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Centres sociaux :
Acteurs de lien entre les Vaudais
❚ A Vaulx Jazz prend des couleurs
-
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DU 6 AU 25 MARS 2017
CENTRE CULTUREL
LTUREL CHARLIE-CHAPLIN
CHARLLIE-CHAPLLIN
VAULX-EN
VAULX-EN-VELIN
AULX-EN-VELIN
WWW.AVAULXJAZZ.
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Le festival de jazz de Vaulx-en-Velin fête
cette année ses trente ans. Trente années
durant lesquelles la ville a su s’aﬃrmer
comme celle du jazz dans la Métropole
lyonnaise. Sur la scène du centre culturel
Charlie-Chaplin ou hors les murs, trois décennies de jazz sous toutes ses formes, auront conquis les passionnés du genre tout
autant qu’un public moins initié. Pour son
trentième anniversaire, la Municipalité a
confié à deux artistes lyonnais le nouveau
visuel d’A Vaulz Jazz qui se déroule cette
année du 6 au 25 mars. Son succès, il le doit
aussi aux nombreux bénévoles qui travaillent à son bon déroulement.
lire p.6 et 12

Véritables maisons ouvertes sur les quartiers,
les trois centres sociaux sont des carrefours
d’animation de la vie locale.
Avec comme objectif de combattre le repli
sur soi, et d’associer les habitants à l’élaboration
des actions éducatives, culturelles et de loisirs.
lire p.8 et 9

❚ Une journée en Outre-mer
Rendez-vous le 18 février pour découvrir ces territoires lire p.16

❚ La zone agricole redevient maraîchère
Le réancrage du maraîchage et l’arrivée d’une agricultrice
donne un coup de fouet à Terres du Velin
lire p.3

❚ Zahir Nemer reprend les gants
Après une longue pause, il revient au Boxing club

lire p.7

❚ Hasna Lanabi, éclaireuse publique
Rencontre avec une habitante investie

lire p.13
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Carton plein pour le rotary club
Près de 300 personnes ont tenté leur chance lors du loto organisé par le Rotary club de Vaulxen-Velin au centre culturel Charlie-Chaplin. “Le but est de récolter des bénéfices qui financeront
diﬀérents projets dans la ville. Cela concerne par exemple des sorties scolaires, la lutte contre les
maladies ou l’illettrisme“, explique Louise Mounier Macari, fondatrice du Rotary club
de Vaulx-en-Velin que préside aujourd’hui Dominique Beauchamp.
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La guitare chilienne prend l’air
Le groupe chilien Newen a fait résonner à la guitare des chants populaires venus du pays
de Victor Jara dans la salle vaudaise qui porte son nom. Les musiciens ont également interprété
des compositions personnelles. “Nous voulons mettre la guitare au cœur des quartiers
afin de la populariser et la sortir des espaces habituels“, explique Marco Perez,
président de l’association 40 guitares pour Victor Jara.

JAN

Pierrick Loyers, de retour sur Terre après Mars, fait étape au Planétarium
Etudiant à l'école d'ingénieur de l'INSA Toulouse, le Lyonnais Pierrick Loyers vient de vivre une expérience
fabuleuse dans le désert de l'Utah aux Etats-Unis : plongé en isolement total, il simulait une mission sur
Mars qui a pris fin le dimanche 15 janvier. Quelques jours plus tard, Pierrick Loyers était invité au
Planétarium à venir raconter son expérience devant les caméras de France 3 qui avait choisi l’équipement
vaudais pour réaliser un reportage diﬀusé dans le journal du soir.

Un premier prix pour le fleurissement vaudais
Inscrite depuis deux ans la Ville participe au concours Villes et villages fleuris, Vaulx-en-Velin a reçu,
samedi 21 janvier à Anse, le premier prix dans la catégorie départementale “Ville de plus de 30 000
habitants”. Elle était représentée par Kaoutard Dahoum, adjointe au maire, et Harun Araz, conseiller
municipal délégué à l’Environnement. C’est un premier pas vers l’embellissement du cadre de vie,
grâce aux services engagés dans la gestion raisonnée des espaces verts.
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VVe présente ses vœux

▼
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Direction l’ENTPE pour Vaulx-en-Velin Entreprises qui a présenté ses vœux en présence de Pierre
Dussurgey, maire et Emmanuel Imberton, président de la CCI métropolitaine. “Nous nous tournons
vers l’emploi des jeunes dans le cadre de la garantie jeune” a notamment souligné, Alain Villard,
le président de VVE. Les entreprises vaudaises veulent maintenir et développer leurs liens pour
rester fortes et investies sur la ville.
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❚ La zone agricole renoue avec sa vocation maraîchère
RENoUER avec la vocation maraîchère de la
zone agricole de Vaulx-en-Velin, tel est l’objectif du programme Terres du Velin, soutenu
par la Municipalité. Et surtout, aider à rajeunir un métier dont la population est vieillissante. En France, la moyenne d’âge des
agriculteurs est de 51 ans et Vaulx-en-Velin
n’est pas en reste.
Audrey Poberay (notre photo) a l’énergie et
la fougue de la jeunesse. Formée au maraîchage biologique, à la permaculture et s’inscrivant dans le sillon du jardinier-philosophe
Pierre Rabhi, elle était en recherche de terrain depuis de nombreuses années “et en attente à Vaulx depuis six ans”. Début janvier,
elle a signé une convention pour occuper une
parcelle le long du chemin du Machet. “Je
suis ravie que tout cela se concrétise enfin, savoure la jeune femme. L’idée est de recréer un
environnement favorable sur la parcelle, avec
des haies fruitières et de diversifier au maximum la production avec une quarantaine de
légumes, ainsi que des fruits”. Elle est soutenue dans cette démarche par un collectif
d’habitants réunis au sein de l’association Par
monts et par Vaulx qui cherchait des produits
locaux et des projets alternatifs. Et comme le
terrain est propriété du syndicat mixte pour
l’aménagement du Grand Parc Miribel Jonage (Symalim), Audrey Poberay va rejoindre le label Saveurs du Grand parc.
Un patrimoine naturel et historique
Depuis 1980, les communes de Vaulx et de
Décines et les professionnels de l’agriculture

eN bref

Le projet intergénérationnel de Verdun
labellisé
Pour son caractère innovant, le projet d’emmener
en juin des retraités et des écoliers de Mistral
sur le lieu où s’est déroulée la bataille de Verdun,
va figurer sur le programme oﬃciel des
commémorations du centenaire de la Première
guerre mondiale et a reçu un label décerné par la
Mission du centenaire. Cette distinction permet
également à la Ville de faire une demande de
subvention auprès du Comité départemental du
Centenaire pour financer la réalisation de ce voyage
qui aura lieu début juin.
Des rencontres ont déjà eu lieu entre des retraités
membres du Conseil des seniors, partie prenante
du projet et des élèves.

Du nouveau à l’Est. Un programme de réancrage du maraîchage, l’arrivée d’une agricultrice
et la pérennisation de ceux déjà en place ont permis de redonner un coup de fouet aux Terres du Velin.

ont décidé de valoriser l’héritage agricole
local. La gestion des baux des terrains communaux (47 hectares pour Vaulx) a donc été
confiée à la Société d’aménagement foncier
et d’établissement rural (Safer). or, fin d’année 2016, ces baux sont arrivés à échéance.
L’occasion donc de mettre en place une politique ambitieuse et de globaliser leur attribution, afin de redéfinir la carte des Terres
du Velin. “Nous voulions renforcer les exploitations déjà présentes tout en favorisant l’installation de nouveaux et jeunes maraîchers
comme madame Poberay”, explique Matthieu
Fischer, adjoint délégué à l’Environnement,

au plan Climat énergie territoire, au Patrimoine naturel et à l’Agriculture. Puisque rien
ne se perd, mais rien ne se crée non plus,
pour réattribuer des terrains, il a fallu en reprendre certains dont les cultures étaient davantage céréalières que maraîchères. Cela
s’est fait dans la concertation et les surfaces
rognées demeurent petites (pas plus de deux
ou trois hectares à chaque fois). “Cette zone
maraîchère constitue non seulement un patrimoine naturel de qualité, mais aussi un patrimoine historique à préserver, aﬃrme l’élu.
C’est d’autant plus intéressant à l’heure où l’on
parle de réchauﬀement climatique, d’avoir

❚ Vaulx-la-Soie accueille
un studio d’architectes villeurbannais
DéBUT JANVIER, les trois architectes d’Arkétype studio architectes, Clément Bel, Nabil Ben Salem
et Stéphane Peignier, ont quitté leurs locaux de la rue Francis-de-Pressensé, à Villeurbanne, pour
s’installer 13 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté, à Vaulx-en-Velin. Ville avec laquelle ils ont
déjà des attaches, puisqu’ils ont conçu la coopérative d’habitants Chamarel les Barges qui sera
livrée cette année. Arkétype studio architectes travaille sur des projets à faible empreinte énergétique et associe ses compétences de maître d’œuvre d’exécution à celles d’artisans (maçons,
charpentiers, couvreurs, plombiers chauﬀagistes, plâtriers peintres, électriciens) au sein de la
coopérative Arkétype construction.
Pratique : Arkétype studio architectes, 13 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté.
04 78 68 15 85. www.arketypestudio.fr

une oﬀre de production locale en circuit court.
Toutes les villes n’ont pas la chance d’avoir ce
tissu agricole. C’est notre devoir de le préserver.” Le travail de préservation se poursuit,
avec la préemption par la Safer de l’ancienne
ferme Waldack, afin d’y installer un exploitant, et l’achat d’un autre terrain qui accueillera des locaux techniques pour des
agriculteurs qui n’en possèdent, comme Audrey Poberay. La zone maraîchère étant classée, elle est protégée de toute urbanisation
pour les 30 ans à venir. De quoi permettre de
développer sereinement tous ces projets.
Maxence Knepper

eN bref
Primaires citoyennes de la gauche :
benoit Hamon en tête à Vaulx
Vainqueur dimanche 29 janvier des primaires
citoyennes de la gauche et des écologistes,
Benoit Hamon sera donc le candidat de la Belle
alliance populaire à l’élection présidentielle qui aura
lieu les dimanches 23 avril et 7 mai. Le député des
Yvelines est arrivé également en tête à Vaulx-enVelin ; au premier comme au second tour. Le
29 janvier, sur 881 votants, il a obtenu 554 voix,
contre 249 à Manuel Valls. Huit bulletins étaient nuls.
Résultats du premier tour, le 22 janvier (526
votants) : Benoît Hamon : 163 voix ; Manuel Valls :
160 ; Arnaud Montebourg : 137 ; Vincent Peillon :
31 ; Sylvia Pinel : 24 ; François de Rugy : 8 ;
Jean-Luc Bennahmias : 3.
Une grève des enseignants au lycée Doisneau
“Des eﬀectifs qui augmentent, des conditions
de travail qui se dégradent et des moyens humains
restés constants plus une annonce du rectorat :
le passage du nombre d’élèves de seconde à 35
au lieu de 30 pour la rentrée 2017“ expriment les
enseignants. Les inquiétudes se transforment en
grogne au lycée Doisneau. Vendredi 27 janvier,
près de 75% des professeurs étaient en grève.
Ils réclament l’inscription de l’établissement
dans l’éducation prioritaire quand tous les collèges
sont classés REP+.
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Des élèves de Croizat et de Duclos réunis autour de chants du monde
DES ENSEIGNANTS de l’école Croizat et du
collège Duclos rassemblent cette année,
leurs élèves du cycle 3, afin d’avoir une pratique du chant collective. “Cela fait partie de
notre programme, mais jusqu’à présent,
chaque enseignant avait sa propre chorale”,
précise Anaïd Sarafian, professeur des écoles
à Croizat. Cette initiative, qui n’est pas facile

à mener, car il s’agit de diriger plus de 100
enfants, donne en tous cas de beaux résultats. Lors de la première répétition commune, l’ensemble des choristes a pu
interpréter des chants japonais, russe, anglais, africain, qu’ils avaient travaillés auparavant dans leurs classes. “L’idée est d’intégrer,
par la suite, d’autres langues en s’appuyant

eN bref

❚ Comment être bien dans sa peau
pour réussir ses études
Sérénité et disponibilité
intellectuelle pour faciliter
les apprentissages, sont les
maîtres mots d’un projet
que le collège Valdo conduit
actuellement avec le soutien
de la Fondation de France.

LE CoLLèGE VALDo mène, cette année, une
expérience pédagogique avec des élèves de
6e pour “faire en sorte qu’ils soient bien dans
leur corps donc bien avec les autres et réussissent”, explique Nathalie Martin, professeur
d’Education physique et sportive (EPS), chargée de sa réalisation. Elle sera ensuite élargie
aux équipes d’enseignants et aux autres
élèves, de manière indirecte, par la réflexion
qui va être engagée et qui devrait amener
des changements dans les pratiques. “Le projet s’ancre pleinement dans la réforme du collège par la mise en résonnance des disciplines”,
appuie Bénédicte Robin, la principale.
Grâce au financement de la Fondation de
France, des ateliers animés par des intervenants extérieurs sont proposés aux collégiens. L’objectif commun étant de leur
permettre de suivre une scolarité à la fois
paisible et stimulante. C’est dans cette logique que le travail est centré sur le corps et
donc rattaché aux cours d’EPS. “Le but est

d’amener les élèves à avoir une meilleure estime de soi, à gérer leurs émotions, à développer de l’empathie”, argumente l’enseignante.
“Ça leur permet aussi d’avoir une relation plus
confiante avec les adultes qui les accompagnent, et de favoriser ainsi l’accès aux apprentissages”, poursuit Julie Arcuset, la principale
adjointe. Un objectif né du constat que, dès
la 6e, certains collégiens souﬀrent déjà d’un
retard, malgré les dispositifs d’accompagnement. D’autre part, les équipes déplorent des
problèmes d’incivilité.
“Il se passe des choses magiques”
Ce sont ainsi de nouvelles voies qui sont proposées aux jeunes pour n’en laisser aucun au
bord du chemin. Diﬀérentes pratiques ont
été ciblées participant de cette volonté. Au
premier trimestre : sports de combat et
rugby ; au deuxième trimestre : travail autour du secourisme et du cirque avec l’artiste
Andy Fonfreyde, directeur de l’école de cirque

sur celles d’origine des enfants”, souligne Ségolène Belin, professeur des écoles qui fait
oﬃce de chef de chœur. Elle est secondée par
ses collègues, dont Florine Lambert au piano
et Alain Ducret, professeur de guitare au
Conservatoire. Les parents seront invités, en
fin d’année, à une restitution du travail
fourni et pourront en apprécier la qualité. J.P

“

Nord-Isère. Le troisième trimestre sera
consacré à l’approche du yoga, de la sophrologie et de la danse contemporaine.

Ça leur permet aussi d’avoir
une relation plus confiante avec les
adultes qui les accompagnent “
“Il se passe des choses magiques au cours des
séances et c’est ce travail très diversifié sur le
corps qui rend les enfants disponibles pour apprendre”, s’enthousiasme Nathalie Martin, jugeant que “c’est une expérience très
enrichissante” pour elle-même et les élèves.
Ces derniers sont évalués sur leur comportement durant les séances, mais il faudra du
temps pour mesurer l’impact de cette démarche sur les résultats scolaires, d’où l’importance de la poursuivre sur le long terme.
Jeanne Paillard

A l’eau Les Canuts !
15 professeurs d’Arts appliqués de l’agglomération
se sont réunis au lycée Les Canuts pour concevoir
des bars à eau. Une œuvre éphémère réalisée en
complicité avec Benedetto Bufalino, plasticien.
“C’est un vrai projet pédagogique qui permet
d’échanger nos pratiques pour nos élèves”, précise
Claire N’Guyen, enseignante à Vaulx. Les lycéens ont
ensuite été conviés à tester l’eau de manière ludique
et humoristique. “Ç’est sympa. Ça change du côté
scolaire !”, commente Nicolas Garcia, élève de
terminale.

Connivence autour de la danse à Lorca
olga Azocar, institutrice à l’école Lorca intègre,
depuis des années, la danse à sa pédagogie,
en animant elle-même des ateliers. Cette année,
elle a décidé d’ajouter un plus en sollicitant l’appui
de la Maison de la danse. Ainsi, 36 élèves
bénéficient de l’intervention de Jean-Sébastien
Godefroy-Martin, danseur professionnel de hip hop
et pourront assister à des spectacles de danse.
“C’est notre rôle de faire le lien entre les enseignants et
les artistes, ainsi que le suivi du projet”, insiste Léa
Maestro, chargée des relations avec les publics.
Cette expérience artistique, “aide à entrer dans
d’autres apprentissages”, souligne l’enseignante.
L’artiste s’appuie sur “les facultés et particularités de
chacun”. Ce langage commun permet aux enfants
d’avoir confiance en eux et d’exceller dans leur
créativité.
Des vacances créatives
avec la direction de l’education
Des ateliers artistiques sont proposés :
Du 20 au 24 février
A l’atelier de l’Ecoin/Makarenko 10h30/16h30.
Stage danse, arts plastiques, jeux pour les 6 -14 ans,
prévoir pique-nique.
A l’atelier Gagarine 13h30/16h30. Stage arts
plastiques, danse, théâtre pour les 8 ans-14 ans.
Partenariat avec la Fabriqueterie et Ébulliscience.

vaulxenvelinjournal

e

❚ Le stage de 3 , une étape importante
vers le monde du travail
Associations, entreprises et collectivités ont conscience que beaucoup de choses se jouent dès l’adolescence en
matière d’emploi futur. Chacun à leur échelle, ils aident les collégiens sans réseau à décrocher le stage qui convient.

DIFFICILE de trouver un bon stage de 3e. “On
se retrouve souvent dans des entreprises qui
ne correspondent pas vraiment à nos envies
professionnelles, parce qu’un proche y travaille. Sans réseau, c’est un parcours du combattant”, avoue Kamel Hraki, ancien stagiaire
de 3e à la rédaction de Vaulx-en-Velin Journal. Deux journalistes parisiennes et une professeur d’Anglais d’Île-de-France ont décidé
d’ouvrir leurs carnets d’adresses aux jeunes
d’établissements d’éducation prioritaire et de
lancer l’association Viens voir mon taf. “Nous
avions envie d’agir contre le repli sur soi, explique Mélanie Taravant, journaliste à France
5. On s’est rendu compte que le stage de 3e
était souvent la première injustice sociale que
vivent les jeunes, mais qu’il n’y a aucune fatalité. Souvent, ce stage représente un moment
clé qui peut donner envie de poursuivre ses
études.”
Concrètement, “Viens voir mon taf“ est une
plateforme gratuite de mise en relation entre
professionnels et collégiens. En quelques
clics, les pros oﬀrent un stage aux élèves de
REP. En quelques clics, les élèves postulent
pour découvrir des métiers susceptibles de

les intéresser. Dans la région lyonnaise,
l’équipe de basket de l’Asvel, Kéolis (la société qui exploite le réseau TCL), les journaux
Intermedia et Tribune de Lyon, le musée des
Confluences, Vinci, la rédaction régionale de
France 3 ou encore plusieurs agences de
communication proposent des oﬀres.
Plus de 150 collégiens à la Ville
en trois ans
Cette préoccupation, les entrepreneurs vaudais la partagent aussi. “Vaulx-en-Velin entreprises (VVE) a toujours été très attentive à
l’emploi des jeunes. Pour les chefs d’entreprise,
c’est une manière de participer à la vie sociale
de la commune”, assure Alain Villard qui a
profité de la cérémonie des vœux de l’association (voir page 2), pour rappeler aux sociétés adhérentes qu’ouvrir leurs portes aux
collégiens était primordial.
Idem du côté de la Municipalité. “Durant ces
trois dernières années, un focus a été porté sur
la question par l'élue en charge de la jeunesse
Christine Jacob et le service Médiation Jeunesse, afin de répondre à un maximum de demandes, explique Kaoutar Dahoum, adjointe

déléguée et l’éducation et au Personnel. Car
la Ville est largement sollicitée par les collèges,
afin que leurs élèves puissent découvrir, l’espace d’une semaine, les diﬀérents corps de
métiers qui composent nos services, que ce soit
dans les domaines culturel, sportif, technique
ou la filière administrative”. Plus de 150 collégiens ont ainsi découvert les coulisses de
l’Hôtel de ville ces trois dernières années.
“Plus généralement, l’aide apportée aux
jeunes comprend la mise en place de contrats
d’avenir, d’apprentissages, de contrats d’insertion et des stages pratiques à destination des
lycéens”, ajoute l’élue. D’ailleurs, le 31 mars
dernier a eu lieu la signature d’une charte
SoS stage au lycée des Canuts, entre Françoise Moulin-Civil, rectrice de l’académie de
Lyon, Xavier Inglebert, préfet du Rhône, et
Philippe Couturaud, directeur académique.
Un dispositif qui vise lui aussi à lutter contre
les déterminismes territoriaux et sociaux et
accompagne collégiens et lycéens dans leur
course aux stages.
Maxence Knepper

deux enfants. Il me manquait des contacts”,
relate-t-elle.
L’arrivée dans la Pépinière donne du souﬄe
à son activité et à sa motivation. Elle peut se
targuer d’avoir déjà installé 12 défibrillateurs
et espère bien réaliser un chiﬀre d’aﬀaires de
64 000 euros, dès la première année, sachant
que près de la moitié est déjà atteint. A 33
ans, Aurélia Goussi a déjà engrangé un grand
nombre d’expériences professionnelles qui
vont du marketing au service à la personne.
“J’ai fait une formation aux premiers secours

Questions à
❚ isabelle
SAMArANCH
Après le départ à la retraite
de Pierre-Dominique Guerin
dans l’été 2016, elle assure
la direction par intérim
de la Mission Carré de Soie.

Comment avancent les projets
à Vaulx-en-Velin la Soie ?
Le promoteur BPD Marignan construit le premier hôtel de la zone, les travaux sont bien
entamés. A côté, il en est de même du foyer
Adoma et du Projet urbain partenarial Gimenez. Enﬁn il y a la réﬂexion autour de l’esplanade Tase, un nouvel espace imaginé en
concertation avec les habitants.
- De nombreuses constructions sont
lancées sur le secteur villeurbannais.
Comment cela évolue ?
Après une première étape de développement commercial, de bureaux et de logements sur la partie vaudaise, le programme
sur Villeurbanne accueille bureaux et premiers habitants. La nouvelle densité de population va permettre l’ouverture de
commerces de proximité. Cela manquait.
- Quid des rencontres avec les habitants ?
Nous lançons les rencontres du Carré de Soie
programmées le 8 avril prochain. Habitants
et salariés sont conviés à réﬂéchir ensemble.
Nous organisons des réunions avec les deux
territoires via leurs instances, leurs Conseils
de quartier, un comité de pilotage et avec
l’élu de la Métropole, Roland Crimier.
Pratique : www.grandlyon.com/projets

eN bref
Pratique : www.viensvoirmontaf.fr

❚ AGDC commercialise des défibrillateurs cardiaques
AURéLIA GoUSSI a le commerce dans la
peau qu’elle n’envisage que sous son côté humain. En eﬀet, ce qui l’intéresse, c’est la relation à l’autre. Ce n’est donc pas un hasard
si la jeune entrepreneuse, qui vient d’installer son entreprise AGDC à la pépinière Carco,
commercialise des défibrillateurs cardiaques
et forme à leur utilisation. Elle cible pour
l’instant les Petites et moyennes entreprises
(PME) de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
“J’ai d’abord démarré en juin en tant qu’autoentrepreneur. Je travaillais de chez moi, avec
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et c’est ce qui m’a servi de déclic”, confie-t-elle.
Aujourd’hui elle envisage son activité
comme sa “bataille pour sauver des vies”. Elle
rappelle que depuis octobre 2016, la loi
oblige les établissements publics à s’équiper
de défibrillateurs et compte bien faire mesurer aux dirigeants d’entreprise l’importance de faire de même.
J.P
Pratique : www.sauvie.fr. Contact au 04 26
64 83 83 ou contact@sauvie.fr

Prochains rendez-vous de l’agence Nord-est
lyonnais de la CCi :
- Atelier export nouvelle formule : Peco, CEI, UEEA...
Mais de quoi s’agit-il ?, le mardi 7 février de 12 h à
14h30 à Vaulx-en-Velin (Woopa, avenue des Canuts).
- Le CCI Business prend la pose... Souriez, vous êtes
photographié, le jeudi 9 février de 17 à 20 heures à
Caluire (salle des fêtes, avenue Thimonnier).
- Matinale des Entreprises du Plateau Nord :
Impression 3D pour être plus compétitif,
vendredi 10 février de 8h15 à 10 heures à Rillieux
(espace 140, rue d’Athènes).
- Matinale des Entreprises Centre-Est : Réseaux
sociaux : enjeux, compréhension et utilisation,
vendredi 17 février de 8h15 à 10 heures
à Vaulx-en-Velin (Woopa, avenue des Canuts).
Réservations au 04 26 68 38 11.
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Nié qui Tamola au centre culturel Charlie-Chaplin
LA CoMPAGNIE Les Trois points de suspension présente la grande saga de la Françafrique, au centre culturel Charlie-Chaplin, les
9 et 10 février à 20 heures.
Ce spectacle, intitulé Nié qui Tamola, évoque
avec un humour corrosif, les échecs de la décolonisation, les scandales de la françafrique
et les mirages de la libre circulation des

❚ A vaulx jazz recrute !
A Vaulx jazz, qui aura lieu du 6 au 25 mars, lance un appel aux bénévoles. Ils
pourront intervenir dans diﬀérents domaines, soit en appui à la logistique,
soit en tant que musiciens ou chanteurs.

hommes. Dans un dispositif fantaisiste, labyrinthe de 600 m2, les visiteurs découvriront
une exposition, un one-man show documentaire, des expériences, des performances, de la poésie vaudoue, une
conférence sur le rôle positif du réchauﬀement climatique, testeront des jeux vidéo ou
installations mécaniques, se désaltèreront et

eN bref

se sustenteront dans l’espace convivial du
maquis baobab, avant de rouler des hanches
au Grand Bal de DJ Yabon !
Pratique : www.centrecharliechaplin.com.
Tél : 04 72 04 81 18/19.
accueil@centecharliechaplin.com

Le 4 février, rencontres de robotique
Les Rencontres de robotique auront lieu le samedi
4 février de 10h30 à 17h30, au centre culturel CharlieChaplin. Cet événement, organisé par Planète-sciences
Rhône-Alpes, permet de découvrir le monde inventif
de la robotique et de participer à des ateliers créatifs.
Notamment, les Trophées de la robotique, défi relevé
par des jeunes de 8 à 18 ans. Cette année, ils devront
concevoir un robot filoguidé, capable de récolter des
roches lunaires, et construire une base spatiale
avant de faire décoller un engin vers l’Espace.
L’après-midi sera consacré aux Challenges de robotique
auxquels prennent part des élèves vaudais,
dans le cadre d’activités périscolaires.
Renseignements et inscriptions :
www.planete-sciences.org/rhone-alpes
ou 04 72 04 34 48.

“Au bruit des clochettes“
cinq fois primé au festival du film
court francophone
Les prix attribués par les diﬀérents jurys :
- Professionnel : Grand Prix :
"Le nom que tu portes" de Hervé Demers.
Prix Spécial du jury : "Ici personne ne
meurt" de Simon Panay. Prix du meilleur
scénario : "Au bruit des clochettes" de
Chabname Zariab. Mention spéciale ; prix
coup de coeur : "Le bleu blanc rouge de
mes cheveux" de Josza Anjembe
- Presse : "Au bruit des clochettes" de
Chabname Zariâb
- Grandes Ecoles :"Au bruit des clochettes" de Chabname Zariâb
- Jeunes et Adultes : jury Jeunes : "Au bruit des clochettes" de Chabname Zariâb. Mention spéciale
pour "Chasse Royale" de Lise Akoka et Romane Gueret. Jury Adultes : "Au bruit des clochettes" de Chabname
Zariâb. Mentions spéciales pour : "Mon dernier été" de Claude Demers et "Le bleu blanc rouge de mes cheveux"
de Josza Anjembe
- Alliance Française (francophonie) : "Ici personne ne meurt" de Simon Panay.
- Public scolaire : Petite Enfance : "Boutik" de Damien Dittberner. Enfance : "Boutik" de Damien Dittberner. Collège :
"Goût Bacon" de Emma Benestan. Lycée : "El Negro" de Yannick Privat.
- Public pendant "Le Court, de Nuit" : "Le Mécène" de Lionel Auguste.

L’éMEUTE PHILARMoNIQUE de SEC recherche des musiciens amateurs pour la section cuivre et
des chanteurs pour la chorale. Ils pourront prendre part au concert participatif prévu le 21 mars,
au centre culturel Charlie-Chaplin. Les musiciens doivent avoir une base musicale. La chorale est
ouverte à tous ceux qui ont envie de chanter. Ce groupe, au style plutôt rock, sera d’autre part en
résidence au Conservatoire du 25 février au 5 mars.
Par ailleurs, la fanfare Fenlair lancée en 2014 par le groupe Mazalda, pour animer l’événement
Hors les murs, Jazz au coin du feu, espère s’étoﬀer avec l’arrivée de nouvelles recrues. Instrumentistes de tous niveaux et de tous âges, mais non néophytes, sont donc les bienvenus pour enrichir
le noyau d’une douzaine de personnes déjà très actives au sein de la fanfare.
Et pour ceux qui désirent plutôt apporter leur contribution à l’organisation du festival et son bon
déroulement, ils pourront assurer l’accueil du public, lors des soirées prévues à Chaplin.
J.P
Pratique : pour deux concerts hors les murs, Amaury Faye trio à l’ENM Villeurbanne le 7 mars et
co-plateau hip hop avec Black Milk et Charles X, le 8 mars, la Ville met à disposition des places
pour les Vaudais avec transport A/R en navette.
Renseignements : contact@vaulxjazz.com ou 04 78 79 52 37/ 06 23 42 64 88.

Conférence sur la vie extraterrestre au Planétarium
Quelles sont les dernières nouvelles de la vie extraterrestre ? Pour le savoir, le Planétarium accueille pour une
conférence le jeudi 23 février à 20h, Michel Viso, responsable du programme Exobiologie au Centre national
d’études spatiales (CNES). D’autres mondes abritent-t-ils des formes de vie complexes ? Pourrait-on en découvrir
dans notre Système solaire ? ou autour d’autres étoiles, loin dans l’espace ? Et d’abord, qu’est-ce que la vie ?
Il tâchera de répondre à ces questions qui aiguisent notre curiosité.
Pratique : www.planetariumvv.com ou 04 78 79 50 15.
Théâtre : La 28e éditions des reuteuleu
Ce festival international de théâtre est organisé par des étudiants de l’Ecole nationale des travaux publics de l’Etat
(ENTPE), du 6 au 10 février. Il permet d’accueillir des troupes de théâtre professionnel ou amateur, au sein de
l’établissement ou en extérieur, pour des représentations ouvertes à tous. Chaque année, un thème sert de fil
conducteur à la programmation. En 2017, les comédiens, metteurs en scène, musiciens devront faire preuve de
créativité autour du rêve.
Pratique : retrouvez la programmation sur le site : http://rencontrestheatral.wixsite.com/reuteuleu
rater sa vie ? réussir sa mort ! Humour par l’absurde à la MJC...
La compagnie Nandi et le collectif Yggdrasil proposent le Magasin des suicides, pièce à l’humour sombre, adaptée
du roman de Jean Teulé où une famille garantit des suicides “morts ou remboursées”. Elle sera présentée dans le
cadre du festival “Viens il fait froid viens”, samedi 11 février à 21 heures. Possibilité de participer à un repas avant
le spectacle, à 19h30.
Pratique : spectacle 12/10 euros à 21 heures. Formule Repas + spectacle : 25 euros.
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❚ Boxe : Zahir Nemer, le retour
C’EST UN PEU par hasard qu’il a poussé la
porte de la salle Batag, fief des boxeurs vaudais. A 50 ans, Zahir Nemer renoue avec la
boxe. Reconnu et apprécié pour son dynamisme et ses qualités humaines, il a raccroché les gants après une courte carrière
professionnelle. onze combats, sept défaites
et quatre victoires en poids plume, lui qui
était un excellent boxeur amateur. “Je suis revenu car je me trouvais en surpoids, évoque
simplement le nouvel entraineur. J’ai été bien
accueilli par l’équipe, j’ai observé et constaté
qu’il y avait une très bonne ambiance et une
volonté de structurer les enfants. Voilà ce qui
m’a poussé à m’investir ici. Contrairement aux
autres clubs, le Boxing club n’est pas une usine
à former des champions. On prend le temps de
cadrer les jeunes, c’est l’essentiel”. Depuis deux
ans, le Villeurbannais s’est de nouveau engagé dans sa discipline et sa formation. Si
Zahir Nemer est carrossier, il se forme et
passe son Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
ainsi que son Prévost, précieux sésame, pour
encadrer la boxe éducative.
ehlem Mekhaled entre dans le monde
professionnel
Zahir Nemer encadre la boxe éducative, et
fait bénéficier de son expérience et de ses
conseils aux pros. Parmi ceux et celles à qui
il apporte son soutien, on retrouve Ehlem
Mekhaled. Elle entame une carrière profes-

Le prodige de la boxe amateur, revient au Boxing club vaudais,
cette fois-ci comme entraîneur. Autre bonne nouvelle pour le club,
le passage dans le monde professionnel d’Ehlem Mekhaled.

bravo les
championnes !
A PEINE ENGAGéES dans la compétition, l’équipe féminine du FC Vaulx futsal (EAV) remporte le titre de
champion du Rhône de foot en salle. Elles se sont imposées face à Quincieux, dimanche 22 janvier. Une
belle prouesse pour les filles encadrées par Salah
M’Barek et Mehdi Kherba, menées par Sarah Ghazzi.
A noter qu’elles n’ont encaissé aucun but lors de la
compétition. Autre fierté pour les lionnes vaudaises :
elles représenteront le Rhône lors de la coupe régionale prévue pour mars.

eN bref

sionnelle. Licenciée depuis 2008 à Vaulx, la
vice-championne de France senior qui s’était
inclinée face Estelle Mosley, change donc de
monde. Après une sélection en Algérie et le
bronze décroché aux Jeux africains, la jeune
femme, âgée de 25 ans, se dit déterminée.
“Les exigences sont toujours soutenues, je
m’entraine deux heures tous les jours, souligne-t-elle. J’exerce mon métier de gestionnaire de sinistres mais je trouve mon équilibre.
Au club, ce sont Saber Bouzaiane et Eugène
Varoclier qui m’encadrent et assurent ma préparation physique”. Deux combats et déjà
deux victoires, Ehlem Mekhaled a en ligne
de mire la ceinture nationale qui se disputera
en mars à Saint-Etienne.
Rochdi Chaabnia

❚ Avec la volonté d’hand’treprendre
DES CoLLèGUES, du handball et de bons
moments. Une formule simple mais eﬃcace,
mise en place par l’Asul VV, le club de handball féminin qui a organisé la quatrième édition de son tournoi inter entreprises jeudi 26
janvier, au Palais des sports. “Cette initiative
a été mise en place pour nous faire connaître
au monde économique, souligne Anthony
Serex, président. Dans le projet de club, il y a
un volet insertion professionnelle. On convie
des entreprises et des partenaires pour favoriser l’emploi ou la recherche de stages de nos
joueuses”. Neuf entreprises de Vaulx et d’ailleurs étaient présentes. Le principe du tournoi est simple : des petits matchs de 15
minutes, sur une moitié de terrain, entrecoupés de pauses pour échanger sur les valeurs

de l’entrepreunariat et du sport. “Avec les colègues, on cherchait un moment convivial et
sportif, notent Simon, Lena et Sofia qui travaillent chez Eiﬀage construction. Cela permet de créer une cohésion de groupe. En plus
des matchs, il y a des ateliers de dégustations
de chocolats et de vins !”. Sur le bord du terrain, deux équipières du club encouragent et
accompagnent les équipes. Comme Pauline
et Alexandra, toutes deux gardiennes à l’Asul
VV : “C’est très sympa, on échange et ainsi on
se crée un petit réseau pour notre avenir professionnel”, commentent-elles. Actualité
oblige, le tournoi s’est clos à un moment particulier : la qualification des Experts en finale
du mondial de hand. Verdict ? L’expérience
sera reconduite en 2018.
R.C

Des titres pour le boxing club vaudais
Chez les amateurs :
Des champions du lyonnais
Mounir Tahar Daoud senior (-64kg)
Horlin Koppa senior (-69kg)
Aladin Hassani cadet (-60kg)
Barbara Havet senior (-60kg)
Lazar Mavinka décroche le titre de vice
champion chez les cadets (-57kg).
A noter que tous sont qualifiés pour le championnat de France zone 1.
Chez les professionnels, ça bouge aussi :
Nizar Trimech est engagé dans la coupe de la
Ligue. Il est également en passe d’intégrer la
franchise de Brahim Asloum, les Fighting
roosters.

Une rando pour les givrés
Course d’orientation et randonnée, la neuvième
édition de la Rand’o givrée aura lieu dimanche
5 février. Elle est organisée par le Grand parc
et l’Asul sports nature Villeurbanne. Seul, entre amis
ou en famille, quatre parcours entre six et
14 kilomètres sont proposés pour découvrir la faune
et la flore des lieux à l’heure d’hiver. Pas de
chronomètre, pas de classement, seul le plaisir de
découvrir prime. Attention, en plus de vêtements
chauds, un casse-croûte et de quoi se désaltérer
restent indispensables.
Pratique : grand-parc.fr – 04 708 80 56 20.

Cocorico !
Bingo ! Les Français ont remporté,
dimanche 29 janvier le titre de champion
du monde de handball face à la Norvège.
Parmi les 40 Experts sélectionnés pour
disputer la compétition, on retrouvait
Arnaud Bingo, formé à Vaulx-en-Velin
(lire Vaulx-en-Velin Journal du 18 janvier).
Du nouveau chez les costauds
Le club Haltérophile Vaulx-en-Velin brille
grâce à son équipe féminine composée de
Sarah Saint-Aimé, Clarisse Barbier,
Jeanne Rossari, Anne-Sophie Gherardi et
Marie Fontana. Ces dames concourent en
Nationale 1, le plus haut niveau en France.
L’équipe mixte du club n’est pas en reste et
évolue, quant à elle, au trosième niveau
français. Elle est composée de Gor
Serdaryan, Jérôme Ribaud, Raphael
Lasbatx ainsi que de Sarah Saint-Aimé et
Jeanne Rossari. Elle tentera de se qualifier
le 28 janvier pour la finale nationale.
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Ce ciaux Acteurs de lien entre les Vaudais
o
s
“

Véritables maisons ouvertes sur les quartiers, les centres sociaux sont des carrefours d’animation de la vie locale.
Avec comme objectif de combattre le repli sur soi. Leurs maîtres mots : proximité, cohésion et engagement.

“CE quE ChErChENT beaucoup de personnes
ici, c’est un moyen de côtoyer d’autres habitants. Les centres sociaux permettent de rompre l’isolement dans une société de plus en
plus individualiste”, aﬃrme Fairouz Zerroug,
animatrice socio-culturelle au Grand-Vire.
on ne compte plus les petits Vaudais – et les
moins petits – à être passés entre les murs
d’un centre social. Pierres angulaires de la vie
locale, ils sont des points de ralliement, des
symboles forts des quartiers, mais avant
tout, des associations d’habitants. “un centre
social est une association de proximité gérée
par des résidants engagés, avec le concours de
professionnels, soutient la fédération des
centres sociaux du Rhône. Il a pour objectifs
d’améliorer la qualité de leur vie quotidienne,
de faire entendre leur parole et de soutenir et
promouvoir la prise de responsabilité dans la
vie sociale. Il assure des services et mène des
actions, garantit l’existence d’un espace de
rencontre et d’échange”.
C’est donc bien plus que de simples structures qui occupent les enfants avec des activités culturelles, sportives ou socioéducatives en dehors des heures scolaires et
périscolaires.

faire société ensemble
En choisissant le fonctionnement associatif,
ces équipements reconnaissent la capacité
des habitants à s’organiser collectivement
autour d’enjeux qu’ils jugent importants, à
faire des choix, à les mettre en œuvre et à
être acteurs de leur vie. Comme le centre social Georges-Lévy l’a fait en novembre dernier, lorsqu’un collectif de Vaudais mené par
Hasna Lanabi a voulu convier l’ancien champion du Monde de football Lilian Thuram

pour parler de racisme avec les jeunes dans
le cadre du Plan territorial de lutte contre les
discriminations (lire page 13), ou le centre
Peyri, en épaulant des mères de famille qui
souhaitaient réanimer le quartier Chénier en
mettant en place des après-midis jeux pour
les enfants. “L’objectif, c’est à la fois de créer
du lien entre nous et les habitants et entre les
habitants eux-mêmes, soutient Damien Fournand, à la tête du centre Jean-et-JoséphinePeyri. Nous ne souhaitons pas que les
habitants ne soient que des consommateurs
d’activités, mais qu’ils les co-construisent avec
nous. qu’ils soient au cœur des actions”. Autre
exemple au Grand-Vire, avec les Chantiers
jeunes mis en place avec le concours des bailleurs. Le plus souvent, il s’agit de travaux
d’embellissement du parc immobilier du
quartier. Non seulement ils permettent aux
jeunes de travailler et de se faire quelques
euros pour passer le Bafa ou le permis de
conduire, mais ils participent à améliorer le
cadre de vie des habitants et donnent une
autre image de la jeunesse. Ils ne squattent

pas les halls d’immeubles : ils les rénovent.
Au delà de la satisfaction d’un besoin personnel, les centres sociaux incarnent donc
l’envie de faire société.

Le café de village des quartiers populaires
Car depuis leur création, au tournant du
20e siècle, les centres sociaux sont les garants
du vivre ensemble. “Nos structures connaissent une réelle mixité, souligne Salima Khellas, présidente de Georges-Lévy. Nous
travaillons depuis longtemps sur les questions
de discriminations et de tolérance, à faire en
sorte que nos enfants côtoient la diﬀérence
dans une société de plus en plus marquée par
le repli sur soi. Accepter d’apprendre de l’autre,
ce n’est pas toujours évident pour tout le
monde, mais c’est primordial. Avec un peu de
pédagogie, on peut faire beaucoup.” Et Saïd
Alleg, le directeur de la structure d’ajouter :
“Il y a un côté café de village dans les centres
sociaux. Chacun vient y trouver ce qu’il veut”.
La clé est dans l’ADN des centres qui accueillent le plus grand nombre de personnes :

Nous ne souhaitons pas que
les habitants ne soient que
des consommateurs d’activités,
mais qu’ils les co-construisent avec nous.
Qu’ils soient au cœur des actions”
prendre en compte l’ensemble des composantes de la population et des aspirations des
habitants. “Être garant de la cohésion sociale,
c’est l’essence même de notre job, considère
Michael Haenel, directeur du Grand-Vire. Et
aider les familles les plus en diﬃculté. Mais
plus généralement, notre public est constitué
de toutes celles du secteur. Notre porte est ouverte à qui veut bien la pousser. C’est ainsi que
l’on crée du lien. Cela va s’accélérer avec tous
les programmes de rénovation urbaine et l’arrivée de nouveaux habitants”.
Henda Djelassi et Ghania Chaib fréquentent
le centre social de la Grappinière depuis toujours. “C’est un peu comme une deuxième famille, assurent-elles. quand on vient, on
reçoit tout le soutien moral pour aﬀronter les
problèmes du quotidien. La familiarité,
l’écoute, le réconfort, l’entraide”. Comme le dit
Michael Haenel, “les centre sociaux sont la colonne vertébrale de la Politique de la ville. Nos
activités ne sont pas des finalités, mais des outils pour que personne ne reste isolé”.
Maxence Knepper
Pratique : Centre social Georges-Lévy, place
André-Bollier – Tel : 04 78 80 51 72 /Centre
social Jean et Josephine-Peyri, rue JosephBlein – Tel : 04 72 37 76 39 / Centre social du
Grand-Vire, 23 rue Jules-Romains – Tel : 04
78 80 73 93.
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Questions à ❚ fatma fArTAS
adjointe déléguée à la Vie associative

Qu’est-ce que les centres sociaux
apportent à la Ville et à ses habitants ?
Ces équipements contribuent à développer
et garantir l’offre de services et d’infrastructures utiles aux familles. Ils ont une vocation
familiale et plurigénérationnelle et proposent à tous un lieu d’accueil et de relais de
l’action sociale. Les centres sociaux sont des
espaces d’animation de la vie sociale, ils sont
indispensables et contribuent à dynamiser le
tissu social. Les habitants participent à la déﬁnition des besoins et s’engagent dans les
conseils d’administration.
Comment ces structures sont-elles soutenues et accompagnées par la Ville ?
La subvention s’élève à 750 000 euros pour les trois structures. Cela ne tient pas compte
d’autres aides, comme la participation des services municipaux lors de projets ponctuels ou
des fêtes de quartier. La Caisse d’allocations familiales reste le principal ﬁnanceur.

Saïd Alleg,

Le POiNT De VUe De :
directeur du centre social Lévy

Le centre social et culturel Peyri connaît une période délicate d’un point de vue
ﬁnancier. Où en est-on ?
Aﬁn d’assurer la poursuite du projet du centre social du sud, la Ville, les ﬁnanceurs et le
centre Peyri se sont entendus pour signer une convention de “bonne gestion”.
Un comité technique de suivi régulier devrait être mis en place entre l’association et les ﬁnanceurs. Enﬁn, un Dispositif local d’accompagnement (DLA) verra le jour pour consolider
les activités en pérennisant les emplois de la structure.
Propos recueillis par MK et RC

“Un habitant qui rentre au conseil
d’administration, c’est une petite victoire”

Centre social / MJC : quelles diﬀérences ?

“Fin 2016, les administrateurs du centre social se sont réunis en
formation à Villard-de-Lans. Le but était qu’ils puissent
prendre à pleine main leur mission de lien social au cœur
du quartier. Suite à ce séminaire, une nouvelle organisation va être mise en place pour que les habitants, élus au conseil d’administration, puissent
s’impliquer davantage dans la vie du centre. L’objectif est d’avoir un temps d’échanges privilégié
entre eux et le personnel concernant la vie des pôles,
les projets, les diﬃcultés rencontrées. Nous essayons
de faire le maximum pour que les administrateurs se
sentent utiles. Car un habitant qui rentre au conseil d’administration, c’est une petite victoire.”
Propos recueillis par M.K

SI LES DEUX structures ont un point commun, le lien social, elles possèdent chacune
leur histoire. Un centre social est souvent lié
à un quartier quand le rayonnement d’une
Maison de la jeunesse et de la culture (MJC)
est à l’échelle d’une ville.
Un centre social, d’après la charte fédérale
de 2009, se définit comme un “foyer d'initiatives porté par des habitants associés, appuyé
par des professionnels capables de définir et
de mettre en œuvre un projet de développement social local pour l'ensemble de la population d'un territoire”. Apparus au début du
20e siècle, leurs projets s'inscrivent dans des

négociations avec les Caisses d'allocations familiales (CAF), des collectivités locales et
d'autres partenaires qui sont leurs financeurs.
La Fédération française des maisons des
jeunes et de la culture (FFMJC) a une histoire
plus récente, puisque créée en 1948, à l'initiative d'André Philip, député du Rhône, suite
à la République des jeunes issue de la Résistance. Les MJC ont pour objectif la responsabilisation et l'autonomie des citoyens via
diverses sections. Elles veulent mêler jeunesse et culture dans une perspective d'Education populaire. Les MJC sont liées par des
conventions pluriannuelles d'objectifs et de
moyens aux collectivités territoriales. Elles
sont rattachées au ministère de la Jeunesse
et des Sports. Le financement des actions est
apporté tant par les participants eux-mêmes
que par diﬀérentes subventions publiques
(Ville, Métropole, CAF, Etat, ainsi que de divers partenaires privés). L’esprit, c’est accepter aussi qu’une partie des cotisations sert à
financer d’autres projets à caractère social,
culturel ou sportif.
R .C

Pour retrou
ver les actua
lités des cen
Centre social
tre
le Grand Vire
: www.csgran s sociaux et de la MJC
Centre social
d
vire.fr
Jean et Josep
hine-Peyri : w
Centre social
w
w.cscpeyri.org
Georges-Lévy
: htt
MJC de Vauxen-Velin : ww ps://centresocialgeorgesle
vy.jimdo.com
w.lamjcvaulx
envelin.com
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❚ Pont des planches Conseil de quartier :
un bilan plutôt positif mais encore des lenteurs
PHILIPPE CLéMENT, co-président du Conseil,
tout en appréciant la centaine d’inscrits au
sein de cette instance participative, a appelé
de ses vœux une plus large mobilisation des
habitants(1), quand le quartier rassemble
quelques 4000 personnes.
A ses yeux, le bilan des Conseils de quartier
est plutôt positif : “C’est très bien, on sert à
quelque chose mais c’est très lent. Les délais
de réponses aux questions que l’on pose aux
services de la Ville ou de la Métropole sont souvent très longs.”
Le co-président a passé en revue les actions
d’animation et de valorisation du Pont des
planches, initiées par le Conseil depuis sa
création en 2015 : l’éclairage de l’école Mistral et celui de la place Roger-Laurent ; le
projet d’un parcours “sport et santé”, qui sera
réalisé cette année dans le parc de la Rize ;
le travail engagé pour créer un fascicule présentant l’histoire du quartier et son patrimoine. Il sera imprimé dans quelques mois.
elargir les fêtes aux quartiers voisins
Philippe Clément a aussi évoqué les fêtes du
quartier, organisées par le Conseil et annoncé
la prochaine en juillet : “Nous avons l’idée de
l’élargir aux quartiers voisins pour créer des
liens, échanger, mieux se connaître et se retrouver plus nombreux au parc de la rize, où
elle sera organisée”. Par ailleurs, un point a
été fait sur l’animation commerciale du vendredi soir, place Roger-Laurent. Lancée par
le Conseil et l’association Acces, “cette initia-

La réunion publique organisée en présence du maire, le 26 janvier
à l’école Mistral, a fait salle comble. L’occasion de dresser le bilan
des actions.

tive vivote, elle n’a pas le succès escompté ”, regrettait le co-président avant d’interpeller
l’assistance : “Il faut y aller, dire ce que l’on
peut faire pour l’améliorer. Si ça marche, ça deviendra un réel marché municipal”. Sinon, en
mai, l’expérience s’arrêtera.
Les référents des diﬀérentes commissions
ont complété son propos en rendant compte
du travail et des avis fournis sur le Plan local
d’urbanisme et habitation (PLUH) ou encore

sur le Plan de déplacement urbain, mais
aussi sur certains projets immobiliers. Ils ont
souligné la nécessité d’une réflexion globale
sur la circulation au Pont des planches et mis
en perspective la reprise partielle (un tronçon) du projet de coulée verte étudié en
2012. A suivre.
Fabienne Machurat
(1) A l’issue de la réunion, une vingtaine de personne a adhéré au
Conseil de quartier.

❚ Village
Patrimoine et relance des commissions,
au cœur de l’attention du Conseil de quartier
“ON EST Là pour se réapproprier les sujets qui
vous sont chers et relancer ainsi le travail de
nos commissions, a martelé Sandrine Darnand, co-présidente habitante. Il ne faut pas
voir le Conseil comme un endroit où l’on vient

seulement se plaindre, mais un lieu pour trouver des solutions et apporter des propositions”.
Jeudi 22 janvier, la réunion de quartier du Village, à l’espace Cachin, a été l’occasion de
tenter de redonner une nouvelle dynamique

à l’instance. Après une présentation du travail de la commission patrimoine par Pierre
Barnéoud, conseiller municipal chargé de la
valorisation du Patrimoine, des habitants
sont revenus sur le choix de dénomination
de l’esplanade de Verdun inaugurée en décembre. Selon eux, il n’y a pas eu de réelles
discussions à ce propos. “Il s’agit d’un problème non pas de fond, mais de forme”, ont
fait savoir des membres. L’adjoint de quartier
Jacques Archer a assuré que les habitants
continueront à être associés aux choix de dénominations de rues.
Avant de travailler en petits groupes aux dossiers des diﬀérentes commissions, Sandrine
Darnand et Jacques Archer ont présenté à
l’assistance Alexandre Scavo (notre photo),
consultant en urbanisme, qui travaillera avec
eux au recensement des éléments de patrimoine du quartier. Un travail qu’il a déjà
mené au sud de la commune.
M.K

❚ Vaulx-la-Côte
festijeux : quand
le jeu favorise
le nous
LE JEU DE SoCIéTé rassemble la famille. Cela s’est une
nouvelle fois vérifié, samedi 29 janvier, à la mairie annexe de Vaulx-en-Velin à l’occasion du traditionnel
Festijeux. Chapeauté par le collectif du Sud regroupant des parents adhérents au centre social Peyri, qui
leur a apporté son aide, l’après-midi récréative a vu
des joueurs de tous âges s’adonner à des jeux de sociétés atypiques provenant de diﬀérents pays. “C’est
intergénérationnel et ça permet de créer du lien social“,
explique Samia Hanachi, bénévole du collectif du Sud.

eN bref
bricologis ouvre ses portes au Mas
Lundi 13 février, à 18h30, l'atelier de bricolage
aménagé avec l'aide de stagiaires de l'école de la 2e
Chance, des services civiques de la Mission locale
et de jeunes de la Slea ouvre ses portes au 6 chemin
du Grand Bois, accès côté avenue Maurice-Thorez.
L’occasion de découvrir les locaux et de rencontrer
l’équipe. Bricologis est soutenu par Est Métropole
habitat, la Ville et la Fondation de France.
ecole beauverie, le chantier démarre
Depuis le 23 janvier et pour une durée d’environ
18 mois, les travaux de l’école René-Beauverie
démarrent. La zone de chantier se situe entre
la rue Gaston-Bachelard et l’avenue GastonMonmousseau. A noter que 15 places de
stationnement sont supprimées sur le parking
mitoyen et que son entrée s’eﬀectue par la rue
Bachelard. Pour les piétons, l’accès est interdit
sur le trottoir de l’avenue Monmousseau,
à proximité du chantier. Les riverains du chemin
Pierre-Dupont, résidant à proximité du chantier,
pourront subir quelques nuisances sonores liées à la
circulation et aux bruits des engins de chantier.
Pratique : Pour plus d’informations GPV
de Vaulx-en-Velin, www.gpvvaulxenvelin.org
Préparation des rencontres du Carré de Soie
La prochaine réunion de co-construction des
Rencontres du Carré de Soie se tiendra le mardi
7 février à 18h30 au Woopa, 10 avenue des Canuts
(Accès à la salle par l’allée de la Rayonne).
Atelier de sophrologie avec formes et saveurs
L’association Formes et saveurs proposent aux
femmes un atelier de sophrologie, tous les jeudis de
18 à 19 heures, à l’espace Carco, rue Robert-Desnos.
Contact : Zina au 06 58 34 29 56
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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

Déplacements : recréer une vie de quartiers.
L'enquête déplacements menée par le SYTRAL est rendue publique.
Elle présente des résultats sans ambiguïté sur Vaulx-en-Velin : alors
que les déplacements en commun augmentent nettement sur l'agglomération aux dépens de la voiture, c'est clairement l'inverse sur
notre commune. Ce constat est d'autant plus frappant que Vaulx-enVelin reste la ville avec le plus faible taux de véhicule par foyer et la
plus forte vulnérabilité ﬁnancière sur le coût de la mobilité quotidienne (enquête CERAMA). Cela conﬁrme que même si l'offre en transports en commun s'est améliorée ces dernières années, elle est encore
insuﬃsante pour répondre aux besoins des Vaudais et aux objectifs
environnementaux du Plan de Déplacement Urbain (PDU).
Ce constat rejoint les analyses des Conseils de Quartier de la ville, qui
ont travaillé sur le futur PDU actuellement en révision. Dans leur travail, les 8 Conseils pointent (entre autres) la nécessité du tramway sur
le Nord de la commune, et aussi de nouveau le besoin d'une liaison
Sud – Nord forte et structurante et une attention sur l'offre de stationnement. Ce travail citoyen en Conseil de Quartier recoupe parfaitement les analyses de la majorité municipale. Avec la ZUP, le métro
était promis à Vaulx-en-Velin pour 1975 ! 40 ans après, les Vaudais
l'attentent encore. 40 ans d'inaction, 40 années perdues.
Si aujourd'hui on peut préférer le tramway au métro pour structurer
l'espace urbain, le sujet reste posé. Nous avons obtenu le ﬁnancement
d'une étude d'opportunité sur le tramway au Nord de la commune : il
faut maintenant obtenir sur ce mandat l'étude de faisabilité et être
vigilant que le déclassement compréhensible de l'autoroute A6-A7
sur l'entrée de Lyon ne dérive pas des ﬁnancements de transports en
commun sur l'allongement d'autres lignes moins nécessaires.
Parallèlement, nous devons réduire les distances de déplacement, en
rendant un service de proximité aux habitants. C'est ce que nous faisons en développant des services à la mairie annexe, en créant 4 écoles
dans les différents quartiers de la commune, un alimentaire au Carré
de Soie, en retravaillant la carte des commerces et de santé de la commune. Ainsi nous renouerons avec une vie de quartier dans une ville
facile à vivre au quotidien.
Stéphane GOMeZ

Devoir de citoyens.
Les dimanches 22 et 29 janvier dernier ont eu lieu les primaires de la
Gauche. Quatre lieux ont été ouverts sur ces deux journées. Ils ont été répartis sur toute la ville avec des bureaux au Village, au Mas, au Centre et
au Sud. Nous regrettons toutefois que le taux de participation ait été très
faible (même si le second tour a vu plus d’électeurs se déplacer). Ces deux
jours de votes citoyens, co-organisés par la « Belle Alliance Populaire », a
regroupé plusieurs partis politiques.
Le groupe P.R.G. et Apparentés, fait un appel solennel pour que toutes les
vaudaises et tous les vaudais se mobilisent lors des prochaines échéances
qui auront lieu pour les élections Présidentielles le dimanche 23 avril et
dimanche 7 mai 2017 et pour les élections législatives le dimanche 11
juin et le dimanche 18 juin 2017.
Le droit de vote est un droit qu’il faut utiliser d’autant plus lorsque la situation est aussi incertaine, lorsque les tentations aux replis identitaires
sont si fortes et si répandues. Le danger est réel de voir la République et
ses valeurs mises en péril. Voter c’est se prononcer, c’est choisir. N’oublions
pas, qu’à la ﬁn des années 40, les femmes ont dû se battre pour obtenir
le droit de vote et nous allons nous mobiliser aﬁn que les habitants et les
habitantes se rendent aux urnes pour les prochains suffrages.
Nous nous attachons particulièrement à la citoyenneté sur notre ville et
à faire valoir les droits et les devoirs de chaque citoyen. C’est un combat,
comme l’est celui de lutter contre l’abstention que Vaulx-en-Velin, malheureusement, pratique au point de détenir quelques records. Chaque citoyen français majeur a le droit et le devoir de s’exprimer librement sans
distinction de genre, d’origine et de religion. C’est un droit démocratique
chèrement conquis. Utilisons-le et appelons autour de nous à l’utiliser.
Nous avons besoin de rassembler toutes les forces de Gauche de notre
ville et de tout le pays pour empêcher le retour au gouvernement d’une
droite radicalisée dont le programme signe la mort de notre modèle social.
Se rassembler pour empêcher l’extrême droite de conquérir le pouvoir.
Nous voulons qu’il y ait une véritable prise de conscience et que les citoyens
puissent réellement être informés et conscients de l’enjeu.
Kaoutar DAHOUM

Un Plan de Déplacement Urbain qui devra être ambitieux.
Depuis des années notre ville est victime d’une organisation métropolitaine des transports déséquilibrée. Le territoire vaudais est entouré
d’autoroutes, de rocades, de périphériques, et survolé par de plus en
plus d’avions de gros tonnages au décollage ou à l’atterrissage à Bron.
Le métro au Mas prévu depuis 1960 se fait toujours attendre, le maillage du réseau de bus pourrait être largement amélioré en qualité et
en fréquence avec de meilleures liaisons Nord/Sud, l’axe A8 qui doit
relier les villes de l’Est depuis 25 ans n'est toujours pas programmé,
nos rues sont de plus encombrées, et les parkings sont rares. Le constat
est à une situation défavorable qui ne peut être qu'améliorée. Pour
autant, aucune réelle perspective n'émerge à court terme. Ainsi, le
transfert de 10.000 camions par jour sur la Rocade Est avec le déclassement de l’A6-A7 dans Lyon va créer un report de traﬁc générant plus
de bruit et de pollution. Pourtant les solutions existent et le Plan de
Déplacement Urbain (PDU) actuellement en préparation sur la Métropole peut devenir la réponse, à la condition qu’il engage certains
principes et projets : • Réaliser enﬁn les contournements ouest de la
Métropole tant annoncés (bouclage périphérique/rocade conditionnant toute réalisation des nouvelles voies à l’Est) • Limiter le traﬁc sur
la Rocade Est et refuser tout passage de deux à trois voies • Mettre en
place un réseau de transport en commun rapide et fréquent sur Vaulxen-Velin • Développer le ferroutage source de développement durable
• Concentrer l’évolution du transport aérien sur l’aéroport de St Exupéry.
Un des paradoxes vaudais est la baisse de la fréquentation des transports en commun (-10% en 10 ans). L’absence de représentant vaudais
au Sytral n’est probablement pas la seule cause à cette baisse d’utilisation des bus, trolleys et tramways. Les modiﬁcations du service des
transports publics à Vaulx ces dernières années sont sûrement aussi
en cause. Pour mieux comprendre cette situation, Agir Pour Vaulx-enVelin lance le 1er février 2017 un sondage (sur apvv.fr). Soyez nombreux à donner votre avis et à nous soutenir pour une meilleure
mobilité sur la ville.
Stéphane berTiN, Matthieu fiSCHer, Christine berTiN,
Marie-emmanuelle SYre.

Les tribunes manquantes ne nous sont pas parvenues.
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Le CHiffre

C’est le nombre de jours que durera le festival Woodstower,
du 25 au 27 août au Grand parc. Pour cette 18e édition,
l’équipe a tenu à prolonger l’expérience et espère accueillir 20 000
visiteurs. Avant même que la programmation ne soit dévoilée, il
est possible d’acheter un pass à moindre coût “les yeux fermés”
pour les deux soirées payantes, jusqu’au 25 février. Trois jours de
festivités pour 30 euros. Le dimanche et le camping restant gratuits.
Réservations sur www.woodstower.com

Neruda
De Pablo Larraín
Avec Luis Gnecco, Gael García Berna...
Drame, Biopic
1h 48min
Pablo Larrain continue à explorer l’histoire du Chili à travers le cinéma.
Il s’attaque à un monument marquant de ce pays, le poète Pablo Neruda.
Ce film n’est pas une narration sur la vie de Neruda, le réalisateur se
donne des largesses, afin de se mettre dans la peau du poète et nous
faire vivre un polar passionnant. Luis Gnecco, qui interprète Neruda, dans
la peau de l’inspecteur, nous plonge dans un univers noir où il nous montre les deux faces d’une même pièce.
Cela oﬀre un point de vue assez iconoclaste
et unique, faisant de "Neruda" un bel exercice
de style dont on n'a pas encore percé tous les
mystères.
Mercredi 15 Février : 18h00
Vendredi 17 Février : 18h00
Samedi 18 Février : 17h00
Dimanche 19 Février : 14h00

Le PriNTeMPS DeS CiMeTièreS

-

Le patrimoine funéraire reste encore aujourd’hui méconnu et négligé.
Le 21 mai prochain, Vaulx-en-Velin participera au Printemps
des cimetières. Une action portée localement par la Municipalité
et l’association Patrimoine Auralpin, qui propose d’ouvrir les portes
de ces jardins de pierre et d’en animer les allées. Pour cette première
édition vaudaise, le focus sera mis sur le cimetière de l’église et
les sépultures des habitants qui ont marqué l’histoire de la commune,
comme la famille Milliat-Durand, les Cheval-Saby, Robert Lagès,
René Baumer, Georges Rougé, Antoine Saunier, Gilbert Boissier
ou encore Louis Beraud.

#30

DU 6 AU 25 MARS 2017
CENTRE CULTUREL
LTUREL CHARL
CHARLIE-CHAPLIN
LIE-CHAPLLIN
VAULX-EN
VAULX-EN-VELIN
AULX-EN-VELIN
WWW.AVAULXJAZZ.
AVVA
AULXJAZZ.COM
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Hna Lanabi

Mère de quatre enfants, Hasna Lanabi refuse d’être simple
spectatrice de sa vie. Habitante incontournable de la Grappinière
et parangon de l’engagement associatif, elle est tout autant
attachée à sa liberté qu’à porter la bonne parole citoyenne.

l'éclaireuse publique

CE N'EST PAS de la timidité. Juste la crainte qu'on la mette
trop en avant et que ses propos finissent par travestir ses ambitions. Elle tergiverse d’abord, prend quelques jours de réflexion avant d’accepter finalement qu’on tire son portrait et
qu’on couche sur papier son optimisme communicatif et ses
mille et une idées qui fusent.
Car Hasna Lanabi demeure une habitante comme une autre
et entend le rester. Une Vaudaise qui travaille à son échelle à
faire bouger la Grappinière. Un quartier qui, selon elle, a des
défauts – trop de béton encore et pas assez de mixité sociale–,
mais beaucoup de qualités par ailleurs. Lorsqu’avec sa famille,
elle y a posé ses valises en 2009, elle n’imaginait pas s’impliquer autant dans la vie associative locale. Déléguée des parents de l’école Wallon et du collège Barbusse, membre du
Conseil citoyen, cette “bénévole professionnelle” est toujours
en quête d’action, même si parfois, il est diﬃcile de jongler
entre toutes ces activités. “Très vite, j’ai refusé d’être une habitante passive. Pour moi, il était inconcevable d’accepter la fatalité
qui revient souvent dans le discours des habitants. Je n’ai plus
envie d’entendre que les gens de banlieue sont moins bien que
les autres. Beaucoup de talents se cachent dans nos quartiers.
Si on fouille, il y a de vraies richesses”, assure la jeune femme
de 36 ans, tout en longueur, qui se définit comme étant “profondément libre”. “Il n’y a rien qui m’énerve plus que lorsqu’on
colle des étiquettes aux gens. Aux femmes, par exemple, qu’on
pense trop souvent soumises aux hommes ou à la société”, note
la passionnée de neurosciences et d’éducation positive.

de lire et l’idée d’excellence. Cette bienveillance, l’hyperactive
Parents, mode d’emploi
l’a retrouvée au centre social Georges-Lévy dont elle est la tréFine observatrice de son environnement, Hasna Lanabi “essaye
sorière depuis trois ans. Là encore, c’est l’envie de “faire (son)
de toujours trouver des solutions plutôt que des coupables” face
propre diagnostic du quartier” qui l’a incitée à pousser la porte
aux problèmes que connaissent les quartiers populaires. En
de ce phare citoyen de la Grappinière.
matière de parentalité comme pour la plupart des sujets de
“hasna a une force d’action remarquable et une imagination
société, elle balaye les tabous et éclaire les choses d’un œil
sans limite. Bien plus que la trésorière du centre social, elle est
neuf. “Il n’y a pas de parents démissionnaires, défend cette mère
l’une des habitantes qui s’activent le plus. Elle nous force à nous
de quatre enfants. On donne le meilleur de nous-mêmes, mais
poser beaucoup de questions, note Saïd Alleg, le directeur de
ce n’est jamais suﬃsant. On n’est pas assez outillé pour cela. Il
la structure. hasna ne se contente pas de participer aux temps
n’y a pas d’écoles de parents pour apprendre à le devenir”. Et de
festifs, elle travaille énormément sur les sujets d’actualité et la
poursuivre : “quel parent a pour projet de vie pour son enfant,
vie du centre social”.
la délinquance ? Tout le monde
Elle l’a prouvé en novembre
veut voir son môme réussir, mais
J’ai refusé d’être une habitante passive”
2016, en mettant sur pied une
certains sont tellement accaparés
rencontre entre les gamins du
par leurs problèmes quotidiens
quartier et l’ancien champion du Monde de football et chantre
qu’ils ne peuvent pas se centrer à 100% sur cet objectif”.
de l’anti-racisme, Lilian Thuram. Et le directeur de reprendre :
Consciente qu’elle ne fait pas figure d’exception en la matière,
“Elle sait voir ce qui ne va pas, mais aussi les eﬀorts qui sont
elle use du “nous” lorsqu’elle parle de la diﬃculté d’être mère
faits”.
au quotidien. “Je ne suis pas une donneuse de leçons. On a tous
“On peut toujours faire, non pas plus, mais mieux”, répète Hasna
des hauts et des bas”, souligne-t-elle.
Lanabi. Lucide, elle sait que son quartier n’est ni tout beau, ni
Débarquée de Montluel, elle a découvert à Vaulx-en-Velin une
tout laid. Sa force réside sûrement là : apercevoir en toute
nouvelle mentalité et des valeurs qui lui correspondaient. “C’est
chose ce qu’il y a de meilleur, sans oublier toutefois ce qui
comme si la ville m’avait adoptée”, expose-t-elle. Elle retient de
cloche. Et dans ses yeux, la Grappinière s’illumine de cinquante
cette arrivée son étonnement de rencontrer “des bibliothécaires
nuances.
qui prennent le temps d’écouter les habitants et d’échanger avec
Maxence Knepper
eux. C’est une bienveillance qu’on ne retrouve pas partout”. Depuis, Hasna Lanabi s’obstine à transmettre aux enfants le goût

“
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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

CONCOUrS
Des clichés contre les clichés
A vos objectifs, appareils photos ou Smartphones !
Le ministère de la Ville lance un concours national,
Cliché contre cliché. Jusqu’au 15 mars, les habitants
des quartiers populaires et d’ailleurs sont invités
à apporter un autre regard sur la banlieue grâce à
leur inventivité. Trois critères priment : la créativité,
l’esthétisme et la pertinence.
Plus qu’un concours, il s’agit également d’une
campagne de sensibilisation contre les raccourcis
et idées reçues sur les quartiers populaires.
Les participants doivent envoyer leur cliché
sur Instagram via le hashtag #ClichéContreCliché.
Un jury sélectionnera les meilleures photos
qui seront exposées à la Philharmonie de Paris.
Pratique : clichecontrecliche@ville-jeunessesports.gouv.fr

❚ Petites annonces
Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
SerViCeS
• Particulier partage jardin potager avec personne intéressée. Tel : 06 03 08 72 53.
MeUbLeS / MéNAGer
• Vds meuble vitrine en bois massif, L 57/ P 48/ H90,
bon état. Prix : 60 euros. Tel : 04 72 05 70 20.
• Vds machine à laver 50 euros + cafetière expresso 2
tasses 15 euros + réchaud et bouteille de gaz 30 euros
+ petits objets à partir de 15 euros. Tel : 04 78 80 41
89.
• Vds auto cuiseur Sensor Seb 8L, ouverture facile, cuve
inox, excellent état. Prix : 25 euros. Tel : 06 10 09 05
13.
• Vds lit bois + matelas 30 euros + chaise haute bébé
9 euros. Tel : 06 18 45 61 77.
VéHiCULeS eT ACCeSSOireS
• Vds Renault Scenic diesel, 6cv, année 2007, toutes
options, 159 000km. Tel : 07 83 03 65 23 / 04 78 80
98 32.
• Vds Citroën Xsara Picasso essence, 5 portes, décembre 2000, bon état, 157 000km, CT oK, entretien par
garage avec factures. Prix : 2 000 euros. Tel : 06 87 71
75 20.
DiVerS
• Vds étais de maçon 4 euros pièce + chemises polaires homme T42 pour 3 euros pièce + niche chien
30 euros. Tel : 06 18 45 61 77.
• Vds jolis tableaux prix intéressants + service provençal + huche à pain. Tel : 06 68 96 22 42.
• Vds coques téléphone portable toutes marques +
sommier lattes 20 euros. Tel : 06 49 44 96 76.
• Vds porte en bois blanche standard H 2040mm x largeur 730mm, 3 panneaux recto verso, serrure à clé,
montée, excellent état. Prix sacrifié : 30 euros. Tel : 06
28 34 13 91.

-en-

tique, cuisine équipée, frigo américain, lave-vaisselle,
plaque à induction, four chaleur tournante, hotte
auto-filtrante, micro-onde, lave-linge, sèche-linge.
Prix : 120 000 euros. Tel : 06 51 80 83 80.
• Vds appartement T5 de 83m2, cuisine équipée, 3
chambres + balcon + garage. Prix : 98 000 euros. Tel
: 04 37 45 00 61.
iMMObiLier LOCATiON
• Loue garage fermé en sous-sol avec bip, proche Casino, chemin des Rames. Tel : 06 23 84 65 43.

Travaux rue de la Poudrette
Les travaux de renouvellement d’une ligne électrique souterraine ont démarré et ce, jusqu’au 24
mars. ils impactent la circulation sur la section Moissonnier-böhlen.
Sur la section Moissonnier-Canuts, la voie le long du bâtiment Véolia est neutralisée pour permettre l’exécution
des travaux. La traversée de la rue de la Poudrette, à la hauteur de la rue des Canuts, se fait de manière à occasionner le moins de gêne possible aux usagers de la route et au fonctionnement du service des transports
urbains.
La circulation des véhicules est maintenue dans les deux sens de circulation. Les sorties et les entrées des véhicules sur la rue Moissonnier sont maintenues. La zone de travaux est balisée et sécurisée.
Section canuts-Böhlen, la voie sens de circulation Sud/Nord est neutralisée par section de 100 mètres, selon
l’avancement des travaux. Afin de faciliter la circulation des véhicules, un alternat par feux tricolores de chantier
est mis en place.
Les arrêts de bus sont déplacés selon le schéma validé par la société Kéolis. Les sorties et entrées des véhicules
sur la rue Jacquard sont maintenues ainsi que les entrées charretières.
Le stationnement est interdit au droit du chantier.

C’est les vacances avec le service des Sports
Pour les congés d’hiver, des activités sont proposées par l’Accueil de loisirs Nord, situé juste à côté du gymnase
owens. Elles auront lieu du lundi au vendredi de 14 à 17 heures, du 20 février au 3 mars.
Renseignements et inscription sur place, rue Anatole-France. Tél : 04 78 80 65 07
Tous au ski
Tâter la poudreuse et dévaler les pistes : le service prévoit quatre sorties
ski à Magériaz, en Savoie. 33 places sont disponibles par sortie. L’encadrement, le forfait et la location du matériel sont prévus. Il est indispensable de prendre son casse-croûte et des vêtements chauds.
La présence d’un parent est obligatoire pour s’inscrire. La démarche s’effectue au service des Sports, 2e étage de l’hôtel de Ville, place de la Nation. Tél : 04 72 04 80 83.

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.

iMMObiLier VeNTe
• Vds F3 de 63m2 au cœur du Village dans résidence
sécurisée et calme de 2011, 2e étage/3 + terrasse
9m2, sans vis-à-vis, expo sud, cuisine équipée, ascenseur, interphone, proche écoles et toutes commodités.
Possibilité 1 ou 2 garages fermés. Prix : 134 000 euros.
Tel : 06 59 76 42 55.
• Vds à la Rize T3 de 60m2 + 100m2 jardin clos et arboré dans résidence sécurisée de 2008. Proche école
et C3. Prix : 159 000 euros. Tel : 06 21 57 49 98.
• Vds dans copro, F4 exposition est de 72m2 avec véranda de 7m2 + parking privé avec barrière automa-

.net
✂

Pour paraître dans le journal du 15 février, les petites annonces devront parvenir
avant le 10 février, en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet.
Ces petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur
Vaulx-en-Velin.

La piscine Jean-Gelet ferme pendant les vacances
L’équipement sera fermé pour des opérations de maintenances obligatoires. Les portes seront closes du 18 février au dimanche 5 mars inclus.

De nouveaux compteurs électriques à Vaulx-en-Velin

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

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

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

édité par la Ville de Vaulx-en-Velin - Diffusion : 21 500 exemplaires - Directeur de la publication : Pierre
Dussurgey, maire de Vaulx-en-Velin - Rédacteur en chef : Jacques Boucaud - Rédaction : Rochdi Chaabnia, Maxence Knepper, Fabienne Machurat, Jeanne Paillard - Photos : Thierry Chassepoux (sauf archives
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Enedis, nouveau nom d’ERDF, modernise le réseau de distribution électrique en remplaçant les 35 millions de
compteurs en France. Le remplacement de tous les compteurs électriques de Vaulx-en-Velin a commencé début
janvier 2017 et se poursuivra jusqu’à fin août 2017. Ce sont plus 20 000 compteurs qui doivent être remplacés
sur la commune. Ni le compteur, ni sa pose, ne seront facturés au client.
Le compteur Linky est un compteur d’électricité de nouvelle génération.
Grâce à ce compteur, la plupart des interventions peuvent être réalisées dans un délai plus rapide (de 5 jours
à 24heures), sans rendez-vous, et donc sans déranger le consommateur. Il permet un suivi des consommations
d’énergie via un portail internet sécurisé, afin de mieux les maîtriser. Il développe aussi les possibilités de pilotage des équipements du logement (en plus de celui du ballon d’eau chaude qui existe déjà), en fonction de
signaux tarifaires.
Bien entendu, la Ville de Vaulx-en-Velin soutient la démarche d’Enedis.
Pratique : www.enedis.fr/Linky - N° vert : 0 8000 54 659
ou contactez L’Agence Locale de l’énergie de l’agglomération lyonnaise (ALE) au 04.37.48.22.42 ou par Internet
sur le site : www.ale-lyon.org/need/collectivite-et-secteur-public/connaitre-les-politiques-energie-climatde-mon-territoire/metropole-de-lyon-agglomeration-intelligente-energie/les-compteurs-communicants

vaulxenvelinjournal

PrATiQUe

❚ mercredi 1er février 2017 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

❚ Agenda
Mer01feV
Spectacle jeune public Bousse le mousse, à 14
heures et 16h30, à la MJC. A partir de 5 ans. Tarif
unique : 3 euros. Réservations au 04 72 04 13 89.
Spectacle “La guerre des neuf ans”, à 19h30, au
centre culturel Charlie-Chaplin. Spectacle avec hologrammes par le collectif Yggdrasil.
Café Jeunes citoyens, de 17 à 19 heures, à l’Espace
Carco. Contact : mariemz.epi@gmail.com/ 04 78 79
52 79 / 06 51 60 98 77.
Conseil consultatif de la Vie associative, à 18h30,
en salle du Conseil municipal, Hôtel de Ville, place de
la Nation. Toutes les associations de Vaulx-en-Velin
sont invitées à participer à ce conseil. Présentation du
projet de la Charte.
Journée portes ouvertes du foyer Notre-Dame des
Sans-Abri, de 17 à 19 heures, au Village familles, 1 rue
Karl-Marx.

JeU02feV
inauguration de l’extension de l’orange bleue,
18h30, 83 avenue Roger-Salengro.

VeN03feV
Atelier parents enfants : Land art pommes de pin,
de 9h30 à 10h30, au centre social du Grand Vire. Venez
partager un moment avec votre enfant. Inscriptions
auprès de Jenny ou Maude au 04 78 80 73 93.

SAM04feV
rencontres de robotique, de 10h30 à 17h30, au
centre culturel Charlie-Chaplin. Les Trophées et Challenges de robotique et de nombreuses animations ouvertes à tous. Entrée gratuite.
Match de football seniors 1 Promotion d'excellence,
US Vaulx contre De Genay, à 20 heures, au stade Aubert, allée du Stade.
initiation à la taille et plantation des arbres fruitiers
avec Les Croqueurs de pommes, de 9 à 12 heures, au
verger école Gabugy. Tout public, gratuit. Inscription
crocpom@free.fr ou SMS : 06 26 97 30 59.
bal folk & country, de 19h30 à 1 heure du matin, à
la mairie annexe du Sud, rue Joseph-Blein. Tarif adulte
9€ / 8 à 14 ans 6€. Inscriptions avant le 1er février au
06 10 45 26 65 / 06 26 59 07 74 ou cafefolkcountry@
hotmail.fr

DiM05feV
Soirée spéciale bolchoï au cinéma Pathé Carré de
Soie, à 16 heures. Le ballet du Bolchoï danse le Lac
des cygnes.
9e édition de la rand'o givrée au Grand parc course d'orientation. Inscriptions www.lesportif.com. Plus de renseignements www.grandparc.fr ou 04 78 80 56 20.

LUN06feV
Soirée-projection/débat sur la prévention des mutilations sexuelles, à 17h30, à l’Espace Frachon. Dans
le cadre de la Journée internationale de tolérance 0.

MAr07feV
Thé dansant du Conseil des seniors, de 15 à 18
heures, à la salle Edith-Piaf, 3 rue du Méboud. Tout
public. Entrée 5 euros.

Mer08feV
Histoire de l'art : conférence sur le thème “Henri
Matisse”, à 18h30, à la MJC. Suivi d'une sortie au
Musée des Beaux arts le samedi 11 février à
14h30.Tarif : module 15€ (conférence + sortie).

❚ 15

eN bref
Consultations gratuites en droit des aﬀaires et
droit des contrats, de 16 à 18 heures, au 1er étage de
l'Hôtel de Ville, place de la Nation. Sur rdv au 04 82
53 37 43.
réunion des classes en 7, à 18h30, à la salle JeanFoucaud, 55 rue de la République.

JeU09feV
Conseil municipal, à 19 heures, en salle du Conseil,
à l'Hôtel de Ville, place de la Nation. Retransmission
sur le site www.vaulx-en-velin.net
Soirée spéciale théâtre en direct, à 20 heures, au
Pathé Carré de Soie. La Comédie française joue le Misanthrope sur grand écran.
Spectacle “Nie qui tamola”, à 20 heures, au centre
culturel Charlie-Chaplin.
Journée portes ouvertes de l'école de Production
Boisard, de 17 à 20 heures, 148 avenue Franklin-Roosevelt. Tel : 04 72 05 68 31. www.ecoleboisard.com

VeN10feV
Hommage à Manouchian : exposition sur l'Aﬃche
rouge et rétrospective des commémorations du 10 au
20 février 2017, à l’Hôtel de Ville, place de la Nation.
Soirée paëlla des classes en 7, à 19h30, à la salle
des fêtes de la mairie annexe du Sud, 32 rue Alfredde-Musset. Réservations tous les jours sauf le dimanche jusqu'au samedi 4 février, à la bijouterie du
Village, 75 rue de la République.Tarif : 25€ /15€ pour
les enfants - de 10 ans. Tel : 06 63 26 86 63.
Concert participatif “on joue tous comme des casseroles, de 18 à 20 heures, à la bibliothèque Chassine,
rue Joseph-Blein.
Spectacle “Nie qui tamola”, à 20 heures, au centre
culturel Charlie-Chaplin.
festival de théâtre avec le collectif Yggdrasil, à partir de 19 heures, à la MJC. Réservation sur www.dynamikacte.fr. Programme : www.collectif-yggdrasil.fr
/ www.lamjcvaulxenvelin.com

Le club de natation organise son challenge
Direction la piscine Jean-Gelet samedi 4 février
pour les jeunes du club de natation.
De 14 à 18 heures plus d’une soixante de nageurs
sont attendus pour des courses.
Au programme : 25 mètres dos,
25 mètres crawl, 50mètres dos, 50 mètres crawl,
100 mètres brasse pour garçons et filles. Le club
organise deux rassemblements par an. A noter que
depuis deux ans, un pôle compétition a été monté.
L’association rassemble plus de 500 nageurs.

et Renée-Roche, promenade Lénine (école Makarenko
B). A partir de 11 ans.
Théâtre “Paris”, à 20h30, au centre culturel CharlieChaplin. A partir de 14 ans. Site : www.centrecharliechaplin.com
Concert de musiques actuelles amplifiées “Not
scientist”, à 20 heures, à la MJC. Première partie Rebecca Maurice + Custom 6.Tarif : 2€.
Conférence sur la plantation des arbres fruitiers, de
18 à 20 heures, à l'Espace Benoît-Frachon avec Les
croqueurs de pommes. Tout public, gratuit. Inscription
crocpom@free.fr ou SMS : 06 26 97 30 59.

SAM18feV
Journée de L'Outre-mer, de 10 à 2 heures du matin,
au centre culturel Charlie-Chaplin.
Séance pratique sur la taille des arbres fruitiers,
de 9 à 12 heures, au verger Ecole du Gabugy, avec Les
Croqueurs de pommes. Inscription crocpom@free.fr
ou SMS - 06 26 97 30 59
Match de handball féminin, Asul D2F contre Merignac, à 20 heures, au Palais des sports J.-Capiévic.

DiM19feV
Match de football seniors Excellence, olympique de
Vaulx 1 contre St-Priest, à 15 heures, au stade Ladoumègue, 158 avenue Gabriel-Péri.

SAM11feV
Loto du groupe Autonome du centre social Levy, à 14
heures, à la salle Victor-Jara, rue Lesire. ouverture des
portes à 13h30
Match de handball féminin Asul D2F contre St Grégoire Rennes Métropole, à 20h30, au Palais des sports
Jean-Capiévic.
festival de théâtre avec le collectif Yggdrasil, à partir de 13 heures, à la MJC. Repas paëlla à 19h30 et
spectacle. Réservation sur www.dynamikacte.fr. Programme sur www.collectif-yggdrasil.fr / www.lamjcvaulxenvelin.com

DiM12feV
Match de football seniors Excellence, olympique de
Vaulx 1 contre FC Vaulx, à 15 heures, au stade Ladoumègue, 158 avenue Gabriel-Péri.

3 spectacles :

Nié Qui Tamola
9 et 10/02/17 - 20h

Le Ciel des Ours
15/02/17 - 15h30 Salle Jara

Paris
La grande Saga
de la Francafrique

17/02/17 - 20h30
Ni

Qui Tamola

MAr14feV
repas de l'association Lila Sadji, à partir de
11h30, à l'Espace Carco. Tarif : 10€. Réservation : 06
58 28 98 13.

Mer15feV
Goûter lecture, à 14h30, à la bibliothèque GeorgesPerec, rue Louis-Michoy. A partir de 11 ans.
Théâtre d'ombres “Le ciel des ours”, à 15h30, à la
salle Victor-Jara, rue Jean-Lesire. Tel : 04 72 04 81
18/19.

VeN17feV
Goûter lecture, à 17 heures, à la bibliothèque Marcel

Centre
Dramat
iq
de Haut ue National
e Norm
andie

Paris
Le ciel des ours

Fabrizio Montecchi

Les Outre-mer sous les feux de la rampe
Une grande journée est organisée le 18 octobre au Centre Charlie-Chaplin, pour faire découvrir la culture de ces départements et territoires français
excentrés de la métropole.
QUAND oN PENSE aux départements français, on
évoque l’Hexagone, la Corse, mais pas forcément
les départements et territoires d’outre-mer. Pourtant, ils font partie intégrante de l’identité et de la
culture française. Ils lui ont donné des femmes et
des hommes politiques, d’immenses écrivains
comme Alexandre Dumas, Aimé Césaire ou
Edouard Glissant, des cinéastes comme Euzhan
Palcy, des peintres, des sculpteurs, bref une pleäide
d’artistes de grand renom. Sur un plan économique, l'outre-mer français, mis à part la Polynésie
française, a connu au cours des dix années qui ont
précédé la crise une croissance économique remarquable portée par le secteur marchand. En matière
touristique, elle offre parmi les plus beaux spots au
monde.
C’est ce que veut faire savoir l’association Lyon
outre-mer, qui organise une journée de découverte
de la culture ultramarine, samedi 18 février, au centre culturel Charlie-Chaplin. Pour l’occasion, des associations représentant la Martinique, la
Guadeloupe, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie,
la Guyane, la Réunion et Mayotte devenue depuis
2009 un département et une région, permettront
de découvrir de nouveaux horizons pourtant pas si
lointains.
Débats sur la place des Ultramarins dans l’hexagone, sur l’entrepreneuriat et les enjeux climatiques

seront au centre de cette journée qui sera également festive avec la présence de groupes folkloriques et musicaux. Sans oublier des stands
gastronomiques, aﬁn de découvrir les saveurs épicées et sucrées.
Une autre vision de la france
Lyon outre-mer n’en est pas à son coup d’essai. Une
première journée avait été organisée en 2011 à Dé-

cines, à l’occasion de l’année des outre-mer. Plus
de 1000 personnes s’y étaient rassemblées. “Notre
souhait est de faire de cette journée à Vaulx-en-Velin
un rendez-vous et de l’inscrire dans le temps,indique
Jean-Bernard Louves, vice-président de l’association. Nous souhaitons valoriser et fédérer les cultures
ultramarines et rappeler à tous que nous sommes
français. Ces départements situés à des milliers de kilomètres et avec un fort décalage horaire par rapport

LE PROGRAMME
Toute la journée des stands associatifs et des expositions seront à visiter.
Elle sera animée par Caudy Siar, producteur-animateur et vice-président du
Conseil représentatif des Français d'outre-mer
10h45 : Accueil et mot de bienvenue.
11 heures : Présentation de la journée et du programme
11h15 – 13 heures : La place des Ultramarins dans l’Hexagone, autour de
l’entrepreneuriat : comment entreprendre et réussir son activité professionnelle ?
14h30-15h45 : Contes et spectacles
16 heures - 17h30 : Les conséquences du réchauﬀement climatique en Outremer
17h30-18 heures : Ballet tahitien avec l’association Tamarii Tahiti Nui
18h30-19heures : Coup de projecteur sur Mayotte avec du folklore
19 heures-19h30 : Gwoka Pratimwan la, folklore guadeloupéen
19h30-20heures : Danses de salon
20 heures-20h30 : Spectacle Bélè, folklore martiniquais
20h45 : Séga Maloya Maloyé (Réunion)
21h45-23h15 : Ti’kaniki, Mayola de la Réunion
23h15 : Soirée dansante

à la métropole, sont bien ancrés dans la communauté
nationale”.
Lointaines des yeux mais pas du cœur : depuis
1946, les "colonies" de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française
sont des départements français. Avec la création du
Bureau des migrations des départements d’outremer (Bumidom) en 1963, de nombreuses personnes venues des DoM sont présentes dans
l’hexagone. “Nos enfants sont nés ici ainsi que nos
petits enfants, qui sont devenus métropolitains”, déclare Jean-Bernard Louves.
Renouer avec un patrimoine et surtout découvrir
une autre vision de la France, tel sera le propos de
la journée qui n’occultera pas l’actualité comme les
enjeux climatiques et la place des ultramarins en
métropole.
Rochdi Chaabnia
Pratique :
Journée de l‘outre-mer, samedi 18 février de 10h45
à 2 heures. Entre libre, possibilité de se restaurer
sur place.
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