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Un architecte de renom
pour la future médiathèque

❚ Hélène Geoﬀroy
redevient maire
Au terme d’un Conseil municipal qui s’est
tenu le 4 juillet, Hélène Geoﬀroy a été réélue
maire de Vaulx-en-Velin.
lire p.5

C’est l’architecte international Rudy
Ricciotti qui a été choisi pour la future
Médiathèque-maison de quartier.
Le créateur du Mucem de Marseille et du
Pavillon noir d’Aix a proposé une façade
pour le moins originale (ci-dessous)
et un intérieur tout aussi étonnant
(ci-contre) pour cette réalisation vaudaise.
lire p.4

❚ Une fête nationale riche d’activités
Feu d’artifice et bal populaire le 13 juillet

lire p.8 et 9

❚ Veduta, une histoire à l’eau de rose
Distillation des essences le 7 juillet au Mas

lire p.16

en iMAGeS

▼

JUIL

le Conservatoire en fête
Rien n’arrête la musique, pas même une météo peu clémente. La fête du Conservatoire
qui devait avoir lieu entre le pôle culturel René-Carrier et le parc Elsa-Triolet est finalement
restée confinée dans les locaux du Conservatoire. Ce qui n’a pas empêché l’ensemble
des élèves de démontrer à leurs familles et aux spectateurs l’étendue de leur virtuosité.
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Des Conseils de quartier se retrouvent à la Rize
Direction le parc de la Rize pour la fête inter-quartiers organisée par quatre des huit Conseils de quartier
de la ville. Au programme de la bonne humeur, un pique-nique, de la musique et du cirque, sans oublier
une nuée d’animations. L’occasion pour de nombreux habitants de redécouvrir les lieux. Plusieurs
associations vaudaises ont prêté main-forte à l’organisation des réjouissances.

JUIN

Comme un air de guinguette
Les guinguettes de la Rize ont été ressuscitées à l’occasion de la fête de la musique. Zométe
et les Najxass, P-Jamas et la Cabane à FanFan ont rythmé une journée placée sous le signe
de l’éclectisme musical, oscillant entre rythme sénégalais, funk et grands standards de variété.
Buvette, jeux pour enfants et bonne humeur étaient aussi de la partie. L’initiative était proposée
par l’association de quartier Au fil de la Rize.

Genas et Vaulx réunis à l’espace Monod
Haendel, Monk, Miles, De Hann, mais aussi les Jackson Five, Chapeau melon et bottes de cuir
et des rythmes cubains... C’est ensemble, autour d’un medley que le Brass Band de Genas
dirigé par Hugues Joriot et l’Harmonie de Vaulx-en-Velin dirigée par Michaël Castrichini
ont fêté la musique à l’espace Théodore-Monod, dans une salle à l’acoustique impeccable.

27
JUIN

la musique se fête à Vaulx-en-Velin

▼

21
JUIN

La chaleur était écrasante, mais elle n’a pas empêché les Vaudais de célébrer l’été en musique.
Ils étaient nombreux à profiter des diﬀérents concerts qui ont égayé les quartiers. Au Village tout
d’abord, l’AVVV et l’association musicale ont proposé chants lyriques, orchestre à vents, fanfare et rock
dans le parc du château. Le Forum associatif Tous ensemble a pris le relais en soirée avec du reggae,
de la funk et du raï, sur la place Carmellino.

▼
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❚ Retour sur les diagnostics de la Convention
qualité propreté
UN AN après les premiers diagnostics en
marchant, de nouvelles visites de terrain ont
eu lieu sur les diﬀérents espaces publics ciblés avec les habitants en collaboration avec
les Conseils de quartiers, techniciens de la
Municipalité et de la Métropole, jeudi 22 juin
et mercredi 5 juillet. L’esplanade du Lycée au
Centre, l’esplanade Duclos au Mas du Taureau, le parking et le parvis du supermarché
Grand frais au Village, la rue Blein à la Tase,
la rue Chénier à la Côte, l’avenue Péri au Pont
des Planches et la place Carmellino à l’Ecoin
avaient alors été ciblés comme points noirs
avec un besoin de renforcement des opérations de nettoyage.
“la situation s’est relativement améliorée. On
ne peut plus dire que ce soit sale, note Liliane
Badiou, adjointe de quartier du Grand Mas
et du Centre-ville. il reste tout de même des
incivilités. les dégradations sont encore trop
nombreuses”. A titre d’exemple, si l’esplanade
Duclos est plus propre, elle porte encore les
stigmates de mauvaises utilisations de l’espace public.
Pendant plus d’un an, les agents de la Ville
et de la Métropole sont intervenus sur les
huit points ciblés dans le cadre de la Convention qualité propreté signée en février 2016.
Elle permet aux deux collectivités de rationnaliser les actions de propreté et les moyens.
A noter que depuis janvier 2017, la Ville a réorganisé la missions de sa régie Cadre de vie
pour créer des brigades d’intervention rapide
en s’appuyant sur un pôle de treize agents,

Après un an d’action, il est l’heure de dresser un premier constat.
Habitants, élus et techniciens se sont à nouveau réunis pour eﬀectuer
des visites et évaluer la propreté des lieux ciblés.
avec un chargé de mission propreté, aﬀectés
au nettoyage. Trois marchés ont également
été passés avec des entreprises privées ou
d’insertion pour venir en renfort sur certains
secteurs.
“nous allons établir une convention tripartite
avec enedis et les terrains privés où sont implantés des transformateurs électriques, indique Muriel Lecerf, adjointe à la Proximité.
Sans elle, nous n'avons pas le droit d'intervenir
pour nettoyer ou réaliser des travaux sur ces
espaces. une fois les conventions signées, nous
réaliserons des chantiers jeunes pour embellir,
aménager ces lieux pour éviter les dépôts”.

Prochaine étape pour les techniciens, les élus
et les membres des diﬀérents Conseils de
quartier : déterminer de nouveaux espaces
problématiques et assurer la mise en place
et le suivi des opérations de nettoyage. A
l’adjointe au Cadre de vie de conclure : “la
question de la propreté est une priorité. il faut
en finir avec l'idée reçue que le nettoiement
des espaces publics serait créateur d'emplois.
il ne faut pas croire qu’on rend service en jetant
des papiers par terre. D’ailleurs, le budget de
la métropole sur cette question est à moyen
constant. la propreté est l’aﬀaire de tous“.
Rochdi Chaabnia

❚ le résistant vaudais louis Rossi a reçu la légion d’honneur
“PaRtiCulièRement valeuReux” selon le
journal oﬃciel, Louis Rossi, 93 ans, a reçu la
croix de chevalier de la Légion d’honneur au
titre de son passé de résistant, vendredi
23 juin en salle du Conseil municipal. “il aurait pu vivre dans son coin en attendant des
jours meilleurs, mais la privation de libertés

lui était insupportable”, a souligné André
Mien qui lui a remis l’insigne. “Quel parcours
glorieux, quel dignité, quel fidélité à vos engagements. vous nous avez confié votre héritage et nous serons là pour le porter demain”,
a assuré Marius Pellet, président du comité
local de l’Anacr. Pour Pierre Dussurgey, “cette

distinction résonne au cœur de notre ville. elle
dit la reconnaissance, l’admiration, le respect
de la nation pour vous être levé dans un pays
eﬀondré, avili dans la collaboration”. Et Pierre
Barnéoud, conseiller municipal aux Anciens
combattants et aux Commémorations de
souligner que “c’est la République qui vous remercie de votre courage”. Dans la salle, beaucoup de compagnons de route et d’amis
étaient présents pour honorer le grand
Homme, au premier rang desquels, Augustin
Garcia, ancien membre des Forces françaises
de l’intérieur.
Très ému lui même, c’est la petite-fille de
Louis Rossi qui a lu quelques mots de sa part :
“Je suis honoré et touché. Pour moi, c’était un
devoir que de résister. J’ai longtemps gardé
cette histoire pour moi, j’ai toujours voulu me
faire discret et c’est ce qui m’a sauvé la vie à
l’époque”. L’ancien résistant a tenu à dédier
cette médaille à tous ses frères d’armes
morts au combat. “ils l’auraient méritée eux
aussi”, a-t-il conclut.
M.K
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le bafa, un premier
pas vers l’emploi
Du 19 au 24 juin, huit jeunes Vaudais ont eﬀectué un
stage théorique de formation général en animation,
1re étape indispensable à l’obtention du Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur en accueil collectif
de mineurs (Bafa) Cette formation, financée par Pôle
emploi, a été possible grâce à l’appui de la Mission locale et du centre Léo-Lagrange. Pour ces jeunes sans
qualifications professionnelles, le Bafa revêt un double intérêt : d’une part il leur permet de se former et
d’appréhender les emplois impliquant un contact avec
des enfants et, d’autre part, il oﬀre à des personnes
qui désirent exercer dans les métiers de l’animation
et du périscolaire l’obtention d’un savoir-faire reconnu
par l’Etat. Durant ces huit jours, les stagiaires ont du
eﬀectuer diﬀérents exercices, sous le regard exigeant
de leurs deux examinateurs, afin d’évaluer leur capacité à gérer une troupe de bambins. Reste encore à
ces huit Vaudais deux étapes supplémentaires à passer afin d’obtenir définitivement leur diplôme : le
stage pratique et l’approfondissement.
M.B

en bRef
Des fonds européens pour le numérique
La Ville a sollicité une subvention de 360 000 euros
auprès du Fonds européen de développement
régional (Feder) dans le cadre des investissements
territoriaux intégrés (ITI) permettant de cofinancer
le volet investissement et fonctionnement
du plan numérique (coût 1 877 849 euros dont
1 125 987 euros de participation Ville
et 391 432 euros de participation Etat). Celui-ci
visant à faire de Vaulx-en-Velin une ville connectée.
Un challenge ? C’est permis !
Près de 170 enfants des diﬀérents accueils de loisirs
de la Ville se sont rencontrés entre le Palais des
sports et le plateau Rousseau le 21 juin.
Cette rencontre a eu lieu pour clore la saison
de Mercredi c’est permis, l’oﬀre de loisir organisée
conjointement par les services Education, Sport et
Petite-enfance. Des encadrants sportifs diplômés
proposent ainsi aux enfants de pratiquer moult
sports dans des conditions optimales.
l’OMS célèbre les bénévoles

Ils sont invisibles mais pourtant ce sont aussi eux
qui font la richesse du sport. L’OMS a organisé
une cérémonie et un barbecue afin de saluer
l’engagement des bénévoles vendredi 30 juin,
salle Victor-Jara. Une vingtaine de ces chevilles
ouvrières ont été mises sous les feux de la rampe
et primées par les élus et les présidents de clubs.
Un prix spécial a été attribué à Paul Mattolini,
bénévole depuis plus de quarante ans à la Croix
blanche, au secours des sportifs et du public.
Personnels de l’education nationale honorés
La cérémonie consacrée aux personnels de
l’Education nationale soit retraités, soit partant
après dix ans de service, s’est déroulée le 2 juillet
en salle du Conseil municipal. Pierre Dussurgey,
entouré d’élus et de responsables du service
Education, a rendu un hommage appuyé aux neuf
personnes concernées. “Remercier nos enseignants
sur le départ n’est pas un rituel quelconque.
Ce temps vaudais a compté pour vous mais aussi
pour de nombreuses générations”, a-t-il aﬃrmé.
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❚ Rudy Ricciotti, architecte de la future
Médiathèque/Maison de quartier
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Le groupement de l’architecte Rudy Ricciotti a remporté le concours pour la conception
et la réalisation de la Médiathèque/Maison de quartier. Sa livraison est prévue en 2019.

fruit d’une dynamique collective
Après les huit mois d’études nécessaires et
cinq mois de consultation des entreprises, les
travaux vont s’étendre sur 17 mois. Le coût

en bRef
la mairie annexe restructurée
Cet équipement public du Sud fait l’objet d’un gros
chantier depuis le mois de juin. Les travaux estimés
à 800 000 euros TTC visent à créer un lieu clairement
identifiable et fonctionnel. Jusqu’à présent, une
faible partie seulement des démarches
administratives y était possible. A terme, l’objectif
est de pouvoir satisfaire un plus grand nombre.
Outre un gain de surface, il est prévu d’améliorer la
performance énergétique du bâti, son accessibilité,
la signalétique, d’aménager des locaux associatifs
avec une entrée séparée et de rénover l’espace de la
grande salle (festive et sportive).
Livraison : 1er trimestre 2018.

© Alexandre-Bruneau

SON NOM est aujourd’hui l’un des plus prestigieux du monde de l’architecture. A l’issue
de huit heures de débats entre membres du
jury, le groupement de Rudy Ricciotti (notre
photo) a remporté le concours pour la
conception et la réalisation de la Médiathèque/Maison de quartier. Lauréat du grand
prix national d’architecture en 2006 et Médaille d’or de la fondation de l’académie d’architecture (2013), Rudy Ricciotti est l’auteur
de plusieurs réalisations marquantes en
France, dont le Centre chorégraphique national d'Aix-en-Provence (intitulé le Pavillon
noir) en 2006, le Pôle culturel Grammont à
Rouen en 2010 et le Musée des civilisations
de l'Europe et de la Méditerranée (Mucem)
à Marseille en 2013, ou encore, plus près de
nous, le Pavillon 52 dans le quartier de la
Confluence, à Lyon. Il s’est aussi illustré par
des œuvres internationales comme la passerelle pour la Paix de Séoul (2000), le Palais
des festivals de Venise (2011) et plus récemment, Les Arts Gstaad (opéra/centre culturel)
en Suisse. Nul doute que les Vaudais en retireront une certaine fierté.

total de l’opération est estimé à 16,5 millions
d’euros TTC. La Ville a défini les finalités et les
usages de ce bâtiment à énergie positive
avec les acteurs locaux (habitants, Conseils
de quartier, associations, professionnels) il y
a plusieurs mois. Articulé autour de cinq univers diﬀérents, cet équipement oﬀrira des informations, des services, des ressources et
des espaces dans les domaines de la lecture
publique, du numérique, de la vie sociale et
associative ou des loisirs. Il permettra de se
former et de travailler, mais aussi d’échanger
ou de pratiquer des activités culturelles et artistiques. La collaboration avec les habitants
se poursuivra pendant les phases de concep-

tion et de travaux. Il s’agit de favoriser l’appropriation de cet espace fonctionnel, qui
entend fédérer les Vaudais.
Avant un vote à l’unanimité du Conseil municipal le 22 juin qui acte la signature du
marché de maîtrise d’œuvre, plusieurs élus
se sont réjouis du projet sélectionné. Pour
Hélène Geoﬀroy, “c’est un équipement phare
pour notre ville dans un quartier à l’histoire
parfois douloureuse”. Un motif de satisfaction
pour celle qui martèle la nécessité à Vaulxen-Velin de “faire de l’excellence” en s’appuyant sur la capacité de la Ville à se
transformer.
Jacques Boucaud

Un marché bientôt relancé
sur la place Cavellini
Pour compléter l’oﬀre commerciale de proximité
au Sud, le Conseil de quartier de La Tase
a demandé à la Ville de réinstaller un marché
sur la place Cavellini. Une proposition acceptée
à l’unanimité par le Conseil municipal.
L’objectif étant d’amener une oﬀre alimentaire
de proximité et de contribuer à l’animation
commerciale locale.
Dès cet automne, ce nouveau marché municipal
se tiendra le mercredi ou le vendredi de 16h
à 19h30 en horaire d’été (fin mars à fin octobre)
et de 15h30 à18h30 en horaire d’hiver (fin octobre
à fin mars). Il sera soumis à une période
test de douze mois pendant laquelle
une exonération des droits de place sera consentie
pour les commerçants non sédentaires,
afin de favoriser la relance.
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❚ Hélène Geoﬀroy est redevenue maire
Au terme d’un Conseil municipal qui s’est tenu le 4 juillet, Hélène Geoﬀroy a été réélue
maire de Vaulx-en-Velin. Elle entend “montrer que la ville peut changer”.

C’EST SANS SURPRISE que le Conseil municipal
extraordinaire du 4 juillet a réélu Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin. Une élection
convenue dès sa prise de fonction ministérielle
en février 2016, mais non dénuée d’émotions et
chaleureusement applaudie par le public.
34 bulletins dans l’urne et 30 bulletins pour la
candidature Geoﬀroy, contre quatre pour Sacha
Forca (Vaulx c’est vous – Divers droite).
“vous avez été, chère Hélène, suﬃsamment présente dans la vie vaudaise ces 15 derniers mois
pour constater la bonne continuité de notre programme collectif qu’il vous appartiendra de
conduire à nouveau”, a souligné en préambule
de la séance, Pierre Dussurgey qui a assuré le
mandat de maire ces 15 derniers mois et a dit
sa satisfaction de “rendre la ville” à celle dont il
avait déjà été premier adjoint d’avril 2014 à février 2016. Tout en saluant de manière “enthousiaste” l’élection d’Hélène Geoﬀroy à la tête de
l’exécutif, Kaoutar Dahoum, présidente du
groupe PRG et apparentés, a aussi salué le travail accompli avec Pierre Dussurgey. Au nom du
groupe Agir pour Vaulx-en-Velin qui siège dans

le contexte actuel d’une nécessité plus impérieuse.
à l’automne, nous prendrons le temps de faire le
bilan de nos trois premières années de mandat.
C’est un devoir de transparence et de vérité”, a-telle pointée, rappelant sa volonté d’une démocratie participative accrue pour intéresser les
habitants à la chose publique. Une conviction
renforcée par son passage au ministère de la
Ville, “un exercice passionnant qui m’a permis de
voir la réalité d’autres communes”.
Et de reprendre : “nous allons poursuivre les
grands projets et l’arrimage de vaulx-en-velin à
la métropole. nous allons aussi améliorer la tranquillité publique, travailler avec les habitants à
l’embellissement, accompagner notre jeunesse et
nos seniors”. En d’autres termes, “ancrer les ferments d’un désir de vivre ensemble et montrer
que la ville peut changer”.
Avant de citer Jean Jaurès : “Dans notre France
“Ancrer les ferments d’un désir
moderne, qu’est-ce-que la République ? C’est un
de vivre ensemble”
Son discours, Hélène Geoﬀroy l’a souhaité pu- grand acte de confiance”. Une confiance qui lui
gnace. “Beaucoup reste à faire, les défis sont im- a été accordée à nouveau.
Maxence Knepper
menses, mais nous les relèverons avec
enthousiasme. nos engagements s’éclairent dans

la majorité, Stéphane Bertin a lui aussi apporté
sa confiance à l’élue “pour la réussite de nos engagements communs”. “nous sommes sur un navire de courses dont la ligne de victoire est celle
de nos engagements et vous êtes notre capitaine.
nous sommes la team Hélène, combative et collective”, a lancé à son tour Stéphane Gomez, président du groupe PS et Républicains, jamais
avare de métaphores.
Pour la forme, Philippe Moine (Vaulx c’est vous)
a pointé qu’il s’agit là de la troisième élection
du mandat, “ce qui est peu banal. vous aviez mis
de côté vos mandats locaux en épousant une carrière parisienne ce qui n’est pas contestable, mais
regrettable” tout en saluant “de manière républicaine et courtoise” cette réélection, avec le
souhait “que le quotidien des vaudais s’améliore”.

❚ De nouvelles tarifications en baisse
Services de l’enfance
Pour simplifier les démarches des usagers et
pour plus de cohérence, le Conseil a voté à
l’unanimité la refonte des grilles tarifaires
pour la restauration, les classes découvertes
et l’accueil du matin. La nouvelle tarification
comportera sept tranches basées sur le quotient familial de la Caisse d’allocations familiales (CAF) et non plus le quotient municipal.
Cela ira de 0,60 à 3,50 euros pour la restauration, de 3,70 à 18,30 pour les classes découvertes et de 0,50 à 1,50 pour l’accueil du
matin.

Conservatoire
Dès septembre prochain, les tarifs du Conservatoire prendront en compte les ressources
des familles, ce qui n’était pas le cas auparavant. La Ville souhaite ainsi faciliter l’accès
du plus grand nombre à l’éducation musicale
et au cursus danse. étant plafonnés (sur la
base des anciens tarifs) cela n’entraînera pas
d’augmentation pour les usagers vaudais.
Par ailleurs, des tarifs dégressifs seront proposés aux familles inscrivant plusieurs de
leurs membres.
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budget 2016 :
un bon bilan
“maîtRiSe des dépenses de fonctionnement”. C’est sur
une telle ossature que le maire a donné en détail l’architecture du rapport d’activité 2016 de la Ville, lors du
Conseil municipal du 22 juin. “les dépenses de gestion
courante ont baissé de 0,66% entre 2015 et 2016. le niveau de la dette a, quant à lui, baissé de 2,48 millions
d’euros pour atteindre 58,002 millions au 31 décembre
2016”, a souligné Pierre Dussurgey, avant d’ajouter que
les taux de la fiscalité locale sont, comme promis, inchangés. Enfin, les dépenses d’investissement ont atteint 14 896 878 euros. “Ces réalisations traduisent les
eﬀorts de bonne gestion mis en œuvre depuis le début du
mandat”, a poursuivi le maire qui a voulu ainsi partager
les fruits de ces bons résultats avec Hélène Geoﬀroy.
Aux premiers propos des élus d’opposition, on a un instant cru gommées toutes diﬀérences politiques : “stabilité par rapport à l’année précédente”, “dépenses de
fonctionnement qui augmentent peu”, “progression faible de la fiscalité locale”, a énuméré Saïd Yahiaoui (Vaulx
citoyen). Philippe Moine (Vaulx, c’est vous) a, de son
côté relevé “des eﬀorts” dans le compte administratif.
Mais l’épitaphe budgétaire de l’opposition s’est arrêtée
là : “On pourrait penser que tout ça va dans le bon sens
mais la stabilisation est en trompe l’œil”, a souligné le
leader du groupe Vaulx Citoyen. “le prochain compte
administratif ne sera pas bon”, a-t-il aﬃrmé, tandis que
le chef de file du groupe de droite a estimé que la majorité “marche sur un fil, si la baisse des dotations de
l’etat se poursuit, il va falloir emprunter”. Après que
Kaoutar Dahoum (Parti Radical de gauche et apparentés) ait noté “des chiﬀres encourageants”, Stéphane
Gomez (Elus socialistes et républicains) a rétorqué que
les 73,22% d’investissements réalisés “résument le respect et la parole donnée aux vaudais” et a rappelé les
moins de 50% de taux de réalisation de l’ancien executif. Avant de paraphraser François Mitterrand pour
dire que la majorité a “redressé les comptes abîmés de
la ville”. Pierre Dussurgey a dit sa satisfaction de la qualité du bilan 2016 au moment de rendre, comme
prévu, son mandat de maire. Il a conclu en remerciant
les Vaudais, les élus et les agents municipaux pour leur
travail et leur soutien.
J.B

en bRef
De nouvelles subventions
Des subventions ont été votées : 3000 euros
au centre Peyri pour la fête du Sud, 3000 euros au
centre Lévy pour la fête de la Grappinière, 2000 euros
à Jeunesse de la Tase pour la poursuite de son action
de médiation auprès des familles. Par ailleurs,
37 500 euros ont été alloués pour les sorties scolaires
de fin d’année des écoles maternelles et 3520 euros
pour l’organisation des fêtes d’écoles.
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❚ Grrrnd Zero : les défricheurs de culture
veulent que “les habitants s’approprient cet espace”
Depuis son arrivée à Vaulx-en-Velin, Grrrnd Zero a entrepris de faire naître au Carré de Soie, salle de concert et
lieux de création artistique. Un projet à concilier avec le proche voisinage.

en bRef

le Mas comme décor de film
Le réalisateur franco-burkinabé Berni Goldblat a
choisi la piscine Gelet et le chemin Malval pour
décor de son long-métrage Wallay, grâce au chef
décorateur Karim Lagati, originaire de la ville.
Le film est sorti le 27 juin dernier et a été tourné
en 2016. Il a été présenté à Berlin et Ouagadougou.
Wallay relate le parcours d’Ady, un jeune Vaudais
turbulent, renvoyé chez son oncle au Burkina-Faso.
Scène ouverte aux amoureux des mots
L’association Dans tous les sens vous invite
à partager une soirée artistique, le 6 juillet à
19 heures aux Amphis. Chaque participant
souhaitant se produire sur scène pourra choisir son
mode d’intervention d’une durée de cinq minutes
maximum. Cette rencontre se terminera autour
d’un buﬀet de mets et boissons partagés.
Pratique : www.danstouslessens.org.
04 72 04 13 39. Les Amphis, 12 rue Pierre-Cot.

IL Y A TROIS ANS, Grrrnd Zero posait ses valises tout près du Carré de Soie, avenue de
Böhlen. Ou plutôt sa caisse à outils, puisque
c’est dans des locaux bruts de décoﬀrage appartenant à la Métropole que les membres du
collectif alternatif se sont installés après avoir
quitté leur ancien fief de Gerland.
Depuis, ils se sont lancés dans d’importants
travaux pour aménager dans les 1500 m2 de
hangar et les 500 m2 de bureau, une salle de
concert, dix salles de répétitions, un atelier de
sérigraphie, un fab lab, des bureaux et des espaces ouverts au public et aux acteurs de la
culture.
“C’est un auto-chantier, donc c’est plus long qu’à
l’accoutumée, expliquent des membres. mais
nous avançons ! Deux salles de répétitions seront bientôt finies.” Pour que les travaux s’accélèrent encore, un grand chantier participatif
sera ouvert du 15 juillet au 15 août. “le but est
de faire beaucoup de récupération et de réemploi, tout en respectant scrupuleusement les
normes et la règlementation”. La halle de
concert sera aménagée au centre du hangar
avec une scénographie innovante. Elle pourra
accueillir 500 spectateurs.
A terme, le but de l’opération est de mettre
sur pied un espace de rencontres multiples
entre personnes, pratiques et savoir-faire.
“nous voulons laisser des espaces libres pour
que chacun puisse ajouter sa patte en matière
d’utilisation, en fonction de ses besoins”, soutiennent les Grrrnd Zero. Côté émulation, notons l’arrivée du collectif d’artistes Komplex
Kapharnaüm dans des locaux adjacents
(3000 m2), après 20 années passées rue Francia à Villeurbanne.

“Tout le monde a à gagner
à ce que tout se passe bien”
L’expression ground zero indique l'endroit où
a lieu une déflagration. Et il est vrai que l’arrivée de Grrrnd Zero a fait grincer quelques
dents. “C’est la pagaille ! On est confronté à des
problèmes de stationnement, de propreté et de
bruit, jusqu’à des heures impossibles, soutient
une voisine. Ce n’est pas le fait de voir s’installer
un lieu culturel qui nous gêne, au contraire, c’est
très bien pour le quartier, mais si c’était des
concerts plus classiques, ça passerait mieux. il
y a beaucoup de personnes âgées dans le coin,
alors forcément, ils ne sont pas bien vus par tout
le monde”. L’adjointe à la Culture Nadia Lakehal
souligne : “Si Grrrnd Zero enrichit la vie culturelle en y apportant une touche d’anticonformisme, il est important de trouver le bon
équilibre pour que toutes les pratiques artistiques s’expriment et que la tranquillité du
quartier soit préservée. mais il va de soi que tout
n’est pas permis et qu’il convient de respecter
certaines règles pour que les artistes prennent
leur juste place dans la ville.”
Du côté des chantres de l’underground, on
promet que les problèmes seront réglés une
fois les travaux terminés et on se désole de ces
crispations : “On a envie que les habitants s’approprient cet espace”. D’ailleurs, les riverains
sont invités à assister gratuitement au prochain concert, le 8 juillet. Sur la scène, le hip
hopper américain Jonwayne chantera Afraid
of Us(1). Alors, qui a encore peur de Grrrnd Zero ?
De quoi engager le dialogue. “tout le monde
a à gagner à ce que tout se passe bien”, résume,
pleine de bonne volonté, Pauline Bance de
Komplex Kapharnaüm.
(1) “Peur de nous” en anglais
Maxence Knepper

Pratique : www.grrrndzero.org.
Jonwayne (hip hop) le 8/7 à 19 heures
et Sheer Mag (indé rock) le 26/7 à 19 heures.

Projets d’élèves mis à l’honneur à Valdo
L’après-midi du 20 juin, a été consacrée
à l’expression des talents des collégiens de Valdo.
L’occasion de montrer aux parents la créativité des
enfants qui participent à l’orchestre et aux diﬀérents
ateliers : danse, théâtre, secourisme, robotique,
Erasmus+, entre autres.

qUAnD le GeSte SUbliMe
lA PAROle

Disparition du poète Marc Porcu

C’était le grand jour pour les CM1-CM2 de Julia Durand, (école Mistral). Mardi 20 juin, ils ont présenté le fruit de leur travail : l’adaptation de la chanson Sixième sens de Grand corps malade en
langage des signes. Ce travail a pu
être réalisé en lien avec le service
des Sports. Eliane Da Costa, adjointe au Handicap a félicité les
écoliers et leur a oﬀert des livres
pour le travail accompli.

Instituteur à Vaulx, spécialisé auprès d’enfants et d’adolescents en diﬃculté et surtout poète inconditionnel, Marc Porcu est décédé le 13 juin
dernier à l’âge de 64 ans. “marc aimait les livres, les gens du livre, et les
gens du livre l’aimaient. C’est facile d’aimer quelqu’un d’aussi partageur,
d’aussi gourmand en bonnes phrases et en bons moments, quelqu’un de
bien et de bienveillant”, témoigne l’homme de lettres Philippe Camand.
Né en 1953 en Tunisie d’un père sarde et d’une mère sicilienne, Marc
Porcu était arrivé en France à l’âge de trois ans. Débarquant dans la
langue française par la poésie, il est devenu
ensuite traducteur de l’italien pour renouer
avec ses racines et découvrir l’histoire des
siens et des migrations qu’ils ont connues. Il
a animé pendant 20 ans Les cahiers de poésie-rencontres dans laquelle il a présenté de
nombreux poètes du monde et a mené par
ailleurs des ateliers d’écriture pour tous les
publics.
Il a publié en 1990 “les pélerins du souﬄe
dans une banlieue du monde“, un recueil de
poèmes sur Vaulx-en-Velin.

le tWeet DU MOiS
@AAuteuil_SudEst

“15000€ collectés par@AAuteuil et @caritasfrance sur
@lPPierres pour le projet de la Maison des familles de
#VaulxenVelin. Merci à tous !
- le 12 juin -

Réponse du quèsaco du 18 mai : piscine de l’ENTPE

Mon curé chez les landserois

qUèSACO?

C’est avec une touche de nostalgie que le prêtre
de l’Eglise Saint-Thomas a annoncé son départ
vers une nouvelle communauté religieuse située à Landser (Haut-Rhin). Le père François
Polak quitte son aumônerie après trois années passées à Vaulx. “Ce départ, comme
chaque départ, cause un certain sentiment de
tristesse. On quitte des amis avec qui on a partagé
ses joies et ses peines”, concède-t-il. Si le père Polak
retient une chose de ces trois dernières années, c’est “la
grande souplesse dans la vie interreligieuse et citoyenne vaudaise. Cette
communauté ouvre de vraies portes aux plus nécessiteux”. Enfin, il souhaite à son successeur, Laurent Oré, originaire du Togo, de “bien comprendre les problèmes des personnes qui viennent à lui afin d’appréhender
au mieux leur quotidien”.

DOSSieR
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On se déte
c’est enfin

Que l’on parte en vacances ou non, il se passera forcément quelque chose
à deux pas de chez vous. La Ville et ses partenaires vous propose
un programme non exhaustif pour passer un été relaxant.

Un été au Parc triolet et au stade Aubert
ACTIV’éTé revient du 10 juillet au 18 août.
“Cette année, le dispositif gratuit et sans inscription proposant des animations sportives,
ludiques et culturelles, est étendu afin que tous
les enfants vaudais puissent en bénéficier“, explique l’adjoint à la Citoyenneté Ahmed Chekhab. Les activités se repartiront sur deux
sites : le parc Elsa-Triolet du 10 juillet au 4
août et la stade Aubert, du 7 au 18 août, de
16 à 20 heures. Autres nouveautés, les animations seront également ouvertes le samedi après-midi et un espace famille sera
accessible le matin de 10 heures à midi (sur
ce créneau les autres activités seront réservées aux accueils de loisir). Sur place plus de
30 animateurs proposeront un large panel :
activités aquatiques et sportives, jeux, travaux manuels, structures gonflables.
Pratique : Activ’été, parc Elsa-Triolet, avenue
du-8 mai-1945, espace famille ouvert de 10
à 12 heures et de 16 à 19 heures. Activités de
16 à 20 heures pour les préados et ados. Gratuit, inscriptions sur place.
Allez enfants de la patrie
Afin de raviver la flamme un rassemblement
et un feu d’artifice auront lieu le 13 juillet
pour célébrer la fête nationale. Elle se déroulera dès 19 heures sur le site du Super marché aux puces. Pour l’occasion, un grand bal

foot est organisé par la Ville à destination des
jeunes, dès 12 ans, au stade Jomard. Inscriptions au 06 48 89 22 65/ 06 48 89 14 96.
Deux galas de boxe sont prévus le 10 juillet
à 18 heures stade Jomard et le 12 juillet sur
le plateau Rousseau. Des matchs amateurs
et professionnels rythmeront ces soirées.
populaire avec le Jean-Pierre Verdolini jazz
band, composé d’une dizaine de musiciens
et de trois chanteuses ambiancera les lieux
entièrement décorés en bleu-blanc-rouge et
d’aﬃches et caricatures de la Révolution
française. Des stands de jeux seront à disposition, le Valdocco proposera également des
jeux d’antan en bois et le centre social Lévy
un stand maquillage. Un espace pique-nique
sera aménagé et des stands de restauration
seront tenus par Vaulx premières planches et
le groupe autonome du centre social Lévy. La
buvette du marché sera aussi ouverte.
A 22h30, ce sera le bouquet final avec le feu
d’artifice tiré par les artificiers de Pandora
pyrotechnie. Un dispositif de sécurité spécial
sera déployé et l’accès à la Cour des miracles
sera interdit au public.
Pratique : Fête nationale et feu d’artifice,
jeudi 13 juillet dès 19 heures au Super marché aux puces, rue Tita-Coïs. Parking gratuit.
Du sport... de nuit
Le 13 juillet, dès 18 heures, un tournoi de

tous à l’eau
Plonger, prendre le frais et bien plus encore.
La piscine municipale Jean-Gelet restera ouverte du 10 juillet au 3 septembre, de 11 à
19 heures du lundi au samedi et de 8 à
12 heures le dimanche. De nombreuses ac-

tivités sont programmées comme le stage
Petits baigneurs, à destination des
9 mois/3 ans, du lundi 10 au jeudi 13 juillet
de 9h45 à 10h45. Pour les jeunes de 6 à
12 ans, il sera possible d’apprendre à nager
lors de stages de deux heures du 24 au
28 juillet et du 21 au 25 août. Pour les plus
aguerris, du 7 au 11 août, des activités multisports sont prévues. Enfin dès 16 ans, des
séances d’aquaforme sont organisées du 17
au 21 juillet, du 31 juillet au 4 août , du 14
au 18 août et du 28 au août au 1er septembre.
Pratique : piscine Jean-Gelet, avenue Thorez,
tél : 04 78 80 73 01.

vaulxenvelinjournal

nd,
l’été !

Rendez-vous aux bib’s
Le réseau des bibliothèques passe à l’heure
d’été. Du 10 juillet au 2 septembre, le bibliobus ne circulera pas. Les bibliothèques Eluard
et Roche fermeront du 7 au 26 août, la bibliothèque Perec sera close du 7 au 19 août
et Chassine, du 31 juillet au 5 août et du 21
au 26 août. Des animations familiales y seront proposées du 7 au 19 août de 16 à
19 heures. Mais les amoureux de lecture peuvent se rassurer... la Médiathèque numérique
reste accessible à tous sur http://bm.mairievaulxenvelin.fr.
Rochdi Chaabnia
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❚ le Grand parc au cœur de l’été

TOUT L’éTé, le Grand parc organise de nombreux évènements et animations qui sauront
ravir petits et grands. Tout d’abord, pour se
rafraichir, sont proposées des excursions et
croisières sur le navette du canal de Jonage,
du mercredi au dimanche, jusqu’à fin octobre
(inscription nécessaire). Pour les
férus de culture, sont mis
en place des expositions
et spectacles divers
ainsi que des visites
guidées de l’Îloz.
Cet été encore, est
aménagé un espace “Livres à
l’eau” dédié à la
lecture du 19 au
30 juillet, transformant
le parc en une grande bibliothèque à ciel ouvert. Les
plus petits auront quant à eux l’occasion de se divertir de manière ludique avec
de nombreux ateliers portant sur des thèmes
variés : la découverte des libellules et des hirondelles seront au programme, mais il leur

sera également possible de profiter des animations “rallye nature”, “jeux d’eau pour
comprendre les zones humides” ou bien
“jouer au naturel” (certaines activités et animations nécessitent une inscription préalable).
Pour les teuﬀeurs et autres fêtards,
le Grand parc oﬀre son espace
à la tenue de deux festivals, et non des moindres : Evasion et
Woodstower. Les festivités commenceront avec Evasion
qui, pour sa 1re édition, aura lieu les 7 et
8 juillet avec plus de
25 heures de sons jouées
par des artistes réputés du
milieu électro tels que Kerri
Chandler (house), Rodhad (techno) ou
bien Berg (trance). Woodstower, rendez-vous
incontournable de la culture lyonnaise et
vaudaise, aura lieu les 25 et 27 août avec encore une fois une programmation hors du
commun : The Blaz, DJ AZF, Lorenzo, et bien
d’autres. Enfin, comme chaque année, le
Grand parc propose un concours photo,
jusqu’au 15 septembre, sur le thème “Bougez, respirez, explorez”. Le gagnant remportera une caméra sportive d’une valeur de
1500 euros. En définitive, il fera bon vivre
cet été au Grand parc.
M.B
Pratique : informations et réservations sur
www.grand-parc.fr
www.woodstower.com
www.evasionfestival.com

Mickey, nouvelle
star de Mini World

MINI WORLD met en place une nouvelle exposition
intitulée “Il était une fois... le journal de Mickey”. Le
choix de ce thème, intergénérationnel s’il en est, est
un hommage au célèbre journal paru pour la première
fois en 1934. Cette collaboration avec les éditions Hachette sera visible jusqu’au 31 août. Petits et grands
pourront alors se plonger dans une miniaturisation
de l’univers féérique imaginé par Walt Disney il y a
plusieurs décennies. Avec la présence de Mickey, Donald, Dingo et tous leurs camarades, il semble diﬃcile
de ne pas retomber en enfance, le temps d’une journée. Outre cette exposition temporaire, Mini World a
démarré la construction d’un monde dédié à la ville
de Lyon dont les premiers éléments seront également
présentés au public le 1er juillet avant d’ouvrir définitivement en automne 2018.
M.B
Pratique : Mini World Lyon, Pôle Carré de Soie, ouvert du lundi au dimanche. www.miniworldlyon.com

Retrouvez tout les bons plans de l’été sur le site

www.vaulx-en-velin.net

qUARtieRS
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❚ Dumas-Genas
CETTE FOIS, sont venus des parents et de
nombreux acteurs de la Ville, aux côtés de
Stéphane Gomez, 1er adjoint au maire,
chargé de la Politique de la ville et de l’Urbanisme, Nassima Kaouah, adjointe déléguée aux quartiers du Sud et Lyazid Belasri,
délégué du préfet à l’Egalité des chances.
“il s’agit aujourd’hui d’apporter des réponses
aux questions qui avaient été posées le
21 mars”, a introduit Nassima Kaouah.
Celles-ci concernaient principalement la
mise en œuvre de moyens pour favoriser la
réussite scolaire (notamment l’obtention du
brevet des collèges), le manque d’animations à destination des jeunes, la présence
insuﬃsante de professionnels de terrain
(médiateurs, éducateurs, agents de la sécurité publique...), le manque d’informations
sur l’emploi et les accompagnements possibles. Cette dernière problématique ayant été
soulevée par la plupart des jeunes présents
en mars, la Ville a décidé de créer avec la Mission locale et d’autres partenaires (Positive
Planet, Adie, l’Epide...) une permanence emploi / insertion le vendredi matin, salle Mandolines, à partir de septembre.
Pour développer les animations, la Ville et
l’Etat vont “apporter plus de 50 000 euros de
financement public”, a souligné le délégué
du préfet à l’Egalité des chances. Cela permettra la mise en place, dès cet été, d’activités socioculturelles avec des animateurs du
service Jeunesse et d’Ebulliscience à l’espace
Carmagnole et dans le quartier Genas-Ché-

emploi, animations : le Conseil de quartier
entend redynamiser le Sud
Après la réunion initiée en mars dernier par le Conseil de quartier pour
faire se rencontrer des jeunes et des acteurs de l’emploi, un nouveau
rendez-vous était proposé salle Les Mandolines le 20 juin.

nier, ainsi qu’une animation sportive avec le
Vaulx-en-Velin Rugby league. Dans le domaine du cadre de vie, “une aire de street
work out va être réalisée dans le cadre de la
Politique de la ville, a indiqué Lyazid Belasri.
le lieu n’est pas déterminé et son positionnement va faire l’objet d’une enquête sous la
conduite de l’association lyonnaise de média-

après concours, sa réalisation au cabinet lyonnais Rue Royale Architectes qui a dénommé
ce projet “Entre les murs”. L’établissement,
dont la livraison est prévue en 2019, comportera 15 classes (6 en maternelle et 9 en élémentaire), un pôle de restauration, des
espaces d’activités mixtes. Le projet est composé de deux volumes imbriqués en forme de
“L”. A l’étage, les façades seront à ossature

JEUx GONFLABLES, balades à poney, chamboule tout,
concerts, frites et crèpes... La place Cavellini a pris des
airs de grandes kermesses le 1er juillet pour la fête du
Sud. L’occasion aussi d’un moment solennel puisque
beaucoup de personnes ont fait le déplacement pour
le dévoilement de la plaque en l’honneur de Nouhou
Touré (1990-2015) sur l’aire de sport de la Tase. L’adjointe de quartier Nassima Kaouah a ouvert cette cérémonie en lisant un mot d’un ami du jeune homme
disparu tragiquement en rentrant de la salle de sport :
“nous ne sommes pas là pour verser des larmes, mais
bien pour célébrer le souvenir d’un homme d’exception
au charisme naturel, au sourire facile, à la grande générosité”.
“C’est un moment qui mêle tristesse et joie, a souligné
à son tour Pierre Dussurgey. Cette plaque rappelle la
valeur d’un jeune homme particulièrement apprécié et
tous les avis convergent à son propos. il est le symbole
d’une jeunesse qui sait être solidaire, d’une jeunesse admirable”.
Extrêmement émue, la sœur de Nouhou Touré a tenu
à remercier l’assistance et la Municipalité au nom de
toute sa famille “du plus profond du cœur pour ces témoignages très touchants”.
M.K

tion”. Les enquêteurs seront des jeunes intégrés à un chantier d’été encadré par la Ville.
D’autres réflexions sont engagées, avec le
centre social Peyri pour améliorer le soutien
scolaire, mais aussi avec Alliade dont le responsable était présent, pour une meilleure
qualité de vie au sein de la résidence Chénier.
Fabienne Machurat

ecole du PUP Gimenez : beaucoup de verdure entre les murs
A L’ExTRêME SUD de la commune, l’évolution
démographique liée à des opérations immobilières d’envergure nécessite la création d’un
nouveau groupe scolaire. Il sera implanté à
l’angle des rues Alexandre-Dumas et AndréChénier, au cœur de la cité jardin contemporaine du Projet urbain partenarial (PUP)
Gimenez, géré par la société Cogedim. La
Ville, en qualité de maître d’ouvrage, a confié

“Nouhou Touré,
symbole d’une
jeunesse admirable”

bois. Au rez-de-chaussée, il y aura un eﬀet de
“continuité avec le parvis et un dialogue avec
le végétal de la promenade jardinée”, décrivent
les architectes. Ces-derniers oﬀrent aussi une
belle place aux végétaux dans les patios qui
constitueront les lieux de récréation, en travaillant en partenariat avec les paysagistes
d’Autre Nature. Le coût estimé de l’opération
s’élève à 6, 952 millions d’euros.
F.M

en bRef
l’été se fête au Mas
Les associations du quartier, le GPV et la Ville ont
proposé un temps festif chemin du Grand-Bois,
samedi 1er juillet. Entre deux nuages, des tournois
sportifs ont ponctué l’après-midi, des jeux en bois
étaient de la partie. Le collectif d’architectes
Pourquoi pas ?! a également sorti son agora mobile
qui a accueilli un groupe de jeunes du centre social
Lévy. Il a ainsi pu présenter son travail autour de la
représentation de la banlieue dans les médias.
la création d’entreprise se promeut
sur le marché de l’ecoin
Jeudi 22 juin, l’Adie et Positive Planet étaient
sur le marché de la place Carmellino pour sensibiliser
la population à la création d’entreprise. Pour toucher
aussi les forains, ils étaient épaulés par le placier.
“Connaissant les attentes des professionnels et ayant
une réelle expertise en la matière, il nous a été d’un
grand soutien”, expliquent ces organismes qui aident
les habitants en proposant des microcrédits et des
formations.

vaulxenvelinjournal
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❚ Grappinière/Petit-Pont
RéUNION technique pour le Conseil de quartier du Petit-Pont et de la Grappinière, le
28 juin dernier. Mais réunion quelque peu
houleuse sur fond de diﬀérents entre les
deux entités que sont la Grappinière et le
Petit-Pont.
Cela n’a pas empêché l’adjoint de quartier
Jacques Archer de faire un retour sur les demandes budgétaires du Conseil émises lors
de la précédente réunion d’avril. Ce qui a permis aux membres réunis d’acter les projets à
financer. Rentreront donc dans le budget
2017 : la pose de deux figurines pédagogiques incitant les automobilistes à ralentir
devant le groupe scolaire Henri-Wallon, une
table de ping-pong pour parfaire les équipements du square Noëlle-Grégoire, des gabions pour remplacer les pots multicolores
de l’avenue du 8-mai-1945 et éviter le stationnement sauvage, et la pose d’une poubelle avenue d’Orcha. Le tout pour
18 000 euros environ. A cela s’ajoute l’installation d’un point d’eau jouxtant le terrain du
But en or et l’aire de street workout qui ne
sera pas financée sur le budget propre du
Conseil de quartier.
Reste encore à étudier l’embellissement de
l’entrée de ville, l’installation d’un miroir routier rue Ernest-Renan et de décorations dans
cette même rue pour les fêtes de fin d’année

“Notre objectif, c’est de faciliter
le mieux vivre de tous les habitants”

S’il n’est pas toujours aisé de contenter tout le monde,
le Conseil de quartier s’est réuni pour acter les projets à financer
dans les mois à venir.

la rue de
la République
à repenser
LE CONSEIL de quartier du Village continue son travail
sur le réaménagement de la rue de la République. La
réunion publique du 23 juin dernier a été l’occasion
de présenter l’avancée des travaux de la commission
qui s’y attèle. “Ce n’est pas un projet monté contre celui
de la métropole, prévient Sandrine Darnand, co-présidente. l’objectif est de présenter quelque chose qui résout selon nous les anomalies actuelles à partir de notre
expertise du quotidien. C’est un projet idéal ouvert à la
discussion, donc on ne se bride pas”. Déménagement
des arrêts de bus, augmentation du nombre de places
de stationnement, agrandissement des trottoirs, installation de plusieurs giratoires et instauration de circulation alternée sur certaines portions de voie... Les
pistes sont nombreuses. Pour certains habitants cependant, ce projet donne toujours trop de place à la
voiture et pourrait donc accentuer les problématiques
déjà rencontrées. Mais rien n’est figé pour le moment.
M.K
Work in progress.

en bRef

“pour faciliter le mieux vivre de tous les habitants, car c’est le principe même du Conseil de
quartier”, ont fait savoir Jacques Archer et Gisèle Tribolet, co-présidents de l’instance.
“mais il faudrait que cette guirlande soit
quand même vers chez moi pour que j’en profite”, a souligné une riveraine de ladite rue.

❚ Village
Chamarel : emménagement en cours
L’UTOPIE, ça n’est pas que du rêve. C’est un
moteur pour aller de l’avant, à n’importe quel
âge comme le prouvent des retraités de
Vaulx-en-Velin. Ils ont démarré, en petit
groupe, un projet de coopérative d’habitants
en septembre 2009 puis créé une association
en mai 2010 et un peu plus tard, la société
Chamarel “Les Barges”. En ce mois de juillet
2017, ils sont 16 à emménager aux Barges
dans l’immeuble construit à leur idée avec
l’aide des architectes d’Arkétype studio. Un
lieu pour “les vieux” (de corps mais pas d’es-
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“intérêts personnels ou intérêts communs, telle
est la question”, ont persiflé certains. La réunion a aussi été l’occasion, à quelques jours
des vacances d’été, de parler des cas de cambriolages dans le quartier, en recrudescence
selon les habitants.
Maxence Knepper

(Re)découvrir
la zone maraîchère

prit), oﬀrant la perspective d’une retraite
heureuse, la possibilité de vivre en commun,
de partager des espaces tout en respectant
la vie privée des uns et des autres. Cette réalisation, soutenue par la Ville, est fidèle à
leurs valeurs et principes : la coopération,
l’écologie, la citoyenneté... En rien fermée sur
elle-même, elle sera ouverte au quartier, à
la vie locale, associative, culturelle ou autre.
L’inauguration de Chamarel est prévue fin
septembre.
F.M
LA ZONE MARAÎCHèRE est ancrée dans l’histoire locale. Samedi 24 juin, des visites ont
été organisées sur les exploitations de deux
agriculteurs, Jean-Michel Ceyzeriat et Paul
Va, pour présenter aux habitants son histoire,
ses valeurs et ses particularités, et notamment les actions menées en direction de
l’agriculture biologique et raisonnée. “Nous
souhaitons promouvoir cette très belle zone et
accompagner le lancement de jeunes maraîchers en les aidant à s’installer et à se pérenniser”, a souligné Matthieu Fischer, adjoint
délégué à l’Environnement et à l’Agriculture.

environnement : l’école Wallon primée
Pour sa démarche et ses qualités environnementales,
l’école Henri-Wallon de la Grappinière a reçu
la labellisation des écoles en démarche de
développement durable (E3D) le 23 juin dernier.
Pour être ainsi primé, un établissement doit mettre
en œuvre un projet établissant une continuité entre
les enseignements tout en s'ouvrant sur l'extérieur
(parents d’élèves, associations, vie de quartier...).
Dans ce cadre, Wallon participe à Faites de
la propreté, la fête de la nature, les Semaines
du goût, de réduction des déchets,
de développement durable, de lutte contre
le racisme et les discriminations et à en outre mis en
place des actions jardinages. D’autres projets sont
encore à venir dont la construction d’un four solaire.
l’opération esprit vert lancée à la Grappinière
L’opération immobilière Esprit vert a été lancée
le 20 juin dernier à la Grappinière avec l’inauguration
du bureau de vente des futurs appartements.
Ce projet mené par le groupe Spirit comptera
38 logements et 400 m2 d’activités en lieu et place
de l’ancien centre commercial. “C’est la touche finale
d’un renouvellement urbain nécessaire”, ont souligné
l’adjoint délégué à la Politique de la ville et
à l’Urbanisme Stéphane Gomez et le directeur
régional de Spirit Philippe Layec.
Chasseurs et agriculteurs liés
C’est au Planétarium que les chasseurs de la Diane
vaudaise et le syndicat des agriculteurs ont signé
une convention en présence de Pierre Dussurgey,
vendredi 30 juin. Elle permet aux chasseurs de
pénétrer la zone maraîchère pour éliminer les
sangliers nuisant aux récoltes. “nous avons tenu à ce
que cette convention soit signée avec vous, ont salué
Jean-Marc Muro, président de la Diane et Max
Ballet, à la tête du syndicat agricole. Jusqu’à présent
peu de maires ont oﬃcialisé notre collaboration”.

PlURAliSMe
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élUS SOCiAliSteS et RéPUbliCAinS

PARTI RADICAL DE GAUCHE ET APPARENTÉS

AGIR POUR VAULX-EN-VELIN

Majorité municipale

Majorité municipale

Majorité municipale

tenir parole !
Depuis notre élection, nous avons toujours pratiqué concrètement une
éthique dans l'engagement public. Le premier acte étant celui du respect de la parole donnée. En démocratie, contrairement à ce que disait
cyniquement Jacques CHIRAC, la parole donnée n'engage pas celui
qui la reçoit, mais bien celui qui la donne ! Les 2 derniers conseils municipaux, du 22 juin et du 4 juillet, peuvent être regardés comme de
nouvelles applications claires et concrètes de ce principe.
Le 22 juin, la majorité votait le Compte Administratif pour l'année
2016. Qu'en retenir ? La dette est maîtrisée, son encours diminue ainsi
que les emprunts, alors que les investissements continuent à progresser, dans le respect de notre Programmation Pluriannuelle des Finances et Investissements, une PPFI ambitieuse qui prévoit 112M€
d'investissements sur le mandat. Le taux de réalisation, qui n'était
qu'à 48% lors de notre élection, dépasse cette année les 73% : en clair,
ce que nous annonçons lors du Budget, nous le réalisons. Les travaux,
en cours ou ﬁnis, pour la restructuration des groupes scolaires Granclément ou Croizat, pour le groupe intégré René-Beauverie ou pour le
poste de la Police Municipale, le démontrent à tous les Vaudais.
Le 4 juillet, un autre engagement a été tenu : celui du retour d'Hélène
GEOFFROY comme maire. Nous, élus Socialistes et Républicains, avons,
avec le reste de la majorité municipale, voté de nouveau pour elle,
avec conviction et enthousiasme. Elle l'avait dit en 2014, n'en déplaise
aux esprits chagrins : elle ﬁnirait son mandat de député et n'en resolliciterait pas un nouveau, pour se consacrer pleinement à sa mission
municipale : parole tenue. Lorsque le Président de la République l'a
appelée en février 2016 pour entrer au Gouvernement sur les questions de Politique de la Ville, elle a dit qu'elle n'ouvrait qu'une parenthèse dans son engagement vaudais, pour porter son expérience
ailleurs et s'inspirer des expériences d'autres et revenir ainsi, plus forte,
plus déterminée pour notre ville : parole tenue.
Certains, toujours prompts à suspecter et à semer le doute, en paraissent agacés, voire déçus : Hélène GEOFFROY tient sa parole de reprendre ses fonctions ; nous tenons la nôtre en la ré-élisant, comme prévu,
Maire de Vaulx-en-Velin. Nous conﬁrmons, une fois encore, que nous
respectons notre parole donnée aux Vaudais !
Stéphane GOMeZ

Merci à Pierre Dussurgey et continuons
Nous ne pouvons que nous féliciter du travail accompli par Pierre DUSSURGEY durant ces 15 derniers mois. Il a été à la hauteur des exigences
et des responsabilités immenses que représente la direction d’une ville
de plus de 45 000 habitants. Il a bien assuré, avec les élus de la majorité
et les agents de la collectivité, la poursuite de notre programme municipal
; le rapport d’activités 2016 le démontre ; nous vous en conseillons la lecture.
Mais, comme prévu et annoncé, l’heure était venue du retour d’Hélène
GEOFFROY. Nous sommes tous très enthousiastes de la revoir à la tête de
notre ville pour la poursuite du projet et des engagements que nous avons
pris auprès des Vaudais.
C’est toujours avec détermination que le groupe P.R.G. et Apparentés
poursuivra les objectifs, qu’il s’est ﬁxé avec ses partenaires, dans une dynamique de projet avec les habitants en les associant et en les concertants.
Le mois de juillet marque aussi la ﬁn d’une année scolaire avec les restitutions des travaux que les enfants ont exposés et les traditionnelles fêtes
d’écoles qui permettent de créer des liens forts et de grands souvenirs.
Et puis, quelques surprises tardives comme l’impératif du Ministère de
l’Education Nationale de mettre en place, dès la rentrée 2017, des classes
de C.P de 12 élèves. Ce qui représente pour nous 35 ‘‘classes’’ nouvelles !
Un sujet complexe sur lequel Muriel LECERF, adjointe aux travaux ainsi
que les services concernés travaillent déjà et y passeront l’été ! Ensuite la
proposition de remodiﬁer les rythmes scolaires avec retour à la semaine
de 4 jours. Nous ne pouvons décemment revenir 3 ans en arrière sans
concertation avec les parents, les enseignants, les directions d’écoles et
les associations qui interviennent sur le temps périscolaire. Nous avons
fait le choix de ne pas changer dans la précipitation et de consulter largement.
Cet ﬁn juin a été marqué également par la disparition de Simone Veil, une
femme de tous les combats, une femme remarquable de courage, une
femme d’exception par son histoire, son vécu, ses engagements. Le groupe
P.R.G. et Apparentés souhaite vivement que notre Ville honore sa mémoire.
Pourquoi ne pas présenter l’idée au Conseil de Quartier de Dumas-Genas
pour le nom de l’école qui va s’y construire tout prochainement ?

nous sommes ses héritiers
Une icône de la lutte pour les droits des femmes, pour l’égalité
homme-femme, Simone Veil, est décédée le 30 juin 2017 à l’âge de
89 ans. De par ses prises de position, sa personnalité, Simone Veil dépasse les clivages politiques pour obtenir une reconnaissance unanime. Simone Veil ne représente pas seulement le combat mené pour
l’égalité homme-femme. Elle était également une européenne
convaincue. Jeune déportée et survivante de la Shoah elle n’a eu de
cesse de favoriser la réconciliation franco-allemande synonyme de
paix durable entre nos deux pays. Elle sera la première présidente du
Parlement Européen, en 1979. Elle a, par la suite, dénoncé le manque
d'intérêt porté par les responsables politiques français aux questions
européennes, et l’absentéisme systématique de nombre d'élus français, soulignant même « le contraste avec les députés britanniques
pourtant réputés hostiles à l'Europe mais pratiquant à Strasbourg
comme à Bruxelles une assiduité sans faille et défendant ainsi mieux
que nous leurs intérêts nationaux ». Simone Veil n'avait pas besoin
d'être militante, elle faisait les choses, portée par sa conviction. Elle a
subi, à l’époque de la loi contre l’avortement, des violences inouïes,
mais elle a su résister grâce à une forte personnalité. Ces obsèques
oﬃcielles le mercredi 5 juillet présidées par Emmanuel Macron sont
le signe de l’importance de son action pour l’ensemble des français.
L’histoire est souvent au cœur des discours politiques. On ne peut pas
comprendre le présent, on ne peut pas construire le futur, sans faire
référence à l’histoire. Simone Veil fait maintenant partie de l’histoire
et, à l’image de Marie Curie, autre grand symbole féminin de notre
histoire, elle mérite sans doute de reposer au Panthéon. Elle mérite
aussi, comme Marie Curie, d’avoir une école vaudaise qui porte son
nom et son souvenir.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances. Nous vous retrouverons à
la rentrée, dans cette même rubrique. Et tout l’été sur notre blog
www.apvv.fr.
Christine beRtin, Marie-emmanuelle SYRe,
Stéphane beRtin, Matthieu fiSCHeR.

Kaoutar DAHOUM

Cette page comporte les tribunes qui nous sont parvenues.
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Aïcha Ramdani
pierre qui rouille
n’amasse pas mousse

A la tête de l’association Frameto depuis 1998,
Aïcha Ramdani dérouille les quartiers Est
avec optimisme et sans jamais baisser les bras.
LE 30 JUIN DERNIER, Frameto organisait son grand loto, hisson plus bel ouvrage”. C’est d’ailleurs pour cela qu’elle a reçu en
toire d’occuper jeunes et moins jeunes. Veillant à ce que chacun
2009 le 2e prix des Femmes Version Femina. Une distinction
y trouve son compte, Aïcha Ramdani, la présidente de l’assonationale qui récompensait sa capacité à bouger les choses.
ciation, était à pied d’œuvre. La semaine précédente, c’était
“Je me suis dit que je ne faisais rien d’extraordinaire, mais c’est
un grand repas partagé sur la place de la Nation “gratuit, ouvert
sûrement la simplicité du projet qui a plu au jury”, soutient-elle.
à tous, notamment aux personnes seules, âgées, démunies, et
à ceux qui veulent partager ce moment avec eux” qui l’occupait.
Prendre sa vie en main
A l’instar des réveillons solidaires qui drainent chaque année
Petits yeux espiègles, rires qui fusent à tout-va, réparties fatoujours plus de participants pour la Saint-Sylvestre. Principe
ciles, phrasé sulfurique... Il lui faut se concentrer pour raconter
actif d'une formule qui fait
la genèse de son association et
mouche, Aïcha Ramdani huile
à travers elle, sa propre histoire.
Ma force, je la tiens de ceux qui me disent :
depuis 19 ans les rouages du sans toi, je n’y arriverais pas”
“Frameto est avant tout une
structure en pied d’immeuble qui
vivre ensemble.
favorise les échanges entre les gé“ne vous laissez pas ronger par
nérations au travers de nombreux projets sociaux. C’est dans
la rouille, Frameto la stoppe en quinze minutes !”. Enfants de la
notre aDn, assure-t-elle. ma force, je la tiens de ceux qui me ditélé et fils de pub se souviennent de ce slogan scandé dans les
sent : sans toi, je n’y arriverais pas”.
années 1980 entre deux tubes du top 50. La quadragénaire et
“association de jeunes” fondée en 1995, elle s’est très vite toursa bande l’ont repris à leur sauce tout comme le nom de ce
née vers l’accompagnement scolaire avec l’aide d’étudiants de
produit “miracle” pour éviter que rouillent les jeunes qui tienl’Ecole nationale des travaux publics voisine (ENTPE), les fêtes
nent les murs. Et c’est avec beaucoup de ténacité, qu’ils ont
de quartier et les sorties familiales. Tout ce qui permet de vainfait de Frameto, une structure incontournable. “aïcha est une
cre l’isolement et de souder les membres d’une même famille,
philanthrope qui met toujours l'humain au premier plan de ses
d’un même quartier, d’une même histoire.
priorités. avec son équipe, elle fédère beaucoup d’associations
Vingt ans plus tard, Frameto est toutefois un peu à la peine.
autour de projets communs”, considère Fatma Fartas, adjointe
“On n’arrive plus à toucher la jeunesse autant qu’avant, avoue
déléguée à la Vie associative qui les suit depuis longtemps.
Aïcha Ramdani. On a vieillit... Parfois, je ne suis plus si sûre qu’on
Comme l’a dit Voltaire, à qui l’ont doit le nom des tours qui
soit un antirouille aussi puissant.” Cette petite baisse de régime
l’ont vue grandir, Aïcha Ramdani a fait “un peu de bien, c’est

“

ne l’empêche pas de se donner à 100 % pour les mômes du
quartier. “ma mère et mon compagnon me disent toujours que
je suis mariée à Frameto”, plaisante la secrétaire médicale très
impliquée dans un syndicat nationale de psychiatrie. Un métier
qui lui a fait prendre conscience de l’importance de l’enfance
et qui n’est donc pas sans lien avec son implication associative.
Comme son frère cadet, le champion de breakdance Bboy
Lilou, Aïcha Ramdani cultive une grande humilité. “Se mettre
en avant dans notre famille, ce n’est pas inné”, explique-t-elle.
Pourtant, comme le souligne Djena Messaoudi, bénévole de
Frameto, “il y a des moments où elle a maintenu le navire à flot
toute seule”.
Dernière lubie en date, le raid solidaire Cap Femina Aventure.
Un rallye en buggy à travers le désert marocain auquel la patronne de Frameto désire participer depuis plusieurs saisons.
Le projet a avorté l’an passé à cause des financements et d’une
indisponibilité de sa partenaire, mais l’hyperactive compte
bien le réaliser un jour. “Ce serait l’occasion de promouvoir
vaulx-en-velin et de développer des partenariats à l’international. et puis la solidarité, on connaît bien, on en fait toute l’année !”. Et si sa réalisation venait à être repoussée encore une
fois, qu’importe. Fidèle à sa philosophie de vie, Aïcha Ramdani
trouverait d’autres défis à accomplir. “Quoi qu’il arrive, il faut
être acteur de sa propre vie et se remonter les manches. la vie,
c’est pas du tout cuit !”, soutient-elle, laissant fatalitas et mektoub sur le bas côté. Rouillez jeunesse ? A non, ça jamais !
Maxence Knepper

PRAtiqUe
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Utile
• Hôtel de Ville
Place de la Nation – Tel : 04 72 04 80 80
• Palais des sports jean-Capiévic
2 rue Hô-Chi-Minh
• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la Nation – Tel : 04 72 04 81 18
• Planétarium
Place de la Nation – Tel : 04 78 79 50 13
• MjC
13 avenue Henri-Barbusse – Tel : 04 72 04 13 89
• Centre social Georges-levy
place André-Bollier – Tel : 04 78 80 51 72
• Centre social jean et josephine-Peyri
rue Joseph-Blein – Tel : 04 72 37 76 39
• Centre social du Grand-Vire
23 rue Jules-Romain – Tel : 04 78 80 73 93
• espace frachon
3 avenue Maurice-Thorez – Tel : 04 72 04 94 56
• espace Carco
20 rue Robert-Desnos – Tel : 04 78 80 22 61
• espace Carmagnole
8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté
Tel : 04 72 14 16 60
fermeture annuelle des Amphis
Le cinéma municipal se met à l’heure d’été
et ferme ses portes du 5 juillet au 31 août.
les Restos du cœur ferment leurs portes
L’accueil et la distribution des Restos du cœur seront
stoppée du 8 juillet au 4 septembre inclus.

❚ Petites annonces
Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
DiVeRS
• Vds tableaux. Tel : 06 83 13 89 29.
• Vds disques vinyles 33 T et 45 T, toutes musiques,
état neufs + magasine best rock, folk, hard rock +
toutes sortes de livres. Tel : 06 68 96 22 42.
• Vds parabole de 1m80 avec récepteur. Capte tous les
satellites. Tel : 06 10 44 63 06.
• Vds série de casseroles AMC, super état, pratiquement neuves. Prix : 50 euros. Tel : 06 13 91 63 28.
• Vds stock bois pour chauﬀage ou divers, ensemble
varié, 600kg environ. A disposition. Prix : 30 euros. Tel
: 06 81 92 56 44.
iMMObilieR Vente
• Vds T4 au Village, proche du bus C8, avec garage et
cave. Prix : 95 000 euros. Tel : 06 99 49 83 84.
iMMObilieR lOCAtiOn
• Loue T4 de 80m2 en étage dans belle copro arborée
et calme, proche des commerces et écoles. Tel : 06 15
47 60 28.
• Loue villa mitoyenne type F4 sur 3 niveaux, quartier
Pont des Planches. Loyer : 650 euros. Tel : 06 59 19 85
08.
• Loue garage fermé en sous-sol avec bip, proche Casino, chemin des Rames. Tel : 06 23 84 65 43.

la concertation sur le Mas du taureau ouverte
La concertation préalable au projet de renouvellement urbain du Mas du Taureau sera ouverte à partir
du 31 juillet 2017 dans le cadre de la loi Lamy et du NPNRU.
Le dossier mis à disposition du public comprendra notamment un plan du périmètre de projet soumis
à la concertation, un document de présentation générale du secteur de la Grande Ile, un document
de synthèse des objectifs du projet de renouvellement urbain, ainsi qu’un cahier destiné à recueillir
les avis.
Il sera consultable à la mairie de Vaulx-en-Velin (direction du Développement urbain, 15 rue JulesRomains), à la Métropole de Lyon (direction Politique de la ville, 79 rue Molière 69003 Lyon) et au
Grand projet de ville (3 avenue Maurice-Thorez).

Gare aux moustiques tigres !
Cet été, la Métropole met en garde les habitants de la prolifération de moustiques tigres. Ces insectes,
parsemés de taches blanches et pas plus grands qu’une pièce d’un centime, sont vecteurs de maladies
rares. Afin de se prévenir de ces nuisibles à titre individuel, il est recommandé aux citoyens de signaler
la présence de tels moustiques aux autorités, d’éviter la prolifération d’eaux stagnantes, d’enlever les
objets abandonnés dans les espaces ouverts ou sur le balcon et d’entretenir au mieux son jardin.

Sus à l’ambroisie
L’ambroisie, mauvaise herbe dont le pollen provoque allergies, urticaires, asthme et rhinite, fleurit
dès début août. La Métropole demande aux habitants d’agir contre ces pousses avant août, en les arrachant, en les coupant ou signalant leurs positions. Une fois la date limite du début de floraison atteinte, il est recommandé de signaler la présence de ces plantes aux autorités.

vaulxenvelinjournal
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en bRef

jeU06jUil

MeR12jUil

Permanence pour l'enquête publique "Société
Oramet recyclage", de 9 à 12 heures, à la mairie, au
service Environnement et ville durable, 19 rue JulesRomains, salle Copernic, au 2e étage.
Scène ouverte, à 19 heures, au cinéma Les Amphis,
12 rue Pierre-Cot. Avec Dans tous les sens. Buﬀet partagé.
barbecue frachonnais, dès 12 heures, sur l'esplanade de l'Espace Frachon. PAF : 10 euros. Réservation
au 04 72 04 94 56.

Gala de boxe, à partir de 18 heures, au plateau
Rousseau, rue Hô-Chi-Minh. Démonstrations et combats professionnels. Gratuit.

jeU13jUil

Célébration de la
fête nationale

Ven07jUil

Animations City ciel, de 14 à 19 heures, à la salle
des Mandolines dans le quartier Chénier. A partir de
6 ans. Renseignements au 04 72 04 34 48 / www.planete-sciences.org/rhone-alpes

jeU20jUil
Animations City ciel, de 14 à 19 heures, à la salle
les Mandolines dans le quartier Chénier. A partir de 6
ans. Renseignements au 04 72 04 34 48 / www.planete-sciences.org/rhone-alpes
Ciel des quartiers, de 21 à 23 heures, quartier Chénier. Observation des étoiles.

Ven21jUil

Veduta : Eau de rose “Voyage au coeur de la distillation”, à 9 heures, derrière le stade But en Or, chemin
du Grand-Bois.
Animations “nature en ville”.
A l’Ecoin : A partir de 14 heures, ateliers, plantations
et expos. Inauguration de la parcelle à 16 heures. A
partir de 15 heures, ateliers créatifs au parc FrançoisMitterrand et à l’Espace Carco, espace jeux (0-6 ans).
Aux Verchères : A partir de 17 heures, présentation du
film “Nature en Ville” et expos, animations et ateliers,
concert acoustique des 40 guitares. Inauguration de
la parcelle à 18 heures.

Animations City ciel, de 14 à 19 heures, à la salle
les Mandolines dans le quartier Chénier. A partir de 6
ans. Renseignements au 04 72 04 34 48 / www.planete-sciences.org/rhone-alpes

Du pain béni pour le Mas
Cet été sera mis en place, grâce à une collaboration
entre la Commission internationale pour la
protection des Alpes (Cipra), la ville de
Vaulx-en-Velin et le collectif Pourquoi pas ?!
un four à pain public situé en plein cœur du Mas du
Taureau. Les travaux de construction se feront
sous la forme d’un chantier ouvert. Sont invités
à la réalisation de l’ouvrage, professionnels
comme néophytes. En d’autres termes, les habitants
pourront eux-mêmes construire le four
qui sera au cœur de leur quotidien. En eﬀet,
les ateliers Gagarine proposent un stage terre
de quatre jours, du lundi 10 au jeudi 13 juillet,
pour apporter sa pierre à l’édifice.
Enfants et adultes pourront par exemple participer
à la réalisation des plaques de grès qui protégeront
le four. Les inscriptions au stage
proposé par les ateliers Gagarine se font
à l’espace famille ou au 04 78 04 80 80.
L’inauguration du four est prévue fin septembre.

Asso’actives le 9 septembre

SAM08jUil
faites de la culture à Chénier, à partir de 15 eures.
Activités pour les enfants, village culturel sur le thème
du Japon, concert.
Sur le parking du marché aux Puces, 2 rue Tita-Coïs.
A partir de 19 heures : bal, village pour les enfants
avec animations, espace pique-nique. Feu d'artifice à
22h30.
tournoi de foot, à partir de 17 heures, au stade Jomard. Inscriptions jusqu'au 12 juillet à 18h au 06 48
89 22 65 / 06 48 89 14 96 ou par mail ehassen@mairie-vaulxenvelin.fr / mouled@mairie-vaulxenvelin.fr

SAM15jUil

Fédérer le tissu associatif autour d’un événement
valorisant l’engagement des bénévoles et la variété d’action des associations sur le territoire,
permettre au grand public de découvrir la richesse associative de la ville lors d’un rendezvous convivial et familial et favoriser une
meilleure connaissance des associations entre
elles : voilà les objectifs d’Asso’actives, le 3e forum
des associations qui aura lieu le 9 septembre prochain au parc Elsa-Triolet. Plus de 80 associations
seront ainsi représentées dont une quinzaine de
structures sportives. Au programme, village associatif, démonstrations, animations... Dès
14 heures et jusqu’à 21h30, les Vaudais prouveront une fois encore le dynamisme de leur ville.
A 18h30, le groupe de musique de l’Europe de
l’Est La bande à Balk et la troupe de danse folklorique Ot Izvora donneront un grand concert.

exposition des travaux de l'Artistorium, à l’Espace
Carmagnole, 8 av. Bataillon Carmagnole-Liberté.

DiM09jUil
tournoi de foot solidaire “un stade pour Gaza”, à
partir de 9 heures, au stade Ladoumègue, av. GabrielPéri. Organisé par le collectif Jeunes solidaires. Infos
et réservations : 06 70 69 27 85 ou 06 51 89 49 27.

lUn10jUil

DiM16jUil
Cérémonie commémorative à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'Etat français et d’hommage aux Justes de France, à 16 heures,
salle du Conseil municipal, Hôtel de Ville, place de la
Nation. Ce temps solennel sera commémoré le jour
de la rafle du Vel’d’hiv’ avec un moment musical de
l’association The Blue Note.

www.

-en-

.net

Pour paraître dans le journal du 6 septembre, les petites annonces devront parvenir
avant le 1er septembre en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces
petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulxen-Velin.

lUn17jUil
Animations City ciel, de 14 à 19 heures, à La Balme.
A partir de 6 ans. Ateliers de construction de robots,
cerfs-volants, fusées. Renseignements au 04 72 04 34
48 / www.planete-sciences.org/rhone-alpes
Coupure de courant, de 8 à 12 heures, au 15 rue
Franklin, 3/2/4 rue Jean-Genet.

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

MAR18jUil

Gala de boxe, à partir de 18 heures, au stade Jomard, av. Paul-Marcellin. Démonstrations et combats
professionnels. Gratuit.

Animations City ciel, de 14 à 19 heures, à La Balme.
A partir de 6 ans. Ateliers de construction de robots,
cerfs-volants, fusées. Renseignements au 04 72 04 34
48 / www.planete-sciences.org/rhone-alpes

MAR11jUil

MeR19jUil

initiation théâtrale gratuite pour ados, de 14 à
16 heures, au centre social Peyri, rue Joseph-Blein.
Thé dansant, de 15 à 18 heures, salle Edith-Piaf, 3 rue
du Méboud. Ouvert à tous. Participation : 5 euros.

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

✂

toucouleurs : cultures urbaines, jeux, spectacles,
animations, au parc François Mitterrand, 20 rue Robert-Desnos, à partir de 14 heures. Gratuit. Plus d'infos : www.toucouleurs.fr
Samedi sportif en famille, au plateau Rousseau,
rue Hô-Chi-Minh. Animations pour tous. Pour les activités de 10h30 à 12 heures : inscriptions sur place à
partir de 10 heures. Pour les activités de 14h30 à 16
heures : inscriptions sur place à partir de 14 heures.
Tenue de sport exigée.

Permanence pour l'enquête publique "Société
Oramet Recyclage", de 14 à 17 heures, à la mairie, au
service Environnement et ville durable, 19 rue JulesRomains, salle Copernic, au 2e étage.

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Veduta, une histoire à l’eau de rose
Démarrée au printemps, l’opération Eau de rose, mise en place par les équipes de Veduta et de la Biennale d’art contemporain de Lyon,
va se concrétiser avec la distillation des précieuses essences le 7 juillet au Mas. Aux manettes, l’artiste paysagiste et poète Thierry Boutonnier.
“ReGaRDeZ tous les espaces libres ! C’est le
moment ou jamais d’installer des jardins, de
cultiver ! imaginez des patates et des cerisiers
ici !”, s’emporte Thierry Boutonnier de sa voix
chantante à l’accent ensoleillé et au verbe
haut. Devant lui, un parterre de convaincus.
Pour l’heure, il n’est pas question de bintjes
ou de bigarreaux, mais de roses de Damas,
réputées pour leur fragrance délicate. Un
projet très différent de ceux proposés
jusqu’alors dans le cadre de Veduta et de la
Biennale d’art contemporain de Lyon, “loin
des habitudes culturelles ethnocentrées. Ce qui
intéresse les habitants, c’est d’avoir un pouvoir
d’agir. Qu’on cultive des rosiers ou qu’on
sculpte du marbre, l’important pour eux, c’est
de produire du sens”, soutient l’initiateur de
l’opération.
Depuis début mars, ils sont une poignée à
s’atteler à la culture des ﬂeurs dans l’optique
d’en tirer une eau de rose après distillation.
Une essence du quartier 100% Mas du Taureau (lire ci-dessous). “J’ai fait le choix de
cette culture en partant du constat que beaucoup d’habitants avaient de l’eau de rose chez
eux, mais que la qualité laissait souvent à désirer, assure Thierry Boutonnier. J’ai donc proposé qu’on crée une production en pied
d’immeuble dont les vaudais pourraient être

ﬁers. en tant qu’artiste, je veux qu’on repense
notre rapport à l’autre et à l’environnement.
Qu’on réﬂéchisse à la représentation de la banlieue et qu’on la change. travailler dans des
quartiers populaires, c’est dire que ce ne sont
pas des cages à lapins ! C’est montrer la qualité
de vie et la singularité qu’on y trouve. tout n’est
pas rose, mais les habitants continuent de
vouloir”. Selon lui, mettre des roses en pied
d’immeuble permet en outre aux femmes de
se réapproprier l’espace public. “Ça change

des terrains de foot”, souligne-t-il.
C’est avec le soutien de plusieurs structures
et de l’entreprise Tarvel que les participants
s’initient aux techniques de jardinage. Mais
Eau de rose n’est pas qu’une histoire d’arrosoirs et de binettes. Certains, à l’instar d’Hélène et Pascale, ont aussi manié les scies
circulaires et le gros outillage pour construire
avec le collectif d’architectes bricoleurs Pourquoi pas ?! un séchoir à pétales. Très branchée développement durable, c’est en

famille que Sissy fréquente les plantations,
avec ses ﬁlles Kahyna et Kaziniha. “Pour moi,
c’est un support pédagogique formidable qui
allie culture et agriculture, explique la mère
de famille. Cela permet aussi d’embellir le
quartier et de fédérer les habitants”. Comme
le dit Ilyas, pas encore la vingtaine : “c’est un
projet pour le bien de tous”. Pour d’autres, il
s’agit d’une madeleine de Proust. “Quand
j’étais gamine, j’avais un grand jardin, conﬁe
Khemissa, 62 ans, habitante du Grand-Bois.
aujourd’hui, je n’ai plus de parcelle, même si
je rêverais de pouvoir jardiner comme avant.
avec eau de rose, je touche un peu à ce rêve et
je viens tous les jours vériﬁer qu’il n’y ait pas
de vandalisme et que les plantes n’aient pas
besoin d’eau”.
Rompant avec le sens de l’expression “A l’eau
de rose”, les équipes de Veduta ont mis en
place un projet loin d’être mièvre, fade ou insipide. Un projet qui a du sens et qui développe les sens et liens entre habitants. “mine
de rien c’est en jardinant que j’ai appris à
connaître mes voisins !”, souligne une participante. Et il en est de même dans toutes les
communes qui accueillent l’expérience (Rillieux-la-Pape, Givors, Lyon 7e et 8e Saint-Cyrau-Mont-d’Or).
Maxence Knepper

Place à la distillation le 7 juillet !
Grâce à l’alambic de la MJC Laënnec-Mermoz, les pétales de rose récoltés avec soin seront distillés en présence de l’artiste vendredi
7 juillet 2017, de 10 à 16 heures sur le site
de la future Médiathèque/Maison de quartier, à côté du terrain But en Or.
Cet événement festif sera l’occasion de se
rassembler et d’humer les premiers eﬄuves
de l’eau de rose premier cru de Vaulx-enVelin.
Pour faire durer le plaisir, plusieurs animations se tiendront de 9 à 17 heures avec de
nombreux partenaires (Pourquoi pas?!, GPV, bibliothèque Perec, Fedevo, La Coulure, Dans tous
les sens, Naoui, Nihao, Le Blus) : calligraphie, sérigraphie, écriture, graff, live painting, collage,
tampons... Accès libre et gratuit pour tous.

