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Police municipale :
nouvelles missions et nouveaux moyens
❚ Premier tour de la présidentielle :
une abstention record, Mélenchon en tête
MALgré les nombreuses initiatives citoyennes prises localement depuis trois
ans, le taux d’abstention à Vaulx-en-Velin
demeure le fait principal du premier tour
de l’élection présidentielle, le 23 avril.
Seulement 58,28% des inscrits se sont
déplacés dans les vingt bureaux de vote
que compte désormais la ville. Soit onze
points de moins qu’en 2012 (69,74%),
alors que l’on compte 2184 inscrits supplémentaires. L’abstention bat donc des
records préoccupants. Jean-Luc Mélenchon arrive en tête suivi par Emmanuel
Macron.
lire p.3

Eﬀectifs en hausse, armement,
nouveau poste de police...
Dans les prochaines semaines
de nombreux changements vont
intervenir pour la police municipale
et la sécurité de la ville.
lire p.8 et 9

❚ Le cinéma qui murmurait à l’oreille
des spectateurs
Un dispositif aux Amphis pour les personnes handicapées lire p.4

❚ La couture contre les coups durs
Une association locale se lance dans la confection éthique lire p.5

❚ Des locaux neufs pour Grandclément
Les travaux du groupe scolaire touchent à leur fin

lire p.10

❚ Les dessous des stèles
Le Printemps des cimetières aura lieu le 21 mai prochain lire p.16

En imaGES

▼

AVR

Une plateforme sportive itinérante dans les quartiers
Mise en place par le service municipal des Sports, elle a sillonné les quartiers, du Nord au Sud.
De 14 à 18 heures, les jeunes vaudais âgés de 6 à 17 ans ont pu participer gratuitement à des activités
sportives aussi diverses que variées, encadrées par des éducateurs sportifs diplômés, mis à disposition
par les clubs locaux.

▼
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And the winner is...
Après avoir été remportés par les Lyonnais du Pockemon Crew en 2015 et par les Melting Force
en 2016, les honneurs du Battle de Vaulx international sont revenus cette année aux red Bull
BC One All Star, débarqués des Pays-Bas et de Corée du Sud. Menno et Wing, les deux danseurs
du binôme, ont sublimé un hip hop technique, face aux deux autres finalistes de l’équipe
Creative Soul, originaires de russie et d’Ukraine.

AVR

a Vaulx livres les petits au bord de la piscine
Cette manifestation dédiée aux plaisirs partagés de la lecture, envahit l’espace public jusqu’à
fin mai. Nul lieu n’est laissé pour compte. Ainsi, les petits nageurs ont eux aussi pu goûter
à cet instant magique où on rentre dans une histoire, lors d’une séance de lecture à la piscine
Jean-gelet. Un plongeon dans le monde des livres avant de sauter dans l’eau.

Vaulx-en-Velin rend hommage aux victimes de la déportation
Un recueillement devant le Monument des Droits de l’Homme a eu lieu en hommage
aux victimes de la déportation dans les camps de concentration et d'extermination nazis lors la
Seconde guerre mondiale. Un moment solennel qui a permis de rappeler que cette journée n’est
pas seulement tournée vers l’Histoire, mais aussi vers notre présent et notre avenir.

30

▼

AVR

Hommage aux victimes du génocide des arméniens

▼

24
AVR

Honorer la mémoire de milliers de victimes innocentes, rappeler les faits historiques, dénoncer
ce crime contre l’humanité perpétré entre 1914 et 1923, et réclamer sa reconnaissance par
le gouvernement turc; telle est la mission de celles et ceux, élus, représentants d’associations
arméniennes et locales, habitants, qui se réunissent, chaque année, au Village devant
le Khatchkar oﬀert par la municipalité d’Artik aux Vaudais.
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❚ Présidentielle : une abstention record, Mélenchon en tête
MALgré les nombreuses initiatives citoyennes prises localement depuis trois ans,
le taux d’abstention à Vaulx-en-Velin demeure le fait principal du premier tour de
l’élection présidentielle, le 23 avril. Seulement
58,28% des inscrits se sont déplacés dans les
vingt bureaux de vote que compte désormais
la ville. Soit onze points de moins qu’en 2012
(69,74%), alors que l’on compte 2 184 inscrits
supplémentaires. L’abstention bat donc des
records préoccupants.

Avec 5 059 voix (38,52% des suﬀrages), JeanLuc Mélenchon arrive largement en tête à
Vaulx. C’est à l’école gagarine que le leader de
La France insoumise obtient son plus beau
score (51,67%). Arrivé deuxième, Emmanuel
Macron (En Marche) obtient 2 730 voix
(20,79%), un score plus faible qu’au niveau
national (24,01%). Quant à Marine Le Pen
(Front national) avec 2214 voix (16,86%), elle
fait mieux qu’en 2012 .
Plus dure est la chute pour François Fillon et

Benoît Hamon. Le candidat Les républicains
fait bien moins que Nicolas Sarkozy en 2012,
avec 1 113 voix (8,47%) contre 2 886 voix pour
l’ancien président (21,04%). Le climat à
gauche a été encore plus rude pour le candidat socialiste qui n’obtient que 1 065 voix
(8,11%). A noter encore que deux candidats,
Jacques Cheminade (Solidarité et Progrès) et
Jean Lassalle (résistons !) n’obtiennent aucune voix dans plusieurs bureaux de vote :
mairie annexe, écoles Mistral, Wallon, Curie et

❚ Le festival du Vivre ensemble s’invite à Vaulx-en-Velin
La 6e édition du festival du Vivre ensemble
se tiendra le 13 mai à 17 heures au centre
Charlie-Chaplin. Au programme de ce rassemblement: des numéros de danse, de
chant, de poésie assurés par une soixantaine
d’enfants. Au-delà des performances artistiques, c’est un objectif social qui porte le fes-

tival. Celui-ci s’inscrit dans le Plan territorial
de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et
les discriminations. Il prône, au travers des
prestations, la mixité sociale et la diversité.
Il met en scène et valorise cette diversité afin
de témoigner de la richesse culturelle de la
région. Diﬀérentes associations de la Métro-

pole ont ainsi sélectionné des enfants de divers horizons qui, pour l’occasion, ont partagé leurs talents. Anciennement festival des
cultures, le festival du vivre ensemble affirme d’autant plus cette année ses valeurs
de citoyenneté et de fraternité.
P.P
Pratique : billetterie sur fnacspectacles.com

gagarine pour le premier ; mairie annexe pour
le second. Enfin, Nathalie Artaud (Lutte Ouvrière) fait à peine mieux à Vaulx (0,80%)
qu’au niveau national (0,64%) alors que la
ville dont elle fut élue, fut sa rampe de lancement.
Jacques Boucaud
Second tour le dimanche 7 mai.
Les bureaux seront ouverts
de 8 à 19 heures.

Un voyage
interplanétaire
à vélo

Oufs d’Astro est une fabuleuse occasion de découvrir
l’Univers et ses secrets, de manière originale et ludique. Conférences, expositions, jeux, ateliers ont jalonné cette cinquième édition qui s’est déroulée du
12 au 28 avril. Quelques uns se sont adonnés au plaisir
de la bicyclette, tout en se familiarisant avec le bâti
vaudais, doté de noms dédiés au monde de l’astronomie. Tout au long de cette déambulation, entre les allées d’Antarès, le Cosmos, le Copernic, les balcons de
Cassiopée ou encore les Terrasses d’Orion, les participants ont été accueillis par des comédiens de la compagnie Il sera une fois, qui ont apporté leur touche
scientifique et humoristique. Une manière agréable
d’apprendre ou de réviser ses classiques.

Société
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❚ Handicap : le cinéma qui murmurait à l’oreille
des spectateurs
“Ces casques ont changé ma vie, avoue Sylvie,
qui souﬀre de surdité précoce, bien installée
dans un fauteuil pourpre des Amphis. Avant,
c’était diﬃcile de rentrer dans l’histoire, entre
les musiques d’ambiance trop basses et les
dialogues inaudibles. Depuis que la salle est
équipée, je n’ai plus d’eﬀorts à faire. La qualité
des films me paraît 100 fois meilleure ainsi.
Franchement, ces casques, je ne pourrai plus
m’en passer”.
L’accessibilité aux personnes en situation de
handicap ne passe pas que par l’installation
de rampe d’accès, bien que ce sujet soit primordial. Il y a aussi tout ce qui permet de faciliter la vie de chacun et de donner à tous
les mêmes chances d’accès à la culture. Depuis deux ans, le cinéma municipal met progressivement en place des solutions
adaptées pour ouvrir les portes du 7e art au
plus grand nombre. Cela passe par le son amplifié au travers de casques, des projections
avec l’aide de la technologie Ocap (sous-titres à l’écran) ou par l’audio description.
Une centaine de films par an
Cette technique consiste à rendre accessibles
des films aux personnes non-voyantes ou
malvoyantes, grâce à un texte en voix-oﬀ qui
décrit les éléments visuels de l’œuvre. La voix
de la description est placée entre les dialogues ou les éléments sonores importants

Depuis deux ans, la salle de cinéma municipale Les Amphis développe
des dispositifs pour ouvrir les portes du 7e art aux personnes souﬀrant
de troubles de l’audition et de la vue.

afin de ne pas nuire à l’œuvre originale. Une
petite révolution pour les utilisateurs.
“Pour nous c’est top !, soutient rachida,
maman de Jade, neuf ans, atteinte de cécité.
Avant l’audio description, je devais décrire au
creux de l’oreille de ma fille les actions qui se
déroulaient à l’écran. Désormais, chacun peut
suivre sereinement la séance”. La petite fille
s’enthousiasme : “Dernièrement, j’ai vu Ballerina et Le sac de billes. C’était trop bien !”.
Et l’équipe du cinéma de citer aussi l’exemple
d’un jeune garçon de dix ans ayant des problèmes d’ouïe et de vision, et qui, depuis
l’installation du dispositif, vient au cinéma
tout seul. “Pour lui aussi, il s’agit d’une ouverture sur le monde extraordinaire”, notent Az-

zedine Soltani, responsable de la salle et Cécile Bouteloup, projectionniste.
Malheureusement, tous les films programmés ne sont pas disponibles dans ces versions, notamment ceux en version originale.
“Dans une salle art et essai de proximité
comme la nôtre, c’est tout de même une centaine de films qui sont proposés en audio description tout au long de l’année, dans une
grande diversité de genre, assurent-ils. On retrouve des films d’animation, des drames, des
comédies... Ce mois-ci par exemple, nous en
passerons sept.”
Maxence Knepper
Pratique : cinéma Les Amphis,
12 rue Pierre-Cot. Tél, 04 78 79 17 29.

Le jardin
astronomique a
son hôtel à insectes

LE JArDIN du Planétarium prend forme peu à peu.
Pour satisfaire la demande des habitants de participer,
en partie, à son élaboration, des actions sont proposées notamment avec les enfants.
Les vacances de printemps ont été propices à leur
mise en place, en partenariat avec l’association lyonnaise Arthropologia, le centre social Le grand Vire et
le service municipal des Espaces publics.
Un petit groupe de jeunes participants s’est attelé à
la fabrication d’un hôtel à insectes, à partir de matériel de récupération. Ces abris, installés par eux dans
le jardin, sont surtout destinés aux abeilles. “Elles
pourront y mettre leurs œufs”, précise Fabrice Lafond,
animateur au sein de l’association Arthropologia.
grâce à son savoir-faire et son expertise, les enfants
ont bénéficié d’une phase d’observation : “Nous leur
avons présenté la vie des abeilles sauvages. Elles ne font
pas de miel, mais participent à la pollinisation des
fleurs”, explique-t-il. Puis, une chasse aux insectes,
dans le jardin de la paix et des libertés, leur a permis
d’apprendre à identifier diﬀérentes espèces, mâles et
femelles. Une belle leçon de science et de vie. J.P

En brEf

❚ Un terreau fertile de l’innovation architecturale
FrANK gEHry ET JEAN NOUVEL n’y
construisent pas encore de vaisseaux du
futur, mais Vaulx-en-Velin demeure un centre important de l’innovation architecturale.
En témoigne le grand prix de l’architecture
de Lyon qui a récompensé, le 13 avril dernier,
cinq projets de fin d’études portés par sept
étudiants de l’école nationale supérieure
d’architecture de Lyon (Ensal). Tous s’inscrivent dans une démarche prospective et innovante au cœur des problématiques
contemporaines : transition énergétique, valorisation d’édifices existants, habitat collectif, renouvellement urbain. Chaque projet
lauréat s’est vu remettre une bourse et est vi-

sible jusqu’au 4 juin au centre de culture urbaine situé place des Terreaux à Lyon et sur
internet (http://pfe.lyon.arch.fr).
Ville d’aujourd’hui et de demain
Par ailleurs, la première biennale d’architecture de Lyon, qui transformera la Sucrière en
atelier d’utopies du 8 juin au 9 juillet, fera
appel au collectif d’architectes vaudais Pourquoi pas ?!. Déjà présents l’an passé à la biennale de Venise, la Mecque de la réflexion
architecturale mondiale, ses membres proposeront une installation tout à fait nouvelle.
“Il s’agit d’une agora mobile, commente
Etienne Freysonnet. Elle accueillera des dé-

bats et pourra être déplacée dans toute la métropole pour faciliter les échanges entre spécialistes et usagers.” Baptisée “Alut” pour
“Atelier local pour un urbanisme tangible”,
cette assemblée composée de tubes métalliques permettra d’ouvrir de vastes champs
de réflexions autour d’un thème : et si le renouvellement urbain devait se passer des
institutions étatiques et des finances publiques ? Et si la recomposition de l’espace
public passait avant tout par l’expertise des
habitants ? L’agora sera ouverte à tous ceux
qui souhaitent ainsi phosphorer sur la ville
d’aujourd’hui et de demain.
M.K

ara Khatchadourian, grimpeur de l’Everest,
aux amphis
Ce sportif de l’extrême est le premier arménien à
avoir réussi l’ascension de l’Everest. Cet exploit,
réalisé en 2016, visait un but bien précis : “C’est un
défi sportif pour lutter contre la guerre et donner un
exemple aux jeunes”, a insisté Ara Khatchadourian,
devant les spectateurs venus le rencontrer, le 20
avril, et découvrir deux courts métrages témoignant
de cet exploit et de ses capacités d’endurance.
Cette soirée a été organisée par l’Union culturelle
française des Arméniens de France (Ucfaf)
et le Conseil de coordination des organisations
arméniennes (CCAF).
Essaims d’abeilles
L’association Assapi, qui regroupe des apiculteurs
vaudais, se charge d’évacuer les abeilles qui
s’invitent dans les jardins pour former des essaims.
Elle est à même de récupérer ces derniers. La
contacter au 04 78 80 08 00 ou 06 26 97 30 59.
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carrefour :
des emplois en
perspective
au carré de Soie
EN PréVISION de l’ouverture du futur supermarché
Carrefour dans l’enceinte du centre commercial du
Carré de Soie à l’automne prochain, le groupe français
de grande distribution organise des sessions de recrutement. 45 postes sont à pourvoir dans plusieurs domaines : onze vendeurs en produits frais (fruits/
légumes/poissons/fromages/pain-viennoiserie), deux
bouchers titulaires du CAP, cinq employés rayons libreservice, un réceptionnaire de marchandises, un employé rayon liquide, cinq employés droguerieparfumerie-hygiène, deux employés bazar-textile, un
employé pour la presse, un pour le drive et deux pour
l’accueil. Enfin, dix postes d’hôtes de caisse sont à
pourvoir.
C’est l’agence vaudaise de Pôle emploi qui assurera
ces recrutements. Sessions d’informations pour les
employés de libre service les 4, 5, 9, 10, 11 et 15 mai
au matin, pour les hôtes de caisse, le 3 mai aprèsmidi, pour les vendeurs en produits frais, le 10 mai au
matin, pour les autres postes (bouchers, presse, drive,
accueil), le 11 mai au matin.
Sous réserve des autorisations administratives, les
3500 m2 de la nouvelle enseigne Carrefour devraient
ouvrir en octobre prochain, à la place du géant du bricolage Castorama.
M.K
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❚ Création Juste pour moi :
la couture contre les coups durs
Lutte contre le chômage et le gaspillage : une association solidaire se lance dans la confection éthique
et redonne du travail à des couturières en fin de droit.

Pratique : les candidatures sont à faire parvenir à
Pôle emploi, entreprise.rha0092@pole-emploi.net,
ou à l’agence de Vaulx, située 3 ave. Salvador-Allende.
renseignements sur www.pole-emploi.fr.

ENTrE LE CLIQUETIS mécanique des machines, le froissement des taﬀetas et les essayages sur
mannequins, on oublie vite que l’on est loin des ateliers des petites mains Chanel de la rue Cambon. C’est dans les locaux d’une épicerie solidaire, avenue roosevelt, que naissent les créations
de la marque Juste pour moi, dans une ambiance studieuse. Pas de vue sur la place Vendôme ou
l’Obélisque de la Concorde, mais une même quête de l’excellence.
Créé en 2014, cet atelier de 145 m2 permet d’oﬀrir de nouvelles perspectives d’emploi à des personnes éloignées du monde du travail en leur apprenant les diﬀérents métiers de la mode. Pour
le moment, il emploie trois salariés et forme un apprenti. Emmanuelle par exemple a travaillé
dans la confection de lingerie sur le continent africain, puis à roanne dans la Loire, considérée
comme l’une des capitales françaises de la maille jusqu’à la crise industrielle des années 1970.
“Depuis, c’est un secteur complètement sinistré”, explique-t-elle alors qu’elle s’applique à finir les
coutures d’une écharpe en velours de soie. “C’est une activité qui permet à des personnes arrivées
en fin de droit de rebondir”, soutient la fondatrice, Anne-Marie Vincent-girod. D’autres, sont des
finissants d’école de design textile, ou des bénévoles venant prêter main forte, comme Patricia.
“On approche souvent la dizaine de personnes en comptant les stagiaires”, indique-t-elle.
rien ne se perd, tout se transforme
Depuis janvier dernier et le lancement de la marque Juste pour moi, le rythme s’est accéléré,
jusqu’au premier défilé de mode qui a eu lieu le 9 mars dernier au centre de maintenance du
rhônexpress, à Meyzieu. “Si je devais décrire notre collection, je dirais : classique, contemporaine
et élégante”, suggère Elsie Pomier, styliste et responsable d’atelier, présentant des modèles aux
lignes épurées qui s’adaptent à toutes les morphologies. Outre l’inclusion dans le monde du
travail, l’autre mot d’ordre de Juste pour moi est la lutte contre le gaspillage. Tous les tissus utilisés
sont donnés par des entreprises de la région : Deveaux, Velours de Lyon, Tannerie Du Puy, Coté
textiles... rien ne se perd, tout se crée et se transforme. Les prix des modèles vont de 30 à
100 euros. Une fourchette relativement basse pour des modèles uniques.
Pour réussir ce pari, l’atelier a reçu l’aide financière de la région pour l’achat des machines
(30 000 euros) et des fondations d’entreprise - Transdev, Macif, Up (anciennement Chèque déjeuner) -, ainsi que la Fondation de France.
“La simplicité est la clé de toute véritable élégance”, soulignait Coco Chanel. Et son successeur Karl
Lagerfeld ajoute : “L’élégance n’est ni une question de porte-manteaux, ni une question de portemonnaie”. Et ça, Juste pour moi l’a bien compris.
Maxence Knepper
Pratique : www.creationjustepourmoi.com

cULtUrE
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❚ Valdo s’essaye au théâtre
UNE VINgTAINE D’éLèVES d’une classe de 4e
ont participé, le jeudi 13 avril, à un atelier
théâtre mené par la comédienne Maud Peyrache du Théâtre nouvelle génération
(Lyon 9e). L’occasion pour certains de se découvrir des talents d’acteurs. La salle de
classe studieuse s’est donc transformée, le
temps d’une après-midi, en mini-théâtre où
les élèves se sont prêtés au jeu de la comédie.
Plusieurs exercices leur ont donc été proposés afin de développer leur imagination, leur
sens de l’observation, leur talent d’imitateur,
leur mémoire mais aussi leur expression
orale et corporelle. Cet atelier théâtre était
la dernière étape du projet Truckstop, mené

dans le cadre de l’Enseignement pratique interdisciplinaire depuis le 14 février. Le but :
faire découvrir le monde du théâtre à ces
adolescents qui ont pu visiter le théâtre des
Ateliers (Lyon 2e) et assister ensuite à la représentation de la pièce Truckstop. Cette expérience a permis à certains élèves de se
révéler et de vaincre leur timidité ; à d’autres
de dépenser leur énergie positivement. Apprendre en s’amusant est donc le maître mot
de ce parcours artistique et culturel dont l’objectif final est de préparer les élèves pour
l’épreuve orale collective qu’ils passeront lors
du brevet l’année prochaine.
Perrine Petiot

❚ archisound revient à l’Ensal

❚ Jusqu’aux os à la mJc
LA COMPAgNIE lyonnaise Ugoki présente, le vendredi 12 mai à 20 heures, son spectacle Jusqu’aux
os adapté du roman de Claudine galea. Pendant 1h15, Maïa Arnaud, comédienne et fondatrice
de la compagnie, vous plonge dans l’histoire d’une adolescente tourmentée. Entre complexité
des relations mère-fille, diﬃcultés pour s’accepter et histoire d’amour passionnel, la pièce ne
manque pas de rythme et prend même parfois la forme d’un poème. Une scénographie épurée
et un travail chorégraphique important marquent la particularité de cette pièce de théâtre dont
le but est d’amener le spectateur dans un monde entre rêve et réalité. Le mouvement, qui se dit
ugoki en japonais, sera le maître mot de ce spectacle réservé aux plus de 12 ans.
réservations : 04 72 04 13 89

Pour son édition 2017, le festival d’électro Archisound, organisé par les étudiants architectes de
l’Ensal, a changé de forme pour s’étirer sur plusieurs mois et s’ouvrir à d’autres disciplines. Ces
nouvelles collaborations intitulées AND, à mi chemin entre architecture, musique et performances,
permettent de faire découvrir des champs artistiques aussi riches que divers. Après deux premiers
volets en janvier et février qui ont donné lieu à des sets musicaux et des expos, les étudiants reviennent pour un workshop les 10 et 11 mai, et surtout, un open air le 11 mai qui accueillera sur
les pelouses du campus et dans les locaux de l’école, expositions, dj sets et concerts de 14 à
23 heures. Un événement entièrement gratuit.
Plus d’informations : facebook.com/ArchisoundFestival.

En brEf

Seth Gueko à Vaulx
Après Kery James à l’automne 2015, c’est au tour
d’un autre grand nom du rap français de faire
honneur à Vaulx-en-Velin. Seth gheko – alias
Professeur Punchline – enverra du lourd sous
le chapiteau de Woodstower, au grand-parc, les 25,
26 et 27 août prochain. A noter aussi la présence
du duo Columbine, figure de proue d’un collectif
rennais qui incarne la parfaite réponse des ados face
à un monde qui tombe en ruines. Et bien d’autres
artistes encore (DJ AZF, Corine, Arnaud rebotini,
Clément Bazin, Lorenzo, romare...) à retrouver sur
woodstower.com.

Projet acteurs de la compagnie Peut-être
En prolongation de l’initiative Incroyables mais
vraies menée en 2016 par la compagnie Peut-être,
des ateliers d’initiation théâtrale vont être mis en
place dans les trois centres sociaux vaudais de mai
2017 à février 2018. L’objectif étant à la fois
formateur en terme de développement personnel,
mais aussi en terme d’investissement au coeur
de la cité par l’implication des acteurs dans
les activités culturelles de la ville.
Pratique : compagnie Peut-être, tél, 06 30 56 39 19.
www.peut-etre.org.
faites de la culture à La balme
Le centre social et culturel Jean-et-Joséphine-Peyri
organise avec de nombreux partenaires locaux,
l’événement Faites de la culture le 13 mai
de 15 à 21 heures à La Balme. Au programme :
des ateliers (écriture, calligraphie, graﬀ, BD,
jardinage, street football, cerfs-volants...),
une fête des voisins (barbecue et repas partagé
dès 19 heures) et un concert de Supa Dupa (19h30).
Pratique : Centre social et culturel Peyri, rue JosephBlein. Tél, 04 72 37 76 39.
www.cscpeyri.org.
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❚ rugby à XIII : les Lionnes ont la rage de vaincre
LA SAISON a été fructueuse pour les Lionnes,
l’équipe féminine du Vaulx-en-Velin rugby
league. Encadrées par Sebastien Aguerra et
Colin Niez, elles enchaînent les victoires, dix
d’aﬃlée, et disputent les play-oﬀs de DN1.
Elles se sont qualifiées pour la demi-finale
en ne faisant qu’une bouchée des gazelles
de Clairac sur un score sans appel de 30 à 08.
Pourtant, le match disputé le 30 avril sur la
pelouse du stade Boiron-granger à Villeurbanne n’était pas gagné d’avance. Jusqu’à la
mi-temps le score était en faveur des adversaires (08-06). C’est lors de la seconde période que quatre essais ont été inscrits.
Depuis sept ans, le rugby à treize fait eﬀet.
Une première génération de Lionnes a tout
raflé sur son passage mais au fil des ans, le
collectif s’est essouﬄé. Une nouvelle équipe
a été créée. “Elle est composée d’équipières de
16 à 30 ans, originaires de toute l’agglomération, indiquent les deux entraîneurs. Une
osmose s’est nouée au sein du collectif et la saison a été exceptionnelle. Les filles sont premières de la poule Est, ce qui leur permet de
rencontrer les meilleures équipes de France”.
Une saison à rebondissements
Si elles ont aujourd’hui la rage de vaincre,
tout n’était pas gagné d’avance. Les Lionnes
ont été déplacées du stade Lyvet à Villeurbanne, qui accueillera la future Tony Parker
Academy, à celui de l’Enna. Les conditions
d’entraînement y sont plus que spartiates.
Les filles ne disposent pas de douches et
l’état de la pelouse laisse à désirer. Mais ce
sont des battantes. ycene Sekmakdji, demimêlée : “on trouve tout de même du plaisir à
jouer ensemble”, souligne la jeune vaudaise

Les filles du Vaulx-en-Velin rugby league réalisent de sacrées
prouesses : invaincues depuis dix matchs, elles avancent à pas de
géants vers les play-oﬀs.

En brEf
trimech s’incline à l’astroballe
Lors du championnat de boxe WBA international
Super welters remporté par le Villeurbannais Michel
Soro face à l’Argentin, Javier Fransisco Maciel
à l’Astroballe samedi 22 avril, le Vaudais Nizar
Trimech était opposé à rasul Mehdiyev dans
la catégorie Poids coqs. Après quatre victoires
d’aﬃlée, Trimech s’est incliné face à son adversaire.

Des célébrités font
le buzz pour le futsal VV
Le danseur Bboy Lilou, l’humoriste Wahid
aperçu au Jamel Comedy Club ou encore la
troupe les Segpa, les footballeurs Fethi
Harek, Boris Mathis, rachid ghezzal, Kurt
Zouma, Nabil Fekir, et même Karim
Benzema se sont prêtés au jeu d’une vidéo
pour promouvoir la Vaulx Futsal Cup, organisée par le Futsal VV sur les réseaux sociaux. L’événement a eu lieu au gymnase
Blondin mercredi 19 et jeudi 20 avril.

âgée de 20 ans qui a découvert le rugby au
collège Barbusse. Comme ses coéquipières,
elle est assidue et vient s’entraîner deux fois
par semaine. “Détermination et plaisir restent
deux notions clés de cette saison, indique Camille Sanjuan, la capitaine. L’état d’esprit est
très positif, ce qui explique notre invincibilité.”

Invaincues, les Lionnes devront confirmer
l’essai le 4 juin lors de la demi finale des playoﬀs au stade Boiron-granger de Villeurbanne. Le prochain match de DN1 sera,
quant à lui, disputé le 7 mai face à Nantes.
rochdi Chaabnia

❚ Le Vbc se maintient en nationale
ILS ONT EU CHAUD, c’est le moins que l’on
puisse dire. L’équipe senior du club de basket,
qui avait mal entamé sa saison, sauve sa
peau et se maintient en N3. Le dernier match
disputé le 15 avril à domicile face à Ozon, a

❚7

permis aux Vaudais de se hisser à la neuvième place de la poule K, hors de la zone de
relégation.
“La saison a été chaotique, mais au final nous
sommes rassurés, indique Laurence Janieux,

la présidente. La descente aurait été catastrophique. Depuis 25 ans, le club est habitué au
niveau national”. L’honneur est sauf. Pourtant, beaucoup de sang neuf a été injecté
dans l’équipe. “Nous avons connu le départ de
trois cadres en début de saison, poursuit
yoann Valla, entraîneur et directeur technique du club. Le collectif est hétéroclite, avec
des jeunes issus de nos rangs mais aussi des
joueurs plus âgés, cas de notre capitaine Florian Agnauray. Après une spirale de défaites,
l’électrochoc est survenu en novembre. A partir
de là, il a fallu se remettre en question et se redonner confiance”.
Une refonte est à venir pour l’équipe senior,
vitrine du VBC. Elle est envisagée dès la rentrée. Notons que les U18 du VBC dominent le
championnat de France. Chez les féminines,
l’entente avec le voisin brondillant fonctionne bien.
r.C

Ce tournoi à destination des centres sociaux
a rassemblé plus de 30 équipes issues de
structures de la région. “Grâce à nos
relations et au bouche à oreille, on a pu
attirer de nombreuses célébrités pour faire
parler de notre action à travers les réseaux
sociaux, indique Fethi Hassaine, président
du club qui souﬄe ses 20 bougies. Au-delà
du buzz que cela génère, notre action reste
la même : développer la discipline et animer.
Notre tournoi existe depuis 2015 et est
reconduit à chaque vacances scolaires”.
A noter que le club organisera sa fête
accompagnée d’un vide-grenier le 7 mai
au gymnase des Noirettes.
r.C
costaud comme le roc
La fin de saison approche à grands pas au club
de rink hockey du Sud. Il reste encore deux matchs
à disputer mais tout laisse présager que les Vaudais
pourront remonter en N1, le plus haut niveau
national. “On attendait ça depuis cinq ans”, note
Paolo ribiero, président des patineurs du gymnase
Croizat. Si tout semble aller comme sur des roulettes, une sérieuse interrogation va se poser pour
l’équipe menée par Arthur Vallet, capitaine du rOC :
les moyens financiers. Les matchs de N2
se disputent par poule, sur l’Est de la France, ceux
de N1 dans tout l’Hexagone. Le monde du rink
hockey n’est pas celui du foot, les joueurs exercent
tous une activité salariée en parallèle et disputent
les matchs les week-ends.

DoSSiEr
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Nouvelles missions et nouveaux m

Nouveau poste de police, armement, eﬀectifs en hausse...
Dans les prochaines semaines de nombreux changements vont intervenir
pour la police municipale et la sécurité de la ville.
C’EST UN CHANgEMENT de taille. Avec l’arrivée d’un nouveau chef de police municipale
en janvier, coïncide la mise en œuvre du nouveau projet de de la Ville en matière de sécurité : armement, nouveau poste de police
et eﬀectifs en hausse sont les prochaines
étapes.
Concernant les eﬀectifs : aux onze policiers
municipaux actuellement en poste, vont
s’ajouter six nouveaux agents dont trois dans
une nouvelle brigade cynophile, ou plus simplement brigade canine. La Municipalité va
également renouveler sa convention avec le
Segapal qui gère le grand parc pour la présence d’une brigade équestre au Pont-desPlanches et au Village dès l’été. Enfin,
l’équipe d’Agents de surveillance de la voie
publique (ASVP) comportant quatre agents,
sera renforcée avec deux nouvelles arrivées.
“Notre objectif est de parvenir à 20 agents de
police municipale d’ici 2020, explique David
Tounkara, adjoint à la Sécurité. En juillet, ils
seront 17. Si on ajoute les ASVP, les cinq médiateurs, les six adultes relais, les 17 agents de
prévention scolaire (APS) et les six du Centre
de supervision urbain (CSU), on arrive à
57 agents chargés de la sécurité et de la prévention ; 60 avec l’encadrement. C’est un
changement considérable et une nécessité.

Cela prouve que l’équipe municipale prend la
sécurité à bras le corps”.
100 000 euros d’investissement
Pour accueillir l’équipe de police municipale
et le public, un nouveau poste devrait être
opérationnel d’ici juin (voir ci-contre). grâce
à ce nouvel équipement situé rue Jules-romans, en dehors des locaux de l’Hôtel de
Ville, les missions de Police pourront être
étendues et renforcées. Elles seront axées sur
la sécurisation et la lutte contre des infractions et comportements de voie publique
qui troublent la tranquillité : la lutte contre
les infractions routières, particulièrement les
deux roues et la problématique des chiens
dangereux.
Pour mener à bien ces missions, les agents
disposeront d’un nouvel équipement non
létal. En premier lieu, ils seront armés de pistolets à impulsion électrique (PIE). Six armes
ont été commandées. Les policiers seront
également munis de bâtons de défense télescopique au lieu de matraques (tonfa), et
d’un gilet tactique siglé police municipale.
Enfin, ils seront aussi équipés d’une caméra
individuelle. Une convention de coordination
sera signée entre le préfet et le maire. Par ailleurs, une formation sera dispensée aux six

agents porteurs du PIE. En prime, la Ville
équipe sa police de VTT afin de créer une brigade spécifique.
Les besoins 2017 d’investissements avoisinent les 100 000 euros. Ils couvriront aussi
l’acquisition d’un nouveau véhicule. Enfin, le
régime indemnitaire des policiers a été revalorisé. “Nous avons eﬀectué un diagnostic, il
montrait que les conditions sécuritaires et financières poussaient les agents à migrer vers
d’autres collectivités“, poursuit l’adjoint.

Autre point essentiel, la vidéoprotection. Le
projet de modernisation du CSU est en cours.
Le parc de caméras de la Ville sera rénové,
développé et mis en liaison avec l’Hôtel de
police de Lyon. Le montant du projet est estimé à 850 000 euros. L’opération sera menée
grâce à un cofinancement de l’Etat.
réactions mitigées
au conseil municipal
Une telle évolution entraîne nécessairement

vaulxenvelinjournal
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“La sécurité exige des adaptations permanentes“

Le maire Pierre Dussurgey explique
les nouvelles dispositions
de la Municipalité en matière de sécurité.

des débats. Lors du Conseil municipal du
30 mars, le groupe Vaulx citoyen s’est clairement positionné contre l’armement de la police municipale : “Les objectifs sont flous et la
question reste coûteuse et dangereuse”, a souligné Saïd yahiaoui.
Christine Bertin, pour le groupe Agir pour
Vaulx-en-Velin (APVV), est plus enthousiaste : “On ne peut qu’exprimer notre satisfaction. On a peiné à recruter. Aujourd’hui on
renverse la vapeur. Vaulx-en-Velin et Bron
étaient les dernières villes qui n’étaient pas armées dans la Métropole”.
Le groupe Vaulx c’est vous s’est montré favorable en émettant des réserves. “On se réjouit, mais quand on voit ce qui se fait dans les
villes voisines, les services de sécurité sont plus
développés. Il y a encore beaucoup d’eﬀorts à
fournir”, a souligné Sacha Forca.
Au maire d’insister : “La police municipale est
la première qui arrive sur les lieux d’une problématique. Elle ne sait pas à quoi s’attendre,
il faut qu’elle soit en capacité de faire face à
une agression avec un équipement qui permette de sortir de situation diﬃcile. La quiétude et tranquillité publique font partie des
missions de la police municipale et il faut être
en mesure de lutter contre les infractions”.
rochdi Chaabnia

Pourquoi le choix d’armer la police
municipale ?
L’armement s’inscrit dans une évolution d’ensemble : eﬀectifs, locaux, véhicules, matériels et, bien sûr, armement. C’est
indispensable pour permettre aux agents
d’assurer toutes leurs missions, de répondre
à des situations diﬃciles, voire dangereuses
sur le terrain, dans des conditions qui garantissent leur intégrité physique. Nous avons
donc fait le choix d’un armement dissuasif,
eﬃcace, mais non létal. Le législateur, tout
en gardant son rôle régalien, a fait évoluer
les textes qui régissent la police municipale
et a déterminé de manière très précise ses
missions et sa coordination avec les forces de
police nationale ou de gendarmerie. Cela
nous a permis d’équiper nos policiers comme
il se doit.
La présence de la police municipale
va donc être intensifiée sur le terrain.
comment cela va-t-il se traduire ?
Les premiers eﬀets n‘ont pas tardé à se faire
sentir. Souvent précédée de campagnes de
sensibilisation, la verbalisation s’applique
désormais plus fortement. C’est l’œuvre des
agents de surveillance de la voie publique. À
titre d’exemple, le nombre de procès-verbaux établis en janvier 2016 était de 671, il

est de 1235 en janvier dernier. Et même si
beaucoup rouspètent, tout le monde réclame
un plus grand respect des règles ! Cette montée en charge importante améliorera progressivement les comportements des
automobilistes vaudais les plus indisciplinés.
Par ailleurs, notre choix de doter nos policiers
de caméras individuelles devrait réduire les
risques de dangerosité des interventions.
Son usage, par les forces de gendarmerie et
de police nationale montre que les agressions sont réduites d’environ 70% dans des
communes comparables dont certaines en
ZSP. C’est un bon outil qui aide à apaiser la
relation entre policiers et citoyens.
Une fois passé le stade des 20 policiers
municipaux et le parc de caméras renouvelé, quelle va être la prochaine
étape pour la sécurité de la ville ?
La sécurité exige des adaptations permanentes. Les brigades cynophiles et VTT sont
appelées à s’étoﬀer et les eﬀectifs de policiers
municipaux aussi. N’oublions pas que notre
ville s’achemine vers les 50 000 habitants et
dispose de nombreux commerces et activités. Les évolutions nécessaires se poursuivront en termes de policiers, mais aussi
d’ASVP et d’agents de prévention scolaire
chargés de la sécurité devant les écoles.

Ce volet prévention est indispensable et
complémentaire de la sécurité. Je rappelle
aussi les cinq médiateurs avec un objectif de
huit et un coordonnateur et les six créations
de poste d’adultes relais qui participent au
travail de prévention. Pour information, je
mentionne également la présence et l’intervention des sept éducateurs de la Slea et des
deux de l’Adsea. Nous comptons bien, dans
ce domaine de la prévention de la délinquance, approfondir le travail avec les professionnels et optimiser les partenariats au
sein du CLSPD. Le travail ne manque pas et
les évolutions se feront, mais toujours
conduites par une réflexion responsable et
des décisions qui associeront encore l’ensemble des élus et des partenaires. Pour l’heure,
nous allons nous attacher à réussir cette première grande étape très attendue des Vaudais. Elle respecte les engagements pris par
Hélène geoﬀroy. Propos recueillis par r.C

Un nouveau poste de police municipale
Le déménagement de la police municipale dans des locaux plus accessibles à la population, des horaires d’ouverture
élargis répondant aux nouveaux besoins en matière de sécurité et l’augmentation du personnel, avait été annoncé
par la Municipalité, dès avril 2016. Fin juin, 353 m2 de surface pourront accueillir les agents, dont le nombre sera
porté à 20 personnes. Situés dans les anciens locaux de Pôle emploi, au rez-de-chaussée de l’immeuble Copernic,
rue Jules-romains, ils seront entièrement réhabilités et sécurisés, selon les normes en vigueur exigées par la préfecture, pour ce genre d’établissement. Ils comporteront un espace pour accueillir le public dont l’ouverture sera
située rue Condorcet. Les locaux réservés au personnel de la police municipale seront accessibles par une autre
entrée, située rue Jules-romains. Ils auront une zone avec vestiaire, espace de repos, sanitaires ; des salles d’armes ;
un espace de réunion. Quatre box de garage fermés seront aménagés au sous-sol. Des travaux de voirie sont également prévus : les trottoirs, au niveau des rues Condorcet et Jules-romains, seront élargis pour créer un parvis unique
piétonnier avec une sécurité contre les voitures béliers. Le coût des travaux s’élève à 420 000 euros TTC. La maîtrise
d’œuvre a été confiée à l’entreprise SOC civile d’architectes Alain Lelievr.
J.P
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❚ Village

Des locaux neufs pour l’école Grandclément

LE grOUPE SCOLAIrE Jules-grandclément,
construit en 1930, rue de la république,
s’avérait insuﬃsant pour accueillir, dans de
bonnes conditions, les 522 élèves qui le fréquentent et nécessitait des travaux de rénovation.
Des études le confirmaient dès 2012. Après
les phases de consultation, le chantier a pu
démarrer, permettant dans un premier
temps, d’avril 2015 à juillet 2016, l’extension
de l’aile Est de l’école. Un ascenseur a été installé, afin de répondre aux normes d’accessibilité.
Conditions optimales d’accueil
des écoliers
De juillet 2016 à avril 2017, c’est l’aile Ouest
du bâtiment qui a été transformée. Dorénavant, grâce à l’ouverture de trois classes supplémentaires, l’école élémentaire comporte
quatorze salles de classe (l’une d’entre elles
est réservée aux maternelles, les locaux étant
devenus trop exigus) et permet d’accueillir
les enfants dans des conditions optimales :
elles sont équipées de Tableaux numériques
interactifs (TNI), d’espaces de décloisonnement, notamment pour les bibliothèques.
Une salle sera dédiée à l’accueil périscolaire.
L’école a continué de fonctionner durant les
travaux, ainsi des bâtiments modulaires,
avec accès sécurisé, ont été mis en place.
L’isolation thermique de l’établissement a été
eﬀectuée par l’intérieur, afin de ne pas dégrader la façade de l’école, partie emblématique de la ville.

Entreprise en avril 2015, la réhabilitation de l’école Grandclément,
située au Village, tire à sa fin. Seuls les travaux de réaménagement
des cours de l’établissement resteront à réaliser, d’ici le mois d’août.

LES HABITANTS des quartiers Est et du Centre-ville
sont invités à prendre part au projet Nature en ville,
destiné à exploiter la parcelle de terre attribuée au
centre social, dans le quartier de l’Ecoin. Ce projet, initié depuis la rentrée de septembre, va entrer, dans une
nouvelle phase. En mai, tous les mercredis aprèsmidis, de 15 à 18 heures, les enfants pourront investir
le parc François-Mitterrand pour décorer les palissades qui seront, par la suite, installées sur la parcelle.
Cette activité est coordonnée par Hélène Sophie, designer d’espace qui travaille avec des matériaux de récupération. Un mur végétal, des plantations
d’aromatiques, viendront par la suite donner vie à
cette parcelle, grâce aux bons soins des participants
au projet, qui pourront venir en famille.
J.P
Pratique : centre social Le grand Vire, 04 78 80 73 93
ou Espace Carco au 04 78 80 22 61.

Des brise-soleil ont été fixés aux fenêtres
équipées de double vitrage. Une rampe d’accès pour personnes handicapées a été créée.
Il restera à réaliser, dans les prochains mois,
le réaménagement des cours de l’école au

nord du groupe scolaire et de nouvelles cours
seront aménagées en maternelle et en primaire. Le coût global de l’opération (études
préparatoires et travaux) se chiﬀre à 3, 9 millions d’euros TTC.
Jeanne Paillard

❚ Grappinière/Petit-Pont
Le conseil de quartier dévoile ses priorités pour 2017
LE 11 AVrIL dernier, le Conseil de quartier
grappinière/Petit-Pont s’est réuni pour discuter budget. rencontre avec les deux présidents, Jacques Archer et gisèle Tribolet.
Quelles sont les demandes des habitants pour l’année 2017 ?
Jacques Archer : Il y a d’abord ce qui n’avait
finalement pas été réalisé en 2016. C’est-àdire l’installation de massifs fleuris sur l’avenue d’Orcha, de jardinières sur l’avenue du
8-mai-1945, ainsi que la sécurisation de la
rue Ernest-renan. Nous avons aussi parlé de
tables de ping-pong dans le square grégoire
et bien sûr, du devenir du terrain Bidon en
entrée de ville.
Gisèle Tribolet : A cela s’ajoute la création
d’un local pour les jeunes de la grappinière
et la mise en place de poubelles et de fontaines à eau. Les habitants sont aussi sensibles à la sécurisation des abords de l’école
Wallon et souhaiteraient l’installation de

❚ Ecoin-thibaude
créer son jardin
imaginaire avec
le Grand Vire

panneaux pédagogiques pour inciter les automobilistes à lever le pied. Côté Petit-Pont,
les débats se sont centrés sur l’embellissement du quartier, avec pourquoi pas un jet
d’eau ou une sculpture pour marquer l’entrée
de ville, et la mise en valeur de l’histoire du
petit pont qui a donné son nom au quartier.
Enfin, il faudrait penser à l’achat de guirlandes pour les fêtes de fin d’année afin que
la rue Ernest-renan soit elle aussi éclairée
pendant cette période.

Quels sont les dossiers prioritaires ?
Gisèle Tribolet : Il faut enlever les pots de
fleurs géants qui ont été installés avenue du
8-mai-1945. Leur emplacement n’ont pas été
réfléchi. Ils ne sont pas esthétiques, mais surtout, ils constituent de grosses failles en matière de sécurité. Ce qu’il faut, ce sont des
jardinières basses. La mise en place des poubelles à la grappinière, la sécurisation de
l’école Wallon et l’embellissement des quartiers sont aussi des sujets qui reviennent souvent.
Jacques Archer : Nous sommes conscients
que toutes les demandes ne pourront pas
être financées sur l’année 2017. Le Conseil
de quartier réalisera donc un ajustement en
fonction des coûts estimatifs. Je pense que
l’arbitrage entre les diﬀérentes demandes se
fera avant mi-juin pour permettre aux services de la Ville de lancer les consultations.
Propos recueillis par M.K

En brEf

La rize un peu plus propre
Près de 50 personnes, habitants et élus, ont
répondu à l’appel de l’association Au fil de la rize,
pour nettoyer les abords du ruisseau du même nom
le samedi 29 avril. Si beaucoup se soucient de
préserver le cours d’eau et son biotope, certains
continuent d’y déverser leurs déchets et rebuts.
La pêche, loin d’être miraculeuse,
a malheureusement été volumineuse.
chantier propreté à la balme
La Ville en partenariat avec la Frapna organise
un chantier propreté le 13 mai de 9 à 12 heures
entre l’hippodrome et La Balme, en bordure
du canal. renseignements au service municipal
Environnement, 04 72 04 81 26.
après-midi festi-jeux
Le Conseil de quartier Dumas genas, en partenariat
avec le centre social et culturel Peyri, organise
le 6 mai, une après-midi de jeux pour petits et
grands. rendez-vous à la salle Mandolines
de 14 à 18 heures pour partager un moment
ludique et convivial en famille.
Semaine de la propreté au Village
Une opération de propreté aura lieu sur le parking
de grand frais, au Village, le 17 mai. rendez-vous
dès 9 heures à l’angle des rues Saby et Morel.
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éLUS SociaLiStES
Et réPUbLicainS

PARTI RADICAL DE
GAUCHE ET APPARENTÉS

AGIR POUR
VAULX-EN-VELIN

VAULX
C’EST VOUS

VAULX
CITOYEN

Majorité municipale

Majorité municipale

Majorité municipale

Opposition municipale

Opposition municipale

La république, chemin de l'espérance partagée
C'est aujourd'hui un lieu commun de
dire que notre société vit mal. Face aux
diﬃcultés économiques, politiques ou
morales, notre lien social, notre envie
commune -qui fondent la républiquese fragilisent. La république, qui est
pourtant la réponse, aujourd'hui est
rendue responsable des maux.
Les politiques, dont une minorité n'a
pas été exemplaire, qui n'ont pas su rappeler que les réponses étaient globales
et non particulières, ont ampliﬁé le
rejet, favorisant le « dégagisme » dont
se nourrissent les extrêmes.
En réaction, dans un monde qui se complexiﬁe, trop souvent les réponses simplistes prédominent. Hier, on voulait
prendre l'argent du patron, aujourd'hui
on phantasme contre le plus pauvre qui
abuserait du système. Hier dans un
monde bipolaire on dénonçait l'hydre
américaine libérale, aujourd'hui on rejette le monde ouvert, multiculturel, tel
qu'il est ; on nie cette richesse pour la
feuille de vigne d'un « roman national »
imaginaire, inventé. La réponse populiste, pour erronée qu'elle est dès que
l'on pousse l'analyse, est une réponse
rapide, plus accessible qu'une réponse
précise et développée.
« On est toujours l'étranger de
quelqu'un », nous rappelle Tahar Ben
JELLOUN. Les réponses à toutes nos difﬁcultés ne se construisent donc pas en
s'opposant mais en recherchant les
ponts, les liens, qui vont nous réunir, qui
vont nous renforcer, pour faire société
ensemble. Faire société ensemble plutôt
que les uns contre les autres.
Face aux périls, la solution n'est pas
dans la recherche du bouc émissaire.
Elle est bien plus complexe, elle est dans
la recherche des liens qui nous permettront de vivre ensemble et de nous renforcer, elle est dans l'effort collectif
plutôt que la chasse aux sorcières, elle
est dans l'ouverture aux autres plutôt
que le repli nombriliste, illusoire et
mensonger.
Tahar Ben JELLOUN a dit qu'« on est tous
à la recherche d'une frontière, une ligne
claire entre le rêve et la réalité ». Pourtant, cette ligne, c'est à nous, collectivement, d'en ﬁxer le trait pour ouvrir la
réalité dans le rêve. C'est à nous de préférer les réponses où l'on fait ensemble
plutôt que contre.
En mai, en juin comme par la suite,
continuons à faire société ensemble, à
emprunter les chemins de l'espérance,
continuons à faire vivre notre république.
Stéphane GomEZ

Vaudais, l’heure est grave !
Le groupe P.r.g. et Apparentés appelle résolument chaque Vaudaise et chaque Vaudais inscrit sur les listes électorales, à se
rendre à son bureau de votes ce Dimanche
7 mai, pour vaincre la candidate d’extrême-droite en votant pour le seul républicain présent au second tour :
Emmanuel Macron.
Nous devons voter en masse pour empêcher le ‘‘F.Haine’’ et l’extrême-droite de
triste mémoire. Il en va de l’intérêt supérieur de notre Nation, de notre Ville, de nos
enfants. Daniel Cordier, résistant et ancien
secrétaire de Jean Moulin, rappelait que
« Marine Le Pen est la négation de tout ce
pourquoi nous nous sommes battus ».
À notre tour, battons-nous lors de ce scrutin présidentiel aﬁn que le chaos ne se reproduise pas ! Nous sommes toutes et tous
les « Enfants de la Patrie », les citoyens de
la république Française et nous avons le
devoir de respecter notre engagement de
la défendre.
rassemblons-nous contre le F.N. Montrons notre digne détermination à préserver l’Etat de Droit, la Démocratie, la Paix,
les Droits de l’Homme, à résister à l’enfermement qu’on voudrait nous faire adopter
comme mode de vie et à défendre nos valeurs de Liberté, d’Egalité, de Fraternité.
Soyons ensemble dimanche 7 mai pour
être plus forts face à un ennemi dont nous
savons qu’il est profondément et idéologiquement fasciste ; un ennemi héritier
de la collaboration avec les nazis et la gestapo, un ennemi héritier de l’OAS... Ne
laissons pas s’installer l’engrenage qui
conduira inexorablement au désastre économique, social, humain comme chaque
fois que l’extrême-droite a conquis le pouvoir.
Mobilisons-nous jusqu’aux derniers instants pour que les habitants de notre ville
exercent leur droit d’expression électorale.
L’abstentionnisme est encore trop important. Une élection n’est jamais gagnée
d’avance ! Ne nous laissons pas assoupir
par les postures, les déceptions, les états
d’âme, les calculs qui brouillent les esprits...
« (...) Quand les blés sont sous la grêle,
fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses
querelles au cœur du commun combat (...) » Louis Aragon (La rose et le réséda).
L’heure est grave. Le Parti radical de
gauche, un des fondateurs de la république, vous appelle solennellement à
voter sans hésitation et en conscience
pour Emmanuel Macron.
Kaoutar DaHoUm

L’abstention : pour la diminuer il
faut juste s’en occuper
Le premier tour des présidentielles 2017
a eu lieu le 23 avril. Au-delà du résultat
largement débattu depuis, un fait est
marquant sur notre ville : le taux d’abstention toujours très élevé. Vaulx-enVelin est de nouveau stigmatisée pour
notre manque de civisme supposé. Mais
en quoi est-ce vrai ?
Les chiffres bruts sont sans pitié. 23.061
des 45000 vaudais sont inscrits sur les
listes électorales pour seulement 13.444
votants (58,3% de participation).
Pourtant ces chiffres sont incomplets car
ils doivent être corrélés avec plus de
6.000 NPAI (« N’habite Pas à l’Adresse
Indiquée ») correspondant aux retours
postaux des cartes électorales et propagandes des candidats. Même si des retours postaux sont erronés, cela signiﬁe
que plusieurs milliers de personnes ne
répondent plus aux critères pour voter
dans leur bureau de vote oﬃciel. Parmi
ces personnes, certaines habitent peutêtre la ville mais combien l’ont quitté?
De l’ordre de 80% si l’on se réfère aux
nombre de cartes récupérées le jour du
vote.
Une nouvelle commission électorale a
été installée ﬁn 2016, avec près de 2 ans
de retard sur le planning original, et les
membres de cette commission ont très
vite tiré la sonnette d’alarme sur les
électeurs inscrits dans deux villes, sur
les électeurs domiciliés dans des rues
qui n’existent plus, etc... Il est urgent de
poursuivre le travail de "nettoyage"
mené par les services de la Ville avec le
soutien de la nouvelle commission aﬁn
de remettre au carré de notre liste électorale pour faciliter et encourager la
participation électorale à l'instar d'autres villes.
Cette action doit être complétée par un
développement accru de la démocratie
participative. Nos conseils de quartier
doivent être de vrais organes de coconstruction de la politique locale. Les
citoyens doivent participer et leurs avis
doivent être pris en compte. Le temps
de la réunion d’information où « l’élu sachant » présente ce que l’on va faire est
révolu. Si les vaudais participent vraiment, l’abstention pourra, là aussi, diminuer. Ce sera sur le fond des choses.
Ce sera plus long et plus diﬃcile à atteindre. La conﬁance des citoyens est à
ce prix.

Et après ? ...
Il y a de nombreux enseignements à
tirer de ce 1er tour des élections présidentielles à Vaulx-en-Velin.
Tout d'abord cette nouvelle abstention
record qui nous conduit à penser que
dans notre ville plus qu'ailleurs, le lien
entre le citoyen et la chose publique
s'est durablement distendu. Comme un
message répété, comme un réﬂexe qui
s’institutionnalise, celui du rejet face au
rejet ressenti. Ce n'est même plus de la
déﬁance, plutôt de l'indifférence et nous
ne pouvons que le regretter. Car les enjeux sont importants et ce n'est pas en
laissant dans les mains de quelques uns
la possibilité de choisir à notre place que
nous pourrons, y compris localement,
trouver les solutions à nos diﬃcultés
quotidiennes.
Autre enseignement, nos vieilles familles politiques ont vécu. La famille socialiste, la famille libérale et gaulliste,
ont explosé en plein vol. A Vaulx-enVelin, le PS pourtant aux commandes de
l'exécutif municipal a vu son candidat
franchir péniblement la barre des 8% ...
Idem pour le candidat de la droite républicaine. Et un électorat qui tente de se
réfugier vers les extrêmes ou vers de soit
disant « candidats providences. » La politique doit se réinventer bien plus profondément qu'un simple coup
marketing, d'idées populistes ou simplistes du type « ni de droite, ni de
gauche (bien au contraire !) » Elle doit
s'ancrer dans des convictions fortes, des
hommes et des femmes qui ont la légitimité du terrain et l'envie d'être au service des autres.
Les Vaudais comme tous les français ne
veulent plus des carriéristes, des cumulards et des arrivistes en politique.
Ils veulent être représentés par des
hommes et des femmes qui s'investissent pour l'intérêt général. Et qui, le moment venu, savent passer la main. La
vieille politique « à Papa » (et à
Maman), c'est terminé !
Notre groupe est aujourd'hui pluriel
dans son analyse de la situation. Et chacun votera en son âme et conscience lors
du 2ème tour des élections présidentielles. Une chose est sûre : aucun des 2
ﬁnalistes ne nous satisfont.
Dans quelques semaines viendra le
temps du renouvellement de l'Assemblée nationale et du député de notre circonscription. Là aussi, il faudra qu'un
changement s'opère, tant du point de
vue générationnel que du point de vue
des marqueurs politiques.
Philippe moinE,
charazède GHaroUri
christiane PErrEt-fEibEL,
Sacha forca
vaulxcestvous@yahoo.fr

faites ce que je dis, pas ce que je
fais
Le premier tour de l’élection présidentielle vient d’avoir lieu et des résultats
vaudais, nous pouvons tirer quatre enseignements. Le premier, c’est qu’une
fois encore, malheureusement, notre
ville vient de battre un record, celui du
taux d’abstention avec plus de 41,7%
contre 23% au niveau national, soit pas
loin du double avec plusieurs bureaux
atteignant les 50% (Wallon, Vilar, Courcelles, gagarine, Lorca, Makarenko,
King), ceux du Mas, de la grappinière et
de l’Ecoin-Thibaude. C’est donc d’abord
dans les quartiers les plus en diﬃcultés
que l’on s’abstient le plus. Le deuxième
enseignement est le score très élevé de
Jean-Luc Mélenchon qui, avec plus de
38% arrive très largement en tête dans
tous les bureaux de vote de la ville, loin
devant le deuxième Emmanuel Macron
qui atteint les 20%, 4 points en dessous
de son score national. Le troisième enseignement concerne le score du Front
National qui est bien plus faible qu’au
niveau national, à 16% contre 21,3% au
niveau national, tournant définitivement la page des années 1990 où le FN
était bien plus élevé à Vaulx qu’en
France (+10 par rapport au national frôlant les 30%), tournant qui a commencé
dans les années 2000. Enfin, le dernier
enseignement concerne le score du PS
qui pour non seulement comme au niveau national fait un score historiquement bas mais en plus, pour la première
fois depuis très longtemps, le décalage
entre le niveau national et le niveau
local est quasi-nulle. Alors que le PS à
Vaulx a toujours fait de 10 à 15 points
de plus que le national, alors que cette
fois-ci la ville a à sa tête une secrétaire
d’Etat très engagé dans la campagne, le
décalage est quasi nul, 8,11% contre
6,36%. Cette élection, au niveau local,
est donc un clair désaveu de la secrétaire
d’Etat, ex-député, ex-Maire, de la part
des Vaudais qui ne se sont reconnus ni
dans ses choix politiques, ni dans son
action politique tant local que national.
Sans poste ministériel après cet échec,
Mme geoﬀroy, va-t-elle convoiter à
nouveau le poste de Maire dans
quelques semaines sans passer par le
suﬀrage des électeurs, faisant fi du message des Vaudais ?
batoul HacHani,
Said YaHiaoUi,
Philippe ZittoUn

Stéphane bErtin,
matthieu fiScHEr,
christine bErtin,
marie-Emmanuelle SYrE
www.apvv.fr

Cette page comporte les tribunes qui nous sont parvenues.

Je danserai si je veux
DES EmPLoiS à PoUrVoir
à La PoStE
Le groupe La Poste a lancé le recrutement de 135 facteurs dans
rhône et l'Ain, en contrat à durée indéterminée (CDI). Localement,
des emplois sont à pourvoir à Vaulx-en-Velin, Lyon, Villeurbanne,
Saint-genis-Laval, Corbas, Dardilly, Villefranche-sur-Saône.
Les dossiers sont à déposer sur le site www.laposte.fr/recrute.

De maysaloun Hamoud
avec Mouna Hawa, Sana Jammelieh
et Shaden Kanboura
Drame
1h42
Layla, Salma et Nour, trois jeunes femmes palestiniennes, partagent un
appartement à Tel Aviv, loin du carcan de leurs villes d'origine et à l'abri
des regards réprobateurs. Mais le chemin vers la liberté est jalonné
d'épreuves.
Je danserai si je veux suit le parcours de ces trois victimes de l’hypocrisie
d’une société oscillant entre traditions ultraconservatrices et possibilité
d’une vie émancipée, à condition que celleci reste nocturne et soustraite aux yeux de
la famille. Un film engagé et féministe qui
s’attaque aux tabous de la société moyenorientale.

aux amphis,
le mercredi 17 mai à 18 heures,
le vendredi 19 mai à 20 heures,
le samedi 20 mai à 18 heures
le dimanche 21 mai à 17 heures

marché africain le 13 mai
Le marché africain aura lieu le 13 mai à l’Hôtel de Ville,
place de la Nation, de 10h30 à 20 heures. Il est organisé
par l’association Amitié Afrique-France internationale (Amafi),
en partenariat avec la Municipalité. Au programme, expositions,
démonstrations de danse, défilé de mode, concerts, artisanat
d’art, stands gastronomiques...

ado’lire dévoilera ses lauréats le 13 mai
Samedi 13 mai de 10h30 à 12 heures, une vingtaine d'adolescents
est attendue à la bibliothèque georges-Perec pour désigner leur
roman et bande dessinée préférés parmi la sélection de la 8e édition
du prix Ado'lire. Sont en compétition dans la catégorie roman,
Stéphane Michaka pour le tome 1 de Cité 19, Didier Daeninckx pour
Le caméléon et les fourmis blanches, Coline Pierré pour La folle
rencontre de Flora et Max, Caroline Sole pour La pyramide des besoins
humains et Nathalie Stragier pour Ne ramenez jamais une fille du
futur chez vous. Dans la catégorie bd, on retrouve Laurent galandon
pour Le contrepied de Foé, régis Hautière pour le tome 1
d’Une aventure des spectaculaires, Séverine gauthier pour le tome 1
de Alenor Mandragore, Emmanuel Nhieu pour le tome 1
de Burning tattoo et Mathieu Thonon pour le tome 1
de Brane zero.

Atelier lightpainting pour Oufs d'astro, le 24 avril.
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Marcel Prt

mémoire vive des cités Tase

EN 2015, le témoignage de Marcel Prost a été recueilli dans le
cadre du projet respira(1) mené par la bibliothèque municipale
de Lyon avec d’autres partenaires soucieux du patrimoine industriel. L’usine Tase est au cœur des souvenirs d’enfance de
ce retraité de 83 ans et foule d’anecdotes lui reviennent en
tête, quand il se met à raconter l’histoire de l’usine textile et
de sa cité ouvrière construites dès 1924.
“Quand l’usine a été créée, des recruteurs parcouraient les campagnes environnantes pour trouver de la main d’œuvre, proposant une oﬀre de logement en plus du travail”, explique-t-il.
L’information est arrivée jusqu’à Cortevaix, petit village de
Saône-et-Loire où vivaient les parents de Marcel Prost. Son
père, ouvrier agricole, et son oncle se sont fait embaucher. “Un
wagon de chemin de fer à bestiaux a été mis à disposition à
Mâcon pour embarquer le peu de meubles et d’aﬀaires qu’ils
avaient. Il est arrivé dans l’usine même, par une bretelle de la
voie des chemins de fer de l’Est. Un employé attendait avec une
charrette. Il a promené mes parents dans les petites cités en leur
demandant : où voulez-vous habiter ?” Ces derniers ont choisi
le 36 rue Alfred-de-Musset. C’était en 1926. Sept ans plus tard,
ils ont déménagé dans la cité. “Mon père a travaillé en filature
dans des conditions diﬃciles. A l’époque, il n’y avait pas de cheminée de dégazage et il arrivait que des ouvriers soient gazés.
Pour prévenir le risque, comme dans les mines, les hommes descendaient dans les fosses avec des canaris en cage...”. A partir
des années 1940, son père a été magasinier. Peut-on dire que
le confort du logement compensait la dureté du travail ? Il est

“
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Rien d’étonnant qu’il soit membre de l’association
Mémoires et également de Vive la Tase.
La mémoire de ce Vaudais est une mine pour ceux
qui s’intéressent à l’histoire ouvrière
de Vaulx-en-Velin, liée à l’ancienne usine textile.

le quartier qui regroupait les maisons des ingénieurs, du curé,
vrai que ce fut un changement pour ces gens ayant quitté une
de la sage femme, on piquait des balles perdues et avec on jouait
maison de village au sol en terre battue, sans eau ni électricité
au ballon prisonnier”. Et puis, il y avait le jeudi, jour attendu :
et trouvant à la Tase : l’eau gratuite, une cuisinière fournie, un
“Le matin, j’allais aux bains-douches et l’après-midi il y avait les
WC, du charbon livré par l’usine (retenu sur la paie), “un jarparties de foot, au stade, avec
dinet avec un poulailler et deux
des séminaristes de Fourvière”.
arbres fruitiers, un pêcher et un
Pour prévenir le risque de gazage, comme dans
Car ici, l’église était très précerisier, plantés par l’usine...
les mines, les hommes descendaient dans les fosses avec
sente. “Le curé, payé par le paC’était là la politique paternades canaris en cage...”
tron, faisait sa loi. Les sœurs, de
liste des patrons. Un énorme
leur côté dirigeaient le service
progrès pour les enfants, mais à
social et faisaient un travail formidable”, commente Marcel
quel prix pour les ouvriers ?”, s’interroge encore Marcel Prost
Prost.
qui conserve l’esprit militant. “J’ai eu neuf frères et sœurs, pour“Après mes 14 ans et un séjour à Ferney-Voltaire suite à des prosuit-il, le premier enfant est né en 1924 et le dernier en 1942.
blèmes de santé, je suis allé à l’école d’apprentissage à VilleurTous ont travaillé à l’usine. Je suis le seul à avoir eu un autre parbanne, rue Dedieu. Je suis devenu tourneur ajusteur et j’ai fait
cours”.
carrière dans la métallurgie. J’ai fini chez Delle avant de devenir
“Le curé faisait sa loi”
professeur de mécanique à l’AFPM(2), mes cinq dernières années”.
Il évoque des souvenirs d’école. Lui, est allé à La Fontaine,
Marié en 1955, il a emménagé à Bron où il a vécu jusqu’en
l’école des garçons. Un préfabriqué qui accueillait dix classes
1972 avec son épouse et leur fils. “Nous sommes alors revenus
et “48 à 50 élèves par classe”, fait-il remarquer. Les filles allaient
à Vaulx-en-Velin et nous nous sommes installés à la Covivo, proà Jeanne-d’Arc, devenue Claude-Kogan dans les années 1950.
menade Lénine. Ainsi, ma vie à Vaulx s’est faite en deux fois”. AuMarcel Prost se rappelle aussi du terrain de jeux exclusivement
jourd’hui, veuf et arrière-grand-père, Marcel Prost demeure à
fréquenté par les garçons, “la pelouse” où se pratiquaient
la maison de retraite Croizat. Il reste actif dans le milieu assotoutes sortes d’amusements parmi lesquels le quinet avec un
ciatif toujours prêt à raconter “ce temps que les moins de 20 ans
manche à balai appointé et durci au feu... Jeu non sans danger
ne peuvent pas connaître”.
Fabienne Machurat
qui trouve peut-être son origine en Franche-Comté. Des ou(1) recueil et sauvegarde du patrimoine industriel en rhône-Alpes
vriers étaient de cette région. “Du côté du terrain de tennis, dans
(2) Association pour la formation et la promotion dans la métallurgie
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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 le 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
Permanences d’écrivains publics
Sur rendez-vous, les mercredis et les vendredis
de 9 à 11 heures au centre social le grand-Vire.
A la Maison pour agir, 13 chemin de la Ferme, tous
les mardis entre 8h45 et 11 heures sans rendezvous. L’occasion d’obtenir de l’aide pour écrire un
courrier ou remplir un formulaire administratif.
Pratique : permanence du grand-Vire 04 78 80 73
93 ou de la Maison pour agir 06 49 59 14 59.
coupures d’électricité
Suite à des travaux, des coupures de courant sont
à prévoir le mardi 20 mai, de 13h30 à 15h30,
20 rue Jean-et-Joséphine-Peyri, du 39 au 41 rue
de l’Egalité, du 1 au 15 rue Louis-Béraud, et du 2 au
28 rue Antoine-Saunier. Le 30 mai toujours, de 15 à
17 heures, seront touchées les habitations du 23 au
37 rue de l’Egalité et du 34 au 36 rue Victor-Hugo.
nouvelle adresse du service
Promotion de la Santé
12 rue des Onchères. Tel : 04 78 59 73 57.

❚ Petites annonces
Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
SErVicES
• Je garde votre animal à domicile. Tel : 06 14 69 32
90.
mEUbLES / ménaGEr
• Vds télé Sony 70cm cathodique. Prix : 20 euros. Tel :
06 78 52 53 28.
• Vds gde étagère noire 15 euros + gd meuble TV 15
euros + gde armoire 80 euros. Bon état. Tel : 09 52 71
95 92.
• Vds table basse dessus marbre en très bon état 50
euros + table basse en verre trempé 20 euros + TV
Sony avec télécommande 30 euros + table avec rallonge et 4 chaises merisier. Tel : 06 52 05 40 20.
• Vds belle table en noyer Henri II. Plateau 130 x
120cm + 2 rallonges de 50cm. Lg totale dépliée
2,80m. Prix ferme : 100 euros. Tel : 06 72 06 48 54.
• Vds 2 chaises avec desserte bois clair et inox 50 euros
+ commode beige 3 gds tiroirs 40 euros + gd bahut
en chêne, 4 portes, 4 tiroirs, avec miroir pour 250
euros. Tel : 06 17 23 76 86.
• Vds auvent porte entrée neuf 50 euros + allogène
inox et blanc 15 euros à débattre + paire de béquilles
médicales 10 euros + jeans fille ado 5 euros pièce. Tel
: 06 17 23 76 86.
• Vds salon marocain excellent état 2 bancs et table
+ salle à manger rustique living + table + 4 chaises.
Prix : 600 euros le lot. Tel : 04 81 11 66 39.
DiVErS
• Vds bastins et poutres pour toiture. Prix : 25 euros.
Tel : 06 52 05 40 20.
• Vds linge homme XL + vaisselle + porcelaine + petit
frigo. Tel : 06 21 77 69 17.
• Vds phare à pétrole peu servi 90 euros + poste portable avec radio-CD pour 60 euros. Tel : 06 14 69 32
90.
• Vds 8 cartouches d’encre Epson renard : 2 bleues, 2
rouges, 2 jaunes, 2 noires. Prix : 60 euros. Tel : 06 10
09 05 13.

-en-

immobiLiEr VEntE
• Vds box dans garage sécurisé en sous-sol, commande bip, immeuble Mercure face au Casino, entrée
6 rue du Méboud. Prix : 6 000 euros. Pas de frais
d’agence. Tel : 06 86 23 09 68.
• Vds garage 13m2, ch. des Plates, avec poste sécurité
électrique. Prix : 5 500 euros frais notaire compris. Tel :
06 81 30 04 57.
• 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 appartement de 83m2, ch. des Plates, au
5e étage. Cuisine, séjour et salon, 3 chambres, proche
Casino et bus. Prix : 90 000 euros. Tel : 06 14 40 97 97
après 20h.
• Vds appartement F4 excellent état, ch. des Plates,
porte blindée, cuisine équipée. Prix : 105 000 euros.
Tel : 04 81 11 66 39.

immobiLiEr Location
• Loue garage fermé en sous-sol avec bip, proche Casino, ch. des rames. Tel : 06 23 84 65 43.

Enquête publique
du 15 mai au 17 juin
Le Plan des déplacements urbains est soumis à
enquête publique. Pendant la durée de l’enquête, les citoyens pourront donc prendre
connaissance du dossier et formuler des observations dans les registres d’enquête mis à leur
disposition.
La commission d’enquête sera ensuite amenée
à rédiger un rapport au travers duquel elle
pourra exprimer un avis sur le dossier en reprenant, selon son appréciation, des observations
formulées durant l’enquête.
Enfin, le projet de Plan de déplacements urbains, éventuellement modifié pour tenir
compte des avis ou observations du public et du
rapport de la commission d’enquête, sera soumis à l’approbation définitive du Comité syndical du Sytral, d’ici la fin de l’année.
Les registres sont à la disposition des Vaudais à
la Direction des déplacements urbains, 19 rue
Jules-romains (immeuble Le Copernic), de 9 à
12 heures et de 13h30 à 17 heures.

NOUVEAU

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.

• Vds rouleau grillage plastifié vert, 7m x 1m, neuf,
maille 5x5, fil 1mm. Idéal potager, cages animaux.
Valeur 60 euros. Prix sacrifié : 30 euros. Tel : 06 28 34
13 91.
• Vds volière d’élevage 10 compartiments en très bon
état + 1 perruche + 2 platycecus eximius + 1 gde
cage + 1 aquarium Pacific de 54L 60cm. Tel : 04 78 80
81 56.
• Vds imperméable femme, état neuf, T46, beige, style
anglais, classique. Prix : 30 euros. Tel : 04 78 82 03 94.
• Vds vêtements et chaussures pour fille, du 3 à 24
mois, de 2 à 5 euros pièce. Tel : 06 21 24 17 26.
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❚ agenda
mEr03mai
a Vaulx livres les petits : atelier, à 15 heures, “Quel
goût ont les glaces que mangent les astronautes ?” à
la bibliothèque Perec, rue Louis-Michoy. Dès 6 ans.
Inscription au 04 72 97 03 50.
café jeunes citoyens, de 17 à 19 heures, à l’Espace
Carco. Contact : 04 78 79 52 79 / 06 51 60 98 77.

PratiqUE

❚ mercredi 3 mai 2017 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Journée nationale des mémoires de la traite,
de l'esclavage et de leur abolition, à partir de
14 heures, place de la Nation. A 18 heures, cérémonie
au monument des Droits de l'Homme. Spectacle et
concert à partir de 20h15.
caf'éduc, de 17 à 19 heures, à l'Espace Carco. gratuit
et ouvert à tous. Contact à l'Epi : 04 78 79 52 79 / 06
51 60 98 77.

JEU11mai

Lancement du festival Ecriture hors les murs,
de 16 à 19h30, au centre social Levy.
conférence sur les massacres de Sétif, guelma et
Kherrata de mai 1945, 19 heures, au cinéma les Amphis, rue Pierre-Cot. Projection/conférence/débat en
présence de Kamel Beniaiche.

festival Ecriture hors les murs : de 14 à 17 heures,
à l’espace de la roseraie, 6 ch. du grand Bois.
a Vaulx livres les petits "Ensemble, nourrissons les
bébés", à 18 heures, à la bibliothèque georges-Perec,
rue Louis-Michoy. Ateliers thématiques interactifs.
atelier bien-être au féminin, de 14 à 15 heures,
autour de la danse avec la Cie Atou. Inscription/assurance : 20 euros. Contact : 04 72 14 16 63 / administration@atou.fr

VEn05mai

VEn12mai

JEU04mai

festival Ecriture hors les murs “A vos à priori”, de
16 à 22 heures, square Casanova, rue Joseph-Blein.
concert de l'orchestre symphonique Divertimento
"D'une rive à l'autre", à 19 heures, au centre Chaplin.
www.centrecharliechaplin.com
a Vaulx livres les petits : concert participatif "On
joue tous comme des casseroles", à 18 heures, à la bibliothèque Eluard, 55 rue de la république.

Sam06mai
festi-jeux au Sud, de 14 à 18 heures, dans la salle
les Mandolines, cité Logirel-Chenier.
match de football seniors Honneur Ligue FC Vaulx
contre rhône Vallée, à 18 heures, au stade Jomard,
avenue Paul-Marcellin.

Dim07mai
2e tour de l’élection présidentielle, de 8 à 19
heures.
Vente de sabodets/boudins/brioches de la Classe
en 4, de 9 à 14 heures, devant la bibliothèque Eluard,
55 rue de la république.
match de football seniors Excellence Olympique
de Vaulx 1 contre Pontcharra, à 15 heures, au stade
Ladoumègue, 158 avenue gabriel-Peri.
matchs de handball AsulVV, Salle des gratte-ciels
à Villeurbanne. A 14 heures : AsulVV N2F contre Montpellier. A 16 heures : AsulVV D2F contre Le Havre.

a Vaulx livres les petits : atelier d'écriture, de
14h30 à 16h30, A la bibliothèque Perec, rue Louis-Michoy.
théâtre "Jusqu'aux os" à la MJC, à 20 heures. A partir
de 12 ans. Tarif 7 euros / tarif réduit 5 euros.

Sam13mai
braderie solidaire du Secours Populaire Français,
de 8h30 à 13 heures, au 15 rue Franklin.
nettoyage participatif des berges du canal, de
9 à 12 heures, entre l'hippodrome et La Balme. renseignements au 04 72 04 81 26.
marché africain, de 10h30 à 20 heures, place de la
Nation. Concert de Sabbat-Nazaire.
Vide-grenier du groupe autonome du centre social
Levy, de 9 à 17 heures, sur l’esplanade Jacques-Duclos.
Inscriptions jusqu'au 12 mai à l'Espace Frachon : 04
72 04 94 56 ou 06 12 20 34 68. Tarif : 3 euros/m.
festival Ecriture hors les murs : Faites de la culture
à la Balme, de 16 à 21 heures.

Dim14mai
Vide-grenier de Frameto, de 9 à 18 heures, place
Carmellino. réservations jusqu'au 10 mai au 04 78 80
45 30 ou 06 13 58 71 60 : lundi de 17h30 à 19h30 /
mercredi de 14 à 19 heures.

LUn15mai

célébration de la Victoire du 8 mai 1945, à partir
de 14h30, place gilbert-Boissier, puis square gilbertDru. A 14h30 : Défilé militaire. A 15 heures : Cérémonie oﬃcielle. A 16 heures : Bal populaire costumé.
Hommage aux tirailleurs sénégalais, visite du
Tata sénégalais de Chasselay. Départ en car à 8 heures,
place de la Nation. Inscription au 04 78 79 52 79.

festival Ecriture hors les murs : atelier découverte,
de 14 à 17h30, à l’Espace Carmagnole. De 16 à
19 heures, ateliers divers, au parc François-Mitterrand.
création théâtre musical "Aganta Kaïros", à 20h30,
au centre Chaplin. www.centrecharliechaplin.com
cultures aux pieds des tours - 2e édition, de 17 à
20h30, au parc François-Mitterrand. Ateliers gratuits
de graﬃtis, percussion, capoeira, théâtre, slam,
danses et mini-concerts. Contact : 07 83 67 11 23.

mar09mai

mar16mai

LUn08mai

festival Ecriture hors les murs : Poésie contemporaine, de 15h30 à 17 heures, salle Jara, rue Lesire.
a Vaulx livres les petits : spectacle participatif avec
la compagnie Les Arpenteurs, à 17 heures, à la bibliothèque roche, promenade Lénine. Entrée libre.
thé dansant, à 15 heures, à la salle Edith-Piaf, 3 rue
du Méboud. Participation : 5 euros. renseignements
au 04 72 04 81 44.

mEr10mai
festival Ecriture hors les murs : inauguration de
l’exposition “De Soi à soie”, de 16 à 19 heures, au jardin
du cirque.
a Vaulx livres les petits : spectacle participatif avec
la compagnie Les Arpenteurs, à 17 heures, à la bibliothèque Chassine. A partir de 3 ans. Entrée libre.

a Vaulx livres les petits / Veduta : Histoires du soir
avec Lee Mingwei, aux arrêts du bibliobus et devant
les bibliothèques.

mEr17mai
festival Ecriture hors les murs : art postal, de 16
à 19 heures, au LCr Les grolières.
a Vaulx livres les petits : spectacle participatif avec
la compagnie Les Arpenteurs, à 17 heures, à la bibliothèque Paul-Eluard, 55 rue de la république. A partir
de 3 ans. Entrée libre.
faites de la Propreté : nettoyage citoyen au Village,
rdv à 9 heures, sur le parking grand Frais.

JEU18mai
festival Ecriture hors les murs : rencontre avec Vir-

ginie Lou-Nony, de 14 à 16 heures, à la Maison de la
Métropole.
conseil municipal, à 19 heures, à l'Hôtel de Ville.
retransmission sur le site www.vaulx-en-velin.net
repas solidaire au centre social Levy, à midi, au centre social Levy, place André-Bollier. Inscriptions au 04
78 80 51 72 ou 06 12 20 34 68.

VEn19mai
festival Ecriture hors les murs : journée centrale,
de 9 à 18 heures, sur le parking de l’Hôtel de Ville, rue
Maurice-Audin.
création danse "#7", à 20h30, au centre Chaplin.
www.centrecharliechaplin.com
concert des élèves adultes du Conservatoire, à la salle
Victor-Jara, rue Lesire.
a Vaulx livres les petits : spectacle participatif, à
17 heures, à la bibliothèque georges-Perec, rue LouisMichoy. A partir de 3 ans. Entrée libre.
fête des Voisins et thé dansant aux Althéas, à partir de 14h30, au 90 avenue roger-Salengro, accès 1
rue Joseph-Blein. renseignements : 04 72 37 04 10.

Sam20mai
festival Ecriture hors les murs : journée de réflexion autour des ateliers d’écriture, de 9 à 16h30. A
19 heures, spectacle “D’Ouest en Est”. Au Conservatoire, 55 rue de la république.

Dim21mai
matchs de handball AsulVV féminin, au Palais des
sports Jean-Capiévic.A 14 heures : AsulVV N2F contre
St-genis-Laval. A 16 heures : AsulVV D2F contre La
rochelle.

❚ 15

En brEf
Les vide-greniers sont de retour
Avec les beaux jours, ces manifestations très prisées
par les chineurs sont de retour.
Samedi 13 mai, direction l’esplanade Duclos
où le groupe autonome du centre social
georges-Lévy organise sa braderie avec le soutien
de la Ville de 9 à 17 heures. Inscriptions jusqu’au
12 mai au 04 72 04 94 56.
Autre lieu, même esprit, direction place Carmelino,
le dimanche 14 mai pour le vide-grenier de Frameto
de 9 à 18 heures. Inscrptions jusqu’au 10 mai au
siège de l'association, 16 avenue Voltaire les lundis
de 17h30 à 19h30 et mercredis de 14 à 19 heures.
Tél : 04 78 80 45 30 ou 06 13 58 71 60.
braderie solidaire samedi 13 mai
Le Secours populaire français (SPF)
de Vaulx-en-Velin organise une braderie solidaire
(vêtements neufs et d’occasion) de 8h30 à 13 heures
dans ses locaux, 15 rue Franklin.
croisières sur le canal de Jonage
Du 6 mai au 22 octobre vous pouvez prendre le large
à bord de la navette du canal. Elle circule du
mercredi au dimanche. Infos sur www.grand-parc.fr
ou au 04 78 80 56 20.
“Les routes de chez Soie”
L’association Envol et compagnie propose
une nouvelle édition du Festival A vos a priori
avec diverses animations, vendredi 5 mai
de 16 à 22 heures, au square Casanova,
rue Joseph-Blein.

Printemps des cimetières

les dessous des stèles

27 ares accolés à l’église du Village, aussi appelée Notre-Dame de l’Assomption, où se concentre le patrimoine d’antan. Se promener dans ce cimetière daté
de 1852, c’est prendre une leçon d’histoire locale. C’est justement ce que proposent la Ville et l’association Patrimoine Aurhalpin, le dimanche 21 mai,
à l’occasion du Printemps des cimetières. Tour d’horizon des personnages illustres et des tombes remarquables qu’on y trouve.
“Ton nom béni survivra toujours”
De toutes les allées, celle qui longe le mur Nord
conserve les tombes les plus anciennes. On y remarque
le monument de la famille Milliat-Durand, propriétaire
de l’ancien château de la Barre (aujourd’hui parc ElsaTriolet), tout près de celui des Millanois de la Thibaudière, lignée de gentilshommes dont Jean-Charles, le
patriarche décédé en 1856, fut trésorier de la Ville de
Lyon.

Avec ses quatorze pierres et sa grande croix centrale,
le caveau est imposant. Sur chacune de ses stèles est
gravé un résumé de la vie des défunts. Il y a régis Durand, ancien polytechnicien et chevalier de la Légion
d’honneur, Louis, avocat à la cour d’appel de Lyon et
président des caisses rurales ouvrières françaises,
Edouard, nourrisson de treize mois, Antoine Milliat, ancien maire de Vaulx-en-Velin de 1814 à 1830 décédé
en 1834, ou encore son ﬁls, François, lui aussi élu de
1838 à 1852 et disparu en 1876. Et puis il y a l’épouse
de ce dernier, Victorine Jangot, morte à la Toussaint
1880. Ses enfants ont inscrit une touchante strophe à
son égard : “Le temps consacrera ô ma mère héroïque
chrétienne aux vertus d’autres jours. A Vaulx, ta charité
restera légendaire. Ton nom, ton nom béni survivra toujours.” A noter aussi, l’épitaphe à Julie Coquet dans le
monument des rolland, situé le long du même mur à
quelques mètres.
Outre les deux édiles de la famille Milliat-Durand, onze
autres anciens maires reposent dans l’une des 214 sépultures que compte ce cimetière : Jean-Claude Bon-

net, François, Louis et Claudius Foray (désigné de 1941
à 1944), Antoine Martel, Jean-Antoine Viennois, François Dauphin, Joseph Delorme, Hippolyte Lefebvre,
Jean-Marie Pellet et Francis Beausoleil.
La tombe du soldat très connu
Des 66 ﬁls de Vaulx tombés pour la patrie durant la
première guerre mondiale, certains sont enterrés au
Bourg, comme François David, François Duplan et JeanMarie Desprat (aussi orthographié Despras). La sépulture de ce dernier présente une spéciﬁcité.
Le 31 juillet 1920, une loi demande le transfert aux
frais de l’Etat des restes de tous les soldats morts. Seulement, la famille Desprat ne possède pas de concession. Le maire, Francis Beausoleil, demande alors aux
membres du Conseil municipal du 6 juin 1921 “d’assurer gratuitement à titre d’hommage suprême au corps
du militaire, une sépulture
particulière perpétuelle, à
l’exclusion de toute autre
personne”. Depuis, cette
croix en fer forgé surmontée d’un médaillon représentant le jeune homme
de 22 ans tombé à Troesnes
dans l’Aisne en 1918, trône
dans l’allée Est.
Des ﬁgures incontournables
Trésorier du comice agricole, géomètre expert et
conseiller municipal de 1887 à 1912, le lieutenant
Jean-Marie Javelot (18581935) est à l’origine de la
société de secours mutuels
de sapeurs-pompiers de
Vaulx-en-Velin et de
l’Union des corps de sapeurs-pompiers de la région lyonnaise. Il s’illustre
lors des inondations de
1910. Titulaire de nom-

breuses distinctions, il est le petit ﬁls du grognard gaspar Cuzin qui a participé à la bataille de Waterloo.
Elu du Conseil municipal de 1908 à 1920, le boulanger
Antoine Saunier (1867-1920) est sauvagement assassiné le 23 janvier 1920. Il a donné son nom à la place
devant l’église où il vivait.
Jeanne Morel (1921-2006) et Marie-Claire Petit (19201998) sont citoyennes d’honneur de la ville de Vaulxen-Velin. Et pour cause. Après la seconde guerre
mondiale, alors que des bidonvilles bordaient encore
la rize, ces deux femmes, sage-femme et médecin humanistes, se mettent au service de la population la plus
pauvre pour aider les femmes à accoucher dignement.
Ensemble, elles ont ouvert la première maternité vaudaise et y ont fait naître jusqu’à 500 enfants par an.
Dans le caveau de la famille Cheval-Marrel-Saby, on
retrouve Joseph Cheval (1892-1968), dernier chef de
l’Echo des balmes viennoises, la fanfare locale fondée
en 1865, sa ﬁlle Marie-Louise Saby (1920-2012),
conseillère municipale de 1983 à 1995, ainsi que robert Saby, l’époux de cette dernière (1925-1988), ancien directeur de l’école Langevin. On y trouve aussi
une inscription en souvenir de robert Lagès, premier
mari de Marie-Louise Saby et résistant décédé dans un
train de la mort en 1945.
Des bords de rize aux camps de la mort
rené Baumer (1906-1982) a butiné tous les styles et
tous les supports, peinture, aquarelle, dessin, gravure,
sculpture, écriture, avec
audace et singularité.
Après avoir intégré l’école
des Arts décoratifs de
Strasbourg, il passe par les
Beaux-Arts et l’Académie
Julian de Paris, avant d’être
mobilisé. De retour à la vie
civile, en 1940, il s’installe à Vaulx-en-Velin, chez sa famille. Là, il peint les paysages champêtres des alentours. Agent de la résistance aux côtés de ses parents
Louis et Marie-Louise, le lithographe est arrêté par la

gestapo le 4 avril 1944. Détenu à la prison Montluc, il
est envoyé à Neuengamme, puis au camp de BergenBelsen. Libéré par l’armée britannique, il est rapatrié
en juin 1945, seul rescapé, avec son oncle, d’une famille décimée.
résistants et combattants
Outre robert Lagès et rené Baumer, le cimetière du
Village conserve les traces de plusieurs combattants
de 1939-1945. Surmontée d’une petite colombe
blanche, le monument de george rougé (1923-1944)
rappelle le destin brisé de ce jeune homme né rue Victor-Hugo. Boulanger, il est blessé dans l’attaque du
pont Lafayette et décède quelques jours plus tard à
l’hôpital Herriot, à l’âge de 21 ans. gilbert Boissier
(1925-1943) était,
quant à lui, commis
chez l’épicier lyonnais Benoît guillard.
Membre des FFI, il
est dénoncé par un
milicien vaudais.
D’abord retenu à la
prison Saint-Paul, il
est torturé dans les
locaux de la gestapo et décède quelques heures plus
tard chez lui, à 17 ans. Soldat de l’armée de la Libération, le maraîcher Louis Beraud (1921-1945) est tombé
pour la France le 30 janvier 1945 près de Colmar. Enﬁn,
Jean Thomas (1920-1982), ancien maquisard en
Haute-Savoie et engagé volontaire dans l’armée rhin
et Danube, repose aussi au Village.
Maxence Knepper
Pratique : visites guidées du cimetière du Bourg,
dimanche 21 mai à 10 heures, 14h30 et 16 heures.
gratuit, sur inscription au 04 78 80 44 37
ou valorisation.patrimoine@mairie-vaulxenvelin.fr.
Spectacle jeune public “La mastication des morts” de
Patrick Kermann, à 11 et 17 heures, dans l’église NotreDame-de l’Assomption. gratuit, sur inscription.

