
Plates. Prix : 60 euros/mois. Tel : 06 14 45 46 56.

Enquête publique
une enquête publique est ouverte du 11 avril
au 11 mai, à propos de la société Racine qui veut
exercer des activités de valorisation de déchets.
Les habitants sont consultés par le préfet.
Dossier consultable sur le site
www.rhone.gouv.fr, ou en mairie. Les observations formulées pourront être transmises par
voie électronique :
ddpp-enquete-racine@rhone.gouv.fr
Permanences du commissaire enquêteur en
mairie de Vaulx-en-Velin les 14 avril de 14h à
17h, 21 avril de 9h à 12h, 10 mai de 14h à 17h.

✂

Pour paraître dans le journal du 20 avril, les petites annonces devront parvenir avant
le 15 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
NOM : ...................................................................................................................................................Tél. ........................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Découpez ce coupon, et envoyez-le à l'adresse suivante :
Vaulx-enVelin journal/Petites Annonces, Hôtel de Ville - Place de la Nation
CS 40002 69518 Vaulx-en-Velin Cedex.

vaulxenvelin
le journal
Hôtel de Ville - CS 40002
69518 Vaulx-en-Velin cedex
Tel : 04 72 04 04 92 - Fax : 04 72 04 85 28
contact@vaulxenvelinlejournal.com

édité par la Ville de Vaulx-en-Velin - Diffusion : 21 500 exemplaires - Directeur de la publication : Pierre
Dussurgey, maire de Vaulx-en-Velin - Rédacteur en chef : Jacques Boucaud - Rédaction : Rochdi Chaabnia, Maxence Knepper, Fabienne Machurat, Jeanne Paillard - Photos : Thierry Chassepoux (sauf archives
et mentions spéciales) - PAO : Pôle image (Ville de Vaulx-en-Velin) - Réalisation : Public Imprim®, BP 553,
69637 Vénissieux cedex - Impression : SIEP, ZA les Marchais, 77590 Bois-le-Roi - N° ISSN : 2106-7813 Exemplaire gratuit, ne peut être vendu.

VILLEURBANNE - ST JEAN
CAP CANAL
Prêt Social
Location Accession

PSLA
T.V.A
T.V.A

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

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.

-en-

.net

DERNIÈRES OPPOR
OPPORTUNITÉS
TUNITÉS

Appartements 3 pièces
à partir de 174.000 €*
* Prix en TVA
TVVA 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
www.rhonesaonehabitat.fr
.rhonesaonehabitat.fr
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❚ Agenda
MER06AVR
Boule Lyonnaise.Coupe des Vétérans pour les licenciés
et abonnés, à 9h, au boulodrome, 123 av. Marcellin.
Printemps de la fabriqueterie : animations, dès
14h, à l’espace Malval.

JEU07AVR
Repas de l’association Victoire, à 12h, à l’espace
Frachon. Tarif : 10 euros. Réservations au 04 72 04 94
56 ou espacefrachon@mediactif.org
Ateliers culinaires, de 14 à 16 heures, au centre culturel Anatolia, 1 rue de-Vinci. Tarif : 15 euros. Renseignements : 07 51 68 00 78.
D’une langue à l’autre : projection film, à 14h, à la
bibliothèque Perec, rue Louis-Michoy. Entrée libre.
Soirée Théma à 20h, au cinéma Les Amphis, rue PCot. Projection-débat de “Le murmure des ruines” en
présence de la réalisatrice, Liliane de Kermadec.

VEn08AVR
Printemps des comédiens, à partir de 17h45, à la
MJC. Réservation : 04 72 04 13 89. Programme sur
www.lamjcvaulxenvelin.com
D’une langue à l’autre : projection film, à 18h, à la
bibliothèque Chassine, rue Joseph-Blein. Entrée libre.
Répétition lectures multilingues de 18h30 à
20h30, à la bibliothèque G. Perec, rue Louis-Michoy.
Histoire de l’art“Le collage en art contemporain”, à
18h30, à la MJC. Tarif : 15€.

SAM09AVR
formation arboriculture des Croqueurs de
pommes, de 9 à 12 heures, au verger école du Gabugy.

Renseignements au 06 26 97 30 59.
Printemps des comédiens, à 10h30, à la MJC. Réservation au 04 72 04 13 89. www.lamjcvaulxenvelin.com
football, Promo excellence, uS Vaulx contre AS St
Forgeux, à 20h, stade Aubert, allée du Stade.
Taekwondo Coupe de région de 10 à 18h. Palais des
sports Jean-Capievic.

DiM10AVR
Rando urbaine “La vallée de l’Yzeron”, départ à 9h.
Inscriptions à la MJC.
football, PHR, Olympique de Vaulx contre Creys-Morestel, à 15h, stade Ladoumègue, 158 av. Gabriel-Péri.

LUn11AVR
Esprit de famille, du 11 au 15 avril, sur plusieurs
structures de Vaulx-en-Velin. www.csgrandvire.fr
Les lundis citoyens “Le pouvoir des médias”, à
18h15, à la MJC.

MAR12AVR
Atelier cuisine de Forme & Saveurs, de 9h30 à 12 h, à
l’Espace Carco. Inscriptions au 04 78 80 22 61.
Ciné-goûter, à 14h, à l’Espace Frachon sur la thématique de l’éducation.

MER13AVR
Chasse aux œufs de Thé à la menthe, à 14h, au LCR
des Grolières. Renseignements au 04 78 80 22 61.
Café jeunes citoyens de 16 à 18h. Puis cours de précode gratuit de 18 à 19h sur inscription au 04 78 79
52 79. L’EPI, 13 rue Renoir.

JEU14AVR
Conférence “A la recherche de la matière noire”, à
20h, au Planétarium, place de la Nation.
Atelier créatif de 14 à 16h30, à l’Espace Carco. Inscriptions au 04 78 80 22 61.
Les apéros du jeudi “Préjugés et discriminations,
comment lutter contre ?”, à 18h15, à la MJC.

VEn15AVR
Café “trucs et astuces” d’unis cité, de 9h30 à 12
heures, à l’Espace Carco.
Espace jeux autour des contes de fées, de 14 à 19
heures, à l’Espace Carco.
Soirée humour avec Vaulx premières planches et
VVE, à 19h30, mairie annexe du Sud. Réservations au
04 72 04 17 13 ou vv@vaulxenvelin-entreprises.fr

Handball masculin N3, VVHC contre Voiron, à 16h,
au Palais des sports Jean-Capiévic.

LUn18AVR
Permanence du réseau santé Dialogs pour les
diabétiques de type 2, de 9 à 11h, à l’Hôtel de ville. Inscription au 04 78 60 96 30. Entretien avec un endocrinologue et une diététicienne, de 15 à 19h, à l’Espace
Carmagnole. Sur rdv au 04 72 04 80 33.

MER20AVR
Battle star sur la place Cavellini, de 14 à 18 heures,
et show gratuit en soirée.

JEU21AVR
Déambulation théâtrale par des 8/9 ans du centre
Peyri et la Cie Spina. Départ place Cavellini à 16h.

SAM16AVR
foirefouille de Frameto, de 10 à 18h, mairie annexe
du Sud. Inscriptions au 04 78 80 45 30/06 13 58 71 60.
Boule Lyonnaise.Challenge Mélissia et Alicia : 16 D.
3 et 4e D. promo par poules, à 13h30, à la Boule en
Soie, 5 allée de la Boule en Soie.
football, DH, FC Vaulx contre La Tour St Clair, à 18h,
stade Jomard, av. Marcellin.
Handball féminin N3 AsulVV contre Dole à 18h30
puis N1 AsulVV contre Strasbourg ASPTT à 20h30, au
Palais des sports Jean-Capiévic.

DiM17AVR
Défilé des classes en 6. Départ de Citroën à 10h.
Suivi d’un banquet, sur inscription jusqu’au 9 avril à
la bijouterie du Village, 75 rue de la République.

Des appartements aux surfaces généreuses

SAM23AVR
Vide grenierde Bâtir Ensemble et collecte de fournitures
scolaires , de 7h à 17h30, av. Bat.- Carmagnole-Liberté.
Cérémonie de la Journée du souvenir des victimes
de la déportation, à 10h30, devant le monument des
Droits de l’Homme, place de la Nation.
Battle international de Vaulx , à 19h, au centre Chaplin. Réservations sur www.centrecharliechaplin.com.
Rink-hockey masculin RocVV N2 contre Bouguenais,
à 20h30, gymnase Ambroise-Croizat, 82 av. Salengro.
Handball masculin N3, VVHC contre Fontaine, à
20h30, au Palais des sports Jean-Capiévic.
Marche et santé : départs à 9h30 de l’Espace Frachon. Inscription gratuite au 04 72 04 94 56 ou au 04
72 04 83 33.

une vie de famille épanouie

MENT
L ANCE

À VAULX-EN-VELIN
So Village
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VOTRE APPARTEMENT
À PARTIR DE
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VOUS GAGNEZ 1 200 €/MOIS ?
DEVENEZ ENFIN PROPRIÉTAIRE

€
/mois

(1)

cogedim.com
(1) MENSUALITÉ POUR LES 15 PREMIÈRES ANNÉES HORS LISSAGE. Exemple de financement d’un 2 pièces lot A03 d’un montant global de 114.000,00 € pour un couple sans enfant, dont le revenu fiscal de référence N-2 est de 27.000,00 € pouvant bénéficier d’un prêt à taux Zéro* d’un montant de 45.600,00€, d’une durée de 300 mois avec un différé de remboursement de 180 mois, au Taux Effectif Global Annuel de 0,33 %
assurance incluse pour une mensualité assurance comprise de 10,26 € pendant 180 mois puis une mensualité assurance comprise de 390,26 € pendant 120 mois. Le coût de l’assurance (Assurance Décès Invalidité obligatoire incluse pour un emprunteur âgé de moins de 36 ans à la date de l’offre - Contrat assuré par CACI VIE et CACI NON VIE et distribué par le Crédit lyonnais) est de 10,26 € par mois et s’ajoute à l’échéance de remboursement
du prêt. Le montant total dû par l’Emprunteur au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt sera de 3.078,00 € pour un Taux Annuel Effectif de l’assurance (TAEA) de 0.33%. Pas de frais de dossier. Le coût total du crédit est de 3.078,00 € assurance incluse, sous réserve des charges liées aux garanties éventuelles. Et avec un prêt complémentaire de 68.400,00 € sur 25 années, au Taux Effectif Global Annuel de 3,18% assurance incluse,
vous remboursez 300 mensualités assurance comprise de 330,93 €. Le coût de l’assurance (Assurance Décès Invalidité obligatoire incluse pour un emprunteur âgé de moins de 36 ans à la date de l’offre - Contrat assuré par CACI VIE et CACI NON VIE et distribué par le Crédit lyonnais) est de 15,39 € par mois et s’ajoute à l’échéance de remboursement du prêt. Le montant total dû par l’Emprunteur au titre de l’assurance sur la durée totale
du prêt sera de 4.617,00 € pour un Taux Annuel Effectif de l’assurance (TAEA) de 0,43%. Frais de dossier offerts. Le coût total du crédit est 30.879,00 € assurance incluse, sous réserve des charges liées aux garanties éventuelles. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours. La vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur est tenu de lui rembourser les sommes versées par l’emprunteur.
Voir conditions en agence. Conditions en vigueur à compter du 26 Février 2016 susceptibles de variation, réservées aux clients ALTAREACOGEDIM pour un prêt immobilier distribué par LCL. Prêt amortissable ayant pour objet le financement de l’acquisition d’un bien à usage de résidence principale à taux fixe (pour un couple ayant un revenu inférieur à 36.000,00 € et un apport en deniers propres hors frais inférieur à 10%), à échéances
modulables et d’une durée maximum de 27 années, après étude préalable et sous réserve d’acceptation de votre dossier et un prêt à taux zéro appelé PTZ ne portant pas intérêt, sous condition de ressources, pour financer une opération immobilière liée à la résidence principale en accession à la première propriété, à savoir l’achat avec ou sans travaux d’un logement neuf ou dans l’ancien si ce dernier est acheté auprès d’un organisme HLM
ou sous condition de travaux, ou la construction d’un logement. Les modalités du prêt à taux zéro sont fonction du coût total de l’opération TTC, du nombre de personnes destinées à occuper à titre de résidence principale le logement et de leurs ressources, de la localisation du logement (Zonage A, B1 B2 et C). Le remboursement du prêt à taux zéro s’effectue, en fonction des ressources des personnes destinées à occuper à titre de résidence
principale le logement. Les durées du prêt s’échelonnent de 20 à 25 ans, avec trois profils de remboursement différents. Chacun des profils de remboursement comporte une période de différé total, respectivement de 5, 10 et 15 ans. * Offre soumise à conditions selon la réglementation du Prêt à taux zéro en vigueur au 01/01/2016. «Prêteur : Crédit Lyonnais SA au capital de 1 847 860 375 € - SIREN 954 509 741 - RCS Lyon - siège social
: 18 rue de la République 69002 Lyon – siège central : 20 avenue de Paris 94811 Villejuif Cedex - inscrit sous le numéro d’immatriculation d’intermédiaire en assurance ORIAS : 07 001878». (2) Prêt réservé aux primo-accédants pour l’achat d’un logement en résidence principale et soumis à conditions de revenus. Conditions détaillées en espace de vente et sur cogedim.com. Document et illustrations non contractuels, photos à caractère
d’ambiance. COGEDIM, Société par Actions Simplifiée au capital de 30 000 000 euros - Siège Social : 8 av. Delcassé - 75008 Paris - RCS PARIS : 054 500 814 - SIRET : 054 500 814 00 55 - n° ORIAS 13005113 - 04/16. Conception :

Le petit monde de

René Baumer
Peintre, sculpteur, dessinateur et écrivain, René Baumer (1906-1982) a aussi été marqué par la barbarie de la guerre.
AuRORES incandescentes ou crépuscules
lumineux, les toiles de René Baumer s’exposent sur les murs de la salle du Conseil
municipal de l’Hôtel de ville. Les arbres de
ces paysages buccoliques ne doivent pas
cacher la forêt de son art inclassable.
L’artiste a butiné tous les styles et tous les
supports, peinture, aquarelle, dessin, gravure, sculpture, écriture, avec audace et
singularité. un parti pris non sans risque.
Mais il a évité tout au long de sa carrière,
l’écueil du mimétisme en alternant postimpressionnisme, expressionnisme, cubisme et art ﬁguratif. Les mêlant même
parfois.
Né d’un père alsacien et d’une mère ardéchoise, Baumer manifeste dès son plus
jeune âge des dispositions remarquables
pour le dessin. C’est pourtant vers l’imprimerie qu’il se tourne à 16 ans, sitôt son
certiﬁcat d’étude en poche.
Après avoir intégré l’école des Arts décoratifs de Strasbourg, il passe par les BeauxArts et l’Académie Julian de Paris en 1939,
avant d’être mobilisé. De retour à la vie civile, en 1940, il s’installe à Vaulx-en-Velin,
chez sa famille, mettant sa formation de
professeur de dessin entre parenthèse. Là,
il peint les paysages champêtres des alentours et façonne, tant par l’écriture que par

des sculptures
particulièrement expressives (sous le
pseudonyme de
René Ramage),
des boxeurs aux
traits accidentés. Le noble art
étant l’une de
ces passions.
La misère aux
yeux de fou
René Baumer a connu d’autres paysages
tout aussi accidentés que ses lutteurs aux
visages anguleux. Ceux de l’Allemagne des
années 1940. Mais à la différence d’Ingres
et sa période italienne ou de Van Gogh et
ses voyages en Camargue, ce n’est pas de
son propre chef qu’il débarque sur ces
terres qui hanteront toute sa vie son art.
Agent de la Résistance aux côtés de ses parents, le lithographe assiste sa tante Hélène Roure pour le Bulletin d’information
du Bureau de presse de la France combattante édité à Lyon. La Gestapo l’arrête le
4avril 1944 après qu’il ait été dénoncé. Détenu à la prison Montluc, il est envoyé à
Neuengamme, puis au camp de BergenBelsen. “Au block, on nous met dans l'obli-

Remy Roure, oncle de Baumer
et journaliste au Monde :
“René Baumer n’appartient à aucune
école, à aucune secte. Il est ﬁguratif
et ne l’est pas absolument. Il est abstrait
et n’oublie jamais cependant les formes
humaines et la nature. Son art serait
une sorte de synthèse, de synchronisation
de l’une et de l’autre école…”

gation d'apprendre notre
numéro matricule en allemand”,
se
souvient le numéro 34958.
Libéré par l’armée britannique, il est
rapatrié en
juin 1945. Sa
famille, quant
à elle, est décimée : ses parents et sa tante sont morts
en déportation, son cousin, fusillé. “Cinq
morts sur sept. Tel fut le bilan pour mon infortunée famille au lendemain de la guerre”
écrit-il, des années plus tard. Cette solitude soudaine marque durablement l’artiste qui témoigne par des dessins sans
détours, détaillant la vie quotidienne dans
l’enfer des camps. Ses notes illustrées deviennent des livres, “La misère aux yeux de
fou” et “De l’exil, de la faim, de la mort”,
que Baumer dédie “à tous mes camarades
malheureux qui dorment dans les charniers
de Neuengamme, Stöcken et Bergen-Belsen”. “À l’exception de certains passages qui
furent tracés clandestinement sur des lambeaux de papier et rapportés en France, ce
récit a été écrit à l’hôpital de Bergen où je
me trouvais soigné pour le typhus peu après
la libération du camp de Belsen", expliquet-il en préambule de ses écrits.
Dans la capitale française libérée du joug
nazi, René Baumer réintègre l'Académie
Julian, et devient professeur de dessin, en
1947. Il s'installe alors dans un atelier du
quartier du Montparnasse à Paris, où battait le cœur artistique et bohème avant
guerre. L’artiste ne lâchera jamais sa
plume et ses pinceaux. Il décède en mai

1982, laissant près de 120 œuvres picturales, une quarantaine de terres cuites,
250 dessins, deux romans, deux récits autobiographiques, un journal intime, une
douzaine de nouvelles et de multiples illustrations. Ses œuvres les plus célèbres se
trouvent aujourd’hui à la Piscine, le musée
d’Art et d’Industrie de Roubaix, aux Augustins de Toulouse, au musée de Saintes,
à celui des deux Guerres à Paris (Le déporté), au musée de la Résistance et de la
Déportation de Besançon (un printemps
à Bergen-Belsen) ou encore à Vassieuxen-Vercors. La collection la plus riche étant
celle qui s’offre aux regards des Vaudais et
fait le lien entre le village insouciant
d’avant guerre dont les champs de blé
sont caressés par la bise, et l’horreur
connue par ses résistants, dont la cicatrice
des camps ne se refermera jamais tout à
fait.
Maxence Knepper

Quelques dates
1906 : Naissance à la Mulatière.
1922 : Apprenti lithographe à Villeurbanne.
1938 : Suit des cours de sculpture à l’école
des Arts décoratifs de Strasbourg.
1939 : Débarque à Paris et s’inscrit aux
Beaux-Arts et à l’Académie Julian.
1940 : René Baumer s’installe à Vaulx-enVelin avec ses parents et entre dans la Résistance.
Il participe à l’exposition de la Société des
artistes indépendants à Paris.
1944 : Il est arrêté le 4 avril par la Gestapo.
Il est envoyé en camp de concentration.
1947 : Il s’installe dans un atelier du quartier
parisien de Montparnasse.
1982 : René Baumer décède à Lyon. Il est
enterré à Vaulx-en-Velin.

