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Rentrée scolaire :
7145 enfants ont pris le chemin de l’école
❚ Hélène Geoﬀroy : “Il faut toujours plus
d’éducation et de culture”
Après 15 mois passés au gouvernement, Hélène Geoﬀroy a repris les rênes. La maire de
Vaulx-en-Velin, élue par ailleurs au poste de
vice-présidente de la Métropole déléguée à
l’Action foncière, revient sur son expérience
au ministère de la Ville et dresse les priorités
des trois ans de mandat à venir, à commencer par la jeunesse, le vivre ensemble et le
développement urbain. En la matière, l’ancienne secrétaire d’Etat assure avoir “l’optimisme de la volonté” et ajoute : “Il ne s’agit
plus de rattraper du retard, mais de prendre un
temps d’avance”.
lire p.3

Eﬀectifs en hausse, travaux
de réhabilitation ambitieux, projets
éducatifs innovants, concertation avec
les parents, réformes gouvernementales
et ouverture d’un collège : la rentrée
est propice aux changements dans
les écoles. Vaulx-en-Velin Journal
vous en livre les clés.
lire p.8 , 9 et 10

❚ Les associations vaudaises à l’honneur
Le 9 septembre, le parc Triolet accueillera Assos’actives lire p.4

❚ Basket : le VBC se remet en selle
Avec une nouvelle organisation et du sang neuf, le club
se donne les moyens de renouer avec les sommets
lire p.6

❚ Cavellini redevient une place de marché
Dès le 15 septembre, un marché y prendra place

lire p.7

❚ Arta’sacra, du 15 au 23 septembre
Un sacré tour du monde spirituel et culturel

lire p.16

en ImAGes

trois jours, deux nuits aux belles étoiles

AOÛT

Quand Vaulx-en-Velin était libéré...
La libération de Vaulx-en-Velin, survenue le 2 septembre 1944, a été célébrée
avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté, devant la stèle des résistants et combattants de l’usine Tase morts
pour la France, en présence de la maire Hélène Geoﬀroy, du sous-préfet Michael Chevrier, de la députée
Anissa Kedher, des présidents de l’Ufac Robert Géa et de l’Anacr Marius Pellet, d’élus et de citoyens.
La maire a souligné “le devoir de rendre hommage aux héros de notre ville et de tenir vivante la justesse
de leur engagement”.

▼

16
JUIL

▼

13
JUIL

2

▼

25

D’année en année, Woodstower demeure l'un des événements culturels les plus excitants
de la Métropole. Du 25 au 27 août, l'indétrônable festival de musiques actuelles du Grand parc
a été à la hauteur de sa réputation avec ses trois jours de concerts, ses quatre scènes, ses 22 000
spectateurs et ses shows aussi électriques qu'éclectiques. Mention spéciale à la sensualité
rugueuse de Agar Agar, au baron des platines Arnaud Rebotini, à la pop délicieusement régressive
de Corine, à la sensibilité de The Blaze, au flow de Columbine, à la révélation Seth XVI et à la classe
folle d'Isaac Delusion.

SEPT

La rafle du Vel’d’Hiv, il y a 75 ans
La cérémonie de commémoration des victimes des crimes racistes et antisémites de l’Etat français et
d’hommage aux Justes de France, s’est tenue dimanche 16 juillet en salle du Conseil municipal.
En juillet 1942, plus de 13 000 juifs, dont 4 115 enfants, ont été arrêtés à Paris et en banlieue par des
fonctionnaires du régime de Pétain et envoyés en camps d’extermination. Quand la France a commis
ce crime, il est aussi des hommes et des femmes qui ont sauvé des vies. Pierre Dussurgey a rendu
hommage à ces Justes de France.

Un feu d’artifice très applaudi
Plus de 4000 personnes ont assisté au feu d’artifice sur le site du Marché aux puces,
la veille de la Fête nationale. Des familles vaudaises et d’ailleurs se sont réjouies
des animations proposées – bal, espace pique-nique, stands de jeux... – et d’un spectacle
magnifique. Le bouquet final a provoqué frissons et exclamations. “Le plus beau feu qu’on ait vu
sur la commune !”, ont aﬃrmé de nombreux habitants.
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❚ Hélène Geoﬀroy : “iI faut toujours plus d’éducation et de culture”
Le Conseil municipal du 4 juillet vous a
réélue à la tête de cette Ville. Vous reprenez l’écharpe de maire après 15 mois
au gouvernement. Que retenez-vous de
ce passage au ministère de la Ville ?
En 15 mois, j’ai pu bouger des lignes et renforcer des politiques publiques en matière de
démocratie participative et de prise en
compte de la parole des habitants des quartiers populaires. Je connais mieux toutes les
strates de la prise de décision, j’ai pu toutes
les parcourir au cours de mes diﬀérents mandats et de mes diﬀérentes fonctions. D’autant
plus que j’ai eﬀectué un grand tour de France
qui m’a permis d’observer comment ces politiques sont mises en place et de voir l’énergie
des gens sur le terrain. J’ai rencontré des citoyens très engagés qui s’investissent vraiment pour changer la vie des gens et c’est une
source d’inspiration. Ce qui m’interroge dans
un même temps, c’est la défaite historique de
ma famille politique. Nous avons une part de
responsabilité, car nous n’avons pas toujours
été très clairs dans nos explications, nous
avons polémiqué entre nous sur la place publique et sans doute n’avons-nous pas tout
réussi. Cela a contribué au désenchantement
et a permis à Marine Le Pen d’accéder au 2e
tour de la présidentielle. Cela change la manière dont j’aborde les choses aujourd’hui.

Après 15 mois passés au gouvernement, Hélène Geoﬀroy reprend les rênes. La maire de Vaulx-en-Velin revient
sur son expérience au ministère de la Ville et dresse les priorités de son mandat.

Le 4 juillet, vous parliez de “défis immenses”. Quels sont les gros dossiers qui
vont rythmer la vie vaudaise pour les
mois à venir ?
Le premier des sujets, c’est la jeunesse.
Chaque service municipal doit innover et se
sentir concerné. C’est primordial, car, si l’école
arrive à compenser les inégalités sociales, les
Quelles actions vous ont le plus enthouécarts se creusent hors de la classe. Il ne faut
siasmées lors de ce tour de france ?
pas oublier que nos jeunes représentent un
Ce qui m’a surtout marquée, ce sont les sujets
potentiel extraordinaire pour notre pays. Un
liés à la jeunesse. J’ai aussi vu des innovations
autre sujet est celui de l’orientation et de l’emparticulièrement intéressantes en terme de
ploi. Il faut que nous soyons le réseau qui
logement et d’habitat, surtout sur les quesmette en relation recruteurs et demandeurs
tions de propreté et
d’emploi. L’éducation
de sécurité. J’ai aussi
reste bien-sûr une
j’ai vu des initiatives qui
observé des friches
priorité (lire page 8, 9
doivent être étudiées de près”
industrielles devenir
et 10). Le bilan de mides lieux de culture
mandat va aussi nous
ouverts aux habioccuper. C’est un
tants. Idem sur les questions liées aux écoles...
temps important qui permet de dire ce qu’on
Dans tous les champs, j’ai vu des initiatives qui
a fait, ce qu’on fera, voire ce qu’on ne fera
marchent, qui fédèrent et doivent être étupeut-être pas, car les choses ont parfois évodiées de près. Il ne s’agit pas de calquer des
lué en trois ans. On arrive aussi au moment où
modèles, mais de nourrir une réflexion. Au
les conseils de quartier vont être renouvelés.
cours de mon expérience gouvernementale,
C’est donc l’occasion de tirer un bilan honnête
j’ai pu m’entretenir avec des spécialistes, ce
de nos instances participatives et de faire un
qui permet de prendre du recul. Je vais m’apexercice de vérité. Viennent aussi les sujets liés
puyer sur leurs réflexions. En eﬀet, on ne peut
à la sécurité, à la propreté et à l’urbanisme.
plus réfléchir nos politiques publiques en faisant abstraction du fait que le monde change
Comment voyez-vous les choses en maet que les gens sont en attente de résultats.
tière de développement urbain ? La poIl faut travailler sur le vivre ensemble, car c’est
pulation est en croissance et les
la cohésion de la Nation qui est en jeu. Je tiens
décisions d’aujourd’hui vont s’avérer déà créer les lieux de débat pour parler de laïcité
terminantes quant aux années à venir...
et des valeurs de la République. On sait
Je me réjouis que la ville retrouve de l’attracqu’elles ne sont pas toujours atteintes, mais
tivité. En revanche, nous avons été élus pour
c’est un idéal vers lequel toute notre action
maîtriser l’urbanisme. Ce que nous avons déjà
doit tendre et qu’on doit faire vivre. Pour cela,
réussi à faire en faisant passer devant les
il faut toujours plus d’éducation et de culture.
Conseils de quartier tous les nouveaux projets

“

immobiliers conséquents, avant même que
soient déposés les permis de construire. Nous
avons renégocié les ZAC(1) et les PUP(2) pour les
rendre moins denses et plus diversifiés en
pensant aux stationnements, aux équipements et aux espaces verts qui avaient été oubliés dans les projets initiaux, tout comme les
transports. Je suis prête à ce que Vaulx prenne
sa part du développement urbain de la Métropole, mais pas n’importe comment ni à
n’importe quel prix. Nous ne densifierons pas
sans transports, ni équipement. C’est un travail d’ensemble à eﬀectuer, avec les habitants.
C’est ce que nous avons entrepris avec le Plan
local d’urbanisme et d’habitat dont la première mouture va être présentée à la rentrée
et sur laquelle les Conseils de quartier ont
beaucoup travaillé. Ce qui nous a permis de
redire l’identité de nos quartiers et surtout,
notre volonté de préserver le pavillonnaire car
cela fait partie de l’histoire de Vaulx-en-Velin.
Une ville ne se construit pas avec une agrégation de PUP, de ZAC et de PAE(3), mais avec une
vision d’ensemble et le respect du patrimoine.
On a beaucoup parlé du Continuum universitaire, de l’arrivée du tramway, de
l’implantation d’une annexe de l’université... pensez-vous que tout cela va enfin
se concrétiser ?
Je suis déterminée à ce que nous ayons ce
tramway ! En tout cas, j’ai l’optimisme de la
volonté. Il y a un accord de toutes les parties
prenantes universitaires sur la nécessité de ce
continuum de vie scolaire, renforcé par les
transports. Avoir un campus, c’est avoir une
vie étudiante et cela contribue au dynamisme
et aux échanges. C’est important pour les lycéens et les collégiens de pouvoir rencontrer
des étudiants pour faire émerger des perspec-

tives et des vocations. Ce projet permettra
aussi d’arrimer Vaulx-en-Velin à la Métropole.
Il ne s’agit plus de rattraper du retard, mais de
prendre un temps d’avance.
Côté emploi, le gouvernement a annoncé une baisse du nombre de contrats
aidés. Comment surmonter cela ?
Je regrette cette position dogmatique car ces
emplois permettent de remettre le pied à
l’étrier aux personnes éloignées de l’emploi.
Dans notre collectivité, on ne peut pas être accusé d’en abuser. Nous avons 45 jeunes en emploi d’avenir et j’espère que, comme cela a été
annoncé, ils pourront continuer. Il y a aussi les
Agents de prévention et de sécurité (APS) aux
abords des écoles qui, pour certains, sont des
seniors. Là, un problème pourrait se poser,
même si cette annonce ne va pas nous empêcher de faire la rentrée. Je suis plus inquiète pour
les associations et les clubs sportifs qui ne pourront peut-être plus assurer certaines missions.
Propos recueillis par Maxence Knepper
(1) Zone d’aménagement concertée, (2) Projet urbain partenarial,
(3) Programme d’aménagement d’ensemble (PAE).

en BRef
Un nouvel exécutif à la métropole de Lyon
Suite à la nomination de Gérard Collomb au ministère
de l’Intérieur, un nouvel exécutif s’est mis en place
à la Métropole, avec à sa tête, David Kimelfeld, ancien
maire du 4e arrondissement de Lyon et auparavant
1er vice-président de l’agglomération. La maire de
Vaulx-en-Velin, Hélène Geoﬀroy, devient quant à elle
16e vice-présidente déléguée à l’Action foncière.
“Il s’agit de définir les lieux de développement
de la Métropole et les besoins de réserve foncière en
fonction des équipements structurants à construire”,
explique-t-elle.
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❚ Le 9 septembre, les associations vaudaises seront à l’honneur
DANS LE CADRE du forum Assos’actives,
93 structures seront présentes au Village associatif : 19 clubs sportifs, en partenariat
avec l’Oﬃce municipal des sports (OMS),
74 autres proposant des activités socioculturelles. Certaines prépareront
des spécialités pour alimenter
l’espace de restauration. Des animations pour les enfants, des
jeux à pratiquer en famille, des
démonstrations, des spectacles,
auront lieu tout au long de l’aprèsmidi. Ainsi, les visiteurs pourront découvrir toutes les activités accessibles durant
l’année. La journée se terminera par un barbecue et un concert après la fermeture du
Village associatif à 18h30. Les deux groupes
invités, la Bande à Balk et Ot Izvora donneront une touche balkanique à la soirée, avec
un répertoire venu de l’Est. Sur scène, les
Vaudais pourront apprécier la diversité instrumentale des 15 musiciens interprétant
des morceaux de Bulgarie, Serbie, Macédoine, Grèce et découvrir la particularité des
danses et chants bulgares.
Valoriser le tissu associatif
La densité de la vie associative vaudaise témoigne du dynamisme de la population, de
sa soif de découverte et d’action, de la capa-

cité de nombreux habitants à agir bénévolement. “a travers cette manifestation, ce sont
leurs projets qui sont mis en lumière. c’est important de souligner l’engagement des bénévoles, de valoriser leur implication dans
la vie sociale, solidaire. c’est un
énorme potentiel qui fait la richesse de notre ville”, aﬃrme
Yvette Janin, conseillère municipale déléguée au Conseil de la
vie associative et au Conseil citoyen (ci-contre). L’élue se réjouit de
la présence cette année des diﬀérents
conseils mis en place dans le cadre de la démocratie participative : “Les Vaudais pourront
ainsi prendre connaissance de toutes leurs activités”. Cet événement nécessite une organisation conséquente qui repose en grande
partie sur les services municipaux, notamment la direction du Développement social
et de la vie associative (DDSVA). Un stand de
la Ville permettra de mieux les identifier.
favoriser les échanges
La veille, des agents municipaux seront à
pied d’œuvre pour installer le matériel. Les
bénévoles, quant à eux, se mobiliseront dès
le samedi matin pour organiser leur stand et
partageront un repas commun oﬀert par la
Municipalité et préparé par quatre associa-

La troisième édition du forum Assos’actives, se déroulera
le 9 septembre au parc Elsa-Triolet de 14 à 22 heures. Une belle
occasion de faire connaître au grand public le tissu associatif.

tions : Bâtir ensemble, Cannelle et piment,
le centre social Lévy, De cœur à cœur. La
montée en puissance de cette initiative, qui
a vu le nombre d’associations participantes
grimper en trois ans, atteste de son succès
(60 la première année, 70 la deuxième).
“nous avons eu tout un temps de préparation
en commission au préalable”, souligne Yvette
Janin. Ceci favorise les échanges, développe

des liens d’où germent des idées nouvelles.
Certaines associations mutualisent même
leurs moyens en se regroupant dans un
même stand le jour J.
Jeanne Paillard
Pratique : Parc Elsa-Triolet,
avenue du 8-mai-1945. DDSVA, 3 avenue
Dimitrov. Tel, 04 78 80 44 38. Tout le
programme sur www.vaulx-en-velin.net

❚ 90 secondes de fraternité avec Youtube
LA CHAINE YOUTUBE du Suédois PewDiePie a
plus de 56 millions d’abonnés. En France, le record est détenu par Cyprien et ses 11 millions
de fans. Et pourquoi pas demain, dans ce classement, les Vaudais Soufiane ou Camelia ?
Les 7 et 8 août dernier, le local Malval était en
eﬀervescence. Le géant du web y faisait étape
avec dans ses valises, les humoristes Maxime
Musqua et Swann Perissé, ainsi que les réalisateurs Hélène Rosselet-Ruiz et Djiby Badiane
et l’équipe de Génération numérique. Intitulé
Toi même tu filmes, ce tour de France vise à
aiguiser l’esprit critique des jeunes et leur donner les outils pour créer des films sur le thème

de la fraternité. Le tout en 90 secondes.
“85% des internautes ont été au moins une fois
sujets à un discours de haine”, explique Eros
Sana, le MC de la tournée. La plateforme de
vidéos en ligne a donc décidé de prendre le
problème à bras-le-corps et le projet a fait
mouche dans l’esprit de Samia Bencherifa du
centre social Lévy et de Jacky Forestal et Faouzi
Bakhouche du service Jeunesse, qui ont proposé à une quarantaine de jeunes de participer. Pour beaucoup d’entre eux, impliqués
dans les associations Sadaqa Humanity, Collectif Jeunes solidaires, PoliCité ou encore
Jeunes et conscients, le thème de la fraternité

n’était pas étranger. “c’est la chance d’acquérir
de l’expérience dans le domaine du numérique
pour mettre en valeur nos associations. Pourquoi pas lancer une chaine Youtube à notre tour
pour parler de nos actions ?”, soutiennent
Manel et Saouna de Sadaqa Humanity.
Incarner le changement
Après une journée pour acquérir les bases
journalistiques et techniques, les néo youtubeurs se sont lancés par groupe dans la rédaction de scénarios et le tournage de vidéos. “Ils
sont plein d’idées, constate Maxime Musqua.
Tout n’est pas encore parfait, mais c’est aussi
l’enjeu de ce stage. se rendre compte des diﬀérentes étapes du processus créatif et se confronter aux contraintes. Ils sont persévérants et se
marrent, c’est l’essentiel”. Et sa consœur Swann
Perissé d’adresser un message aux troupes :
“Dans la vie, vous devenez qui vous voulez. si
vous voulez incarner le changement, faites-le !”.
L’objectif de Youtube est de former
10 000 jeunes cette année. A l’issue de la tournée, un jury présidé par Jamel Debbouze décernera le Grand prix de la Fraternité à la vidéo
la plus pertinente. A la clé, un voyage à Los Angeles. “Les gars, c’est sûr, dans quelques mois,
on se baigne dans le Pacifique”, soutient, sûr de
lui, Abdelhakim. Verdict cet automne. M.K
https://toimemetufilmes.withyoutube.com/

Jean-René Cadet
est décédé
”J'aI consacré ma vie à Vaulx-en-Velin, j'ai eu la
chance d'être à la Direction des services de notre Ville
où j'ai toujours essayé d'être un travailleur acharné au
développement de notre commune et au bien être de
ses habitants”, disait-il en 2014. Jean-René Cadet est
décédé en juillet dernier à l’âge de 72 ans. Né en 1945
à Dresde, il s’était mis au service de la municipalité
vaudaise en tant qu’ingénieur dès 1972, après des
études à la Martinière. Il a été de tous les gros chantiers : la ZUP, le Planétarium, le centre culturel Chaplin,
le Palais des sports, les bibliothèques et les écoles.
“comme fonctionnaire et comme citoyen, Jean-rené
s’est beaucoup impliqué dans la réalisation de belles
choses. L’accès à la culture pour tous, aux sports et à la
connaissance lui tenait à cœur. Très attaché à sa ville, il
m’a aidée à mieux la connaître. Et surtout, il aimait les
gens, c’est important dans le service public”, a salué la
maire Hélène Geoﬀroy, dont Jean-René Cadet fut un
soutien. Père de deux enfants, c’était un grand-père
comblé par ses cinq petits-enfants.
M.K
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❚ Journées européennes du patrimoine
Vaulx, ville entourée d’eau
Les 16 et 17 septembre, découvrez le patrimoine vaudais lié à l'eau : de la digue du Village au canal, en passant
par la Rize et ses guinguettes, l'incroyable molécule H2O, des balades, des visites guidées, des expositions !

SéLéNé CHEZ LES GRECS, Thot chez les Egyptiens,
Dana chez les Celtes, Varuna chez les Indiens, Tsukuyomi chez les Japonais ou encore Coyolxauhqui
pour les Aztèques et Sin pour les Babyloniens... Depuis
l’aube de l’humanité, l’homme a personnifié la Lune
et lui a prêté une influence sur la vie. On dit qu’elle
déclenche les accouchements, agit sur la repousse des
cheveux, trouble le sommeil et l’humeur et favorise
la vigueur des jeunes pousses. En tout cas, elle a nourri
bon nombre de proverbes agricoles. Nos aïeux
avaient-ils raison ? C’est justement le sujet qu’a choisi
d’éclairer l’équipe du Planétarium pour la 4e saison de
l’Incubateur, dispositif qui permet aux habitants de
se lancer dans une grande expérience aux côtés de
chercheurs et d’artistes. Après les rayons cosmiques,
la lumière noire et le chant de Jupiter, place au satellite naturel de la Terre et à ses eﬀets sur la planète
bleue et le vivant.
Ils ont de 21 à 75 ans et depuis juin, ils sont dans la
Lune. Epaulés par Frédéric Chamblant, géophysicien
à l’Ecole normale supérieure de Lyon et Olivier Raymond, biologiste, Geneviève, Alice, Morgane, Gerald,
Aurélie et les autres se sont tous appropriés un thème
lié à la science ou aux croyances populaires et mènent
ainsi des recherches sur les naissances en s’appuyant
sur l’état civil et les statistiques, les chats en établissant une étude comportementale, les crimes avec les
registres de police, le sommeil, les humeurs et
même... les loups garous !
En parallèle, ils se retrouvent chaque semaine au Planétarium pour tester les eﬀets de la pleine lune et de
la nouvelle lune sur des plantations de tournesols –
la fleur solaire – et de lavatères. Ils en profitent par la
même occasion pour un peu de théorie avec l’équipe
de médiation. A leurs côtés, on retrouve aussi le collectif d’artistes Ohmart qui fixe l’expérience sur pellicule grâce à une caravane vintage transformée en
chambre noire. Le projet suivra son cours jusqu’à l’automne.
M.K

Le pROGRAmme

5C : une saison
de haut vol

CONFIéE au chorégraphe Mourad Merzouki, la saison
2017-2018 du Centre culturel communal Charlie-Chaplin s’annonce pour le moins riche en bonnes surprises. Sophia Aram, Blanca Li, Nawell Madani (notre
photo), Eric Metayer, Kader Attou, l’orchestre symphonique Divertimento... Il y en aura pour tous les goûts.
Toute la saison sera présentée lors de la soirée de lancement, le 15 septembre dès 19 heures, dans le cadre
du festival des Arts sacrés Arta’Sacra (lire page 16).

L’EAU, ce trésor qui peut se transformer en fléau, est intimement liée à l’histoire de Vaulx-enVelin. Une richesse parce qu’elle a permis de constituer au fil des siècles un sol d’alluvions propice
aux cultures céréalières et maraîchères ; une force nuisible lors des débordements du fleuve Rhône
et des inondations destructrices. En 1756, une crue emporta 34 maisons. C’était avant la construction d’une digue de terre semi circulaire entourant le Village au Nord (1876), un premier rempart
avant d’autres tentatives d’endiguements. Après des siècles de vicissitude, grâce aux réalisations
humaines, le fleuve cessa d’envahir les terres du Velin.
La Ville met en lumière ce patrimoine et, pour la première fois, les travaux de l’actuelle digue du
village contre le Rhône, achevés il y a 60 ans. Elle invite le public à découvrir cette histoire singulière qui a transformé la vie des Vaudais et accéléré la transformation de la ville. Les animations
proposées durant ce week-end s’adressent notamment aux jeunes générations car à l’échelle nationale, cette 3e édition des Journées européennes du patrimoine est tournée vers la transmission
du savoir. Alors petits et grands, ne manquez pas de parcourir "Vaulx la Grande île".
F.M

Balade découverte de la digue : samedi à 10 et
16 heures, dimanche à 10 heures. Point de départ :
angle rue Duclos/allée Claudel. Jeune public (JP).
“troie tout seul”, spectacle au château de la compagnie Il sera une fois. Dimanche à 17h, allée des Marronniers. (JP).
tous à la guinguette de la Rize, temps festif samedi de 11h30 à 18 heures place Laurent. (JP).
Réservations : aufildelarize@free.fr
Les bibliothèques se jettent à l’eau, ateliers, animations, exposition samedi et dimanche de 14 à
17 heures à la bibliothèque Perec. Rencontre avec l’illustratrice Julia Woignier le dimanche.
Le canal de Jonage : conférence de l’historien Yves
Bouvier, samedi à 18 heures à la Maison du projet
Carré de Soie.
Visite en bus de la Grande île, samedi à 14h30 et
dimanche à 10 heures (départ Hôtel de Ville, durée
1h30). Inscription : valorisation.patrimoine@mairievaulxenvelin.fr
L’eau dans le système solaire, samedi et dimanche
à 11, 14, et 16 heures au Planétarium, place de la Nation. (JP). Inscription : www.planetariumvv.com
expériences avec ebulliscience, samedi et dimanche de 14 à 17 heures à la bibliothèque Perec.
Autres découvertes : l’ensemble industriel remarquable Cusset Tase (http://vivelatase.blogspot.fr) ; les
réserves du musée des sapeurs-pompiers (www.museepompiers.com) ; parcours artistique le long de
l’axe (www.kxkm.net)...
programme complet : www.vaulx-en-velin.net,
www.grandlyon.com
Renseignements : valorisation.patrimoine@
mairie-vaulxenvelin.fr ou 04 72 04 81 45.
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❚ L’Olympique développe son challenge Kaïb
BEAUCOUP de monde attendu au stade Ladoumègue samedi 9 et dimanche 10 septembre. L’Olympique de Vaulx relance son
challenge hommage à Mohamed Kaïb, un
ancien dirigeant. Ce tournoi de football
s’adresse aux catégories U8 et U9 qui disputeront des matchs de dix minutes. 96 équipes
seront au rendez-vous, parmi elles l’Olym-

pique lyonnais, l’AS Saint-Etienne, le Dijon
football Côte-d’Or ou le Paris FC. “nous attendons près de 1500 personnes pour ce tournoi qui gagne en importance, souligne
Tazghat Fartas, président du club. avec cette
seconde édition, le challenge Kaïb devient international puisque des équipes algériennes
seront présentes. c’est un événement très im-

portant pour nous, car il permet de faire briller
Vaulx bien au-delà de la région”.
Pour la bonne organisation de la manifestation sportive, une cinquantaine de bénévoles
seront à pied d’œuvre afin de recevoir le public. Les deux journées seront ponctuées par
des animations familiales et des jeux. Buvette et restauration seront bien sûr au ren-

❚ Basket : le VBC se remet
en selle
Avec une nouvelle organisation, du sang neuf et la réussite au niveau
national (voire au delà) d’anciennes pousses, le Vaulx basket club
(VBC) se donne les moyens de renouer avec les sommets.

Un plébiscite
pour Activ’été
AVEC SIX SEMAINES d’animations entre le parc Triolet
et le stade Aubert du 7 juillet au 18 août, une chose
est sûre : le cru 2017 est exceptionnel.
Pour preuve, des pics à 2000 participants par aprèsmidi ont été recensées lors du mois de juillet au parc
Triolet. La seconde partie, du 7 au 18 août, s’est tenue
au stade Aubert et a atteint des pics à 1000 personnes
par jour. Sur place, une équipe de plus de 60 animateurs, sans compter adultes relais et policiers municipaux, a accueilli le public autour de trois univers. Le
premier dédié aux activités familiales, le second composé de bassins aquatiques et le troisième destiné aux
sportifs. “compte tenu des contraintes de sécurité, nous
avons dû occuper des sites clos, souligne Ahmed Chekhab, adjoint à la Citoyenneté. cependant, les localisations du parc Triolet et du stade aubert ont permis un
brassage des diﬀérents quartiers. nous avons fait le
choix de la gratuité avec des animations de qualité. Des
moyens humains et financiers conséquents ont donc été
déployés pour permettre à tous de passer le meilleur
été”. La Ville est en eﬀet la seule de l’agglomération à
déployer un tel dispositif sur une période aussi
longue. Près de 1000 questionnaires de satisfaction
ont été distribués aux participants et les premiers retours sont plus que positifs, preuve qu’Activ’été a été
un succès.
En plus des activités, des soirées ont été ponctuellement proposées dans les deux sites avec des projections en plein air. Sans oublier des temps spéciaux
comme des cours de step, des temps contes du monde
ou des soirées arcade pour les plus grands. Là encore,
400 personnes, en moyenne, étaient au rendez-vous.
Et l’adjoint de conclure : “nous comptons faire encore
mieux en 2018”.
R.C

EN 2017, le Vaulx basket club (VBC) a sauvé les meubles en N3, la première marche du niveau
national. Pour cette nouvelle saison, la volonté aﬃchée pour l’équipe senior du club est donc le
maintien. “nous voulons continuer à évoluer dans ce championnat, soutient Philippe Damiecki, le
nouveau président. L’eﬀectif compte cinq départs dont celui de notre capitaine historique, Florian
agneray, âgé de 38 ans. Mais quatre nouveaux joueurs viennent grossir nos rangs. Parmi eux, on
retrouve au poste de meneur antoine courtial qui reprend après une année sabbatique et antoine
Kandom qui eﬀectue son retour au club en tant qu’ailier. nous savons aussi l’arrivée des Décinois,
Matthieu Pasqué, shooteur et Victor novelli, ailier”. Le club incorpore également cinq jeunes issus
de ses rangs dans son équipe fanion qui, on l’aura compris, a été renouvelée.
Au delà du maintien, le VBC espère créer des passerelles entre ses diﬀérentes équipes. “notre directeur sportif, Yoann Valla, assure des sessions collectives d’entraînement, reprend le président. Le
basket se professionnalise de plus en plus et nous n’avons pas les moyens de lutter face aux grosses
formations. c’est donc pour nous une façon d’innover et de proposer un encadrement inédit ”. Ces
sessions permettent en eﬀet aux joueurs de l’équipe 2 et aux U18 – un très bon vivier pour les
basketteurs du gymnase Aubert – d’évoluer aux côtés des plus aguerris.
L’avenir dira si cette organisation nouvelle portera ses fruits, puisque la saison vient tout juste de
démarrer avec le challenge Bados-Nougier, gros événement du club qui a rythmé la rentrée sportive les 1er et 2 septembre et durant lequel l’équipe vaudaise s’est assurée une belle place en
finale, s’inclinant toutefois face à l’AIL Rousset (Bouches-du-Rhône).
Une référence en terme de formation
Le club Vaudais a toujours été une structure formatrice. Pour preuve : deux jeunes pousses ont
émergé cet été. Axelle Rousseau, qui a débuté sur le parquet du gymnase Aubert en U9 et évolué
jusqu’en U11, a récemment signé un contrat professionnel avec le club de Ligue 2 féminine AB
Chartres. La jeune intérieure âgée de 20 ans a même été sélectionnée en équipe de France U20
et a participé à la demi-finale de l’Euro. Chez les hommes, Amir Bouzidi, meneur chez les U18 et
mis a disposition du club dans le cadre d’un partenariat avec l’Asvel, a été sélectionné en équipe
nationale algérienne pour disputer le Fiba U16 African Championship, championnat d’Afrique
des jeunes, du 13 au 22 juillet à l’Ile Maurice. Son équipe est arrivée en troisième place du podium
en grande partie grâce à lui, puisque l’athlète de 16 ans a inscrit 87 points. Rochdi Chaabnia

dez-vous. Afin de ne pas engorger l’avenue
Péri, le parking de l’Hôtel de Ville sera mis à
disposition pour les véhicules des participants.
R.C
pratique : Challenge Kaïb, samedi 9 et dimanche 10 septembre, de 9 à 18 heures,
stade Ladoumègue, avenue Gabriel-Péri.
Entrée libre.

en BRef
pas d’édition 2017 du triathlon
de Vaulx-en-Velin
Initialement prévue pour le 17 septembre
au Grand parc, l’épreuve est annulée faute d’arrêté
préfectoral. “Les délais impartis ne nous ont pas
permis d’organiser une manifestation suﬃsamment
sécurisée et de qualité”, expliquent les organisateurs.
Toutefois, que les sportifs se rassurent,
l’épreuve devrait reprendre en 2018.
Une salle d’escalade flambant neuve
à Blondin

L’été a été propice à un changement de taille
au gymnase Blondin, puisque la salle d’escalade
s’est fait une jeunesse. Complètement repensée, elle
dispose désormais de nouvelles voies et de dévers
(positifs et négatifs), de surplombs et d’un toit
qui permet la grimpe à l’horizontale, la tête en bas.
L’installation qui a coûté 116 000 euros permettra
de doubler la capacité d’accueil de l’équipement
et d’apporter plus de sécurité et de fun. “on va enfin
pouvoir rivaliser avec les autres clubs et lutter à armes
égales pendant les compétitions”, s’enthousiasme
Michel Husson, le président du Centre pilote
d'escalade et d'Alpinisme de Vaulx-en-Velin
(CPEAVV). L’inauguration se fera à l’automne.
entre Koh Lanta et le carnaval de Rio
La Ruée des Fadas revient au Grand parc
le 24 septembre pour douze kilomètres exceptionnels
truﬀés d’obstacles. 4 000 “fadas” déguisés prendront
le départ de cette aventure complètement déjantée
avec un seul but : franchir la ligne d'arrivée dans
la sueur, la boue et la flamboyance.
Infos et inscriptions sur www.rueedesfadas.fr.

Le Hung Gar Kung
fu fait ses adieux
à Ronny Hamousin
COMPéTITEUR, entraîneur et ancien président du
Hung Gar Kung Fu, Ronny Hamousin, surnommé Nini,
est décédé accidentellement le 7 août dernier à la
Martinique. Il avait 43 ans. Père de trois enfants, ce
gardien de la paix qui “arrivait à créer une osmose si
particulière avec les jeunes sportifs” selon Sylviane
Bouhamrane, trésorière du club, venait de quitter la
région lyonnaise pour les Antilles. Ses obsèques ont
eu lieu le 19 août à Vaulx-en-Velin en présence de
nombreux membres du club.
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❚ Vaulx sud

Cavellini redevient une place de marché
RECRéER UN MARCHé municipal sur la place
Cavellini a été un cheval de bataille du
Conseil de quartier de la Tase. Les derniers
forains avaient quitté la place il y a près de
20 ans. Le 22 juin dernier, le Conseil municipal a voté à l’unanimité sa relance.
Le voici donc de retour, à partir du 15 septembre, à la demande de bon nombre d’habitants du Sud de la commune. Les anciens
se souviennent avec nostalgie de l’animation
qui régnait le mercredi et le samedi sur la
place, quand l’usine textile était au plein de

❚ Quartiers est

son activité. Les étals occupaient les deux
côtés de l’avenue Salengro. A la fermeture de
l’usine, la clientèle s’est étiolée, l’a délaissé
au profit d’autres pôles marchands, il s’est
éteint à petit feu. Les personnes qui ont récemment fait le choix d’habiter au Carré de
Soie aspirent, tout comme les habitants de
longue date, à l’installation d’un nouveau
marché, pour compléter l’oﬀre alimentaire
de proximité. “Le choix a été fait de proposer
une oﬀre d’hyper proximité qualitative et diversifiée. on y trouvera une douzaine d’étals

est également de créer de la
mixité entre anciens et nouveaux
habitants du quartier. Ce marché se déroulera en fin de journée le vendredi, de 16h
à 19h30 en horaire d’été (fin mars à fin octobre) et de 15h30 à 18h30 en horaire d’hiver
(fin octobre à fin mars). Il sera soumis à une
période test de douze mois, période pendant
laquelle une exonération des droits de place
sera consentie pour les commerçants non sédentaires, afin d’accompagner la relance.
Fabienne Machurat

Chantiers jeunes : “On rend service à notre quartier”
AUX VERCHèRES, dix jeunes ramassent les
déchets. “on rend service à notre quartier”,
lance Younès. Leur action ne s’arrête pas là :
en partenariat avec l’association Eisenia, ils
fabriquent un hôtel à insectes, puis plus tard
dans la saison, se sera un lombricomposteur.
“L’aspect pédagogique de ces chantiers est important. a travers ces actions, nous les sensibilisons à la préservation de l’environnement”,
précise Kaïs Belout de Dynacité, à l’origine du
projet.
Autre lieu, autre date ; un groupe s’active à

❚ mas du taureau

et deux emplacements pour foodtrucks”, explique Régis Duvert (cicontre), conseiller municipal délégué à
l’Economie sociale et solidaire, à la Création
d'activités, aux Marchés forains et au Développement des entreprises sur le territoire.
Seront présents : boucherie, charcuterie, épicerie fine, fromagerie, pain, pâtisserie, volailles, poissonnerie, marchand des quatre
saisons, stand de plantes aromatiques et de
fruits secs... Ne reste plus qu’à trouver des
maraîchers locaux et un fleuriste. L’objectif

la Grappinière. En lien avec le centre social
Levy et la Brigade de construction collective
(Bricc), Grand-Lyon habitat a proposé la fabrication de bacs à pain. “on évite le gaspillage”, se réjouit Ahmed. Zakaria Chaïbi,
animateur au centre social précise que “le
pain récupéré sera donné à des animaux”.
David Miroult de la Bricc estime que “le travail manuel permet aux jeunes d’être valorisés,
car il y a un résultat”.
A Perec, des volontaires sont attelés à une
tâche répétitive ; l’encodage des livres en vue

Un four commun, comme autrefois

EN JUILLET DERNIER, la construction d’un four à pain à l’usage des habitants du Mas du Taureau
s’est achevée. Initiative issue d’une collaboration entre le collectif Pourquoi pas ?!, la Ville de
Vaulx-en-Velin et la Commission internationale pour la protection des Alpes (Cipra), ce sont professionnels du bâtiment et amateurs de bricolage qui ont participé à l’édification de l’outil de
cuisson. Durant les travaux, habitants du Mas et curieux de passage ont ainsi eu l’occasion de
s’intéresser à cet ouvrage pour le moins inhabituel. Alors que certains se sentent “un peu trop
âgés pour utiliser le four quotidiennement” mais s’imaginent déjà “avec des amis, à l’occasion, autour d’une bonne quiche”, d’autres s’emballent à la perspective de leurs futures “soirées en famille
ou entre amis autour de pizzas cuites au feu de bois”.
Enfin, pour quelques uns, le four est synonyme de mets artisanaux, d’une qualité toute autre
que ceux que l’on peut trouver en grande surface. Ce four à pain se révèle donc être une touche
d’authenticité, de chaleur et de partage en plein cœur du Mas du Taureau. L’inauguration est prévue pour l’automne.
M.B

de l’installation de banques de prêts. Cela
leur permet de découvrir l’univers des bibliothèques et, aﬃrme Célia “donne envie de les
fréquenter”.
Au total ce sont 283 jeunes vaudais âgés de
15 à 20 ans qui ont participé aux 89 chantiers
organisés par la Ville en lien avec diﬀérents
partenaires.
J.P

en BRef
Une nouvelle résidence aux Verchères
Cassiopée, située14 avenue Salvador-Allende,
a été inaugurée le 16 juillet en présence
de Pierre Dussurgey, premier adjoint,
Stéphane Gomez, adjoint à l’Urbanisme, et
des représentants du constructeur Rhône Saône
habitat et du bailleur Dynacité. Les immeubles de
six étages comportent 38 logements en accession
sociale sécurisée, 25 en locatif social et répondent
aux normes de performance thermique.
Allier fleuret et street art
A l’initiative du Cercle d’escrime vaudais, qui réalise
une fresque dans sa salle d’entraînement à la
Grappinière, huit jeunes âgé de 12 à 15 ans ont été
acompagnés du 16 au 18 août par les éducateurs de
la Slea. L’occasion pour eux de découvrir et pratiquer
la discipline, de s’initier au graﬀ’avec les artistes
Nicolas et le Môme et de découvrir Lyon et ses murs
peints. L’action a été mise en place avec le concours
de la Fédévo et les financements de la Ville, de l’Etat
et de la Slea.
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Une rentrée sous le signe
du changement

Eﬀectifs en hausse, travaux de réhabilitation ambitieux, projets innovants,
concertation avec les parents, dédoublement des classes de CP, réformes et ouverture
d’un collège : la rentrée est propice au changement à Vaulx-en-Velin.

C’est reparti pour 7145 écoliers vaudais
Ils sont 7145 enfants, à prendre le chemin de
l’école pour cette rentrée, soit 165 de plus
que l’an passé. Pour les accueillir, six nouvelles classes ont été ouvertes, sans compter
les 32 créées dans le cadre de la nouvelle réforme des CP (lire page 9). A noter que la plupart des écoles élémentaires étaient en grève
le 4 septembre (lire page 10). “c’est un droit
fondamental et je le respecte, considère Kaoutar Dahoum adjointe à l’Education. notre devoir d’élus est d’assurer la continuité du service
public et c’est la loi donc nous l’appliquons”. La
Municipalité a donc mis en place un service
d’accueil des enfants dès 8h20 avec une prise
en charge sur tous les temps, notamment la
restauration et le périscolaire du soir.
Vivement les nouveaux groupes
scolaires !
Cette hausse démographique implique de
nouveaux besoins. Voilà pourquoi la Municipalité construira quatre groupes scolaires :
l’un au Centre-ville, deux au Sud et un dernier au Village. “Les travaux pour l'équipement rené-Beauverie avancent bien. La
prochaine rentrée sera un événement pour
notre ville, car depuis 1975 aucune école
n'avait été construite, souligne Kaoutar Dahoum. Les projets au sud et au Village suivent
eux aussi leur cours. avec le dédoublement des
classes de cP et celui à venir des cE1, ces chantiers sont plus que nécessaires, ils sont indispensables”. Par ailleurs, la carte scolaire a
aussi été l’objet de modifications votées en
Conseil municipal. “avec le service Education,
nous avons réuni les directions des écoles afin
d'équilibrer et d'ajuster leurs eﬀectifs. Puis, des

réunions d'information et de concertation ont
été organisées à destination des familles
concernées”. Le tout, pour être au plus près
des réalités démographiques et de la vie
quotidienne des habitants.
des projets ambitieux et innovants
Initié à l’école Jean-Vilar, le Labo langage
conduit par la Ville et l’Inspection académique pour favoriser l’acquisition du langage
des 2-3 ans, s’est d’abord déployé dans les
groupes scolaires Frédéric-Mistral, AngelinaCourcelles, Martin-Luther-King, Anton-Makarenko B, Pablo-Neruda et Youri-Gagarine.
Cette rentrée, il est généralisé à l’ensemble
des classes de petite section. Projet pour le
moins ambitieux, il vise à la mise en synergie
de l’action des enseignants, des personnels
municipaux, des éducateurs et des familles
au service du développement langagier de

l’enfant dès son plus jeune âge.
Et parce que l'école doit donner à chaque enfant les clés pour réussir dans une société irriguée par le numérique et que la révolution
digitale oﬀre un potentiel de renouveau pédagogique important, le Plan numérique –
déjà opérationnel dans les écoles des réseaux
Césaire et Valdo – fait lui aussi un bond en
avant. Désormais, l’ensemble des écoles élémentaires est équipé de tableaux numériques interactifs ainsi que de tablettes. “Il
nous reste à construire un projet avec les directions de maternelle qui souhaitent également passer aux nouvelles technologies,
soutient l’adjointe à l’Education. nous allons
pouvoir en débattre très prochainement”.
des familles au cœur de la concertation
Depuis 2016, la Ville a mis en place l’Espace
famille. Un service où les parents retrouvent

les informations pratiques concernant leurs
enfants et peuvent eﬀectuer toutes leurs démarches. “Le premier bilan est positif. nous
sommes passés à l’ère numérique avec davantage de services, poursuit l’adjointe. nous présenterons prochainement de nouvelles
propositions”. Les parents sont par ailleurs
consultés au sein des conseils des écoles. Ils
ont ainsi pu jouer un rôle important dans le
renouvellement du marché de la restauration scolaire. Prochain chantier : la réforme
des rythmes scolaires qui sera abordée avec
l’ensemble des parents.
Le périscolaire poursuit
sa professionnalisation
La Ville a entrepris un plan de formation à
destination des animateurs des activités péri
et extra-scolaires depuis 2015. Dans le cadre
de la précédente réforme, le taux d’encadrement devait être supérieur ou égal à 50% de
personnes diplômées, permettant aussi de
bénéficier de subventions de l’Etat et de la
Caisse d’allocations familiales. Cette année,
cinq cadres intermédiaires, tous diplômés,
sont présents. Il y a également 33 référents
diplômés du périscolaire à temps complet
ainsi que 33 animateurs diplômés, également à plein temps. “nous sommes dans les
quotas depuis plus d’un an et nous continuons
à former nos jeunes animateurs.” Enfin,
compte tenu de l’évolution démographique
de la commune, la fréquentation des accueils
de loisirs est en hausse et la nouvelle oﬀre
de loisirs Mercredi tout est permis suit cette
tendance. Plus de 700 enfants étaient inscrits
lors du précédent trimestre.
Rochdi Chaabnia et Maxence Knepper
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❚ equipements scolaires :
1,12 million d’euros de travaux d’été
Pas moins de 50 interventions dans tous les groupes scolaires de la ville ont été eﬀectuées par les services
municipaux. Tour d’horizon de ces chantiers estivaux.

L’éTé est la période privilégiée pour réaliser
les travaux nécessaires sur le patrimoine bâti
de la Ville et notamment les équipements
scolaires. 2,1 millions d’euros ont été dépensés, dont 1,12 million dans les écoles. “Il ne
s’agit plus d’entretenir un patrimoine existant,
mais de remettre en état et de moderniser des
écoles qui pour la plupart, datent des années
1960/70 et sont décrépites, considère la
maire, Hélène Geoﬀroy qui a eﬀectué une visite de terrain avec Kaoutar Dahoum, adjointe à l’Education, Muriel Lecerf, adjointe
aux Travaux, et des techniciens. à l’échelle du
mandat, c’est un chantier d’environ 60 millions
d’euros”.
Tandis que plusieurs opérations de réhabilitation sont achevées ou touchent à leur fin à
Grandclément, Wallon et Croizat, d’autres
écoles réclamaient une maintenance courante, en particulier des opérations permettant une meilleure sécurisation des sites et

une meilleure accessibilité pour les personnes en situation de handicap (clôtures rehaussées, portails, visiophones et balises
sonores pour public malvoyant). “cette mise
en sécurité sera opérationnelle courant septembre, assure Muriel Lecerf. nos écoles ne
doivent pas être des espaces ouverts à tous les
vents. Il en va de la sécurité des enfants”.
En tout, une cinquantaine d’interventions a
été programmée dans l’ensemble des
groupes scolaires parmi lesquelles les travaux d’accessibilité du gymnase Croizat,
l’aménagement de la salle des maîtres à
Curie, l’installation de jeux dans la nouvelle
cour maternelle de Grandclément, la reprise
de la toiture de Langevin élémentaire, la

mise en place de contrôle d’accès sur les
portes d’entrées des écoles, le remplacement
des menuiseries extérieures et des portes
d’entrées des maternelles Neruda et Vilar,
avec l’installation de volets électriques. “cela
peut paraître anodin, mais c’est un confort important en terme de conditions de travail du
personnel”, continue l’élue aux Travaux. Une
attention particulière a été portée à l’éclairage, pour rendre les écoles plus économes
en énergie et plus lumineuses, et l’installation de tableaux numériques, débutée il y a
deux ans, s’est poursuivie. “nous avons d’excellents retours des écoles où ils sont déjà en
service”, note Kaoutar Dahoum. F.M et M.K

dédoublement
des Cp : 32
classes créées
C’éTAIT l’une des promesses de campagne d’Emmanuel Macron : dédoubler les classes de CP dans
les quartiers prioritaires pour qu’elles n’excèdent
pas les douze élèves. Mais pour passer de la note
d’intention à sa mise en place concrète sur le terrain, il a fallu repenser en profondeur les écoles
vaudaises. Des travaux d’aménagement ont été
nécessaires dans tous les groupes scolaires pour
permettre l’ouverture de 32 classes. Cette petite
révolution a été possible en transformant des salles
d’informatique, des Bibliothèques centres documentaires (BCD) ou des salles de décloisonnement
réservées jusqu’alors au dispositif “Plus de maîtres
que de classes”. Au total, l’application de cette réforme a coûté 155 000 euros à l’échelle de Vaulxen-Velin. Il a fallu au service Education beaucoup
de pragmatisme pour la mettre en application en
un temps très court, puisque toutes les écoles de
la commune sont en Réseau d’éducation prioritaire
(REP+) et donc impactées.
“objectivement, on ne peut pas être contre le fait
d’avoir moins d’élèves par classe, souligne la maire
Hélène Geoﬀroy. avoir des classes moins chargées
est une demande récurrente de la communauté éducative. c’est pourquoi, nous avons décidé de jouer le
jeu. En revanche, si ce dédoublement se poursuit l’an
prochain avec les cE1, nous demanderons des aides
financières. ce que nous avons réussi à mettre en
place cette année, nous ne pourrons le faire aussi facilement à la rentrée prochaine”.

Retour aux quatre jours ?
L’autre nouveauté de la rentrée, c’est la possibilité
pour les communes de revenir sur la réforme des
rythmes scolaires et de reprendre une organisation
sur quatre jours par semaine. “nous allons lancer
une large concertation afin que chacun donne son
avis et nous le suivrons, assure la maire. Pour ma
part, je plaide pour que l’on continue à travailler sur
cette organisation qui a été bénéfique, même si des
choses doivent être améliorées. Mais s’il s’avère que
la majorité des parents interrogées veulent rompre
avec le modèle en place, nous repasserons à quatre
jours. Je suis trop attachée à la démocratie participative pour ne pas écouter l’avis des Vaudais”. A
l’échelle nationale, un tiers des écoles a opté pour
le retour de la semaine de quatre jours.
M.K
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❚ Collèges/Lycées : 3700 jeunes font leur rentrée
Avec des eﬀectifs quasiment au complet, les collèges et lycées vaudais ont eﬀectué une rentrée échelonnée
sur deux jours, les 1er et 2 septembre.

BIEN AVANT LE JOUR J, équipes de directions, personnel administratif et enseignants
étaient mobilisés pour que la rentrée se
passe en douceur. Certains établissements
ont bénéficié de travaux de restauration et
d’aménagements. C’est le cas notamment du
collège Duclos avec l’isolation extérieure des
façades, le désamiantage, la réfection de
quatre salles de cours (technologie, arts plastiques, musique), la création d’une salle de
permanence et la pose de six salles nouvelles
en modulaires. “De nombreux chantiers sont
encore en cours ; la rentrée sera donc perturbée mais se fera sous un nouveau jour”, a commenté Pierre-Alain Sébert, le chef
d’établissement, à quelques jours de la rentrée. A Valdo, le pôle vie scolaire a été, selon
la principale Bénédicte Robin, “rénové pour
en faire un outil plus performant” et le système de sonnerie, modifié dans le cadre du
Plan particulier de mise en sûreté (PPMS).
Au lycée Doisneau et au collège Césaire, les
principaux changements concernent l’équipement informatique. “au cours du 1er trimestre, l’architecture du parc informatique sera
totalement changée pour rendre la connexion
internet et les échanges de dossiers plus performants”, souligne Christophe Apﬀel, le proviseur de Doisneau. Sur l’équipement en

tablettes individuelles numériques, Marc
Lextreyt, principal de Césaire, explique le
choix qui a été fait en accord avec la Métropole : “nous avions un gros problème de logistique et l’utilisation pédagogique en classe
n’était pas satisfaisante. nous avons donc demandé un équipement de chariots pour que
les tablettes restent au collège et puissent être
chargées pendant la nuit”.
du personnel motivé
et des élèves engagés
Au niveau du personnel enseignant et des
équipes de direction, pas de grands bouleversements, si ce n’est le départ de Robert
Poirot, auparavant principal du collège Barbusse, nommé au lycée Lacassagne de Lyon.
Il est remplacé par Christine Gourjux. D’autre
part, Pascal Mignotte qui assurait la direction
de la Segpa de Césaire depuis l’an dernier est
titularisé.
Un changement plus conséquent va impacter le lycée Les Canuts du fait de la fermeture
du lycée professionnel Martin-Luther-King
(Lyon 9e) qui a nécessité l’ouverture d’une
nouvelle formation de CAP Conducteur d’installations de production et l’accueil de
60 nouveaux lycéens issus de cet établissement. Par ailleurs, la création d’une troisième

Mission contre le décrochage scolaire (MLDS)
entraîne la venue de 20 autres élèves. “nous
sommes archi-complets”, note Eric Dupraz le
proviseur qui se réjouit de l’attractivité de
son établissement et du bon taux de réussite
aux examens (lire ci-dessous) : “c’est gratifiant et cela montre que l’exigence, la bienveillance et l’excellence qu’on met en place
fonctionnent”, poursuit-il.
Du changement aussi au lycée Robert-Doisneau qui ouvre une nouvelle section Sciences
et technologies de la santé et du social qui
préparera 35 élèves à un bac technologique.
Jeanne Paillard

Le collège
simone-Lagrange
ouvre ses portes
CERTES basé à Villeurbanne, mais dédié à l’accueil des
Vaudais, l’ancien collège Jean-Vilar reprend du galon
après quatre ans de fermeture. Doté d’un nouveau
nom rendant hommage à la résistante et ancienne
déportée Simone Lagrange (1930-2016), il accueille
200 élèves de 6e et 5e. Il gagnera en puissance au cours
des deux années à venir avec l’ouverture de 4e et 3e,
sans toutefois dépasser les 412 collégiens.
Destiné à désengorger les collèges Henri-Barbusse et
Aimé-Césaire, l’établissement Simone-Lagrange a bénéficié “de moyens exceptionnels aussi bien de la part
de la Métropole que du rectorat”, selon Samuel Odier
qui en prend la direction (en fonction auparavant à
Grigny et Villeurbanne). C’est donc dans des locaux
tout neufs dont les travaux sont en cours d’achèvement que la rentrée s’eﬀectuera. “D’ici la fin septembre
tout devrait être terminé”, précisait Samuel Odier, au
cours du mois d’août. Tout a été repensé et mis aux
normes. Le mobilier est entièrement neuf, une demipension a été créée et les salles équipées de tableaux
numériques. Concernant l’enseignement des langues
vivantes, les élèves ont le choix entre l’anglais, l’allemand, l’espagnol, l’arabe. Les volontaires pourront
également choisir d’étudier le latin.
Le principal s’est d’ores et déjà rapproché des écoles
vaudaises de son secteur et compte bien créer des
liens. “Mon travail va être de demander à des enseignants de faire des cours en primaire pour que la continuité prenne tout son sens”, souligne-t-il. Entouré
d’une équipe de 35 personnes dont 20 enseignants,
il se dit “ravi”de cette nouvelle page qui s’écrit. J.P

pALmARès des COLLèGes et LYCées
taux de réussite au diplôme national du brevet
- Henri-Barbusse : 93, 9% (81% en 2016)
- Jacques-Duclos : 89, 6% (77,92% en 2016)
- Aimé-Césaire : 84% (80% en 2016)
- Pierre-Valdo : 66% (69% en 2016)
Lycée général et technologique Robert-doisneau
- Baccalauréat général : Séries L, 84% ; STI2D 88% ; ES, 68,5% ; S, 77% soit un taux global de 79,3%
(progression de manière globale par rapport à 2016).
- BTS : les 12 apprentis l’ont réussi et en scolaire, 26 sur 28 l’ont obtenu.
Lycée professionnel Les Canuts
Augmentation du taux de réussite avec 82% au bac pro ; 82,1% au CAP ; 100% en BEP
soit un taux global de 88,5%.

❚ Une première journée perturbée
par un mouvement de grève
DE NOMBREUX ENSEIGNANTS des écoles du premier degré ont participé à un mouvement de
grève à l’appel des syndicats, le 4 septembre, jour de la rentrée. Dix écoles élémentaires sur 16
et six maternelles sur 19 étaient en grève.
Une protestation annoncée en juin en réaction à la décision de l’Académie de supprimer les postes
“Plus de maîtres que de classes” (dispositif qui avait été mis en place par le gouvernement précédent) pour répondre à la demande du ministère de l’Education de dédoubler les classes de CP
dans les Réseaux d’éducation prioritaire (lire p.9).
J.P
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Majorité municipale

Majorité municipale

Majorité municipale

Opposition municipale

Opposition municipale

Au service des Vaudais
La somme est notable : 2,1 millions
d’euros investis cet été pour rénover les
équipements publics vaudais ; la moitié
consacrée à nos écoles, avec notamment des actions fortes sur les écoles
Jean Vilar ou Pablo Neruda. À cela
s'ajoutent les opérations de plus
grandes envergures, comme les restructurations des écoles Grandclément ou
Croizat, de la mairie annexe du Sud ou
la création du poste de police municipale. Des améliorations ont été apportées au Gymnaste Blondin ou à l'Espace
Famille à la mairie.
Par ailleurs, l’ensemble des groupes scolaires répond au plan de mise en sûreté
(changements de clôtures, installation
de visiophone, contrôles d'accès).
Un effort considérable a aussi été réalisé, en 3 mois et sans aucune aide ﬁnancière de l'état, pour appliquer la
directive de l’Education Nationale de 12
élèves par classe de CP. Pour Vaulx-enVelin, ce sont 32 classes qu'il a fallu
créées en urgence. Pari tenu : les enfants
de CP pourront être accueillis dans des
salles entièrement adaptées et équipées.
La généralisation de la mesure l'année
prochaine aux classes de CE1 pose la
question des moyens. D'ici là, l'essentiel
est la qualité des résultats obtenus qui
vont permettre aux Vaudaises et aux
Vaudais de bénéﬁcier d'un service public de qualité, pour l'éducation de leurs
enfants, leurs activités sportives ou associatives, leurs démarches administratives…
Après les investissements importants
réalisés dans le Gymnase Jesse Owens,
l'école Henri Wallon, l'accueil de loisir de
jour ou pour faire passer nos écoles et
nos bibliothèques à l'heure du numérique, et avant la livraison du Groupe
Scolaire René Beauverie (avec une
crèche et un gymnase), des nouvelles
écoles au Sud puis au Village, de la Médiathèque ou du Jardin Astronomique,
cette forte intervention estivale sur les
équipements publics respecte les besoins
des Vaudais (pour qui se souvient de l'état
pitoyable de nos écoles en 2014 !).
Un programme de travaux soucieux de
la qualité du bâti, de l’environnement,
de l’accessibilité, de l’accueil des enfants
et des usagers ; travaux qui conditionnent en partie les capacités de réussite
individuelle et collective.
Nos engagements et nos projets se réalisent progressivement pour une ville
agréable à vivre, avec des espaces dédiés à l’éducation, à l’épanouissement
et aux services.
Bonne rentrée.
stéphane GOmeZ
muriel LeCeRf

Les rentrées se suivent mais
ne se ressemblent pas toujours
Pour celle-ci, le nouveau gouvernement,
en juin juste avant les vacances donc, a
demandé aux collectivités classées en
REP+ de mettre en œuvre : « le dédoublement des classes de CP ». Une réforme
avec application immédiate ce qui, vous
l’avouerez, ne permet pas d'être dans les
meilleures conditions ! Mais nous l'avons
fait.
Durant tout l'été, avec les services municipaux nous avons été très réactifs et nous
avons pu trouver les solutions pour les 32
créations de classes.
Sur le fond, nous ne pouvons qu’être favorables à cette mesure qui permet d'avoir
des classes de CP de 12 élèves. Cela permet aux enfants de meilleures conditions
d’apprentissage ; des conditions quasi optimales.
Sur la forme, avec un délai si court et de
surcroît pendant les vacances (avec des
entreprises en fermeture annuelle), la
tâche était bien compromise. Ce caractère
précipité a mis de nombreuses villes dans
la diﬃculté voire dans l’impossibilité matérielle ou ﬁnancière de satisfaire la demande. Coût pour notre ville : 155 000
euros !
Je tiens à souligner l’effort réalisé ici et la
qualité du résultat obtenu en si peu de
temps. Il convient de saluer l’action des
services et des directions d'écoles et aussi
des entreprises sollicitées pour la concrétisation de cette décision du Ministère de
l'Education nationale.
Le jour de la rentrée des classes est un moment important, unique même d’une certaine manière, aussi bien pour les enfants
que pour les parents. Je déplore qu’une
grève d’enseignants ait été décidée le jour
de la rentrée, privant ainsi de nombreux
écoliers et leurs parents d’une rentrée
"normale", c'est-à-dire comme dans
toutes les villes et établissements non
REP+.
Notre Direction de l’Education a informé
les parents par mail et par aﬃchage et
nous avons pris des dispositions pour mettre en place un service minimum avec le
renfort des animateurs et des référents du
périscolaire aﬁn d'accueillir les enfants dès
8h20 puis au restaurant et au périscolaire.
Une rentrée particulière à bien des égards
avec bien évidemment la continuité du
programme de travaux (pour un montant
global de 1 million 100 000 euros). La municipalité s’est engagée depuis 2014 à remettre à niveau ses écoles. Nous tenons
l’engagement.
Le groupe PRG et Apparentés vous souhaite une bonne année scolaire.
Réussite et excellence pour nos enfants.

Une ﬁn d’année hyper active
Pas de doute, le mois de septembre
2017 et la ﬁn d’année à venir sur notre
ville sont et seront actifs.
Le ton a tout d’abord déjà été donné par
la rentrée scolaire tristement perturbée
par un mouvement de grève d’une moitié des enseignants de la ville qui a
conduit 50% des écoles à décaler le jour
oﬃciel de la rentrée. Pourtant les choses
s’annonçaient au mieux dans chacune
de nos écoles vaudaises qui comme tous
les ans avaient vu des travaux être effectués à la période creuse (lire nos articles sur www.apvv.fr). Ensuite parce
que toutes les classes de CP sont dédoublées, gage annoncé de la réussite de
l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul. Mais bon nombre des
professeurs des écoles de notre ville en
ont décidé autrement obligeant dans de
nombreuses écoles la mise en place le
Service Minimum d’Accueil municipal et
donc repousser la rentrée. Une triste
rentrée pour tous.
L’action c’est aussi de nombreux dossiers
attendus par les habitants et qui vont
mobiliser les élus et les services municipaux dans les prochains mois dont :
• Le lancement de l’enquête publique
sur le Plan Local d’Urbanisme et d’Habitat (PLUH) qui a vu le dossier mis au
point par les conseils de quartier être ﬁnalisé par nos élus métropolitains et
leurs services durant les deux dernières
années,
• La mise en place de la concertation sur
le futur du quartier du Mas du Taureau
pour que chacun s’exprime sur l’avenir
qu’il souhaite pour ce secteur emblématique de la ville,
• Le renouvellement des 8 conseils de
quartier après 3 années de fonctionnement cahin-caha,
• La préparation puis le vote d’un budget toujours contraint, dans un contexte
où il semble que des dizaines de millions d’euros d’aide de l’Etat au fonctionnement et aux investissements risquent
de ne plus arriver aussi facilement
qu’avant.
Tout cela sans oublier les nombreuses
activités qui vont se dérouler sur la ville
avec déjà sur ce mois de Septembre, le
3° Forum des Associations au Parc Elsa
Triolet, la Convergence Vélo pour les
amoureux des modes doux le 10, les
Journées Européennes du Patrimoine
les 16 et 17, ou les Rendez-vous de
l’Emploi le 28 à Charlie Chaplin.

Chaude rentrée
Les Vaudais ont une nouvelle fois vécu
une période estivale particulièrement
tendue. Incivilités, violences, dégradations, nuisances sonores ont pollué la
tranquillité des habitants. Bien loin de la
placidité de la Maire qui déclarait encore
il y a quelques jours que la politique de
la Ville était un succès mais qui regrette
de ne pas avoir pu assez l’expliquer, les
habitants, eux, ont toujours autant de
mal à comprendre et à se faire entendre
de la municipalité. Avant l’et́ é mais également en ﬁn d’année 2016, nous avions
demandé un bilan complet de l’activité
des Conseils de Quartier. A ce jour, toujours aucune communication. La plupart
des habitants qui y siègent font valoir de
nombreuses propositions. Mais curieusement, aucun compte-rendu récent ne ﬁgure sur le site internet de la ville. Pas
plus qu’un état des actions en cours ou
réalisées. Evidemment aucune information non plus sur les résultats ﬁnanciers
alors que chaque conseil est doté de
30 000 € par an. Pourtant, selon la
Charte des Conseils de Quartier qui date
de juin 2014, une page web leur étant
destinée aurait dû être créeé . Encore un
engagement non tenu par l’exécutif municipal. De là à penser qu’il veuille camouﬂer certaines réalités, il n’y a qu’un pas ...
Car les Conseils de Quartier sont aussi des
lanceurs d’alerte. Et les quelques compterendu que nous nous sommes procurés
montrent bien à quel point les habitants
ont une vision indépendante et clairvoyante des réalités. Une réalité que la
municipalité a bien du mal à assumer. Sur
la politique du logement, sur la propreté
et l’embellissement des quartiers, sur la
sécurité et l’amélioration du cadre de vie,
les constats mais aussi les propositions
sont nombreuses. Sans réel retour ...
Désormais, les habitants qui siègent dans
les conseils de quartier s’expriment ouvertement sur le traitement qui leur est
réservé. Sur les questions posées qui restent sans réponse, sur les suggestions
faites qui ne trouvent aucun écho, sur la
faible réactivité de la mairie, etc. Bon
nombre d’entre eux ﬁnissent par se lasser
et s’en aller. Restent alors quelques
bonnes volontés qui tentent, diﬃcilement, de garder la lumière allumée. Sans
état des lieux objectif sur la réalité de leur
fonctionnement mais aussi et surtout
sans une réelle et respectueuse prise en
compte de la parole des habitants, il sera
compliqué pour la Ville de maintenir les
conseils de quartier tels qu’ils sont. La
démocratie participative est une belle
idée sur le papier mais encore faut-il savoir la faire vivre !
philippe mOIne,
Charazède GHAROURI,
sacha fORCA
Christiane peRRet-feIBeL

Où sont passées les promesses ?
Cela fait maintenant 3 ans que l’équipe
d’Hélène Geoﬀroy occupe la Mairie. 3
ans, c’est la moitié du mandat municipal
et le moment idéal pour faire un premier
véritable bilan alors que les critiques du
type « C’est la faute de l’équipe d’avant
» ne peuvent servir d’excuses. Il y a 3 ans,
en 2014 on nous avait d’ailleurs annoncé
« monts et merveilles ». La nouvelle municipalité socialiste forte de sa proximité
avec la métropole et le gouvernement
devait obtenir un tas d’aides financières
pour développer des projets sur la commune. La gestion de la collectivité devait
« se moderniser » pour le bien être des
Vaudaises et des Vaudais. Qu’en est-il aujourd’hui ? On peut dire sans se tromper
qu’aucun nouveau projet ignificatif n’a
vu le jour. C’est même l’inverse qui s’est
passé. La municipalité a commencé par
bloquer des projets en cours comme la
piscine, ce qui a couté plusieurs millions
d’euros pour RIEN. Bien sûr il y eu l’école
provisoire René BEAUVERIE mais elle
était déjà dans les cartons de l’ancienne
municipalité et l’école nouvelle n’est pas
encore ouverte. A ce jour, rien de nouveau en matière d’investissement. Même
les écoles, pourtant annoncées comme
la priorité des priorités, ne sont pas entretenues comme il faudrait. Les parents
d’élèves de Jean Vilar qui ont dû aller
chercher leurs enfants dans le noir une
bonne partie de l’hiver faute d’éclairage
public le savent bien. Sur le plan du fonctionnement de la municipalité, c’est encore pire. L’ambiance est exécrable et
plusieurs alertes sur les risques psychosociaux ont été lancées. Les restructurations de services et les mises au placard
se succèdent avec un eﬀet désastreux sur
le moral et les conditions de travail des
agents. De même, plusieurs manifestations de parents d’élèves et/ou d’associations locales au cours du conseil
municipal ont révélé le mécontentement
grandissant des Vaudaises et des Vaudais.
Il faut dire que Madame la Maire n’a pas
eu beaucoup de temps disponible pour
s’occuper de notre ville. D’abord députée
puis secrétaire d’Etat, elle n’a pas passé
beaucoup de temps à Vaulx en Velin. La
voici revenue nous direz-vous ? Oui mais
toujours pas à plein temps car ses amis
du gouvernement de l’époque ont pris
soin de la « recaser » à un poste de Direction d’un organisme national sans
compter qu’elle est aussi Vice-Présidente
de la métropole. A mi-mandat on remarque que déjà beaucoup de promesses n’ont pas été tenues et en
particulier celle de de consacrer tout son
temps à notre ville.
Batoul HACHAnI, saïd YAHIAOUI,
philippe ZIttOUn

Kaoutar dAHOUm

Christine BeRtIn,
marie-emmanuelle sYRe,
stéphane BeRtIn,
matthieu fIsCHeR.

Cette page comporte les tribunes qui nous sont parvenues.

Le Caire confidentiel
LA pêCHe mIRACULeUse de nOé
Passionné de nature, Noé
Marcasciano a profité de ses
vacances à Bramans, au pied
du Mont-Cénis, pour s’adonner à l’une de ses marottes, la
pêche. Le jeune Vaudais de
12 ans a ainsi appaté une
truite de 58 centimètres et
2,180 kilogrammes dans l’Arc,
la rivière locale.

de tarik saleh
Avec Fares Fares, Hania Amar et Mari Malek
Genre Policier
Ce film noir, tient compte du début de la révolution égyptienne de 2011. Une chanteuse est assassinée
dans un grand hôtel et Noureddine, l’enquêteur, réalise que le décès
pourrait être lié au clan Moubarak. Mais là n’est peut-être pas le plus
important. L’essentiel, réside dans le talent et l’inspiration du réalisateur
Tarik Saleh pour transcender ce matériau réaliste, renouveler ses codes,
en s’échappant dès qu’il le peut des clous de l’enquête policière pour se
laisser porter par les vents d’une balade cinématographique sensuelle
et sensorielle. Autant que par les turpitudes
des élites égyptiennes, le réalisateur est habité par la nuit urbaine, par les lumières et
néons du Caire, par le fourmillement de ses
quartiers, de ses habitants, de ses strates sociales, par la rumeur sonore de l’organisme
vivant et proliférant qu’est une mégapole.
Aux Amphis,
mercredi 6 septembre à 18 heures
Vendredi 8 septembre à 18 heures
samedi 9 septembre à 17 heures
dimanche 10 septembre à 14 heures

Le tWeet dU mOIs
@OL

“nabil fekir est selectionné en @equipedefrance pour
les 2 matchs de qualification à la #Cdm2018, face au
pas-Bas et au Luxembourg”
- le 24 août -

demain appartient à Coline preher
Après son passage remarqué lors de l’édition 2015
du télécrochet The Voice Kids avec une arrivée
en finale, Coline Preher est de retour dans la
petite lucarne. Elle joue le rôle de Lucie dans
la série Demain nous appartient, diﬀusée sur
TF1. Elle est apparue pour la première fois le
22 août dans le show télévisé aux côtés d’Ingrid Chauvin.
“L’équipe de tournage a été formidable”, souligne la
jeune fille âgée de 16 ans qui ne lâche pas pour autant la
musique. Elle a d’ailleurs assuré la première partie de la troupe Kids United. “Je poursuis mes compositions et mes études. J’entre en terminale à
la rentrée”, conclut la Vaudaise.

La Confiz’, festival Woodstower, le 25 août.
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ZahiaZiani
fanfare ni fioritures

EXIT la caricature du chef d’orchestre emperruqué à la De Funès dans La grande
vadrouille. A 38 ans, Zahia Ziouani ne correspond en rien à l’image du métier,
cultive une simplicité chaleureuse et va droit au but. Sûrement l’héritage méditerranéen d’une artiste qui sublime le métissage dans son choix de répertoire.
Dans un costume outrenoir comme Greco ou Barbara, sa silhouette d’Oum Kalthoum des temps modernes s’exprime en gestes nerveux, maîtrisant les accords
majeurs de 70 musiciens professionnels.
Le 5 mai dernier avaient lieu au centre Chaplin, deux concerts de la formation
de Seine-Saint-Denis, point de départ d’une résidence d’une durée de trois ans,
portée par le Conservatoire de musique et de danse de Vaulx-en-Velin.
Quelques jours plus tard, à peine sortie d’une conférence de presse dans les locaux de France Télévisions, la maestra revenait sur cette première qui a séduit
bon nombre de Vaudais.
Simplicité ne veut pas dire laxisme : le mot qui surgit le plus souvent de sa
bouche au cours de la discussion est “exigence”. Pas celle d’une professeure de
solfège rigide, mais plutôt celle d’une ex jeune fille vouant une passion pour
le classique et qui désire aujourd’hui “être présente dans le parcours d’autres enfants pour leur faire découvrir le beau et les engager dans la voie de l’exigence”.
C’est tout l’objet du partenariat que son orchestre, Divertimento, a noué avec
Vaulx : provoquer la rencontre avec des publics divers et favoriser la découverte.
“Je ne veux plus que le fait qu’un jeune de banlieue s’épanouisse dans la musique
classique soit vu comme quelque chose d’exceptionnel. c’est par nos actes que
nous ferons changer le regard sur les quartiers populaires”, souligne l’artiste à la
renommée internationale.
“C’est un beau symbole, non ?”
Chaque chef a sa touche personnelle. Son créneau à elle, c’est l’ouverture aux
autres. Aux autres mondes, aux autres cultures, aux autres époques. Le tout en
puisant dans des pièces contemporaines, mais aussi et surtout dans le patrimoine, qu’il soit turc, espagnol, algérien, français ou grec. “Donner un concert
classique avec des airs kabyles ou mauresques à quelques jours du second tour
de l’élection présidentielle, c’est un beau symbole, non ?”, questionne-t-elle naïvement. Zahia Ziouani connaît bien la réponse, elle qui a “toujours voulu faire
mentir les préjugés et les idées reçues”.

“

Photo © Laurent cerino

La culture doit ouvrir les esprits et les élever, non
pas créer des inégalités. Tout le monde mérite le beau”

Magicienne du son, Zahia Ziouani dirige l’orchestre Divertimento
qui débute une résidence de trois ans sur la commune.
Portrait à la baguette avec une femme orchestre,
mère Méditerranée de la musique symphonique.

Fille d’immigrés algériens férus d’art, la chef d’orchestre a été bercée par la musique symphonique dès son enfance passée à Pantin (93), comme sa sœur jumelle Fettouma, violoncelliste professionnelle. A ses murs, pas de rockstars,
mais des posters des grands maîtres, bien qu’elle avoue admirer Michael Jackson. L’artiste se tourne d’abord vers la guitare, avant d’apprendre l’alto, puisque
les guitares ne sont pas acceptées dans les orchestres. C’est là que la jeune fille
a la révélation : elle ne veut pas simplement jouer d’un instrument, mais désire
être celle qui fédère et conduit. Zahia Ziouani n’a pas 20 ans lorsqu’elle est sélectionnée afin d'intégrer la classe du célèbre maestro Sergiù Celibidache qui
lui avait pourtant dit qu’“aucune fille ne tenait plus de 15 jours”. Elle poursuit
ensuite un cursus en musicologie “pour que (ses) connaissances (la) rendent légitime”. A sa sortie, elle fonde son propre orchestre qu’elle baptise Divertimento,
avant de parcourir le monde, une scène à sa mesure. Elle est parallèlement
nommée directrice du conservatoire de Stains, chef invitée de l’orchestre national d’Algérie, de ceux des Pays de la Loire, du Caire, de Tunisie, de la Philharmonie de Bosnie-Herzégovine et de nombreux autres en Pologne, Algérie,
Mexique... Recevant au passage l’Ordre national du Mérite, la médaille d’oﬃcier
des Arts et des Lettres et le prix de l'Audace artistique et culturelle en 2015.
Ce parcours exemplaire est selon elle, la conjonction de plusieurs facteurs : une
famille bienveillante, des rencontres déterminantes, mais surtout, un travail
rigoureux et acharné. “Il ne faut pas être moins ambitieux dans les quartiers populaires. Une œuvre sera toujours aussi belle qu’elle soit jouée à Vaulx-en-Velin
ou à la Philharmonie de Paris. La culture doit ouvrir les esprits, les élever et non
pas créer des inégalités. Tout le monde mérite le beau”, soutient la chef d’orchestre
qui veut faire vibrer à la fois le béton et les mentalités. Deux siècles après la
Symphonie pastorale de Beethoven, voici l’heure de la symphonie urbaine que
Zahia Ziouani mène allegretto.
Maxence Knepper
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UtILe
• Hôtel de Ville
Place de la Nation – Tel : 04 72 04 80 80
• 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
• Centre social Georges-Levy
place André-Bollier – Tel : 04 78 80 51 72
• Centre social Jean et Josephine-peyri
rue Joseph-Blein – Tel : 04 72 37 76 39
• Centre social Le Grand-Vire
23 rue Jules-Romains – 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
Horaires des transports tCL
Afin de répondre aux attentes des voyageurs et de
limiter l’impact environnemental, les fiches horaires
TCL sont désormais disponibles et imprimées
à la demande en agence commerciale, par téléphone
(04 26 10 12 12) ou en accès libre sur le site tcl.fr.
subvention aux associations
Depuis 2015, une procédure unique de demande
de subvention pour les associations a été lancée.
Elles peuvent télécharger un dossier de demande
depuis le site www.vaulx-en-velin.net, rubrique Vie
Associative. La date limite de remise de dossier est fixée
au 30 septembre. Les dossiers complets sont
à envoyer par mail : ddsva@mairie-vaulxenvelin.fr
ou par courrier à la Mairie de Vaulx-en-Velin.

❚ 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 table salon bois rustique 0,95 x 0,45 x 0,43 pour
45 euros + 4 chaises bois paille 20 euros les 4 + table
ronde diamètre 102cm + rallonge centrale 30cm pour
50 euros + armoire penderie Ikea H 235 - L 120 avec
2 portes pour 80 euros + bibliothèque avec rayonnage blanche 202 x 80 x 28 pour 20 euros. Tel : 06 21
16 69 49.
• Vds gde commode 3 tiroirs 40 euros + gd bahut 4
portes et 4 tiroirs en chêne avec miroir 300 euros +
halogène blanc 10 euros. Tel : 06 17 23 76 86.
• Vds lit en 90 + sommier tapissier + matelas réversible été/hiver neuf. Prix à débattre. Tel : 04 37 57 43
02.
• Vds gdes étagères 15 euros + meuble TV 15 euros +
gde armoire bon état 80 euros. Tel : 09 52 71 95 92.
• Vds gazinière mixte avec bouteille Butane + meuble
bas 1 porte tiroir + étagère 2 portes. Etat neuf. Prix :
70 euros le tout. Urgent. Tel : 06 03 46 53 12.
VéHICULes et ACCessOIRes
• Vds 2 pneus dans emballage 155 70 R 13 Uniroyal.
Prix : 50 euros. Tel : 06 17 23 76 86.
• Vds Renault 25, essence, 135 000km, grise, bon état,
1ère main, an 91. Tel : 06 67 48 02 87.
• Vds Renault Trafic essence, an 85, CT OK, 1ère main,
état correct. Prix : 900 euros. Tel : 06 81 30 04 57.
dIVeRs
• Achète pulvérisateur pour jardin, contenance 3 L minimum. Tel : 06 14 97 46 02.

l’emploi

Les rendez-vous de

• Vds auvent de porte d’entrée neuf 50 euros + pavés
H roses et blancs terrasse 1 euro/pièce. Tel : 06 17 23
76 86.
• Vds pour bébé : chaise haute 30 euros + pots wc 10
et 5 euros + poussette landau bleu marine anglais 50
euros + divers objets. Tel : 06 81 30 04 57.
• Vds tableau. Tel : 06 83 13 89 29.
ImmOBILIeR Vente
• Vds garage ch. des Plates, portail d’entrée automatique. Prix : 5 500 euros. Tel : 06 81 30 04 57.
• Vds T4 de 71m2, ch. Godille, 2 chambres, salon et
salle à manger avec balcon, sdb et wc séparés, gaz de
ville, dble vitrage, cagibi + cave, interphone, parking
fermé, à proximité de tout. Prix : 90 000 euros. Tel : 06
01 28 52 67.
• Vds appart T4 de 64,5m2 dans copro au Village “Résidence Le Clos”, 2 chambres, séjour, salle à manger,
cave + garage intérieur fermé. Prix : 115 000 euros.
Tel : 06 23 19 58 98.
• Vds appart T3 de 50m2, très bon état intérieur, avec
jardin + cave. Proche 10mn du tram et Carré de Soie.
Prix : 150 000 euros à débattre. Tel : 06 10 10 86 55.
• Vds T3 de 60m2 + 7m2 terrasse + garage double.
Climatisation, cuisine éq, placards dans chaque chambre + gd placard dans l’entrée. Normes handicapés.
Situé au 4e étage/4 dans résidence récente. Proche
Hôtel de Ville, C3, écoles, commerces. Prix : 152 000
euros. Tel : 06 31 95 10 41.
ImmOBILIeR LOCAtIOn
•Loue garage fermé en sous-sol avec bip, proche Casino, ch. des Rames. Tel : 06 23 84 65 43.
• Cherche T2 sur Vaulx et ses alentours. Tel : 06 66 17
74 07.

La Ville de Vaulx-en-Velin met en place, en partenariat
avec les acteurs locaux de l’emploi, une rencontre
mensuelle afin de mettre en relation recruteurs et
candidats autour d’oﬀres d’emploi, de découvertes de
métiers et d’entrées en formation.

Le prochain rendez-vous aura lieu

le jeudi 28 septembre à 9 heures
au Centre Charlie-Chaplin
(place de la nation)
autour du thème
séCURIté, pRéVentIOn, médIAtIOn

❚ etat civil
naissances
juillet
Léana CROZET
mariages
juillet
Johanna TARNET et Aurélien GARAFFA.
août
Hadjira AMMAR et Ali BELARBI, Nathalie PERRIN
et Pascal CHOTARD.
décès et transcriptions
Aucune autorisation

NOUVE AUTÉ

une belle vie immobilière

VOTRE 3 PIÈCES

573 €/MOIS

(1)

VAULX-EN-VELIN

POUR

SANS APPORT !

INNAÏS
- SAS George V Rhône Loire Auvergne au capital de 37 500 € RCS Lyon 385 116 025
66, quai Charles de Gaulle 69463 Lyon Cedex 06 - Illustration non contractuelle : © Infime Architecture

Calme, intimité et modernité
au cœur d’un quartier résidentiel
RENDEZ-VOUS DANS NOTRE
ESPACE DE VENTE SUR PLACE
33, route de genas à Vaulx-en-velin

(1) (2) Voir conditions auprès de nos conseillers ou sur nexity.fr

vaulxenvelinjournal
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❚ Agenda

sAm16sept

meR06sept
Café jeunes citoyens, de 17 à 19 heures, à l'Espace
Carco. Gratuit et ouvert à tous. Plus d’infos au 04 78
79 52 79.

JeU07sept
Job dating, à 13 heures, au Groupama Stadium,
salon 1950 accès porte N. Postes d’opérateurs-monteurs et logisticiens pour Renault Trucks. Toutes les
infos sur pole-emploi.fr

sAm09sept
e

Journée Assos'actives : 3 forum des associations
vaudaises, au parc Elsa-Triolet, avenue du 8 mai 1945.
De 14 à 18 heures : village associatif, animations, jeux,
restauration et démonstrations. A 18h30 : concert.
tournoi international de football Prestige Cup
2017 - Challenge Kaïb, de 9 à 17 heures, stade JulesLadoumègue, 162 avenue Gabriel-Péri. Organisé par
l'Olympique de Vaulx-en-Velin. Entrée gratuite.
match de handball féminin - Asul VV D2 contre La
Rochelle, à 19 heures, Palais des sports J-Capiévic.

dIm10sept
tournoi international de football Prestige Cup
2017 - Challenge Kaïb, de 9 à 17 heures, au stade
Jules-Ladoumègue. Entrée gratuite.
Convergence vélo : départ à 14 heures devant l’Hôtel de Ville, place de la Nation, en direction de la place
des Terreaux, puis à 15h30 cortège commun vers le
parc Blandan avec goûter festif. Gratuit et sans inscription.

Journées européennes du patrimoine : voir page 5.
Arta sacra / Journées européennes du patrimoine.Visites des lieux de cultes : départ à 14 heures
de l'Espace Carco, de l'EPI et de Frachon pour se rendre
à l'église Saint-Thomas et l'Espace protestant Théodore-Monod. Inscriptions obligatoires : responsablecarco@mairie-vaulxenvelin.fr ou 04 78 80 22 61.
Initiation à la calligraphie arabe de 14 à 17 heures à
la bibliothèque G. Pérec, rue Louis-Michoy.
fête des 40 ans du centre social Le Grand Vire,
de 15 à 22h30, 23 rue Jules-Romain. Concert à 20h30.
Renseignements au 04 78 80 73 93.
Vide grenier de l'association Bâtir ensemble, de 7 à
17h30, place Cavellini. Collecte de cartable et de fournitures scolaires. Réservations : batir.ensemble@
orange.fr ou 06 17 07 08 87.
Basket : VBC NM3 contre Lagresle Etoile, à 20 heures,
stade Aubert, allée du Stade.
football : US Vaulx senior 1 contre Feyzin, à
20 heures, stade Aubert, allée du Stade.

dIm17sept
Journées européennes du patrimoine : voir page 5.
Arta sacra / Journées européennes du patrimoine. Départ à 14 heures de l'Espace Carco, de l'EPI
et de Frachon pour se rendre sur le chantier de la mosquée Okba Ibn Nafee et à la synagogue. Inscriptions
obligatoires : responsablecarco@mairie-vaulxenvelin.fr ou 04 78 80 22 61.
stage d'aïkido, de 8h30 à 18 heures, salle de judo,
au palais des sports Jean-Capiévic. Tout public.
football d2 - Olympique de Vaulx-en-Velin contre
St-Cyr au Mont-d'Or, à 15 heures, au stade Jules-Ladoumegue, 162 avenue Gabriel-Péri.

LUn18sept
mAR12sept
thé dansant du Conseil des seniors, à 15 heures,
salle Edith-Piaf, rue du Méboud. Ouvert à tous. Entrée : 5 euros.

Ven15sept
Ouverture du festival Arta Sacra et présentation de
la saison culturelle, à 19 heures, au centre culturel
Charlie-Chaplin. Entrée libre sur réservation : accueil@centrecharliechaplin.com ou 04 72 04 81
18/19.

Arta sacra : initiation au hatha yoga, à 18 heures, à
l'Espace Carco. Gratuit. Renseignements : accueilcarco@mairie-vaulxenvelin.fr ou 04 78 80 22 61.
Réunion du réseau diabète dialogs, à 9 heures,
au centre de santé Jean-Goullard, 40 av. GeorgesRougé. Thème : les mécanismes du diabète. Inscription gratuite au 04 78 60 96 30.

mAR19sept
Arta sacra à 14 heures, initiation au hatha yoga, au
centre social Georges-Levy. A 18h30, découverte et

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.

-en-

.net
✂

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

initiation gratuite au kanun, au Conservatoire de musique, 55 rue de la République. Renseignements: accueilcarco@mairie-vaulxenvelin.fr ou 04 78 80 22 61.
A 20h30, concert de musique traditionnelle orientale
revisitée, à l'Espace protestant Théodore-Monod,
22 rue Romain-Rolland. Entrée : 3 / 5 euros.
formation Citoyenneté et vivre ensemble dans les
projets associatifs “Comment construire des interactions harmonieuses et la participation de tous”, à
18 heures, à l'EPI, 13 rue Auguste-Renoir. Renseignements et inscriptions : matthieuepi@gmail.com ou 04
78 79 52 79.

meR20sept
Concours d'awalé adultes et enfants (+ 10 ans),
de 13 à 18 heures, à l'Espace Carco. Organisé par l'asInscriptions :
sociation Ashosocam.
ashosocam@yahoo.com ou 07 71 04 12 21.
Arta sacra A 14 heures : contes du Sud, au centre social Levy. A 15 heures, documentaire “Derviches tourneurs” suivi d'un débat, au cinéma les Amphis. Puis à
19 heures, contes soufis. Entrée libre.
A 9 heures, initiation au hatha yoga, aux Grolières. A
18h30, découverte et initiation à la danse du derviche,
au studio Carmagnole, 8 avenue du Bataillon Carmagnole-Liberté. A 16 heures : initiation à la calligraphie
chinoise, au cinéma Les Amphis, rue Pierre-Cot. Gratuits. Renseignements : accueilcarco@mairievaulxenvelin.fr ou 04 78 80 22 61.
Café jeunes citoyens, de 17 à 19 heures, à l'Espace
Carco. Gratuit et ouvert à tous. Plus d'infos :
mariemz.epi@gmail.com ou 04 78 79 52 79.

JeU21sept
festival des arts sacrés “Arta sacra” : atelier gospel, à 14 heures au centre social Georges-Levy. A
18 heures au centre social Peyri. Initiation au hatha
yoga, à 14 heures, centre social Le Grand Vire. Renseignements à l'Espace Carco : accueilcarco@mairievaulxenvelin.fr ou 04 78 80 22 61.
Arta sacra concerts à 20h30, à l'Espace protestant TMonod, 22 rue R-Rolland. Entrée : 3 / 5 euros.
Conseil municipal à 19h à l’Hôtel de Ville.

Ven22sept
Arta sacra : concerts à 20h30, à l'église Saint-Thomas, 16 avenue Pablo-Picasso. Entrée : 5 / 10 euros.
Arta sacra atelier gospel, à 9 heures, à l'Espace Carco.
A 14 heures, à l'Espace Frachon. Initiation à la calligraphie chinoise, de 14 à 17 heures, à l'Espace Mandolines. Infos : accueilcarco@mairie-vaulxenvelin.fr
ou 04 78 80 22 61.
Inauguration de la salle d’escrime et de sa fresque,
centre Jean-Moulin, à 18 heures.

sAm23sept
Arta sacra spectacle et concert à 20h30, au centre
culturel Charlie-Chaplin. Entrée : 11 / 8 / 6 euros.

en BRef
Rencontres diabète
Les réunions du réseau diabète Dialogs pour
les patients ayant un diabète de type 2 et/ou
en situation d'obésité et leur entourage
se dérouleront au Centre de santé Jean-Goullard
lundi 18 septembre à 9 heures (les mécanismes
du diabète), lundi 16 octobre à 9 heures
(sucre/graisse mode d'emploi), lundi 20 novembre
à 9 heures (repas de fêtes) et lundi 11 décembre
à 9 heures (comment bien interpréter ses résultats
biologiques ?).
Inscription gratuite au 04 78 60 96 30.
Vaulx accueille la Biennale Hors normes

Pour sa 7e édition, la Biennale Hors Normes
plongera dans l’étang Moderne, à la recherche des
chimères qui le peuplent. Pour la première fois,
Vaulx-en-Velin est partenaire de l’événement,
puisque le Centre culturel Charlie-Chaplin
accueillera une exposition du 25 septembre
au 9 octobre. 30 artistes prendront possession
des lieux, parmi lesquels Bernard Le Nen,
Catherine Ursin, Marco Dimetal, Arno Sarezza
ou encore Christophe Forget.
tous à bicyclette !
La Convergence vélo de la Métropole revient
le 10 septembre ! L’incontournable rendez-vous
des cyclistes urbains permet à tous les amoureux
de balades à vélo de se retrouver pour une journée
festive, au départ de nombreuses villes de
l’agglomération. La délégation vaudaise se donne
rendez-vous à 14 heures devant l’Hôtel de Ville
(Place de la Nation), pour rejoindre la place
des Terreaux (Lyon 1er) et le parc Blandan (Lyon 7e)
et profiter ainsi des animations du village d’arrivée
et d’un goûter géant bien mérité.
Objectif, 2000 participants.
Informations sur www.convergencevelo.com
Komplex Kapharnaum
Du 13 au 17 septembre, le collectif artistique
Komplex Kapharnaüm accueillera sur le parvis
de la gare Part-Dieu, coté Villette, le public désireux
de participer à sa nouvelle aventure pour le moins
mystérieuse. Intitulée “Le long de l’axe”, elle reprend
le tracé du tramway T3 et propose diﬀérents
activités ludiques et insolites.
Pour participer, il suﬃt d’un titre de transport !
Informations sur lelongdelaxe.net ou par téléphone
au 04 72 37 94 78.

Ailleurs dans la métropole...
Vaulx-en-Velin Journal vous offre la possibilité de faire publier une petite annonce

Le musée des Confluences crache son venin
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Flippés des serpents et des araignées s’abstenir ! Le
musée des Confluences présente jusqu’en janvier prochain, une exposition consacrée au poison, avec pour la
première fois des espèces vivantes. Exposition passionnante autant que terrifiante, Venenum s’attache à décrire
les rôles joués par les venins chimiques ou naturels dans l’histoire et la culture, la science, les croyances, la médecine et la criminologie. Des statues grecques aux tableaux de Cléopâtre et Lucrèce Borgia, des coupures de
presse sur l’aﬀaire Marie Besnard aux cabinets d’apothicaire et aux armes indigènes, des mygales vivantes aux
oiseaux naturalisés, on succombe aux poisons du musée des Confluences. A ne manquer sous aucun prétexte.
▼ Venenum au musée des Confluences, 86 quai Perrache, Lyon 2e.
▼ Jusqu’au 7 janvier.
▼ www.museedesconfluences.fr.

Un sacré tour du monde spirituel et culturel
du 15 au 23 septembre, Vaulx-en-Velin va vibrer
avec la première édition du festival des arts sacrés Arta’sacra.
Quels points communs entre calligraphie coranique,
mandalas bouddhistes, vitraux de cathédrale, chœurs
gospel, cantors séfarades et derviches tourneurs ? Tous
expriment le sacré et offrent aujourd'hui un moyen de
combattre le repli identitaire et de rapprocher les cultures et les traditions. Un collectif d’habitants et d’associations vaudaises est à l’initiative de l’un des temps
forts de la saison culturelle 2017-2018 : Arta’sacra. Ce
festival des arts sacrés de Vaulx-en-Velin offrira une dimension essentielle de la spiritualité, celle plus pudique
mais bien plus répandue et profonde qui s’exprime dans
l’art. “nous pensons que c’est aussi à travers le partage
heureux et respectueux des expressions artistiques issues
des multiples croyances que nous pouvons mieux nous
ouvrir aux autres”, expliquent les organisateurs.
Cette première édition sera lancée à l’occasion de la présentation de saison du Centre culturel Charlie-Chaplin,
vendredi 15 septembre à 19 heures. Ce soir là, trois

concerts seront proposés au public qui pourra déambuler au gré de ces escales sonores : le trio pakistanais
Souﬁyana, formé de trois frères spécialistes en chants
souﬁ qawwali, l’ensemble Nor Achough qui interprète
des chants issus de la musique sacrée arménienne et
la musique vibrante de Gospel Grace.
Considéré comme l’un des plus grands virtuoses
contemporains du oud, le Palestinien Adel Salameh revisitera la musique traditionnelle orientale le 19 septembre à 20h30 à l’espace Théodore-Monod,
accompagné de la chanteuse algérienne Naziha Azzouz. Le 20 septembre, le centre social Lévy accueillera
la conteuse Sihem Arafa Kennouche à 14 heures pour
un voyage dans les dunes du Sahara. Le même jour, le
public est invité à entrer dans la ronde des derviches
tourneurs avec la projection d’un documentaire à
15heures aux Amphis, suivi d’un débat animé par l’écrivain et poète algérien Abdelmadjid Kaouah. Et pour
ceux qui auraient loupé les contes de Sihem Arafa Kennouche, le cinéma municipal propose une séance de
rattrapage à 19 heures, durant laquelle la conteuse dévoilera les histoires extraordinaires des traditions souﬁs.

“L’exercice se prête à l’époque”
Jeudi 21 septembre à 20h30, direction l’espace Théodore-Monod pour une triple proposition. Cinq artistes,
virtuoses de Damas et d’Istanbul, harmoniseront ensemble toute la richesse immatérielle des sonorités du
Moyen-Orient qui ont survécu au temps, aux guerres
et aux destructions. Puis, kanun et tanbur de Savas
Özkök et Hakki Öçimi dévoileront de gracieuses facettes
de la culture turque, entre tradition souﬁe et musique
classique ottomane. Enﬁn, Iyad Haimour Trio présentera
toute la poésie et la richesse du répertoire syrien.
Autre grand moment, vendredi 22 septembre à 20h30
à l’église Saint-Thomas : The Voices of Freedom chantera
la liberté et la joie. Cette formation puise son répertoire
dans les chants et les rythmes des anciens esclaves
noirs-américains, eux-mêmes issus des traditions africaines. Quant à l’ensemble Alkymia, c’est dans la musique des monastères féminins du Moyen-âge qu’on
retrouve le sel de ses compositions.
Enﬁn, samedi 23 septembre, le Centre Chaplin résonnera des mélodies du Sangeet Quintet qui transporteront les spectateurs vers un univers merveilleux, au

carrefour de grandes civilisations, et de Gaâda Diwane
de Bechar dont le style s’inspire du diwan, musique
mystique et métissée pratiquée à l’origine par les descendants d’esclaves d’Afrique noire.
Des ateliers gratuits seront aussi proposés – découverte
du kanun, de la danse sema, initiation au hatha yoga,
à la calligraphie chinoise et arabe – ainsi que des visites
des différents lieux de culte, dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine. L’occasion de rencontrer
les responsables de ces édiﬁces, et de dialoguer autour
de l’usage et de la symbolique de l’eau dans les grandes
religions monothéistes.
“avec cette incursion dans le sacré, nous faisons un parcours dans le temps et dans l’espace qui plaira autant aux
connaisseurs passionnés qu’au public profane, soutient
Nadia Lakehal, adjointe déléguée à la Culture. L’exercice
se prête à l’époque, à la compréhension de ce siècle mystique que pressentait Malraux et de l’histoire séculaire
des arts”.
Maxence Knepper
pratique : Retrouvez tout le programme sur
www.vaulx-en-velin.com

