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François Hollande à Vaulx :
première visite oﬃcielle d’un chef d’état
C’est au Mas du Taureau que le Président de la République
a commencé sa visite oﬃcielle à Vaulx-en-Velin.
Il y a rencontré commerçants et habitants du quartier,
avant d’aller poser la première pierre du groupe scolaire
René-Beauverie. Au Planétarium, il a interrogé en direct
Thomas Pesquet et prononcé une allocution à l’ENTPE.
lire p.2 à 5

❚ Culture scientifique :
quand Vaulx-en-Velin tutoie les étoiles
La culture scientifique occupe une place prépondérante dans la commune et les semaines à venir
le prouveront : grand congrès scientifique des
enfants le 30 mars, entrevue en direct depuis
l’espace avec Thomas Pesquet, biennale du ciel
et de l’espace Oufs d’astro venue du physicien
Hubert Reeves, ouverture du jardin astronomique, lancement de la saison 4 de l’incubateur
et capsule temporelle des élèves du lycée Les Canuts. Comme le souligne l’adjointe Nadia Lakehal, “après les belles lettres, misons sur les belles
sciences, car c’est de cela que naîtra le monde de
demain.”
lire p.8 et 9

❚ Renouvellement urbain
Des financements renforcés dans la Métropole

lire p.6

❚ Des futurs Goncourt à l’école Croizat
Les élèves de CM1 ont remporté le grand concours national
Larousse et une bibliothèque de 600 euros
lire p.7

❚ Jazz au coin du feu, côté coulisses
Le Hors les murs d’A Vaulx Jazz fête ses 10 ans

lire p.10

❚ Rock-en-Velin
Il y a 35 ans, l’ENTPE accueillait The Cure et U2

lire p.16

éVénemenT

▼

Rencontre avec la ministre de l’éducation nationale
Durant la déambulation, les professeurs du lycée Doisneau en grève
se sont entretenus avec Najat Vallaud-Belkacem.

▼

Beaucoup de monde avenue maurice-Thorez
Arrivée de la délégation au Mas du Taureau.

▼

Pose de la première pierre du groupe scolaire Beauverie
“Voici réunis le gardien de l’école et le gardien des institutions”,
a salué le Président de la République.
école nationale des travaux publics d’état
Les étudiants se préparent pour quelques selfies présidentielles.
▼

Une foule de questions pour les visiteurs
La spontanéité des enfants a amusé le Président et ses ministres.
▼
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❚ Les habitants du Mas expriment leur “fierté d’être Vaudais”
9 HEUREs, le 21 mars au Mas du Taureau.
Presque un jour comme un autre. Des commerçants balaient le seuil de leur boutique,
leurs premiers clients traversent nonchalamment la place. Les camionnettes de CRs qui
filent en direction du centre-ville distraient
à peine ce ronron quotidien.
Derrière le magasin Leader Price, se trame
pourtant un tout autre scénario : l’agitation
ira crescendo, avec l’arrivée de la secrétaire
d’Etat à la Ville, Hélène Geoﬀroy. Dans son
sillage, le maire Pierre Dussurgey, le député
de la circonscription, plusieurs élus de l’agglomération dont le vice-président de la Métropole Jean-Michel Le Faou. Vont les
rejoindre le président de l’Anru, François
Pupponi et l’ancien maire de Vaulx, Maurice
Charrier. Echanges d’amabilités, conversations feutrées... C’est à peine si le débat télévisé de la présidentielle, diﬀusé la veille sur
TF1 est évoqué.
Le calme avant la tempête. Car à 9h20, l’arrivée du cortège du Président de la République bouscule tout, entraînant invités,
journalistes, caméramen et photographes
dans une valse lente autour du chef de l’Etat,
accompagné de la ministre de l’Education
nationale, Najat Vallaud-Belkacem.
Les premiers Vaudais qu’il ira saluer sont des
commerçants du Mas. Lesquels se félicitent
de la rénovation engagée du quartier. Même
s’ils trouvent que ça ne va pas assez vite. “Moi
aussi, je trouve que ça ne va pas assez vite”,
leur répond François Hollande qui rappelle
les eﬀorts engagés depuis 2012 par l’Etat en
faveur de la Politique de la Ville. Le boulanger
explique que Vaulx a “tout les atouts pour
grandir. Mais il faudrait un tramway”. “Le
maire m’en a parlé, je l’ai entendu”, lui rétorque le Président de la République. Plus
loin, Aziza Neddjar, une habitante, évoque la

C’est au Mas du Taureau que le Président de la République François Hollande a eﬀectué la première étape
de sa visite oﬃcielle à Vaulx-en-Velin. Il y a rencontré commerçants et habitants du quartier.

richesse du tissu associatif local, puis défend
le rôle central de la place Guy-Môquet, “un
lieu où tout le monde se rencontre”.
En remontant le passage du Mas bordé d’immenses visuels évoquant l’avenir du quartier,
François Hollande salue encore d’autres Vaudais. Dont cette jeune femme qui a “envie de

faire disparaître l’image négative du quartier”
et qui souhaite que cette visite présidentielle
“accélère les choses”. Une autre dame estime
que “la politique menée par l’Etat aide au relogement des habitants des quartiers en rénovation”, mais juge l’accompagnement
“diﬃcile. Notamment pour les enfants et les

personnes âgées”. “Depuis cinq ans, beaucoup
de choses ont été faites. Mais il est vrai qu’il
faut un accompagnement humain. C’est un
long processus”, reconnaît le chef de l’Etat.
Il est 9h50. François Hollande quitte le Mas
du Taureau. Le quartier peut reprendre ses
activités habituelles.
Jacques Boucaud

❚ “Le chômage des jeunes a baissé de 10% dans les quartiers”
C’EsT à L’ENTPE que le chef de l’Etat a
achevé sa matinée vaudaise, devant un parterre d’élus et d’acteurs locaux. Accueilli
d’abord par le maire Pierre Dussurgey qui a
rappelé que François Hollande est le premier
président de la République en visite oﬃcielle
à Vaulx ; puis par Hélène Geoﬀroy se félicitant
que la promesse de revenir faite en avril 2012
(il était alors candidat à la présidentielle) soit
tenue, le chef de l’Etat a souligné l’importance qu’il accorde à la Politique de la ville,
lancée à Bron en décembre 1990 par François
Mitterrand. “Le territoire de Vaulx a une histoire, intimement liée à celle de la Politique de
la ville”, a insisté François Hollande. Laquelle
a pu avoir “des succès, mais aussi des insuﬃsances, parfois des ratés”, mais a néanmoins
changé profondément l’environnement des
quartiers.

Au titre des succès soulignés par François
Hollande, il y a la baisse de 10% du chômage
des jeunes des quartiers diﬃciles, “pour la
première fois en dix ans”. Et ce, a-t-il dit, grâce

à l’action du gouvernement depuis 2012. Le
chef de l’Etat a en revanche dénoncé les “trop
nombreux dispositifs” mis en place dans le
cadre de la Politique de la ville.

“C’est pourquoi nous avons voulu lui donner
plus de cohérence. Certes, il y a les milliards de
l’Anru mais ce qui compte, ce sont les moyens
donnés à l’humain”. Et le chef de l’Etat de rappeler qu’un milliard d’euros a été ajouté par
l’Etat au crédit de l’Anru, dédié aux équipements culturels et sportifs. “A Vaulx, vous
n’avez pas attendu cela”, a constaté le Président de la République après la visite du Mas
du Taureau où le projet d’une médiathèque
lui a été présenté par Pierre Dussurgey ; et
après la première pierre qu’il a posée au futur
équipement scolaire René-Beauverie (lire
page 5).
Enfin, François Hollande a insisté sur le rôle
qu’il accorde aux Conseils citoyens, “lesquels
ne doivent pas être uniquement des lieux de
parole, mais aussi de participation à la décision“.
J.B
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❚ “J’imagine que de là-haut, vous pouvez
apercevoir Vaulx-en-Velin”

De passage au Planétarium, “un équipement à la pointe”, le Président Hollande
a interrogé Thomas Pesquet en direct depuis la station spatiale internationale.

POUR LEs éLèVEs des écoles Neruda et Vilar,
c’était un peu une répétition générale du
congrès scientifique qui aura lieu le 30 mars
(lire page 8), mais dans une version luxe.
Tout y était et même un peu plus puisque
François Hollande était de la partie.
Durant sa visite vaudaise, le Président de la
République l’a répété : le renouvellement urbain et la Politique de la ville ne sont pas seulement des barres qui tombent et des
milliards d’euros mis sur la table pour reconstruire. C’est avant tout de l’humain et à ce
titre, la culture est une pierre sur laquelle
bâtir la ville de demain.
Entouré de ses ministres Najat Vallaud-Belkacem et Hélène Geoﬀroy, il s’est rendu au
Planétarium où l’attendaient près de 80 écoliers et un invité de marque. Durant 20 minutes et grâce au concours du Centre
européen des astronautes de Cologne, toute
la salle a 0pu poser des questions en direct à
Thomas Pesquet qui survole depuis novembre 2016 la planète Terre dans la station spatiale internationale.
Une invitation à venir en chair et en os
“Monsieur le Président, vous êtes en direct
dans 10 secondes...”, ont annoncé les techniciens devant une salle muette d’excitation.
9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1...
“La dernière fois que l’on s’est vu, c’était à l’Elysée, juste avant votre départ, lui a lancé François Hollande, sitôt la connexion établie.
Aujourd’hui, c’est depuis Vaulx-en-Velin que
je vous parle, une ville pleine d’espoir et de
force. J’imagine que de là-haut, vous pouvez
l’apercevoir”. Et contre toute attente, l’astronaute a confirmé que sur certains de ses clichés pris depuis la station, à plus de
450 kilomètres au dessus de nos têtes, on
voit bel et bien Vaulx-en-Velin. Les gamins
n’en revenaient pas.
Ils ont très vite repris leurs esprits, sitôt que

leur fut donnée la possibilité de poser à leur
tour des questions. Almire, Faïza, Younès et
les autres ne se sont pas fait prier. Vertige,
apesanteur, alimentation, observation des
étoiles, impressions personnelles... Ils ne se
sont pas montrés avares en interrogations.
“Ce qui me manque le plus ici, ce n’est pas la
nourriture, mais la liberté de bouger et le fait
de voir mes proches. Six mois loin d’eux, c’est
dur”, a confié le scientifique.
Thomas Pesquet quittera la station spatiale
mi-mai, soit quelques jours après l’élection
présidentielle. “Même si je ne serai plus président, vous irez voir mon successeur à l’Elysée,
a noté François Hollande. Quant à moi, je

vous rendrai visite chez vous, en Normandie”.
A l’invitation de Pierre Dussurgey, l’astronaute a promis de venir rencontrer les Vaudais au Planétarium après son retour sur
Terre.
Le Président a ensuite rencontré des élèves
du lycée Les Canuts qui ont créé une capsule
temporelle regroupant des objets représentant notre époque (lire page 9). Il a ajouté un
mot dans cette boîte scellée, avant d’en déclencher le compte à rebours. Elle ne sera ouverte qu’en 2046. J-10955 avant d’en
redécouvrir le contenu et ce que le Président
a écrit.
Maxence Knepper

❚ Le Président charmé par une aventure
artistique et citoyenne

TOUJOURs pour saluer la dimension culturelle de la Politique de la ville, le Président de la République a rencontré les participants du projet théâtral la Chose publique qui a permis à des Vaudais
de monter sur la scène des Célestins en janvier dernier, après 15 mois d’un travail acharné, tant
artistique que citoyen. Parmi les comédiens amateurs, Rahma Zeraï a expliqué à quel point
construire un projet théâtral à partir de fragments de sa propre vie a été un moment particulier.
“Dans les banlieues comme ailleurs, le beau est essentiel”, a souligné François Hollande après que
la metteure en scène Claudia stavisky lui en ait exposé les grandes lignes.
M.K
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❚ François Hollande a posé la première pierre
du groupe scolaire René-Beauverie
Symboliquement, le Président a posé la première pierre d’un équipement qui sera inauguré au Centre-ville
en septembre 2018.

UN CHAPITEAU en plein air, 30 gamins sagement assis à leurs bureaux. Il est 9h55, le
décor est planté. Le Président et sa délégation
toujours plus nombreuse débarquent au milieu des caméras. “Alors les enfants, vous êtes
à la rue ? Vous attendez que votre nouvelle
école soit terminée ?” François Hollande est
connu pour son humour, il n’en a pas manqué
en arrivant sur le terrain du futur groupe scolaire René-Beauverie dont il a posé la première pierre le 21 mars. “C’est d’ailleurs la
première pierre d’un chantier déjà bien avancé
!”, a-t-il ironisé devant les fondations déjà debout.
Le moment n’est que symbolique, mais le
symbole demeure très fort : Beauverie sera la

“

et lumineuse. Montrant à quel point le mopremière des quatre nouvelles écoles vaument est solennel pour tous, elle a souligné
daises à sortir de terre dans les années à venir.
le fait que même Fifi, le gardien de l’école,
Comme l’a souligné François Hollande, c’est
portait un costume ce jour-là !
donc le symbole d’“une ville jeune, en mouvePrésent lors de la cérémonie, Christiane, la
ment, pleine de richesses qui connaît une transveuve de l’ancien preformation extraordinaire.
mier
adjoint René
Une ville dont la jeunesse
Cette école est le symbole d’une
est pleine d’espérance”.
ville jeune, en mouvement, pleine de ri- Beauverie, “ce hussard
Maelia, future élève, de chesses qui connaît une transformation de la République” pour
l’école a lu une lettre extraordinaire. Une ville dont la jeu- reprendre les mots
d’Hélène Geoﬀroy,
adressée aux écoliers des nesse est pleine d’espérance”.
paraissait très tougénérations à venir, leur
chée de tant d’honrappelant les rêves qu’elle
neur. Elle le sera sûrement d’autant plus en
et ses camarades nourrissent quant à l’avenir.
septembre 2018, quand résonneront dans la
Des voitures volantes, des baskets anti-gracour de récréation, les rires des enfants. M.K
vité et surtout, une école moderne, spacieuse
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Un quinquennat de
visites ministérielles
EN 2012, à 16 jours du premier tour de l’élection
présidentielle, le candidat François Hollande
entamait à Vaulx-en-Velin une tournée des
banlieues françaises. “Il y a eu un travail considérable
en matière de réhabilitation du bâti, de mixité sociale,
mais il y a encore tant à faire”, soulignait alors
le futur président. Cinq ans plus tard, presque jour
pour jour, François Hollande est revenu en terre
vaudaise pour observer les avancées. Entre temps,
nombreux sont ses ministres à avoir fait
le déplacement sur le terrain.
Le premier, Manuel Valls, en tant que ministre de
l’Intérieur, en septembre 2012 au Cada. François
Lamy, alors ministre de la Ville, pour une visite éclair
sur le thème du renouvellement urbain, le 19 octobre
2012. Il sera suivi plus tard, sur le même thème, par
Najat Vallaud-Belkacem qui a réservé sa première
sortie en tant que ministre des Droits des femmes,
de la Ville, de la Jeunesse et des sports au quartier
de la Grappinière, le 11 avril 2014, et par Myriam
El Khomri, secrétaire d’Etat à la Ville qui a rencontré
durant toute la matinée, des habitants et
des représentants associatifs le 25 septembre 2014.
“La Politique de la Ville est porteuse de France
et Vaulx en est un bel exemple”, a souligné Patrick
Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et
des sports, le 28 janvier 2016 lors de la signature
du Contrat de ville. Devenue à son tour secrétaire
d’Etat à la Ville, Hélène Geoﬀroy a continué à
arpenter la commune dans le cadre de ses fonctions
ministérielles à de nombreuses reprises. Lorsqu’elle
a retrouvé Najat Vallaud-Belkacem, devenue
ministre de l’Education nationale, pour l’inauguration
de l’école modulaire René-Beauverie, par exemple.
“Entendre la vraie voix des gens de terrain”
Point d’orgue de ces déplacements, le Comité
interministériel à l’égalité et la citoyenneté, qui
a rassemblé onze ministres (Manuel Valls, Najat
Vallaud-Belkacem, Myriam El Khomri, Audrey
Azoulay, Annick Girardin, Patrick Kanner,
Emmanuelle Cosse, Ericka Bareigts, Martine Pinville,
Hélène Geoﬀroy et Thierry Braillard) pour une journée exceptionnelle, le 11 avril 2016, qui marque
une nouvelle étape dans la Politique de ville.
Economie, santé, éducation, sport... Pour
le gouvernement, Vaulx a été un exemple dans
de nombreux domaines. Arnaud Montebourg,
alors ministre du Redressement productif, s’est
rendu dans les locaux de l’entreprise d’ingénierie
médicale Edap-TMs, le 4 octobre 2013. Une société
qui a aussi accueilli Marisol Touraine, ministre des
Aﬀaires sociales et de la santé, le 18 avril 2014.
George Pau-Langevin, ministre déléguée à la
Réussite éducative, a présenté le Réseau d’éducation
prioritaire au collège Aimé-Césaire le 24 février, lors
d’une après-midi qui lui a permis “d’entendre la vraie
voix des gens de terrain”.
“L’avenir n’a pas de sexe”. C’est le message qu’est
venue faire passer la secrétaire d’Etat chargée des
Droits des femmes, Pascale Boistard, le 13 octobre
2014, devant une salle comble de lycéennes.
Jean-Marc Todeschini a aussi choisi Vaulx-en-Velin
pour commémorer le centenaire du génocide
arménien, le 24 avril 2015. Quant au secrétaire
d’Etat aux sports, Thierry Braillard, il a fait honneur
à la commune à deux reprises en dehors du Ciec,
pour clore les Etats généraux du sport,
le 6 décembre 2014, et pour signer un partenariat
entre l’OL et le FC Vaulx, en novembre 2016.
s’il n’est pas ministre, il reste un pilier du quinquennat
Hollande. Le 12 mars 2015, le président de
l’Assemblée Nationale Claude Bartolone a rendu
visite à des jeunes Vaudais pour échanger autour
du lien qui unie les citoyens à la République. M.K
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❚ Des associations pour dynamiser le commerce local
DéFENDRE les intérêts des commerçants et
participer au dynamisme économique local,
tels sont les objectifs de la Fédération du
commerce vaudais qui s’active depuis 2004.
“Au départ, elle regroupait Centre vie, l’association des commerçants du Centre-ville, et
celle du Village, déclare Patricia Rolland qui
coordonne les actions de la fédération. Il y a
trois ans, Ensemble le Mas les a rejoints”.

L’avantage premier de ce consortium est
d’organiser des opérations commerciales à
moindre coût en mutualisant les frais : Vaulxen-Velin fête Noël par exemple qui a permis
à un gagnant de visiter le parc Disneyland
Paris, ou la carte de fidélité mise en place en
partenariat avec VVE. Elle a aussi été sponsor
d’une équipe du 4L Trophy. “Une opération
ponctuelle de soutien à un projet mené par des

mis de fidéliser les clients des commerces en
leurs oﬀrant des roses. Et la fête du Cardon
au Village, dont le comité des fêtes et d’animations des commerçants, maraîchers et habitants de Vaulx Village est la cheville
ouvrière. Une tradition qui perdure même si,
selon son président Claude Castaldi, “il est de
plus en plus diﬃcile de trouver des commerçants qui acceptent de s’investir”.
M.K

habitants”, souligne David Louis qui préside
cette fédération. Tout cela n’empêche pas
chaque association de quartier d’organiser
ses propres actions avec les cotisations des
membres : marché d’Orient et de la Pentecôte au Mas ces dernières années, braderie
du printemps et d’automne et saint Valentin
au Centre-ville. Cette dernière initiative organisée pour la première fois en 2017 a per-

VVe : “C’est collectivement qu’on avancera”

❚ Métropole : des financements renforcés
pour le renouvellement urbain

“CE PROtOCOLE de préfiguration est l’un des
plus importants que l’Agence nationale de rénovation urbaine aura à signer”, a souligné le
président de l’Anru, François Pupponi, avant
de signer le document le 17 mars, dans les
locaux de la Métropole de Lyon. Hélène Geoffroy, secrétaire d’Etat chargée de la Ville, Gérard Collomb, président de la Métropole de
Lyon et Henri-Michel Comet, préfet de Auvergne Rhône-Alpes étaient les autres signataires. Quatorze sites ont été retenus par
l’Anru : huit sites d’intérêt national dont, à
Vaulx-en-Velin, la Résidence André-Chénier
et la Grande Île qui vont être réhabilitées, et
six sites d’intérêt régional. Le montant de
l’investissement sur la Métropole est de
132 millions d’euros.
“La Métropole, source d’inspiration”
Renouvellement du cadre de vie pour Chénier et prolongement du centre-ville à la
Grande Île sont les objectifs fixés. Au Mas, il
s’agira de conforter des actions déjà réalisées
dans le cadre du premier programme de ré-

novation urbaine : réhabilitation des immeubles Vernay, Verchères et Pilat et démolition
de la résidence Pierre Dupont. “Nous souhaitons créer un éco-quartier ambitieux qui soit
relié à l’agglomération par des transports en
commun performants”, explique-t-on à
l’Anru. L’ambition étant de développer l’activité économique et commerciale et de favoriser la création d’emplois. Mais ça n’est pas
tout : investir sur le parcours éducatif, poursuivre la démarche de mutation des quartiers sont les autres objectifs du programme
de renouvellement urbain. “La première
chose que regardent les accédants à la propriété, ce sont les écoles”, aﬃrme Hélène Geoffroy, fière que le gouvernement ait pu
obtenir des financements renforcés dans ce
domaine.
Cette signature a été un grand moment
d’unité : “La Métropole est une source d’inspiration dans le rôle de l’intercommunalité”, a dit
Hélène Geoﬀroy. “Ensemble, nous reconstruisons le territoire”, a assuré Gérard Collomb.
Pourtant, lorsque le président de la Métro-

pole a évoqué l’aménagement de la ligne C3
en site propre et la future ligne de tramway
T6 qui arrivera aux hôpitaux Est en 2019, la
secrétaire d’Etat n’a pu contenir une sorte de
rictus. Car ce qu’Hélène Geoﬀroy défend avec
le maire de Vaulx-en-Velin Pierre Dussurgey,
c’est une ligne de tramway de la Doua à Villeurbanne jusqu’au Continuum universitaire
de Vaulx. Ligne qui tarde toujours à venir.
Jacques Boucaud
Le logement dans la métropole
- 6 295 logements ont été détruits dans
le cadre de l’Anru 1 (2005/2015).
- 5 800 ont été reconstruits dans le même
temps.
- Durant la même période, le taux de
logements sociaux a diminué de 1,76%
à l’Est de la Métropole, 1,96% à l’Ouest,
2,03% à Lyon et Villeurbanne.
-L’Anru 2 prévoit la réhabilitation
de 982 logements (2015/2030).
- à Vaulx-en-Velin, le quartier Politique de
la ville Grande Île compte 21 830 habitants
qui vivent dans 7 845 logements .
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Le protocole de préfiguration du programme national de renouvellement urbain de la Métropole a été signé
le 17 mars. A Vaulx-en-Velin, sont concernés les quartiers Chénier et Grande Île.

La sécurité et la propreté, voilà deux sujets au cœur
des préoccupations des acteurs du monde
économique. Jeudi 9 mars, près de 35 adhérents
du réseau Vaulx-en-Velin entreprises ont participé
à un petit déjeuner de travail dans les locaux du
garage spécialisé en voitures de prestige, Etincelle
automobiles. Etaient aussi présents, le commandant
Borghi, Régis Duvert, conseiller municipal au
Développement des entreprises sur le territoire,

ainsi que le responsable du Centre de supervision
urbain, Michel Da silva. L’occasion de faire le point
sur le partenariat qui unit la Municipalité et
l’association d’entreprises concernant la surveillance
collective des zones industrielles. Il a aussi été
question des dépôts sauvages, notamment rue
Jacques-Monod, dans la zone industrielle de la Rize.
Le problème de cette rue étant qu’elle est à cheval
sur deux communes, Vaulx et Décines, et que les
dépôts se font sur la partie décinoise, limitant
le pouvoir d’action de la Ville. Franck Tahari,
représentant de la Métropole, a avoué l’impuissance
de ses services à ce sujet. “Le maire a décidé de
poursuivre judiciairement tous les contrevenants,
ont expliqué Régis Duvert et Michel Da silva.
Au sujet de la propreté, nous sommes oﬀensifs”.
Et Alain Villard, président de VVE, d’ajouter :
“C’est collectivement qu’on avancera”.
M.K

en BReF
Lauriane Fay, une patronne entreprenante
Mardi 7 mars, le journal Le Progrès a publié
le palmarès des jeunes patronnes du Rhône.
En quatrième place, on retrouve Lauriane Fay,
à la tête de l’entreprise vaudaise de transport et de
logistique Cargo international (2,7 millions d’euros
de chiﬀre d’aﬀaires). Habituée à ce genre de
classement, la jeune femme de 34 ans, gagne
cinq places par rapport à l’an passé.
Un forum pour lever les freins d’accès à l’emploi
“On recherche des stages en mécanique, nettoyage
et dans la conduite d’engins des travaux publics”,
indiquent Dieuferson, Omar et samy, trois jeunes
participants venus au centre social Lévy jeudi
16 mars pour un forum sur l’emploi. Il a été organisé
par la Ville, le Réseau vaudais santé et le Centre
de planification et d’éducation familiale (CPEF) dans
le cadre de la semaine d’information de la santé
mentale. sur un même lieu, des structures
municipales et des partenaires étaient rassemblés
pour lever les freins de l’accès à l’emploi.
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❚ “Le 8 mars permet de déconstruire des siècles d’inégalités”
ON N’AURA DE CEssE de le répéter : bien
plus qu’une célébration de la féminité, le
8 mars, Journée internationale pour la lutte
des droits des femmes, est une revendication
fondamentale. A Vaulx-en-Velin, elle se déploie tout au long du mois et a été lancée avec
l’inauguration du square Monique-Martin
qui honore une femme de conviction décédée en 2014. “C’est une personnalité remarquable qui est à jamais associée à cette ville,
a souligné le maire Pierre Dussurgey avant
de dévoiler la plaque.
Une grande passeuse
d’humanité qui savait
la valeur de la culture,
de l’éducation et la
pertinence de l’histoire. Une vie noble et
digne remplie d’engagements loin des postures”. ses amis de
Mémoires et de la chorale des Ans chanteurs
ainsi que sa fille Irène ont salué la générosité
sans faille de celle qui fut à l’origine des ces

associations, après
avoir enseigné durant 35 ans aux
élèves de l’école
Grandclément.
“Cette journée permet aussi de déconstruire
des siècles d’inégalités. Les femmes ne doivent
pas accepter d’être considérées comme des
sous citoyennes”, a souligné Myriam Mostefaoui, conseillère municipale déléguée aux
Droits des femmes, en préambule de l’aprèsmidi du 11 mars au Centre Chaplin où avaient
lieu des tables rondes réunissant des femmes
investies dans la ville, les sports et la culture :
Malika Achkouk (Femmes dans les quartiers), Marie-France Rousset (Asul VV), Clau-

dia stavisky (théâtre
Les Célestins) et bien
d’autres.
Faire entendre
leurs voix
subversif et pertinent, le documentaire No
Land’s song de l’Iranien Ayat Najafi a été présenté à la bibliothèque Perec en présence du
réalisateur, le 17 mars. Il retrace le combat de
sa sœur sara pour organiser à Téhéran, un
concert de voix féminines regroupant non
seulement des solistes iraniennes, mais aussi
la Tunisienne Emel Mathlouti et les Françaises Jeanne Cherhal et Elise Caron. Un acte
révolutionnaire impensable pour les ayatol-

❚ Des futurs Goncourt à l’école ambroise-Croizat
“JADIS EN RUSSIE, deux frères bûcherons, Vladimir et Léonid, se dirigeaient vers la forêt pour
couper du bois pour leur village. Sur le chemin
du retour, les deux hommes rencontrèrent une
sorcière...” Est-ce le début d’un conte de
Grimm, Perrault ou bien Andersen ? Non,
d’Ambroise Croizat ! Du moins de la classe de
CM1 de l’école du sud de la commune qui
porte ce nom.
Grâce à leur histoire sibérienne, les élèves
d’Anaïd sarafian ont remporté le 1er prix du
concours national “La chasse aux mots” de
l’éditeur Larousse. A la clé, toute une bibliothèque composée de plus de 60 ouvrages,
pour un montant total de 600 euros.
Mardi 14 mars, sitôt leur dictée terminée, les
enfants ont reçu leurs prix. Recueils de fables
de la Fontaine, Larousse des records, grand
livre des inventions, bandes dessinées pour
apprendre l’anglais avec scooby Doo, encyclopédie des civilisations, contes, albums et
dictionnaires ont fait la joie des heureux
vainqueurs. si certains ont fait la grimace en
découvrant un livre reprenant 500 exercices
de grammaire, le quiz sur le code de la route
a fait l’unanimité. “On a vraiment bien fait de
participer”, se réjouit Marwann en rangeant

lahs qui considèrent que les voix féminines
“excitent beaucoup trop sexuellement les
hommes” et ont interdit sur ce critère, les
concerts de femmes. “C’est naïf de penser
qu’un concert peut changer les choses, mais il
a prouvé que le courage rend les avancées possibles”, a soutenu Ayat Najafi pendant la discussion qui a suivi la projection. si ce film fait
le tour du monde, il n’a encore jamais été
montré en Iran. “Et ce n’est pas prévu”, a
ajouté le réalisateur qui permet que la voix
des Iraniennes ne se
fasse pas oublier.
samedi 18 mars,
une grande course
de l’égalité a fait
bouger les Vaudais
et Vaudaises “pour
démontrer que les
femmes ont toutes
leur place dans la
ville aux côtés des hommes”, selon les mots de
sadia Chaabna, présidente de l’association
solicoif. D’autres activités sont encore à
venir : spectacle de théâtre turc aux Amphis
les 29 et 30 mars, atelier danse à Levy le
25 mars et à Carmagnole le 30 mars, soirée
spéciale Miriam Makeba aux Amphis le
28 mars. Enfin, vendredi 31 mars, lycéens et
habitants pourront tester leurs connaissances sur la place des femmes dans l’histoire de France.
Maxence Knepper

en BReF

Les élèves de CM1 d’Anaïd Sarafian ont remporté le grand concours
national Larousse et ont reçu une bibliothèque de 63 ouvrages.

55e anniversaire du cessez-le-feu en algérie
Comme chaque année, une cérémonie en mémoire
des victimes civiles et militaires de la guerre
d’Algérie a eu lieu le 19 mars au pied du monument
aux morts de la ville. L’occasion pour les représentants
des associations des anciens combattants, pour les
élus, de rappeler l’importance de célébrer
le 19-mars, symbole de la fin de la guerre et d’une
paix désirée entre les peuples algérien et français.

les livres dans la bibliothèque de la classe.
“Pour gagner, il fallait d’abord répondre à des
énigmes afin de retrouver des mots dans le
dictionnaire, expliquent Jéro et Noémie. Timoré, hulotte, transi, bûcheron... A partir de
ces mots, nous avons créé un texte. Nous y
avons travaillé tous les matins pendant deux
semaines”. Et Niels de détailler : “C’est l’histoire de deux frères dont l’un est victime d’un

mauvais sort. Pour le sauver, son frère doit
combattre une chimère, un animal fabuleux
ayant la tête d'un lion, le ventre d'une chèvre
et la queue d'un dragon”.
Avec une tonne de livres pour nourrir leur
imagination qui s’avère déjà sans limite, pas
de doute que l’an prochain, ils se surpassent
encore avec leurs plumes et leurs manuels
de grammaire.
M.K

séance dédicace au Carré de soie
pour les filles de l’OL
Alex Morgan, Wendy Renard, Dzsenifer Marozsan,
Claire Lavogez et Mylaine Tarrieu : en somme
le gratin du foot féminin. Les stars de l’Olympique
étaient présentes au magasin Boulanger Carré de
soie, mercredi 15 mars pour rencontrer leurs fans.
Les U8 et U9 féminines du FC Vaulx étaient
également de la partie. Elles ont pu échanger
avec ces grandes joueuses et sont reparties
des étoiles plein les yeux.
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Quand Vaulx-en-Velin tutoie les éto

“La culture scientifique occupe une place prépondér
sciences, le Cala et bien sûr, le Planétarium. La scien
aux seniors, en passant par les élèves du périscolaire
lèges, les lycées et les grandes écoles supérieures. Le
dans quelques mois, l’ouverture du jardin astronom
titutions et les événements d’envergures montrent l’i
tifique. Après les belles lettres, misons sur les belles
demain.”

❚ “Allô Houston, ici Vaulx-en-Velin !”
BIEN PLUs que de simples gosses, ce sont
des chercheurs en herbe des écoles Vilar,
Croizat et Neruda qui investiront le Planétarium le 30 mars prochain pour le premier
Congrès scientifique des enfants à Vaulx-enVelin. Mené conjointement avec la Cité de
l’espace de Toulouse et le Jardin des sciences
de strasbourg, l’événement se déroulera en
même temps dans les trois villes. Et dans la
station spatiale internationale puisque
quelques enfants questionneront en direct
l’astronaute Thomas Pesquet depuis l’espace.
Une connexion exceptionnelle qui durera
20 minutes.
Ils rencontreront aussi en chair et en os, Michel Tognini le parrain de l’équipement qui a
passé 18 jours à bord des navettes Mir (1992)
et Columbia (1999) et en interrogeront d’autres présents dans les villes partenaires par
visioconférence. “Nous n’avons jamais eu projet plus ambitieux”, considère Pierre Henriquet, médiateur de la structure.

Tout au long de cette journée organisée avec
l’université Lyon 1, les participants présenteront l’objet des recherches qu’ils mènent
depuis des mois, sous forme visuelle ou
orale, dans les conditions identiques d’un véritable congrès de chercheurs. “Ce projet permet de sensibiliser ces élèves aux métiers des
sciences et de la recherche”, développe Nadia
Lakehal, adjointe déléguée à la Culture.
Pour sélectionner les classes qui auront le
privilège de faire résonner leurs voix dans
l’espace, l’équipe scientifique a organisé le
3 février dernier, un quiz portant sur la vie
là-haut. Alors que du côté de Pablo-Neruda,
Eva et Djibril étaient sûrs de remporter les
honneurs haut la main, certains à Jean-Vilar
n’en menaient pas large. “On ne gagne jamais
nous”, se plaignait un petit gars. Les résultats
l’ont fait mentir : sa classe a bien été sélectionnée avec une autre de l’école AmbroiseCroizat pour poser une question à Thomas
Pesquet !

Un projet fédérateur
Un mois plus tard, dans la classe d’Ingrid
Badia et Jordan Dubuisson, c’est l’eﬀervescence. Pendant que Manele, Jihane et Nahil
terminent un poster sur l’agriculture à bord
de l’Iss sous les conseils de doctorants de
Lyon 1, Kamila, Idris, Lylia, Ahmed, soumaya,
Marios et Klajd s’entrainent pour leur présentation. D’Apollo 13 à seul sur Mars, ils retracent l’histoire de la représentation des
astronautes au cinéma. “Mon préféré, c’est
Gravity, soutient Ahmed. C’est de la science
fiction réaliste avec une bonne dose d’action”.
D’autres ont étudié l’observation de la Terre
vue d’en haut ou le sport dans la navette spatiale internationale.
A Ambroise-Croizat, les élèves d’Alice Matly
se sont penchés sur la préparation des astronautes avant un vol, l’hygiène ou encore
l’apesanteur. Certains, d’habitude un peu
turbulents, se montrent parmi les plus sages.
“Ce congrès a fédéré le groupe, note l’institu-

trice. Ils sont tous curieux, attentifs et hyper
volontaires. Cela nous a demandé beaucoup
de travail, mais ça vaut le coup”.
Reste encore à départager qui parmi eux, posera une question en direct à l’astronaute le
jour J. Fludor, Kaïs, Mehdi, Waïl, Melda et
leurs camarades ont fait tourner leurs méninges pour être le plus pertinent possible,
puisant dans les nombreuses connaissances
acquises depuis la rentrée au CDI du collège
Duclos, à la bibliothèque et sur internet.
s’il est choisit, Yassin n’éprouvera aucune
peur à interroger l’astronaute. “Moi, je n’ai
pas le trac, juste le vertige”, assure-t-il. sa
question : “Comment se sent-on dans la tenue
de cosmonaute ?”. A croire qu’une vocation
est née et qu’il est prêt à enfiler le costume
à son tour. Qui sait, peut être que dans
quelques années, lui aussi sera locataire de
la station spatiale internationale. A moins
que sa peur du vide ne le retienne sur terre.
Maxence Knepper
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❚ Oufs d’astro, à la découverte du ciel et de l’espace

oiles

rante dans notre ville avec Ebulliscience, Planète
nce accompagne tous les Vaudais, des tout petits
e, les familles et les jeunes qui fréquentent les cole changement de simulateur que nous opérerons
mique, les partenariats avec de prestigieuses insmportance que nous accordons à la culture sciensciences, car c’est de cela que naîtra le monde de
Nadia Lakehal, adjointe à la Culture

LA 5e éDITION de la biennale Oufs d’Astro va se dérouler du 12
au 18 avril. Depuis plusieurs années, le Planétarium, en partenariat avec le Centre national de culture scientifique (CNRs),
mais aussi des acteurs de terrain, tels le Cala, Planète-sciences,
les bibliothèques, rend accessible la culture scientifique aux petits et grands. Oufs d’Astro est un temps fort où sont concentrées
bon nombre d’activités autour de l’observation et la découverte
du ciel et de l’espace. Au programme : conférences sur l’histoire
de l’univers, notamment avec l’astrophysicien Hubert Reeves,
sur les mythes et légendes qui l’entourent ; concours de photos
sur l’astronomie ; jeux, ateliers et expérimentations pour parfaire ses connaissances en astronomie ; balade à vélo à travers
les rues de Vaulx-en-Velin pour y découvrir des noms en lien
avec le monde des étoiles ; séances d’astronomie ; expositions.
Toutes ces activités vont permettre aux uns et aux autres d’eﬀectuer un fabuleux voyage d’agrément dans l’Univers.
J.P
Pratique : programme complet et billetterie en ligne :
www.planetariumvv.com

Big bang théorie avec Hubert Reeves
C’EsT à UN GéANT de l’astrophysique que revient l’honneur d’ouvrir cette
année la biennale du ciel et de l’espace Oufs d’astro. Le très médiatique Hubert Reeves donnera une conférence intitulée du Big
bang à la biodiversité, le 12 avril à 17 heures à l’ENTPE. Il sera
question de la relation entre trous noirs, explosions d’étoiles,
bombardements de météorites et éruptions volcaniques. Gageons qu’avec Reeves, la complexité de l’univers et la beauté
de la nature révèleront nombre de leurs secrets. Le Franco-canadien fou de faune et de flore sera accompagné par l’astrophysicienne Hélène Courtois, vice présidente de l’université
Lyon 1, marraine du Planétarium et régionale de l’étape.
Et parce qu’Hubert Reeves ne se cantonne pas à observer l’infiniment loin,
mais s’intéresse aussi aux splendeurs d’ici-bas, il dédicacera son dernier livre, J’ai vu une fleur
sauvage, qui vient de paraître aux éditions seuil.
M.K
Réservations au 04 78 79 50 13.

❚ Les Canuts : une génération encapsulée
IL PARAÎT QUE laisser une trace de son passage sur terre est le but de tout individu.
Deux classes de terminale du lycée Les Canuts ont donc préparé avec le Planétarium,
une capsule temporelle pour témoigner de
notre époque. Elle sera ouverte dans 30 ans.
Façonnée par les élèves de métallerie, elle
contient tous les objets qui font le quotidien
d’un ado vaudais de 2017. Une sélection faite
avec l’archéologue Marine Lechenault. Certains ont choisi de laisser une trace de leurs
passe-temps : les jeux vidéo, représentés par
une manette de console, et la musique, par
une clé UsB. “Elle contient ce qu’on écoute en
ce moment”, souligne Hamza. En l’occurrence, le groupe PNL et le rappeur Jul. D’autres y ont ajouté un gant de boxe, ou encore
un stylo plume et un carnet de correspondance pour illustrer leur quotidien scolaire,
ainsi que de la monnaie. “Il y a aussi des
tickets tCL, ajoute Kevis, en terminale Vente.
Ils montrent comment les jeunes Vaudais se
déplacent de nos jours. Qui sait, si les voitures
volent dans le futur, peut-être que les bus
n’existeront plus”. A cela s’ajoute des repré-

sentations d’un couple d’humains et d’une
molécule d’eau forgées en métal et un
lexique enregistré par les jeunes en collaboration avec le linguiste Egidio Marsico. Afin
de fixer les mots d’aujourd’hui et comprendre ce que signifie « wesh », « chab »,
« pelo », « gadjo » ou « avoir le seum ». La
capsule sera complétée par une plaque

posée dans le futur jardin astronomique, sur
laquelle seront gravés les questionnements
des lycéens à propos du futur : “Est-ce le
chaos ?”, “quel sera notre langage ?”, “les voitures volent-t-elles ?”. Rendez-vous en 2046
pour rouvrir ce coﬀre aux trésors et vérifier si
la vie des jeunes a bel et bien changé. M.K

“C’est un jardin
extraordinaire...”
Le jardin astronomique dont les travaux seront bientôt
achevés et qui ouvrira ses portes en mai, permettra
d’ancrer encore plus fortement le Planétarium sur le
territoire communal et au sein de la métropole, de
reconnecter les gens à la nature par le biais de la
science et de développer leur imaginaire. Il sera
doté d’un observatoire accessible à tous avec sa
rampe pour personnes non valides, d’une zone privative dédiée à diverses activités et expériences scientifiques, de parcelles pédagogiques et espaces
paysagés, d’un espace public équipé de jeux pour enfants. Les travaux de l’observatoire, déjà doté de sa
coupole, entrent dans leur dernière phase : l’habillage
intérieur et l’installation électrique. Concernant le jardin, l’éclairage et les plantations restent à faire dans le
jardin lunaire, celui des pionnières, la zone humide et
la zone sèche. De plus, quatre carrés potagers serviront
de base d’expérimentations et d’observations scientifiques dans le cadre d’activités périscolaires et à travers
les activités du centre social Le Grand Vire.
J.P

saison 4
pour l’incubateur
Après s’être frotté au chant de Jupiter, à la chambre à
brouillard et aux rayons cosmiques, l’Incubateur du
Planétarium s’attaque à la Lune et plus particulièrement à son influence sur le vivant. Projet mené depuis
quatre ans par l’équipe de la structure culturelle, il permet à dix familles vaudaises d’élaborer une expérience
scientifique grandeur nature dans leur salon et de participer chaque mois à des rencontres au carrefour de
la science et de l’art. Elles seront parrainées par le collectif d’artistes Ohm-Art et par deux chercheurs de
l’ENs, Frédéric Chambat et Raymond Olivier. Les candidatures sont ouvertes.
Renseignements au 04 78 79 50 13.
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L’orchestre à cordes du Conservatoire prépare ses concerts
CRéé IL Y A HUIT ANs et composé aussi bien
d’adultes que d’enfants, l’orchestre à cordes
du Conservatoire réunit 29 musiciens amateurs, issus des écoles de musique de Vaulxen-Velin, Meyzieu et Chassieu. son répertoire
est varié incluant aussi bien des airs traditionnels que du rock, des musiques de films
ou du gospel. Chaque année, trois concerts
sont proposés, un dans chaque ville partenaire. Le 25 mars prochain, il aura lieu à Meyzieu à 18 heures, le 31 mars à Chassieu à
20 heures et le 1er avril, à Vaulx-en-Velin à

20 heures, salle Jara. Violons, altos et violoncelles ont donc entamé les répétitions, en février, sous la direction de Patrick Mange,
saxophoniste et enseignant à l’école de musique de Givors. Entourés également de leurs
professeurs respectifs, les musiciens ne ménagent pas leur peine pour pouvoir donner
à entendre un spectacle de qualité.
La musique est un art diﬃcile qui nécessite
des heures d’entraînement, beaucoup de rigueur et d’opiniâtreté. Que l’on soit amateur
ou professionnel, il faut en vouloir pour

❚ Jazz au coin du feu, côté coulisses

consacrer du temps, durant les week-ends,
à sa pratique collective. Mais le jeu en vaut
la chandelle ; le résultat est là que l’on a pu
apprécier lors d’une répétition. Après un travail par pupitre, l’ensemble entonne un air
traditionnel irlandais. On se régale à l’écouter. L’on imagine aisément le plaisir que
prendront, à leur tour, les spectateurs lors
des concerts à venir.
J.P
Pratique : Conservatoire municipal,
55 rue de la République. Tel, 04 78 79 51 41.

en BReF

Pour souﬄer les dix bougies de ce rendez-vous emblématique au Mas du Taureau et du festival Hors les murs,
Vaulx-en-Velin Journal est passé derrière le rideau.
Des écrivains à la rencontre de collégiens
Des élèves de 4e des quatre collèges vaudais ont pu
rencontrer les écrivains Michel Honaker et Philippe
Arnaud, les 9 et 10 mars, dans les bibliothèques
ou leur établissement. Ils font partie des six auteurs
sélectionnés pour le prix Bottero, attribué par les
jeunes lecteurs de l’Est lyonnais, dans le cadre du
festival Les Oniriques de Meyzieu. Lors de l’échange
entre Philippe Arnaud et les collégiens de Barbusse,
le 10 mars, les élèves se sont montrés très intéressés
non seulement par le sujet du dernier roman de
science fiction de l’auteur, Jungle Park, mais aussi
par sa démarche d’écrivain. “Pourquoi vous êtes-vous
mis à écrire ? Quand et comment écrivez-vous ?
En combien de temps ? Qu’est-ce qui vous a inspiré
pour écrire ce roman ?”. Leur curiosité a été satisfaite
car Philippe Arnaud, par ailleurs professeur de
français, leur a répondu sans détour.

JAZZ AU COIN DU FEU, c’est surtout de la
musique et des soupes mitonnées par les habitants. Et une scénographie aménagée par
le collectif Pourquoi pas ?! installée au
Grand-Bois. Le montage du bar à soupe et de
la scène démarre dès 10 heures, ce jeudi
9 mars. Ils ont été confectionnés à partir de
bois de récupération. Au gré des allers retours, le tout prend forme. Dans l’espace associatif, les photographes de Lumison
préparent de leur côté une expo retraçant les
dix années de l’événement. En cuisine des associations cuisinent leurs soupes pour le
concours. Compétition oblige, chacun reste
de son côté.
La veille à l’espace Frachon, il avait fallu préparer les bugnes. 18 kilos de farine, 60 œufs,
16 tablettes de beurre et 20 litres d’huile ont
été nécessaires.
envoyez la musique
16h30, c’est parti : la musique donne le ton

avec les sopa Loca. L’orchestre de rue chevronné ravit les spectateurs avec des sonorités latinos. Le public arrive avec la sortie des
écoles et les bols se remplissent. Un jury regroupant des habitants, des élus et des techniciens se compose. Fatima, 20 ans, a intégré
l’assemblée des goûteurs : “C’est très bien, on
découvre de nombreuses soupes. J’ai eu un faible pour la harira”. Kadidiata et sa famille proposent avec les éducateurs de la slea, une
soupe sucrée du sénégal, la Tchakri, à base
de lait fermenté et de couscous de mil. Le
plat a été préparé au domicile de la famille.
Comme eux, cinq autres associations concourent.
17 heures, la musique s’arrête et le chœur
vaudais entre en scène et clame les 100 définitions de Vaulx-en-Velin recueillies par
l’association Dans tous les sens. 17h30, silence : le jury donne ses délibérations. Kadidiata remporte la 3e place, en seconde
position arrive le groupe de l’Ifra avec sa ha-

rira et en première position, les Petits frères
des pauvres et leur potage de légumes avec
une tuile de parmesan et une chantilly de
chèvre. La fanfare composée de Vaudais, les
Fenlair, clôt la dixième édition de ce rendezvous.
Rochdi Chaabnia

eﬀervescence linguistique à Barbusse
Le collège Barbusse a organisé la 2e édition du
Forum des langues, le 17 mars, en lien avec des
écoles primaires. Avec 49 langues véhiculées par
les élèves au sein de l’établissement, cette initiative
leur permet à la fois de présenter leurs acquis dans
les langues d’apprentissage, mais également de
mettre en avant celles d’origine, à travers des
sketches, des chansons, des jeux et diﬀérents
ateliers de découverte linguistique. Les collégiens
sont fiers d’arborer un badge sur lequel sont inscrits
des mots dans leurs langues. Un arbre de l’amitié
est fixé sur un mur où chacun peut accrocher la
phrase “Tu es mon ami”. “tout au long de l’année
nous valorisons les origines des élèves”, précise Nathalie Jacob, enseignante.
Woodstower : les premiers noms

L’équipe du festival qui aura lieu du 27 au 29 août
au Grand parc a dévoilé le nom des premiers artistes
qui se produiront lors de cette 19e édition qui
s’annonce très bonne. Côté electro, Isaac Delusion,
Romare, Clément Bazin, Arnaud Rebotini, Comah
sont attendus. Côté rap, on pourra compter sur
Demi-Portion et Lorenzo. Et aussi Jahneration,
sofiane saidi, The Bongo Hop, 2 Boules vanille,
Acid Kostik, Zeee Match, JNGL...
Plus d’infos sur woodstower.com
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❚ Vaulx sud
Rencontres du Carré de soie : suivez sinbad !

NE MANQUEZ PAs la première édition des
Rencontres du Carré de soie. Initiée par la
Métropole en partenariat avec Vaulx-enVelin et Villeurbanne, elle aura lieu le samedi
8 avril autour d’un grand jeu de piste invitant
les participants à découvrir le territoire du
Carré de soie, ses projets et ceux qui l’animent.
De 10 à 18 heures, visites insolites, spectacles, expositions... donneront lieu à tout un
cheminement, qui plus est, il s’agira de partir
sur les traces d’un célèbre marin. Ecoutez
bien ! “Il s’appelle Sinbad et, depuis bien longtemps, il a décidé que les eaux tumultueuses

❚ Village
AU VILLAGE, le verger du parc du château a
retrouvé belle allure lors d’une leçon de taille
prodiguée le 14 février par l’association des
Croqueurs de pommes des Vergers du Lyonnais. L’objectif étant de donner des formes
d’apparat aux jeunes arbres fruitiers, la taille
fut assez sévère. “Ce verger est en quelque
sorte la vitrine de notre action sur la commune”, indiquait Eugène schilling, président
de l’association. “Nous intervenons dans le
cadre d’une convention municipale et collaborons avec les espaces verts de la Ville”, d’où la
présence de jardiniers venus s’exercer à la
taille de formation au côté de plusieurs
membres des Croqueurs de pommes. L’association, soucieuse de transmettre des savoirfaire, accueille toute personne qui veut
apprendre à planter, tailler, greﬀer les fruitiers... au verger école du Pont des Planches.
Ce lieu installé depuis 2007 sur un terrain de
2000 m2 mis à disposition par la Ville est ouvert au public les samedis de 9 à 12 heures.
F.M
Pratique : verger école, chemin du Gabugy,
06 26 97 30 59.

du Rhône valaient les océans lointains. Insatiable rêveur, génial inventeur, il vous adresse
aujourd’hui cette lettre...”
Le départ du jeu de piste conçu par Oùesk se
fera à la maison du projet Carré de soie (de
10 à 16 heures). Il n’est pas minuté. Une version courte est possible quand le temps de
parcours complet est estimé à 2h30, en tenant compte des arrêts, des rencontres avec
les comédiens et de la recherche des indices.
En bout de piste ceux qui auront percé
l’énigme repartiront avec quelque cadeau.
L’objectif des Rencontres est d’informer et tisser des liens.

La préparation de cet événement a été lancée le 24 octobre. De nombreux acteurs vaudais et villeurbannais se sont investis, parmi
lesquels notamment : les Conseils de quartier, l’Artistorium, l’association Vaulx Carré de
soie, le centre social Peyri, le cirque Imagine,
le GEM Envol et Cie, l’Usine sans fin, le CCO...
Tous vous attendent pour partager un moment festif autour de l’histoire du quartier,
son présent et son avenir.
Fabienne Machurat
Pratique : manifestation gratuite.
Programmation et inscription
sur met.grandlyon.com
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Les mamans jouent
les petites chimistes
en cuisine
AU DéPART, l’équipe d’Ebulliscience initiait plutôt les
gosses du quartier à la culture scientifique. Et puis
leurs mères se sont dit que cela sera rudement bien
de s’y mettre elles aussi. C’est ainsi que sont nés les
ateliers du mardi matin au local des Mandolines. Depuis janvier 2017, toutes les semaines, Ebulliscience
les initie aux mystères scientifiques, selon un programme qu’elles ont établi elles-mêmes, en commençant par la cuisine moléculaire. “C’est la première chose
à laquelle elles ont pensé”, indique Chloé, responsable
de l’activité. Et l’une des participantes confirme : “Non
seulement c’est amusant, mais en plus, ça m’aide un
peu parce que je ne suis pas un cordon bleu”.
Mardi 7 mars, épaulées par Chloé et Blandine Dejean,
directrice de la structure, Majda, Loubda, Imane et
saloua se sont attelées à la confection d’un œuf au
plat en trompe l’œil, un dessert qui a l’apparence d’un
œuf... mais pas le goût, puisque on y retrouve de la
mangue et de la vanille. Un tour de passe-passe,
grand classique de la cuisine moléculaire inventé par
le chef espagnol Ferran Adrià et repris par Thierry
Marx, possible grâce à quelques poudres magiques :
l’agar agar, l’alginate de sodium et le sel de calcium.
Ce jour là, l’atelier a connu quelques ratés. On ne fait
pas d’omelette sans casser des œufs. Mais surtout, il
aura été l’occasion d’apprendre plein de choses sur la
science. “C’est le principe, on teste, on essaye, et on explique pourquoi certaines choses fonctionnent et d’autres non”, considère Blandine Dejean. “Et la semaine
prochaine, on s’attaque à quoi ? Couscous moléculaire ?”,
rient Loubna et Imane.
M.K

La taille des fruitiers, tout un art
en BReF

900
C’est le nombre de salariés accueillis au sein d’Adely,
siège du groupe Adecco en France installé depuis
peu au Carré de soie, côté Villeurbanne. Des salariés
qui vont bénéficier d’un site inspiré par le cloître du
musée des Beaux-Arts de Lyon.
Les Playmobil font leur cinéma
à mini World Lyon
Au Carré de soie, le parc dédié à la miniature
accueille jusqu’au 18 juin une exposition de
Playmobil qui recrée les univers de la Reine des
neiges, star Wars, Indiana Jones, Batman,
sOs Fantômes et La Planète des singes.
Chacun des films est représenté par une scène
emblématique développée sur 12m2. Les figurines
exposées sont issues de collections privées.
https://miniworldlyon.com
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VériqueTabda

revue et corrigée

Allumez les projecteurs, faites chauﬀer la sono :
Véronique Taborda entre en scène et mène la danse.
“Willkommen, bienvenue, welcome !”

“QUAND tU tE COUChES à six heures du matin, rincée par une
nuit de travail et qu’il faut être sur le pont dès sept heures pour
gérer ta petite famille, ton métier doit être bien plus qu’un simple
job, cela doit être une passion”, assure Véronique Taborda. En
tout cas, c’est ainsi qu’elle vit son quotidien et qu’elle considère
son boulot pas comme les autres : meneuse de revue au cabaret “Oh ! Paradis”, à Lyon. Un lieu à la fois burlesque, intimiste
et flamboyant. “On y vend du rêve sans tricher”, résume-t-elle.
Avec ses strass, ses paillettes et ses plumes, la pétillante Vaudaise ressuscite cet art dont les grandes pages ont été écrites
par Joséphine Baker, Mistinguett, Zizi Jeanmaire, Line Renaud.
Et sally Bowles, la chanteuse de music hall que joue Liza Minelli dans le film Cabaret. C’est d’ailleurs l’une des performances que Véronique Taborda – Diamond de son nom de
scène – préfère exécuter. se glisser dans les résilles de l’interprète de New York, New York. “C’est une femme survoltée,
comme Shirley Bassey que j’aime aussi beaucoup incarner”,
confie celle qui travaille avec ardeur un nouveau personnage :
Tina Turner. Là encore, une tornade sur talons.
mon truc en plume !
Pénétrer les coulisses du Paradis, c’est un peu se retrouver dans
une fabuleuse malle à déguisements avec falbalas, boas, perruques et costumes tous plus incroyables les uns que les autres.
C’est là que reçoit Véronique Taborda, mettant à son maquillage un dernier soupçon de poudre.
Passer du Pont-des-Planches et des bancs des écoles Vilar et
Mistral aux projecteurs d’un cabaret a tout d’un destin hors

Jacques Mazars. C’est une fille qui a du charisme et dégage
norme. C’est le résultat d’un chemin fait de rencontres et de
beaucoup d’émotion sur scène”. Le Michou lyonnais parle aussi
tremplins. “Quand j’avais 5 ans, j’étais majorette à Vaulx-end’une bûcheuse entière ayant ses moments de folie, mais déVelin, se souvient Véronique. De là, j’ai bifurqué sur le twirling
testant l’improvisation. “Avec elle, tout doit être réglé au corbâton. Ce furent 20 ans de bonheur et de joie, mais aussi d’une
deau”. “Je ne fais rien à moitié”, concède Véronique Taborda.
rigueur toute militaire et d’entraînements intensifs. Pendant des
Pas de place à l’imprévu au Paradis, une maison pas comme
années, j’en ai mangé du bâton !”. L’acharnement a payé. En
les autres. Ici, la meneuse de revue assure le service, le sosie
1996, à 25 ans, elle cumule les titres de championne de France
de Mylène Farmer et de Madonna passe derrière les fourneaux
et du Monde par équipe. 21 ans plus tard, dans un coin des
et tous les autres artistes mettent la main à la pâte. De quoi
coulisses, prêts à être dégainés, des bâtons de twirling attesresserrer les liens. “J’ai longtemps été la seule fille du groupe.
tent de cette époque.
J’étais à la fois la mère, la sœur,
Puis, Véronique rejoint la
la poupée, la confidente, celle
troupe Quartier libre montée
Depuis que je la connais, Véronique montre une
qui tempère”, explique la
autour de Vaudais par l’humoétonnante capacité d’adaptation“
maman de deux enfants.
riste et acteur Guy Bedos et le
A 46 ans, Véronique Taborda
metteur en scène Didier Vignali
aborde l’avenir avec philosophie, même si l’idée qu’on ne peut
au milieu des années 1990. La Cigale, le Palais de Chaillot...
danser indéfiniment lui trotte dans la tête. “J’ai envie de former,
les grandes salles parisiennes se succèdent pour ces jeunes,
de transmettre ce que j’ai appris. Il y a tant de jeunes qui stagalors que tout n’était pas gagné au départ. “Je me souviens du
nent et qui ont du mal à se motiver. Je suis sûre que je parvienpremier jour. Bedos m’a tendu un micro et je suis partie en coudrais à leur insuﬄer cette énergie”, avance-t-elle en guise de
rant tellement j’avais peur”, évoque l’ancienne timide maladive
plan B. Mais qu’elle se rassure : Zizi Jeanmaire a fait ses adieux
qui garde de tout cela des images merveilleuses.
à la scène à 78 ans et Joséphine Baker, à 68 ans. Diamond a le
Elle devient ensuite responsable de boutiques et élève ses entemps d’étudier la question et de continuer à briller sous les
fants. “Le côté artistique me manquait beaucoup”, avoue-t-elle.
spots multicolores.
Maxence Knepper
Des années après, un ami de longue date lui propose un drôle
de challenge : devenir la meneuse de revue du cabaret-resPratique : Oh ! Paradis,
taurant qu’il crée, Oh ! Paradis. Elle accepte et l’établissement
13 rue sainte-Catherine, Lyon 1er.
ouvre ses portes en 2011. “Depuis que je la connais, Véronique
www.ohparadis.com
montre une étonnante capacité d’adaptation, confirme Jean-

“
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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

❚ Petites annonces
Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de vérifications systématiques, elles sont publiées sous
la seule responsabilité de leurs auteurs.
seRViCes
• Assistante maternelle agréée, nouvelle sur la ville, située
vers Métro avenue salvador-Allende, recherche des
bout’choux à garder. Tel : 06 13 19 74 51.
• Cours particulier de piano, débutant ou pour perfectionnement, d’anglais, niveau débutant jusqu’à terminale.
Tel, 06 45 49 14 53.
• Garde à votre domicile d’animaux. Tel : 06 14 69 32 90.
• Cherche emploi pour portage de repas, aide à la personne, gardien de propriété, garde enfant, garde animaux, chauﬀeur. Tel : 04 78 39 37 45 ou 06 85 47 28 88.
• Recherche heures de ménage, garde d’enfants. Tel : 04
78 80 56 85 ou 06 69 70 20 08.
• Jeune retraité cherche heures de jardinage et petits travaux de maçonnerie. Tel : 06 78 30 50 45.
• Dame pour travaux ménagers, repassage, garde d’enfants, aide aux personnes âgées. Tel : 04 72 04 51 69.

Rendez-vous santé

Des temps d’échanges pour les copropriétaires
Le service Logement lance une nouvelle session
d’ateliers à destinations des copropriétaires. Quatre
séances auront lieu chaque jeudi du 23 mars au
30 avril, au 2e étage du 15 rue Jules-Romains et
permettront d’aborder toutes les notions pour
connaître les modalités de la vie en copropriété.
Elles sont financées par la Ville en lien avec la CLCV
Isère et sont gratuites. Inscriptions au 04 72 04 78 33.

semaine d'information en santé mentale
- Jeudi 23 mars de 14 à 17 heures à la Mission
locale (3 av. Dimotrov) : “scier les barreaux
de sa tête”, intervention de l'association Campus Marianne sur les freins qui empêchent
d'aller vers le travail, la formation et la citoyenneté.

Carte nationale d’identité : ce qui change
Les demandes de carte nationale d’identité (CNI)
sont désormais traitées de la même façon que les
passeports biométriques. Les enregistrements des
demandes se font désormais uniquement sur
rendez-vous. La mairie se réserve le droit de ne pas
recevoir les usagers en retard. Après instruction du
dossier, un message est adressé sur votre téléphone
mobile vous informant de la mise à disposition de
votre carte. Ces nouvelles modalités permettent de
sécuriser la carte d’identité, dont le format demeure
inchangé et qui (sauf cas de perte ou vol) reste
gratuite. Pour faciliter les démarches, il est possible
d’eﬀectuer une pré-demande en ligne
https://predemande-cni.ants.gouv.fr .
Rens au 04.72.04.80.64 ou 04 72 04 80 80.

Traitement des Diabète, obésité
et surpoids
- Entretiens individuels gratuits pour les Vaudais avec un endocrinologue et un diététicien, de 15 à 19 heures les lundi 3 avril,
15 mai à l'Espace associatif Frachon et 22 mai
de 15 à 19 heures au Centre social et culturel
Peyri. Inscription au 04 72 04 80 33.
- Ateliers Cuisine et santé gratuits à l'Espace
associatif Frachon les lundi 27 mars et 10 avril
de 9h30 à 12h30. Inscription au : 04 72 04 80
33.
- Ateliers Marche et santé: le jeudi 13 avril de
14h00 à 16h30 (départ du service des retraités, 41 avenue Gabriel Péri) et du Centre social Lévy place André-Bollier.

meUBLes / ménaGeR
• Recherche petite machine Calor pour essorer le linge.
Tel : 06 10 14 91 32.
• Vds chaîne hifi 70 euros + rocking-chair 80 euros +
moulin à poivre élect. 20 euros. Tel : 06 14 69 32 90.
• Vds lit romantique d’une place 1m90 x 90 avec table de
chevet assortie Mobilier de France pour 60 euros + sommier tapissier et couvre lit rose “Or et blanc” pour 20 euros.
Tel : 06 79 57 68 45.
• Vds salon marocain 2 bancs + table Richebond 350 euros
+ living chêne avec table ronde et 4 chaises 300 euros. Tel,
06 09 17 49 67.
• Vds salon marocain 2 sedane + matelas + 3 housses
changeables. Prix : 270 euros à débattre. Tel, 06 18 91 16 50.
• Vds meuble TV en pin massif moderne en très bon état,
long 1m10 x large 40cm avec 2 tiroirs profonds. Prix 40
euros. Tel : 06 26 14 53 59.
• Vds canapé beige 3 places, cuir, non convertible, en bon
état, long 2m10 x large 0,90 x haut 1m. Prix : 80 euros.
Tel : 06 10 09 05 13.
VéHiCULes eT aCCessOiRes
• Vds VTT 26 pouces, fourche à ressort, dérailleur shimano
6, poignées tournantes, peu servi, pour 40 euros. short
+ gants + blouson coupe-vent cycliste taille M, le lot 10
euros. Casque s/M 5 euros + couvre selle en gel 5 euros
+ porte-vélos sur haillon arrière (3 maxi/45kg) 20 euros.
Tel : 06 89 88 65 92.
• Vds Laguna 1.9L DCI, an 2003, excellent état, 190
000km, factures entretien. Prix : 2 000 euros non négociable. Tel : 06 10 09 05 13.
• Vds Peugeot 106, essence, 265 000km. Prix : 200 euros.
Tel : 06 79 48 95 95.
• Vds Mercedes C250 1994, pas d’accidents, 260 000km, CT
OK. Prix : 1 500 euros. Tel : 06 64 27 27 53.

DiVeRs
• Vds rollers 37/38 5 euros + rollers 41/42 5 euros +
casque 2 euros + protections poignets femme s 5 euros
+ jumelles 4 x 30 4 euros. Tel : 06 89 88 65 92.
• Bacs pour semis 1 euros + housses croissances tomates
1 euros + taille haie Bosch 30 euros. Tel : 06 89 88 65 92.
• Vds livres reliés Les grands révolutionnaires : Jean-Jaurès,
Mirabeau, Lénine, Karl-Marx, Washington, Lat-Dior, Eugène-Varlin. Tel : 06 23 84 65 43.
immOBiLieR VenTe
• Vds appartement de 96m2, rue Peyri, 4e étage/4, sans
vis-à-vis, garage, cave, balcon, dans résidence tranquille.
Prix : 210 000 euros. Tel : 06 64 72 59 75.
• Vds T4 de 71m2, ch. de la Godille, fenêtre dble vitrage,
salon, salle à manger avec parquet, balcon + véranda,
cuisine avec balcon, 2 chambres, sdb et wc séparés, cagibi
+ cave. Interphone, parking avec barrière, proche Centre
Ville, école, collège, bus. Chauﬀage + cuisinière gaz de
ville. Prix : 9 0 000 euros. Tel : 06 01 28 52 67.
• Vds nouveau Centre, T3 de 55m2 dans résidence récente
sécurisée, 3e étage/3, ascenseur, excellent état, très lumineux, cuisine ouverte équipée, salle d’eau spacieuse,
placards aménagés, terrasse, garage. Proche bus, écoles,
commodités. Tel : 04 78 05 53 40.
• Vds T4, salon, salle à mang, 2 chbres, sdb, wc, grand balcon
+ garage. Bon état. Prix : 80 000 euros. Tel : 06 62 70 94 97.
• Vds F3 de 63m2 au cœur du Village dans résidence récente sécurisée et calme, 2e étage/2 + terrasse 9m2, sans
vis-à-vis, cuisine éq, ascenseur, interphone, proche écoles
et toutes commodités. Poss 1 ou 2 garages fermés. Prix :
134 000 euros. Tel : 06 59 76 42 55.
immOBiLieR LOCaTiOn
• Loue garage fermé en sous-sol avec bip, proche Casino,
chemin des Rames. Tel : 06 23 84 65 43.

NOUVEAU
À VAULX
EN VELIN

✂

Pour paraître dans le journal du 5 avril, les petites annonces devront parvenir avant
le 31 mars en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.
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❚ agenda
JeU23maRs

JeU30maRs

Festival a Vaulx Jazz : soirée future sax + France
musique, à partir de 18 heures, au centre culturel
Charlie-Chaplin. www.avaulxjazz.com
a Vaulx Jazz hors les murs, à 19h30, au Planétarium. Entrée libre.
Projection du film “Arménie, terre de résilience” et
échanges avec le réalisateur, à partir de 19 heures, au
cinéma les Amphis, 12 rue Pierre-Cot.
atelier marche et santé, de 14 à 16h30. Départ du
service des retraités (41 av G-Péri) et du Centre Lévy.
semaine d'information en santé mentale : de
14 à 17 heures, à la Mission Locale, 3 av Dimotrov.
atelier Bien-être au féminin, de 14 à 15 heures,
aux ateliers Gagarine, rue Renan. Rens : 04 72 14 16
63 / administration@atou.fr
Journée internationale des droits des Femmes :
de 14h30 à 15h30, à l'Espace Carmagnole, initiation
aux musiques d'Afrique de l'Ouest. Contact : 06 04 10
34 89. A 14 heures, projection du film "La source des
femmes” au Grand Vire. Inscriptions au 04 78 80 73 93.

Conseil municipal, à 19 heures, en salle du Conseil,
A l'Hôtel de Ville, place de la Nation. Retransmission
sur le site www.vaulx-en-velin.net
Congrès scientifique des enfants en direct sur
www.vaulx-en-velin.net
Le songe de l'astronome en nocturne au Planétarium, à 20 heures. www.planetariumvv.com
Histoire de l'art “La représentation de la Ville en
art”: conférence à 18h30, à la MJC. Tarif : 15€ (conférence + sortie). Inscriptions au 04 72 04 13 89.
atelier Bien-être au féminin, de 14 à 15h, aux ateliers Gagarine, rue Renan. Inscriptions : 04 72 14 16
63 / administration@atou.fr
Repas des seniors, à 12 heures, au centre culturel
Charlie-Chaplin. sur inscriptions. Tél, 04 72 04 78 40.
Journée internationale des droits des Femmes :
de 10 à 12 heures, atelier danse et percussions à l'Espace
Carmagnole. Contact : 06 04 10 34 89. A 20 heures au
cinéma les Amphis : “Deli Deli Tepeli”. Entrée 15€.
Repas du centre social Lévy, à 12 heures, à l'Espace
Frachon. Inscriptions jusqu'au mercredi 29 au 04 72
04 94 56.

Ven24maRs
Festival a Vaulx Jazz : blues + apéro jazz, à partir
de 19h30, au centre culturel Charlie-Chaplin.
www.avaulxjazz.com
soirée d'échanges, à 19h, au centre Peyri. La solidarité, la dignité humaine, la démocratie, pour vous,
c'est quoi ? Renseignements 04 72 37 76 39.
Ateliers bien-être Aloé Vera, à 17h30, au LCR des
Grolières. Tarif : 10€. Contact : 07 71 04 12 21.

sam25maRs
ado'Lire : rencontre-débat à 11 heures, à la bibliothèque Georges-Perec, rue Louis Michoy.
Festival a Vaulx Jazz : soirée le verbe haut + apéro
jazz, à partir de 19h30, au centre culturel Charlie-Chaplin. www.avaulxjazz.com
Journée internationale des droits des femmes
initiation aux danses de salon, à 15 heures, au centre
social Lévy. Contact au 04 78 80 51 72.
match de football seniors 1 Promotion d'Excellence
Us Vaulx contre Feyzin, à 20 heures, stade Jomard.
Loto des Gazelles, à partir de 14h30 à la mairie annexe.
match de gala futsal féminin, à 15 heures, au
gymnase Blondin.

Dim26maRs
match futsal As Minguette/ FC Nantes - 8e de finale
Coupe de France, à 14 heures, au gymnase Blondin.

Ven31maRs
Journée internationale des droits desfFemmes :
"Elle était une fois l'égalité", à l'Epi, 13 rue Renoir.
Contact : 04 78 79 52 79.

sam01aVR
Conférence/débat : La nuit du 29 mars 1947 à Madagascar, de 14h30 à 17 heures, au centre Chaplin.
Renseignements : 04 78 79 52 79 / 06 03 02 19 96.
match de football séniors Honneur Ligue FC Vaulx
contre Montélimar, à 18 heures, au stade Jomard.
match de football séniors Excellence Olympique de
Vaulx 1 contre Loire/Rhône, à 20 heures, au stade Ladoumègue.
Compétition d'escalade, de 9h30 à 16 heures, à la
tour d'escalade. www.cpeavv.com / 04 72 04 37 01
match de handball masculin VVHC contre st Genis
Laval, à 20h30, au Palais des sports Capiévic.
match de rink-hockey : à 19 heures, ROC N3 contre
Chambéry. A 20h30, ROC N2 contre Villejuif. Au gymnase Ambroise-Croizat.

Dim02aVR
sabodets de la FnaCa, de 8 à 12 h place Boissier.
matchs de handball féminin : à 14 heures, Asulvv
N2F contre Bron. A 16 heures, Asulvv D2F contre Yutz.

Au Palais des sports Capiévic.
Flashmob Journée internationale de sensibilisation
à l’autisme, à 14h30, place de la Nation. Organisée
par les P’tits rubans bleus et la Cie Atou.

maR04aVR
spectacle "Dans l'engrenage", à 19h30, au centre
Chaplin. www.centrecharliechaplin.com

meR05aVR
Coupures de courant, de 13h30 à 15h30. Rue Desnos / 1 au 5 rue Bouise / 12, 16, 18, avenue Dimitrov
/ 1, 5, 2 ch. Le Corbusier / 13 ch. Renoir.
Café Jeunes Citoyens, de 17 à 19 heures, à l’Espace
Carco. Contact : mariemz.epi@gmail.com/ 06 51 60
98 77.

JeU06aVR
Atelier Bien-être au féminin, de 14 à 15 heures,
aux ateliers Gagarine, rue Renan. Inscriptions : 04 72
14 16 63 / administration@atou.fr

Ven07aVR
Spectacle "Vernissage", à 20h30, au centre Chaplin.
www.centrecharliechaplin.com

sam08aVR
A Vaulx livres les petits : lectures gourmandes à la
guinguette Casanova, de 14 à 17 heures, au square
Casanova, au sud.
Vide-grenier de Wallon, de 7h30 à 17 heures, avenue Jean-Moulin. Inscriptions jusqu’au 06/04. Tel : 07
51 09 34 19.
Rencontres du Carré de Soie : Gratuit. Inscriptions
sur http://www.met.grandlyon.com
Match de football seniors 1 Promotion d'Excellence
Us Vaulx contre Fleurie, à 20 heures, au stade Jomard.
Match de rink-hockey ROC N3 contre Aix-les-Bains, à
18 heures, au gymnase Croizat, 81 avenue salengro.
Match de basket VBC séniors 1 NM3 contre Roanne
chorale 2, à 20 heures, au gymnase Aubert.

Dim09aVR
Soirée spéciale Bolchoï “Un héros de notre temps”
à 17 heures, en direct, au cinéma Pathé Carré de soie.
Défilé des classes en 7, le matin. Départ du Village
et arrivée à la place de la Nation. suivi d'un repas au
centre Chaplin sur inscription. Renseignements au 06
63 26 86 63.

LUn27maRs
atelier Cuisine et santé, de 9h30 à 12h30, à l'Espace Frachon. sur inscription au 04 72 04 80 33.

maR28maRs
soirée en l'honneur de myriam makéba, à
19 heures, au cinéma les Amphis, 12 rue Pierre-Cot.
Coupures de courant pour travaux au Village,
de 8 à 12 heures, rues de la République, Peyri, Morel,
saby, Jaurès et place Boissier.

La Chose publique se projette sur grand écran
Lundi 3 avril, la réalisatrice Christine Doridon présentera à 20 heures au théâtre des Célestins, son documentaire
intitulé Tous en scène !. Il retrace l’aventure de la Chose publique qui a permis à une quinzaine de Vaudais de
monter sur la scène de la prestigieuse institution culturelle pour présenter la pièce senssala. Un projet de
longue haleine puisqu’ils ont travaillé pendant 15 mois avec l’équipe des Célestins et la metteure en scène
Claudia stavisky. A travers les portraits de Mehdi, Martine, Lina, Naziha et quelques autres, la réalisatrice
vous invite à suivre le projet de cette troupe mixte et intergénérationnelle, des premiers ateliers au lever de
rideau. Gratuit. Réservation au 04 72 77 40 00 ou billetterie@celestins-lyon.org.

meR29maRs
Café Jeunes Citoyens, de 17 à 19 heures, à l’Espace
Carco. mariemz.epi@gmail.com/ 06 51 60 98 77.
Journée internationale des droits des Femmes :
théâtre “Deli Deli Tepeli”, à 20 heures, au cinéma les
Amphis, 12 rue Pierre-Cot. Entrée : 15€.
Gala des sportifs adultes, à 18h30, au centre culturel Charlie-Chaplin. sur invitation.
spectacle jeune public "Petit Pouët", à 15 heures,
à la MJC. Tarif : 3€.

❚ 15

Le gala des sportifs est de retour
C’est un temps attendu dans la vie sportive locale : le gala des sportifs adultes. Il aura lieu la soirée du mercredi
29 mars au centre culturel Charlie-Chaplin. Il est accessible uniquement sur invitations remises directement
aux clubs. L’occasion de saluer les performances individuelles et collectives de celles et ceux qui font rayonner
Vaulx-en-Velin sur les diﬀérents podiums, sans oublier l’implication des nombreux bénévoles qui s’investissent
au quotidien. Un repas de gala sera servi sans oublier des animations surprises.

Dans l’engrenage du hip hop
s'inspirant de la révolte des peuples et des instants
où l’on s’unit pour construire un idéal, “Dans
l’engrenage” de la compagnie stéphanoise de danse
hip hop Dytpik sera présenté au centre culturel
Chaplin le 4 avril à 19h30. Cette pièce est un écho
artistique aux révolutions et questionne les limites
de l'homme face à ses contradictions et à la violence
d'une humanité en guerre contre elle-même depuis
des siècles. Informations et réservations :
04 72 04 81 18/19. www.centrecharliechaplin.come
emploi : 8e édition de l’Odyssée des Crepi
Le 30 mars prochain, le Club régional d’entreprises
partenaires de l’insertion (Crepi) Lyon-Rhône
organise en partenariat avec l’Asul VV la 8e édition
de son Odyssée des Crepi, une rencontre mêlant
sport et emploi pour recruter de façon innovante.
Cet évènement national, organisé dans 16 villes,
regroupe des personnes en recherche d’emploi et
des responsables d’entreprises, oﬀrant ainsi des
opportunités diverses (emplois, stages, formations,
parrainages, conseils). En 2016, cette action
a permis à plus de 40% des participants de trouver
une solution professionnelle.
Pratique : Odyssée des Crepi vers l’Emploi,
jeudi 30 mars au Palais des sports, 3 rue Ho-Chi-Minh.
Toute l’après-midi. Crepi Lyon, 04 78 26 19 27
ou lyon-rhone@crepi.org.
Premier afterwork à l’hippodrome de la soie
Il aura lieu jeudi 30 mars, de 18 à 21 heures.
L’équipe de l’hippodrome accueille les visiteurs dans
le salon panoramique avec vue sur les pistes,
pour suivre les courses, s’initier aux paris et
rencontrer des entraîneurs et des jockeys.
Tarif, 10 euros. Réservations au 04 78 77 45 45.
Un challenge à la Tour d’escalade
Plus haut, plus vite, le club d’escalade local,
le CPEAVV, organise une compétition interne pour
ses adhérents samedi 1er avril de 9h30 à 16 heures à
la tour d’escalade Patrick Berhault. En parallèle,
un autre challenge, à destination du public en
situation de handicap aura lieu de 13 à 16 heures
sur la partie de la tour spécialement aménagée.
A noter que cette saison, le club souﬄe
ses dix bougies. www.ceavv.com
Des échecs pour se muscler le cerveau
Les méninges vont chauﬀer ! Contrairement aux
idées préconçues, les échecs sont bien un sport et
Avinkha, le club vaudais recevra la N3J de la Ligue
Ara et du challenge jeunes de la métropole Lyon
Echecs, samedi 26 mars à la salle Jara dès 10 heures.
La compétition se dispute par équipes de quatre
et est labélisée par la Fédération française de la
discipline. Dès 13 heures se tiendra le challenge
Philippe-Vignal, en hommage à un animateur du
comité du Rhône. Il se disputera par équipe de cinq.
Toute la journée, 112 participants seront attendus.
Le grand public est convié pour découvrir les
échecs, l’entrée est libre.
Fête de printemps et vide grenier
L’association des commerçants Centre vie organise
sa fête de printemps dans le Centre-ville le 8 avril.
La rue Emile-Zola sera fermée pour l’occasion.
Animations, manèges, grand jeu, ponctueront la
journée, ainsi qu’un vide-grenier installé rue JulesRomains et sur une partie du parking de l’Hôtel de
Ville. Les inscriptions seront lancées le 1er avril.
Pratique : informations et réservations
au 04 78 80 64 44 ou 06 85 07 91 73.
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Tout au long des années 1980, le campus de l’ENTPE a accueilli des dizaines de concerts de rock et a même été
le théâtre des premiers shows de The Cure et U2 en France. Retour sur cet âge d’or du rock à Vaulx.
LE JAZZ, LE HIP HOP, ça, on savait. Mais le
rock ?!!! Il y a quelques années, Vaulx-enVelin était au centre de l’univers rock français
et les pogos étaient courants devant les amplis saturés de l’ENTPE, inaugurée en 1975.
Et pourtant, dans la vidéo de présentation
de l’école, on ne voit que des concertos
de violons et des gentilles ballades à la
guitare sèche. L’histoire retiendra cependant que c’est dans son amphithéâtre que des groupes légendaires
ont donné leurs tout premiers
concerts sur le sol français : The Cure le 4 juin 1980
(la veille d’un concert au Bataclan) et U2 six mois
plus tard, le 20 février 1981, devant 200 personnes. On pourrait même dire aujourd’hui
200 privilégiés. “C’est sidérant de penser qu’il y
avait si peu de monde pour U2”, souligne Robert
Lapassade, pillier de Radio Bellevue (lire ci-dessous) qui a assisté à ces concerts.
Les bandes à Bono et Robert smith remplissent
désormais des stades à travers toute la planète,
mais à cette époque, ils perçaient à peine à l’international et venaient de sortir leurs premiers
albums. D’ailleurs, le concert de The Cure aurait
pu – et aurait dû – avoir lieu plus tôt encore. En
décembre 1979, le chanteur originaire de Blackpool et ses comparses étaient attendus à Vaulx,
mais ne sont jamais montés sur scène, bloqués
par la neige en Italie. Un rendez-vous manqué
conjuré l’année suivante, inaugurant une décennie plus que remuante.
Des dizaines de formations se sont ainsi succédées
sur la scène de l’ENTPE et plus rarement sur celle
du centre Chaplin ou dans les parcs et stades municipaux, associant durablement le nom de Vaulxen-Velin à celui du rock. Marquis de sade (le
12 juillet 1980 au parc Triolet et le 24 mars 1985

aux 5C), snakeﬁngers (26 mars 1981), Comateens
(1er mai 1981), Jonathan Richman (3 juin 1982),
Eurythmics et la volcanique Annie Lennox
(17mars 1983), Les Dogs (6 décembre 1984), Killing Joke (6 décembre 1986), The Fleshstones et
les snappin Boys (13 mai 1987 pour un concert
organisé par Radio Bellevue), les Béruriers noirs
(4 juin 1988 au stade Ladoumègue), Babylon
Fighters (4 mai 1989 aux 5C) et bien d’autres.
“C’était tout le temps complet, se souvient Frédéric
Munari. Ils ont passé de sacrées têtes d’aﬃches. On
peut dire que le mec qui a monté ça avait du nez !”
Retour ViP après concert
Ce mec justement, c’est Emmanuel de Buretel de
Chassey. Elève ingénieur à l’ENTPE à l’époque et
membre de l’association des étudiants. C’est lui
qui a insuﬄé cette dynamique en programmant
The Cure, sade, U2 et Eurythmics. sa ﬁerté, c’est
d’avoir “fait découvrir Vaulx-en-Velin aux petits
bourgeois de la presqu’île” (1), car les concerts drainaient bien au-delà des limites du campus. Et
l’une de ces anecdotes favorites : les heures passées par Bono au téléphone avec sa copine restée
en Irlande. “Ça m’agaçait parce que c’était l’association qui payait la note !”, conﬁait-il dans les
pages du Progrès, il y a près de trois ans (1).“C’était
marrant de voir un ﬁls de bonne famille bien propre
sur lui, faire venir des groupes pas toujours très propres sur eux, sourit Robert Lapassade en parlant
d’Emmanuel de Buretel. C’était un précurseur qui
avait un ﬂair énorme. Il a fait mieux que les plus
gros organisateurs lyonnais, alors que lui n’était
qu’à la tête d’un bureau des élèves. Il a réussi à imposer une fréquence d’événements inouïe. Durant
toutes ces années, on était en permanence fourré
à l’ENtPE. C’était LA scène alternative de la région”.
Depuis ces jours lointains, l’aristocrate, diplômé

du prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT), s’est construit une impressionnante
carrière dans la production musicale. Nommé directeur de Virgin France puis de EMI, on lui doit la
découverte de IAM, Keziah Jones, Rohff, M, et les
carrières internationales de Manu Chao, Air et Daft
Punk. Depuis 2004, installé à Londres et à la tête
son propre label indépendant, Because Music, il
s’occupe de Christine & The Queens, Justice, Moby,
Catherine Ringer ou encore stromae.
Mais revenons aux eighties. A peine 21 ans à
l’époque, Thierry Chassepoux n’oublie pas sa soirée du 11 juin 1986, au gymnase des TPE. shane
MacGowan, le leader de The Pogues, venait de
terminer le dernier couplet de The Party Glass,
l’ultime morceau de la setlist. “...Good night and
joy be with you all”. “Comme beaucoup, j’étais resté
après le concert pour attendre la sortie du groupe.
Mais à force de tarder, il n’y avait plus de bus pour
rentrer. Je me suis alors incrusté dans le car des
Pogues et c’est eux qui m’ont ramené à Lyon. Finalement, j’ai fait plus que les apercevoir !”, se marre
celui qui, depuis, est devenu le photographe de
Vaulx-en-Velin Journal.
Des souvenirs comme celui-là, beaucoup en ont
gardé. 30 ans plus tard pourtant, les étudiants de
l’ENTPE semblent avoir oublié les concerts qui ont
enﬂammé leurs murs et dont les fantômes hantent encore les lieux. Beaucoup ont même du mal
à croire que tout cela a bel et bien existé. “Je ne
pense pas que la moitié des élèves soit au courant
de tout cela,assure Raphaëlle, élève ingénieure. C’est une histoire incroyable à
laquelle j’ai tout de même envie de
croire”. Les accords vaudais de U2 et des
Béru ont rejoint le cercle des légendes
urbaines.
Maxence Knepper
(1) Le Progrès, 30 mai 2014.

Revivez l’effervescence des 80’s
JUsQU’AU 9 JUILLET, le musée d’art contemporain de Lyon permet de revivre cette époque à travers l’exposition “Frigo génération
78/90” qui retrace l’histoire de l’un des principaux acteurs de la culture alternative des années 1980.
“Au lendemain des trente Glorieuses, après les utopies de 1968 et l’hédonisme hippie, les membres
du collectif, nourris des rigueurs de l’analyse marxiste et de l’ivresse des rêves libertaires,
se sont dotés des moyens de leurs ambitions culturelles et politiques pour faire vaciller
les valeurs du vieux monde”, expliquent les gars de Frigo et de Radio Bellevue.
Radio libre, télévision pirate, installations, performances, expositions...
Une décennie durant, cette nébuleuse développa une production foisonnante
et notamment des concerts qui ont marqué les esprits.
Pratique :Frigo génération 78/80, jusqu’au 9 juillet 2017 au MAC, 81, quai Charlesde-Gaulle 69006 Lyon. www.mac-lyon.com

