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Développement durable :
un terreau pour l’éducation
❚ Le sport s’ouvre aux handicaps :
week-end sports adaptés les 20 et 21 mai
L’US Vaulx et l’OMS organisent un week-end
sportif et festif au complexe Aubert les 20 et
21 mai, autour du sport adapté. Deux jours durant, il sera possible de tester gratuitement de
nombreuses activités sportives comme le cécifoot, le rugby en fauteuil, l’escrime et bien d’autres disciplines adaptées, en lien avec les clubs
locaux. “L’objectif est de pérenniser cet événement
et de l’organiser chaque année avec d‘autres
clubs”, indique Jean-Yves Coutant, président de
l’OMS. Cette initiative préfigure la création d’une
section adaptée à l’US Vaulx.
Le club de football sera d’ailleurs pilote pour
mener cette expérience.
lire p.9

Engagée à promouvoir un nouveau modèle
pour que les générations futures ,
Vaulx-en-Velin propose plusieurs initiatives
à l’occasion de la Semaine européenne
du développement durable, du 30 mai
au 5 juin. Focus sur les activités vertes
qui se développent dans les établissements
scolaires.
lire p.6 et 16

❚ Emmanuel Macron : près de 76% à Vaulx
Un score bien au dessus du niveau national

lire p.3

❚ à quoi servent les associations ?
La Ville subventionne 131 associations éducatives, sportives,
culturelles et solidaires où s’exprime la citoyenneté
lire p.5

❚ Une symphonie à Charlie-Chaplin
La résidence artistique de Zahia Ziouani a été lancée

lire p.8

❚ Les bibliothécaires à livre ouvert
Médiathèque : concertation itinérante sur les marchés lire p.10

En iMaGES
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Love on the beat

▼

MAI

“On a voulu un événement à plus petite échelle que les précédentes éditions, mais regroupant plus
de disciplines et totalement gratuit”, explique Louis Guyot, le président d’Archisound. Le festival d’électro
de l’école d’architecture s’est ouvert cette année à la photo, la danse, la peinture et les performances
plastiques. Côté platines, P. Moore, Mulatic, Civet, Vote blanc, Ali et Palace Palace se sont succédés,
sans oublier la venue surprise DJ berlinois Acud.

▼

4
MAI

12
MAI

Travail mémoriel autour des massacres de Sétif du 8 mai 1945
Le collectif “C’était un 8 mai...”, en partenariat avec le Centre des cultures arabes et méditerranéennes
et la Ville, a organisé un débat aux Amphis en présence du maire Pierre Dussurgey et du journaliste
algérien Kamel Beniaiche, auteur du livre “Sétif, la fosse commune”, sorti en 2016. Ce dernier a souhaité
à travers cet ouvrage, rendre hommage aux nombreuses victimes algériennes tombées sous les balles
de l’armée française le 8 mai 1945, jour de la victoire des alliés contre les nazis.

Le vivre ensemble célébré à Vaulx

▼

13
MAI

“Amour, tolérance et partage pour montrer le chemin de demain.” Tel était le mot d’ordre du festival
du Vivre ensemble qui s’est tenu au centre culturel Charlie-Chaplin, organisé par le pôle associatif
Meridien avec le soutien de plusieurs associations locales. Pas loin de 20 danses et chants ont été
présentés sur scène par des enfants de toute la région, afin de “prouver qu’on peut faire ensemble
malgré les diﬀérences”.

▼

Le goût d’écrire
Pendant le festival Ecriture hors les murs, s’est tenu un atelier à la bibliothèque Perec. Organisé par
l’association Dans tous les sens, il fut l’occasion pour les participants, d’écrire sur le thème du goût, sous
les yeux de Mohamed El Amraoui et Roger Dextre, les deux encadrants. “Ces ateliers sont un moyen
de donner l’envie d’écrire à des personnes qui n’en n’ont pas forcément l’habitude",
souligne Adeline Dattrino, coordinatrice des projets de l’association.
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❚ Emmanuel Macron : près de 76% des suﬀrages
C’EST UnE nOUVELLE FOiS ce qu’on retiendra du second tour de l’élection présidentielle à Vaulx : un taux record d’abstention
auquel viennent s’ajouter les bulletins blancs
ou nuls. On notera que le refus de Jean-Luc
Mélenchon, en tête localement au premier
tour, d’appeler à voter pour le candidat républicain, n’a pas été suivi à 100% par ses
électeurs. Avec 5 059 voix (38,52%) le
23 avril, la France insoumise était pourtant
en mesure de menacer l’axe républicain. Or,
Emmanuel Macron arrive très largement en
tête avec 75,93% des suﬀrages, plaçant
Vaulx dans le trio des villes de l’Est lyonnais
lui ayant accordé plus de 70% des voix.
Le nouveau Président bénéficie d’un report
de près de 6 400 voix de plus que le 23 avril,
tandis que le nombre de bulletins nuls ou
blancs progresse de 800 voix et celui des abstentionnistes de 150.
L’abstention est donc un fait majeur, même
si, entre les deux tours, la baisse de la participation est inférieure à celle du niveau national. Le maire Pierre Dussurgey, qui avait
appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour, note que “les Vaudais ont entendu
l’appel lancé par les forces républicaines”.
De son côté, l’ex secrétaire d’Etat Hélène Geoffroy regrette que toute la gauche ne se soit
pas exprimée le plus clairement possible dans
l’entre-deux tours, afin de faire barrage au
Fn : “J'ai fait partie de ceux qui ont voté Emmanuel Macron au 2e tour car je ne mets par
sur le même plan un candidat démocrate et républicain et une candidate d'extrême-droite”.

Le nouveau président de la République enregistre à Vaulx-en-Velin
un score bien supérieur à son niveau national, mais avec encore
une fois, un taux record d’abstention dans la commune.

passé de 14 814 à 23 048 personnes. Et,
qu’entre ces deux élections, le nombre de
nuls et blancs a été multiplié par quatre ! Où
a-t-on le moins voté ? Comme au premier
tour, c’est à l’école Vilar où le taux d’abstention atteint 56,26%. C’est là qu’Emmanuel
Macron a obtenu son meilleur score :
86,80%. Et le plus ? Comme au premier tour,
à la mairie annexe du sud, où Marine Le Pen
remporte son meilleur résultat (31,93%).
Son plus mauvais est d’ailleurs enregistré à
Jean-Vilar (13,20%), un bureau de vote très
à gauche.
Jacques Boucaud
Elections législatives :
les dimanches 11 et 18 juin

LE Fn contenu
Avec 673 voix supplémentaires, Marine Le
Pen (24,07%) est en moins bonne posture
qu’au niveau national. Si l’on compare ce
scrutin à celui de 2002, première élection où
le Fn était au second tour de la présentielle,
la candidate accroit le score de son père de
deux points. Alors qu’en quinze ans, le nombre d’inscrits sur les listes électorales est

❚ Des chantiers verts au service de l’insertion professionnelle
REDYnAMiSER le parcours professionnel des
personnes éloignées de l’emploi et éviter
l’accumulation de déchets dans les espaces
en transition : deux objectifs auxquels l’association MSD, en partenariat avec la Ville, a
répondu en mettant en place un atelier d’insertion.
C’est dans les espaces verts du Pré de l’herpe
que deux hommes en costume jaune s’aﬀairent à ramasser les déchets sous un temps
pluvieux. Recrutés pour ces chantiers par
Pôle emploi ou la Mission locale, ces travailleurs se disent satisfaits de l’opportunité qui
leur est donnée de retrouver un rythme de
travail et d’être accompagnés durant ces ate-

liers, “Les missions d’entretien des espaces extérieurs me plaisent et nous bénéficions de
tous les moyens pour les réaliser correctement“
indique l’un d’eux âgé de 25 ans. ils sont cinq
au total à bénéficier de ce programme sur
Vaulx-en-Velin. Tous ont signé un contrat à
durée déterminée d’insertion (CDDi) sur une
période de six mois renouvelable quatre fois
et réalisent 20 heures par semaine. Un bon
moyen pour eux de sortir de la précarité.
“C’est suite à un double constat que nous
avons décidé de mettre en place cet outil. Certains espaces en transition ne nous paraissaient pas assez entretenus et nous devions
trouver un nouveau dispositif pour lutter

contre le chômage“ explique Myriem Fahmy,
chef de projet au Plan local pour l’insertion
et l’emploi. C’est avec l’association MSD, spécialisée dans les services à la personne, que
se déroulent depuis le 20 mars, des missions
de débarrassage d’encombrants et d’entretien des espaces extérieurs au Mas du Taureau. “MSD nous apporte son expertise car elle
a déjà participé à ce genre d’ateliers et qu’elle
gère souvent des missions d’entretien“ spécifie
la cheﬀe de projet. L’association gagne de la
visibilité, les espaces extérieurs sont plus
propres et plusieurs personnes renouent avec
l’emploi : tel est le bilan de la mise en place
de cet atelier chantier d’insertion.
P.P
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❚ Un mois pour se souvenir et honorer
la mémoire commune

En bREF

8 mai
Vaulx-en-Velin commémore la victoire de 1945
LA ViLLE A CéLéBRé la fin de la Seconde guerre mondiale et la victoire des alliés sur le nazisme, lundi 8 mai. La commémoration
a débuté par un défilé militaire le long de la rue de la République. Des véhicules, costumes et musiques d’époque ont accompagné
cette marche. Les drapeaux français, britannique, américain, ont rappelé l’apport décisif des combattants étrangers. Lors des allocutions, le maire Pierre Dussurgey a souligné que cette date est un moment “ pour honorer et se recueillir, mais aussi pour transmettre, témoigner et mettre en garde”. Un banquet ainsi qu’un bal populaire ont clos de manière
joyeuse cette journée du souvenir. Le même jour, une délégation s’est rendue à la nécropole
de la Doua qui honore la mémoire des combattants français, ressortissants des anciens territoires coloniaux et alliés, ainsi qu’à la nécropole nationale de Chasselay, aussi appelée Tata
sénégalais, où sont inhumés 194 tirailleurs originaires de diﬀérents pays d’Afrique de l’Ouest
massacrés par une division SS en juin 1940.

Engouement autour du Café jeunes citoyens
Le Café jeunes citoyens de l’espace Carco a proposé,
le mercredi 3 mai, une rencontre interreligieuse
avec l’imam Azzedine Gaci, le prêtre Christian
Delorme et le spécialiste du judaïsme Daniel Ollivier.
ils ont débattu avec une trentaine de personnes
autour du thème “Savoir pour mieux se connaître :
un dialogue de paix pour tous”.
Pour l’occasion, le maire Pierre Dussurgey
était présent. “Cette rencontre a suscité beaucoup
d’attention et a été un succès. Nous pensons
réorganiser dans le futur un nouveau débat de ce
genre” souligne Mariem Zeraï, coordinatrice
de projets à l’EPi qui met en place cette initiative.
L’aSPVV endeuillée

10 mai

27 mai
Hommages à la Résistance
A l’occasion de la journée nationale de la Résistance le 27 mai,
date de création du Conseil national de la Résistance en 1943,
la Ville ainsi que l’Union française des anciens combattants
(Ufac) et l’Association nationale des anciens combattants et
ami(e)s de la Résistance (Anacr), organisent plusieurs célébrations. L’inauguration de la plaque Roger-Laurent à
10 heures sur la place éponyme sera suivie d’une cérémonie
commémorative à 11 heures au monument aux Morts. Le
29 mai à 19 heures, il sera possible d’assister au film Eysses,
une épopée résistante, au témoignage de Robert Camp (notre
photo) et à l’exposition Marcel Roche au cinéma Les Amphis.

Devoir de mémoire
LA JOURnéE nATiOnALE des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions a eu lieu le mercredi 10 mai sur
la place de la nation. Les personnes présentes ont pu prendre
part à diﬀérentes activités : slam, dance, graﬀ. Pour l’organisateur de la journée, Joël Toussaint, “il est essentiel d’eﬀectuer
cette journée pour transmettre aux nouvelles générations le devoir de mémoire commune concernant la traite négrière”. A 18
heures une cérémonie oﬃcielle a eu lieu devant le monument
des droits de l’Homme, en présence du maire Pierre Dussurgey, du député de la 7e circonscription et d’Amel Hafid, secrétaire générale adjointe de la préfecture. Pierre Dussurgey a
rappelé que cette journée ést un moyen “d’honorer la mémoire
des victimes de la traite et un engagement si nécessaire de défense et de respects des droits de l’Homme”.

Françoise Charbit, pilier de l’association sportive de
pétanque du Village est décédée le 29 avril à l’âge
de 72 ans, des suites d’une longue maladie.
“On a créé l’ASPVV ensemble. Pour nous, c’est une
énorme perte“, déplore Frédéric Veglione,
le président. Ancienne secrétaire de direction aux
assurances AGF, c’est naturellement qu’elle avait pris
le poste de secrétaire de l’ASPVV à sa création,
alors que son mari Charles s’occupait des finances.
“Sans son dévouement, nous ne serions pas au niveau
où nous sommes et l’International n’aurait sûrement
jamais vu le jour. Jusqu’à la fin, elle a continué
à s’occuper de la pétanque et à se soucier de l’avenir
de notre association”, ajoute Frédéric Veglione.
Elle laisse un fils et deux petits enfants.
ancien foyer adoma : la démolition
avance à grands pas
Entamés au le début d’année 2017, les travaux
de démolition du foyer Adoma avancent. L’opération
menée par grignotage devrait se conclure au mois
de juillet. Contrairement à ce qui était prévu dans
le projet initial, la Ville a souhaité maintenir
l’activité du bureau de poste, place Guy-Môquet,
profondément réhabilité en 2012. D’ailleurs,
une convention triennale a été signée par le groupe
afin de maintenir les services bancaires au Mas
du Taureau. "Le maintien du bureau de la Poste a été
un combat diﬃcile, note Stéphane Gomez, premier
adjoint délégué à l’Urbanisme. Il est assuré de rester
à moyen terme et nous travaillons maintenant à son
implantation dans le futur projet urbain du quartier”.
A plus court terme, un autre travail de réflexion
s’engage avec les habitants et le Conseil de quartier
du Mas sur les espaces transitoires à occuper.
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Création d’un
conseil consultatif
de la vie associative

❚ A quoi servent les associations ?
La Ville subventionne environ 130 associations oeuvrant
dans de multiples directions : éducatives, sportives,
culturelles, sanitaires et solidaires. C’est avant tout là
que s’exprime la citoyenneté.

A L’ORDRE DU JOUR du Conseil municipal du 18 mai
(à lire dans le prochain numéro de Vaulx-en-Velin
Journal), est inscrit la création d’un Conseil consultatif
de la vie associative (CCVA). Après ceux des quartiers,
après celui des séniors, et le Conseil citoyen qui œuvre
sur le périmètre des quartiers prioritaires, Vaulx-enVelin se dote donc d’une structure co-construite par
un collectif constitué d’une quinzaine d’associations
autour de la conseillère municipale Yvette Janin, destinée à consolider le soutien de la Ville au tissu associatif.
Son socle, c’est la charte de la vie associative, un protocole d’engagement entre l’Etat et les réseaux des
collectivités locales, “personnalisée par le groupe de
travail”, précise la conseillère déléguée au Conseil de
la vie associative et au Conseil citoyen. Son but : approfondir la vie démocratique et le dialogue, en vue
de favoriser la participation des habitants aux projets
associatifs et aux politiques publiques. “Nous voulons
stimuler le dialogue et la coopération entre la Ville et
les associations, aider à la formation de leurs cadres,
encourager les échanges et la mutualisation entre elles,
précise Yvette Janin. Pour autant, nous nous engageons sur l’indépendance”.
il est prévu que le CCVA soit composé de deux élus
municipaux, six membres des associations structurantes comme la MJC, les trois centres sociaux, l’EPi,
l’OMS, ainsi que la direction Développement social et
vie associatif (DDSVA) et 20 membres parmi les associations locales. 22 se sont déjà dites volontaires. J.B

❚ La Ville soutient les porteurs de projets
individuels ou collectifs
AMéLiORER le cadre de vie et la vie sociale
dans les quartiers prioritaires, y créer de
l’animation, encourager l’émergence de projets en faveur des habitants, développer du
lien entre ces habitants et les rendre acteurs
de la ville : diﬀérents objectifs que Vaulx-enVelin soutient. Pour cela, deux aides, mises
en place par l’état, peuvent être obtenues
par des associations ou par un groupement
d’habitants. La première, le Fonds associatif
local, est une enveloppe financière destinée
à aider les projets d’associations émergentes
qui désirent mettre en place des actions envers les habitants des quartiers prioritaires.
Pouvant atteindre 3 500 euros, elle permet
aux associations de constituer une première
trésorerie, d’acheter du matériel dans le but

❚5

LES VAUDAiS sont-ils engagés ? Au regard du taux d’abstention aux élections (lire page 3), on
pourrait en douter. Mais à Vaulx-en-Velin, la citoyenneté ne s’exprime pas que dans les urnes.
Dans cette ville, la vie associative est d’une richesse incomparable, que l’on relève dans la vitalité
des structures, qu’elles soient éducatives, sportives, culturelles ou solidaires. ”C’est un pilier essentiel
de la solidarité et de la cohésion sociale”, estime l’adjointe en charge de la Vie associative, Fatma
Fartas (photo ci-contre).
Voilà pourquoi la Municipalité appuie financièrement et logistiquement les associations dans
leurs événements et a décidé de créer en 2015 un forum des associations intitulé Assos’actives
et, cette année, un Conseil de la vie associative (lire ci-contre). Outre leurs aspects ludiques, culturels, sociaux ou sportifs, les associations participent à un devoir de citoyenneté qu’attend un
Etat ou une collectivité.
Car si elles permettent de se détendre, de se cultiver, de se développer ou de mener des actions
solidaires, elles sont également des relais pour entendre les citoyens. “Les associations répondent
à un besoin d’appartenance républicaine, juge Ahmed Chekhab, adjoint à la Citoyenneté et aux
échanges solidaires. C’est la raison pour laquelle nous associons, par exemple, les centres sociaux
aux cérémonies commémoratives”. L’élu voit un rapport entre le fait que les femmes, plus nombreuses que les hommes au sein des associations, sont aussi plus nombreuses à voter.

de développer leurs activités. La seconde, le
Fond de participation des habitants, est une
aide qui soutient les petites actions menées
par et pour la population. Toute action collective réalisée dans ou à l’extérieur des
quartiers prioritaires ou tout évènement organisé pour favoriser l’échange et le partage
pourront bénéficier de ce financement qui
peut s’élever à 2 000 euros. Pour profiter de
ces aides, il suﬃt de monter un dossier de
demande de subventions qui sera étudié par
une commission composée, entre autres, de
l’adjointe au maire en charge de la vie associative et du délégué du préfet.
P.P

131 structures recensées sur l’annuaire des associations
S’il est diﬃcile de comptabiliser précisement le nombre d’associations locales, on connait néanmoins celles qui sont subventionnées par la Municipalité : pour l’année 2017, 102 répondant aux
critères de demande de subventions mis en place en 2015, ont vu leurs projets soutenus (Conseil
municipal de décembre 2016), dont 48 associations sportives. Cette première enveloppe était
d’un montant de 3,6 millions d’euros. Lors du Conseil du 18 mai, 25 autres devraient les rejoindre.
Par ailleurs, 131 associations sont recensées sur un annuaire disponible sur le site de la Ville
(www.vaulx-en-velin.net).
Jacques Boucaud

Pratique : pour plus d’informations, 04 78
80 44 35 ou ddsva@mairie-vaulxenvelin.fr

Pratique : 3e Forum vaudais des associations le samedi 9 septembre, parc Elsa-Triolet.
inscription par mail sur vie.associative@mairie-vaulxenvelin.fr
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❚ Vaulx-en-Velin, une ville qui agit
pour le développement durable

Engagée à promouvoir un nouveau modèle pour que les générations futures puissent vivre mieux
sur une planète en bonne santé, la Ville et des associations proposent plusieurs initiatives à l’occasion
de la Semaine européenne du développement durable, du 30 mai au 5 juin.
AUJOURD’HUi, les enjeux d’éducation à l’environnement, les démarches de développement durable sont cruciaux. La Ville, via
notamment son service de l’Environnement
créé en 2016, s’attache à sensibiliser la population sur ces questions et à valoriser son
atout nature.
Ville d’eau, ville verte, Vaulx-en-Velin dispose
d’un patrimoine naturel qui reste par trop
souvent ignoré ou sous estimé. Beaucoup ne
savent pas que 57% du territoire communal
(soit 1191 hectares) est occupé par des espaces verts ou protégés et que le patrimoine
aquatique s’étend, quant à lui, sur 300 hectares. Cette réalité environnementale vaut
d’être prise en considération et respectée. il
importe de changer les comportements humains, à l’échelle mondiale comme à
l’échelle locale, pour influer positivement sur
le devenir de la terre et du vivant.
F.M
Le programme :
Samedi 24 juin
Visite d’exploitations agricoles des Terres du
Velin de 14 à 16 heures, inscription au 04 72
04 81 29 ou service.environnement@mairievaulxenvelin.fr
Dimanche 28 mai
- Lancement de l’opération Yoyo (recyclage

des bouteilles plastiques), de 9 à 12 heures
sur le marché du Village.
Mercredi 31 mai
- Cueillette de pétales de roses, de 9 à
12 heures, au Mas du Taureau, près du terrain
but en or (dans le cadre de la biennale d’art
contemporain / Veduta).
- Visite des jardins de La Balme, de 14h à
15h30.
- Ô mon potager imaginaire, animation peinture pour les enfants, de 15 à 18 heures au
Parc François-Mitterrand.
- La solution des paniers ! Manger bio et promouvoir les circuits courts. Rencontre avec la

coopérative Alterconso, de 16h30 à 19 heures
à l’Espace Frachon, 3 avenue Maurice-Thorez.
Jeudi 1er juin
- Animation jardinage, (plantes aromatiques
et construction d’un compost), de 9 à
12 heures au jardin de l’Ecoin, rue Peguy.
- Sensibilisation au lombri-compostage, de
14 à 16 heures à Cannelle et Piment, 15 rue
Auguste-Renoir.
- Sensibilisation à la transition énergétique,
de 16h30 à 18 heures à bord du bibliobus, à
l’arrêt du Petit-Pont, avenue du 18-mai-1945.
- Amphis-théma “Regard sur nos assiettes”,
de 19h30 à 22h30, au cinéma les Amphis,
rue Pierre-Cot.
Vendredi 2 juin
- Visite de la coopérative d’habitants Chamarel (éco-construction en paille), de 14 à
16 heures, rue du 19-mars-1962.
- Des actions de sensibilisation sont également destinées aux écoliers, aux agents de
la collectivité, aux gardiens d’immeubles et
chargés d’entretien.
organisation du premier composteur collectif
au Mas du Taureau; Maison pour agir, 13 chemin de la Ferme, les mardis et mercredis (1418 heures et jeudis (10-13 heures). Contact :
06 49 59 14 59.

Pavillons : les bacs
gris collectés les
mardis et vendredis

A partir du 22 mai, la fréquence du ramassage des ordures ménagères (bacs gris) devant les maisons individuelles change. Elle aura lieu uniquement le mardi
et le vendredi, à partir de 6 heures. il n’y a pas de modification concernant la collecte des bacs verts destinés au tri qui aura toujours lieu le mercredi.
Ce passage à une fréquence de trois collectes par semaine, tandis que perdure la fréquence de six collectes pour l’habitat collectif, est induit par un
diagnostic eﬀectué sur les réels besoins des zones pavillonnaires. il est aussi lié à un nouveau marché qui
répartit autrement la collecte sur les territoires de la
métropole. C’est désormais le prestataire Pizzorno qui
interviendra sur Vaulx-en-Velin pour le compte de la
Métropole. “Ce n’est assurément pas une baisse de la
qualité de prestation. Ce changement s’appuie sur l’expérience des collectes passées et il est le fait d’une adaptation aux besoins de chacun”, souligne l’adjointe à la
Proximité et conseillère métropolitaine.
Les containers sont à sortir systématiquement les
jours de collecte même s’ils sont à moitié pleins. Pour
rappel, les déchets ménagers doivent concorder au
maximum avec les produits que l’on ne peut pas recycler. Ce sont notamment les déchets alimentaires,
les papiers ou emballages souillés ou gras, les débris
de vaisselle, les films ou sacs plastiques...
F.M
Pratique : plus d’information et calendrier 2017 de
la collecte sur le site www.grandlyon.com.

En bREF

Visite guidée du jardin d’Annie Claret
La lauréate du concours municipal du fleurissement
des balcons 2016, Annie Claret, a accueilli dans
son jardin le 5 mai le maire Pierre Dussurgey,
la conseillère municipale et secrétaire d’Etat Hélène
Geoﬀroy et le conseiller municipal au Cadre de vie
et à l’Embellissement Harun Araz. Une promenade
entre les fleurs leur a permis d’admirer coquelicots,
lilas et autres géraniums qui ont fait de cette
Vaudaise la gagnante du premier prix dans
la catégorie maisons, et ce, deux années de suite.
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❚ L’Acep HP aide les personnes à hauts potentiels
nOUVELLE VEnUE dans le paysage des associations vaudaises, l’Acep HP, pour Accompagnement et épanouissement des hauts
potentiels, a été créée le 9 avril. Ses aspirations sont déjà nombreuses : aider à la détection des personnes susceptibles d’être
hauts potentiels, encourager leur développement personnel à travers la mise en place
d’ateliers participatifs et accompagner les familles lors de leurs échanges avec les écoles
ou autres institutions. Ce projet a débuté
suite à la rencontre de parents, d’enseignants
et d’une psychothérapeute qui ont échangé
sur les diﬃcultés à s’épanouir dans la société
et qui ont, par la suite, décidé d’agir. “Ils sont
pour la plupart précoces, parfois surdoués
mais ont une hypersensibilité marquée et une
grande empathie, ce qui leur pose des problèmes de socialisation et de confiance“, explique
isabelle
Chambon,
la
psychothérapeute de l’association.
La fin justifie les moyens
Grâce à un suivi médical et social, l’association met en place des ateliers participatifs
adaptés favorisant l’expression personnelle
ou permettant de repérer le caractère haut
potentiel de certains grâce à des prétests et
des entretiens. Les activités proposées se déroulent de 9h30 à 13 heures chaque samedi
au club de pétanque de Vaulx-en-Velin, l’association n’ayant pas son propre local pour
le moment. Elle devrait en posséder un dès
septembre. Pour les enfants, ce sont des ateliers d’origami, de sophrologie et de création
qui y sont proposés. Les adolescents peuvent
participer à des échanges sur la gestion de
leurs diﬀérences et sur les solutions pour
mieux vivre ensemble. Quant aux parents, ils
bénéficient de moments de discussions avec

Première association de ce type à Vaulx-en-Velin, l’association Acep HP accompagne de diﬀérentes façons
les enfants, adolescents et adultes à hauts potentiels. Focus sur ce collectif qui œuvre pour
l’épanouissement de tous.

la psychothérapeute de l’association ou avec
un coach de vie. Tout cela dans un seul but :
leur redonner confiance, leur montrer que
leur originalité est une qualité et les rassembler afin qu’ils sortent de leur solitude. Une
participation financière de 5 euros est demandée pour prendre part à ces activités. À
l’année et pour une famille entière, l’adhésion est de 36 euros. “On peut déjà compter

20 adhérents, dont la plupart sont des jeunes
ayant entre quatre et 17 ans, au sein de notre
association après seulement une permanence“
se réjouit Fabrice Blandin de thé, trésorier de
l’Acep HP. Les objectifs de l’association en ont
déjà conquis plus d’un et la Municipalité a
aﬃrmé sa volonté de soutenir ce projet dans
le futur.
Perrine Petiot

Contact : acephp69@gmail.com

En bREF

❚ alexis Tahay, un champion chez avinkha
Fin AVRiL, Alexis Tahay, membre du club
d’échecs Avinkha, a remporté les championnats de France Junior à Belfort. “C’est le pre-

mier gros titre du club”, souligne Vincent Colin,
le président. Le jeune homme de 19 ans, étudiant en physique, chimie et sciences de l’in-

génierie à l’université Lyon 1 a fait un quasi
sans faute lors de la compétition, en s’imposant en neufs matchs contre des multi champions de France et des vice champions
d’Europe. Une consécration pour Alexis qui
s’est mis “sérieusement” à la discipline il y a
six ans, pour en faire une passion dévorante.
Ce titre lui permet de devenir maître de la Fédération internationale des échecs, soit la
crème de la crème. Prochaine étape : les
championnats du monde, du 1er au 16 octobre en italie. Ce sera sa 2e compétition internationale puisque l’an passé, il avait déjà
participé à ce tournoi qui se tenait à Bhuvaneswar, en inde. il aﬀrontera des grands maîtres, parmi les meilleurs joueurs mondiaux.
“J’y vais confiant, assure-t-il. Il ne faut jamais
se mettre la pression, sinon, on peut vite perdre ses moyens.” Un futur champion du
monde chez Avinkha ?
M.K

Ecole Langevin : jongler entre l’art
et la science
Depuis trois ans, des élèves du cycle 3, à raison
de 70 par année, ont comme point d’appui pour
étudier, un projet intitulé “Entre art et science, mon
coeur balance”, premier en son genre. “Il s’agit d’un
projet exceptionnel subventionné par la fondation de
France”, explique Christophe Mante, co-directeur
de l’école. Cette initiative portée par plusieurs
enseignants et qui s’achèvera cette année, implique
un travail partenarial notamment avec un certain
nombre d’intervenants dont Ebulliscience.
Le plasticien Jean-Marc Jacob y est associé depuis
son commencement. “C’est très expérimental.
Les enfants adhèrent très vite aux propositions, il y a
beaucoup d’échanges”. Jeux d’optique ; réalisation de
petits films ; travail sur l’abstraction, le binaire,
la gravitation, l’équilibre en lien avec le danseur
Diego Llored ; visites de musées, ont permis aux
écoliers de s’ouvrir à plusieurs disciplines. Clara,
imène, Kahima, Djibryl, nassim, Eugène, pour ne
citer qu’eux, assurent avoir beaucoup appris.
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Spectacle des ateliers de la compagnie atou
LES PARTiCiPAnTS des ateliers danse proposés tout au long de l’année par la chorégraphe en résidence Anan Atoyama,
présenteront le résultat de leur apprentissage le 31 mai à 19 heures, au centre Chaplin. Depuis 2013, collégiens et adultes
bénéficient du travail de recherche que l’artiste mène sur le développement personnel

#7 et brins de
poulettes
au centre Chaplin

en lien avec la vie en société et ses codes. initialement intitulé Transforme, puis Transcription, Transgression, le projet interroge plus
précisément l’être, d’où son nom latin Esse.
“On travaille beaucoup sur l’écoute, la curiosité, la confiance en soi. Avec les adultes plus
particulièrement, on fait le lien avec leur mémoire et celle du 20e siècle. Ce qui m’intéresse

❚“D'une rive à l'autre”,
Divertimento a séduit avec
sa croisière en Méditerranée
La résidence artistique de l’orchestre symphonique Divertimento
et de sa cheﬀe d’orchestre Zahia Ziouani, a été lancée le 5 mai dernier,
avec deux concerts magistraux.

BiEn QU’ELLE touche à sa fin, la saison culturelle du
centre Chaplin n’est pas terminée. Après Aganta Kaïros, le 15 mai, qui a oﬀert aux spectateurs un voyage
dans les mondes de l’astrophysique et de l’anthropologie en Méditerranée, en Antarctique, à Madagascar,
au Groenland et en nouvelle-Zélande, deux spectacles
égayeront la quinzaine. Le 19 mai à 20h30, la compagnie iX proposera une création danse intitulée #7,
mise en scène par Philippe Vuillermet. Un banquet,
une table vide, un podium, une structure. A l’extrémité, un type. il parle, sans être bien sûr de ce qu’il
dit. Rythmes lents, et saccadés à la fois, absolument
chorégraphiés suivant la ponctuation de la lecture du
texte de nicolas Pages, “Je suis un œuf”.
Le 23 mai à 19h30 et le 24 mai à 15 heures, la compagnie Elevés en plein air jouera Brin de poulettes,
spectacle musical dans lequel deux comédiennes musiciennes mettent leurs talents au service de deux
poules pleines de vie et d’humour. Tout public, à partir
de 3 ans.
M.K
infos et réservations, www.centrecharliechaplin.com

Les arts urbains
mis à l’honneur
à Vaulx
LE nEw URBAn GEnERATiOn festival ou festival des
arts urbains aura lieu le 19 mai de 13 à 23 heures. Cet
évènement, organisé à l’EnTPE par l’association étudiante nuage en partenariat avec l’association vaudaise de hip-hop et cultures urbaines Fedevo, a pour
but de faire découvrir au grand public les mondes du
graﬃti, du skateboard et du hip-hop de manière originale. Plusieurs workshops sont mis en place autour
d’un thème à forts enjeux : la ville d’aujourd’hui et de
demain, de laquelle certaines œuvres, en particulier
les graﬃtis, sont souvent évincées au fur et à mesure
des reconstructions. Explorer la ville façon rideur en
découvrant les spots des skateurs, participer à un live
painting en s’essayant à la technique du cellograﬀ,
réaliser des maquettes et des constructions artistiques
autour de la ville du futur, assister à une battle de hiphop sont au programme de cette journée.
P.P
Billetterie : http://newurbangeneration.wixsite.com

n’est pas de raconter l’histoire mais d’exprimer
le ressenti face aux événements personnels et
sociétaux”, explique Anan Atoyama. Cette
démarche est aussi au centre de sa nouvelle
création Hidden Body inspirée du travail de
Kazuo Ono (co-fondateur de la danse butô)
qui sera présentée en octobre prochain. J.P
Pratique : www.atou.fr.

En bREF

Les gagnants d’ado’lire dévoilés
Les ados ont décidé, l’urne a parlé : réunis le 13 mai
à la bibliothèque Perec, les jurés de la 8e édition
du prix littéraire Ado’lire ont choisi de récompenser
“ne ramenez jamais une fille du futur chez vous” de
nathalie Stragier dans la catégorie roman et “Brane
Zero - tome 1” de Mathieu Thonon pour les bandes
dessinées. Arrivé second dans cette catégorie,
“Le contrepied de Foé” a remporté de nombreux
suﬀrage. “Pour qu’un livre soit bon, il faut qu’on
prenne un réel plaisir en le lisant, qu’il soit engagé
sans être culpabilisant et que l’intrigue soit
percutante”, expliquent les jurés.
Les élèves des Ulis en concert à jara

A LA DiFFéREnCE d'une certaine croisière Costa, les concerts du 5 mai n'avaient rien d'un naufrage. Point de départ de la résidence artistique de l’orchestre symphonique Divertimento, les
deux représentations ont remporté un vif succès. Dès l'après-midi, les élèves des écoles vaudaises
ont goûté aux joies de morceaux d’anthologie de chaque région de la Méditerranée, mère de tant
de civilisations. Un concert pédagogique qui a été l’occasion d’une master class puisque la cheﬀe
d’orchestre a décomposé toutes les pièces proposées pour préciser aux spectateurs avides de
connaissances nouvelles, l'importance de chaque famille d’instruments.
“On n’a pas vraiment l’habitude de ce genre de musique, expliquent des enfants de l’école Mistral.
A la maison, c’est plutôt Julien Doré, Maître Gims et Jul. Mais tous ces airs espagnols, français ou algériens, on aime beaucoup aussi !” Preuve que le métissage acoustique et l’ouverture au monde
s’apprennent dès le plus jeune âge. Après avoir écouté religieusement une danse espagnole de
De Falla, une création algérienne contemporaine de Salim Dada, un chant kabyle d'idir, une chanson mauresque et un opéra de Camille Saint-Saëns, les enfants se sont prêtés au jeu des questions-réponses avec la maestra. “Cela prouve que les plus jeunes sont disposés à s’ouvrir à d’autres
horizons”, commente Zahia Ziouani.
La soirée s’est voulue moins didactique, mais tout aussi virtuose. La cinquantaine de musiciens
de l’orchestre a ajouté à son répertoire du Rossini, ainsi que des airs traditionnels turcs et algériens,
pour le plus grand plaisir d’un public conquis d’avance par la voix de la chanteuse lyrique Amel
Brahim-Djelloul. “La musique symphonique est longtemps restée strictement européenne. Notre
objectif est de l’ouvrir à d’autres sonorités”, aﬃrme Zahia Ziouani. Pari réussi : au bout de près de
deux heures, la salle en redemandait encore.
Maxence Knepper

Dans le cadre des activités du conservatoire,
le 19 mai à 14 heures, les élèves des Unités
localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis) des écoles
Croizat, Vilar et Gagarine se produiront en concert,
salle Victor-Jara, avec un répertoire varié fait
de chansons et de morceaux musicaux, dont un
qu’ils ont eux-mêmes composé. “Chaque groupe
a son orchestre et sa chanson. Les enfants nous
épatent. On fait de la musique géniale avec eux”,
s’enthousiasme Gaëlle Pecoul, l’enseignante
référente du Conservatoire.
La danse pour booster le Vivre-ensemble
La danse sera à l’honneur le 27 mai à 19h30,
au centre culturel Chaplin pour la soirée
Diﬀer’Danses. Organisée par l’EPi, dans le cadre
des rencontres Couleur (s) Mundo, et la compagnie
May’B de Maïssa Barouche, elle donnera à découvrir
la création chorégraphique “Pourquoi ?”
qui interroge sur le Vivre-ensemble. Ce spectacle
est né d’une collaboration avec la compagnie
Téné d’Aimé issa Ouedraogo. La chorégraphe
vaudaise a souhaité associer à cet événement
le danseur David Rodriguez, qui se produira en solo
sur un slam de Raphaëlle Vivien, autour de cette
même thématique. Diver-City-Crew, formation
créée par Maïssa Barouche avec ses élèves du centre
social Le Grand Vire, sera aussi présente ainsi que
les danseuses orientales de BellyDanse Class.
L’humoriste Lionel Lacroute clôturera la soirée.
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❚ Au Sud, le sport s’adapte aux handicaps
DèS LA REnTRéE SCOLAiRE, l’US Vaulx
compte monter une section de football
adapté. Elle sera destinée aux enfants et aux
jeunes atteints de handicaps psychiques
(dyspraxie ou autisme). “Notre objectif est de
stabiliser un eﬀectif et de le fidéliser à la pratique, indique Sandrine Borne, la présidente
du club. Pour mener à bien ce projet nous nous
sommes rapprochés de la fondation OVE qui
va nous épauler. Nous avons d’ores et déjà
contacté les habitants du quartier ainsi que
les nouveaux venus de la Soie”.
Cette future section est la seule dans la région. Le club de football du sud sera d’ailleurs reconnu pilote pour mener cette
expérience. “La création de cette section est
une très grande avancée pour les personnes
en situation de handicap, soutient Eliane Da
Costa, ajointe au Handicap. Cela montre que
nos associations sportives souhaitent accueillir
tous les publics”. Pour venir en appui au club
et faire connaître cette future équipe, l’Oﬃce
municipale des sports (OMS) joue un rôle important. Un grand week-end festif et sportif
“Handi’sport, cap au sud”, sera organisé avec
l’association qui fédère les clubs sportifs les
20 et 21 mai au stade Aubert.
Déjà six clubs labellisés handisport
Le week-end durant, il sera possible de tester
gratuitement de nombreuses activités sportives comme le cécifoot, le rugby en fauteuil,
l’escrime et bien d’autres disciplines adaptées, en lien avec les clubs locaux. La manifestation sera ouverte à tous de 10 à 17
heures. A noter, la conférence du multi recordman de VTT, Eric Barone, le 20 mai à

L’US Vaulx et l’OMS organisent un week-end sportif et festif au complexe Aubert les 20 et 21 mai, autour du sport
adapté. Une initiative qui préfigure la création d’une section adaptée dans le club.

18h30. Le cycliste natif d’Oyonnax reviendra
sur ses descentes à toute allure et son parcours de cascadeur chez Remi Julienne.
“L’objectif est de pérenniser cet événement et
de l’organiser chaque année avec d‘autres
clubs”, indique Jean-Yves Coutant, président
de l’OMS. Le sport adapté reste un axe majeur pour la structure qui recense déjà six
clubs labellisés handisport (l’Asul aviron, le
Vaulx-enVelin rugby league, le Cercle d’escrime, le Centre pilote d’escalade et d’alpinisme, le Triathlon VV et le Vélo club) et

souhaite développer le travail autour de l’accessibilité à la pratique sportive.
A terme, le label handicap mis en place par
la Ville sera décerné à chaque club sportif disposant d’une section handisport. “Ce premier
week-end sportif n’est qu’une étape. On souhaite inclure le handicap dans tous les aspects
de vie vaudaise et de faire en sorte que notre
ville soit accessible à tous, quelque soit le handicap porté”, poursuit Eliane Da Costa.
Rochdi Chaabnia

❚ au bout du suspens, l’asul VV assure son maintien
Un MATCH DéCiSiF s’est déroulé, le samedi
23 mai, en région parisienne, où les handballeuses de l’Asul VV ont aﬀronté la Stella
Saint-Maur. La victoire était primordiale afin
de décrocher le billet pour rester en Division 2 la saison prochaine.
Les joueuses ont souﬀert toute la première
mi-temps ne parvenant pas à imposer leur

défense qui leur a été précieuse tout au long
de la saison et bafouillant trop de ballons.
Les adversaires, surmotivées par l’enjeu du
jour, menaient donc à la pause 15 à 12. il n’en
a pas fallu plus pour sonner la révolte dans
le collectif de Romain Conte, entraîneur de
l’Asul VV. Au retour des vestiaires, c’était donc
une toute autre équipe, à l’image des der-

niers matchs, qui infligeait un 4-1 à son adversaire. Jusqu’au coup de siﬄet final, les
deux équipes n’ont cessé de se tirer la bourre
et c’est grâce à leur lucidité que les Vaudaises, malgré la suspension d’une joueuse
dans les dernières minutes, ont réussi à s’imposer dans les dernières secondes 27 à 26.
Les éclats de joie de fin de match étaient tels
qu’il était facile de comprendre l’ampleur du
soulagement pour ce groupe.
Les filles de l’Asul VV ont démontré cette
année que la pression ne leur fait pas peur.
Malgré une première partie de saison en
demi-teinte, elles ont réalisé deux exploits à
la suite face à noisy- le-Grand et Le Havre
– gros calibres de la poule –, en produisant
un handball de qualité, digne du niveau D2.
La saison se conclut le 3 juin. Les Vaudaises
doivent encore disputer deux matchs dont le
prochain à domicile le 21 mai à 16 heures au
Palais des sports. Mais elles devraient aborder ces rencontres l’esprit tranquille car leur
objectif est d’ores et déjà atteint.
P.P

Pratique : Handi’sport, cap au sud samedi 20
et dimanche 21 mai de 10 à 17 heures au
stade Aubert. Tél, 04 72 04 68 97.
www.omsvaulxenvelin.com

En bREF
Un titre de champion et une montée pour le RoC
Après une victoire face à Tourcoing,
en déplacement (5-8) lors de la 18e journée de
championnat, le club vaudais accède à l’élite et
remporte le titre de champion de n2 Est. Une belle
prouesse pour l’équipe qui renoue avec la n1 après
cinq années d’attente.
Karaté : Mehdi Touati champion de France
Après une pause de deux ans, le jeune homme
de 26 ans a remporté fin avril, la coupe de France
de karaté full-contact, en classe A dans la catégorie
- 80 kg. Une consécration pour celui qui a commencé
le full-contact à 12 ans et qui s’est ensuite formé
au karaté. Touati a aussi raflé le bronze lors
de la dernière coupe de monde au début du mois
d’avril et espère intégrer l’équipe de France.
Un nouveau podium pour Venturni
Le Vaudais, formé au VCVV a remporté les Quatre
jours de Dunkerque, du 9 au 14 mai. Cette course
de près de 1000 kilomètres est une étape importante
dans le calendrier du cyclisme européen. Le champion
de France de cyclo-cross, membre de l’équipe Cofidis,
a terminé à 37 secondes du vainqueur.
il avait pris la tête du classement la veille, lors
de la 5e étape suite à l’abandon de son rival
Sylvain Chavanel (Direct energie). Prochaine étape
pour le Vaudais, le Grand prix de la Somme.
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❚ Mas du Taureau Médiathèque : les bibliothécaires à livre ouvert sur les marchés
JEUDi 4 MAi, jour de marché. Un petit stand
est planté place noël-Carmelino, dans les
quartiers Est. “Nous venons rencontrer le public qui ne fréquente pas forcément les bibliothèques, indique Jean-Jacques Bastian,
bibliothécaire du réseau. Le moins que l’on
puisse dire c’est que les questions fusent et que
le projet est bien accueilli“.
“Je n’étais pas du tout au courant, souligne
Hakim âgé de 23 ans. Ça à l’air d’être un bel
espace où l’on ne fait pas qu’emprunter des livres”. Constat partagé par Marie-Josée,
54 ans : “ Toutes les générations sont touchées
par le projet. Pour ma part, il me faudrait des
cours d’informatique, je vois aussi que les activités manuelles ne sont pas en reste. Je
trouve ça très bien”.
Présente sur le stand, Valérie Brujas, directrice des bibliothèques, analyse : “Les habitants souhaitent un lieu qui réponde à leurs
besoins culturels, qui permette et facilite des
allers-retours entre le savoir et le faire, entre
la connaissance et la pratique. Ils sont sensibles à cet équipement en réseau, de quartier,
de ville et d’agglomération. Il nous faut continuer à réfléchir ensemble”.
Reflexion collective
Outre l’avancée du bâtiment, les bibliothécaires expliquent également comment les
propositions formulées lors de réunions et
d’ateliers d’idées, ont été prises en compte
dans le programme du futur lieu. Cette
concertation à proximité des étals a également permis d’écouter les observations et de

Dans le cadre de la concertation de la future Médiathèque-Maison de quartier, l’équipe du réseau
des bibliothécaires a rencontré les habitants sur les marchés de la ville pour les informer de l’état d’avancement
du projet.

proposer aux habitants de participer à la réflexion sur l’équipement qui verra le jour en
2019 au Mas du Taureau, sur une surface de
près de 2700m2. Organisé en cinq univers
modulables, son coût est estimé à 18 millions d’euros.
Concernant l’aspect architectural, un jury

s’est réuni à huis clos mardi 9 mai, afin d’étudier les quatre maquettes en lice.
Le lauréat sera présenté lors du Conseil municipal de juin. En attendant le travail de préfiguration se poursuit en lien avec les
habitants.
Rochdi Chaabnia

Premier festival
de la Maison
pour agir

Veduta : un séchoir pour laisser choir les roses
En ATTEnDAnT la distillation des précieuses
roses de Damas au parfum si délicat, les habitants qui ont répondu à l’appel de Veduta
pour le projet “jardino-artistique” Eau de
rose, continuent d’entretenir les plantations
chaque mercredi et de préparer la récolte.
Le 10 mai, après avoir travaillé les plans d’un

séchoir à fleurs avec les équipes des collectifs
Pourquoi pas ?! et Bricologis, ils l’ont
construit dans l’atelier associatif du 6 chemin
du Grand bois. Clin d’œil au quartier, ce séchoir prendra, une fois terminé, la forme de
l’iconique tour d’escalade du Mas du Taureau.
Entre les outils sagement alignés au mur, Hé-

lène, Pascale, Sissy et ses deux filles Kahyna
et Kaziniha s’activent sous la houlette de Benoît, bricoleur en chef. “On ne va pas faire une
maison à colombage, mais c’est un peu le principe”, explique ce dernier en présentant les
plans.
Pas habituée à ce genre d’activité, Pascale
manie pourtant habilement la scie circulaire,
sous le regard d’Hélène, impressionnée par
tout le matériel à disposition. “On n’a pas tout
cela chez nous. C’est fou ce qu’elles sont pratiques ces machines-là !”, s’étonne-t-elle. Tout
près, Sissy, Kahyna et Kaziniha préparent la
planche qui servira de fond. “Non participons
à ce projet depuis le début, souligne la mère
de famille, très intéressée par la permaculture et la récup’. C’est super pour embellir le
quartier et le rendre plus gai. Non seulement
c’est une initiation à la culture, mais aussi à
l’agriculture”.
Prochain gros rendez-vous, le 31 mai de 9 à
12 heures pour une initiation à la cueillette
en compagnie de l’artiste paysagiste Thierry
Boutonnier. D’ici quelques semaines, on sentira déjà les fragrances entêtantes...
M.K

Organisé par l’association Anciela et Est Métropole
Habitat, ce festival aura lieu le 20 mai entre 14h et
18h30 sur la place des noirettes, chemin de la Ferme.
Des activités seront proposées avant l’inauguration
de la Maison pour agir : ateliers d’auto-réparation,
animations sur la réduction de déchets, présentations
d’habitants. L’objectif de cette maison pour agir étant
d’œuvrer pour l’amélioration du cadre de vie et d’aller
vers une société écologique et solidaire.

En bREF
Comme un air de Portugal esplanade Duclos
L’association Casa Do Minho donne rendez-vous
samedi 27 mai, esplanade Duclos, pour son festival
folklorique. Dès 14 heures, des formations rendront
hommage à culture et aux traditions du nord du
Portugal. La gastronomie ne sera pas en reste
puisqu’il sera possible de se restaurer sur place.
Pour cette édition, le festival s’ouvre également à
Mayotte et à Cuba.
Pratique : festival folklorique Casa Do Minho,
le 27 mai, esplanade Duclos. Tél : 06 95 39 96 02.

vaulxenvelinjournal

❚ Village
Pizzas impériales
Grégoire Garrachon remporte sûrement la
palme de l’originalité. Cet ancien élève de
l’école des pizzaïolos Lionel Lombardi (du
nom du champion de France de la discipline)
a garé son bus londonien à impérial il y a un
peu plus d’un an en bordure de la zone maraîchère. Une pièce de collection datant de
1954, dénichée sur internet, qui interpelle
dans ce petit coin de Vaux-en-Velin. Le jeune
homme de 22 ans a aménagé une cuisine
spacieuse et 16 couverts à l’étage. Son créneau : des plats simples mais goûteux (salades, hamburgers, antipasti, pennes...) qui
allient fait maison, produits de qualités et
prix plus que raisonnables puisqu’ils vont de
2,90 euros pour un panini à 14,90 euros pour
une escalope panée garnie à l’italienne.La
reine de la carte d’All’bus reste la pizza, avec
pas moins de 32 recettes proposées. Pour
ceux qui souhaitent manger dans le bus,
mieux vaut réserver. Pour les autres, la terrasse est accueillante et tout aussi charmante !
Pratique : All’bus, 170 avenue Marcel-Cachin.
Tél, 06 20 81 81 36. www.all-bus.fr
Plan cru
Ouvert depuis septembre dernier, Vos sushi
a déjà conquis les Vaudais avec sa carte pour
le moins exhaustive qui regroupe une centaine de recettes diﬀérentes. C’est le festival
du poisson cru (mais pas que) : makis, sushis,
sashimis, tatakis, yakitoris, gyozas, california
rolls et autre soupes miso, tout y est pour une
fourchette allant de 4,50 euros les six pièces
à 50 euros pour un plateau familial avec
50 pièces. Hakim Guechi, 34 ans, et Karim
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En bREF

Après le déménagement du Clos gourmand et la fermeture de l’Indian
Darbar et du Ksar, l’oﬀre de restauration s’était amoindrie. Mais des
nouveaux venus rentrent dans la course avec des concepts pour le
moins atypiques.

Le GEM a fait son festival
Le square Casanova a accueilli le festival A vos a
priori, le 5 mai. Organisé par le Groupe d’entraide
mutuelle (GEM) Envol et compagnie avec le soutien
du centre social et culturel Peyri, il a proposé
des animations variées : atelier d’écriture de
l’association Dans tous les sens, radio mobile,
tours de magie, arbre à vœux, spectacle de danse
et percussion du GEM... avant le concert de musique
traditionnelle réunionnaise, en soirée.

Djad-Otmane, 31 ans, ont ainsi voulu compléter un manque dans l’oﬀre locale avec leur
établissement qui marche du tonnerre.
“Trouver un restaurant japonais où se faire livrer des plats était compliqué tant il y a peu
de commerces qui le proposent dans les environs”, souligne Hakim Guechi, avant d’ajouter :
“nous avons décidé de miser sur la qualité.
Tous nos plats sont préparés à la minute”.
Chose relativement rare dans l’univers des
sushis. Ce qui explique des délais d’attente
qui peuvent s’allonger le week-end. La rançon de la gloire et de la qualité.
Pratique :Vos sushi, 94 rue de la République.
Tél, 04 78 98 16 52. www.vossushi.fr

100% carnivore
Dernier arrivé, La table du boucher, restaurant à viande qui propose depuis le début de
l’année, entrecôtes, filets, émincés et autres
pièces nobles pour faire le plein de protéines.
Pratique : La table du boucher, 81 rue de la
République. Tél, 04 26 72 10 81.
M.K

Réouverture de la plage de l’atol’
au Grand-Parc
Après sa fermeture hivernale, la plage de l’Atol’
située au Grand-Parc, a rouvert du samedi 6 mai
jusqu’au 3 septembre. Cet espace de détente vous
accueille du lundi au samedi de 9 à 21 heures,
et les dimanches et jours fériés de 9 à 20 heures.
Cette année un toboggan aquatique a été installé
pour le plaisir des plus petits (et des plus grands) !
Pratique : 7 euros pour les adultes (à partir
de 12 ans). 3 euros pour les enfants (gratuit pour
les moins de 4 ans). Chemin de la Bletta.

NOUVEAU

❚ Ecoin/Thibaude
La culture à portée de mains
UnE RiBAMBELLE d’enfants s’est pressée le 15 mai au parc François-Mitterrand, pour participer
aux diﬀérentes activités proposées par l’association Forum associatif tous ensemble (Fate) dans
le cadre du programme Culture aux pieds des tours, en lien avec l’association Dans tous les sens.
En plus des ateliers d’écriture, avec beaucoup
d’enthousiasme, des petits Vaudais se sont essayés au graﬀ avec l’aide de l’artiste Estelle Gauthier et aux percussions avec celle de la
musicienne vaudaise Françoise Veilhan. “Cette
activité se déroule dans le cadre d’Ecriture hors les
murs. Ça fait partie des animations de proximité
que nous oﬀrons aux enfants, au printemps et en
été”, précise Roger Aguiar, président de Fate.
Le succès était au rendez-vous, les parents tout
autant séduits que leurs enfants. “Nous sommes
arrivés là par hasard en sortant du périscolaire.
Avec les beaux jours, c’est bien qu’ils puissent pratiquer des activités en extérieur et de plus à plusieurs. Ça leur fait plaisir”, se réjouit Ayse, maman
de trois enfants. nisa sa fille âgée de 7 ans voudrait “qu’il y en ait tous les jours !”
J.P

À VAULX
EN VELIN

REJOINDRE UNE
BANQUE DIFFÉRENTE,
ÇA CHANGE TOUT
RENCONTREZ LES CONSEILLERS CLIENTÈLE
DE VOTRE NOUVELLE CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL
DE VAULX EN VELIN

CRÉDIT MUTUEL DE VAULX EN VELIN
20 rue Emile Zola – 69120 Vaulx en Velin
Tél : 04 37 22 57 90 – Courriel : 07382@creditmutuel.fr
Le Crédit Mutuel, banque mutualiste, appartient à ses 7,7 millions de clients-sociétaires.

De toutes mes forces
De Chad Chenouga
avec Khaled Alouach, Yolande Moreau, Laurent Xu
Genre : Drame

LE TWEET DU MoiS
@BilelGhazi

“info @lequipe : jordy Gaspar(1) ne devrait pas signer
pro avec l’oL & pourrait rejoindre Monaco qui en a fait
une priorité”
- le 3 mai (1) Joueur de football formé au FC Vaulx

nassim est en première dans un prestigieux lycée
parisien et semble aussi insouciant que ses copains.
Cependant, il vient de perdre sa mère et rentre chaque soir dans un foyer.
Malgré la bienveillance de la directrice, il refuse d’être assimilé aux jeunes
de ce centre. nassim, incarné par Khaled Alouach, vogue alors entre deux
mondes qu’il refuse de mélanger. il s'enferme dans son chagrin, ses notes
chutent et il tente de faire le mur pour retrouver sa petite-amie à qui il a
caché la vérité. Quand celle-ci l'apprend, elle ne comprend pas son attitude. Soutenu par madame Cousin, directrice du foyer incarnée par une
Yolande Moreau bluﬀante, le jeune homme
tente de remonter la pente. A l'inverse de
tant d'autres ados dans le cinéma actuel,
nessim ne méprise pas la bourgeoisie : il veut
en faire partie. il aimerait quitter son milieu
et s'élever dans l'échelle sociale.
aux amphis :
Mercredi 31 mai à 19 heures
Vendredi 2 juin à 19 heures
Samedi 3 juin à 15 et 17 heures
Dimanche 4 juin à 15 et 17 heures

Les jeunes de Lévy veulent conquérir Montréal

Réponse du quèsaco du 19 avril :
Un détail de la façade de l’église Saint-Thomas,
le long de l’avenue Picasso .

L’EnTPE et le centre social Lévy ont entrepris un partenariat pour le
moins original. Des jeunes ont rejoint une équipe de chercheurs pour
travailler sur les discriminations au travers du droit et de la sociologie.
A travers cette action, ces adolescents entendent créer des conversations
publiques entre des habitants de quartiers populaires souvent éloignés
de la parole publique et des acteurs institutionnels en charge de la lutte
contre les discriminations. “Notre objectif est d'auto-financer un voyage
pour mener une enquête comparative dans le quartier de Montréal-nord,
dans la province canadienne du Québec”, expliquent les participants qui
souhaitent tirer une bande dessinée de cette aventure humaine et scientifique.
Pour les aider, vous pouvez participer au financement via la campagne
de levée de fonds en ligne : www.leetchi.com/c/projets-de-des-jeunesmenent-une-recherche-scientifique-contre-les-discriminations.

qUèSaCo?
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Lis Ri
le chant du cygne
d’un partisan
A quelques jours de la célébration de la Victoire de 1945, le 8 mai,
et de la commémoration de la Journée nationale de la Résistance,
le 27 mai, rencontre avec l’un des derniers résistants vaudais,
héros bientôt décoré de la Légion d’honneur.

On LES VOiT trop souvent comme des vieillards d’un autre
explique l’ancien agent de liaison. “Au début nous n’étions que
temps, celui de la peur au creux du ventre et de la barbarie au
cinq à combattre”, se souvient-il. il raconte les nombreux sacoin de la rue. On oublie qu’ils avaient pour la plupart 20 ans
botages, les déraillements de trains (au tunnel de Chamelet
à peine quand ils se sont indignés et ont pris les armes contre
notamment), les bazookas comme remparts contre les tanks,
l’intolérable. Louis Rossi, 93 ans, est un morceau d’histoire,
les bombardements, les fusillades, le manque de nourriture,
mais rien n’y paraît. Petit homme aux yeux clairs, campé dans
les déplacements harassants et continus, les nuits dans le froid
le salon de sa résidence pour personnes âgées.
à même la terre, toujours à l’aﬀût. “Un jour, lors d’un contrôle,
Le pas était alerte, le geste sûr quand en 1943, à 19 ans, il rej’ai failli être pris. Ma sacoche était remplie de grenades. Mais
joint la Résistance à l’heure où
jamais je n’ai perdu mon sang
blanchit la campagne.
froid, même dans les pires moPas un jour ne passe sans que je ne pense à mes
“Lorsqu’un matin, j’ai vu dans le
ments”, indique Vernet. Ce qui
camarades morts au combat. Ils sont mes frères”
journal que l’un de mes camarevient sans cesse dans son
rades d’école était condamné à
récit, ce sont les amis tombés,
mort, j’ai compris que mon devoir était de m’engager pour décomme les dix morts du Magat, à Montchal (Loire), le 19 mars
fendre la France du joug allemand. Pour défendre des valeurs”,
1944, dont le Décinois Jean Bertrand. Une bataille sans merci,
soutient Louis Rossi. Et pourtant rien ne l’obligeait à prendre
opposant 30 francs-tireurs à plus de 150 hommes de la garde
ainsi la tangente. “Je n’étais pas recherché, pas politisé, j’étais
mobile vichyste. “On n’a jamais baissé les bras, même quand
jeune et n’avais même pas la nationalité française, ajoute-t-il.
on a perdu des camarades. Au contraire”, lance Louis Rossi.
Mais c’était comme dans le Chant des partisans : si tu tombes,
D’autres souvenirs sont plus heureux. La fraternité qui unissait
un ami sort de l’ombre à ta place”.
ces hommes (dont l’ancien maire René Carrier, alias napoléon,
Louis Rossi est né le 21 juin 1924 à Caregione en Toscane. Arrivé
et le créateur du camp de Desthieux Roger Chavanet, dit Guéà deux ans à Vaulx-en-Velin – sa famille fuyant le fascisme –,
rin), le soutien des habitants des alentours sans lesquels ils
n’auraient pas pu tenir. Et surtout, l’amour qui vous tombe desil suit sa scolarité à la Poudrette, avant de devenir garçon laisus, même dans les heures les plus sombres. Sans le maquis,
tier. Robert Vernet, son double de l’ombre, est né en septembre
jamais Louis Rossi n’aurait rencontré son “Henriette chérie”.
1943, au camp Desthieux, dans le maquis de la vallée de
“Comme j’étais agent de liaison, j’étais toujours en pétrolette. Le
l’Azergues. Deux identités pour une seule personne. “Nous
14 juillet 1944, je me suis arrêté dans un village qui donnait un
étions obligés de changer de nom pour protéger nos familles”,

“

bal. Nous avons dansé ensemble Henriette et moi et je lui ai
donné rendez-vous...”, raconte-t-il devant son fils Gérard, ému
d’entendre l’histoire du coup de foudre de ses parents.
aux grands hommes, la patrie reconnaissante
“Pour un peu, on pourrait dire que c’est une décoration posthume”, plaisante le vieil homme, un peu goguenard. Le 5 avril
dernier, le Président de la République François Hollande a
signé un décret accordant à Louis Rossi et six autres camarades,
le grade de chevalier de l’ordre national de la Légion d’honneur
au titre de “résistants particulièrement valeureux”. Une médaille
qu’il recevra le 23 juin prochain, lors d’une cérémonie à l’Hôtel
de Ville. “Bien que ce soit un bel hommage, il intervient très tard”,
concède Marius Pellet de l’Association nationale des anciens
combattants et ami(e)s de la Résistance (Anacr), heureux tout
de même pour son ami. L’ancien résistant assure que lorsque
que la rosette rouge sera épinglée à sa boutonnière, deux idées
lui traverseront l’esprit : “cette médaille, c’est celle de ma famille,
de mes enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Je ne
leur ai jamais trop parlé de tout cela. Dès la cérémonie terminée,
je le ferai. Je la dédirai aussi à mes camarades morts au combat.
Pas un jour ne passe sans que je ne pense à eux. C’étaient mes
frères.” La famille est, paraît-il, une histoire de sang. La leur
est celle du sang qui a coulé le long de l’Azergues. Le sang de
la liberté et du courage. “Pour eux, je reprendrais les armes s’il
le fallait”. Frères d’armes.
Maxence Knepper
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❚ Petites annonces
Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
MEUbLES / MénaGER
• Vds salon turc composé de 2 petits fauteuils, 1 de
taille moyenne et 1 grand de 3 places. Prix à débattre.
Tel : 04 78 80 71 62.
• Vds table et chaises salle à manger en chêne + vêtements. Très bon état. Tel : 06 67 48 02 87.
• Vds salon marocain 2 sédaris + 2 matelas bon état
+ 3 housses de couleurs diﬀ. très jolies. Prix : 200
euros. Cause déménagement. Tel : 06 18 91 16 50.
VéHiCULES ET aCCESSoiRES
• Vds Renault 25, essence. Très bon état. Tel : 06 67 48
02 87.
• Vds Mercedes E220 CDi, 2e main, 209 000km, nombreuses options, carnet d’entretien + factures, historique complet + attache remorque. Prix : 4 000 euros
à débattre. Tel : 06 49 55 33 67.
• Vds camping-car Fiat Ducato 1L9, 1ère main, 4
places, turbo diesel, 6ch, 5 vitesses, 48 000km d’origine, 2 batteries neuves + courroie de distribution
faite. Excellent état. Prix : 17 000 euros. Tel : 06 63 01
42 28.
DiVERS
• Vds vêtements et chaussures pour filles du 3 mois au
2 ans, vêtements d’occasion à partir de 2 euros. Tel :
06 21 24 17 26.
• Vds blouson doudoune Rivaldi avec capuche, T42/44,

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
Lutte contre l’exclusion sociale des seniors
L’association les Petits frères des pauvres
qui accompagne les personnes âgées souﬀrant de la
solitude, la pauvreté, l’exclusion ou les maladies
graves entame sa campagne de recrutement
de bénévoles pour l’été qui arrive. Diﬀérentes
actions sont mises en place : organisation de
vacances, sorties à la journée, visites, pique-nique
pour permettre aux anciens de retrouver de la
mobilité et du contact humain.
Pratique : Petits frères des pauvres,
espace Benoît-Frachon, 3 avenue Maurice-Thorez.
Permanence le lundi sur rendez-vous.
04 78 80 42 55

blanc, en excellent état. Prix : 18 euros. Tel : 06 10 09
05 13.
• Vds outils de jardin : coupe bordure + épandeur
gazon + scarificateur manuel. Prix : 10 euros l’un. Tel
: 04 78 80 36 85.
• Vds lit auto (nacelle) Bébé Confort windoo de 0 à
10kg, en bon état, pour 80 euros + rollers P30/32 à 7
euros. Tel : 04 78 26 46 06.
• Vds poste radio FM et CD portable 50 euros + phare
à pétrole peu servi avec pompe et bidon de pétrole
80 euros + sèche-cheveux professionnel avec accessoires 40 euros. Tel : 06 14 69 32 90.

• Vds blouson moto homme X-Land Grand prix, en
cuir, taille L pour 50 euros + très jolies bottines neuves
P39 en cuir pour 10 euros. Tel : 06 68 96 22 42.
aniMaUx
• Recherche une famille sérieuse et aimante pour accueillir bibi, chat castré de 8 ans. Calme, doux et très
câlin, il est habitué à vivre en intérieur. Cause d’allergie. Tel : 06 34 48 27 20.
iMMobiLiER VEnTE
• Vds box dans garage sécurisé en sous-sol, com-

mande bip, immeuble Mercure, face au Casino. Prix :
6 000 euros. Tel : 06 86 23 09 68.
• 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 avec bip. 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.
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❚ agenda
MER17Mai
Exposition A Vaulx graﬀ', au Planétarium, jusqu'au
30 juin. Vernissage à 18 heures, sur invitation.
a Vaulx livres les petits : spectacle participatif, à
17 heures, à la bibliothèque Paul-Eluard, 55 rue de la
République. A partir de 3 ans. Entrée libre.
Culture au pieds des tours, de 16 à 20 heures, aux
Grolières. Ateliers tous publics.
initiation théâtrale, de 14 à 16 heures, salle Mandoline, quartier Chénier. initiation ouverte à tous dans
le cadre du projet "Acteurs".
Faites de la Propreté : nettoyage citoyen au Village,
à 9 heures, sur la rue J. et J. Peyri et l'arrière de Grand
Frais. Rdv à 9 heures sur le parking Grand Frais.

jEU18Mai
Conseil municipal, à 19 heures, à l'Hôtel de Ville.
Retransmission sur le site www.vaulx-en-velin.net
Repas solidaire à midi, au centre social Levy, place
André-Bollier. inscription au 04 78 80 51 72 ou 06 12
20 34 68.

VEn19Mai
Création danse "#7", à 20h30, au centre CharlieChaplin. www.centrecharliechaplin.com

Musique : concert de la classe Ulis, à 14 heures. Puis
Soirée cabaret des élèves adultes du Conservatoire, à
19h30. 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.
Scène ouverte Musiques actuelles amplifiées, à
19 heures, à la MJC. Entrée libre.
Festival d'arts urbains : new Urban Generation festival, de 17 à 23 heures, sur le campus EnTPE-Ensal.
workshops, ateliers d'initiations, conférences/débats,
concerts, freestyle live, cirque, street art, théâtre d'impro, pop rock. Tarif réduit (vaudais - de 25 ans) : 3
euros. facebook@newurbangenerationfestival
Fête des Voisins et thé dansant aux Althéas, à partir de 14h30, à la résidence, 90 av. Roger-Salengro,
accès 1 rue Joseph-Blein. Rens : 04 72 37 04 10.

Forum emploi animateurs, à 9 heures, à l'Hôtel de
Ville, 2e étage.
Festival de la Maison pour agir, de 14 à 18h30, sur
la place centrale des noirettes, chemin de la Ferme.
Handball masculin n3 : VVHC contre Montluçon, à
20h30, au palais des sports Jean-Capiévic.
Week-end Handi'sport, dès 10 heures, au stade
Aubert, rue Alfred de Musset. Conférence à 18h30 au
gymnase Aubert.

DiM21Mai
Week-end Handi'sport, dès 10 heures, au stade
Aubert, rue Alfred de Musset.
Le Printemps des cimetières à Vaulx-en-Velin : visites guidées du cimetière du Bourg, à 10 heures,
14h30 et 16 heures, sur inscription au 04 78 80 44 37.
Spectacle de théâtre jeune public, à partir de 8 ans
"La mastication des morts". Représentations à
11 heures et 17 heures à l'église notre-Dame de l'Assomption. Gratuit sur réservation au 04 78 80 44 37.

En bREF
Matchs de handball féminin, au Palais des sports
J-Capiévic. A 14 heures : AsulVV n2F contre St-GenisLaval. A 16 heures : AsulVV D2F contre La Rochelle.

MaR23Mai
Spectacle musical pour enfants "Brin de poulettes", à 19h30, au centre Charlie-Chaplin. A partir
de 3 ans. www.centrecharliechaplin.com
a Vaulx livres les petits : Histoires du soir avec Lee
Mingwei, aux arrêts du bibliobus et devant les bibliothèques.
a Vaulx livres les petits : exposition “Allaiter c’est
naturel... et culturel” à la bibliothèque Chassine, rue
Joseph-Blein. Entrée libre.
Conférence : Gravity, un oeil géant sur l'Univers, à
20 heures, au Planétarium. Entrée gratuite. Sur réservations au 04 78 79 50 13.
Repas convivial et animations, de 9h30 à
15 heures, à l'Espace Frachon.

MER24Mai
Spectacle musical pour enfants jusqu'à 3 ans
"Petit brin de poulettes", à 15 heures, au centre Charlie-Chaplin. www.centrecharliechaplin.com
Spectacle jeune public "Chez moi", à 15 heures, à
la MJC. Tarif : 3 euros.
Spectacle de l'atelier guitare de la MjC, à
19 heures, à la MJC. Gratuit.
initiation théâtrale, de 14 à 16 heures, salle Mandoline. Par la Cie Peut-être. Ouvert à tous.
Permanence gratuite en droit des aﬀaires et droit
des contrats, de 16 à 18 heures, au 1er étage de l'Hôtel
de Ville. Sur rendez-vous au 04 82 53 37 43.
Café jeunes Citoyens, de 17 à 19 heures, à l’Espace
Carco. Contact : 04 78 79 52 79 / 06 51 60 98 77.

toine-Saunier. De 15 à 17 heures : rues Victor-Hugo /
de l'Egalité.
Réunion commission restauration du Forum
des associations, à 18 heures, à l'Espace Frachon.

MER31Mai
Spectacle de l'atelier théâtre "Chroniques de
Gare", à 14h30, à la MJC. Gratuit.
atelier découverte bollywood, de 15h30 à 17h30,
quartier Chenier. Ouvert aux filles de 10 à 25 ans. Gratuit. Renseignements à la MJC au 04 72 04 13 89.

braderie solidaire
L’association les Apprentis d’Auteuil organise,
le samedi 20 mai place Antonin Poncet (Lyon 2e),
une grande opération de solidarité à l’occasion de
l’évènement Mamans en fête. Cela prendra la forme
d’une braderie solidaire où il sera possible de
réaliser de bonnes aﬀaires. Les sommes collectées
permettront à l’association de continuer à financer
des projets d’aide à la parentalité tels que la
résidence sociale Saint-Bruno située au Village.
Plan de déplacements urbains :
l’enquête publique est ouverte

jEU01jUin
Conférence : une 9e planète dans le système solaire,
à 20 heures, au Planétarium. Entrée gratuite. Réservation au 04 78 79 50 13.
atelier bien-être au féminin, de 14 à 15 heures.
Tarif : 20 euros. Contact : 04 72 14 16 63.

SaM03jUin
Vide grenier, de 8 à 18 heures, place Roger-Laurent.
Réservations exposants jusqu’au 31 mai au 06 76 13
68 86. Tarif : 5 euros les 2m.
Festiciels, de 10 heures à 12h30 et de 14 heures à
18 heures, au pôle commercial et de loisirs Carré de
Soie, 3 av. de Böhlen. Animations et ateliers. Renseignements au 04 72 04 34 48.

MER07jUin
atelier découverte bollywood, de 15h30 à 17h30,
quartier Chenier. Ouvert aux filles de 10 à 25 ans. Gratuit. Renseignements à la MJC au 04 72 04 13 89.
Café jeunes Citoyens, de 17 à 19 heures, à l’Espace
Carco. Contact : 04 78 79 52 79 / 06 51 60 98 77.

jEU25Mai

jEU08jUin

Braderie/vide-grenier au Super marché aux puces,
de 7 à 17 heures. Réservations vide-grenier au 04 78
80 96 55 de 10 à 17heures sauf mercredi. Tarif :
20 euros/4m avec véhicule.

Ciel des quartiers, de 21 à 23 heures, au parc François-Mitterrand. Observation des étoiles.

DiM11jUin
1er tour des élections législatives, de 8 à 19 heures

Le nouveau Plan des déplacements urbains (PDU)
est en cours de définition. il concerne 73 communes
adhérentes au Sytral et fixe les objectifs de
déplacements pour la période 2017-2030. L’enquête
publique a démarré depuis le 15 mai et s’achèvera
le 20 juin. Le dossier et les registres d'enquête sont
consultables à la Direction du Développement
Urbain (DDU), au 2e étage du 19, rue JulesRomains de 9 heures à midi et de 14h à 17 heures.
www.sytral.fr/enquetepdu
Le commissaire enquêteur sera présent dans les
locaux de la DDU pour recevoir le public
mercredi 31 mai de 9 à 12 heures.
La laïcité et la citoyenneté
au cœur des débats
Deux rencontres sont organisées à l’EPi,
13 rue Renoir, lundi 1er et vendredi 16 juin de 13h45
à 17 heures, avec Laura Fontaine et Adolé Ankrah,
toutes deux militantes associatives à Femmes
inter associations inter service migrants (FiA-iSM).
il sera question de laïcité et des valeurs
de la République. Ces rencontres s’inscrivent dans
le Plan territorial de lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et les discriminations. inscriptions
au 04 78 79 52 79 ou nchalabi@associationepi.fr

SaM27Mai
journée nationale de la Résistance : à 10 heures,
inauguration de la plaque Roger-Laurent sur la place
Roger-Laurent. A 11 heures, cérémonie oﬃcielle au
monument aux Morts, square Gilbert-Dru.
Festival folklorique Casa Do Minho, à partir de 14
heures, esplanade Jacques-Duclos.
Soirée Diﬀer'Danses, à 19h30, au centre CharlieChaplin. Repas sur réservation. Tarifs : 5 euros /personne (12 euros avec repas), gratuit - de 10 ans.
Match de football seniors Honneur Ligue : FC Vaulx
contre Hauts Lyonnais, à 18 heures, au stade Jomard,
avenue Paul-Marcellin.
Match de football seniors 1 Promotion d'Excellence : US Vaulx contre St Amplepuisien, à 20 heures,
au stade Aubert, allée du Stade.

LUn29Mai
journée nationale de la résistance : projection
du film “ Eysses, une épopée résistante”, à 19 heures,
au cinéma les Amphis, rue Pierre-Cot, suivi de témoignages. Visite de l’exposition à Marcel-Roche.
Exposition photos, vannerie, créa couture et peinture, à la MJC.
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MaR30Mai
a Vaulx livres les petits : Histoires du soir avec Lee
Mingwei, aux arrêts du bibliobus et devant les bibliothèques.
Coupure de courant pour travaux : de 13h30 à
15h30 : rues Peyri / de l'Egalité / Louis-Béraud / An-
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Le jardinage à l’école
un terreau pour l’éducation
La Ville impulse et soutient des activités dans les établissements scolaires autour du jardinage dont les enjeux sont multiples.
“SAVEz-VOUSplanter les choux... on les plante avec
les pieds...”. Pendant plusieurs générations, des petits écoliers grandissant en milieu urbain ont martelé le sol des cours de récréation en scandant ce
refrain. Aujourd’hui, à l’heure où la préservation
de l’environnement fait partie des enjeux cruciaux
à l’échelle planétaire, la tendance est au développement de la nature en ville et bon nombre d’établissements scolaires disposent d’une parcelle de
terre permettant aux élèves de s’adonner aux joies
du jardinage tout en étant sensibilisés à cette problématique.
Les vertus pédagogiques de cette activité sont indéniables, aussi bien dans le développement personnel de l’enfant que dans les apprentissages et
son rôle dans la cité. C’est une manière d’allier la
théorie à la pratique : de la graine à la ﬂeur puis
au fruit, les élèves peuvent ainsi découvrir le cycle
de reproduction des plantes. ils sont en contact
direct avec la nature, participent à l’embellissement de leur environnement, apprennent à reconnaître les variétés de ﬂeurs, de fruits, de
légumes et leurs vertus. ils partagent ensuite les
récoltes, résultat d’un effort collectif.
Les services municipaux travaillent
d’arrache-pied
C’est une démarche que la Municipalité encourage
fortement. “Nous souhaitons qu’elle s’inscrive à
l’échelle des quartiers et de manière durable, car elle
concerne de nombreux sujets, comme l’alimentation, la gestion des déchets”, souligne Matthieu Fischer, l’adjoint au maire, délégué à
l’Environnement pour qui “les enfants représentent
un public fantastique pour convaincre”. Bilel, élève
de Barbusse en a bien conscience : “Nous devons
expliquer aux gens qu’il y a des choses qu’on peut
recycler, qu’il ne faut pas jeter n’importe quoi”, afﬁrme-t-il.
Les services municipaux de l’Education, de l’Environnement, des Espaces publics, entre autres, tra-

Graines d’explorateurs
à barbusse
80 éLèVES du collège Barbusse issus de différentes classes (deux 5e générale, une Segpa et la
classe Ulis) participent au projet Graines d’explorateurs initié par l’Ecole normale supérieure (EnS)
autour de la biodiversité. Une activité jardinage
menée par des enseignants de différentes disciplines. Ainsi les collégiens potassent aussi bien en
histoire géo qu’en maths ou en sciences de la vie
et de la terre (SVT). “Nous faisons le lien entre
l’agriculture et l’alimentation. Le jardin est un objet
d’études pour sensibiliser les élèves aux circuits
courts”, précise Sébastien Martinez-Franco, professeur de SVT. L’intérêt des jeunes est tel que le
projet sera pérennisé, à la rentrée prochaine, par
l’ouverture d’un club jardin.
vaillent en étroite collaboration et s’attachent à
répondre le mieux possible aux besoins des enseignants. “Ce sont des projets qui se construisent de
concert entre les différents services. Cette transversalité permet d’apporter des réponses satisfaisantes
aux demandes”, insiste l’élu.
Sept écoles primaires sont actuellement impliquées dans cette démarche : Vilar, wallon, Makarenko B, neruda, Lorca, Gagarine, King. Certaines
sur le temps scolaire, d’autres en périscolaires ou
les deux. Dans le secondaire, le collège Barbusse
a son jardin et a mis en place un partenariat avec
des étudiants de l’EnTPE pour fabriquer des serres
et un collecteur d’eau. Des élèves de Segpa ont
construit un lombricomposteur, inauguré récemment.
implication des familles
Ces actions impliquent parfois un partenariat avec
des intervenants issus d’association telles Eisenia,
Ma ville verte ou la Frapna. Elles nécessitent du
matériel, outils, terreau, bacs, plants fournis par

les services municipaux ou directement par les
établissements scolaires. Dans le temps périscolaire, leur mise en place est portée par la Municipalité. Des référents pilotent les activités animées
par des éducateurs.
La volonté des équipes pédagogiques est d’associer les parents. C’est le cas à l’école Gagarine :
“Nous faisons ce projet de potager aﬁn de mettre en
lien les familles”, explique la directrice Marilyne
Dessenne. A l’école Vilar un parent d’élèves a aidé
à monter les bacs, à replanter des semis. “J’ai aussi
apporté des plantes de mon jardin, du laurier, de la
menthe, des framboisiers”, relate-t-il.
Ce travail collectif, réunissant parents, enfants, enseignants, éducateurs autour d’un projet commun
ne peut que favoriser le lien social, l’éducation à
la santé à travers une meilleure alimentation et la
préservation de l’environnement, donc de manière
globale le bien-être dans la cité.
Jeanne Paillard

En route pour la parcelle
pédagogique de la Thibaude
DEPUiS DES AnnéES, le jardinage fait partie intégrante des apprentissages à l’école Lorca qui dispose d’une parcelle pédagogique au coeur du
quartier. Munis d’outils, de gants et de quelques
plants un petit groupe d’élèves, encadré par l’enseignant Benjamin Lacour, quitte l’école pour gagner ce territoire qui lui est dévolu. Quelle joie
d’être en plein air ! ni une ni deux, les petites
mains déblayent le terrain, pour y installer tomates, courgettes, oignons et œillets.
Certains prennent du plaisir à remuer la terre,
d’autres sont réticents à toucher les vers de terre,
mais pour tous, c’est l’école de la vie où chacun
peut tester sa résistance à l’effort, sa patience et
sa ténacité.

