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Le Mas du Taureau
entame sa mue
sous le regard de ses anciens résidents
❚ Redonner du souﬄe
aux cérémonies commémoratives
Un défilé militaire, des jeeps, du jazz et des
tenues d’époque... Le ton a été donné pour
commémorer la Libération. Dimanche 8 mai,
de nombreux Vaudais étaient présents
pour célébrer la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie. Ils ont défilé avec le 7e régiment du Matériel. Face au monument
aux Morts, les associations d’anciens combattants, le maire, les élus, le député de la
circonscription, la secrétaire d’Etat à la Ville
et le secrétaire général de la Préfecture du
Rhône, étaient au rendez-vous. Augustin
Garcia (ancien résistant) a été salué avec
émotion par l’assistance.
lire p.3

Le 2 juin, les immeubles de la Luère et des
Echarmeaux seront détruits. Plus qu’une
démolition de logements, le foudroyage
des bâtiments construits dans les années 1970
marque le début de la transformation
du Mas du Taureau portée par la municipalité
d’entamer.
lire p.8-9-10

❚ Doudou cherche nounou
Le bon moyen de trouver une assistante maternelle

lire p.4

❚ Carré de Soie : des nouvelles enseignes
ouvrent en juin
Mini World, Nike, l’Appart fitness et d’autres arrivent

lire p.5

❚ Fatima, une histoire universelle
Rencontre avec Soria Zeroual, l’actrice principale du film lire p.6

❚ Full-contact : le retour de la combattante
Après une pause, Emilie Kieﬀer revient sur les rings

lire p.7

MAI

Des couleurs plein les yeux
Les 15 000 participants de la Color me Rad qui s’est déroulée au Grand parc, sont repartis bien bariolés !
Comme pour la fête des couleurs, un classique indien, les coureurs de cette épreuve sans enjeux de cinq
kilomètres, ont récolté une pluie de poudre multicolore. Après l'eﬀort, les djs Adrien Toma et Damien
D'Drix ont accueilli en musique les sportifs du jour, venus aussi pour faire la fête sous un soleil radieux.

Prendre le large sur le canal de Jonage
Jusqu’à fin octobre, la navette du canal de Jonage accueille des passagers à pied ou en vélo
pour diﬀérentes croisières et excursions. Suivez le guide pour connaître l’aventure
hydroélectrique et l’industrialisation du secteur, découvrir l’histoire du Grand Large
ou la biodiversité du canal. Ou alors, embarquez pour une journée à l’Iloz.
Réservation : www.grand-parc.fr
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a la mémoire des esclaves
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La commémoration de l’abolition de la traite négrière et de l’esclavage a rassemblé beaucoup de
Vaudais devant le monument des Droits de l’Homme. Jacqueline Louves représentant le collectif
du 10 mai a rappelé que “jusqu’en 2010, la France était le seul pays à avoir choisi le recours à la loi pour
reconnaître la traite et l’esclavage en tant que crime contre l’humanité”. Et le maire Pierre Dussurgey de
citer Joseph N’Diaye : “Sur tous les continents, la mémoire est nécessaire pour construire l’avenir”.

Une course contre la faim
Organisée par l'association Action contre la Faim, la course qui a eu lieu au collège Aimé-Césaire a permis
de sensibiliser les jeunes aux problèmes de sous-nutrition. Pendant 25 minutes, les Vaudais se sont donnés
à fond pour la bonne cause. À chaque tour eﬀectué, la cagnotte promise par un sponsor (famille, amis,
entreprises...) augmentait. Les fonds levés serviront à aider les enfants d'Haïti. Kaoutar Dahoum,
adjointe à l’Education a participé à la course.
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Une nouvelle plage au Grand parc
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A quelques encablures du Village, les adeptes de la détente au bord de l’eau et de
la baignade peuvent bénéficier d’un espace de loisirs nouvellement aménagé. La plage de l’Atol,
désormais dotée de sable blanc, oﬀre davantage de confort et de services avec un espace de jeux
équipé d’un toboggan, des cabines et des casiers de plage, un agrandissement de
la zone de baignade, une partie ombragée, sans oublier la possibilité de se restaurer sur place.

▼
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❚ Redonner du souﬄe au 8 mai
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UN DéFILé MILITAIRE, des jeeps, du jazz et
des tenues d’époque... Le ton a été donné
pour commémorer la Libération. Dimanche
8 mai, de nombreux Vaudais étaient présents
devant le Pôle culturel Carrier pour célébrer
la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie. Ils
ont défilé avec le 7e régiment du Matériel.
Face au monument aux Morts, les anciens
combattants, le maire, les élus, le député de
la circonscription et la secrétaire d’Etat à la
Ville et le secrétaire général de la Préfecture
du Rhône étaient au rendez-vous. “71 ans

après, nous avons l’obligation morale, éthique
et politique de transmettre aux nouvelles générations les valeurs de la résistance,” a rappelé Pierre Dussurgey dans son allocution.
Des collégiens de Duclos ont lu l’appel des
morts et des jeunes du centre social Levy ont
pris part à l’organisation. Après le banquet,
l’après-midi a été rythmée au son du swing
et de la musette avec l’orchestre Jean-Pierre
Verdolini et les danseurs du Lyon dance
swing club.
R.C

❚ Les écoliers vaudais font de la résistance
“LeS réSiStantS sont des héros, des sauveurs
qui ont lutté contre le racisme dans une période diﬃcile”, s’enthousiasment Mohammed
et ses camarades de CM1, à quelques jours
de rencontrer Victor Casas, “héros” lyonnais
pour reprendre leur expression. Outre la visite de cet ancien maquisard, les classes

d’Audrey Buthaud-Forrat et Fanny Majeur de
l’école Makarenko B, ont mis en place plusieurs actions sur le thème de la Résistance.
“Le but est d’impliquer les plus jeunes dans les
commémorations du 27 mai, Journée de la résistance, pour leur transmettre cette mémoire”, explique-t-on du côté de

En brEF
l’Association nationale des anciens combattants et ami-e-s de la Résistance (Anacr), à
l’origine du projet. Les élèves ont aussi visionné le film Les Héritiers, sorti en 2014, travaillé sur le tableau de Pablo Picasso
Guernica et appris le Chant des partisans, en
vue du grand jour. Par ailleurs, l’Anacr a remis
aux lycéens des Canuts, ainsi qu’aux enfants
des écoles Makarenko B et Jean-Vilar, les
poèmes écrits par un autre résistant Vaudais,
Marcel Roche. Ils serviront de base à un travail présenté lors des commémorations. Une
fois les célébrations du 27 mai terminées, les
primaires de Makarenko B se rendront dans
la vallée de l’Azergues, haut lieu mémorial,
sur les traces des résistants qui les ont tant
marqués.
C.B
Pratique : commémoration de la Journée
nationale de la Résistance, vendredi 27 mai,
à 18h30, au monument aux Morts, square
Gilbert-Dru.

allons enfants de la patrie !
Vendredi 20 mai aura lieu la 2e édition de la cérémonie
de citoyenneté en salle du Conseil municipal, en
présence des élus délégués à la Citoyenneté et à
l’Etat civil, du maire, de la secrétaire d’Etat à la Ville
et de l’association Campus Marianne, afin de remettre
aux jeunes qui ont atteint la majorité, leur carte
électorale et leur livret citoyen présentant les
principes fondamentaux de la République. L’occasion
d’un temps d’échange privilégié sur les valeurs de la
citoyenneté et de donner à ces futurs citoyens, le
maximum d’atouts pour participer à la vie démocratique.
Le plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme
et les discriminations, fait des émules
Dans le cadre de l’appel à projets, trois évènements
sont d’ores et déjà programmées.
- samedi 21 mai de 14 à 21 heures : goûter du Vivre
ensemble, au sein des espaces verts de La Balme, organisé par l'association Bâtir ensemble.
- samedi 21 mai de 16 à 19 heures : fête multiculturelle de l'amitié à l’école Jean Vilar (sur inscription),
organisée par les parents d'élèves.
- samedi 28 mai à 11 heures : Plantation d’un arbre
de la paix au parc de la Paix et des Libertés, rue
Condorcet, organisé par Mariem Zerai.

aCTUaLiTé
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❚ Le bon moyen de trouver une nounou
La Ville lance la 2e édition de Doudou cherche nounou, samedi 21 mai au centre Charlie-Chaplin. Le but est de faciliter
la tâche des parents en quête d’une assistante maternelle et inversement, via notamment un job dating.

DIx MINUTES chrono pour parler avec une
assistante maternelle, permettra peut-être
à quelques parents de trouver le profil de
nounou recherché. Les familles pourront
aussi obtenir une simulation du coût des frais
d’accueil.
“Les retours du forum de l’an passé ont été positifs, indique Virginie Comte, conseillère municipale déléguée à la Petite enfance. Parents
et assistantes maternelles ont apprécié cette
opportunité du job dating”. Léonie, assistante
maternelle depuis huit ans, avait participé à
l’événement, ainsi qu’aux ateliers chômage
proposés en amont par Pôle emploi et ses
partenaires. “Je chômais depuis un an et
c’était une occasion pour trouver des gardes.
Les ateliers ont été bénéfiques. riches de
conseils et d’idées, par exemple sur la manière
d’aborder les parents lors du premier entre-

tien”, dit-elle. Zohra et Farika vont faire l’expérience du job dating pour la première fois.
“C’est une chance. il n’y a pas mieux que la rencontre directe entre les parents et nous”, soulignent-elles. C’est aussi le moyen de valoriser
le métier d’assistante maternelle aux yeux de
Farika : “Beaucoup de parents se dirigent vers
les crèches, ils hésitent à nous confier leurs enfants car ils méconnaissent notre profession”.
accompagnées par Pôle emploi
En 2015, 294 assistantes maternelles vaudaises avaient l’agrément des services de
Protection maternelle et infantile de la Métropole, mais un certain nombre d’entre
elles-étaient inactives. “Ce métier n’est plus
porteur au niveau de la ville. Depuis deux ans,
à l’initiative de la CaF et en lien avec les relais,
nous accompagnons les assistantes mater-

nelles qui ont l’agrément mais pas de travail
depuis un an”, décrivent Fatima Chikhaoui et
Christophe Vella, de Pôle emploi.
Outre ce job dating, diﬀérents stands du
forum permettront aux uns et aux autres de
s’informer et de participer à des ateliers interactifs : sensibilisation à l’alimentation,
atelier motricité, lecture et découverte de livres pour jeunes enfants, jeux coopératifs...
La Ville propose également une conférence
qui, animée par la psychologue Adriana Bagnulo, permettra de débattre de la question
des écrans, de leurs usages et des dangers
potentiels.
Fabienne Machurat

Un regard sur
les quartiers
prioritaires
L’OBSERVATOIRE national de la Politique de la ville a
remis son premier rapport qui ouvre un nouveau cycle
de l’observation des quartiers prioritaires et des conditions de vie de leurs habitants. Il revient entre autres
sur la cohésion sociale, la réussite éducative, l’activité
économique, la démocratie participative et le logement.
Concernant ce dernier sujet, on apprend au fil des
pages que les trois quarts des résidents sont des locataires et parmi eux, près des deux tiers disposent
d’un logement social. L’habitat collectif y est d’ailleurs
majoritaire. Il oﬀre, en moyenne, des surfaces locatives plus grandes dans le reste des agglomérations.
Malgré tout, avec un nombre d’occupants plus important par logement, les situations de surpeuplement
y sont plus fréquentes. Les problèmes d’isolation thermique et d’humidité font partie des défauts les plus
souvent évoqués par les occupants : ils sont un sur
quatre à les signaler en quartier prioritaire, contre un
sur cinq ailleurs.
Si les actes de dégradation des parties communes
sont près de deux fois plus fréquents, les habitants y
résidant ont une opinion majoritairement positive de
leur quartier.
M.K

En brEF
Sécurité : les Conseils de quartier travaillent
ensemble
David Tounkara, adjoint délégué à la Sécurité,
a rencontré, mardi 3 mai, les présidents des diﬀérents
Conseils de quartier de la ville, ainsi que les élus
délégués à ces instances. Ensemble, ils ont évoqué
des problèmes liés à la tranquillité publique qu’ils
constatent sur le terrain et qui reviennent souvent lors
des réunions plénières, ainsi que des mesures
à adopter pour que la situation s’améliore.

❚ Société racine : les quatre préconisations de la Ville

Forum emploi des animateurs
Samedi 28 mai, de 9 à 13 heures, la municipalité
organise une session de recrutement d’animateurs
pour encadrer les enfants lors des temps d’accueils
périscolaires.
Les candidats doivent se présenter avec une lettre
de motivation et un CV, le Brevet d'aptitude
aux fonctions d'animateur (Bafa) ou le livret
de la formation en cours pour ceux qui le possèdent.
Sinon, il faudra justifier d’une expérience significative
dans le domaine de l’enfance.
Pratique : Service éducation, 2e étage de l’Hôtel
de Ville. Tél, 04 72 04 81 01.

C’EST À LA DEMANDE du préfet de Région
que l’autorisation d’exploiter pour la société
Racine est soumise à enquête publique,
jusqu’au 26 mai. La société Racine, implantée à la limite de Vaulx-en-Velin, qui a pour
activité le traitement des déchets verts
(33 286 tonnes en 2014), a reçu un avis favorable de l’autorité environnementale
d’Etat, le 10 mars, bien que soient relevés
certains aspects nécessitant d’être “précisés”,
notamment sur l’alimentation en eau potable et les risques sanitaires.
A son tour, le Conseil municipal a donné, le
28 avril, un avis favorable à la demande d’autorisation d’exploiter, sous réserve de l’application des remarques de la municipalité,
développées par Matthieu Fischer, adjoint à
l’Environnement. Elle réclame que l’entre-

nicolas Sarkozy de passage à Vaulx
Jeudi 11 mai, le président du parti Les Républicains
et ancien Président de la République, Nicolas Sarkozy,
était en visite à Vaulx-en-Velin, dans les locaux de
l’entreprise Sorhea, spécialisée dans la conception de
matériel pour la protection de sites sensibles et basé
au sud de la commune.

d’analyses olfactives et de modélisation de
ces nuisances, et enfin la mise en place d’instances de concertation avec les populations
riveraines, deux fois par an. Vigilance, c’est
le mot d’ordre du Conseil municipal vaudais.
J.B
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prise protège ses salariés (dans les deux domaines suggérés par l’Etat) ; qu’il soit veillé
à la protection des milieux et qu’en cas d’incendie, aucune contamination ne puisse
avoir lieu. Par ailleurs, la Ville de Vaulx-enVelin réclame des campagnes régulières

Pratique : job dating de 9h30 à 10h45 ; conférence de 11 heures à 12h30 et garderie par
l’association Griotte et Mandarine.
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En brEF
L'Odyssée du Crepi
Le Crepi organise le 26 mai prochain, en partenariat
avec l'Asul, une action pendant laquelle entreprises
et demandeurs d'emploi se rencontreront au Palais des
Sports autour d’activités sportives.
Inscriptions au 04 78 26 19 27 ou lyon-rhone@crepi.org
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❚ Carré de soie : des nouvelles enseignes en juin
En perte de vitesse le Carré de Soie ? Cette crainte exprimée par des clients du pôle de commerces et de loisirs
et des habitants, est à écarter bien vite. Mini World, Nike, l’Appart fitness et d’autres arrivent...

VVE célèbre ses 20 ans
Le 2 juin prochain, Vaulx-en-Velin entreprises fêtera
ses 20 ans au Grand parc, en compagnie de ses
partenaires. Renseignements au 04 72 04 17 13.

Roger Mnami
Une vision éclairante

Peu d’entrepreneurs s’investissent dans l’insertion des jeunes. Pourquoi cette frilosité ?
Sauter le pas est parfois diﬃcile, surtout quand l’économie ne va pas fort. D’autant que beaucoup de jeunes
désirent partir à l’étranger ou poursuivre leurs études
une fois leur formation initiale terminée. Or, c’est du
donnant-donnant. Si un entrepreneur investit dans la
formation d’un jeune, il veut en retour un engagement.
Certaines professions embauchent, mais ne trouvent
pas de recrues ayant les compétences techniques nécessaires. Le problème, c’est qu’il y a deux mondes qui
se croisent sans vraiment se connaître, celui de l’entreprise et celui de l’enseignement.
Vous aimez citer Saint-Exupéry, “la grandeur d’un
métier est avant tout d’unir les hommes”. à votre
échelle, comment faites-vous bouger les choses ?
C’est toute une histoire ! A la fin des années 1980, j’avais
besoin de jeunes formés dans un domaine où il y a des
débouchés, la domotique, mais je n’en trouvais pas. J’ai
donc monté une section BTS au lycée de l’Assomption
Bellevue (Lyon 7e). J’ai même acheté les bâtiments pour
l’installer. A l’époque, on m’a dit : “Combien allez-vous
créer de chômeurs ?”. Mais ce fut une réussite et je ne
compte plus les jeunes qui en sont sortis. Idem à l’Institut d’administration des entreprises (IAE) de l’université Lyon 3 où j’ai participé à la création d’une licence.
Aujourd’hui encore, il ne se passe pas une journée sans
que je ne reçoive des candidatures. Je m’applique à faire
jouer mes réseaux pour les aider à trouver une société
qui les accueillera.
Plutôt optimiste ou pessimiste ?
Les deux. Je suis pessimiste dans la mesure où les jeunes
manquent parfois de volonté et de persévérance, et optimiste, car je crois beaucoup en la jeunesse, à condition
qu’elle trouve un métier-passion. Si j’avais un conseil à
leur donner, c’est qu’il faut du travail, du travail et encore
du travail. C’est comme le vélo : il faut toujours pédaler
pour avancer.
Propos recueillis par M.K

ASSURéMENT des boutiques ont fermé,
mais le centre commercial géré par Altaréa
a une forte capacité à se renouveler et remplir les vides. Pour le directeur des lieux,
François Porte, “l’aventure c’est maintenant.
C’est parti”, dit-il, en rappelant que “c’était un
pari de s’implanter dans un territoire en devenir. Mais ici, à l’échelle de l’agglo, il se passe
quelque chose qui suscite l’intérêt de beaucoup de monde aujourd’hui”.
Ce renouveau sera préfiguré par l’ouverture
le 30 juin de Mini World, le plus grand espace
dédié à la miniature en France. Celui-ci va occuper près de 4000 m2 des anciens locaux de
Jardiland. “altarea a rasé le bâtiment de la jardinerie et reconstruit pour recevoir ce projet.
On lui a bâti un écrin”, explique François Porte,
conquis par Mini World et satisfait “d’avoir
travaillé en véritable partenariat avec son

équipe”. A côté du parc de maquettes animées, un espace aux façades de verre accueillera Boulanger, qui a opté pour un
déménagement au sein même du pôle commercial. L’enseigne va disposer d’un bâtiment mieux adapté avec 2000 m2 de surface
de vente et d’une meilleure visibilité. Dans
leurs anciens locaux, une restructuration est
prévue, elle aussi intégralement prise en
charge par Altarea pour accueillir l’Appart fitness. Cette salle de bien-être et de remise en
forme de 1 600 m2, lancée par les frères
Mario et Daniel Carvalho, ouvrira en septembre.
Un repreneur pour la pharmacie
D’ici là, courant juin, en amont ou pendant
l’Euro de football, un Nike factory store va
s’implanter, avec 870 m2 de surface de vente,

à la place de la Maison de la déco (Castorama). “Ce magasin d’usine a une vraie légitimité ici, à la fois compte tenu de la proximité
du Grand stade et des prix hyper attractifs qu’il
propose, adaptés au pouvoir d’achat de notre
clientèle”, décrit le directeur du Carré de Soie.
En juin, encore, l’enseigne de restauration rapide Bagel chef remplacera Pivano. Quant à
la pharmacie, elle a trouvé repreneur et devrait bientôt rouvrir.
François Porte met en avant “une inflexion de
la stratégie commerciale du centre vers la partie culture et loisirs qui vient renforcer la dynamique enclenchée avec Pathé, Gibert,
l’hippodrome et l’UCPa. C’est assez atypique à
l’échelle des centres commerciaux. Le Carré de
soie n’est pas un monstre mercantile”, souligne-t-il.
Fabienne Machurat

❚ Déjà des résultats pour la Job academy
MARDI 3 MAI, la Fondation agir contre l’exclusion (Face) a accueilli les participants de
la Job Academy dans les locaux du traiteur
Cannelle et Piment, pour la clôture de la session 2016 du programme, en présence du
maire Pierre Dussurgey, de l’adjoint au directeur territorial d’ERDF Yves Béal et du président du club des 160 entreprises regroupées
au sein de Face, Patrick Blayac.
Lancée en mars dernier, la Job Academy a
réuni 20 demandeurs d’emploi vaudais. Les
ateliers collectifs qui ont jalonné la session
ont permis aux participants d’avoir des
conseils en image, d’améliorer leurs techniques de recherche d’emploi, de faire des si-

mulations d’entretien d’embauche et de se
créer un réseau professionnel.
Cette rencontre a permis de dresser un premier bilan : trois jobbers ont déjà décroché
un CDD et deux autres ont repris une formation. “La Job academy permet de se rassurer
et de faire le point sur nos compétences, soutient Noufissa Driouchi, l’une des jobbeuses.
C’est important lorsqu’on est en recherche
d’emploi depuis longtemps. Le côté collectif
permet d’échanger avec les autres participants
et rompre la solitude qu’on peut ressentir dans
ce genre de situations”. L’accompagnement
des demandeurs d’emploi se poursuivra
jusqu’en juillet.
M.K
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PDG de HTE éclairage basée à Vaulx et co-fondateur de
la fête des Lumières de Lyon, l’entrepreneur continue,
à 80 ans, d’œuvrer pour le dynamisme économique.
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La poésie en liberté
dans la cité

❚ Fatima, histoire universelle
au service de l’humanisme

En brEF

Le 6 mai, le film Fatima a été chaleureusement accueilli aux Amphis, en
présence du maire, d’élus et des consuls de Tunisie et du Maroc. Quelques
jours avant , Soria Zeroual, l’actrice principale, nous recevait à Givors.

PLUSIEURS établissements secondaires vaudais ont
pris part au projet autour de la poésie contemporaine
proposé par la Délégation académique aux arts et à
la culture (Daac), en lien avec les enseignants. Les
élèves ont pu ainsi bénéficier de la présence de poètes
qui ont animé des ateliers afin de les initier à l’écriture.
“Le rectorat a choisi de développer cette activité à Vaulxen-Velin. L’objectif est de permettre aux élèves de rencontrer des poètes vivants et de se rendre compte qu’eux
aussi peuvent écrire”, commente Agathe Veillith, en
mission à la Daac.
Le collège Valdo a travaillé avec Mohammed El Amraoui, Barbusse et le lycée Les Canuts avec le groupe
Saint Octobre. Le collège Duclos et le lycée Doisneau
ont tenté une expérience avec l’écrivain Emmanuel
Merle, en réunissant dans un même atelier des élèves
de 6e et de 1ère L. “C’est la première fois que je conduis
un atelier avec un mélange de niveaux. Je suis très
content car c’est un binôme qui marche très bien”, se réjouit ce dernier.
Le 23 mai, à 19 heures au centre culturel Charlie-Chaplin, les collégiens et lycéens de Duclos et Doisneau
présenteront leurs travaux, notamment les livrets de
poésie qu’ils ont réalisés. “Les élèves de 6e proposeront
également une restitution scénique de leurs créations”,
mentionne leur professeur de lettres Leïla El Obbadi.
J.P

TaM TaM
boum boum
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DES ANNéES 1940 à l’aube des eighties, les soirées
parisiennes revêtaient parfois les atours des Mille et
une nuits. Le cabaret TAM TAM, acronyme dans lequel
battent les rythmes de la Tunisie, de l’Algérie et du
Maroc, propose, pour la clôture de la saison de Chaplin, de raviver la flamme de ces scènes où se sont
écloses beaucoup de vedettes de la diaspora musicale,
dont Farid El Atrache, Safia Chamia, Line Monty ou
encore Lili Boniche. Le spectacle conçu par Méziane
Azaïche promet de faire revivre l’histoire de ces petits
bouts d’Orient sur Seine qui ont rameuté, à l’époque,
le Tout-Paris.
Pratique : Cabaret Tam Tam, samedi 28 mai à 20h30,
au centre culturel Charlie-Chaplin, place de la Nation.
Tél, 04 72 04 81 18.
Infos et réservations, www.centrecharliechaplin.com.

12e édition d’a Vaulx livres les petits
Du 10 mai au 10 juin, les bibliothèques proposent,
aux enfants et à leurs parents, des animations
leur permettant de partager des moments ludiques
autour du livre et du langage. Ceci en partenariat
avec le Planétarium, le service Petite enfance et
l’Inspection académique. Plusieurs ateliers vont
ainsi avoir lieu dans diﬀérents espaces culturels
de la ville.
Pratique : bibliothèques municipales.
Tel, 04 72 97 03 50.
Les élèves circassiens de Doisneau
bientôt en piste
Le jeudi 26 mai à 19 heures et le vendredi 27 mai
à 20 heures, les élèves de la classe Arts du cirque
du lycée Doisneau vont présenter leur spectacle
intitulé 20 survint !
Cette prestation est le résultat du travail réalisé tout
au long de l’année par les élèves engagés dans cette
option de la seconde à la terminale. Ils ont choisi, à
travers ce spectacle, d’évoquer les 20 ans d’existence
de leur établissement secondaire. Les deux séances
auront lieu sous le chapiteau du cirque Imagine au
Carré de Soie.
Pratique : réservations au 04 78 79 52 80 ou
ce.0693619j@ac-lyon.fr
Le Carré de Soie accueille Festiciels

SORIA ZEROUAL ne reçoit pas dans de grands hôtels, comme pourraient le faire Catherine Deneuve
ou Isabelle Huppert, nommées elles aussi aux Césars 2016 dans la catégorie meilleure actrice.
C’est dans le salon givordin de sa voisine Madeleine, sous les posters de “l’icône des plus tout à
fait jeunes” Johnny Hallyday, qu’elle s’est livrée.
“tout ça, c’est très nouveau pour moi. Les interviews, les caméras, les cérémonies… C’est arrivé d’un
coup, peut-être un peu trop vite, confie-t-elle, avec beaucoup de retenue. tout le monde est bienveillant avec moi. Mes voisins, mes amis et ma famille sont fiers. C’est une histoire qui a touché beaucoup de monde, surtout ceux d’origine étrangère. Pas seulement les Maghrébins, car c’est une histoire
universelle. Beaucoup de personnes sont venues me voir pour me dire « Bravo, c’est l’histoire de ma
mère ». Ça fait chaud au cœur”. Madeleine, assise à côté, opine du chef : “C’est un rôle qui lui va si
bien”. Et quand elle parle de rôle, c’est aussi bien celui que sa voisine a assuré devant la caméra
de Philippe Faucon, que celui de symbole de toutes les “Fatima” de France et de Navarre, ces mères
courage qui travaillent comme des forçats. Agent de service arrivée dans l’Hexagone en maitrisant
mal la langue, combative : si Soria Zeroual incarne Fatima avec justesse, c’est que le rôle est très
peu éloigné de sa propre histoire.
Un film qu’elle a failli ne jamais faire
Avant cette “belle expérience”, la mère de famille n’avait jamais approché une caméra. Elle a d’ailleurs failli ne jamais faire ce film. “Je me suis rendue au casting pour accompagner mes copines. Je
suis d’ailleurs partie avant la fin car c’était l’heure d’aller au travail”, explique-t-elle. Surtout, elle
n’avait jamais mis les pieds dans une salle de cinéma avant le festival de Cannes où Fatima était
en compétition. “Ça m’a fait drôle de me voir à l’écran, lance l’actrice givordine. J’ai pleuré et je me
suis dit que cette femme courageuse, ça ne pouvait pas être moi”. Elle se rattrape depuis en multipliant les séances à la rencontre des spectateurs, et garde le souvenir de ses échanges avec Zita
Henrot et Kenza Noah Aïche qui campent ses enfants dans le film. “Je les considère comme mes
propres filles, moi qui n’ai que des garçons à la maison”.
Quant à retenter l’expérience, elle hésite. “Si c’est un réalisateur que je ne connais pas, je réfléchirai.
Si c’est Philippe (Faucon, ndlr), j’irai sans hésiter”, assure Soria Zeroual, avant d’avouer que son
aventure a créé des vocations dans son foyer : “Mon fils m’a dit qu’il aimerait bien tourner dans des
films lui aussi”.
Maxence Knepper

Le 4 juin, de 10 h à 12h30 et de 14 à 18 heures,
Planète-Sciences lance sa 15e édition de Festiciels.
Un événement permettant de découvrir les
phénomènes du ciel et de l’espace à travers
observations et ateliers, mais aussi à présenter
les travaux réalisés par des jeunes Vaudais
pendant l’année.
Pratique : Renseignements : 04 72 04 34 48
ou rhone.alpes@planete-sciences.org.
www.planete-sciences.org/rhone-alpes.fr.
Le long de l’axe, saison 1
Epris de vitesse. Komplex Kapharnaüm et autres
artistes proposent un premier rendez-vous,
le 28 mai sur le parvis de la gare Part-Dieu-Villette,
pour un parcours urbain semi-guidé le long de l’axe
du tram T3. Cette histoire de voyage a commencé
avec un carnet de dessins retrouvé à la gare de
la Part-Dieu mais qui parle de l’aéroport SaintExupéry...
Quatre départs : 10, 11, 16 et 17 heures (durée
environ 2h30). Prévoir un ticket de transport TCL et
une brochette, en cas de barbecue. Gratuit, à partir
de 10 ans. Réservations au 04 72 37 94 78 ou
lelongdelaxe@kxkm.net.
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❚ Full-contact : le retour de la combattante
AVEC TROIS nouveaux titres, celui de championne de la zone Sud senior élite, de championne de France élite en karaté contact, et de
championne de France de full-contact, Emilie
Kieﬀer revient sur les podiums après une
pause de deux ans. Nous l’avons rencontrée
avant le début de sa séance d’entrainement à
la MJC. “Je suis devenue mère de famille, il me
fallait un break pour me consacrer à mon enfant, livre l’athlète. La compétition m’a manqué
et j’avais envie de montrer à tous que j’étais capable de revenir. en plus, j’ai 29 ans et j’approche doucement de la fin de ma carrière
sportive”. Après quinze années de pratique, il
n’est pas facile d’arrêter du jour au lendemain.
La reprise n’a pas été un fleuve tranquille. “Ça
a été dur au début, reprend Emilie Kieﬀer. J’ai
voulu réattaquer par la compétition. Par chance,
mon père -Marc Kieﬀer, NDLR- est entraîneur à
la section full-contact depuis une vingtaine
d’années et m’a épaulée.” Mais la jeune femme
a du bagage : la combattante a été huit fois
championne de France et est arrivée quatrième aux championnats du monde en 2011.
A raison de huit heures d’entrainement hebdomadaires, elle tente de concilier vie de famille, vie professionnelle et pratique sportive.
D’ailleurs, si elle ne distribue pas des pains sur
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Après une pause, Emilie Kieﬀer revient avec fracas sur les rings. Forte
de trois titres nationaux, elle prépare le championnat du monde.

Championnat de GrS au Palais des sports
Les 4 et 5 juin, le championnat national de
Gymnastique rythmique et sportive (GRS)
de l’Union française des œuvres laïques d’éducation
physique (Ufolep) aura lieu au Palais des sports.
Cette manifestation va réunir des gymnastes de
diﬀérents clubs de l’Ufolep répartis sur le territoire
national, soit 1000 participants âgés de 11 à 30 ans.
Ils seront accompagnés de leurs entraîneurs,
des présidents des clubs, de nombreux bénévoles.
Ce sera l’occasion pour le public d’admirer
les prestations des sportifs. Figures avec ballons,
cerceaux, massues, rubans et cordes seront
au programme. La journée se terminera
par la remise des récompenses.
Pratique : Samedi 4 de 8h30 à 20 heures, dimanche
de 8h30 à 15 heures.Palais des sports Jean-Capiévic,
3 rue Ho-Chi-Minh. Entrée libre. Renseignements,
service des Sports 04 72 04 81 63.
Des détections pour les filles au FC Vaulx
Mardi 24 mai de 18h30 à 20h, le club organise
des détections pour les U11-U15 et U18. Elles
auront lieu au stade Jomard, avenue Paul-Marcellin.
Se présenter sur place en tenue de sport.
Pratique : Nathalie Gonzales, 06 61 74 51 68.

le ring, la jeune femme est responsable en
boulangerie et commence ses journées à quatre heures. Bonne hygiène de vie et motivation
restent ses leitmotivs. Pour clore en beauté sa
carrière sportive, Emilie Kieﬀer s’est fixé un

dernier but : les championnats du monde en
Italie, du 4 au 6 juin. Et après ? Une chose est
sûre, la championne ne lâchera pas la pratique.
Rochdi Chaabnia

Doisneau danse fort !
Le championnat de France de danse UNSS vient
de se terminer et la prestation du lycée
Robert-Doisneau a été jugée remarquable
à égalité avec deux autres équipes sur la plus
haute marche du podium. L'équipe du lycée
vaudais partage donc la première place
au championnat de France de danse UNSS 2016.

LANCEMENT COMMERCIAL
LE VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 MAI DE 10H à 19H
TT.V.A
.V
V.A

5,5%

*

* Sous conditions
de ressources

VILLEURBANNE
SERENA
AAppartements
ppartements bien aagencés
gencés du 2 au 5 pièces

2 pièces de 41 m²
au prix de 106.700

€* (lot B06)

61 m²
m²
3 pièces de 61
au prix de 156.700 € * (lot A23)
4 pièces de 78
78 m²
m²
au prix de 196.700 € * (lot B15)
Pour une étude personnalisée de votre financement : munissez-vous de vos 2 derniers
avis d’imposition et fiches de paie.

PROFITEZ DU CHOIX ET DES PRIX DE LANCEMENT
RENDEZ-VOUS DANS NO
NOTRE
TRE ESP
ESPACE
PACE
ACE DE VENTE LE VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 MAI DE 10H à 19H
IMMEUBLE WOOP
WOOPA,
A, 10 AVENUE
AVENUE DES CANUTS
CANUTS À VAULX
VAULX EN VELIN
Arrêt V
Vaulx
aulx en Velin
Velin La Soie (Metro D et Tramway
Tramway T3)

04 26 59 05 23 // www
www.rhonesaonehabitat.fr
www
.rhonesaonehabitat.fr
d’une acquisition à usage de résidence principale. Offre
valable pour toute réservation
réservation pendant les 2 jours
* Prix TTC
TT
T
TC en TVA
TV
VA à 5,5% hors stationnement, sous conditions de ressources et d’une
Offfre
fre valable
contrat de réservation
réservation au plus tard le 7 juin 2016, et sous réserve
réserve d’une signature de l’acte de vente
vente chez le notaire avant
avant la date indiquée sur le contrat
contrat
de lancement avec
avec signature du contrat
de réservation.
réservation.

DOSSiEr

8 ❚ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... vaulxenvelinjournal ❚ mercredi 18 mai 2016

Urbanisme

Le 2 juin 2016 marque
le renouveau du Mas du Taureau
Plus qu’une démolition de logements, le foudroyage des immeubles construits dans les années 1970 va permettre à la municipalité d’entamer la mue du Mas du Taureau.

UNE NOUVELLE PHASE du renouvellement
urbain de Vaulx-en-Velin sera engagée le
2 juin avec la démolition des immeubles des
chemins des Echarmeaux et de la Luère. C’est
une page de l’histoire de la ville que les anciens résidents attendent avec impatience
(lire ci-contre). A 14 heures précises, les trois
barres d’immeubles, ancien patrimoine du
bailleur Alliade habitat, seront foudroyées.
Pour le bon déroulement des opérations, un
important dispositif de sécurité sera déployé
(voir page 9). Le relogement a été initié dès
2009, 363 foyers ont été concernés par les
opérations. “il a été très bien mené, lance Patrice Tillet, directeur général du bailleur Alliade habitat. notre enquête de satisfaction

“

C’est une étape importante.
Elle marque le lancement du renouveau
du quartier. Il ne se fera pas sans les habitants et les instances de concertation.

indique que 90% des relogés estiment qu’ils
ont été très bien été accompagnés et que 78%
de nos locataires ont été satisfaits de leurs
nouveaux foyers. Les trois quarts sont restés à
Vaulx-en-Velin”. Les travaux de déconstruction ont été entamés en 2014. Il faudra environ six mois aux entreprises pour ramasser
et recycler les gravats. “C’est une étape im-

portante mais la finalité n’est pas de détruire
des tours, indique Stéphane Gomez, adjoint
à la Politique de la Ville, au Renouvellement
urbain et conseiller métropolitain. elle
marque le lancement du renouveau du quartier. il ne se fera pas sans les habitants et les
instances de concertation que sont le Conseil
de quartier et le Conseil citoyen”.
à l’horizon 2019
Avant la fin du mandat, deux projets d’envergure sortiront de terre. Plus que des équipements de quartiers, ils auront vocation à faire
de Vaulx un exemple dans la Métropole. La
future Médiathèque-maison de quartier se
situera entre l’avenue Maurice-Thorez et l’ac-

tuel chemin de la Luère. Elle ouvrira ses
portes en 2019. Des réhabilitations d’envergure sont aussi programmées dans plusieurs
écoles et à la piscine Jean-Gelet.
D’autres démolitions engagées et bien actées suivront comme celles des immeubles
chemins Mont-Cindre et Mont-Gerbier (405
logements). Les opérations de relogements
sont toujours en cours et entrées dans la dernière phase, quelques familles sont restés sur
place. Viendra ensuite la démolition du foyer
Adoma (200 logements). La Poste sera maintenue.
Le quartier se vide. Les commerçants et les
habitants sur place le ressentent. “Le quotidien reste diﬃcile à gérer, constate Tahar Bes-

saadi, restaurateur et président de l’association de commerçants Ensemble le Mas. On
attend un rendez-vous avec le maire pour une
présentation du projet. Une grosse partie de
notre clientèle est partie et le centre commercial n’est plus aussi attractif. en plus le quartier
sera bouclé de 11h30 à 15 heures... nous attendons de voir”.
Le devenir du quartier en question
Pour la municipalité, l’objectif reste de faire
du projet de renouvellement urbain un moteur du développement et de l’attractivité de
l’ensemble du territoire. Plus clairement, de
relier les diﬀérents quartiers et d’avoir une
vision d’aménagement global. Et le directeur
général d’Alliade habitat d’ajouter concernant le Mas : “Le quartier a un fort potentiel :
il est proche de Villeurbanne et possède de
nombreux espaces verts. il y a une vraie qualité de vie”.
La démolition des immeubles laissera place
au projet Grand Ile. L’objectif de la Ville est
l’installation d’une ligne de tramway qui permettra de relier le campus de la Doua à Villeurbanne à celui de Vaulx-en-Velin,
composé de l’Ensal et de l’ENTPE. Le quartier
est situé entre les deux et oﬀre de grandes
opportunités de développement économique mais aussi d’enseignement universitaire. D’où le fameux corridor universitaire en
lien avec la Zone d’aménagement concertée
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❚ Des souvenirs à la pelle
Yamina et Farida Hachani ont grandi
chemin des Echarmeaux. Leur famille
a vécu à douze dans un T5 entre 1972
et 2008. A l’aube de la démolition,
les deux sœurs évoquent un pan
de l’histoire du quartier.

“nOtre FaMiLLe est arrivée en 1972 au premier étage du 6, chemin des echarmeaux. tout
était neuf, nous faisions partie des premiers
locataires. auparavant nous étions logés à la
Croix-rousse, dans un appartement exigu et
insalubre. On se rappelle que nous étions entourés de champs. Certains immeubles étaient
encore en chantier. nous étions alors dix en-

3

fants. Dans le bâtiment, avec les autres voisins,
nous formions une grande famille. Jusqu’au
milieu des années 1980, il y avait une très
grande mixité avec des personnes venues des
quatre coins du globe. nous avions tous les
commerces et services à proximité. enfants,
nous fréquentions l’association Calme, qui
proposait des activités, du soutien scolaire et

Questions à ❚ Pierre Dussurgey
Maire de Vaulx-en-Velin

(ZAC). Il pourrait aboutir à la création de filières d’enseignement supérieur. “il s’agit de
mieux inscrire notre ville dans la métropole,
reprend l’adjoint. nous voulons sortir de la logique d’urbanisation des années 1970 en proposant des oﬀres diversifiées de logement.
Sans oublier la présence de services publics et
d’activités tertiaires”. Ce sera un travail de
longue haleine avec la Métropole, l’Etat et
les habitants. Ce travail sur la programmation des futurs équipements sera entamé dès
2017.
Rochdi Chaabnia
Pratique : la démolition sera retransmise le
jour J sur le site www.vaulx-en-velin.net

En chiﬀres
1972-1974 livraison des premiers immeubles
3 barres
2008 début du relogment
2014 les derniers occupants sont partis en février
363 familles vivaient avant la démolition
500 000 euros coût du foudroyage
2400 personnes évacuées le 2 juin
1200 personnes accueillies au centre culturel Chaplin

Le renouvellement urbain entre
dans une phase opérationnelle.
Dans quel état d’esprit l’équipe
municipale est-elle ?
Quand les dossiers avancent, l’état d’esprit est serein. Nous sommes optimistes
dans la mesure où la démolition marque
le début d’une nouvelle étape dans le renouvellement urbain de la ville. Nous
avons aussi conscience que, pour certains, ce sera un cap à passer. De grands moments de
vie ont eu lieu dans ces immeubles. Mais il faut aussi avoir une vision à long terme et
penser à l’avenir qui s’écrit.

Depuis plus de 20 ans, les habitants du Mas attendent des changements
signiﬁcatifs du quartier. Comment apporter de l’espoir ?
Ce sera grâce à des actes que nous arriverons à redonner espoir aux habitants qui souhaitent du changement. Nous avons retravaillé le projet d’ensemble qui ne prévoyait à notre
arrivée que la reconstruction de logements. Nous regardons la question des transports et
celle d’activités économiques et de commerces. Au côté de la transformation physique du
Mas du Taureau, nous nous occupons de l’école, de l’accès à l’emploi, des équipements publics culturels et sportifs. Nous voulons faire du Mas un grand quartier de la Métropole.
De vastes espaces seront en transition. Comment seront-ils occupés en
attendant que les projets sortent de terre ?
Ces espaces seront sécurisés. Nous travaillons activement sur le dossier avec la Métropole.
Ils ne resteront pas inutilisés. A terme, nous prévoyons une construction de logements diversiﬁés et nous ne densiﬁerons pas le Mas du Taureau. C’est moins que ce qui était initialement prévu, mais c’était indispensable d’en réduire le nombre pour avoir un quartier qui
soit agréable. Il y aura aussi le transfert de la place qui sera un véritable lieu de vie et des
commerces en pieds d’immeubles. La réﬂexion est loin d’être close. Les habitants continueront d’y être associés.
Propos recueillis par Rochdi Chaabnia

abritait la bibliothèque. notre mère y a appris
le français. Mais tout a changé avec les
émeutes. Beaucoup de voisins sont partis et la
mixité s’est perdue. en 1994, notre père est décédé, il y a eu beaucoup de solidarité. notre
mère a quitté l’appartement en 2008, peu
avant les relogements. elle habite désormais
au centre-ville. aujourd’hui, les anciens se retrouvent au marché du Mas et évoquent ces
années avec nostalgie. C’était comme un petit
village. On aura un pincement au cœur au moment de voir les murs s’écrouler”.

Le béton a-t-il
une mémoire ?
ENCADRé par le pôle Malval du service MédiationJeunesse, le centre social Lévy, le GPV, la bibliothèque
Perec et le collectif d’architectes Pourquoi Pas ?!, un
groupe de neuf filles a planché sur un projet intitulé
le Béton a une mémoire. Elles sont allées à la rencontre des anciens habitants de la Luère et des Echarmeaux ainsi que ceux du Mont-Cindre et
Mont-Gerbier, en cours de relogement. “On a travaillé
avec un ethnologue, Benjamin Vanderlick, qui nous a
appris à poser les questions, explique le groupe. nous
allons préparer des panneaux qui seront exposés au public le 2 juin au centre culturel Chaplin, lors de la démolition. On se rend compte que les habitants gardent de
bons souvenirs et qu’ils ont vécu des choses fortes dans
ces murs”. Quant au devenir du quartier, les adolescentes ont leurs avis sur la question. “On a quelques
souvenirs, mais les immeubles sont vieux et le futur ne
pourra qu’être meilleur”, soulignent-elles.
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LE PériMèTrE DE SéCUriTé
Il concerne les immeubles du 1 au 9 chemin des Barques, les 6 et 7 chemin
du Grand-Bois, du 1 au 5 chemin Mont-Gerbier, du 1 au 6 chemin du
Mont-Cindre, les 1 et 2 chemin du Verger ainsi que les immeubles la Draisienne (3, 5 rue jean-Perret, 52-58 rue Ernest-Renan, 20-24 avenue d’Orcha).
Attention : les équipements, écoles et services situés dans ce périmètre
sont concernés et seront inaccessibles de 11h30 à 15 heures.

date

13/05/16

Le déroulé de la journée

Les transports urbains impactés

Dès 9 heures : évacuation du périmètre de sécurité et début de l’accueil au centre culturel Charlie-Chaplin.
11h30 : périmètre fermé aux voitures et fermeture des commerces.
Midi : plus de piétons dans le périmètre de sécurité, plus aucune voiture ne doit stationner.
12h30 : bouclage du périmètre de sécurité.
14 heures : démolition par foudroyage.
14h15 : vérification des réseaux et du succès de l’implosion.
15 heures : réouverture du secteur et retour de la population.
17 heures : fin des opérations.

Quatre lignes de bus seront impactées le 2 juin, lors de la démolition des bâtiments.
Les lignes 7, 37 52 et C3 seront déviées avec des itinéraires limités entre 11 et 15 heures :
· Lignes 7 et 37
Arrêts non desservis : Marais, Desgrand, Mas du Taureau, Vaulx les Grolières, Vaulx la Grappinière,
Vaulx J. Moulin
· Ligne 52
Arrêts non desservis : Lesire, Mas du Taureau, Vaulx les Grolières, Vaulx la Grappinière
· Ligne C3
Limitation à Vaulx campus Hôtel de Ville.
Arrêts non desservis : Grand-Vire, Lesire, Mas du Taureau, Vaulx les Grolières, Vaulx la Grappinière

Pour accueillir et recevoir le public au centre culturel Chaplin, l’agence Médiactif a été retenue
par le bailleur Alliade habitat et par la Ville. “nous avons déjà eﬀectué ce type de mission sur l’agglomération et même au-delà, rappelle Miloud Lekouara, directeur. Le périmètre concerne 2100 personnes. il nous a fallu aller à la rencontre de chacune des familles”. Huit salariés ont eﬀectué les
recensements préalables nécessaires pour bien accueillir les personnes évacuées. Le jour J,
150 chargés d’accueil seront mobilisés. Une flotte de dix véhicules sera également déployée pour
acheminer le public. “Ce sera une journée chargée en émotion, conclut le directeur de Médiactif. il
faut que les gens se retrouvent. il ne s’agira ni d’une fête, ni d’un deuil mais d’un moment serein à
partager ensemble”.
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indian Darbar : les saveurs du palais

“Ça a été beaucoup de travail pour que tout
soit prêt à temps, assure Wahid Ullah Hamdard. On espère que ça va marcher et plaire à
la clientèle”. Depuis fin avril, l’Indian Darbar
a ouvert ses portes rue de la République.
Avec ses 50 couverts et son nom qui évoque
les réceptions des maharajas, ce petit coin de
Bollywood ajoute sa touche à l’oﬀre de restauration du Village, un quartier pour lequel
l’entrepreneur a eu “un coup de foudre”.
Au menu de ce buﬀet à volonté, tous les classiques de la cuisine indienne : tekka masala,
poulet tandoori, cheese nan ou lassi. Le prix
étant de 11,90 euros en semaine le midi,
16,90 euros les soirs de semaine, et
19,90 euros les vendredis et samedis soirs.
En France depuis huit ans, Wahid Ullah Hamdard se lance pour la première fois dans
l’aventure de la restauration, après avoir
œuvré dans le bâtiment et le secteur médical. Pour mener à bien ce projet, son associé
et lui sont épaulés par un chef expérimenté.
M.K
Pratique : Indian Darbar,
81 rue de la République.
Ouvert toute la semaine.

❚ Mas du Taureau
Le Mas tient sa braderie
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Des élèves de
l’école Jean-Vilar
reporters en herbe

Lundi 9 mai, en centre-ville, les passants ont pu croiser une petite équipe de reporters. L’association du
Film court, en partenariat avec la Caravane des dix
mots, a en eﬀet mis en place un atelier périscolaire
cinéma. “nous avons voulu articuler cinéma et francophonie”, précise Manon Dionet de l’association du film
court. Les enfants ont donc préparé un questionnaire
axé sur ce thème. Quelques habitants se sont prêtés
au jeu de l’interview avec plaisir.

En brEF
La culture au coeur des Verchères
Le 4 mai, des enfants et des adolescents du quartier
se sont essayés à la peinture en extérieur, dans le
cadre du projet “Culture jeunes”. Cette action
proposée par le centre social Le Grand Vire, tous les
mercredis après-midis jusqu’au 15 juin, est animée
par des membres de l’association Arts et
développement, basée à Bron.

❚ Dumas/Chénier
En fête le 14 mai

DE NOMBREUx curieux sont venus tôt ce lundi 16 mai, jour de Pentecôte. La braderie du Mas organisée par l’association de commerçants Ensemble le Mas, a battu son plein. Près de 60 forains
ont exposé place François-Mauriac. Petite nouveauté pour cette seconde édition, le vide-grenier
a pris place devant les commerces du quartier. Une cinquantaine d’habitants a répondu à l’appel.
“Si ça ne gagne pas, au moins ça débarrasse”, assure avec beaucoup d’humour un exposant.
“C’est satisfaisant de voir de l’animation dans le quartier, expliquent les commerçants d’Ensemble
le Mas. nous avons souhaité rapprocher le vide-grenier des commerces afin de faire venir davantage
de monde et créer du passage devant les boutiques”.
Le quartier connaîtra prochainement d’autres animations. L’association des commerçants du Mas
du Taureau organisera du 6 juin au 6 juillet un marché d’Orient, à l’occasion du Ramadan. Produits
exotiques, pâtisseries et pains orientaux seront au rendez-vous. Ce marché se trouvera devant
les commerces.

Champions de mon quartier
Le samedi 28 mai aura lieu la finale des Champions
de mon quartier au stade Troussier de Décines,
en ouverture du meeting national de l'Est Lyonnais
d'athlétisme. Ces actions pensées pour les enfants
de 5 à 15 ans, regroupent du sprint, du demi-fond,
du lancer et du saut.

Le Conseil de quartier Vaulx Sud DumasGenas et la Ville ont organisé une fête sur
l’aire de jeux centrale de la résidence Chénier,
le samedi 14 mai. Celle-ci était réalisée avec
la participation d’Alliade Habitat et de l’association Jeunesse des cités. Même si l’aprèsmidi n’a pas été épargné par les averses de
pluie, les enfants, nombreux, ont tout de
même profité des animations qui leur
étaient proposées : stands de jeux, maquillage, structures gonflables et tour de poneys.
Des tournois de foot et de pétanque ainsi
qu’un concours de tartes étaient aussi au
programme. La fête s’est achevée par un barbecue et un temps musical avec Walter,
chanteur professionnel et ancien habitant de
la Tase.

La fête du Mas approche
Elle aura lieu vendredi 20 mai de 16 h à 20h30,
à proximité du local Malval (chemin Malval) et est
porté par le conseil de quartier, les associations
locales, le club de futsal, Médiactif, la Slea
et le collectif Pourquoi ?!.
Grolières : récup’ créative au cœur du quartier
L’association Lila Sadji, basée au LCR, ouvre ses
portes à ceux qui souhaitent s’adonner aux travaux
manuels. Plus que de la décoration, l’association
permet de jouer sur la fibre écolo en récupérant des
objets pour leur donner une seconde jeunesse. Lila
Sadji accueille les enfants chaque lundi de 16 à
18 heures et les adultes chaque vendredi de 9 à
11 heures. Pratique : 06 58 28 98 13.

ViTE LU
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Miss intercontinental :
une Vaudaise couronnée
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La rue de la Tase ouvre le 20 mai
La rue de la Tase, dans sa partie nord, va être ouverte à la
circulation à partir du vendredi 20 mai. après deux mois
de travaux, cette voie permet de desservir les nouveaux
bâtiments du quartier de la Tase (PaE Tase) et de rejoindre,
depuis l'avenue des Canuts, l'allée du Textile et la rue
Maurice-Moissonnier. Cette rue est à double sens, en zone 30
et est pourvue de stationnement, pour l'instant d'un seul côté
sur cette nouvelle section, en attendant la réalisation
des prochains immeubles du PaE Tase la finalisation
du côté ouest de la voie. Des trottoirs permettent aussi
de rejoindre facilement l'avenue des Canuts
et le pôle multimodal Vaulx-en-Velin la Soie, alors
qu'il était nécessaire aux habitants de faire
le tour du quartier précédemment.
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Un gros bouquet de fleurs, un diadème
et une écharpe. andréa Santos (à gauche)
a décroché le titre de 1re dauphine de miss
intercontinentale France, lors du concours
national qui s'est déroulé le 7 mai à Décines.
"Une belle performance pour la plus petite
des candidates du concours", note-t-elle.

C’est dans la salle du Conseil
municipal qu’ils connaissent bien
(Denise Bridon fut conseillère municipale de
1989 à1995, son mari Michel, adjoint
au maire de 1977 à 2001) que le couple a fêté ses Noces
d’or, le 16 avril dernier. La cérémonie fut célébrée
par Hélène Geoﬀroy. Denise et Michel Bridon
se sont mariés le 2 avril 1966 à Courtes (Ain) et sont
les parents de
deux filles.

vaulxenvelinjournal
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Françse

Veilhan Camara

la musique fait du bien
Cette musicienne multi-instrumentiste
est installée au sud de la commune
depuis avril 2015. De la scène
à l’enseignement, de l’Hexagone
à l’Afrique, elle met en avant le rôle
social de la musique.

❚ 13

“C’eSt Une artiSte DiSCrète, mais très investie et active, passionnée par son
art et dotée d’une belle écoute”, la décrit son amie chorégraphe Winship Boyd.
Françoise Veilhan Camara a longtemps fait partie de Fun Carmen, trio féminin
de rock métissé. Elle a collaboré avec le chanteur Steve Waring et accompagné
le conteur Patrice Kalla. Actuellement, elle participe aux projets de la compagnie Dun-Nyama, sous la direction artistique de Sory Diabaté. Mi-mai, elle était
aux côtés de ce grand balafoniste lors du festival Conakry à Lyon, organisé par
l’association Afromundo. Mais surtout, Françoise Veilhan Camara joue avec Ibrahima Cissokho, au sein de son fidèle backing-band, le Mandingue foly. “C’est
mon groupe principal, indique-t-elle. nous préparons un album dont la sortie
oﬃcielle est prévue en octobre”. A la basse et aux percussions, elle ajoute au son
de la kora et à la voix envoutante d’Ibrahima Cissokho “un groove afro rock dont
elle seule détient le secret”, soulignent ses compagnons de scène.
“Je me suis formée au départ en autodidacte, en jouant en groupe. Les percussions
sont les premiers instruments que j’ai vraiment travaillés”, dit-elle. Son goût pour
la rythmique et son attirance pour l’Afrique l’ont lancée dans l’apprentissage
des percussions mandingues. Elle a suivi l’enseignement de grands maîtres
comme Famoudou Konaté, Louis-César Ewandé et Petit Adama Diarra. A la fois
influencée par la musique traditionnelle et “par les musiques actuelles de làbas”, elle apporte sa touche.
L’artiste travaille également avec des danseurs. “récemment, j’ai créé la bande
son d’un spectacle de la compagnie du Grand Delta, intitulé “Sous nos pas”. Cette
chorégraphie de Catherine andré traore dansée par des enfants a été présentée
en mars au Chambon-Feugerolles et l’on cherche à tourner”.
La musique vecteur des valeurs
Outre la scène, Françoise Veilhan Camara, titulaire du diplôme d’Etat de musiques traditionnelles, consacre du temps à la pédagogie : “J’accompagne des
cours de danse, notamment au sein d’afromundo à Vaise, je propose des stages
de percussions africaines et de guitare basse, j’enseigne à la MJC du 6e arrondissement de Lyon, mais aussi dans le cadre d’ateliers ponctuels”. Parfois, la musicienne s’adresse à des publics inhabituels. Ainsi est-elle intervenue à la prison
Saint-Paul ou encore auprès de femmes incarcérées à la Talaudière près de
Saint-Etienne. Elle travaille également avec des personnes souﬀrant de troubles
psychiques. Depuis près de dix ans, elle mène des actions auprès des adhérents
du Groupe d’entraide mutuelle (GEM) Envol et Cie, basé à Villeurbanne avant
de s’implanter à Vaulx-en-Velin, il y a quelques mois. La plupart du temps elle
forme un binôme avec la danseuse Sabrina Allam et toutes deux ont participé
à l’édition 2015 du festival A vos a priori. “Les adhérents ont plaisir à la retrouver,
détendue, constante avec son sourire et sa bonne humeur”, décrit Nathalie Roche,
animatrice du GEM.

“

La musique possède des règles, des codes qui,
si on les respecte, oﬀrent une grande liberté.
C’est une musique très chargée en valeurs humaines.
De son pays natal à l’Afrique qu’elle aime, la musicienne lyonnaise voyage.
Lorsqu’elle est de retour, elle retrouve son pied à terre. Celui-ci était auparavant
à Villeurbanne. Il est vaudais depuis un an, c’est une petite maison des cités
Tase où elle vit avec son mari, Mohamed Camara, musicien lui aussi. Le lieu est
d’une grande sobriété, pas encombré de superflu. A l’image de sa personne.
Car cette femme de 50 ans est sans artifice, belle au naturel. Une façon d’être
qui reflète ses principes et son souci d’aller à l’essentiel. Ce qui n’est pas sans
lien avec le mode de vie et la culture africaine. “J’approfondis la connaissance
de cette culture car il y a beaucoup d’enseignements à en tirer. La musique par
exemple possède des règles, des codes qui, si on les respecte, oﬀrent une grande
liberté. C’est une musique très chargée en valeurs humaines. Ce n’est pas du spectacle, c’est un rôle social. Lorsque j’interviens en milieux diﬃciles, j’ai tout cela à
l’esprit : le respect des règles, l’écoute et l’expression personnelle, qui fait que chacun peut trouver sa place”. Le jeu collectif atteint là son équilibre. “Quand la
sauce prend, c’est une sensation puissante”, un bien être réjouissant auquel tout
groupe, toute société, toute humanité devrait aspirer…
Françoise Veilhan Camara cultive un art de vivre baigné de musique et de sagesse. Tout cela, elle le transmet à sa fille Agathe et le partage avec ceux qui la
côtoient.
Fabienne Machurat

PraTiQUE
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UTiLE
• Hôtel de Ville
Place de la Nation – Tel : 04 72 04 80 80
• Palais des sports Jean-Capiévic
2 rue Hô-Chi-Minh
• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la Nation – Tel : 04 72 04 81 18
• Planétarium
Place de la Nation – Tel : 04 78 79 50 13
• MJC
13 avenue Henri-Barbusse – Tel : 04 72 04 13 89
• Centre social Georges-Levy
place André-Bollier – Tel : 04 78 80 51 72
• Centre social Jean et Josephine-Peyri
rue Joseph-Blein – Tel : 04 72 37 76 39
• Centre social du Grand-Vire
23 rue Jules-Romain – Tel : 04 78 80 73 93
• Espace Frachon
3 avenue Maurice-Thorez – Tel : 04 72 04 94 56
• Espace Carco
20 rue Robert-Desnos – Tel : 04 78 80 22 61
• Espace Carmagnole
8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté
Tel : 04 72 14 16 60
Une exposition sur le Plan
de déplacements urbains
Une démarche participative de réflexion sur le Plan
de déplacements urbains (PDU) de l'agglomération
vient d’être engagée. Après une réunion publique
de lancement le 18 mai à l'Hôtel de Ville, une
exposition a lieu au même endroit jusqu’au 20 juin.
Elle sera ensuite visible (jusqu'à fin août)
à la mairie-annexe de Vaulx-Sud. Cette exposition
porte sur l'évolution des voies de communication
de la commune avec le reste de l'agglomération,
et présente les grands enjeux du PDU pour la ville.
Les réactions et avis des visiteurs seront notés.

❚ Etat civil
naissances
Nayrouz KRIFA, Rosita FAROUK ADAM, Okba
Ben Nafah ZOUAOUI OULD AÏSSA.
mariage
Leïla LOUNES et Wael ABDEL HAMID.

❚ annonces
Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
SErViCES
• Vds table pliante ovale marron clair 20 euros + étagère noire 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 lits superposés + grand lit. Tel : 04 72 37 66 14.
• Vds table salle à manger + 6 chaises paille Régence,
très bon état. Prix : 50 euros. Tel : 06 13 91 63 28.
• Vds meuble verrier acajou 100 euros + frigo moyen
100 euros + cafetière 10 euros. Tel : 06 21 77 69 17.
• Vds canapé + 1 fauteuil tissu 80 euros + machine à
coudre Oméga 30 euros + meuble à chaussures 15
euros + buﬀet chêne 160 euros. Tel : 06 72 16 53 52.
• Vds table fer forgé & verre 8 places 100 euros + commode beige 3 grands tiroirs 50 euros + matelas neuf
2 places 100 euros + lit parapluie bébé 40 euros + 2
radiateurs gaz 70 euros les 2. Tel : 06 17 23 76 86.
VéHiCULES ET aCCESSOirES
• Vds vélo fille 24“. Prix : 20 euros. Tel : 06 72 16 53 52.
• Vds roue de secours Mercedes Radial x
195/65/915/91. Tel : 04 72 37 66 14.
• Vds camping-car profilé Fiat Ducato, 4 places, année
2000, turbo diesel, 1re main, 5 vitesses, 46 000 km
d’origine, excellent état + grand auvent. Prix : 18 000
euros à débattre. Tel : 06 63 01 42 28.
DiVErS
• Vds cage à lapin. Prix : 20 euros. Tel : 06 72 16 53 52.
• Vds imperméable beige clair T46, état neuf. Prix : 15
euros. Tel : 04 78 82 03 94.
• Vds clavier ordinateur neuf 10 euros + hotte cheminée 50 euros + abattant wc neuf 15 euros + manteaux
capuches neufs 10 euros + chaussures fille 36/37 +
livres Harlequin 2 euros pièce. Tel : 06 17 23 76 86.
iMMObiLiEr VEnTE
• Vds F4 de 80m2 au 3e étage dans résidence fermée
et calme au Village, proche de Décines. Salon, salle à
manger, chambre, cuisine, wc, sdb + cave + cour et
jardin. Prix : 105 000 euros. Tel : 06 03 55 58 81.
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.

✂

Pour paraître dans le journal du 8 juin, les petites annonces devront parvenir avant
le 3 juin en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.
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❚ Collecte des déchets : 5000 logements
ciblés par une campagne de la Métropole
EN PARTENARIAT avec Eco-Emballages, le Plan d’amélioration de la collecte (PAC) a été initié
afin de relancer l’action en faveur du tri des déchets ménagers. Ce plan doit permettre d’améliorer
les performances des habitants de la Métropole qui restent encore en-deçà de la moyenne nationale malgré des résultats en hausse chaque année. En 2014, en eﬀet, chaque Métropolitain a
trié 34,2 kilos d’emballages ménagers contre 45,9 kilos de moyenne au niveau national.
Parmi les actions présentées et retenues pour la Métropole dans le cadre du PAC, figure un projet
visant à l’intensification de la sensibilisation de proximité dans 16 communes, dont celle de Vaulxen-Velin. Il est prévu sur ces zones un gain de 3.7 kilos par habitant, soit 850 tonnes (CS et verre)
d’ici fin 2016. L’objectif à Vaulx, est de sensibiliser 50% de 5000 logements ciblés dans l’habitat
vertical (les foyers pavillonnaires ont déjà été sensibilisés en 2015).
A partir de mi mai et jusqu’à la fin du mois de juin, des agents de la Métropole vont donc aller à
la rencontre des habitants. Leur passage sera annoncé par voie d’aﬃchage.

Visitez les réserves du musée
des sapeurs-pompiers
FORT du succès des Journées européennes du patrimoine, le musée ouvre ses réserves à l'occasion
de la Nuit européenne des musées, samedi 21 mai.
Au programme, visites de 14 à 20 heures, puis, parcours sons et lumières, 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.

vaulxenvelinjournal

❚ agenda
MEr18Mai
a Vaulx livres les petits ! Exposition “de A à Z”
jusqu’au 28 mai à la bibliothèque Perec, rue Louis-Michoy.
a Vaulx livres les petits ! Berceuses du monde, à
10h et à 15h30, à la bibliothèque Perec, rue Louis-Michoy. Découverte du livre interactif et numérique, de
15h30 à 16h15, à la bibliothèque Eluard, 55 rue de la
République.
Spectacle jeune public “La mouette et le chat”, à
15 heures, à la MJC. Tarif : 3 euros.
Café Jeunes Citoyens de 16 à 18h, puis cours de
pré-code gratuit de 18 à 19heures, à l’Espace Carco.
Inscription au 04 78 79 52 79.
réunion sur le Plan de déplacements urbains, à 19
heures, en salle du Conseil municipal, réservée aux
membres des Conseils de quartiers.

PraTiQUE
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LUn23Mai
Permanence du réseau santé Dialogs : réunion pour
les patients diabétiques de type 2 et leur entourage,
de 9 à 11 heures, au CCAS, à l’Hôtel de Ville. Inscription
au 04 78 60 96 30.
Diabète, obésité, surpoids : entretien avec un endocrinologue et une diététicienne, de 15 à 19 heures,
à l’Espace Carmagnole. Sur rdv au Service Promotion
de la Santé au 04 72 04 80 33.
Spectacle des adhérents du cours de guitare, à 19
heures, à la MJC. Entrée libre.

Soirée cabaret “Tam Tam”, à 20h30, clôture festive
de la saison, au Centre culturel Charlie-Chaplin.
www.centrecharliechaplin.com

DiM29Mai
Football, PHR, Olympique de Vaulx contre Côte SaintAndré, à 15 heures, stade Ladoumègue, 158 av. Gabriel-Péri.
Spectacle musical“Coloramage”, à 20 heures, au cinéma les Amphis, 12 rue Pierre-Cot. PAF : 10 euros.

LUn30Mai
Mar24Mai
assemblée générale du Secours populaire français,
à 14h30, au 15 rue Franklin.

a Vaulx livres les petits ! Exposition “de A à Z”
jusqu’au 4 juin, à la bibliothèque Chassine, rue Joseph-Blein

MEr25Mai

Mar31Mai
rencontre santé sur le thème “grossesse et tabac”,
de 14 à 16 heures, à la clinique de l’Union, 31 rue
Louis-Duclos.
Spectacle musical “Coloramage”, à 20h, au cinéma
Les Amphis, rue P-Cot. Tarif : 10 euros. Inscription à
communication@vaulxenvelin-entreprises.fr

Conseil municipal, à 19h, à l’Hôtel de ville. Retransmission sur w.w.w.vaulx-en-velin.net

Visite du centre de tri à Rillieux-la-Pape, à 14 heures.
Inscription à la MJC.
a Vaulx livres les petits ! Berceuses du monde, à
10 heures à la bibliothèque Eluard, à 15h30 à la bibliothèque Roche, à 17h à la bibliothèque Chassine.
a Vaulx livres les petits ! Films d’animation surprise, de 15h30 à 16h15, à la bibliothèque Eluard, 55
rue de la République. Entrée libre, à partir de 3 ans.

VEn20Mai

JEU26Mai

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. 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.
a Vaulx livres les petits ! Découverte du livre interactif et numérique, de 17h à 17h45, à la bibliothèque
Perec, rue Louis-Michoy.
Scène ouverte de Musiques actuelles amplifiées, à 19 heures, à la MJC. Entrée libre.
Cérémonie de citoyenneté, à l’Hôtel de ville, salle
du Conseil.
Lectures multilingues : restitution lectures publiques, à 20 heures, à la bibliothèque MG Chassine,
rue Joseph-Blein.

rencontre avec l’écrivain Stefan Hertmans, à 15
heures, à la bibliothèque Paul-Eluard, 55 rue de la République.
a Vaulx livres les petits !Table ronde “les mots, stimulateurs de la lecture et de l’écriture ?”, à 18 heures,
salle Foucault, bibliothèque Eluard, 55 rue de la République.
“20 survint !” Spectacle de la classe des Arts du
cirque du lycée Doisneau, à 19 heures, sous le chapiteau Imagine au Carré de Soie, 5 avenue des Canuts.
Entrée gratuite sur préinscription au 04 78 79 52 80.

JEU19Mai

SaM21Mai
Vide-grenier, de 9 à 18 heures, à la Maison paroissiale du Village, rue Claude-Chapuis.
Vide-grenier de Frameto, de 9 à 18 heures, place
Carmélino. Inscription 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. Inscription au
06 26 97 30 59.
Forum Petite enfance “Doudou cherche Nounou”,
de 9h30 à 12h30, au centre culturel Charlie-Chaplin.
Goûter du vivre ensemble, de 14 à 21heures, à La
Balme. Organisé par l’association Bâtir Ensemble.
Loto du centre social Levy, à 15 heures, salle VictorJara.
boule Lyonnaise. Coupe de la Pompe : 16 D. 3 et 4e
D. promo par poules, à 14 heures, à la Boule de la
Pompe, 29 rue Marcellin Berthelot.
Football, DH, FC Vaulx contre Seyssinet, à 18 heures,
stade Jomard, av. Paul-Marcellin.
Football, Promo excellence, US Vaulx contre FC 3
Lyon Football, à 20 heures, stade Aubert, allée du
Stade.
nuit européenne des musées : visites des réserves
du musée des sapeurs-pompiers de 14 heures à minuit, 19 bis avenue Bataillon Carmagnole-Liberté.

DiM22Mai
Vide-grenier de Futsal VV, promenade Lénine. Inscription au 04 72 04 94 56.
Méchoui, musique et débat, de 11h30 à 18 heures,
place Roger-Laurent et avenue Grandclément. Organisé par la Case Africaine et Au fil de la Rize.

MEr01JUin
a Vaulx livres les petits ! Découverte du livre interactif et numérique, de 15h30 à 16h15, à la bibliothèque Chassine, rue Joseph-Blein.
Disco soupe avec Unis Cité et la Marmite Urbaine, de
17 à 21 heures, à l’Espace Carco. Inscription au 04 78
80 22 61.

JEU02JUin
Démolition des résidences Echarmeaux et Luère, à
14 heures.

SaM04JUin

Clôture des Viiie Jeux Vaulx’lympiques, de 9h30
à 15h30, au parc Elsa-Triolet.
Lectures multilingues : restitution lectures publiques pour adultes, à 19h30, à la bibliothèque G.
Perec, rue Louis-Michoy.

Vide grenier de l’association Au fil de la Rize, de 8 à
18 heures, place Roger-Laurent.
Festiciels, de 10 à 12h30 et de 14 à 18 heures, sur le
pôle de loisirs du Carré de Soie.
Championnat national UFOLEP de GrS au Centre
culturel communal Charlie-Chaplin.
Marché africain 4e édition, de 11 à 21 heures, à l’Hôtel de ville, place de la Nation.

SaM28Mai

DiM05JUin

boule Lyonnaise. Souvenir William : 16 D. 3 et 4e D.
promo par poules, à 8 heures, à la Boule en Soie, 5
allée de la Boule en Soie.
“Sport et bien–être” avec l’association Espace
femmes, aux bords de la Rize. Déjeuner possible à 10
euros. Inscription au 04 78 80 22 61.
Forum emploi animateurs pour appel à candidature d’animateurs périscolaires, de 9 à 13 heures, à
l’Hôtel de Ville (2e étage), place de la Nation. Se munir
d’un CV, d’une lettre de motivation et des diplômes.
Journée découverte “Au fil de l’eau” à destination
des Vaudaises, de 9 à 17 heures. Tarif : 15 euros/personne, repas inclus. Inscription au 04 78 80 22 61.
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. Inscription au
06 26 97 30 59.
braderie solidaire du Secours populaire français, de
9 à 13 heures, au 15 rue Franklin.
Spectacle jeune public “Raconte-moi le ciel !”, à
9h30, au Planétarium. Réservation : 04 78 79 50 73.
A partir de 2 ans.
Plantation de “l’arbre de la paix”, dès 11 heures,
au jardin de la Paix et des Libertés.
Exposition peinture de l’ASLRVV, de 14 à 18 heures,
salle Victor-Jara.
Fête du Sud, animations et musique, de 14 à 21
heures, sur la place Cavellini.
Fête du centre social Grand Vire, à partir de
16h30, sur le parking de l’Hôtel de ville.

Championnat national UFOLEP de GrS au Centre
culturel communal Charlie-Chaplin.

VEn27Mai

LUn06JUin
Journée portes ouvertes de la Pépinière Carco, rue
Robert-Desnos jusqu’au 17 juin. Contacts : 04 37 45
29 80 et 04 78 80 22 61.
atelier cuisine et santé animé par un diététicien,
de 9h30 à 13 heures, à l’Espace Frachon. Inscription
au 04 72 04 94 56 ou 04 72 04 80 33.
assemblée générale d’Ebulliscience, à 18h30, 12
rue des Onchères.

MEr08JUin
a Vaulx livres les petits ! Découverte du livre interactif et numérique, de 16 à 16h45, à la bibliothèque
Roche, promenade Lénine.
Café Jeunes Citoyens de 16 à 18h, puis cours de
pré-code gratuit de 18 à 19h, à l’Espace Carco. Inscription au 04 78 79 52 79.

SaM11JUin
Coupe de France de Karaté au Palais des sports
Jean-Capiévic, à partir de 9 heures.
boule Lyonnaise. Challenge Grand-Pierre : 16 D. 3
et 4e D. loisir par poules, à 14 heures, à la Boule de la
Pompe, 29 rue Marcellin Berthelot.
Fête de la MJC, à partir de 15 heures, au centre culturel communal Charlie-Chaplin. Sur invitation.
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En brEF
5e édition du Festival des Cultures
auvergne-rhône-alpes de l’institut Méridien
En partenariat avec un collectif d’associations
et la Ville de Vaulx-en-Velin, il se déroulera le 29 mai
à 16 h à l’auditorium de Lyon. Ce festival rassemble
sur scène les talents de plus de 150 enfants
de 8 à 16 ans. Les enfants se retrouvent tout au long
de l’année au sein d’ateliers de travail sur
les questions de la citoyenneté, des discriminations,
du vivre-ensemble et des valeurs humaines
et républicaines. En se produisant autour
de la poésie, de la chanson et de la danse,
ces enfants représentent toutes les cultures
des habitants de la région.
braderie solidaire
Le comité vaudais du Secours populaire français
organise une vente solidaire (vêtements neufs
et créations de l’atelier couture), ainsi qu’une
exposition des ateliers arts plastiques, le samedi
28 mai, de 9 à 13 heures, sur le parking
du 15 rue Franklin. La recette servira à diﬀérentes
initiatives : journée des oubliés des vacances,
camps et vacances en famille...
Vide grenier de l'association Frameto
Le samedi 21 mai entre 9 et 18 heures, l'association
Framento propose la douzième édition
de son vide grenier sur la Place Carmélino.
La journée se déroulera en musique et une buvette
sera mise à disposition des visiteurs
Vide grenier du Futsal
Le Futsal VV organise son vide grenier annuel
dimanche 22 mai le long de la promenade Lénine,
toute la journée. L’occasion de faire le vide
dans les placards... ou le plein!
Vide grenier du sou des écoles King
Direction salle Jara où les parents d’élèves de l’école
King donnent rendez-vous aux chineurs pour
le vide-grenier annuel du sou des écoles. Il aura lieu
dans la salle et sur le parvis. Intérieur : 10 euros la
table de 2 mètres, extérieur: 3 euros le mètre linéaire.
Renseignement au 06 75 05 64 23
De l’usine Gillet au canal du Gier,
une visite découverte le 8 juin
Les associations Vive la Tase ! Usine sans fin
et Valpasti proposent une journée de découverte
des industries de la vallée du Gier, le 8 juin, de 9h30
à 17 heures. Le matin, se déroulera une visite du
musée du Centre d’études et de recherches du
patrimoine industriel du Pays du Gier (Cerpi),
à Saint-Chamond, dans l’ancienne usine de viscose
Gillet d’Izieux. Après un déjeuner dans le secteur,
l’après-midi sera consacré à la visite du site
du canal de Givors à la Grand-Croix.
Pratique : inscription à vivelatase@gmail.com
ou au 06 63 22 60 67.
Exposition de peintures
La section “peinture” de l’Association sports et loisirs
des retraités de Vaulx-en-Velin (ASLRVV) expose ses
travaux autour de la lumière, le samedi 28 mai de
14 à 18 heures salle Victor-Jara, esplanade Duclos.
Stefan Hertmans à la bibliothèque Eluard
A l’occasion des Assises internationales du roman
(AIR), la bibliothèque Paul-Eluard invite l’écrivain
belge Stefan Hertmans jeudi 26 mai à 15 heures,
pour une rencontre autour de son dernier roman,
Guerre et Térébenthine.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Réservations au 04 78 79 51 46.

Le Grand parc abrite une douzaine
d’espèces animales protégées
Ses milieux naturels proﬁtent à une faune variée et à quelques espèces devenues rares. L’enjeu est de préserver cette biodiversité dans un site
aux multiples fonctions : loisirs, nature, ressource en eau...
Chabot, lamproie de Planer, apron, toxostome,
bouvière, blageon, castor d’Europe, murin à
oreilles échancrées, grand rhinolophe, barbastelle, cistude d’Europe, agrion de mercure, cuivré des marais, lucane cerf-volant… Le
premier et les cinq suivants sont des poissons,
le dernier est le plus grand coléoptère français.
Entre eux, ﬁgurent quelques mammifères,
dont trois espèces de chauves-souris, puis une
libellule et un papillon. Tous vivent au sein du
Grand parc, site classé Natura 2000. Il s’agit
d’espèces animales visées par la directive habitats du Conseil de l’Europe, qui concerne la
conservation des habitats naturels ainsi que la
faune et la ﬂore sauvages (21 mai 1992).

Heureux les naturalistes qui savent
aussi reconnaître la
bacchante, devenue rare au point
d’être inscrite sur la
liste rouge des insectes de France
métropolitaine.
Bienheureux les
promeneurs qui
peuvent admirer
les parades nuptiales de ce papillon forestier
virevoltant au niveau des lisières et des petites
clairières.
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Oiseaux d’ici ou de passage

CES MILLIERS d’hectares de nature accueillent des oiseaux nicheurs comme le blongios nain, le héron
pourpré, le milan noir, la sterne pierregarin, le grand-duc d’Europe, l’engoulevent… C’est un lieu notoire de stationnement des oiseaux d’eau hivernants ou migrateurs.
Des associations, telle la société des Naturalistes rhodaniens, permettent le suivi des oiseaux du Grand
parc, notamment grâce à des comptages réguliers. Quelques bénévoles ont procédé, mi-mars, au
dernier recensement d’hiver. “Si les grèbes huppés étaient encore nombreux aux côtés des mouettes
rieuses et des grands cormorans, en revanche à l’orée du printemps, les fuligules et la plupart des foulques
macroules, qui stationnent par milliers dans le parc lors des migrations, étaient partis. Les premières hirondelles rustiques, elles, sont revenues plus tôt que d’habitude, ﬁn février au lieu de début mars”, ont
observé ces passionnés de nature.
L’Iloz et son centre de pédagogie eau et nature accueillent, depuis peu un refuge de la
Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) ce qui va permettre d’aﬃner l’inventaire des
espèces vivant dans cet ensemble de jardins assez extraordinaires à l’Est du Grand
parc.
F.M

Outre ces espèces
protégées, une
foule d’animaux et
d’insectes trouve
des conditions de
vie favorables,
dans les prairies
sèches, les milieux
humides ou boisés. Ainsi, une dizaine de sortes de
libellules peut être
observée à survoler les différents plans d’eaux,
les mares, les ruisseaux… Prospèrent aussi les
amphibiens et les reptiles (crapauds, grenouille

agile, grenouille rieuse, triton palmé, tortue,
lézard vert, différentes couleuvres et la vipère
aspic) sans parler des hérissons, des mustélidés, des lièvres, des lapins de garenne…
Les castors, ces rongeurs devenus assez emblématiques du Grand parc, ont été réintroduits
sur le site à la ﬁn des années 1970. Leur répartition est assez bien connue grâce notamment
aux travaux de la Fédération Rhône-Alpes de
protection de la nature (Frapna). Une trentaine
de familles trouve ici des conditions d’existence
favorables. Autrement dit un milieu aquatique
propice et une subsistance adéquate (feuilles
et écorces de saules et peupliers, plantes d’eau
ou herbacées...).
Fabienne Machurat

Mais aussi des chèvres et des vaches
A L’ILOZ, des animaux du genre domestique ont passé l’hiver. Les vaches bretonnes pie-noir sont
restées au pré tandis que les chèvres du Massif Central, une espèce elle aussi en voie de disparition, étaient à l’étable jusqu’au début du printemps, plus précisément jusqu’aux dernières naissances en avril. “Mâles et femelles ont été un temps séparés avant que le berger ne les remette
ensemble pour faire troupeau”, indique Damien Lamothe, responsable de l’éducation à l’environnement du Grand parc. Quelques
veaux et chevreaux ont donc grossi
le cheptel mais chaque troupeau est
limité à une vingtaine de têtes. “S’il
y en avait plus, cela aurait un impact
négatif sur la qualité de l’eau, sur les
végétaux, il y aurait le risque du surpâturage”, poursuit le responsable.
Le Grand parc participe à la protection et à la promotion de ces animaux dans le cadre d’une gestion
écologique. Quoi de mieux, en effet,
que la gestion pastorale d’un tel milieu naturel ? Le berger Guillaume
Bonmier s’occupe des troupeaux.
Celui des vaches participe à l’entretien des pelouses sèches et celui des
chèvres débroussaille. Deux missions
bien différenciées que les unes et les
autres accomplissent parfaitement au gré de leur déplacement dans des secteurs
déterminés.
F.M

