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Conseil municipal :
Urbanisme et... tramway !
❚ Les discriminations à l’embauche
ont un coût énorme
Selon un rapport de France Stratégie, le coût des
inégalités d’accès à l’emploi et aux postes qualifiés s’élèverait à 150 milliards d’euros. Un constat
fait aussi par les acteurs vaudais de l’emploi. “A
qualification égale, nos jeunes ont moins de
chance d’accéder à l’emploi. Pour palier cela, nous
devons déployer deux fois plus d’énérgie dans leur
accompagnement”, constate Anne Dufaud, directrice de la Mission locale. Le rapport de France
Stratégie va dans le sens d’un autre, celui présenté par le défenseur des droits, Jacques Toubon, présenté la veille. 62% des personnes
déclarent avoir été confrontées à des discriminations au cours de ces cinq dernières années.
lire p.5

L’urbanisme et le renouvellement urbain ont occupé
une large partie du Conseil municipal
du jeudi 29 septembre. Parmi les sujets évoqués,
l’étude d’opportunité à propos d’une ligne de tramway.
Elle viendrait de l’IUT Feyssine à Villeurbanne
et rejoindrait le Centre-ville par le Mas du Taureau.
Un tramway nommé désir...
lire p.8

❚ Relations internationales
Comment Vaulx-en-Velin rayonne dans le monde. lire p.8 et 9

❚ Un pétanquodrome au Village en 2019
Alors que l’International de pétanque se déroule en ce début
de mois, un nouvel équipement est annoncé.
lire p.7

❚ Norev : petites voitures pour grands
L’entreprise est installée avenue de Böhlen.

lire p.10

❚ Robert Ducloux, le dernier des Castors
A 90 ans, il est l’un des bâtisseurs de la Tase.

lire p.11
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L’OMS, les clubs et leurs bénévoles -mis à l’honneur durant la journée avec des prix pour leur engagementainsi que l’ensemble des partenaires qui œuvrent pour le développement du sport vaudais étaient présents
salle Victor-Jara. “Ce rendez-vous est l’occasion de sensibiliser les clubs et les bénévoles sur le travail que nous
pouvons faire ensemble afin d’avoir des clubs qui vont vers le meilleur”, explique Jean-Yves Coutant,
président de l’OMS de Vaulx-en-Velin.

“expérience lune” au Planétarium
Elle s’appelle Lucie cette jeune Vaudaise invitée à tester l’Astrojump, lors de l’inauguration de l’exposition
“Expérience lune” qu’on pourra découvrir jusqu’au 9 août 2017 au Planétarium. “ Ici, se transmettent
des savoirs. Apprendre à chercher, à s’interroger, à vérifier, à se tromper... c’est aussi apprendre à penser”,
a souligné le maire, Pierre Dussurgey. L’Astrojump est un engin permettant découvrir
les lois de l’apesanteur. Lucie in the sky...

▼

25
SEPT

3
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Les fadas se sont rués au Grand parc
Douze kilomètres, 40 obstacles, beaucoup de bonne humeur tout au long du parcours
et un grand fou rire pour la photo finish. Ils étaient près de 4 000 participants à prendre part
à cette épreuve à la fois physique et festive où les coureurs ont aﬀronté la boue
avec la banane. De vrais fadas !

L’insoutenable légèreté de l’être
A la fois légères et graves, les deux créations présentées dans le cadre de la Biennale par le chorégraphe
Roy Assaf, au centre Chaplin, ont enthousiasmé le public. Dans “Six ans après”, les danseurs ont oﬀert toute
l’intimité d’un couple. Pas de déballage, mais beaucoup de grâce dans cette demi heure suspendue.
S’inspirant de l’histoire du Proche-Orient, “La colline” montrait ensuite les errements d’une jeunesse
embarquée dans un conflit dont elle ne saisit pas toute la gravité.

19
SEPT

Chantiers d’été : des jeunes récompensés pour leur assiduité

▼

23
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▼
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L’oﬃce municipal des sports la joue collectif

Pierre Dussurgey, le maire, et Christine Jacob, l’élue déléguée à la Jeunesse, ont remis
oﬃciellement leurs chèques vacances aux 267 jeunes Vaudais ayant pris part, cet été,
à diﬀérents chantiers dans le cadre de Ville vie vacances (VVV). Ce dispositif permet
aux participants de gagner 105 euros. Puis, en fonction de leur assiduité, 10 euros par jour
soit 50 euros pour la durée totale du chantier.

▼
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❚ Conseil municipal : urbanisme et tramway en débat
DOTATIOn Politique de la ville 2016, programmation de la Gestion urbaine et sociale
de proximité et nouveau programme national de renouvellement urbain... Une fois encore, le Conseil municipal été l’occasion de
présenter les dispositifs mis en place par
l’Etat pour favoriser le changement de Vaulxen-Velin. Stéphane Gomez, premier adjoint
délégué à la Politique de la ville a présenté
trois rapports successifs. L’occasion aussi,
d’évoquer le projet de tramway réclamé par
la municipalité et pour lequel le Sytral a
lancé une étude d’opportunité.
Plus 1,5 million d’euros de l’etat
La dotation Politique de la ville, mise en
place par l’Etat, a été maintenue à 100 millions d’euros à l’échelle nationale. Pour les
villes de la Métropole, l’enveloppe s’élève à
4 128 534 euros. Etablie en concertation avec
le préfet du Rhône, la dotation de la ville
s’élève à 1 584 000 euros. Cette somme a permis de financer le Plan numérique dans les
écoles, les animations d’Activ’été, une partie
de la réhabilitation de l’école Croizat, des
chantiers de mise en accessibilité (AD’AP)
pour l’année 2017 et une partie de la
construction d’un futur groupe scolaire au
sud de la ville.
Gérer le quotidien
Autre point évoqué, la Gestion sociale et urbaine de proximité (GSUP). Elle est au cœur
des enjeux de la Politique de la ville pour
améliorer le cadre de vie des habitants et favoriser leur participation à la gestion de leur
quartier. La GSUP est une réponse partenariale des collectivités, bailleurs, institutions
et associations aux problématiques de terrain. Pour 2016, cinq axes ont été retenus par
les partenaires : améliorer la qualité de vie
et des services, accompagner la rénovation
urbaine et la pérennisation des acquis, favoriser la participation des habitants, renforcer
la tranquillité en lien avec le CLSPD et sensibiliser les habitants au respect de la propreté et aux éco-gestes. Dans chaque
quartier, un plan d’action est décliné en fonction des problématiques avec les partenaires
ou le GPV. Le montant total des actions
s’élève à 672 000 euros. La ville financera un
programme d’intervention sur les espaces
extérieurs, l’entretien des espaces en transition au Mas du Taureau et la création d’une
aire de street workout à Chénier.
Un levier pour transformer les quartiers
de la Métropole
Depuis l’instauration de la loi Lamy du 21 février 2014, la définition des quartiers prioritaires a changé. Le nouveau programme
national de renouvellement urbain (nPnRU)
constitue un levier pour transformer les

L’urbanisme et le renouvellement urbain ont occupé une large partie du conseil municipal du jeudi 29 septembre.
Parmi les sujets évoqués, l’étude d’opportunité à propos d’une ligne de tramway au Centre-Ville.

quartiers de la métropole. Huit sites de l’agglomération sont qualifiés d’intérêt national,
dont Bron Vaulx-en-Velin Terraillon/Chénier
et Vaulx-en-Velin Grande Ile (ou grand Mas).
Pour ces deux quartiers, l’objectif est de les
rattacher à la métropole. Et aussi, de poursuivre leur mutation dans le cadre d’opérations d’aménagement sur l’habitat, la
voierie, l’espace public ou le développement
économique. Pour la ville, trois nouvelles
études concerneront la Grande Ile. La première, du Sytral, touche les transports avec
une étude d’opportunité pour mieux désenclaver le quartier, l’autre concerne la stratégie économique et la dernière portera sur les
copropriétés du secteur Sauveteurs-Cervelières. Des nombreuses problématiques techniques, juridiques et financières
considérables sont liées à la démolition des
parkings.
Des opérations de réhabilitations urgentes
concernant la résidence Pilat, patrimoine du
bailleur Est métropole habitat située au Mas,
et aux Vernay-Verchères, dans le parc Dynacité. Elles concerneront 273 logements pour
un montant total de 8,97 millions d’euros.
Enfin, Alliade habitat a obtenu une autorisa-

tion de démarrage anticipé de démolition de
la résidence Pierre-Dupont: 248 logements
et un parking sont ciblés.
“On entre dans une nouvelle phase”
De tels sujets ont forcément suscité le débat.
Saïd Yahiaoui, au nom du groupe Gauche
Vaulx Citoyen ouvre les discussions. “Concernant les transports en commun, c’est la même
étude qui avait été demandée par l’ancienne
majorité. On espère qu’elle aboutira. Mais cela
risque de retarder les actions sur le territoire.
On n’entend pas parler des relogements, c’est
une opération longue et complexe”. Le projet
de la Ville étant de réclamer le prolongement
de la ligne T1 de la Feyssine jusqu’au Centre
de Vaulx, en passant par le Mas du Taureau.
Au nom du groupe Agir pour Vaulx-en-Velin,
Stéphane Bertin se montre enthousiaste
avec une pointe d’amertume : “Concernant le
tramway, on parle d’étude d’opportunité et
pas encore de faisabilité. Je pense qu’il ne sera
pas opérationnel avant un moment”.
Pour le groupe Elus socialistes et républicains, Fatma Fartas défend : “C’est une amorce
au futur Contrat de ville. On considère Vaulx
comme faisant partie de la première couronne

de l’agglomération avec des connexions à
l’étude pour les transports en commun. Il y a
une refonte de l’oﬀre de logements pour mieux
répartir les logements sociaux sur toute l’agglomération et la poursuite de nouveaux programmes d’habitat de qualité. On prévoit la
destruction de 70% des logements sociaux des
années 1970 pour reconstruire de petites unités avec du privé et accession à la propriété. Ce
sera un travail sur plusieurs décennies. Il se
fera en lien avec le Conseil citoyen”.
Au premier adjoint, Stéphane Gomez, d’enfoncer le clou : “Nous sommes dans une étape
de réalisation. Nous avons attendu 25 ans.
Avant l’arrivée du tramway, il faut une étude
d’opportunité, avant l’étude de faisabilité.
Nous sommes dans une phase de réalisation :
pour l’école Beauverie, ce sera en 2018 et la
médiathèque-maison de quartier en 2019. On
obtient le maintien de la Poste. Aujourd’hui on
fait !”.
Si les points de vue divergent, c’est ensemble, à l’unanimité, que les rapports relatifs à
l’urbanisme ont été adoptés.
Rochdi Chaabnia

❚ Le poste de police municipale va déménager
ACTUELLEMEnT installée au 1er étage de
l’Hôtel de Ville, la police municipale va déménager au rez-de-chaussée de l’immeuble
Copernic qui accueille déjà d’autres services
municipaux, et où la ville a acquis un local
de 353 m2. Coût de l’opération avec travaux :
506400 euros. Cette délibération présentée
par Muriel Lecerf, adjointe aux Travaux et
votée au Conseil municipal du 29 septembre

(sans le groupe Gauche citoyenne qui s’est
abstenu), a été l’occasion pour son collègue
David Tounkara, adjoint à la sécurité, de
confirmer que ”la présence policière sur le terrain a été renforcée” à Vaulx-en-Velin : cinq
policiers municipaux supplémentaires on été
recrutés dans les deux premières années du
mandat, et deux autres recrues ont été eﬀectuées cet été. L’objectif de la Ville étant tou-

jours d’atteindre le nombre de 20 policiers
municipaux à la fin du mandat. En Parallèle,
l’eﬃcacité du Centre de supervision urbaine
a été renforcée selon David Tounkara, “grâce
aux moyens matériels déployés” : 35 nouvelles
caméras implantées (soit un total de 74 sur
la ville). Par ailleurs, cinq agents de surveillance des voies publiques ont été recrutés
pour faire la chasse au stationnement sauvage. Au mois d’octobre, ils seront précédés
sur le terrain par les médiateurs mobilisés
dans une campagne d’information et de sensibilisation sur ce fléau. Enfin, a annoncé
l’adjoint au maire, d’ici la fin 2017 “tous les
établissements scolaires seront équipés de visiophones”. Pour conclure, le maire a prévenu
le Conseil municipal que l’armememnt –ou
non- des policiers municipaux, sera débattu
avant la fin de l’année.
J.B
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❚ Politique de la ville :
Les habitants sont partie prenante
Le préfet de Région réunit la vingtaine de Conseils citoyens existant dans la Métropole et dans le Nouveau Rhône
le 13 octobre à Vaulx-en-Velin. Là où fut lancé le premier de la région.

InSTAnCE consultative pour davantage de
participation des habitants des quartiers
“Politique de la ville”(1), le Conseil citoyen de
Vaulx-en-Velin fut l’un des premiers créés
dans la région. Il fut oﬃcialisé le 28 janvier
dernier par le tirage au sort d’une partie des
habitants participants, en présence du ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports,
Patrick Kanner (notre photo).
Les Conseils citoyens sont aujourd’hui une
vingtaine dans la Métropole lyonnaise et le
département du nouveau Rhône, que le préfet de Région Michel Delpuech réunira le
13 octobre à Vaulx-en-Velin. Juste retour des
choses. La démarche, entreprise par chaque
préfet de Région et de Département, sera
close le 27 octobre par un forum national des

Conseils citoyens, à Paris.
“Lorsqu’en 2014 est venue en débat à l’Assemblée nationale, la loi de programmation pour
la Ville et la cohésion urbaine, nous sommes
de ceux qui ont beaucoup insisté sur la nécessité d’impliquer réellement les habitants aux
projets qui les concernent” rappelle HélèneGeoﬀroy, ex-députée-maire de la ville. Aujourd’hui secrétaire d’Etat, justement en
charge de la Ville, elle ne peut que constater
l’intérêt suscité par ce dispositif auprès d’habitants. A Vaulx-en-Velin, Les deux collèges
- habitant (44 membres) et acteurs locaux
(20 membres)- se sont réunis en juin et en
septembre, et se retrouveront chaque mois
jusqu’en janvier. Avec, comme priorités réclamées par ses membres, les relations inter-

générations et la jeunesse face à l’emploi.
D’ici janvier, sera aussi défini le mode de
fonctionnement du Conseil, et une charte
sera créée. “Le Conseil citoyen est autonome,
il décide lui même de ses axes de travail et de
son fonctionnement, hors la présence des élus
municipaux” soulignent Stéphane Gomez et
Yvette Janin, conseillère municipale chargée
du suivi. Et le premier adjoint, chargé de la
Politique de la ville, de conclure : ”Ces quartiers ne se feront plus pour et sans les habitants, mais avec eux”.
Jacques Boucaud

Questions à
❚ Lyazid belasri

nouveau délégué du préfet
à l’Egalité des chances

Quelles sont vos premières impressions
sur le territoire ?
Je rencontre les acteurs associatifs et différents professionnels. Il existe un travail partenarial bien rodé. J’arrive dans une ville où
les gens se connaissent et travaillent bien ensemble. Il existe de gros enjeux comme l’accès à l’emploi, le développement
économique et l’accès à la culture.
Comment orienter votre action ?
J’interviens en complément des politiques
communales dans les domaines du Contrat
de ville. Je souhaite me concentrer sur les
questions de l’emploi des jeunes, de la lutte
contre le décrochage scolaire et de la prévention des conduites à risque dans le domaine
de l’addiction. Je souhaite aussi m’associer
au Plan de lutte territorial contre le racisme,
l’antisémitisme et les discriminations. L’Etat
souhaite promouvoir les valeurs du vivre ensemble en lançant des actions concrètes sur
le concept de fraternité.

(1) Les quartiers “Politique de la ville” de Vaulx-en-Velin (60% de
la population) sont la Grappinière, le Petit-Pont, les Grolières, les
noirettes, le Mas du taureau, les Sauveteurs-Cervelières, le Pré de
l’Herpe, les Barges, Cachin, Ecoin, Thibaude, Verchères, le Centreville, la Balme, la Tase et Chenier.

❚ Le Pimms est au service des Vaudais depuis 10 ans
DAnS LES LOCAUx du Point information médiation multi services (Pimms) situés 47 avenue Salengro, trois agents médiateurs
accueillent les habitants en quête de diverses
informations et services. Que ce soit “pour
remplir un dossier de CMU, connaître des horaires de train, se faire expliquer une facture,
écrire un courrier à une administration ou
remplir un dossier logement, explique Kamel
Boumaza, responsable des sites de Vaulx-enVelin et Bron. Car le Pimms est là pour faire le
lien entre les habitants et les services au public, du fait de la dématérialisation de ceux-ci
dans les années 90”, poursuit-il, en citant les
partenaires historiques de l’association : EDF,
Engie, Eau du Grand Lyon, SnCF, Keolis, La
poste, Enedis (ex ERDF). Aujourd’hui, nous
avons aussi l’Etat pour partenaire, qui nous
apporte 50% des financements. En lien avec
la préfecture, nous sommes dorénavant chargés du montage des dossiers de naturalisation

française”. Le Pimms peut aussi s’associer
avec des acteurs locaux, des structures associatives, des bailleurs, par exemple, “pour
animer des ateliers pédagogiques sur les éco
gestes, la gestion budgétaire, ou encore l’accès
aux droits et aux tarifs sociaux ”, décrit Kamel
Boumaza. D’autre part, une équipe de terrain
œuvre pour être au contact des habitants qui
ne viennent pas spontanément au lieu relais
et une médiation téléphonique fonctionne
également. Enfin, c’est un lieu d’apprentissage qui peut servir de tremplin professionnel à des personnes demandeuses d’emploi
ou en reconversion. Il n’est qu’à voir le parcours de l’actuel responsable, recruté en
2004 comme agent médiateur.
En 10 ans, le Pimms a fait sa place au Sud de
la commune. Il est toutefois dommage que
les habitants du nord fréquentent peu cette
structure de médiation, par méconnaissance
ou la jugeant trop éloignée.
F.M

Pratique : Pimms, 47 avenue Roger-Salengro. Tel : 04 72 14 07 43.
2015 en chiﬀres
12 157 Vaudais accompagnés
22 902 services
40% de questions administratives
79% des bénéficiaires sont issus
d’un quartier Politique de la ville
54% des bénéficiaires sont des femmes
34% ont entre 41 et 60 ans et 30%
entre 25 et 40 ans
4 Vaudais sur 11 personnes recrutées
au Pimms Lyon Métropole

De grands enjeux sont liés au renouvellement urbain dans les prochaines années avec la redéﬁnition des quartiers
prioritaires. Comment l’etat accompagnera la ville ?
On assiste à une reconﬁguration en matière
d’urbanisme. Les plus gros chantiers seront
au Mas du taureau et au Sud. Le paysage de
ces quartiers va changer. Cela demandera du
temps. nous accompagnerons les relogements en étudiant les situations au cas par
cas. nous sommes présents pour garantir à
tous l’accès aux services publics, à l’emploi,
aux soins et à la culture. L’Etat et la commune
resteront à l’écoute.
Propos recueillis par Rochdi Chaabnia
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❚ Les discriminations à l’embauche
ont un coût énorme
Selon un rapport de France Stratégie, le coût des inégalités d’accès à l’emploi et aux postes qualifiés s’élèverait
à 150 milliards d’euros. Un constat fait aussi par les acteurs vaudais de l’emploi.

Un PARTEnARIAT entre la collectivité et Enedis, le
gestionnaire du réseau électrique, anciennement
connu sous le nom d’ERDF, a été signé mardi 20 septembre en salle du Conseil municipal. Le maire, Pierre
Dussurgey, et le directeur d’Enedis, Patrick Rakotondranahy engagent les deux entités à collaborer autour
de la jeunesse et des publics en insertion, en communiquant les oﬀres d’emploi, d’alternances ou de
stages. Enedis accompagnera également la mairie
dans le cadre de ses projets liés à la transition énergétique avec la mise en œuvre d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques. “La signature de
cette convention permet de mettre le pied à l’étrier pour
ceux qui en ont besoin, a insisté le maire. Il est de notre
devoir de ne laisser aucun vaudais de côté. C’est dans
des territoires comme le nôtre que se relèvent les défis
majeurs auxquels notre République est confrontée”.
R.C

tech inspection
prévient les
risques électriques

PEU DE PERSOnnES sont au courant. Mais les lieux
qui reçoivent du public sont tenus de faire vérifier
leurs installations électriques. En cas de sinistre, si aucune inspection n’a eu lieu aucun remboursement
n’est possible. Partant de ce constat, Az-Eddine Kabou
a créé son activité dans ce créneau, Tech inspection.
“Nous sommes un bureau d’inspection spécialisé dans
la prévention des risques électriques, souligne le gérant. J’ai évolué pendant cinq ans dans ce domaine
avant de me lancer à mon compte”. Le jeune homme,
titulaire d’un BTS Electrotechnique, a dû monter un
dossier lourd et investir près de 10 000 euros pour
créer son activité. Depuis le mois d’avril, il est habilité
par le Comité français d’accréditation (Cofrac), unique
instance française chargée de délivrer les accréditations aux organismes intervenant dans l’évaluation
de la conformité. Une cinquantaine de structures travaille avec le bureau, de la TPME à la petite industrie.
Le bureau ne compte qu’un seul salarié, le temps de
s’installer. Dans les prochains mois, des embauches
sont prévues. Pour le moment, Tech inspection prospecte sur la région et compte s’étendre à l’Est de la
France dans les cinq prochaines années.
R.C
Pratique : Tech inspection, 50 rue Ernest-Renan
www.techinspection.net - 06 26 83 70 72.

C’EST Un FAIT, les discriminations sur le marché du travail ont un coût social. Moins perceptible, elles ont aussi un coût économique.
Sur-chômage, perte d’activité, gâchis de
qualifications et de potentiels individuels :
les pertes liées aux discriminations dans
l’emploi sont plutôt bien identifiées. Reste à
chiﬀrer le manque à gagner. C’est à quoi s’est
attelé France Stratégie. Dans un rapport
rendu public le 20 septembre, l’organisme
gouvernemental de réflexion et d’expertise
a évalué ce coût à 150 milliards, ce qui représente 6,9 % du PIB.
Pour arriver à ces chiﬀres, France Stratégie a
comparé dans les statistiques Insee, la situation vis-à-vis de l’emploi de quatre groupes
de personnes de 25 à 59 ans potentiellement
discriminées (les femmes, les descendants
de parents nés ailleurs qu’en France, les personnes habitant en zone urbaine sensible et
les handicapés) avec un groupe de référence,
les hommes sans ascendance migratoire,
sans handicap et habitant ailleurs qu’en
quartiers “Politique de la ville” (QPV). Il en
ressort que les principales discriminations
concernent “les femmes, les descendants
d’immigrés et les populations des DOM”, explique Jean Pisani-Ferry, commissaire général de France Stratégie. “Ce n’est pas parce que

ces discriminations sont économiquement
coûteuses qu’il faut les combattre. C’est parce
qu’elles dérogent au principe d’égalité et causent de nombreuses diﬃcultés, personnelles
et collectives”, note toutefois Stéphane
Gomez, premier adjoint délégué à l’Emploi.
Rassurer les employeurs
et les demandeurs d’emploi
Comme dans de nombreux QPV, cette situation se fait ressentir à Vaulx. “A qualifications
égales, nos jeunes ont moins de chance d’accéder à l’emploi, constate Anne Dufaud, directrice de la Mission locale de
Vaulx-en-Velin. Pour pallier cela, nous devons
déployer deux fois plus d’énergie dans leur accompagnement”. L’organisme d’insertion
professionnelle et sociale mise sur les dispositifs d’immersion en entreprise pour rassurer
tant les employeurs que les demandeurs
d’emploi, et sur le service civique pour “faire
connaître les jeunes d’une manière diﬀérente”.

Le rapport de France Stratégie va dans le
sens d’un autre, présenté le 19 septembre
par le Défenseur des droits Jacques Toubon.
Il résulte d’un appel à témoins mené au printemps dernier sur les discriminations liées à
l’origine dans l’accès à l’emploi. 758 personnes y ont répondu. Parmi elles, 62% déclarent avoir été "souvent" ou "très souvent"
confrontées aux discriminations au cours des
cinq dernières années et un tiers considère
avoir été discriminé sur au moins trois motifs
lors de leur dernière expérience (origines,
nom/prénom, couleur de peau, religion, lieu
de résidence…).
“Nous savons aujourd’hui ce que coûtent à la
collectivité les pratiques discriminatoires dans
l’emploi, comment elles pèsent sur la performance de notre économie. Ces pratiques devront cesser par des actions inscrites dans la
durée, a souligné la ministre du Travail, Myriam El Khomri. Nous serons intraitables.”
Maxence Knepper
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❚ Une école pour les passionnés de comédie musicale
Créée en 2005 à Villeurbanne, l’Ecole de formation des artistes de comédie musicale (EFACM) s’est implantée
en juillet dernier à Vaulx-en-Velin. C’est la première du genre dans la région, proposant une formation
semi-professionnelle et une section loisirs.

“MI sEPtEMBRE nous avons procédé à des auditions et avons retenu une quinzaine de candidats pour le cursus semi-professionnel,
indique Marion Andraud, fondatrice et directrice de l’école. Il reste cinq places pour lesquelles on accepte les auditions vidéo”,
annonce-t-elle. Les cours viennent de démarrer avec une équipe de cinq professeurs,
spécialisés dans le chant, la danse, les claquettes et l’expression scénique (improvisation et préparation aux castings). Ils ont lieu
le samedi, six heures durant, et l’histoire des
comédies musicales fait une bonne entrée
en matière, avant l’exercice de la voix et le
travail corporel. “Nous allons avancer en deux
phases. Jusqu’en février, on s’intéresse spécifiquement à la technique. Ensuite, on monte

une comédie musicale avec les élèves, en vue
d’une représentation en fin d’année”, explique
Marion Andraud qui, de son côté, prend en
charge les chorégraphies et la mise en scène.
Des master class sont également prévues
avec des professionnels reconnus.
La formation, accessible à partir de quinze
ans, se déroule en principe sur deux années.
Il n’y a pas de diplôme au bout, mais une très
bonne préparation pour entrer dans une
école de comédie musicale professionnelle
et se présenter aux castings de spectacles
musicaux. “Deux élèves de la première promotion ont intégré de grandes écoles parisiennes”,
commente la responsable.
Tremplin pour ceux qui rêvent de scène et de
spectacles, l’EFACM est aussi destinée à un

public large (enfants et adultes), voulant
s’essayer aux claquettes, faire de la danse, du
théâtre, du chant ou tout à la fois, sur des extraits de comédie musicale. Le cursus loisirs
propose des ateliers chaque jour de la semaine, mais aussi des stages certains dimanches et pendant les vacances scolaires.
La passion, c’est ce qui a conduit une jeune
trentenaire, assistante d’éducation dans un
lycée de Belleville, à lancer son école et aller
jusqu’à Broadway pour voir ce qui se fait làbas. L’EFACM, “c’est un gros pari”, conclut Marion Andraud, qui permettra, sans doute, à
d’autres d’aller au bout de leur rêve.
Fabienne Machurat
efACM, 105 rue Alexandre-Dumas, bâtiment A6 - Tel : 07 82 06 00 34 - efacm.com

❚ Le festival Lumière à la bonne franquette avec Guy bedos
CETTE AnnéE encore, le Pathé Carré de Soie
s’associe au festival Lumière pour célébrer
Jean-Loup Dabadie, l’un des grands invités
de l’édition. Homme de lettres, à la fois journaliste, romancier, auteur de sketchs et de
chansons, traducteur ou encore dramaturge,
il est aussi l’auteur de nombreux scénarios
de films, dont celui de la comédie culte “Un
éléphant ça trompe énormément” (1976)
d’Yves Robert, présentée au Pathé, lundi 10
octobre à 19h30 en présence de l’un des acteurs du casting, et non des moindres. Après
Christopher Thompson qui avait présenté un
film l’année dernière, c’est au tour du trucu-

lent Guy Bedos de venir sur les terres vaudaises, à la rencontre du public, pour fêter les
40 ans de la sortie du film.
Un autre film issu du cycle “Grandes projections” sera également proposé et présenté
par le réalisateur Régis Wargnier : “Lawrence
d’Arabie” (1962), l’immense épopée de David
Lean avec Peter O’Toole et Omar Sharif, jeudi
13 octobre à 19h30. Après Tarantino, Almodovar ou encore Scorsese, la 8e édition du
festival Lumière met à l’honneur la papesse
du cinéma français, Catherine Deneuve. Le
grand prix lui sera remis le 14 octobre, au
Centre de Congrès de Lyon.
M.K

eN bRef
L’amante anglaise de Duras,
version Vercelletto
Pour clore sa résidence au centre culturel CharlieChaplin, Laurent Vercelletto a choisi de mettre en
scène la pièce de théâtre de Marguerite Duras,
L’amante anglaise. Une œuvre inspirée d’un fait
divers : une femme, Claire Lannes, pour des raisons
inconnues, tue sa cousine. L’auteur incite le lecteur
à s’interroger sur la personnalité de cette femme et
les raisons qui l’ont poussée à commettre ce crime.
Ce sont ces interrogations là qui ont motivé le choix
du metteur en scène. “Cela traite de l’âme humaine.
On touche à la passion, à la folie, ça bouscule”, livre
Laurent Vercelletto qui a opté pour un décor sans
artifice : “C’est le public qui se déplace dans la salle.
Je reviens à mes premiers amours, à savoir créer un
rapport très simple entre les acteurs, le texte et le
public”. Trois comédiens portent le texte de Duras :
Christine Brottons incarnant le rôle de la meurtrière,
Gilles najean, celui du mari et Jean-Philippe Saliéro
de l’interrogateur.

Laurent Vercelletto tire sa révérence à Vaulx-enVelin, après sept années d’un travail acharné avec
les habitants pour faire découvrir le théâtre
de manière générale, des textes d’auteur et son
univers. “Je me suis jeté à corps perdu là-dedans”,
confie-t-il. Le 14 octobre, à 19h30 à Charlie-Chaplin,
il célébrera ces années d’immersion dans la ville
avec tous ceux qui l’ont accompagné dans cette
aventure.
J.P
Pratique : agenda des représentations et de la soirée
du 14 octobre sur www.vaulx-en-velin.net ou
www.centrecharliechaplin.com.
Ateliers d’écriture avec Dans tous les sens
L’association Dans tous les sens, basée
1 rue Robert-Desnos, oﬀre aux adultes et
aux enfants la possibilité de s’essayer à l’écriture
poétique ou littéraire, en toute liberté. Les ateliers,
animés par les écrivains Mohammed El-Amraoui
et Roger Dextre, ont lieu pour les adultes tous les
lundis, mardis et mercredis de 18 à 21h30,
une semaine sur deux le mardi de 14 à 17 heures.
Les séances pour les enfants (à partir de 8 ans)
se déroulent le mercredi, de 16 à 17 heures.
Renseignements au 04 78 04 13 39.
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❚ En 2019, un pétanquodrome au Village
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Lors du dernier Conseil municipal, le maire a présenté une demande de subenvention auprès du Centre national
pour le développement du sport afin de construire cet équipement.
Inter Vtt 2016, priorité aux familles
25 ans et jamais à bout de souﬄe ! L’Inter VTT
reprendra sa course dimanche 16 octobre
au Grand parc. A cheval entre l’Ain et l’Est lyonnais,
cette compétition intercommunale promeut le VTT
et s’adresse à tous. Pour l’été 2016, une enquête
randonnée est proposée sur 10 ou 20 kilomètres
dès 9h30. Un petit livret sera fourni aux participants
afin de répondre à des énigmes autour de la nature
et de la cuisine.
Un village d’animations attendra les participants
à l’Atol’. Sur place des jeux viendront égayer
l’événement.
Pratique : www.intervtt.fr

Un PéTAnQUODROME à l’horizon 2019 ?
C’est ce qu’attendent la collectivité et
l’ASPVV, le club de pétanque local. Afin de
construire cet équipement sportif qui se situera à proximité de l’avenue Marcel-Cachin,
la Ville doit obtenir un terrain de 5000m2. Le
bâtiment aura, quant à lui, une superficie de
1000m2 et accueillera 16 jeux couverts, des
locaux techniques et des vestiaires. 2400m2
de jeux extérieurs, soit 64 terrains, seront
également installés ainsi qu’un parking de
40 places sans oublier des espaces verts.
A ce stade, le coût du projet est estimé à près
de 2 900 984 euros TTC, financés par la Ville
et l’Etat. Cela permettrait la création d’un
équipement au Village, actuellement en déficit de structures sportives. Bien entendu, il
sera mutualisé avec d’autres clubs et utilisé
par les écoliers. D’ailleurs un nouveau groupe

scolaire sera érigé à deux pas. C’est l’ancien
adjoint aux Sports, Philippe Zittoun (Vaulx
citoyen) qui a ouvert les débats lors du dernier Conseil municipal. Ce dernier a réattaqué
avec la piscine, projet gelé par la majorité
municipale lors de son arrivée aux manettes.
“Plus de deux millions d’euros, ce n’est pas rien,
a-t-il asséné. La piscine connaît des soucis. Elle
touche 600 licenciés et 2000 enfants. On aurait pu construire un terrain de foot ou un
gymnase, où était la priorité ?”. A la limite du
one-man show, Sacha Forca (Vaulx c’est
vous), se montre plus caustique : “C’est une
drôle de blague !”.
“Nous avons fait des choix”
Balle au centre, Stéphane Bertin (Agir pour
Vaulx-en-Velin) se réjouit : “L’actuel local ne
convient plus ainsi que le terrain”. Même son

de cloche pour Arun Araz (Parti radical et apparentés) qui salue le palmarès du club. L’adjointe aux Travaux, Muriel Lecerf, tance Sacha
Forca et l’ancienne majorité : “Les financements de la piscine ont été réinjectés dans les
écoles. Concernant la mutualisation, les
usages ne sont pas les mêmes”. Au maire de
clore le débat : “Il aurait fallu 20 millions d’euros pour le bassin aquatique, c’est huit pétanquodromes ou quatre équipements sportifs
répartis sur l’ensemble de la commune. Nous
avons fait des choix”.
Résultats du score : la majorité est unanime,
le groupe Vaulx citoyen s’abstient et Vaulx
c’est vous vote contre. Quelle est la position
du groupe Gauche citoyenne pourtant présent lors de l’appel ? Les chaises étaient vides
lors du vote…
Rochdi Chaabnia

❚ owens renaît de ses cendres
APRèS plus d’un an de travaux et 1,2 million
d’euros alloués à sa réhabilitation par la Ville,
la Métropole et la Région, le gymnase JesseOwens fait peau neuve. Pour rappel, le gymnase situé rue Lounès-Matoub a été incendié
en juin 2014. Sa fermeture avait pénalisé le
tissu sportif vaudais. C’est en grande pompe
qu’il a été inauguré, vendredi 30 septembre
en présence du maire, d’Hélène Geoﬀroy, secrétaire d’Etat déléguée à la Ville, de Renaud
Gauquelin, député de la circonscription,
François-xavier Pénicaud, conseiller régional
et Muriel Lecerf, conseillère métropolitaine
sans oublier le nouveau délégué du préfet à
l’Egalité des chances Lyazid Belasri. “La réouverture du gymnase est un soulagement, a
souligné Pierre Dussurgey, lors de son discours. Je tiens à saluer les présidents de clubs
qui ont fait preuve d’une grande patience et
de solidarité. Owens est enfin à vous, réinves-

tissez le !”. En présence des clubs sportifs : le
FC Vaulx futsal, des archers retraités de
l’ASLRVV et des handballeurs du VVHC, des
démonstrations sportives ont eu lieu. Le
gymnase accueille également le club local

de badminton, les handballeuses de l’Asul
VV et le Futsal VV. Le lieu abrite aussi le centre de loisirs ASLH et permet aux enfants de
bénéficier d’un accueil de loisirs à dominante
sportive.
R.C

Pétanque :
l’international déboule
au Centre-ville

L’association sportive pétanque
Vaulx-en-Velin Village (ASPVV) lance son
nouveau challenge, du 8 au 10 octobre :
un international de pétanque.
Cette compétition réunira les grands noms
de ce sport et des équipes venues d’Europe
et d’Afrique. Près de 900 joueurs sont
attendus et les terrains sont répartis entre
le plateau Rousseau, le parking de l’Hôtel
de Ville et le carré d’honneur :
la place de la nation.
Des pointures de la pétanque seront
de retour : citons Christian Fazzino le joueur
du siècle, Zvonko Radnic ou encore
Michel Loy. Les sélections nationales de
Suisse, de Monaco, du Portugal, d’Espagne
et de Madagascar seront également en lice.
“C’est un honneur d’organiser cet
international à Vaulx, a commenté Frédéric
Véglione, président de l’ASPVV, lors d’une
conférence de presse le 30 septembre
(notre photo). A la fois populaire, mais aussi
de qualité, il est à l’image de notre commune
et reste un temps fort de la vie vaudaise”.
Il démarrera dès vendredi 8 octobre
à 16h30 avec le gentleman, compétition
sans enjeu. Les finales sont programmées
dimanche 10 octobre aux alentours
de 16h30. R.C
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ARTIK, Montedoro, Böhlen, Orcha… Des
destinations qui, depuis plus de quarante ans
(le premier jumelage, avec Bölhen en exRDA, date de 1974), résonnent comme des
terres promises du rayonnement de la ville à
l’international. Comme la plupart des communes d’Europe, Vaulx-en-Velin a initié des
échanges avec d’autres. Cette belle idée, née
après la seconde guerre mondiale, apparaissait alors comme le seul moyen d’apaiser les
haines entre les peuples. Echanges scolaires,
sportifs, culturels ont démarré ces jumelages
qui débordent aujourd’hui sur le terrain économique. En la matière, le terreau vaudais
est fertile. “La ville présente une grande diversité culturelle qui enrichit les échanges ”, note
Armand Menzikian. Dès 2014, Hélène Geoffroy aﬃrmait ses priorités en matière de jumelage: “Nous devons élargir nos échanges
culturels et nos relations dans l’intérêt des collégiens, des lycéens, des étudiants, des sportifs
et des retraités” expliquait alors la candidate
à l’électiosn municipale.

Quand Vaulx-en-Velin rayonne
dans le monde...
Jumelages et coopérations décentralisées. Ce sont les deux mamelles des relations internationales
entretenues par la Ville. Etat des lieux.

Une nouvelle politique mise en place
De fait, se dessine à Vaulx-en-Velin une nouvelle politique. La volonté de la municipalité
est autant de diversifier ses relations extérieures que d’étoﬀer les relations déjà engagées. “Nous souhaitons faire revivre d’anciens
jumelages, avec Böhlen, Orcha ou Montedoro
notamment. Mais il nous faut aussi en initier
d’autres, dans les pays dont la langue est enseignée dans les écoles et collèges de la ville :
pays anglophones, hispanophones notamment poursuit-il. sans oublier le Maghreb où
des liens se sont déjà tissés”. En février 2015,
par exemple, Armand Menzikian et Pierre
Barnéoud, conseiller délégué aux coopérations décentralisées ont rencontré le maire
de Chelgoum Laid (Algérie).

“

Nous souhaitons faire revivre
d’anciens jumelages, avec Böhlen, Orcha
ou Montedoro notamment. Mais il nous
faut aussi en initier d’autres, dans les
pays dont la langue est enseignée dans
les écoles et collèges de la ville
Faire revivre d’anciens jumelage... Après la
lune de miel, les relations se sont en eﬀet
étiolées avec Böhlen, “après les bouleversements dus à la chute du mur de Berlin”, se souvient Armand Menzikian ; avec Orcha depuis
la disparition de l’URSS (la ville est située en
Biélorussie); et avec Sebaco au nicaragua
(jumelée depuis 1974). Dans le cadre de ce
jumelage, une subvention était versée à l’association Vaulx-Sebaco, mais l’actuelle majorité a depuis, réorienté ses financements
de coopération.
Pour autant, les liens ne sont pas rompus et
des contacts ont été rétablis. D’ailleurs, le
maire de Böhlen a répondu à Pierre Dussurgey, en l’invitant en Allemagne en juin 2017

lors des mille ans d’un quartier de la ville ; et
l’ambassadeur de Biélorussie a entrepris la
même démarche, pour un événement économique cette fois-ci, à Minsk. Le président
du Cercle franco-italien de Lyon souhaite lui
aussi faire avancer le jumelage avec Montedoro. “La communauté sicilienne de Vaulx est
importante”, souligne son président, Calogero
Pace. Il faut aussi se rappeler que depuis
2014, sont venus à Vaulx-en-Velin, les maires
de Beit-Sahour et Artik.

En réalité, le jumelage le plus fécond a été
entrepris en 1999 avec la ville d’Artik, en Arménie. Armand Menzikian se souvient :
“L’envoi d’un minibus oﬀert cette année par
Keolis à la ville d’Artik a donné une traduction
concrète à la politique de coopération et
d’échanges qu’entend développer la Ville”
(notre photo).
Et maintenant ? La quête d’autres ports d’attache préoccupe l’élu qui, dans un échange
récent, a vu une porte de sortie du côté du

Portugal. Grâce à un Vaudais ! Président de
l’association Casa do Minho, Antonio Pires
avait invité en 2015 le maire de Ponte da
Barca à découvrir Vaulx-en-Velin, et en retour, l’élu portugais a reçu à la fin du mois
d’août, le maire Pierre Dussurgey, et son
conseiller délégué, Armand Menzikian (lire
par ailleurs).
Il reste maintenant à concrétiser de nouvelles
coopérations qui étendront la toile tissée
dans le monde par des Vaudais, il y a plus de
quatre décennies. Certes, la Ville ne court pas
encore sur les cinq continents. “Que des habitants de la ville veuillent qu’on multiplie nos
relations, c’est légitime. Mais on ne peut pas
aller partout” conclut le globe trotter Armand
Menzikian.
Jacques Boucaud
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❚ Coopération décentralisée : l’arme humanitaire

Sebaco

böhlen

ARMAnD Menzikian/Pierre Barnéoud : c’est
le duo choisi en 2014 par Hélène Geoﬀroy
pour représenter Vaulx à l’international, en
plus de leurs autres délégations. Le premier,
chargé des jumelages et des relations internationales ; le second, des coopérations décentralisées.
La diﬀérence ? Elle est ténue. Le jumelage
présente un caractère plus oﬃciel d’une relation entre deux communes, alors que la
coopération décentralisée est souvent plus
ponctuelle et essentiellement portée par des
associations. Il s’agit de conventions avec des
autorités locales étrangères, pour mener des
opérations de solidarité. L’objectif étant de
soutenir des projets associatifs de découverte, de copération et d’échanges.
Les coopérations décentralisées et les solidarités, c’est donc le job de Pierre Barnéoud, infatigable ambassadeur d’associations locales
qui mènent ce type d’opérations à l’étranger.
“L’appui d’une association locale porteuse

d’un projet de coopération décentralisée est
indispensable”, explique l’élu. A lui la tâche
de soutenir la démarche. Ici, c’est la francophonie à Artik qui est soutenue, avec l’Union
culturelle française des Arméniens en France
(UCFAF) ; là c’est l’approvisionnement en eau
potable et l’assainissement qui sont aidés à
Akuakrom au Ghana. Il s’agit d’une convention d’une durée de trois ans avec l’association Zion train, avec une participation
annuelle de la ville de 2500 euros). L’association vient d’ailleurs de rentrer d’un voyage
d’un mois et demi avec des élèves de l’école
Boisard, pour retaper un bâtiment.
Dans le cadre de sa politique de Solidarité internationale, la Ville a également soutenu le
4L Trophy 2015, porté par les étudiants de
l’école d’architecture. Autre opération
menée : la collecte de fournitures par une
classe primaire d’Anatole-France, à destination du Burkina Faso. Là encore, c’est une
opération placée sous la vigilance de l’élu aux

coopérations décentralisées. Toujours au titre
de la coopération décentralisée, onze jeunes
Vaudais se sont rendus en équateur à l’été
2016, à l’intiative du centre Lévy, de la Sléa
et du service Médiation Jeunesse de la Ville.
Ils ont mené des opérations à Quito auprès
d’orphelinats, dans la Cordillère des Andes
(aide aux travaux des champs) et sur la côte
Pacifique, cruellement touchée lors d’un
tremblement de terre. A l’étude enfin, une
action de solidarité avec Madagascar, portant sur le tourisme et l’artisanat. “Nous
avons revisité les solidarités internationales et
la coopération décentralisée”, note Pierre Barnéoud, au retour d’une table ronde sur le financement participatif et la coopération
décentralisée, organisée par Cités unies
France, début juillet. C’est une piste de travail. Façon, pour l’élu, de confirmer une
orientation nouvelle qui implique davantage
les Vaudais dans les relations internationales
de la Ville.
J.B

Artik

orcha

❚ Destination Ponte da Barca

“

Le jumelage, c'est la rencontre
de deux communes qui s'associent pour
agir ensemble et développer entre elles
des liens d'amitié étroits et d’échanges
durables”
Armand Menzikian

Fin août, Pierre Dussurgey et Armand Menzikian se sont envolés pour Ponte da Barca au Portugal où ils ont été reçus par
le maire Antonio Vassalo Abreu. “On ne parle pas de jumelage
avec cette ville, mais de coopération. La ville portugaise possède
une école de cuisine et l’on a imaginé qu’elle puisse faire des
choses avec le lycée des Canuts, puisqu’il dispose d’une cuisine
préparant les repas pour plusieurs établissements scolaires de
l’agglomération lyonnaise” explique le maire. Selon Pierre
Dussurgey, ces échanges à venir porteront sur le sport et la
culture, notamment la danse. Il est vrai qu’Antonio Pires et
l’association des Portugais de Vaulx-en-Velin, Casa do Minho,
ont créé un groupe de danses folkloriques, réputé au-delà
des limites de la ville. Et le maire d’ajouter: “Notre souhait est
de développer avec Ponte da Barca comme avec d’autres villes, des partenariats de types diﬀérents,
plutôt sous la forme de coopération décentralisée”. Les jumelages lourds ont vécu.
J.B

beit-Sahour

Montedoro
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❚ Pont des planches
Valorisation du Patrimoine : du pain sur la planche
A LA SUITE d’une initiative de l’association
Au fil de la Rize visant à protéger, dans le
cadre du PLU-H, les éléments patrimoniaux
les plus remarquables du Pont des planches,
le Conseil de quartier a commandé une
étude complémentaire à Alexandre Scavo,
conseiller en urbanisme-paysage-patrimoine. S’inscrivant dans un projet de valorisation culturelle et touristique, son rapport
“a pour objectif de faire connaître les spécificités historiques, urbaines et paysagères de la
localité du Pont des planches”.
En 1812, date du cadastre napoléonien, il n’y
a ici que des étendues de terres agricoles,
une lône de la Rize et le village au loin. Trois
chemins sont tracés, point de départ du futur
réseau. Les origines du quartier, à la fin du
19e siècle, sont liées à la construction du
canal de Jonage et de l’usine hydroélectrique
de Cusset. Cinq ans de travaux, 3000 ouvriers, dont la plupart vont demeurer sur
place. De son développement au début du
20e siècle, il reste “plus de 150 maisons qui
renvoient à l’histoire de l’urbanisation des
banlieues et à l’implantation de milliers d’immigrés dans un cadre naturel à la fois allié
mais aussi ennemi”, voire l’importante inondation de 1910.
La construction de la guinguette Favier est
postérieure à 1902, fleuron de la belle
époque des dimanches au bord de l’eau, avec
la maison carrée, la maison David, le Café
alpin… Année 1932, des photos aériennes
et un plan d’aménagement montrent de
nombreuses habitations. Les travaux de
l’école Mistral sont lancés (achevés en 1934).
Dès lors, “le Pont des planches devient une entité territoriale significative”, décrit Alexandre
Scavo, des maisons plus cossues apparaissent
et à partir de 1967, le tissu urbain s’étoﬀe de
nouvelles constructions, de bureaux et d’entrepôts. Puis s’aménagent des lotissements

❚ Centre ville

Le quartier de la Rize fait sa fête
Les habitants de la Rize se sont une nouvelle fois
retrouvés le dimanche 2 octobre pour leur fête de
quartier. nouveauté de cette année : le lieu. Peu
connu, le parc de la Rize a accueilli les riverains qui
ont pu se restaurer et assister à deux spectacles
prévus pour l’occasion. “Nous avons deux objectifs :
faire découvrir le parc et animer le quartier pour faire
sortir les gens de chez eux”, explique Philippe
Clément, président du conseil de quartier Rize-Pont
des Planches et co-président de l’association Accès
qui sont, avec les services de la mairie de
Vaulx-en-Velin, à l’initiative de la journée.

❚ ecoin /thibaude
Un début d’automne festif aux quartiers est
C’est le 23 septembre après-midi que les habitants
des quartiers Est ont pu se retrouver, dans un climat
doux et serein, à l’occasion de ce rendez-vous
traditionnel qu’est la fête de quartier.
Jeux pour enfants, animations diverses, concerts,
ont ponctué l’après-midi. Un programme dense
reflétant la diversité de la vie associative vaudaise.

Habitat ouvrier, pavillons éclectiques, anciennes guinguettes,
c’est le patrimoine du quartier.
pavillonnaires dans les années 70 “qui renforcent, d’une certaine manière, l’image de
cité-jardin du secteur”, avant que quelques
immeubles viennent en surplomb.
Les parcelles sont généralement petites.
Sauvages ou tirés au cordeau, les jardins ont
une grande place. Autre particularité du lieu :
les aménagements de bric et de broc, au fil
du temps, et des styles architecturaux éclectiques. Le Pont des planches possède un

charme pittoresque et, incontestablement,
un patrimoine que le Conseil de quartier veut
valoriser, “en fixant le caractère pavillonnaire,
vert et arboré”. En janvier, “nous sortirons une
brochure d’une dizaine de pages qui résumera
dans les grandes lignes cet inventaire du bâti
et son contexte environnemental”, annonce
Philippe Clément, co-président du Conseil.
Fabienne Machurat

❚ Grand Mas
festival de joie aux Grolières
Musique, animations et bonne humeur... Les
Grolières étaient en fête vendredi 30 septembre.
Elle a été organisée par l’association Un thé à la
menthe avec le soutien du centre social Lévy et l’appui du Conseil de quartier du Mas du Taureau. Les
associations du secteur se sont associées .

Nacera Chaïa, écrivain public au Grand Vire

LA JEUnE BénéVOLE assure, depuis le 19 septembre, des
permanences au centre social le Grand Vire pour accompagner des personnes en proie à des diﬃcultés administratives, le plus souvent du fait d’une absence de maîtrise
du français. Rendre service aux gens a toujours motivé
nacera Chaïa. “Le bénévolat pour moi est quelque chose
de très naturel. J’ai déjà fait de l’accompagnement scolaire
sur Lyon et Villeurbanne. Je le faisais aussi de manière informelle dans mon entourage”, relate-t-elle, fière de souligner que son père, autodidacte, avait atteint un certain
niveau lui permettant d’aider les autres. “Il me demandait
parfois un coup de main”, appuie-t-elle. Juriste de formation, elle estime que c’est un plus pour assurer cette mission. “Ecrivain public, c’est quelque chose qui me parlait
depuis longtemps”, ajoute-t-elle.
J.P

❚ Grappinière
Des bancs, des poubelles et des bacs à fleurs
pour la Grappinière et le Petit-Pont
Le Conseil de quartier Grappinière/Petit-Pont s’est
réuni mardi 20 septembre, pour voter les projets
qu’il financera cette année dans le cadre du budget
qui lui est alloué (30 000 euros). A la quasi unanimité, il a opté pour la pose de bancs. Des bacs à
fleurs et des poubelles vont aussi être achetés et répartis sur l’ensemble du quartier, afin de rendre les
voies plus propres et d’empêcher le stationnement
sauvage sur les trottoirs.
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éLUS SoCIALISteS et RéPUbLICAINS

PARTI RADICAL DE GAUCHE ET APPARENTÉS

AGIR POUR VAULX-EN-VELIN

Majorité municipale

Majorité municipale

Majorité municipale

Nos séniors acteurs de la ville
Vaulx-en-Velin est une ville jeune, pour autant les personnes âgées
de 60 ans et plus représentent 16,45 % de la population vaudaise et
leur nombre devrait croître selon les prospectives de l’InSEE. Par ailleurs, la Majorité Municipale est particulièrement sensible aux questions du vieillissement. Elle a aussi conscience du rôle majeur que
peuvent jouer les aînés au service de toutes les générations de notre
ville. Aﬁn de répondre aux besoins de nos séniors, la Municipalité dispose d’un service des retraités qui leur propose de nombreuses activités dont celle de les initier aux nouvelles technologies.
Il y a aussi des vacances Séniors, l’aide à domicile et le service de portage de repas. De mars à juin 2016, un état des lieux du service des
retraités a été réalisé dans le but de répondre au mieux aux besoins
de nos séniors. Donc dès 2017 toutes les activités proposées seront revisités et adaptés par un groupe de séniors constitués au sein d’une
commission car ce sont les premiers concernés.
Le 1er octobre a été célébrée la journée internationale des personnes
âgées et du 3 au 9 octobre la « semaine bleue » permet de les mettre
à l’honneur. Cependant, aujourd’hui, malgré des services proposés,
des personnes âgées restent dans l’isolement. notre préoccupation
est d’unir nos efforts pour le rompre. Rendre la ville accessible, organiser des espaces de rencontres, développer le service public dans une
démarche de proximité, impulser des parcours coordonnés en lien avec
les partenaires institutionnels et associatifs, développer une offre intergénérationnelle permettront d’y parvenir.
Vaulx-en-Velin a besoin de ses anciens. La Municipalité souhaite donc
les rendre acteurs de la Ville pour agir, proposer, décider et avoir une
participation active auprès des Vaudais. notre Conseil des Séniors a
été créé avec cet objectif. Comptant 72 membres actifs, il témoigne
d’une volonté réelle d’optimiser et de valoriser la démocratie participative au sein de notre commune et d’œuvrer en lien avec le « Réseau
des Villes Amies des Aînés » dont Vaulx-en-Velin est membre depuis
février 2016. C’est un immense respect et une grande considération
que nous devons à nos aînés. Ils nous apportent beaucoup.
Antoinette Atto

Mémoire commune pour faire Ville ensemble
Commémorer c’est rappeler des évènements historiques et leur donner
du sens ; c’est honorer, avec solennité et respect la mémoire de personnages. C’est se retrouver, à dates précises devant tel monument, plaque
ou lieu symboliques, pour rendre hommage à l’engagement exemplaire,
au courage inﬁni, au sacriﬁce ultime de celles et ceux à qui nous devons
de vivre la tête haute, libres et en paix.
notre municipalité s’investit dans cette démarche du souvenir pour que
les Vaudais se souviennent de ce qui les a unis ou séparés et ressentent
fortement les liens de cette mémoire partagée. Plusieurs cérémonies
concernant les deux guerres mondiales, honorent Poilus, Déportés, Résistants, Alliés et Combattants originaires de France (Outremer y compris),
d’Afrique, du Maghreb, d’Europe, d’Amérique, d’Australie…
Le 19 mars, lui, commémore la ﬁn de guerre d’Algérie. Cette cérémonie
rassemble ‘‘d’anciens ennemis’’ qui, en bonne intelligence, rendent hommage ensemble aux victimes. Le 24 avril, nous rappelons le génocide des
arméniens. Le 17 juillet, nous honorons les « Justes de France » et la mémoire des victimes du régime raciste de Pétain. Le 10 mai nous célébrons
l’abolition de l’esclavage ; le 5 décembre, nelson Mandela… etc.
Loin de nous l’intention d’idéaliser ou de sublimer un passé dont nous
sommes les héritiers involontaires. Sa valeur c’est son enseignement précieux qui nous instruit, nous conscientise et nous lie.
L’Histoire peut prêter à controverses. Seuls les travaux des historiens, le
temps, la (re)connaissance, la raison ajoutés à la volonté d’objectiver, de
transmettre aux générations nouvelles et de construire, seront plus forts
que toutes les instrumentalisations populistes, que tous les préjugés identitaires. Toutes ces racines diverses, profondes, anciennes, parfois antagoniques, convergent toutes pour faire Mémoire et Ville communes, pour
faire Société ensemble. Il nous faut les garder vivantes ; s’en instruire pour
cultiver la cohésion des Vaudais, s’en nourrir pour y puiser notre force.
Les deux commémorations importantes de l’automne :
Le 17 octobre, nous honorons dans le respect et la dignité le souvenir des
victimes du massacre de 1961 à Paris. Le 11 novembre s’inscrit dans le
cadre du centenaire de la Grande guerre et de la bataille de Verdun.
Le devoir de mémoire est un investissement pour l’avenir.
Pierre bARNéoUD

Un projet pour le sport vaudais
Le sport dans notre ville est essentiel. Il mobilise, éduque, transcende.
Il rassemble les vaudais de tous âges, de tous milieux, de tous quartiers
pour le loisir ou la compétition. notre ville est très active pour favoriser
l’activité sportive de chacun.
Depuis deux ans nous agissons pour une meilleure organisation. Ainsi,
les équipements sportifs sont valorisés et les créneaux d’occupation
optimisés.
notre effort est constant, y compris en cas de crise comme après l’incendie délibéré du gymnase Owens. Cet acte a largement pénalisé les
vaudais et a conduit à louer, deux ans durant, une autre salle. Aujourd’hui, cet équipement est reconstruit et va pouvoir être enﬁn utilisé.
Le soutien aux clubs est aussi un souci constant. Pour cela l’Oﬃce Municipal des Sports (OMS) agit fortement en toute indépendance pour
apporter des solutions clés en main aux clubs, dans le respect de leur
autonomie. L’OMS est le porte-parole des clubs auprès de la municipalité ; elle les informe entre autres sur la politique sportive municipale. Elle aide les associations sportives à se structurer, organise des
formations et fait la promotion des clubs, des sportifs et des bénévoles.
Dans un autre registre, le budget consacré au sport a été maintenu
depuis deux ans marquant un gage de conﬁance au monde sportif.
En termes d’investissements, l’avenir va devoir s’accompagner d’efforts
pour construire de nouveaux équipements et en rénover d’autres ;
dans cette attente il faudra optimiser pour pallier le manque actuel.
Enﬁn, nous devons aussi repenser les organisations sportives de manière globale et large. Les pratiques doivent pouvoir se faire sur plusieurs communes pour certains sports moins développés et pour le
sport de haut niveau.
nous devons penser au plus grand nombre tout en faisant la promotion de tous les sports et de toutes les pratiques.
Cela doit se faire pour le bien de tous sans clientélisme, en toute indépendance et dans le respect de chacun.
Stéphane beRtIN, Matthieu fISCHeR, Christine beRtIN,
Marie-emmanuelle SYRe, Virginie CoMte, Yvan MARGUe

Cette page comporte les tribunes
qui nous sont parvenues.

Clash
Le CHIffRe

De Mohamed Diab
Avec Nelly Karim, Hani Adel, tarek Abdel Aziz...
Genre : Drame

19 972
C’est le nombre de vues sur le site vaulx-en-velin.net au moment
de la retransmission du Conseil municipal en direct, depuis son lancement le 23 juin 2015. Depuis cette date, vingt Conseils municipaux se sont tenus à Vaulx. Soit une moyenne de près de mille vues
par assemblée délibérante.

Après “Bus 678”, Mohamed Diab nous fait un retour dans un
huis clos, cette fois, cela se passe dans un fourgon de police.
Retour sur la révolution égyptienne : pour faire vivre cet événement
au plus près par le spectateur, il choisit le gros plan, où les visages
deviennent l’histoire de ce pays. Après la victoire des Frères musulmans,
les manifestants anti Morsi, élu démocratiquement, entrainent l’armée
à faire un coup d’état et renverse le nouveau président.
Dans ce fourgon, où se trouvent Frères musulmans et anti,
le génie de Mohamed Diab consiste à
reconstituer l’intérieur de la société égyptienne, mais aussi, au travers
des lucarnes, l’autre côté de cette société maintenue dans un ordre
policier. On voit, dans ce confinement qu’est le panier à salade,
l’obligation de dialogue malgré les divergences
idéologiques. Tout l’art du réalisateur consiste
à dépeindre la solidarité qui s’impose,
malgré les divergences politiques et face au
chaos généré par les manifestations pro et anti.
Cette humanité transparaît au travers des deux
uniques comédiennes.
Mercredi 12 octobre : 18h00
Vendredi 14 octobre : 20h00
Samedi 15 octobre : 19h00
Dimanche 16 octobre : 18h00

Le tWeet DU MoIS
@Christophe_BT

“Cela a bien changé depuis !
#VaulxenVelin, souvenir de l’#eNSAL”
- le 2 octobre -

Triathlon de Vaulx-en-Velin
le 18 septembre

vaulxenvelinjournal
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Robert Duclx
“Mes chers voisins”

A bientôt 90 ans, Robert Ducloux est le dernier des
Castors bâtisseurs du lotissement Givet-Izieux, à
la Tase. Retour sur une vie de labeur et une belle
aventure humaine commencée en 1957.

“CELUI QUI VIENt avec l’idée de construire sa maison pour ensuite ignorer tous les autres n’a rien à faire dans notre cité. Nous
ne bâtirons pas chacun notre maison, mais nous bâtirons ensemble notre cité”, stipule le règlement intérieur du Comité ouvrier du logement de 1948. A elle seule, la formule résume
l’esprit “Castors”, mouvement d’auto-construction coopératif
et utopique qui connait son essor à la fin des années 1940.
Une époque où la France manque cruellement de logements.
La direction de la Tase, comme d’autres grandes entreprises,
apporte son concours à la création d’une coopérative de ce
type à Vaulx-en-Velin, sur un terrain proche de l’usine. Ensemble, les participants construisent une soixantaine de maisons,
à raison de 1 000 heures de travail chacun.
Le temps a passé sur l’avenue Joliot-Curie et sur les pavillons
de mâchefer qui la bordent, derrière le groupe scolaire Croizat.
Des maisons solides, témoins d’une époque révolue, celle des
prémices du lotissement Givet-Izieux. Robert Ducloux, qui fêtera ses 90 ans le 12 octobre prochain, est le dernier des ouvriers à avoir construit le quartier, auparavant occupé par les
grands champs de luzerne du lieu-dit “La grange perdue”, au
Sud des grandes cités Tase. “Je suis le premier à m’être installé
ici et je serai le dernier à en partir”, prédit l’ancien ouvrier modeleur rentré en 1941 chez Delle, à Villeurbanne. Il n’en tire
pourtant “aucune gloire”. Pas plus que de s’être engagé, à
18 ans, pendant la seconde guerre mondiale et d’avoir été le
chauﬀeur du général Lasserre, chef d’Etat major des Forces aé-

maison”, soutient le Vaudais qui assure avoir été “heureux sur
le chantier où la convivialité et la solidarité régnaient”.
Comme lui, les volontaires sont des pères d’origine modeste
qui sacrifient pendant plusieurs années, l’essentiel de leur
temps libre pour donner à leur famille un logement moderne.
Leurs femmes ne sont pas en reste et participent activement
à l’eﬀort. A l’instar de son épouse Marcelle ou de Dolores KoutUn travail de castor
nouyan, sa voisine depuis 57 ans, parmi les pionniers elle aussi.
Dans ses 1000m2 de terrain, petit jardin d’Eden qui a un peu
“A 22 heures, lorsque je finissais le travail à l’usine, je rejoignais
perdu de sa superbe, mais continue de donner prunes, poires,
mon mari pour les travaux. saignées dans les murs, peinture,
noisettes, roses parfumées et crocus d’automne, le vieil
tapisserie... Il fallait s’y mettre. Nous avions 20 ans et c’était une
homme se souvient, comme si c’était hier, de son emménagetrès belle aventure”, se souvientment. C’était le 13 juin 1959.
elle.
“Le chiﬀre 13, m’a suivi tout le
Je suis le premier à m’être installé ici et je serai
“si c’était à refaire, je recomlong de la construction des Casle dernier à en partir”
mencerai des deux mains, car ce
tors, note-t-il. D’ailleurs, cette
que je vais transmettre, je l’ai
parcelle était la numéro 13 sur
construit moi-même, comme mon père l’avait fait lui aussi, rue
le plan. Cela a dû me porter chance”. Surtout, il se souvient du
Chardonnet, où j’ai grandi”, insiste Robert Ducloux, quatre fois
chantier qui a duré deux ans. Deux ans pour construire 66 pa2
2
père, six fois grand-père et trois fois arrière grand-père. Un
villons de type F3 (56m ) ou F5 (86m ), selon les modèles prébarrage de castor peut résister des décennies. Une utopie, des
définis par les architectes de l’usine Tase. Le gros œuvre est
siècles. Et même quand le dernier bâtisseur des maisons Givetréalisé par une entreprise de Miribel ; aux ouvriers d’eﬀectuer
Izieux fermera définitivement son portail bleu Majorelle, sa
le reste, des fondations à la toiture.
mémoire et celle de ses voisins continueront d’habiter les lieux.
“On a construit tout cela à la brouette et à la pelle, avec conviction
Cette rumba du pinceau - “et du marteau” - dont ils ont écrit
et plaisir. Nous bossions 55 heures par semaine à l’usine puis on
la partition pour les générations futures. Castors juniors, à la
passait le week-end et les vacances à piocher, pelleter et poser
rescousse.
Maxence Knepper
les poutres. sans tout ça, nous n’aurions jamais eu notre propre
riennes françaises libres de Londres. Ou encore de manier avec
brio, pinceaux et spatules. L’hyper manuel est aussi un artiste
qui aime peindre et sculpter autant que bricoler. “Je ne peux
pas rester sans rien faire”, confie-t-il, devant sa reproduction
d’une Diane chasseresse, hommage à son arrière petite-fille.

“
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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
Projection-Débat aux Amphis dans le cadre
de la journée de la santé mentale
Dans le cadre du Conseil Local de Santé Mentale
(CLSM) de Vaulx-en-Velin et de la journée mondiale
de la santé mentale, une projection-débat est
organisée le lundi 10 octobre de 14h00 à 16h00 au
cinéma Les Amphis- 12 rue Pierre Cot. Entrée libre.
Projection du film "J'ai rêvé d'une grande étendue
d'eau" de Laurence Petit-Jouvet, suivie d’un débat
avec Jocelyne Huguet Manoukian, psychanaliste,
Gwen Le Goﬀ, directrice adjointe Orspere-Samdarra,
et nicolas Chambon, sociologue.
Portes ouvertes du Secours populaire
Dans le cadre de la campagne nationale
Pauvreté/précarité et dans le but de se faire
connaître, le comité local du Secours populaire
français organise des portes ouvertes le samedi
15 octobre, de 9 à 13 heures, 15 rue Franklin.
Ce sera l’occasion d’une exposition présentant les
actions des 35 bénévoles du comité et d’une vente
de vêtements, mais aussi d’alerter, “quand la
pauvreté touche, en France, 25 à 30% de la
population”, signalent les responsables. Le comité
vaudais a reçu, pour sa part, 270 familles depuis
le mois de janvier et douze nouvelles depuis
septembre, un sursaut inquiétant d’autant que la
démarche d’accompagnement atteint ses limites.

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

• Vds Clio DCI, an 2003, bon état de marche, 212
000km, CT OK. Prix : 1 800 euros. Tel : 06 99 79 60 38
le soir.

SeRVICeS
• Dame retraitée cherche ménage et repassage. Tel :
06 28 19 12 74.
• Assistante maternelle agréée avec 27 années d’expérience, adhérente au relais, cherche enfants de 1 an
et + à garder à son domicile. Tel : 04 72 04 60 65.

DIVeRS
• Vds 2 radiateurs gaz de 1m50 pour 60 euros les 2 +
halogène gris chapeau blanc 10 euros + paire de béquilles médicales 20 euros + commode 4 tiroirs 40
euros + lot de pavés H beige/saumon 1 euro pièce +
machine à coudre Singer 50 euros + collection Arlequin 1,50 euros pièce + lot chopes à bière 1 euro pièce
+ grande table en fer forgé dessus verre pour 8 personnes 100 euros. Tel : 06 17 23 76 86.
• Vds volière d’élevage 10 compartiments, bon état +
bengali + perruche + inséparable + perruche Palliceps de couleur. Tel : 04 78 80 81 56.
• Vds laque finition et brillance + shampoing réparateur + shampoing soin et vitalité, grandes marques.
Prix : 9 euros pièce. Tel : 06 15 23 64 53.
• Vds lecteur blu-ray Panasonic avec notice, cordon
HDMI, télécommande, piles, état neuf. Prix : 75 euros.
Tel : 06 10 09 05 13.
• Vds 35 blocs de siporex 62,5 x 15cm x H 25, à prendre
sur place. Prix : 30 euros. Tel : 04 78 80 14 51.
• Vds 25m2 de tuiles 80 euros + machine à laver Indesit 6kg encore garantie 3 mois 190 euros + PS3
avec manettes et jeux 110 euros + PS2 avec manettes
et jeux 60 euros. Tel : 06 52 05 40 20.

MeUbLeS / MéNAGeR
• Vds cuisine Lignea. Prix : 100 euros. Tel : 06 43 84 37
54.
• Vds table de salon avec rallonge + 4 chaises, en merisier pour 150 euros + meuble TV merisier 50 euros.
Tel : 06 29 12 62 48.
• Vds grande table avec 4 chaises en bon état 40 euros
+ armoire 5 étagères 15 euros + meuble TV 15 euros.
Tel : 09 52 71 95 92.
• Vds meuble télé placage chêne clair H63cm, larg
40cm, long 58cm pour 15 euros + table chevet pin
massif 1 tiroir + 1 niche H 45cm, larg 35cm, long
50cm pour 15 euros. Tel : 04 78 79 98 40.
• Vds meuble bahut en chêne L 2m50, H 155 + table
ronde avec rallonges + 4 chaises. Prix : 250 euros à
débattre. Tel : 06 29 79 72 11.
• Vds canapé en cuir 3 places beige en bon état à récupérer sur place au 4e étage sans ascenseur. Prix :
100 euros. Tel : 06 10 09 05 13.
• Vds salle à manger : meuble + table 2 rallonges +
4 chaises. Prix : 600 euros. Tel : 06 99 49 83 84.
• Vds commode 4 tiroirs dessus marbre. Prix : 400
euros. Tel : 06 99 49 83 84.
VéHICULeS et ACCeSSoIReS
• Vds 406 TD couleur rouge, kit de frein + courroie de
distribution et alternateur neufs. Prix : 1 100 euros.
Tel : 07 81 29 17 79.
• Vds Clio 1,9 D blanche 3 portes, an 2000, très bon
état, réparations récentes avec factures entretien suivi
par garage, 192 000km. Prix : 1 900 euros. Tel : 06 62
99 96 46.

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.

-en-

eN bRef

.net

IMMobILIeR LoCAtIoN
• Cherche logement studio sur Vaulx ou Décines, budget 350 à 400 euros toutes charges comprises. Tel : 06
14 69 32 90.

Déjeuners croisière sur le canal de Jonage
Exceptionnellement, les 15, 22 et 29 octobre,
la navette du canal se transformera en bateaurestaurant à l’heure du déjeuner. Informations
et réservations : www.grand-parc.fr/navette/
ou accueil du Grand Parc, 04 78 80 56 20.

Des piles usagées et pots en verre
pour soutenir le téléthon
La Pépinière d’entreprises Carco récupère
actuellement des piles usagées et des petits pots de
yaourts/desserts en verre pour soutenir l’édition
2016 du Téléthon qui aura lieu les 2 et 3 décembre.
Quand le développement durable se met au service
de la bonne cause, il est grand temps de se mettre
au vert ! Renseignements et informations
au 06 21 64 56 98.
Des clics pour la Marmite urbaine
L’association la Marmite urbaine a été sélectionnée
par la Fondation de France pour participer
à l'édition 2016 des Lauriers du Public. Pour recevoir
une dotation exceptionnelle de 6 000€
qui permettra de soutenir ses projets, elle doit
recueillir, d'ici au 8 octobre, un maximum de votes.
http://desprojetsdavenir.fondationdefrance.org/
projet/la-marmite-urbaine/216

✂

Pour paraître dans le journal du 19 octobre, les petites annonces devront parvenir
avant le 14 octobre en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-enVelin.

IMMobILIeR VeNte
• Vds maison de 119 m2 sur 2 niveaux + cave + garage, sur terrain de 483m2 clos et arboré, au calme,
proche de Décines, du Carré de Soie et du canal. DPE
: D, GES : E. Prix : 280 000 euros. Tel : 06 51 55 60 92.
• Vds appartement T5 de 105m2 au 1er étage, cause
départ retraite, refait à neuf, place de parking. Prix :
165 000 euros. Tel : 06 51 88 13 96.
• Vds appartement de 93m2, très bon état, toutes commodités, à Vaulx Centre. Prix : 180 000 euros à débattre. Tel : 07 53 53 59 00.
• Cause achat de maison, vends appartement T5 de
90m2, 3 chambres, cuisine équipée, salon, salle à
manger + garage. Prix : 99 000 euros à débattre. Urgent. Tel : 06 65 57 68 57.
• Vds T4 de 72m2 dans résidence fermée, balcon, loggia, espaces verts + garage + cave. Prix : 115 000
euros. Tel : 06 99 49 83 84.

Comment partir en mission humanitaire
à l’étranger
La Mission locale oﬀre à des jeunes Vaudais
la possibilité de s’engager dans des missions
humanitaires dans le cadre du Service civique
à l’international, sous l’égide de l’association
France volontaires. Les postulants bénéficieront
d’une préparation d’un mois avant leur départ à
l’étranger, de quatre mois en immersion dans un
pays et, à leur retour, de deux mois de suivi, soit au
total sept mois de mission. Ils seront ambassadeurs
de l’engagement citoyen à l’international.
Christophe Vanony de la Mission locale est chargé
du recrutement et de l’accompagnement des jeunes
volontaires.
Pratique : renseignements à la Mission locale,
3 avenue Georges-Dimitrov ou au 04 72 04 94 14.

etude Plus aux Mandolines
Vaulx-en-Velin Journal vous offre la possibilité de faire publier une petite annonce
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L'association Etude Plus (accompagnement éducatif et scolaire) dispose de locaux depuis le mois de janvier,
situés aux Mandolines, route de Genas(1). Tout au long de l'année, elle mènes les actions suivantes :
- Accompagnement scolaire auprès des élèves du CE2 à la terminale de septembre à juin
- Stages intensifs de remise à niveau et sorties/ateliers durant les vacances scolaires
- Ateliers créatifs
- Journée d’orientation en partenariat avec les associations étudiantes et entrepreneurs
- Organisation d'événements éducatifs et culturels tels que le Festival des Cultures, le Concours de Mathématique
PAnGEA, Fête de la science
- Sorties pédagogiques et socioculturelles (séjours linguistiques, visites institutionnelles, musée, cinéma, bowling, patinoire,...)
- Dîner du vivre ensemble (fête des voisins, Téléthon, associations, parents-enseignants)
- Séminaire pour les adolescents (prévention des toxicomanies, la violence en milieu scolaire,..)
- Ecole des parents : Séminaires ayant pour thématique l’éducation pour les parents d'élèves
(1) Bureaux ouverts les mercredis, vendredis et samedis après-midi et le dimanche toute la journée.
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❚ mercredi 5 octobre 2016 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

❚ Agenda
MeR05oCt
Création Lucathéâtre "L'amante anglaise", à
19h30, au centre culturel Charlie-Chaplin. Exposition
"nouvelles en trois lignes" de Fabrice Turrier. Réservation au 04 72 04 81 18.
Consultations gratuites en droit des aﬀaires et
droit des contrats, de 16 à 18 heures, permanence en
mairie, au 1er étage de l'Hôtel de Ville. Sur rendezvous au 04 82 53 37 43.

eN bRef

Création Lucathéâtre "L'amante anglaise", à
12h30, au centre culturel Charlie-Chaplin.

MeR12oCt
Café Jeunes Citoyens, de 17 à 19 heures, Espace
Carco. Contact : mariemz.epi@gmail.com
Goûter lecture (+ de 11 ans), à 14h30, à la bibliothèque Georges-Pérec, rue Louis-Michoy.

JeU13oCt
JeU06oCt
Atelier Marches et santé, à 13h30. Informations et
inscription gratuite au service Promotion de la Santé,
15 rue Jules-Romains. Tel : 04 72 04 80 33.
Concert lyrique et instrumental de l'ensemble "Les
Vanités", à 20 heures, salle Victor-Jara, rue Jean-Lesire.
Prix : 10 euros tarif réduit et 15 euros plein tarif.
Création Lucathéâtre "L'amante anglaise", à
20h30, au centre culturel Charlie-Chaplin.
Matinée d'échanges/débats dans le cadre de la Semaine Bleue, de 8h30 à 12 heures, salle Edith-Piaf, 3
rue du Méboud. Renseignements au service municipal
des Retraités : 04 72 04 78 40.

VeN07oCt
International de pétanque de Vaulx-en-Velin,
Centre ville, place de la nation. Entrée libre.
Lecture sur Marguerite Duras avec le Lucathéâtre,
à 18h30, à la bibliothèque Paul-Eluard, espace RenéCarrier, 55 rue de la République.
Création Lucathéâtre "L'amante anglaise", à
20h30, au centre culturel Charlie-Chaplin.

festival Lumière au Pathé Carré de Soie, à 19h30,
au cinéma Pathé Carré de Soie. Projection du film
“Lawrence d'Arabie” de David Lean présenté par Régis
Wergnier.
Soirée spéciale théâtre au Pathé Carré de Soie, à
20 h, “Roméo et Juliette” sur grand écran, en direct.
fête de la science au Planétarium : visite libre des
expositions “Expérience Lune” (public dès 6 ans) et
“Histoire d'Univers, du Big Bang au grain de sable”
(public dès 8 ans) de 10h30 à 18h. Séances d'astronomie spéciales à 11h : pour les enfants 5/7 ans - à
14h : public dès 8 ans. Ateliers de physique amusante
“Lune” à 15h et à 16h30 pour les 7/12 ans. A 20h : les
ondes gravitationnelles, nouvelle fenêtre sur l'Univers.
fête de la science : observation du soleil sur la place
de la nation, de 11 à 18 heures, en face du Planétarium.Tout public.

VeN14oCt

International de pétanque de Vaulx-en-Velin,
Centre ville, place de la nation. Entrée libre.

Soirée festive et rétrospective "Last exit to VV"
avec la Cie LucaThéâtre, à 19h30, au centre culturel
Chaplin. Soirée qui marquera la fin de 7 ans de résidence avec la Cie LucaThéâtre. Au programme : théâtre, musique, nourritures terrestres et bal de clôture
avec DJ Couﬀcouﬀ. Entrée libre et gratuite.
fête d'automne des commerçants au Centre ville,
dans la rue Emile-Zola, sur les 2 esplanades et sur la
rue Maurice-Audin avec des animations et des stands.
Goûter lecture (+ de 11 ans), à 17 heures, à la bibliothèque Marcel et Renée-Roche, promenade Lénine (école Makarenko B).
fête de la science : soirée d'observation des étoiles
au télescope et à l'oeil nu, à partir de 19 heures, au
Jardin des Libertés (derrière le lycée Doisneau).
fête de la science au Planétarium : visite des expositions “Expérience Lune” (public dès 6 ans) et “Histoire
d'Univers, du Big Bang au grain de sable” (public dès
8 ans) de 10h30 à 18h. Séances d'astronomie spéciales à 11h pour les enfants 5/7 ans - à 14h : public
dès 8 ans - à 17h : adultes/ados. Ateliers de physique
amusante “Lune” à 15h et à 16h30 pour les 7/12 ans.
“Hommage à ceux qui s'engagent”, à 18h30, au
centre social Levy. Rencontre avec la Cie Les Montures
du temps et des conférenciers autour du 17 octobre
1961 et de Kateb Yacine.

LUN10oCt

SAM15oCt

Atelier Cuisine et santé animé par un diététicien,
de 9h30 à 12h30, A l'Espace Frachon. Informations et
inscription gratuite au service Promotion de la Santé,
15 rue Jules-Romains. Tel : 04 72 04 80 33.
festival Lumière au Carré de Soie, à 19h30, au cinéma Pathé. Projection du film “Un éléphant ça
trompe énormément” en présence de Guy Bedos.
Rencontre ciné-débat “Santé mentale et communautés”, à 14 heures, au cinéma Les Amphis, 12 rue
Pierre-Cot. Entrée libre. Merci de confirmer votre présence au 04 72 04 81 86.
Création Lucathéâtre "L'amante anglaise", à
19h30, au centre culturel Charlie-Chaplin.

fête d'automne et vide grenier des commerçants au Centre ville. Réservation au 04 78 80 64 44
ou 06 85 07 91 73. Pour les particuliers, réservé seu-

SAM08oCt
International de pétanque de Vaulx-en-Velin,
Centre ville, place de la nation. Entrée libre.
Vide grenier du centre social Lévy, de 9 à 17 heures,
à la Grappinière. Organisé par le groupe autonome.
Inscription au 06 12 20 34 68.Tarif : 3€ le mètre.
Vide grenier place Cavellini de l'association Bâtir Ensemble, de 7 à 17h30. Opération solidaire : collecte
de cartables et de fournitures scolaires à destination
des enfants orphelins du Congo.Vendeurs : 3 € le
mètre. Inscriptions : 06 17 07 08 87 / bâtir.ensemble@orange.fr
football US Vaulx contre Montchat, à 20 heures, US
Vaulx séniors Promotion d'excellence contre AS de
Montchat, au stade Aubert, allée du Stade.
Création Lucathéâtre "L'amante anglaise", à
20h30, au centre culturel Charlie-Chaplin.

DIM09oCt

MAR11oCt
exposition de peinture à l'Espace Carmagnole.

❚ 15

lement aux habitants de Vaulx-en-Velin.
football Olympique de Vaulx contre AS Bellecour, à
20 h, Olympique de Vaulx séniors excellence contre
AS Bellecour, au stade Ladoumègue, 158 av. G-Péri.
football FC Vaulx contre SP Cote Chaude, à 18 heures,
FC Vaulx séniors Honneur Ligue contre SP Cote
Chaude, au stade Jomard, avenue Paul-Marcellin.
Soirée conviviale de l'association Vivre Ensemble, à
la mairie annexe, rue Alfred-de-Musset.
Visite découverte de l'ensemble industriel remarquable de la Tase, à 10h30, Départ : mission Carré de
Soie / Arrivée : bibliothèque Chassine.
basket VBC séniors nM3 contre Villefranche, à 20
heures, gymnase Aubert, rue Alfred-de-Musset.

DIM16oCt
Soirée spéciale bolchoï“L'âge d'Or” en direct, à 17
heures, au Pathé Carré de Soie.

LUN17oCt
Cérémonie du souvenir des victimes de la Manifestation du 17 octobre 1961, à 18 heures, au Monument des Droits de l'Homme, place de la nation.

MAR18oCt
Vaccination de la grippe, de 14 à 16 heures. Se présenter avec le vaccin grippe au CDHS, 25 rue Rabelais.
Prendre rendez-vous au 04 78 80 98 12 ou sur place.
tous numériques ! à la bibliothèque Pérec, de 10 à
17 heures, à la bibliothèque G-Pérec, rue L-Michoy.

MeR19oCt
Consultations gratuites en droit des aﬀaires et
droit des contrats, de 16 à 18 heures, Permanence en
mairie, au 1er étage de l'Hôtel de Ville. Sur rendezvous au 04 82 53 37 43.

VeN21oCt
Ateliers booktube "Ado'lire”, de 10 à 12 heures, à
la bibliothèque Georges-Pérec, rue Louis-Michoy. Sur
inscription au 04 72 97 03 50.
Les 70 ans du fC Vaulx, Programme à venir.

SAM22oCt
Handball féminin Asul VV au Palais des sports JeanCapiévic. A 18h15 : Asul VV nationale 2 féminine
contre Frontignan Thau Handball. A 20h30 : Asul VV
Division 2 féminine contre Handball Pôle Sud.
football US Vaulx contre Caluire, à 20 heures, US
Vaulx séniors Promotion d'excellence contre SC2 Caluire, au stade Aubert, allée du Stade.
Rink hockey : ROC n2 contre HR Aix-les-Bains. ROC
n3 contre RCK Seynod. A 20h30, au gymnase Ambroise-Croizat, 81 avenue Roger-Salengro.
Vide-grenier de l'association Frameto, de 9 à 18
heures, place Carmelino, av Dimitrov, à l'emplacement
du marché Thibaude. Pour les vendeurs : 3€/m - Inscription avant le 14 octobre. Renseignements : 04 78
80 45 30 / aframeto@sfr.fr

Commémoration et sensibilisation autour du 17 octobre 1961
La Ville et le collectif du 17 octobre coordonné par l’Espace projets interassociatifs (EPI), mettent un point d’honneur à marquer d’un temps oﬃciel la tragédie du 17 octobre 1961, quand Maurice Papon a réprimé dans le
sang la manifestation pacifique des Algériens réclamant l’indépendance de l’Algérie. S’appuyant sur la présentation, par la compagnie Les Montures du temps, au centre culturel Charlie-Chaplin du Cadavre encerclé, pièce
de l’écrivain algérien Kateb Yacine évoquant la lutte pour l’indépendance de l’Algérie, le collectif organise des
temps de rencontres avec les comédiens de la compagnie et des conférenciers. Les 12 et 14 octobre avec des
élèves des lycées les Canuts et Doisneau. Le 14 octobre à 18h30, au centre social Levy. Le 17 octobre une cérémonie oﬃcielle aura lieu à 18 heures devant le monument des Droits de l’Homme en présence de Ali Aroun et
d’Ahmed Doum, deux figures de la résistance algérienne.

Rendez-vous d’automne
avec les commerçants du Centre ville
Célébrer l’arrivée de l’automne fait partie
des événements initiés par l’association Centre-vie
des commerçants et ancrés dans l’activité du
centre-ville. Les 14 et 15 octobre, ils ne dérogeront
pas à la tradition avec la braderie et le vide grenier
où badauds et chineurs pourront venir faire leurs
emplettes et profiter des diﬀérentes animations
(manège, structures gonflables, pêche à la ligne).
Des lots seront à gagner en participant
à un grand jeu.
Pratique : réservation obligatoire pour le vide
grenier, dès à présent, au 04 78 80 64 44
ou 06 85 07 91 73
Concert de l’ensemble Les Vanités
Ce regroupement d’artistes lyriques et
d’instrumentistes, créé par la chanteuse mezzosoprano Pauline Sabatier avec le concours
de l’artiste Camille Delaforge, va donner un concert
intitulé Summer time, le 6 octobre à 20 heures, salle
Jara. Au programme, cantates et airs de Haendel et
Vivaldi entremêlés de standards de jazz. Le choix de
la ville n’est pas lié au hasard : “Nous avons très à
coeur de rendre accessible la musique, dite classique,
à tous les publics”, commente Pauline Sabatier.
Il n’est pas nécessaire de réserver. Prix des places :
10 euros tarif réduit et 15 euros plein tarif.
Pour en savoir plus : www.ensemblelesvanites.com
La science en fête au Planétarium
Dans le cadre de la Fête de la science, événement
à dimension nationale, du jeudi 13 au dimanche
16 octobre, le Planétarium en partenariat avec
le Club d’astronomie Lyon-Ampère (Cala), propose
un certain nombre d’activités destinées à découvrir
et observer l’univers. Plus d’informations sur le site
web de la Ville (cliquer sur le site du Planétarium).
www.vaulx-en-velin.net
La Semaine bleue pour parler
du vieillissement
Cette initiative nationale qui se déroule du 3 au
9 octobre, existe depuis 1951 afin de sensibiliser
la population sur la place des retraités et des
personnes âgées dans la société. La thématique de
cette année est “A tout âge, faire société”. La Ville
s’inscrit dans cette action en proposant une matinée
d’échanges, ouverte à tous, le 6 octobre de 8h30 à
12 heures, salle Edith-Piaf, en présence de l’élue aux
Seniors, Antoinette Atto. Deux films traitant de ce
sujet seront projetés et des saynètes présentées.
Le Conseil des seniors sera présent pour parler
de ses actions. Plus d’informations au service des
Retraités : 04 72 04 78 40. 43 avenue Gabriel-Péri.
Lyon 1 investit le Planétarium
L’Université Lyon 1 donne un cycle de conférence
au Planétarium autour du système solaire. Dans ce
cadre, 20 places gratuites sont proposées aux
habitants de Vaulx-en-Velin pour y assister.
Au programme : “Des plans sur la comète”,
le 2 novembre ; “L’exploration orbitale martienne”;
“Sur les traces des rovers martiens”, le 30 novembre
; “Quel temps fait-il sur Mars ?”, le 14 décembre ;
“Les cratères d’impacts, précieux outils en
planétologie”, le 11 janvier prochain. Réservation
et information auprès du Planétarium,
tél, 04 78 79 50 13. www.planetariumvv.com.
Déjeuners croisière sur le canal de Jonage
Exceptionnellement, les 15, 22 et 29 octobre,
la navette du canal se transformera en bateaurestaurant à l’heure du déjeuner. Informations et
réservations : http://www.grand-parc.fr/navette/
ou accueil du Grand Parc, 04 78 80 56 20.

Norev, petites voitures pour grands enfants
Installée avenue de Böhlen, la mythique entreprise de voitures miniatures a le vent en poupe.
L’engouement pour ces “madeleines de Proust à quatre roues” ne se dément pas depuis la création de la société, en 1945. Retour sur une saga.
IL A FALLU de longues secondes de réﬂexion à Axel Fischer
pour choisir son modèle préféré. Le PDG aux airs de grand enfant a ﬁnalement tranché pour la Simca 9, la toute première
voiturette maison. Tout un symbole. “Mon grand père, l’un des
fondateurs de la société, m’en a offert une quand j’étais petit.
Elle m’a marquée autant qu’elle a marqué son temps”.
Raconter l’histoire de cette entreprise, c’est remonter les pages
de l’album de famille des Véron. D’ailleurs, norev est l’anagramme du patronyme des fondateurs. Tout commence donc
à Villeurbanne, avec Joseph, Emile et Paul. Dès septembre
1945, les frères Véron conçoivent leurs premiers jouets pour
enfants. En quête de déﬁs, ils se lancent au tournant des années 1950 dans les voiturettes et innovent. “A la différence de
solido ou Dinky toys, ils proposaient des véhicules en plastique
très résistants, colorés dans la masse, raconte leur descendant.
Les premiers modèles alliaient qualités esthétique et économique. C’est ce qui a très vite fait de l’entreprise, le leader”. Fort
d’un savoir-faire unique, norev obtient en 1956, l’Oscar du
Jouet, première d’une longue liste de récompenses qui
viennent consacrer le talent des trois frères. L’un
d’eux, Emile, fait sécession cinq ans plus
tard, pour fonder le concurrent Majorette, autre entreprise phare des autos
miniatures.

Pratique : www.norev.com

Le business de la nostalgie
En 1986, Marc Fischer, neveu par alliance de Joseph Véron, reprend norev et l’oriente vers les voitures de collection. “L’entreprise connaissait des diﬃcultés car le secteur était de plus en
plus concurrentiel. L’idée de mon père fut de dire : il y a une vraie
volonté de retrouver les vieux modèles, produisons-les à nouveau”. norev puise ainsi dans son riche patrimoine historique.
Parallèlement, les unités de production françaises sont fermées. “Il n’y avait pas d’autres solutions, considère Axel Fischer.
C’était soit cela, soit mettre la clé sous la porte”. La marque
conserve cependant son siège social (30 personnes environ)
en région lyonnaise et déménage à Vaulx-en-Velin en 2004.
Quatre en plus tard, ﬁni la soutraitance, norev investit dans
sa propre usine en Chine. L’entreprise aﬃche désormais un
chiffre d’affaires stable de 18 millions d’euros par an. “Même
si l’on continue de produire des jouets pour enfants, le cœur de
notre métier est désormais les modèles de collection, qu’ils soient
anciens ou récents”,résume le patron. Un tiers de l’activité vient
en effet, des commandes des constructeurs automobiles, désireux de proposer à leurs clients les plus mordus, des
reproductions de leurs véhicules derniers cris.
“Norev est ancré depuis toujours dans la voiture
populaire, insiste Axel Fischer. Ce qui se vend
le mieux, ce sont les modèles qui génèrent de

la nostalgie. La traction, la Ds, la 2 chevaux, la 4L ou la simca
1000 par exemple. Mais avec le temps, cette nostalgie évolue et
certaines voitures considérées jusqu’à présent comme ringardes,
deviennent à leurs tours des madeleines de Proust.” Ou comment la Renault Fuego rejoint aujourd’hui la Frégate limousine
de De Gaulle dans le cœur des collectionneurs. “On fabrique
aussi des voitures du futur, reprend le PDG. C’est la partie du
métier qui me plait le plus en terme de design”.
nouvel objectif pour Axel Fischer : valoriser le site vaudais en
louant une partie des vastes locaux à d’autres sociétés désirant
trouver entrepôts et bureaux à deux pas du Carré de Soie. Et
jouir ainsi de la proximité d’une entreprise dont la meilleure
carte de visite est la petite étincelle d’enfance qui scintille dans
les yeux de tous ceux qui redécouvrent norev et leurs rêves
oubliés.
Maxence Knepper

