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Deux nouveaux groupes scolaires
à l’étude
❚ Grand parc :
20 ans de travaux sur le canal de Miribel
Un projet d’envergure de 42 millions d’euros
vient d’être signé entre l’Etat, les collectivités locales, l’Agence de l’eau, EDF et VNF, afin de remettre en état le canal de Miribel. Son lit se
creuse, la nappe s’enfonce, les berges s’eﬀondrent et la végétation disparaît. Il était urgent
d’y remédier. Ces travaux, dont la première phase
va courir de 2016 à 2020, n’auront aucune incidence sur l’activité touristique du parc, lequel accueille quatre millions de visiteurs par an. “C’est
devenu un jardin privatif pour toute une frange de
la population qui vient ici pratiquer des activités
de loisirs”, souligne Jérôme Sturla, président du
Symalim.
lire p.8 et 9

Outre Beauverie et Carthaillac déjà
actés, le Conseil municipal du 28 avril
a décidé la création de deux groupes
scolaires supplémentaires,
l’un au Village et l’autre au Sud.
lire p.3

❚ Un déplacement sur le terrain de l’emploi
Lundi 2 mai, Hélène Geoﬀroy a visité trois entreprises

lire p.4

❚ Prestal allie cuisine et insertion
Le traiteur célèbre ses 15 ans de bons petits plats et d’insertion
professionnelle
lire p.5

❚ “Vieux, sportifs et... heureux”
Les aînés s’activent à l’ASLRVV et au service des Retraités Lire p.7

❚ Les Vaudais entrent dans la danse
à 4 mois du défilé, les participants préparent la biennale lire p.16

En imaGES

Des Stéphanois remportent le Battle de Vaulx international

▼

AVR

La crème des chefs aux noirettes
L’initiative a été lancée par Est métropole habitat. En lien avec des associations et la Ville, Eclats
de Noirettes, a permis aux habitants de découvrir des actions locales et susciter l’envie d’agir. De
midi à 14 heures, un concours culinaire était proposé par l’association Vrac. Les riverains étaient
conviés à partager leurs recettes avec les chefs Gregory Cuilleron et Alain Alexanian.
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▼
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Archi-comble. Le Centre culturel Charlie-Chaplin aﬃchait complet à l’occasion du Battle
de Vaulx International, deuxième rencontre de ce genre dans la ville. Les spectateurs sont
venus de toute la France, et aussi de l’étranger. Face aux meilleurs crews coréens,
américains ou français, ce sont deux jeunes Stéphanois qui ont remporté l’épreuve, ceux
de Melting Force, finalistes en 2015. Tout cela dans une ambiance de feu.

AVR

a la mémoire des déportés

▼
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Beaucoup d’émotion place de la Nation pour la Journée du souvenir des victimes de
la déportation. Après les dépôts de gerbes, après que la chorale Les ans chanteurs eut
interprêté Nuit et brouillard et le chant des Marais, Pierre Dussurgey, maire, Renaud Gauquelin,
député puis Hélène Geoﬀroy, secrétaire d’Etat à la Ville, ont rendu hommage aux victimes du
nazisme. Tous ont rappelé que l’horreur vécue il y a plus de 70 ans, peut ressurgir.

AVR

Grue et camions pour les miniatures de mini World
L’impressionnant déménagement des mondes miniatures de Mini World s’est déroulé
le temps d’une semaine. Tout est arrivé à bon port au Carré de Soie, à quelques centaines
de mètres du point de départ. Dès le 30 juin, cet univers fantastique sera à découvrir.
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▼

AVR

Cultiver la mémoire

▼

24
AVR

Une centaine de personnes s’est rassemblée pour la commémoration du génocide des Arméniens,
en présence du maire, de la vice-consul d’Arménie, de la secrétaire d’Etat à la Ville, du député de la
circonscription, des élus et des représentants d’associations. “C’est un travail mémoriel complexe, mais
vous êtes un exemple de la détermination patiente à faire reconnaître ce génocide qui a coûté la vie
à 1,5 million de personnes”, a précisé Pierre Dussurgey.
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❚ Deux groupes scolaires au Sud
et deux nouvelles classes pour Beauverie

Des présidences
de commission
à l’opposition

NUL BESoIN de le rappeler, l’éducation reste
la priorité du mandat. Lors du dernier Conseil
municipal deux délibérations ont été adoptées. A l’école modulaire René-Beauverie,
deux nouvelles classes seront ouvertes dès
la rentrée 2016 pour un montant de
282 500 euros.
La seconde délibération concerne la création
d’un nouveau groupe scolaire au Sud. D’après
les prévisions établies par la Ville, le nombre
de classes passera de 294 classes en 2016 à
324 en 2021. L’évolution est surtout marquée
au Sud et au Village qui connaissent un essor
démographique, mais les extensions des
groupes scolaires actuels n’ont pas permis
d’accueillir tous les nouveaux élèves. Deux
autres groupes scolaires seront donc érigés
au Sud. Pour la rentrée 2019, l’école odetteCarthaillac et l’autre à l’horizon 2020, dans
le cadre du projet urbain partenarial (PUP)
Gimenez. Ainsi 30 classes seront créées dans
ce quartier. Pour la seconde école, identique
à Carthaillac, un montant de 12 millions
d’euros est prévu, hors acquisition du foncier.
Quant au Village, une école est aussi à
l’étude.

C’éTAIT UNE PRoMESSE d’Hélène Geoﬀroy faite en
début d’année aux groupes d’opposition, son successeur au poste de maire, Pierre Dussurgey, l’a reprise à
son compte : la présidence de deux des trois commissions a été proposée aux groupes d’opposition.
Le règlement intérieur du Conseil municipal voté le
28 avril prévoit la formation de trois commissions au
lieu de quatre précédemment : Finances et ressources,
Développement urbain, Développement social et solidarité, toutes composées de 14 conseillers municipaux.
Philippe Moine au nom de “Vaulx c’est vous” et Nordine Gasmi (Gauche citoyenne) ont refusé, bien que
pour le second groupe, son leader Bernard Genin, absent au Conseil municipal, avait précédemment
donné son accord. Pour Philippe Moine qui a pris prétexte d’un “contexte local pas favorable à ce genre
d’opération“, il ne faudrait pas “ajouter de la confusion
à la confusion”.
En revanche, Philippe Zittoun a accepté l’oﬀre, en précisant qu’il ne s’agira pas, pour lui, de se contenter
d’être “chambre d’enregistrement” des rapports présentés par l’exécutif. De la commission qu’il présidera,
il entend faire “un lieu de discussion et de travail”.
J.B

accueillir tous les écoliers
A une question de Philippe Zittoun sur la nécessité d’ouvrir 30 classes supplémentaires
au Sud, le maire, Pierre Dussurgey répond :
“nous sommes en continuité par rapport à ce
qui se fait aujourd’hui. En parallèle, il y a la réhabilitation de deux groupes scolaires qui va
permettre de créer des classes”. Hélène Geoffroy, secrétaire d’Etat à la Ville et conseillère
municipale ajoute : “Les prévisions peuvent
évoluer. Au Sud, les choses sont délicates, avec
le groupe Croizat qui a un nombre important
de classes. Nous sommes obligés de composer
avec les autres écoles pour absorber l’aﬄux.
Eriger deux nouvelles écoles permettra de leur
redonner une dimension raisonnable. Au Village, il y a des extensions importantes. On

Lors du Conseil municipal du 28 avril, il était encore question des écoles.
L’extension de Beauverie et deux nouveaux groupes scolaires au Sud
ont occupé une large partie des débats.

En BrEf
achète un terrain pour construire afin que les
écoles ne soient pas de mini collèges. Enfin, au
centre, ajouter deux classes à Beauverie permet d’éviter de gonfler les eﬀectifs de Mistral”.
Au nom du groupe Agir pour Vaulx-en-Velin,
Christine Bertin précise : “Le PUP Gimenez finance les classes et nous sommes obligés de
les réaliser au Sud”. Réponse qui laisse pantois
Philippe Zittoun. “Il faut retravailler avec les
parents et l’Education nationale sur le périmètre des écoles. Il en est de même pour les quatre collèges classés en REP + avec la
Métropole. Autre précision par rapport aux financements partenariaux, ils sont liés au
nombre de logements”. A Stéphane Gomez de
clore le débat : “C’était un engagement de
campagne de créer trois écoles. Nous n’avions
pas à disposition les chiﬀres de prospectives
du précédent exécutif, seulement ceux de

l’Education nationale. Rien n’avait été fait
alors que deux groupes scolaires étaient annoncés. Trois écoles étaient nécessaires pour
absorber le besoin actuel. Nous avons déjà
construit un groupe de préfiguration déjà cité
en exemple dans l’agglomération et au-delà.
Nous lançons les maîtrises foncières et financières nécessaires pour deux autres écoles et le
projet d’une quatrième école. Cela pèse lourd !”
Résultats : un long débat mais un vote à
l’unanimité, tout comme pour l’extention
des travaux de réhabilitation de l’école
Grandclément au Village.
Rochdi Chaabnia

Un nouveau groupe à gauche
Le règlement intérieur du Conseil municipal a été
modifié pour permettre la création d’un groupe à
partir de deux membres. Désolidarisé du groupe
Gauche citoyenne, Philippe Zittoun se rapproche
de Saïd Yahiaoui et de Dorra Hannachi, dans
l’intention de former un nouveau groupe d’opposition.
mustafa Usta entre dans le groupe
Gauche citoyenne
Suite à la démission de Sandra oliver, conseillère
municipale d’opposition du groupe Gauche
citoyenne, Mustafa Usta entre dans l’assemblée
vaudaise aux côtés de Bernard Genin,
Nordine Gasmi, Nawel Chhib et Patrick Mandolino.

www

Le conseil municipal en ligne sur
www.vaulx-en-velin.net

❚ La Ville aﬃche ses priorités métropolitaines
PRéVU dans la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'aﬃrmation des
métropoles (Maptam) votée en janvier 2014,
le Pacte de cohérence métropolitain propose
aux communes de leur déléguer un certain
nombre de compétences métropolitaines. A
l’opposition qui relève un manque d’ambition du pacte, le 1er adjoint Stéphane Gomez
répond par sa “logique de co-construction”.
Dans cette première étape, la Ville de Vaulxen-Velin a retenu neuf des propositions du
Grand Lyon :
- Analyse la plus fine possible des besoins en

matière d’espaces à nettoyer.
- Gestion des espaces publics complexes, notamment des espaces en transition résultant
des démolitions.
- Rapprochements et créations de synergies
entre écoles et collèges, avec un enjeu de favoriser la transition entre CM2/6e.
- Développement des coopérations en matière de politique culturelle, avec un enjeu
d’inscrire les équipements locaux et la programmation dans la métropole.
- Développement des coopérations en matière de sport, avec un enjeu de mutualisa-

tion des équipements et de bénéficier du
rayonnement métropolitain.
- Accueil, information de la demande sociale.
- Mobilisation conjointe sur les problèmes
d’insertion.
- Accompagnement dans la maitrise du développement humain.
- Inscrire et capitaliser les initiatives locales
dans le dossier “Politique de la ville”.
D’autres suggestions ont été faites par la
Ville, sur la diﬀusion et la vulgarisation de la
culture scientifique, et sur la mise en place
d’un plan numérique intégré (écoles, col-

lèges, bibliothèques...). Vaulx-en-Velin a
aussi fait valoir ses besoins dans la perspective de futures plateformes de services (ingénierie et conseil juridique, achats et
groupements de commandes, marchés publics et systèmes de communication). Enfin,
la Ville a dit son intérêt sur des réseaux
d’échanges, portant sur les problématiques
de proximité, la gouvernance des Epad et des
crèches, les prospectives financières, les ressources humaines et les travaux de réhabilitation et de rénovation thermique des
bâtiments.
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❚ Visite ministérielle sur le terrain de l’emploi
Lundi 2 mai, la secrétaire d’Etat à la Ville Hélène Geoﬀroy a visité trois entreprises vaudaises sur le thème
de la prime à l'embauche PME.

Un challenge citoyen
pour endiguer
l’abstention
UN CoLLECTIF de jeunes du quartier du Neuhof à
Strasbourg veut mobiliser les banlieues, “face à la forte
abstention des personnes en âge d'aller aux urnes”. Il
lance un challenge citoyen pour inciter les habitants
à s'inscrire sur les listes électorales et à voter aux présidentielles de 2017. Intitulé Challenge citoyen, ce
concours national consiste à mettre en œuvre, au
cœur des quartiers, un ensemble d’actions de sensibilisation et de mobilisation.
Les inscriptions au défi citoyen sont possibles jusqu’au
21 juillet prochain. L’annonce du quartier vainqueur
se fera le lundi 22 mai 2017, et pour féliciter les habitants, une journée festive avec spectacles et concerts
aura lieu à la rentrée.
Pratique : http://challengecitoyen.fr

En BrEf

ANNoNCéE en janvier dernier par le président de la République dans son plan d’urgence pour l’emploi, la prime à l’embauche
PME avait quelque peu laissé sceptique
quant à son eﬃcacité réelle. Grâce à cette
prime pourtant, chaque entreprise ou association qui engage un nouveau salarié rémunéré jusqu’à 1 900 euros brut mensuels
bénéficie, durant les deux premières années
du contrat, d’une prime trimestrielle de
500 euros, soit 4 000 euros sur l’année. Soit
l’équivalent d’une grosse partie des charges
patronales. Lundi 2 mai, la secrétaire d’Etat
à la Ville Hélène Geoﬀroy était en visite dans
des entreprises vaudaises pour en parler avec
des entrepreneurs et salariés locaux et
constater sur le terrain, que la mesure fonctionne réellement.
Chez Chaudira, tôlerie qui emploie une quinzaine de personnes, Hélène Geoﬀroy a ren-

contré la famille Di Rienzo, à la tête de l’entreprise, ainsi que Dylan, “un jeune motivé”
selon ses patrons, embauché grâce au dispositif phare, peu de temps après sa sortie
d’école. “Voir un jeune qui réussit, c’est une
bonne chose, a pointé la secrétaire d’Etat. Il
faut donner l’envie de faire ce type de métier
encore trop méconnu, mais qui recrute. Je
pense qu’avec ce type de dispositif, on tient
une partie de la solution puisqu’il permet de
concrétiser plus rapidement les projets d’embauche”. Et d’ajouter : “La situation économique de notre pays va mieux, reste à traduire
cela dans le quotidien des habitants et à accélérer cette reprise”.
“Cette prime est une bonne chose”
Jean-Pierre Di Rienzo, l’ancien PDG et père
de l’actuel dirigeant, a souligné à la secrétaire d’Etat, l’importance “d’aider davantage

encore les petites entreprises qui sont des pépinières à emplois”. La délégation s’est ensuite rendue dans les locaux de l’entreprise
de mécanique Bouchacourt, avant de visiter
Carrion TP. Chez ce spécialiste des travaux publics, la prime a permis d’embaucher en CDI
un géomètre de 58 ans qui ne trouvait plus
d’emploi dans son domaine. Laurent Carrion,
le PDG, a insisté sur le besoin de commandes
publiques pour relancer le BTP et l’ensemble
de l’économie : “Cette prime est une bonne
chose et tout est bon à prendre pour faciliter
les embauches, mais ce qu’il nous faut avant
tout ce sont des chantiers et du travail”.
Depuis sa création en janvier dernier,
225 000 embauches ont bénéficié de l'aide
sur l’ensemble du territoire, dont plus de
26 000 dans la région.
Maxence Knepper

❚ Code de la route : un bon plan contre un coup de pouce
“Pouvoir conduire est une liberté attendue
avec impatience à l’adolescence. C’est une
façon de passer à l’âge adulte et c’est bien souvent indispensable pour accéder à l’emploi”, a
souligné Pierre Dussurgey lors de la signature
des conventions relatives à la bourse au code
de la route, le 22 avril, entre représentants
associatifs, jeunes Vaudais et gérants d’autoécoles. “Aboutissement d’un engagement de
la majorité municipale, porté par la conseillère
à la Jeunesse, Christine Jacob”, cette bourse
permet à plusieurs jeunes de la commune de
passer leur formation théorique au code de
la route, contre un engagement bénévole de
quelques heures auprès d’une association
vaudaise. Le FC Vaulx-en-Velin, l’olympique

de Vaulx, l’AS Pétanque (ASPVV), l’EPI et le
centre social Levy en l’occurrence pour cette
première session. “Les quatre jeunes que nous
allons accueillir nous donnerons un coup de
main pour l’organisation du National de pétanque, à l’automne”, explique Frédéric Véglione, président de l’ASPVV. Les futurs
conducteurs ont signé une charte reprenant
les règles de leurs engagements envers les
associations, la municipalité et les écoles de
conduite.
Deux autres sessions auront lieu cette année.
Les dossiers présentant les projets des associations sont à déposer au service Médiation
jeunesse avant le 24 juin pour celle de juillet.
M.K

Doudou cherche nounou, le 21 mai
La Ville lance la deuxième édition du forum dédié
à la petite enfance, initié par Virginie Comte,
conseillère déléguée, le samedi 21 mai au centre
Charlie-Chaplin, en partenariat avec Pôle emploi,
la Caisse d’allocations familiales, l’Association
départementale d’éducation pour la santé et
la Métropole. Le but est notamment de faciliter
la tâche des parents en quête d’une assistante
maternelle, et inversement, via un job dating de
9h30 à 10h45. De 11 heures à 12h30, la psychologue
Adriana Bagnulo animera une conférence sur le
thème “Grandir avec les écrans”. Des stands d’information et des ateliers seront aussi proposés.
Pratique : service Petite enfance, 04 78 79 52 30.
Petitbus pour booster pédibus
L’idée est originale : Petitbus est un site conçu pour
aider les familles dont les enfants fréquentent la
même école, à s’organiser pour les accompagner
à pied ou à vélo. Il suﬃt de s’inscrire en ligne pour
entrer en contact avec des parents et le tour est
joué. Thomas Cazade, un des créateurs de Petitbus,
précise “qu’il s’agit d’un outil qui favorise la mise en
relation des parents entre eux”. Né à Paris, le concept
tend à se développer dans la région lilloise
et la région lyonnaise.
Pratique : https://www.petitbus.com/
http://blogs.grandlyon.com/pedibus/
Un nouveau cycle de formation
pour les copropriétaires vaudais
Le service Habitat logement, avec le soutien
financier de la Région, du GPV et de la CLCV38
relance un cycle de formation à destination des
copropriétaires de programmes immobiliers neufs.
Il démarre jeudi 12 mai à 18 heures à l’Hôtel de
ville, place de la Nation. L’occasion de connaître les
droits et devoirs des copropriétaires. Les formations
durent deux heures et se poursuivront chaque jeudi,
jusqu’au 9 juin.
Inscriptions : service Habitat Logement,
04 72 04 78 33
ou par mail : fabienne.andre@mairie-vaulxenvelin.fr
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Le cluster lumière
au planétarium
UNE CINQUANTAINE de membres du cluster lumière,
réseau d’entreprises et de chercheurs, spécialisés dans
des métiers en lien avec l’éclairage, se sont réunis, le
19 avril, au planétarium. Il s’agissait de présenter des
débouchés professionnels dans ce domaine et de créer
un temps d’échanges autour de la projection du documentaire “Eclaire-moi : la lumière dans tous ses
états” consacré aux technologies, au matériel d’éclairage, à son évolution dans le temps et à ses usages.
Créé en 2008, à l’initiative de l’ENTPE, de la CCI et
quelques entreprises, le cluster lumière compte aujourd’hui 175 adhérents et s’est développé sur toute
la France. “Son but est également de mutualiser des
compétences notamment pour la recherche, la commercialisation internationale là où les entreprises ne sont
pas concurrentes”, précise Jean Rémy de l’agence Intelligible. Quatre entreprises vaudaises font partie de
ce réseau : Ingélux, Assada Sarl, Teleco automation
J.P
France et Girus.
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Le très haut débit dans les zones industrielles
en 2017

Lors du déjeuner de travail avec les entrepreneurs des
zones industrielles (ZI) de la Rize et de la Petite Rize,
le 22 avril, le maire Pierre Dussurgey, le premier
adjoint, délégué à l’Urbanisme et à l’Economie
Stéphane Gomez et le conseiller municipal délégué
à l’Economie sociale et solidaire Régis Duvert, ont
présenté les travaux d’aménagement qui ont été
eﬀectués ces derniers mois aux abords des entreprises
et ceux à venir (éclairage, signalétique, sécurisation
des chemins piétons, pistes cyclables…). Ils ont par
ailleurs dévoilé le calendrier de déploiement de la
fibre optique et du très haut débit pour les entreprises :
1er trimestre 2017 pour les ZI de la Rize (ZI Est), ouest
et La Soie et le Carré de Soie ; 3e trimestre pour la ZI
de la Petite Rize.
Etic lance une nouvelle levée de fonds
Etic, entreprise solidaire implantée au sud de
la commune depuis 2010, lance une nouvelle levée
de fonds dans le cadre d’une gouvernance
responsable, pour intégrer de nouveaux
investisseurs particuliers et institutionnels. Le but :
financer la rénovation et l’aménagement de deux
nouveaux centres. Etic développe des immeubles
à haute performance environnementale, loue ses
locaux à des conditions flexibles et à loyers modérés,
aux acteurs du développement durable, retenus
pour leur gouvernance exemplaire.
Pratique : Comptoir-étic, 10 avenue des Canuts.
www.etic.com.
Une nouvelle odyssée pour le Crepi
Sport et emploi semble être la bonne équation.
Jeudi 26 mai aura lieu la nouvelle édition de
l’odyssée du Crepi (club régional d’entreprises
partenaires de l’insertion), au Palais des sports,
en partenariat avec l’Asul VV. Le but : favoriser
les liens entre les chercheurs d’emploi et les
entreprises, transmettre des valeurs sportives,
et dynamiser les recrutements dans un contexte
original. Inscriptions au 04 78 26 19 27 /
06 84 95 27 64 ou lyon-rhone@crepi.org.
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❚ Depuis 15 ans, Prestal allie cuisine et insertion
AVEC 2,5 millions d’euros de chiﬀre d’aﬀaires,
1000 prestations par jour et une soixantaine
de salariés sur trois sites (Vaulx Village, zone
industrielle de la Rize et Lyon Gerland), diﬃcile d’imaginer que l’entreprise a commencé
très petit, avec quatre personnes, au début
des années 2000.
“Depuis, nous aﬃchons une progression à
deux chiﬀres presque chaque année grâce à
des prix abordables, des produits frais, locaux
et de saison”, s’enthousiasme Marie de Linage, directrice générale de Prestal. Dimanche 24 avril, le traiteur fêtait ses 15 ans
au Grand parc, comme en famille. Une
grande famille en l’occurrence, puisque
300 personnes étaient conviées, soit l’ensemble des anciens salariés. S’ils sont nombreux
à être passés par Prestal, ce n’est pas que la
direction a le licenciement facile, mais bien
qu’elle a fait du social son cœur de métier, ce
qui en fait un traiteur pas comme les autres.
En dehors des chefs de cuisine et de quelques
administratifs, tous les employés sont en
parcours d’insertion afin de remettre le pied
à l’étrier.
65% de réussite
“L’objectif est qu’au bout de leurs contrats de
deux ans, ils trouvent un emploi durable, explique la fondatrice. C’est une très grosse responsabilité pour nous, mais c’est la preuve que
l’on peut être rentable et être parmi les plus
gros traiteurs de la région, tout en misant sur
l’humain et le social”.

Fleuron de l’économie sociale et solidaire vaudaise, le traiteur Prestal
célèbre ses 15 ans de bons petits plats et d’insertion professionnelle.

A deux jours de la grande fête, Sébastien s’affaire dans le laboratoire de la rue SigmundFreud à sculpter des légumes. Le cuisinier de
40 ans a signé son contrat il y a six mois,
après dix ans sans activité. “La façon dont on
s’est occupé de moi à mes débuts m’a permis
de me mettre dans le bain sans problème, assure-t-il. Malgré la grosse coupure dans mon
parcours professionnel, tout s’est fait naturellement”. Quelques mètres plus loin, rayon pâtisserie, même constat pour Jihane, salariée
depuis un an : “Je n’avais jamais travaillé dans
ce domaine. Prestal m’a donné le goût et je
souhaite aujourd’hui passer mon CAP cuisine”.
Depuis la création, près de 65% des personnes accompagnées ont retrouvé un em-

ploi ou sont entrées en formation à la fin de
leur parcours. Mieux, elles ont trouvé une seconde famille.
Maxence Knepper
Pratique : Prestal, 10 rue Sigmund-Freud,
04 72 97 09 34. www.prestal.fr
Restaurant Prestantine, 10 rue Louis-Duclos.
“Coup de cœur” des trophées
du développement durable
Lors de la soirée du Développement durable,
organisée le 25 avril par le journal Le Progrès
et l’école d'ingénieurs en agronomie l’Isara,
Prestal a reçu le coup de cœur du jury.
Un prix venant saluer les préoccupations
environnementales de la société vaudaise.

❚ Prairial se met à la gonette, la monnaie locale made in Lyon
MoNNAIE de singe ou petite révolution citoyenne ? En tout cas, l’épicerie Prairial s’est
mise à la gonette, la monnaie locale de la région lyonnaise, en circulation depuis novembre dernier. “L'idée est de rompre avec
l'économie spéculative, de rester dans l’économie locale et le circuit court”, expliquent Marie
Michel et Ludovic Lauret, gérants de Prairial,

où chaque salarié reçoit une partie de son salaire en gonette. Au lieu d’aller à la banque,
la monnaie circule”.
Concrètement, la gonette est utilisable en
parallèle à l’euro, chez les commerçants qui
respectent une charte de valeurs visant à
“promouvoir le commerce local, écologique,
humain et social”. Après avoir acheté leur

carte de membre auprès de l’association porteuse du projet, les utilisateurs peuvent
échanger des gonettes contre des euros au
Crédit coopératif ou chez certains commerçants, dont le vaudais Prairial. En ce qui
concerne le taux de change, pas besoin de
calculette : une gonette = un euro.
Le réseau compte actuellement une centaine
de partenaires, de la mécanique, à la santé,
en passant par l’habillement, la restauration,
la mode, ou de manière plus originale, des
experts comptables, des graphistes ou des
photographes. Et quatre nouveaux partenaires professionnels rentrent chaque semaine dans les rangs. Quant aux utilisateurs
particuliers, ils sont déjà 1700, pour
57 000 gonettes en circulation. A Vaulx,
Marie Michel et Ludovic Lauret constatent de
plus en plus de transactions. “Nous en avons
chaque jour”, livrent-t-ils. Ne reste donc plus
qu’à l’adopter, si ce n’est pas déjà fait. M.K
Pratique : Prairial, 10 rue des droits de
l’Homme, 04 78 26 26 27.
www.prairial.fr - www.lagonette.org
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air : la bibliothèque Eluard accueille Stefan Hertmans
A L’oCCASIoN des Assises internationales du
roman (AIR), qui se tiendront dans la métropole du 23 au 29 mai prochain, la bibliothèque Paul-Eluard, au Village, invite Stefan
Hertmans, jeudi 26 mai à 15 heures, pour
une rencontre en lien avec des classes du

fatima aux amphis :
une mère courage
sur grand écran

lycée Doisneau, autour de son dernier
roman, Guerre et Térébenthine.
écrivain belge flamand, Stefan Hertmans est
l’auteur de poésies, romans, essais, pièces de
théâtre et nouvelles. Guerre et Térébenthine
est la restitution de la vie de son grand-père

❚ D’une langue à l’autre :
mémoire sans frontières

à partir de ses carnets de notes racontant sa
passion pour la peinture, ses amours perdues
et le traumatisme de la Grande Guerre. Entrée libre dans la limite des places disponiM.K
bles.
Réservations au 04 78 79 51 46.

En BrEf

Entre bandes dessinées, expositions, travaux ethnologiques
et spectacles, les bibliothèques vaudaises transcendent les frontières.
Le Battle star investit la place Cavellini
Cap sur la place Cavellini. Pour sa 8e édition,
le Battle star porté par des jeunes du groupe hip
hop du centre social et culturel Peyri, s’est tenu en
plein air, mercredi 20 avril. De nombreuses
formations de la Métropole s’y sont rencontrées.
Pour l’occasion, d’autres initiatives se sont greﬀées
afin de créer un nouvel événement : Faites
de la culture. Le lendemain, jeudi 21, les enfants
de la structure ont organisé une déambulation
artistique.
Les enfants du Grand Vire s’essayent au graﬀ
VENDREDI 6 mai, l’actrice Soria Zeroual qui incarne le
rôle titre dans le film multi primé Fatima, de Philippe
Faucon, viendra à la rencontre des spectateurs vaudais, pour une projection spéciale. Le film raconte le
quotidien d’une mère courage qui maitrise mal la
langue de Molière et travaille comme une forçat pour
subvenir aux besoins de ses deux filles. Un jour, elle
chute dans un escalier. En arrêt de travail, Fatima se
met à écrire en arabe ce qu'il ne lui a pas été possible
de dire jusque-là en français.
Pratique : Fatima au cinéma les Amphis, rue PierreCot, vendredi 6 mai à 20 heures.

En BrEf
Les réserves du musée des sapeurs-pompiers
s’ouvrent au public

Cet espace de conservation ordinairement fermé,
a ouvert ses portes pour la première fois en
septembre à l'occasion des Journées européennes
du patrimoine. Fort de ce succès, le musée
renouvelle l'opération à l'occasion de la Nuit
européenne des musées, samedi 21 mai.
Au programme, visites-découvertes des collections
en réserves et des nombreux véhicules d’exception
(de 14 à 20 heures), puis, parcours sons et lumières
jalonné de projections vidéos et de mises en scène
originales, de 20 heures à minuit.
Pratique : Réserves du musée des Pompiers,
19bis avenue Bataillon Carmagnole-Liberté
04 72 17 54 54 / musee.sapeur-pompier@sdmis.fr.
http://museepompiers.com

DEPUIS oNZE ANS, le réseau des bibliothèques de Vaulx-en-Velin invite chaque
année les habitants à s’unir autour de la diversité et la richesse de leurs langues pour le
plaisir de l’échange, de la découverte et de
l’amour des mots. Pour cette nouvelle édition
du dispositif intitulé “D’une langue à l’autre”,
les langues et la mémoire des migrations
s’exposent à la bibliothèque Georges-Perec
du Mas du Taureau.
Des vies en bulles
Déjà présentées à Vaulx-en-Velin, les
planches de BD réalisées par les étudiants de
l’Emile-Cohl à partir des souvenirs des résidents du foyer Adoma, sont exposées cette
fois sur table numérique, pour un rendu ludique et interactif, en plus d’un aﬃchage
extra large au milieu des étagères.
Qualifiés parfois d’“invisibles”, ces “chibanis”,
où têtes blanches en français, font partie de
l’âme du quartier dans lequel ils ont vécu des
décennies pour certains, avant leur déménagement au centre-ville. Au fil des planches,
on retrouve des histoires du quotidien mêlées à la mélancolie d’une époque révolue :
la vie de labeur de monsieur Belkacem, le
destin de Madina, l’une des seules femmes
du foyer, ou encore la poésie lyrique d’Ali
Khalfaoui. Ces parcours singuliers permettent de faire connaître au public l’histoire de
ces immigrés venus, dès les années 1960, reconstruire la France d’après-guerre. L’expo-

sition est à voir jusqu’au 14 mai. Parallèlement, un travail sur la mémoire de l’immigration a été entrepris au cours du mois
d’avril, dans le cadre d’une exposition présentée elle aussi à la bibliothèque Perec et intitulée “L’accueil : oui à l’autre” et montée par
l’Association dauphinoise d’accueil des travailleurs étrangers (Adate). Dans ce cadre,
l’ethnologue-photographe Benjamin Vanderlick, connu notamment pour son travail
sur “la petite Afrique” de la Guillotière à Lyon,
a proposé aux visiteurs de l’exposition de recueillir la mémoire de leurs voisins immigrés
ou primo-arrivants à Vaulx-en-Velin. Jeudi
12 mai aura lieu une soirée de restitution de
ces travaux durant laquelles ces “apprentis
ethnologues” pourront partager leurs expériences et leurs collectes.
Maxence Knepper
Pratique : exposition “Les chibanis se racontent en bd”, jusqu’au 14 mai. Soirée de restitution des apprentis ethnologues, jeudi
12 mai. Bibliothèque Perec, rue Louis-Michoy. Tél, 04 72 97 03 50.
Soirées multilingues
Après une représentation à la bibliothèque Eluard,
vendredi 29 avril, les spectacles des lectures multilingues continuent mercredi 4 mai à 17h30 à la
bibliothèque Roche, vendredi 20 mai à 20 heures
à la bibliothèque Chassine et vendredi 27 mai à
19h30 à la bibliothèque Perec.

Le 21 avril, neuf enfants fréquentant le centre social
Le Grand Vire, encadrés par Nabil Mercier,
animateur, se sont transformés en petits graﬀeurs,
encouragés par des bénévoles de la Fédération
régionale de hip hop et cultures urbaines (Fédévo)
et guidés par l’artiste Nicozen. Ils ont fait jaillir les
couleurs sur la fresque dont les contours avaient été
tracés par le graﬀeur Joris. Située Promenade
Lénine, sur la façade d’un immeuble de Lyon
Métropole Habitat, face à l’école Makarenko,
cette fresque donne de l’éclat au quartier.
La maison de la sagesse présélectionnée
pour un prix international
La Maison de la sagesse, initiée par le Vaudais Khal
Torabully et implantée à Grenade en Espagne,
compte parmi les sept personnalités, associations
ou organismes nominés pour le Prix international
Mémoire pour la démocratie et la paix qui sera
décerné début mai au Maroc, lors du festival
international de cinéma et de mémoire commune
(Nador). Ce prix défend le rapprochement entre
les peuples, les cultures et les individus.
atou s’engage dans un nouveau projet
En résidence depuis plusieurs années, la compagnie
enchaîne créations et ateliers auprès de diﬀérents
publics. Aujourd’hui, elle se lance dans un nouveau
projet, avec le soutien de Carolyn Carlson, autour
du célèbre danseur japonais Kazuo ohno, un des
fondateurs de la danse Buto.
Pratique : www.atou.fr
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❚ “Vieux, sportifs et... heureux”
“ÇA OxyGèNE notre cerveau, ça donne un bon
mental. Le bienfait, ça nous stimule et on
laisse de côté les complexes et la timidité”, dit
Alexandra qui, à près de 75 ans, cherche dans
ses multiples activités la satisfaction et le bénéfice. “Je regarde ceux qui pètent la forme à
plus de 80 ans. Je souhaite leur ressembler,
c’est un défi”, ajoute-t-elle. Avec bonheur, elle
prend tantôt son sac de piscine, son sac de
randonnée, celui de la gymnastique ou du
yoga.
Comme elle, Michel fait partie de la centaine
de retraités qui pratique le yoga au centre
Jean-Moulin avec l’ASLRVV. “Nous sommes
vingt dans chacun des cinq cours proposés”,
précise-t-il. C’est dire que cette activité est
prisée. Pareil engouement se manifeste pour
les cours de gymnastique, “sous la conduite
d’un super coach”, soulignent quelques membres. Christiane a choisi l’activité gym aquatique à la piscine de l’Ecole nationale des
travaux publics de l’Etat (ENTPE) :
“3/4 d’heure suivis d’un temps de natation
libre”. D’autres font la même chose à la piscine Jean-Gelet et certains n’hésitent pas à
apprendre à nager. Comme quoi, il n’est jamais trop tard pour se lancer ! A l’eau ou sur
la piste de danse country.
De l’entretien et du lien
“Tant que physiquement on peut faire une ou
plusieurs activités, d’année en année on reconduit notre participation et on est assidu”,
dit Marcel.
“Jeune, j’étais une adepte du sport dans l’effort, j’avais l’esprit de compétition aussi bien
dans la course à vélo qu’en ski de piste. Ma
pratique a évolué. Je trouve aujourd’hui tout

Parler des bienfaits du sport aux seniors de la ville, c’est prêcher auprès
de convaincus. Tous s’accordent à dire que “se bouger un peu, c’est bon
pour la tête, les jambes, le dos...”.

Huitièmes olympiades pour petits vaudais
C’est en présence de nombreux sportifs en herbe
que la cérémonie d’ouverture des Jeux Vaulx’
lympiques a eu lieu place de la Nation,
mercredi 27 avril. En présence du maire,
du délégué du préfet à l’Egalité des chances, d’élus,
la flamme des olympiades a été allumée.
Elles sont organisées par la section vaudaise
de l’Usep et la Ville. Les épreuves auront lieu
jusqu’au 27 mai et prônent le partage, l’éducation
par le sport et le bien vivre ensemble.
A moins de 100 jours des Jeux olympiques de Rio,
l’initiative résonne avec l’actualité sportive.

autant mon équilibre”, décrit Alexandra. Le
seul groupe sportif à faire de la compétition
est celui du tir à l’arc, sous la responsabilité
de Monique : “Douze tireurs défendent les
couleurs de l’ASLRVV, de concours en tournois.
Et parmi la vingtaine d’archers, plusieurs initient des collégiens vaudais à cette pratique”.
Certains ont d’autres motivations. C’est aussi
une façon de sortir de l’isolement et de nourrir son temps. Ainsi Claude a opté pour le
yoga et fait partie des inconditionnels de la
randonnée, qui tous les jeudis sont plus de
50 au départ, à 7 heures du matin. “Le car
nous emmène dans les environs, (le Rhône, la
Loire, l’Isère, l’Ain - Ndlr) et diﬀérents parcours
sont proposés, de 10 à 25 kilomètres. L’hiver,
on part faire des raquettes ou du ski de fond”,
explique Monique Bellemin la présidente, en
mentionnant aussi les activités de marche et

Pascale Gentet, nouvelle directrice de l’omS
ELLE A PRIS ses fonctions à la tête de l’oﬃce
municipal des sports le 4 avril. Pascale Gentet, commerciale de formation, possède à
son actif plus de vingt années de bénévolat
dans le monde sportif. Cette dynamique
quinquagénaire, adepte de la gymnastique,
a évolué au sein de la Fédération française
d’éducation physique et de gymnastique volontaire (FFEPGV). “J’ai été dirigeante de club
à Genas, ma commune d’origine, explique-telle. Par la suite, j’ai évolué au niveau du comité départemental puis j’ai été présidente de
Ligue. Parallèlement à mes engagements, j’ai
travaillé en tant que commerciale”. A Vaulxen-Velin, Pascale Gentet prend ses marques
et rencontre les dirigeants et diﬀérents acteurs du sport local. “Ma mission va au-delà
de la valorisation et nous sommes un réel soutien aux clubs, en mettant en place des outils
pour épauler les structures”, reprend-t-elle.
Pour l’accompagner dans sa tâche, deux
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jeunes en emplois d’avenir, Sarah et Ahlem,
s’occupent respectivement de l’administratif,
de la communication et de la comptabilité.
Quand elle enlève sa casquette de directrice,
Pascale Gentet est férue d’activités manuelles
et n’hésite pas à aider des enfants lors de cours
de soutien scolaire.
R.C

de gymnastique proposées par le service des
Retraités, complémentaires et largement accessibles. Car la Ville, de son côté, veut favoriser l’activité physique des personnes âgées.
“C’est important pour leur santé et leur bienêtre, aussi souhaitons nous toucher plus de
personnes et les inciter à avoir une pratique
régulière”, spécifie Antoinette Atto, conseillère municipale déléguée aux seniors et au
Conseil des seniors.
Fabienne Machurat
Pratique : ASLRVV, espace Benoît-Frachon,
3 av. Maurice-Thorez. 04 78 80 78 09.
Adhésion annuelle de 60 euros + 30 euros
par activité.
Activités loisirs du service municipal
des Retraités, 04 72 04 78 40.
service.retraites@mairie-vaulxenvelin.fr

L’asdess relance son
tournoi solidaire
FAMILIAL ET SoLIDAIRE, l’Association pour
le développement solidaire par le sport (Asdess) organise la 5e édition de son tournoi
annuel, dimanche 15 mai au stade Jomard.
Douze équipes seront au rendez-vous. Plus
que des matches, de nombreuses animations
auront lieu en parallèle. “Grâce à ce tournoi,
nous avons pu acheminer un container de livres scolaires et d’ordinateurs au Cameroun,
explique Lionel Biotho, coordinateur de l’événement. Ils ont été distribués par le ministère
de l’Enseignement secondaire local avec lequel
nous sommes partenaires”. Lors de cette journée, des footballeurs professionnels seront
au rendez-vous et signeront des autographes.
Pratique : Défi Asdess, dimanche 15 mai de
10h30 à 21 heures. Entrée libre.

avinkha aux championnats du monde
d’échecs
Alexis Tahay, membre du club vaudais d’échecs
Avinkha, s’est illustré à Gonfreville en avril dernier,
lors des championnats de France junior où il a
décroché la seconde place. Prochaine étape pour
le jeune homme de 17 ans, les championnats
du monde qui auront lieu en août, à Bhuvaneswar
en Inde. “C'est la première fois qu'un représentant
de notre club atteint ce niveau”,
souligne Vincent Colin, le président.

Le fC Vaulx endeuillé
Dimanche 24 avril, le club rouge et noir
a perdu l’un de ces dirigeants, entraîneur
adjoint de l’une des formations.
Mohamed Mansour a succombé à une crise
cardiaque à l’âge de 48 ans, peu avant un
match de l’équipe des U19 qu’il encadrait,
face à l’olympique club d’Eybens.
Nombreux sont les joueurs passés
par le FC Vaulx à avoir partagé leur tristesse
en apprenant la disparition de ce pilier
du club.

Cyclisme : amélie rivat-mas sur la route de rio

Les présélections pour les prochains
Jeux olympiques de Rio ont été dévoilées, et parmi
les six membres de l'équipe de France dames,
on retrouve Amélie Rivat-Mas de l’équipe
Poitou-Charentes Futuroscope 86, qui s’entraîne
par ailleurs au sein du Vélo club de Vaulx-en-Velin
(VCVV). Si ses prochains résultats sont à la hauteur,
elle fera partie des quatre élues qui se rendront
au Brésil cet été.
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20 ans de travaux
sur le canal de Miribel

Un projet d’envergure de 42 millions d’euros vient d’être signé entre l’Etat,
les collectivités locales, l’Agence de l’eau, EDF et VNF, afin de remettre en état
le canal. Son lit se creuse, la nappe s’enfonce, les berges s’eﬀondrent et
la végétation disparaît. Il était urgent d’y remédier. Ces travaux dont
la première phase va courir de 2016 à 2020, n’auront aucune incidence
sur l’activité touristique du parc, lequel accueille quatre millions de visiteurs
par an.

CE QUI EST aujourd’hui appelé le Grand parc
(2200 hectares, soit l’un des plus grands
parcs urbains en Europe) n’était autrefois
qu’un immense marécage et Vaulx-en-Velin,
un village. Il faudra attendre la seconde partie du XIXe siècle pour que les canaux de Miribel (1848) au Nord et Jonage (1892) au Sud
soient creusés, formant ainsi l’île de MiribelJonage. Le premier – appelons-le canal historique – visait à la maîtrise du Rhône, sans
qu’il soit utilisé (ou de manière très marginale) pour la navigation. Tandis que le second était destiné à alimenter l’usine
hydroélectrique de Cusset à Villeurbanne, en
même temps qu’il assurait la continuité de
la navigation en amont de Lyon.
Depuis, l’eau a coulé sous les ponts. Et si le
canal de Jonage dont la vocation est avant
tout économique, a bénéficié d’importants
aménagements sur ses berges, notamment
à la création de l’Anneau bleu (lire ci-contre),
rien jusqu’ici n’avait été engagé sur le canal
de Miribel, hormis à la hauteur de Neyron
(Ain) en 1994, où fut créé un seuil afin de remonter le niveau des eaux.

Seulement voilà : le canal de Miribel se dégrade. En 50 ans, son lit s’est creusé de quatre
centimètres. Conséquences, la nappe s’enfonce, les berges s’eﬀondrent et la végétation
disparaît progressivement.
Pour y remédier, un projet d’envergure nationale de 42 millions d’euros vient d’être
signé en vue de la restauration du canal(1).

Dans sa première phase (17,9 M€), il va s’étaler jusqu’en 2020. Inscrit dans le plan Rhône,
ce projet de développement durable de
20 ans au total, dépasse la seule thématique
hydraulique et écologique car, selon ses signataires, il touche à “l’ensemble des relations
entre le fleuve, son territoire et ses habitants”.

Sur le canal de Jonage, la navette a repris du service. Trois croisières
et deux excursions permettent de profiter du Centre de l’Iloz, naviguer,
et même rejoindre les commerces du Carré de soie.

a Vaulx, on sait mettre de l’eau
dans son vin
Les objectifs sont multiples : sécuriser l’eau
potable de l’agglomération et des communes de la côtière de l’Ain, gérer les crues
du Rhône, pérenniser la biodiversité des plus
de 3000 hectares de l’île formée par les deux
canaux, et enfin développer les loisirs sur un
site fréquenté par près de quatre millions de
visiteurs par an.
Dans la première phase, les ouvriers vont devoir mener de front plusieurs chantiers : enlèvement des galets afin de préserver les
captages d’eau potable ; réalisation des
digues pour protéger Thil (Ain) des inondations ; et remise en eau de la Lône de Jonage.
Mais ça n’est pas tout. Ils devront également
créer un bras secondaire en aval de Jons,
élargir et faire méandrer le canal, aménager
son lit pour favoriser l’érosion naturelle de la
berge, et enfin restaurer la berge sur sa rive
droite en vue d’accueillir l’Anneau bleu.
En outre, des plans de gestion de tous les lacs
et toutes les lônes encore en eau seront finalisés.
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❚ 4,5 millions d’euros pour l’anneau bleu
Dans sa programmation pluriannuelle 20152020, la Métropole investit 1,8 million d’euros dans l’Anneau bleu, dont une partie est
consacrée aux travaux sur le canal de Miribel
(2,4 millions).
De quoi s’agit-il ? D’une charte voulue par le
Grand Lyon et signée en 2005 avec le Symalim, le syndicat du canal de Jonage, la communauté de communes de Miribel et du
Plateau, EDF et VNF, aﬃrmant la démarche
du Grand Lyon de valorisation du Rhône
amont. La piste modes doux pour piétons et
cyclistes est d’ores et déjà aménagée sur les
berges du canal de Jonage, mais pour fermer
cet anneau, restait à réaliser la rive droite du
canal de Miribel.
Avec les partenaires du projet de restauration
du Rhône à Miribel-Jonage, ce sont donc
4,5 millions d’euros qui seront consacrés d’ici
2020 à la restauration des berges de Miribel.
Cet aménagement créera une boucle unique
de 45 kilomètres entre la passerelle de la Paix
à Lyon et le pont de Jons, à l’endroit même
où le Rhône se sépare entre les deux canaux,
de Jonage et de Miribel.

“

Le parc n’est pas seulement l’un
des poumons verts de la métropole. Il
alimente 1,3 million de personnes en
eau potable.”
”N’oublions pas que le parc n’est pas seulement l’un des poumons verts de la métropole.
Il alimente 1,3 million de personnes en eau potable, grâce au plus vaste champ de captage
d'Europe, celui de Crépieux-Charmy”
(112 millions de mètres cubes par an. Ndlr)
racontent Armand Menzikian, représentant
de la commune au sein du Symalim.
Et Matthieu Fischer adjoint au Patrimoine
naturel d’ajouter : “Il est en grande partie
situé, comme le parc d’ailleurs, sur le territoire
de la commune de Vaulx-en-Velin”. D’où cette
fierté partagée par ses habitants qui aiment
à rappeler que si le Beaujolais est le troisième
fleuve de Lyon, Vaulx alimente toute l’agglomération en eau potable. Jacques Boucaud
(1) Les signataires du contrat, le 29 mars, sont l’Etat, la Métropole,
le Symalim, le Département de l’Ain, les Communautés de communes de Miribel et du plateau et de la Côtières à Montluel,
l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, EDF, Voies navigables
de France (VNF).

fusion du Symalim
et des syndicats
du canal de Jonage
et de la rize

LE SYNDICAT du canal de Jonage regroupe
six communes de la région lyonnaise riveraines ( Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, Décines, Meyzieu, Jonage et Jons), et celui de
la Rize (Décines, Vaulx-en-Velin et Villeurbanne), vont fusionner au 1er janvier 2017
avec le Symalim. “Cela rentre dans le cadre des
volontés gouvernementales de réduire le nombre de structures publiques de coopération
inter communales rapporte Armand Menzikian. C’est surtout une réalité géographique de
proximité mais aussi politique puisque on retrouve les mêmes collectivités”. Le changement n’interviendra pas en ce qui concerne
l’entretien du Parc et des berges du canal, assurée par la SPL Segapal. Pour le directeur
général du Grand Parc, Didier Simonet, un
comité syndicat unique avec intégration des
personnels, “cela veut dire mutualisation des
moyens et donc économies d’échelle dans la
gestion administrative et la gestion technique”.

3

Questions à ❚ Jérômes Sturla
président du Syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion du Parc
de Miribel-Jonage (Symalim)

Le Symalim milite depuis longtemps
pour ces aménagements sur le canal
de miribel. Pourquoi est-ce que ce fut
si long ?
Le soutien de l’Etat était nécessaire. or
nous avons du rencontrer trois préfets de
Région depuis 2008 pour aboutir (successivement Jacques Gerbault, Jean-François
Carenco et maintenant Michel Delpuech.
Ndlr). En même temps, car ce qui est singulier ici, c’est la multiplicité des collectivités locales qui interviennent dans ce
dossier, il a fallu que tous les partenaires
se mettent d’accord, ce qui fut possible en début d’année.
Nous avons donc pu signer le contrat territorial 2015-2020 le 29 mars dernier.
Le Grand Parc est un extraordinaire terrain de jeu pour les Grands lyonnais...
En effet, c’est devenu un jardin privatif pour toute une frange de la population qui vient ici faire
du sport, pratiquer des activités de loisirs ou plus simplement installer un barbecue le weekend. on reçoit quatre millions de visiteurs par an, entre 40 et 50 000 certains dimanches d’été.
C’est donc pour des raisons hydrauliques et environnementales, mais aussi touristiques que les
travaux sur le canal de Miribel sont engagés. Nous allons enﬁn pouvoir achever l’Anneau bleu.
Pendant les travaux, y aura-il des conséquences sur son activité touristique.
Non, pour trois raisons : d’abord le chantier va se dérouler en plusieurs phases, jusqu’en 2027.
Ensuite le canal de Miribel est vraiment en bordure du parc. Enﬁn, ses berges sont pour l’instant interdites au public.
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❚ Grappinière-Petit-Pont/Village
Conseils de quartier : juste une mise au point
QUELLE SERA la fréquence des réunions ?
Combien de personnes pour le bureau et
combien de commissions ? Qui s’occupe du
compte rendu ? Mardi 26 à la Grappinière, et
Vendredi 29 avril au Village, Jacques Archer,
le nouvel adjoint de quartier, a rencontré les
membres des Conseils pour présenter sa vision de cette “instance pour le vivre mieux”.
Un vrai bizutage pour l’élu qui a reçu une
avalanche de questions lors des deux réunions, non sans une pointe de méfiance de
la part de certains qui estimaient que “tout
est repris à zéro” et demandaient si l’adjoint
aura la même implication que son prédécesseur.
“On va continuer ce qui a été entrepris, a pourtant rassuré Jacques Archer. Je n’ai pas l’intention de tout réformer car de bonnes choses
ont été faites. Je ne vois donc pas où est le blocage !” Rien à faire : “pourquoi changer de
président si tout fonctionnait si bien ?”, ont rétorqué des habitants du Village, rentrant
dans un débat que le co-président du quartier a jugé inapproprié dans un tel lieu, tout
comme d’autres résidents estimant que “l’objectif d’une réunion plénière n’est pas de tout
disséquer. Ce n’est pas le bureau des pleurs”.
Même topo au centre social Levy, quelques

En BrEf
La ville contribue au Plan de déplacements
urbains
Une réunion publique sur le Plan de déplacements
urbains de l’agglomération (PDU) est proposée
aux membres des Conseils de quartiers, le mercredi
18 mai de 19 heures à 20h30, en salle du Conseil
municipal. Ce plan vise la diminution du trafic
automobile par l’articulation entre transports
et urbanisme, en intégrant l’amélioration
de la sécurité des déplacements, la protection
de l’environnement et l’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite.
C’est la fête au mas
Temps toujours très attendu au Mas du Taureau,
la grande fête de quartier aura lieu vendredi 20 mai
à partir de 16 heures, au local Malval. Ce temps
convivial est porté par les associations du quartier.
Une exposition viendra agrémenter la fête afin
de faire le lien avec la démolition des immeubles
de la Luère et des Echarmeaux, le 2 juin.

Mardi 26 et vendredi 29 avril, le nouvel adjoint de quartier a rencontré
les habitants des diﬀérents quartiers pour relancer la machine.
jours plus tôt, où des participants ont quitté
la salle en déplorant que “revenir sur ce sujet,
c’est faire dériver la réunion d’habitants en
réunion politique”.
Lors des deux rencontres, le co-président élu
a présenté l’un des dossiers qui occupera les
conseils dans les semaines à venir : la redéfinition du Plan de déplacements urbains
(PDU) qui fixe les orientations de la politique
des déplacements de l’agglomération à
moyen et long terme. C’est par exemple dans
le PDU que sont inscrits les projets de développement du réseau de transports en commun.

Les habitants de la Grappinière et du PetitPont ayant “plein de choses à dire”, notamment concernant la propreté, le Conseil a
décidé de faire remonter ces problèmes auprès des bailleurs et de la Métropole. Au Village aussi, cette question reste centrale,
surtout autour de la rue de République et les
places Saunier et Boissier. Des actions envers
les commerçants vont être menées et la fréquence des nettoyages par les services métropolitains sera renforcée avant la fin de
l’année. “Les gens attendent des réponses et
une capacité d’écoute”, a conclu un habitant.
Maxence Knepper

Votre appartement aux portes de Lyon

Les quartiers Est fêtent le printemps

Le 21 avril, la douceur printanière et la bonne
humeur étaient au rendez-vous de cette après-midi
festive, impulsée par le service Médiation jeunesse
et co-organisée par l’ensemble des partenaires
institutionnels, associatifs et les bailleurs.
Un avant-goût de ce que pourra être la grande fête
de ces quartiers programmée en septembre.
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éLUS SoCiaLiStES
Et réPUBLiCainS

PARTI RADICAL DE
GAUCHE ET APPARENTÉS

AGIR POUR
VAULX-EN-VELIN

VAULX
C’EST VOUS

VAULX
CITOYEN

Majorité municipale

Majorité municipale

Majorité municipale

Opposition municipale

Opposition municipale

80e anniversaire
Le Groupe Socialiste et apparenté honore la victoire électorale, le 3 mai 1936,
de la Gauche unie au sein du Front Populaire contre la Droite et l’extrême
droite. Nous reviendrons plus amplement sur cette page majeure de l’Histoire de notre Pays. Nous rendrons
hommage au gouvernement de Léon
BLUM, constitué en juin 36, et sur ce qu’il
réalisa : semaine de 40 heures, instruction obligatoire jusqu’à 14 ans, deux semaines de congés payés, liberté
syndicale…
Stéphane GomEZ

Des temps dédiés
à la « mémoire Commune »
Les commémorations qui sont célébrées
sur notre ville, nous rappellent les dates
importantes et emblématiques de l’Histoire de notre République mais aussi de
l’Histoire du monde. Les évènements passés, remémorés par des dates symboliques, doivent être inscrits dans les projets
d’éducation aﬁn de transmettre continuellement les valeurs universelles et intemporelles qu’ils enseignent.
Nos cérémonies vaudaises revêtent une
forme de plus en plus appropriée. Pour
rappel, Pierre BARNEoUD, conseiller municipal dont c’est la délégation, et les
élèves d’une classe de Frédéric Mistral ont
pu élaborer tout un projet autour de la
guerre de 14-18 et des textes ont pu être
lus par les enfants lors d’une journée solennelle. Il est impératif de transmettre la
mémoire. Ces moments oﬃciels ont revêtu un aspect pédagogique. Ils sont marqués, à Vaulx-en-Velin, par la présence de
la Chorale, du Conservatoire de musique
et aussi de jeunes des centres sociaux.
Leur participation à ces temps de recueillements et d’hommage aux victimes et
aux héros, nous montre l’intérêt qu’a la
jeunesse pour connaitre l’Histoire de notre
ville, de notre pays.
La pluralité des commémorations rend
compte des mémoires et des sensibilités
et montre combien l’Histoire partagée
participe à l’aﬃrmation d’une citoyenneté
active et dynamique ouverte sur la
construction d’un futur commun, d’une
France commune.
Ces différents moments dédiés aux souvenirs s’inscrivent dans un enjeu mémoriel
de première importance fait de la compréhension d’une Histoire qui engage
toutes les composantes de la société française, de la transmission de cette mémoire
aux citoyens d’aujourd’hui et de l’hommage rendu à ceux qui ﬁrent le sacriﬁce
de leur vie.
Nous vous invitons plus particulièrement,
à participer aux différents temps forts de
dimanche prochain, 8 mai, et à jouer le jeu
en venant costumer comme à l’époque
pour le bal populaire. Venez nombreux
également le 10 mai pour la journée des
mémoires de la traite, de l’esclavage et de
leurs abolitions (voir le programme sur le
site de la ville).
Au plaisir de nous y retrouver.

Un grand projet pour le logement
à Vaulx-en-Velin
Depuis trois mois, la délégation au logement a été attribuée à Marie-Emmanuelle Syre, membre d’Agir Pour
Vaulx-en-Velin. C’est un grand challenge que d’avoir à gérer ce dossier épineux à fort enjeu qui comprend :
• la création de logements, individuels
ou collectifs, en accession, en location
libre ou en location sociale,
• le suivi de leur construction en adéquation avec les critères de haute qualité constructive,
• la gestion de l’attribution des logements dits sociaux,
• l’organisation du relogement dans le
cadre des démolitions en cours ou à
venir (au Mas en particulier).
Il appartient à toute la municipalité de
porter ce dossier dans un objectif de
clarté et de transparence qui doit tout
d’abord se faire dans l’attribution des logements. Le nombre de dossiers en attente auprès du service logement est tel
qu’il est impossible d’abonder à la demande. La clarté et la simplicité est
donc à l’ordre du jour et il faut savoir dire
dès le départ :
• Il n’y aura pas de proposition de logement faite suite à toute demande,
• Il n’y aura plus de volonté du prince ou
de l’élu ; il faut trancher avec le passé où
l’élu au logement avait tout pouvoir
pour attribuer tout logement à toute
personne de son choix,
• Il n’y aura plus de passe-droit pour les
amis, les élus, les soutiens,…
Faisons table rase du passé pour repartir
sur de bonnes bases et ainsi :
• organiser la demande de logement
par un système de points et de critères
clairement déﬁnis (comme cela fut fait
pour les places en crèches) aﬁn de favoriser l’attribution des logements à ceux
qui en ont besoin et cela, en toute indépendance et transparence,
• Travailler en lien avec les bailleurs sociaux lors des commissions d’attribution
de logements,
• Prôner la diversité et la mixité,
• Résoudre les problèmes liés aux comportements de certains locataires,
• Participer et être force de proposition
dans le travail avec la Métropole.
Tout cela nous le portons à l’APVV depuis longtemps et nous savons qu’un
vaste consensus dans la majorité
comme dans l’opposition fera que le
dossier du logement sera considéré
dans le futur comme une vraie réussite
de l’actuel mandat.

nous ne présiderons pas la
Commission des ﬁnances municipale
Il y a quelques semaines, Madame Geoffroy, qui n'était pas encore nommée au
gouvernement, avait suggéré que l'opposition municipale puisse présider certaines des commissions permanentes
municipales, en indiquant notamment
que cela se faisait à l'assemblée nationale et que c'était un gage de « bon
fonctionnement » de la démocratie interne. C'est effectivement un principe
républicain qui est intéressant et qui,
symboliquement, donne le sentiment
aux électeurs que le bon fonctionnement des institutions leur est garanti.
Mais c'est un principe acceptable dans
un contexte de stabilité et de sérénité
institutionnelle, lorsque toutes les parties sont clairement positionnées,
lorsque la majorité connaît un fonctionnement normal, sans confusion et que
l'opposition peut jouer son rôle, sans
confusion.
or le contexte municipal Vaudais actuel
ne nous semble pas du tout favorable
pour ce genre d'opération, aussi symbolique soit elle. Lorsque Madame Geoffroy nous a fait cette proposition, elle
était députée-maire et sa majorité faisait bloc derrière elle, sans faille. Aujourd'hui que constatons nous ? Que
celle que les Vaudais ont désigné
comme maire a cédé sa place ; que des
accusations graves relevant du pénal
ont conduit à la mise en examen d'un
adjoint ; que, dans le même temps, 2
autres adjoints pourtant loin de démériter, sont révoqués et subissent une
sanction politique alors qu'ils sont les
co-constructeurs de la victoire de la majorité qui sans eux, serait probablement
à la place de la Gauche citoyenne aujourd'hui.
Bref, cela se comprend aisément, si aujourd'hui, l'opposition républicaine de
droite se met à son tour à semer la
confusion en s'inscrivant dans une démarche d'engagement, même symbolique, avec la majorité municipale, les
Vaudais, pour le coup, ne vont vraiment
plus rien y comprendre et risquent fort,
au mieux, de se détourner complètement de nos institutions, au pire de le
faire payer électoralement aux prochaines échéances par un vote protestataire.
Nous ne voulons pas ajouter de la confusion à la confusion. Nous ne donnerons
donc pas suite à cette proposition. Cela
n'empêchera pas l'implication totale de
notre groupe dans les différentes commissions au sein desquelles il siège déjà.
Et bien entendu, n'altère en rien notre
droit à nous exprimer librement, à travailler sur tous les dossiers importants
de la ville et à faire valoir les idées et les
valeurs qui nous animent.

mais qui gouverne notre ville ?
A l’heure où notre ville est à un tournant
de son histoire et que l’heure des choix
indispensables est arrivée, elle connaît
une désorganisation à sa tête qui la met
gravement en diﬃculté.
Après avoir connu une vague sans précédent de fuite de ses habitants passant
de 45.000 en 1990 à 38.000 en 2000,
après avoir vécu sous l’impulsion d’une
municipalité d’union de la gauche un
incroyable renversement de situation
dans les années 2000 mettant fin à
cette hémorragie et conduisant aujourd’hui à regagner les habitants perdus, notre ville se trouve depuis 2 ans
en « pause » attendant qu’Hélène Geoffroy sorte de ses hésitations et contradictions et définisse des orientations
claires. Faut-il continuer la dynamique
de densification qui avait permis notamment à une vie sociale et commerciale encore balbutiante de revoir le jour
ou faut-il au contraire stopper les projets en cours et ne plus rien faire pour
empêcher une telle densification ? Fautil traiter séparément chaque quartier
avec des dynamiques diﬀérentes ou au
contraire privilégier l’échelon de la ville
et les liens qui les relient ? Lorsque l’on
écoute les discours et que l’on observe
les actes, ce n’est pas des réponses que
l’on trouve mais une forme de pilotage
à vue.
Pourquoi est-ce à ce point diﬃcile ? La
première raison est très certainement
que l’équipe en place n’était pas prête à
gouverner et n’avait pas anticipé qu’il ne
lui suﬃsait pas de rassembler tous les
mécontentements pour formuler des
orientations claires et construire un avenir à cette ville. De ce point de vue,
l’aveu d’Hélène Goeﬀroy sur l’inexpérience de son équipe et son impréparation résonne comme un aveu cinglant
qui aura coûté sans doute deux ans à la
ville. Mais là n’est pas le plus grave. Au
moment où l’ex-Maire commence à
comprendre ce que gouverner une ville
veut dire, au moment où elle commence
à se rendre compte à quel point ses absences répétées ont aggravé la situation
et ont contribué à disperser le travail de
l’équipe en place, elle quitte les Vaudais
trop attirée par le brillant des ors des
Ministères.
Elle aura gouverné 2 ans, le temps de
commencer à comprendre. Elle laisse sa
place pour 2 ans, à un « Maire par interim » qui va lui aussi avoir besoin de tout
ce temps pour commencer à comprendre. Elle reprendra sa place pour les 2
ans sans ne rien pouvoir faire… La ville
de demain se construit aujourd’hui mais
pour cela il faut d’abord savoir qui gouverne notre ville.

La culture n’est pas qu’un mot !
C’est avant tout un état d’esprit, un art,
qui vise à s’ouvrir à l’autre en offrant le
meilleur de soi et en prenant le meilleur
de l’autre.
L’excellence a pointé, de nouveau, le
bout de son nez pour ne pas dire toute
sa personne, le samedi 23 avril dernier,
au centre culturel Charlie Chaplin pour
le BATTLE DE VAULX. Une ﬁle d’attente
interminable patientait calmement
pour assister au show. Des artistes venus
des quatre coins du monde : Japon,
Laos, Brésil, Angleterre, Russie, France,
Algérie, Maroc… Plus de douze nationalités différentes pour offrir à notre
ville le meilleur du Breakdance, en faisant honneur à cet art et à notre ville qui
a vu naître ce mouvement dans les années 80.
De l’énergie, une ambiance chaleureuse,
de bonnes ‘‘vibes’’ étaient au rendezvous. La nouvelle municipalité n’a pas
fait un choix audacieux en créant un
battle d’un niveau exceptionnel et une
biennale des cultures urbaines, elle a
fait le choix de l’intelligence, de la
connaissance de son territoire, de son
histoire et des aspirations d’une partie
de sa jeunesse toutes origines socio-culturelles confondues.
En phase avec son temps, notre politique culturelle se veut fédératrice,
riche, variée, respectueuse d’un patrimoine éclectique mais aussi visionnaire
pour susciter la curiosité sur des pratiques artistiques émergentes, notamment avec le développement du
numérique et des cultures scientiﬁques.
La culture reste un vecteur de lien et
d’échanges. Le succès de la deuxième
édition du BATTLE DE VAULX, tenu à guichet fermé, est une réponse à ceux qui
doutent, qui opposent, qui divisent. Ce
n’est qu’un début car durant les prochains mois, la culture vaudaise risque
d’apporter son lot de bonnes surprises
et être là où personne ne l’attend.
nadia LaKEHaL

Kaoutar DaHoUm

marie-Emmanuelle SYrE,
Christine BErtin, Virginie ComtE,
Stéphane BErtin,
matthieu fiSCHEr, Yvan marGUE
www.apvv.fr

Philippe moinE

Dora HanaCHi, Saïd YaHiaoUi,
Philippe ZittoUn
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Un petit coin de Pologne,
à la Pépinière Carco

Un kiosque à journaux
comme à la Libération

Julien Caruana stationne son Polish truck aux pieds
de la Pépinière Carco, tous les mardis midis. Pour ce
restaurateur, spécialisé dans la cuisine polonaise,
son arrivée à Vaulx a été le coup de pouce pour démarrer
son activité. Chaque semaine, il propose un menu diﬀérent
avec des spécialités revisitées par ses soins :
pierogi (ravioles)
à la viande, au poisson
ou aux petits légumes,
bortsch (soupe)...
La cuisine est sa passion
et la touche polonaise
provient de celle pour
le pays dont est native
son épouse. Les senteurs qui s’en exhalent sont une réelle
invitation au voyage.
Pratique : www.thepolishtruck.com

ZM le Pré de l’Herpe
Voici à quoi ressemblera

Dans le cadre de la commémoration de la
victoire du 8 mai 1945, des élèves de l’école
de production Boisard ont réalisé, à la
demande de la Ville, un kiosque à journaux,
selon un modèle des années 1940. Celui-ci
sera exposé square Gilbert-Dru, le jour de la
célébration. La partie menuiserie a été créée
par deux élèves de 1ère année de CaP menuiserie et agencement tandis que la classe
de 3e prépa pro s’est chargée de la peinture
et de la décoration, sous la conduite de son
professeur principal andré-Pierre Collinet.

Dans le cadre du projet de rénovation de la Zone d’aménagement concerté (ZAC) de l’Hôtel de Ville,
le Casino sera agrandi et transféré au Pré de l’Herpe, à l’angle de l’avenue Gabriel-Péri et de la rue
Emile-Zola. 160 logements dont 40 sociaux seront construits, en étage, au dessus de la surface commerciale.
Le supermarché devrait ouvrir ses portes dans trois ans.
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Lise Mnier

la cosmopolitaine

ATTABLéE à la brasserie de l’Hôtel de ville, s’attaquant à son
tartare de bœuf, Louise Mounier enchaîne les bons mots. “Je
suis l’une des seules à pouvoir aﬃrmer que je suis née à l’emplacement de cette table”. Ça pose le décor, avant d’expliquer :
“C’est sur la ferme de mes parents qu’a été construit le centre
commercial du Grand-Vire dans les années 1970, lui-même détruit pour laisser place aux immeubles du centre-ville et à cette
brasserie...”. Dans le même genre, elle est de ceux qui s’amusent en passant devant le cimetière de l’Egalité, à dire que s’y
trouve “son futur pied-à-terre” et à conclure une phrase sur
deux d’un “c’est formidable la vie !”, donnant de l’éclat de rire à
la pelle.
La bonne vivante aﬃche fièrement ses 86 ans, refusant de se
cacher derrière la coquetterie de certaines dames. Il faut dire
qu’on lui donnerait facilement une décennie de moins. “Je ne
les fais peut-être pas, mais je les ai bien !”. Et on la croit.
S’il est d’usage de dire que les félins ont sept vies, Louise Mounier, née Macari, en a eu bien plus. Impossible de les reprendre
dans l’ordre, il faudrait plusieurs tomes rien que pour son enfance et ses histoires de Résistance, son frère ayant été proche
de Georges Rougé et sa sœur ayant épousé l’ancien maire
passé par le maquis de l’Azergues, René Carrier.
Les HLm du mâchon
En 1968, la fille de la marchande de glaces du Village et du
terrassier communal fait sa petite révolution en ouvrant le Régent, bar-restaurant situé cours Vitton, à Lyon. C’était la belle
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Deux soupçons de Mère Brazier, une once
de Jacqueline Delubac, un peu de Régine
et une larme de Mère Teresa, c’est le cocktail
Louise Mounier, à consommer sans modération.

l’entreprise lancée, je pensais déjà à la suite”, avoue-t-elle.
époque, celle où les contrats se signaient sur un coin de table.
La suite, depuis 20 ans, ce sont ses activités philanthropiques,
Avec ses voisines bistrotières Hélène et Marcelle, elles fore
en particulier au sein du Rotary club. Fière de ses origines vaumaient le triangle d’or du 6 arrondissement. Les “HLM” comme
daises, Louise Mounier a tenu à ouvrir un club sur les terres de
on les appelait alors, pour reprendre leurs initiales. L’aventure
son enfance. Fidèle à la devise du réseau mondial, “Servir
continue ensuite place Louis-Pradel, à la tête du café l’opéra,
d’abord”, elle donne beaucoup de son temps à l’organisation
autre haut lieu de la vie lyonnaise, où les mondes artistique
et à Vaulx, bien décidée à chanet politique se côtoient. “Un
ger l’image de la ville en bonne
joyeux mélange et des renconLa clé de la longévité dans ce métier, c’est de
VRP qu’elle est. “Ce qui me plaît
tres extraordinaires”, comme son
ne jamais oublier d’où l’on vient.”
au Rotary, c’est que la présiami Charles Béraudier, figure de
dence tourne chaque année,
la vie politique locale d’après
qu’on se tutoie tous et l’on s’appelle par nos prénoms. Ça évite
guerre. “Mes années à la tête du Régent et de l’Opéra sont sûreles problèmes d’égo”, tranche l’ancienne adjointe du gouverment celles qui m’ont apportées le plus de bonheur professionneur rotarien, par ailleurs vice-chancelière de l’Académie de
nellement, explique-t-elle, entre la poire et le fromage. J’étais
la Dombes.
aussi à l’aise avec le machiniste que le ministre. La clé de la lonCes bonnes œuvres lui valent d’avoir été doublement décorée
gévité dans ce métier, c’est de ne jamais oublier d’où l’on vient”.
à l’automne dernier du mérite agricole et de l’ordre du mérite.
Autre rencontre marquante, celle de François de Grossouvre
Des distinctions qu’elle a acceptées pour ses proches. “Je suis
qui deviendra par la suite l’une des éminences grises du mitsurtout heureuse pour mon mari Maurice qui m’a toujours souterrandisme. Son diplôme de secrétaire en poche, Louise Moutenue, pour mon fils et mes trois petits enfants.”
nier entre au Bon sucre, l’entreprise de De Grossouvre, à la fin
L’heure n’est pas au bilan pour Louise Mounier. “Si j’avais 10 ans
des années 1940, après un passage par la préfecture puis le
de moins, je repartirais ! Quand je marche dans la rue, je me dis
syndicat des laitiers. Elle en garde de bons souvenirs. “‘C’était
souvent : « Tiens, là, ça serait un emplacement parfait pour un
un homme d’aﬀaires formidable de dynamisme et de courtoisie”,
troquet ». Je ne peux pas m’en empêcher”. Pas sûr d’ailleurs
note-t-elle. Mais la fibre entrepreneuriale se fait bien trop
qu’elle ne finisse pas par se lancer à nouveau tant son œil brille
pressante et la boulimique de travail se lance à son tour dans
quand elle en parle. La femme de réseau, bourreau de travail,
les aﬀaires. 56 ans durant, elle a créé tous azimuts. Dans l’esa cela dans le sang, c’est indéniable.
Maxence Knepper
thétique d’abord, puis la restauration et les pressings. “Une fois

“
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UtiLE
• Hôtel de Ville
Place de la Nation – Tel : 04 72 04 80 80
• Palais des sports Jean-Capiévic
2 rue Hô-Chi-Minh
• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la Nation – Tel : 04 72 04 81 18
• Planétarium
Place de la Nation – Tel : 04 78 79 50 13
• mJC
13 avenue Henri-Barbusse – Tel : 04 72 04 13 89
• Centre social Georges-Levy
place André-Bollier – Tel : 04 78 80 51 72
• Centre social Jean et Josephine-Peyri
rue Joseph-Blein – Tel : 04 72 37 76 39
• Centre social du Grand-Vire
23 rue Jules-Romain – Tel : 04 78 80 73 93
• Espace frachon
3 avenue Maurice-Thorez – Tel : 04 72 04 94 56
• Espace Carco
20 rue Robert-Desnos – Tel : 04 78 80 22 61
• Espace Carmagnole
8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté
Tel : 04 72 14 16 60
Des coupures d’électricité au Village
Dans le cadre des travaux opérés dans le quartier,
ERDF prévoit deux coupures d’électricité au Village.
Jeudi 26 mai, entre 8h30 et 16h30, elles seront
à prévoir avenue Paul-Marcellin, entre la rue de la
République et l’avenue du Charles-de-Gaulle.
La seconde est prévue vendredi 27 mai
entre 8 heures et midi au 29, rue de l’Espérance.
Etat Civil
avril
Gelcia, Marie-Claire NDoMBASI, Slimane, Imrane
DJEMMAH
mariage
avril
Nathalie DUBUIS et Ludovic MAGHUE, Jozafeen KHALID IBRAHIM et Fabrice SHAMoUN ISHAQ, Sabrina
RAHLI et Toufik TIFoUR, Amélie VENTURINI et Denis
AFoNSo.

❚ 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 cherche enfants à garder,
temps plein, temps partiel, dépannage, périscolaire.
Tel : 04 37 45 02 43 ou 06 34 40 18 50.
• Assistante maternelle agréée depuis 2005, adhérente au relais, secteur Les Cervelières, cherche à garder 1 enfant de tout âge et 1 enfant de + de 2 ans.
Libre de suite. Tel : 07 81 05 68 76.
mEUBLES / ménaGEr
• VVds 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 meuble téléphone avec niche, étagère et porte,
L 42cm X H 82cm X P 32cm, en excellent état. Prix :
22 euros. Tel : 06 10 09 05 13.
• Vds canapé cuir 3 places couleur crème, excellent
état. Prix : 130 euros. Tel : 06 10 09 05 13.
• Vds chambre à coucher en chêne + meuble salle à
manger, L 175cm et H 200cm. Tel : 06 03 32 45 11.
• Vds 2 lit superposés et grand lit pour ados et enfants.
Tel : 04 72 37 66 14.
• Vds gd meuble télé bon état 15 euros + gde poubelle
5 euros + gde étagère noire 15 euros + table 6 places
20 euros. Tout en bon état. Tel : 09 52 71 55 92 ou 07
81 20 43 69.
• Vds lit 1 place en bon état avec matelas et sommier
pour 80 euros + housse de couette 5 euros. Tel : 06 60
92 49 47.
• Vds magnétoscope en bon état + 5 cassettes vidéo.
Prix : 15 euros le tout. Tel : 06 78 10 05 68.
Vds grande parabole 180cm, capte tous les satellites.
Prix : 120 euros. Tel : 06 10 44 63 06.
• Vds 2 éléments cuisine 3 portes marron H 58 X L
115cm pour 70 euros + meuble télé merisier H 140cm
x L 95cm pour 60 euros + guéridon bois 10 euros +
guéridon dessus marbre 15 euros. Tel : 06 45 87 01 14.

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.

-en-

.net
✂

Pour paraître dans le journal du 18 mai, les petites annonces devront parvenir avant
le 13 mai en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.

Vaulx-en-Velin Journal vous offre la possibilité de faire publier une petite annonce
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Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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.

VéHiCULES Et aCCESSoirES
• Vds roue de secours Mercedes Radial X 195-65R.15.91. Tel : 04 72 37 66 14.
• Vds moto Yamaha 125 DTRE, an 97, 2 temps, 21
000km d’origine, pièces tatouées, topcase, très bon
état, factures. Prix : 1 100 euros. Tel : 06 26 67 21 01.
DiVErS
• Vds manteau avec capuche T44 + veste en cuir
TT44/46 en très bon état + ensemble jupe plissée et
haut T44. Tel : 06 03 32 45 11.
• Vds survêtement Adidas + blue jeans + coupe vent
doublé polaire + blouson façon cuir Cars + blouson
lainage Cars + chemise grandes manches, très bon
état pour enfant 6/8 ans. Prix : 40 euros le lot. Tel : 06
02 29 73 46.
• Vds bottes de neige 5 euros. Tel : 06 60 92 49 47.
• Vds 3 portes neuves pleines avec serrures, H 220cm
X L 80cm, avec le cadre épaisseur 6,05cm. Prix : 40
euros les 3. Tel : 06 78 10 05 68.
• Vds taille-haie électrique neuf, acheté 670 euros.
Vendu : 30 euros. Tel : 06 98 75 54 45.
animaUx
• Vds canari mâle de 2015. Prix : 18 euros. Tel : 06 15
99 97 82.
immoBiLiEr VEntE
• Vds appartement T5 de 90m2, 3 chambres, salon,
salle à manger, cuisine équipée, nombreux rangements + garage. Prix : 102 000 euros. Tel : 06 65 57
68 57.

immoBiLiEr LoCation
• Loue grand T4 de 90m2, entièrement rénové, au rdc,
dans belle copro arborée et calme, 3 chambres, salon,
hall d’entrée, 2 gds dressing, balcon + place parking
privé + box voiture sous-terrain avec accès sécurisé
+ local vélo fermé. Commerces et écoles à proximité.
Loyer 850 euros/mois charges comprises. Tel : 06 60
32 34 27 ou 06 98 41 67 19.

Vacances d'été 2016
Les accueils de loisirs et la ludothèque proposent des activités pour occuper les petits Vaudais
durant les vacances d'été. ouvert du 6 au 29 juillet, puis du 1er au 19 août (jusqu'au 31 pour
Marcel-Cachin).
Inscriptions du 31 mai au 17 juin (fiches de réservations à retourner avant le 13 mai).
Pour un accueil de loisirs avec repas :
- Réservations sur internet (https://mairievaulxenvelin.espace-famille.net) pour les enfants déjà inscrits dans un accueil avec repas,
- les autres doivent récupérer la fiche de réservation en mairie ou la télécharger sur internet,
(à déposer à l’espace Famille de l’Hôtel de Ville).
Pour un accueil de loisirs sans repas :
S’adresser directement au responsable du centre ou télécharger le dossier sur internet.
La ludothèque ouvrira ses inscriptions le 25 mai
dès 9h30 et par téléphone au 04 78 80 27 09.

vaulxenvelinjournal
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❚ agenda
mEr04mai

JEU12mai

Expositions dans le cadre des VIIIe Jeux Vaulx’lympiques, jusqu’au 20 mai, au Palais des sports Jean-Capiévic, rue Hô-Chi-Minh.
Exposition sur les génocides, jusqu’au 26 mai, à la
MJC.
atelier fabrication de fleurs en matériel de recyclage, de 14 à 17 heures, à la MJC. Entrée libre.
Spectacle jeune public “Les Zaventures de Berthe”,
à 15h, à la MJC. Entrée libre.
Spectacle danse“Akalika 7”, à 20h, par la Cie Kham,
au Centre culturel Charlie-Chaplin. www.centrecharliechaplin.com
Café Jeunes citoyens de 16 à 18 heures. Puis cours
de pré-code gratuit de 18 à 19 heures sur inscription
au 04 78 79 52 79. l’Epi, 13 rue Auguste-Renoir.
Lectures multilingues : lectures publiques pour les
enfants et les familles, à 17h15, à la bibliothèque
Marcel et Renée-Roche, promenade Lénine, école Makarenko B.

marche et santé : départs à 9h30 du service municipal des Retraités, 43 av Gabriel-Péri. Informations
et inscription gratuite au service Promotion de la
Santé 04 72 04 80 33.
atelier culinaire, spécialités turques, de 14 à 16h,
au centre culturel Anatolia, 1 rue Léonard-de-Vinci.
Tarif : 15 euros. Inscriptions au 07 51 68 00 78.
Portes ouvertes, de 17 à 20 heures, à Boisard école
de production, 148 avenue Franklin-Roosevelt.
www.ecoleboisard.com
Conférence“Au plus près des observatoires chiliens”,
à 20h, au Planétarium, place de la Nation. Entrée gratuite. Réservation conseillée au 04 78 79 50 13.

LUn16mai

Vide grenier, de 7 à 17 heures, école H. Wallon, 1
avenue Jean-Moulin. Buvette et restauration. Inscriptions au 07 52 14 53 06.

Braderie et vide grenier de l’association des commerçants Ensemble le Mas, de 9h à 20h, places François-Mauriac et Guy-Moquet.

Dim08mai

mar17mai

Porte ouverte du Lieu d’Accueil Enfant Parent “Les
Petits Pas”, de 14h30 à 17h30, au centre Petite Enfance
Louise-Michel, rue des Frères Bertrand.
Commémoration de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions, à 18h, au Monument des Droits de l’Homme,
place de la Nation.
Soirée culturelle d’hommage, à 18h45, au centre culturel communal Charlie-Chaplin.
Spectacle“Soupe nuage noire”, à 19h, par la Cie Coatica de Lisbonne, au centre culturel Charlie-Chaplin.
Réservations : www.centrecharliechaplin.com

mEr11mai
Spectacle“Soupe nuage noire”, à 15h, par la Cie Coatica de Lisbonne, au centre culturel Charlie-Chaplin.
Réservations : www.centrecharliechaplin.com

Enquête sur les ressources
et les conditions de vie des ménages
Entre le 2 mai et le 25 juin, un enquêteur de l'Insee
se présentera au domicile de certains ménages de la
commune, afin de réaliser une enquête sur leurs
conditions de vie. Elle portera plus précisément sur
les ressources, le logement, la formation, l'emploi
et la santé des individus. Les enquêteurs seront
munis d'une carte oﬃcielle et les réponses
resteront confidentielles.

Vide-grenier de Frameto, de 9h à 18h, place Carmélino (marché Thibaude). 3 euros le mètre. Inscriptions au 06 13 58 71 60.
formation sur l'ébourgeonnage et taille en vert avec
l'association des Croqueurs de pommes, de 9 à 12
heures, au verger de l’école du Gabugy. Public sur inscription au 06 26 97 30 59.
Goûters du vivre ensemble, de 14h à 21h, espaces
verts du quartier de la Balme. organisé par l’association Bâtir Ensemble.
Boule Lyonnaise. Coupe de la Pompe : 16 D. 3 et 4e
D. promo par poules, à 14h, à la Boule de la Pompe,
29 rue Marcellin Berthelot.
football, DH, FC Vaulx contre Seyssinet, à 18h, stade
Jomard, av. Paul-Marcellin.
football, Promo excellence, US Vaulx contre FC 3
Lyon Football, à 20h, stade Aubert, allée du Stade.
Loto du Centre social Levy, salle Victor Jara à 15h.

mEr18mai

Dim22mai

Spectacle jeune public “La mouette et le chat”, à
15h, à la MJC. Tarif : 3 euros.
Café Jeunes Citoyens de 16 à 18h, puis cours de
pré-code gratuit de 18 à 19h, à l’Espace Carco. Sur inscription au 04 78 79 52 79.

Vide-grenier de Futsal, sur la promenade Lénine.
Inscriptions au 04 72 04 94 56.

JEU19mai
Conseil municipal, à 19h, à l’Hôtel de ville, dans la
salle du Conseil. Retransmission en direct sur internet.
www.vaulx-en-velin.net

VEn20mai
Conférence/débat sur l'ébourgeonnage et taille en
vert avec l'association des Croqueurs de pommes, de
17 à 19 heures, à l’Espace Frachon. Public sur inscription au 06 26 97 30 59.
fête du quartier du mas du taureau, de 16 à 20h,
à proximité de l’Espace Malval, chemin Malval.
Scène ouverte de Musiques actuelles amplifiées, à
19h, à la MJC. Entrée libre.

Les Petits pas ouvrent leur porte
Le Lieu d’accueil enfant parent (Laep) Les Petits pas,
situé au centre petite enfance Louis-Michel,
rue des Frères Bertrand, organise une temps festif
pour découvrir cet espace, le mardi 10 mai,
de 14h30 à 17h30. Ce sera l’occasion
pour les parents d’échanger avec les professionnels
qui accueillent gratuitement les familles
(enfants de moins de quatre ans),
tout au long de l’année.
Pratique : service Petite enfance, Marjolaine Satger.
Tel, 04 78 79 52 30.
Boisard ouvert au public
L’école de production basée 148, avenue
Franklin-Rossevelt au Sud et bien connue
pour la formation de ses apprentis ouvre ses porte
mercredi 11 mai de 17 à 20 heures. L’occasion de
découvrir la myriade de formations proposées.
Pratique : www.ecoleboisard.com

repas organisé par Futsal VV, à 12h30, à l’espace Frachon. Inscriptions au 04 72 04 94 56.
Histoire de l’art : conférence “Le graphisme c’est
quoi ?” animé par Clara Cuzin, à 18h15, à la MJC. Suivi
d’une sortie le samedi 21 mai. Inscriptions au 04 72
04 13 89.
théâtre “Au pont de Pope Lick”, à 19h30, par la Cie
Ariadne, au Centre culturel Charlie-Chaplin. Réservations : www.centrecharliechaplin.com

LUn09mai

mar10mai

Doudou cherche nounou, Forum de la Petite enfance, au Centre Charlie-Chaplin de 9h30 à 12h30
(voir page 4).

Sam14mai

Sam07mai

atelier cuisine et santé animé par un diététicien,
de 9h30 à 13 heures, à l’Espace Frachon. Informations
et inscription gratuite au 04 72 04 94 56 et 04 72 04
80 33.

Sam21mai

Loto de Vaulx Premières Planches, à 19h30, à la salle
de la mairie annexe, rue Alfred-de-Musset.

Séance exceptionnelle du film Fatima, à 20h, au
cinéma Les Amphis, en présence de la comédienne
Soria Zeroual.

Cérémonie commémorative de la Victoire du 8 mai
1945. A 11h, défilé militaire du Pôle culturel, 55 rue
de la République, jusqu’au square Gilbert-Dru. A
11h20, cérémonie et dépôt de gerbes, au monument
aux Morts, square Gilbert-Dru. A 12h30, banquet participatif et festif. De 14 à 17h, bal populaire costumé
comme à l’époque, au square Gilbert-Dru.
“L’autre 8 mai 1945” par l’Afavra, à partir de 14h,
stade Aubert, allée du Stade. Rencontre de football à
14h15 pour honorer “Le onze de l’indépendance”. ouverture de l’exposition à 15h.
football, PHR, olympique de Vaulx contre Montréal,
à 15h, stade Ladoumègue, 158 av. Gabriel-Péri.
Handball masculin n3, VVHC contre Cournon d’Auvergne, à 16h, au Palais des sports Jean-Capiévic.

Cérémonie de citoyenneté, à l’Hôtel de ville, salle
du Conseil.
Lectures multilingues : restitution lectures publiques, à 20h, à la mairie annexe du Sud, 32 rue Alfred-de-Musset.

VEn13mai

formation arboriculture des Croqueurs de
pommes, de 9 à 12 heures, au verger école du Gabugy.
Tout public. Renseignements au 06 26 97 30 59.
fête du quartier Dumas/Genas, à partir de 14h,
au centre du quartier Chenier.

VEn06mai

❚ 15

10 mai : journée nationale des mémoires de la
traite, de l'esclavage et de leurs abolitions
La cérémonie se déroulera mardi 10 mai,
à 18 heures, place de la Nation,
devant le monument des Droits de l'Homme.
Suivie d’une soiré dès 18h45 au centre culturel
Charlie-Chaplin.

Bal costumé pour les commémorations du 8 mai 1945
Comme chaque année, le 8 mai sera l'occasion de célébrer
la libération de la France du régime Nazi. Pour cette édition la ville a décidé de donner un esprit plus original qu'à
l'acoutumé. Les festivités commenceront à 11 heures avec
un défilé militaire qui partira du Pôle culturel René-Carrier
jusqu'au square Gilbert-Dru, où une cérémonie et un
dépôt de gerbes sont prévus à 11h20. Puis à l'heure du
déjeuner, un banquet participatif sera organisé. Une fois
rassasiés, les Vaudais pourront prendre part à un bal populaire entre 14 et 17 heures. Bérets, bibi et robe à pois
sont fortement conseillés pour être à la mode de la fin de
la deuxième guerre mondiale.

A quatre mois de la biennale, le 10 septembre à Vaulx-en-Velin puis le 18 à Lyon,
sur le thème “Ensemble pour s’élever”, danseurs, couturières, acrobates s’activent.

LA BIENNALE de la danse qui, depuis 1984 place
l’agglomération lyonnaise sous les feux des projecteurs, est une bonne réponse à Nietzsche qui disait :
“Je considère comme gaspillée toute journée où je n'ai
pas dansé“.
on l’a bien compris à Vaulx-en-Velin, où ça n’est pas
un groupe qui s’apprête à entrer dans la danse, mais
deux. Il y a d’abord le projet “Ensemble pour s’élever”
soutenu par la Ville, mené par la compagnie Virevolt,
sur une chorégraphie d’Aurélie et Martin Cuvelier et
orchestré par Médiactif. Il réunit des habitants de
Vaulx, Saint-Foy-lès-Lyon et Villefranche. Le thème
retenu cette année n’est-il pas “Ensemble pour s’élever”? Il y a aussi l’initiative du Centre social du GrandVire, de l’Usep et de l’école primaire Makarenko B,
“Dansons ensemble le 5e élément” avec des arrondissements de Lyon, sur une chorégraphie de Kadia
Faraux et Maïssa Barouche. C’est à la préparation du
premier groupe à laquelle nous avons assisté.
“Un deux trois, prenez votre envol ! Quatre cinq six,
vous frissonnez !” Le sourire aux lèvres, Nadine Pinet,
professeur de danse à l’atelier Gagarine, guide douze
enfants qui évoluent avec aisance sur la musique de
Quentin Allemand, compositeur de l’équipe artistique de Virevolt. Sa voix chaude est enveloppante.
Elle illumine les regards, donne de la douceur à la
gestuelle. Puis, les cuivres soutiennent la mélodie.
Un petit air de musique de cirque se proﬁle. Le ton
est donné.
Au bout de trois séances, les jeunes danseurs maîtrisent pratiquement les pas. Il restera à bien caler
leurs déplacements. Ceux-ci vont devoir, en effet,
s’accorder à ceux de l’ensemble des danseurs, soit
pas moins de 450 personnes, qui vont prendre part
au déﬁlé prévu à Lyon, le 18 septembre.
Une belle aventure humaine
Pour chacun d’entre eux, les volontaires de l’atelier
couture, encadrés par deux costumières, Lorraine et
Clémentine, confectionnent un costume, sur mesure,
avec ses accessoires. C’est à l’espace Carco que les
couturières excellent, faisant surgir de leurs doigts
habiles, parures, coiffures, qui transformeront les
danseurs en personnages originaux : hirondelles
voyageuses, clochards pigeons, corbeaux dandy ou
poules au look extravagant.
La biennale est vécue comme une belle aventure humaine, offrant à chacun, un espace de créativité. Elle
fait tomber les frontières réunissant des personnes
de différents lieux et différentes générations. Mirvete, originaire du Kosovo est Vaudaise depuis 2003.

Couturière dans son pays, elle regrette de n’avoir jamais pu trouver ici un travail dans son domaine. “Aujourd’hui, à la retraite, je suis contente de pouvoir
refaire de la couture”, sourit-elle. Jade, Villeurbannaise, a 14 ans. Son rêve : devenir costumière. “C’est
l’occasion pour moi d’apprendre”, apprécie-t-elle. Dominique et Monique sont Fidésiennes, mais ont décidé de venir à Vaulx, “car ici c’est plus rigolo. Il y a une
ambiance formidable”.Ce que soutient Lorraine : “Cela
permet à des gens qui, a priori, ne se rencontraient jamais, de faire connaissance et de sympathiser”.
Ce courant de sympathie s’est développé au ﬁl des
années. Marie-Laurence et Sophie, également Fidésiennes, font partie du groupe de danseurs adultes,
depuis six et sept ans. Elles n’hésitent pas à faire le
déplacement à Vaulx pour répéter, salle Jara. “Grâce
à la biennale, nous sommes devenues amies”,
conﬁent-elles. Elles évoquent un souvenir qui les a
beaucoup marquées et qui témoigne de l’ambiance

qui règne au sein du groupe. “Il y a deux ans, nous
avons fêté l’anniversaire de Jeannine, la doyenne.
Chaque danseur lui a offert une ﬂeur. C’était très émouvant”. Cette Vaudaise, d’humeur joyeuse, à 82 ans,
aﬃche une belle énergie qui se communique à l’ensemble des danseurs. Sonya, danseuse expérimentée de Lyon, dit “se sentir Vaudaise”, depuis le temps
qu’elle vient répéter sur la
commune.
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Elle constate un certain renouvellement chez les
danseurs. Le cirque Imagine, où ont lieu les répétitions de cirque aérien et le montage des structures
acrobatiques, n’est pas en reste pour accueillir de
nouvelles recrues. Dans le cadre d’un chantier éducatif encadré par les éducateurs de la Société lyonnaise pour l’enfance et l’adolescence (Slea), Walid
apprend à faire de la soudure. “Le cirque, je ne
connaissais pas trop”, conﬁe-t-il. Martin Cuvelier, cocréateur de la compagnie Virevolt, aidé par l’équipe
de la Slea, procède à l’installation du portique dont
le montage est abouti, sous le regard attentif d’Aurélie Cuvelier et de David Massot, le directeur du
cirque Imagine. L’artiste invite le Vaudais à tester la
structure. Un soupçon d’inquiétude dans le regard,
le jeune homme se laisse convaincre. Martin l’encourage. Walid s’enhardit. Lorsqu’il reprend pied à terre,
son regard étincelle. “Le cirque, c’est super!”, lâchet-il, heureux. Aurélie reprend la balle au bond : “Si
tu veux, la prochaine fois, viens t’entraîner avec le
groupe”. Walid est conquis, prêt à relever le déﬁ.
Prêt, lui aussi à entrer dans la danse.
Jeanne Paillard

