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Jeunesse :
un accompagnement vers la réussite
❚ 6 au 8 octobre : l’International de pétanque
de Vaulx-en-Velin, “une référence”
Trois jours de fête sinon rien ! C’est la promesse
faite par l’équipe de l’Associaton sportive pétanque Vaulx Village (ASPVV) qui organise son
deuxième international de pétanque du 6 au
8 octobre, place de la Nation. Si on ne change
pas une formule gagnante, le cru 2017 apporte
son lot de nouveautés. Parmi elles, le Prix des vétérans Roger-Talendier, du nom d’un ancien du
club, réservé aux personnes de 60 ans et plus, et
le challenge de l’ASPVV qui devient le concours
Françoise-Charbit, figure de l’association disparue en avril dernier. Qu’on se le dise, le temps
d’un week-end, le Centre-ville vivra à l’heure
provençale !
lire p.7

Pour mieux répondre à ses objectifs
et renforcer son action en direction
de la jeunesse, la Municipalité fait appel
à la Fédération Léo-Lagrange.
Une communication et un rapport
à ce sujet ont été débattus lors du Conseil
municipal du 21 septembre.
lire p.8

❚ Vaulx a enfin sa salle d’escrime
Le Cercle d’escrime a inauguré sa salle le 22 septembre lire p.3

❚ Les seniors ont leur rôle à jouer
“A tout âge, faire société”, tel est le propos de la Semaine bleue
qui a lieu jusqu’au 8 octobre
lire p.4

❚ Le projet du Mas du Taureau sur les rails
Le rapport sur la ZAC approuvé au Conseil municipal

lire p.9

❚ Où pratiquer son sport librement ?
Vaulx regorge de lieux où l’on peut bouger

lire p.16

Une sacrée soirée pour la clôture d’Arta’Sacra
Si pour beaucoup, la soirée derviche du 21 septembre à l'espace Théodore-Monod restera
le moment fort du festival, tous les événements d'Arta'Sacra ont marqué les esprits, dans
des styles bien diﬀérents. Avant de tirer sa révérence, l'équipe a transporté les spectateurs
du centre Charlie-Chaplin lors d'une virée sur les bords du Gange avec Sangeet Quintet,
avant une traversée du sud algérien avec Gaâda Diwane de Bechar. Magique !

23
SEPT

Veduta : des œuvres s’exposent parmi les livres
Sept œuvres ont été inaugurées à la bibliothèque Perec en présence de Nadia Lakehal,
adjointe à la Culture, des habitants de Vaulx-en-Velin et de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ainsi que les
équipes de la Biennale d’art de Lyon. “Ces œuvres permettent aux habitants d’aller à la rencontre
de l’art contemporain et d’être acteurs de l’exposition en les choisissant”, a salué l’élue.

▼
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Agir pour l’emploi

20
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SEPT

Un four à bois à disposition de tous
Chemin du Grand-Bois, autour du four à bois construit en juillet dernier, habitants, constructeurs,
membres du collectif Pourquoi pas et des ateliers Gagarine, se sont réunis pour réaliser la
première cuisson. Elle a suscité beaucoup d’échanges pendant la chauﬀe, la préparation
des pizzas, des pains, des gâteaux et leur dégustation. Comme c’était bon, accompagné
de tapenades, de houmous, ou de boissons “maison”. Place à d’autres fournées.

Les premiers Rendez-vous de l’emploi ont réuni plus de 80 personnes autour d’une vingtaine de
stands dédiés aux métiers de la sécurité, de la prévention et de la médiation. 25 oﬀres d’emploi
étaient à pourvoir. Initiées par la Municipalité qui facilite ainsi le contact direct entre recruteurs
et candidats, ces rencontres auront lieux tous les mois. La prochaine session
se déroulera au Carré de Soie le 20 octobre consacré au commerce.

▼

▼

▼
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Accueil des nouveaux étudiants de l’enTPe
La nouvelle promotion de l’Ecole nationale des travaux publics de l’Etat (ENTPE) a été accueillie
dans l’amphithéâtre de l’établissement, par le directeur Jean-Baptiste Lesort,
et Hélène Geoﬀroy, maire de Vaulx-en-Velin. Elle a encouragé les étudiants à “sortir du campus
pour découvrir la ville, aller à la rencontre des Vaudais” soulignant “l’exceptionnelle
vitalité” qui les caractérise.
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❚ Vaulx a enfin sa salle d’escrime

17 octobre :
hommage à celles
qui s’engagent
LE 17 OCTOBRE 1961 est une journée tristement ancrée dans l’Histoire à cause du massacre à Paris, sur
ordre de Maurice Papon, de centaines d’Algériens manifestant pacifiquement contre le couvre-feu qui leur
était appliqué. Dans le cadre de la commémoration
de cette tragédie, le Collectif du 17 octobre 1961, en
partenariat avec la Ville, fait appel cette année à Benjamin Stora, historien et auteur de nombreux ouvrages sur le Maghreb contemporain, pour donner
une conférence, le 12 octobre à 18h30 à l’Espace Commaret, sur “le long cheminement qui aboutit au 17 octobre 1961”.

ATTAQuES, parades, ripostes étaient de mise
à l’époque où ces locaux municipaux accueillaient des réunions politiques et citoyennes.
Oﬀensive, défensive, contre-oﬀensive restent d’actualité, mais la joute verbale cède
aujourd’hui la place à l’échange sportif,
puisque l’espace Jean-Moulin est désormais
dédié à l’escrime, pour des passes d’armes
sportives.
La cérémonie inaugurale s’est déroulée le
22 septembre en présence notamment de la
maire Hélène Geoﬀroy, de Sophie Sablon,
médaillée d’argent aux Jeux Paralympiques
de Rio, de Lyazid Belasri, délégué du préfet
pour l’Egalité des chances, d’élus et de représentants de la Fédération française d’escrime.
Orchestré de main de maître par le président

du Cercle vaudais, Jean-Yves Coutant, l’événement a permis à quelques jeunes mousquetaires, ainsi qu’à un escrimeur handicapé,
de faire la démonstration de leurs apprentissages. Ce fut aussi l’occasion pour la maire
d’honorer l’aventure de ce club initié en
2008, “qui avait dès le départ l’énergie de s’ouvrir à l’ensemble des habitants” et pour JeanYves Coutant, de saluer le soutien de la Ville
permettant d’aller plus avant pour “développer ce sport méconnu dans la cité”. Ce dernier
a évoqué les liens créés entre l’escrime et la
formation, l’école, l’insertion et la santé par
le biais de multiples interventions : stage
Ville Vie Vacances ouvert à la jeunesse, activité périscolaire dans huit écoles et un collège, atelier à l’Ehpad Les Acanthes, Solution

riposte proposée aux femmes touchées par
le cancer du sein... Le président du Cercle a
exprimé sa satisfaction de disposer enfin
d’une salle adaptée, propice à des activités
journalières et digne d’un club pilote de la
Ligue d’escrime de l’Académie de Lyon. Il a
également remercié l’artiste Le Môme et les
huit jeunes Vaudais qui ont réalisé, en partenariat avec la Fédération régionale du hiphop et des cultures urbaines (Fédévo) et la
Société lyonnaise pour l'enfance et l'adolescence (Slea), le mur peint consacré à ce sport.
L’escrime à Vaulx a de l’avenir. Avis à ceux qui
veulent apprendre à croiser le fer, le recrutement est en cours.
Fabienne Machurat
Pratique : www.cercledescrimevaudais.fr

❚ Trois clubs sous une même bannière rencontrent l’epide
C’EST uNE PREMIèRE : cinq garçons de
l’Olympique, cinq autres de l’uS et cinq filles
du FC réunis sous un même maillot. A l’occasion d’un match amical organisé par l’Oﬃce
municipal des sports, mardi 26 septembre au
stade Jomard, une sélection de jeunes issus

des trois clubs vaudais a rencontré une
équipe de l’Etablissement pour l’insertion
dans l’emploi (Epide) situé à Meyzieu. Soutenue par l’Etat, la structure majolane a été
créée en 2012 et accueille 189 jeunes volontaires âgés de 18 à 25 ans de l’aggloméra-

tion. C’est un internat qui oﬀre un cadre strict
et dispense une formation à des jeunes sans
qualification ni emploi en vue de les insérer
socialement et professionnellement. “Nous
accueillons près de 60% de jeunes de quartiers
dits prioritaires, mais nous ne sommes pas
connus à Vaulx-en-Velin”, indique Patrice Antonelli, directeur du centre lyonnais de
l’Epide.
La maire Hélène Geoﬀroy était présente aux
côtés de l’ancienne gloire de l’OL Sidney Gouvou, parrain de la structure. Lors de la rencontre, la délégation vaudaise s’est inclinée
3 à 1 face à l’Epide, mais qu’importe puisque
le véritable enjeu reste l’avenir de la jeunesse. “C’est une première pierre. Nous travaillons beaucoup sur le volet insertion et
emploi, conclut Jean-Yves Coutant, président
de l’OMS. C’est surtout la première fois que l’on
réunit les trois clubs de foot dans une même
équipe”.
R.C
Pratique : www.epide.fr
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Le Cercle d’escrime vaudais a entamé la saison 2017-2018 par l’inauguration de sa nouvelle salle d’armes
aménagée au sein de l’espace communal Jean-Moulin et ornée d’une fresque.
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L’accent sera mis cette année sur l’engagement de
femmes qui ont lutté, telle d’Evelyne Safir Lavalette,
membre du Front de libération nationale (FLN) qui, à
partir de l’indépendance de l’Algérie, a pris une part
active à son gouvernement. Elle est aussi l’auteure du
livre “Juste algérienne : comme une fissure”. un film
réalisé par Mohamed Zaoui à partir de son témoignage, sera projeté le 16 octobre à 18h30 aux Amphis.
La soirée se poursuivra par un débat en présence du
réalisateur, de Rafika Bendermel, journaliste francoalgérienne et d’Ali Haroun, personnalité politique algérienne. La cérémonie oﬃcielle aura lieu le 17
octobre à 19 heures devant le Monument des Droits
de l’Homme, place de la Nation.
J.P

en bref
Le consul du Japon reçu par Hélène Geoﬀroy

C’est dans le bureau de la maire que le consul
du Japon, Hidekazu Nagasawa a été reçu
mardi 26 septembre. Nouveau chancelier, il a pris
ses fonctions il y a tout juste trois mois. Auparavant,
il était en poste à Djibouti où il a passé quatre années. Lors de cet échange, il a été question de possible partenariat économique entre le Japon et Vaulx,
notamment par le biais des grandes écoles.

SOcIéTé
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Handicap : agir aussi pour changer les regards
FAMILLES, professionnels du handicap, élus
et habitants étaient rassemblés en salle du
Conseil municipal, jeudi 28 septembre. une
sensibilisation au handicap était portée par
la Commission d’accessibilité. “Notre volonté
municipale est forte et nous allons intégrer
cette question à l’ensemble de nos services, ont
souligné la maire, Hélène Geoﬀroy et l’adjointe déléguée au Handicap, Eliane Da

Costa. Cette commission installée depuis mai
2017 a fait de la sensibilisation un axe de travail. Le handicap est un enjeu majeur et ce
temps permet de réfléchir ensemble. Nous allons créer un service municipal dédié pour
nous permettre d’accompagner toutes nos politiques publiques”.
Pour illustrer le propos, la compagnie de
théâtre Essentiel éphémère, a présenté Ins-

❚ Les seniors ont leur rôle à jouer

tants (X) fragiles, une palette de témoignages de familles frappées par le syndrome
éponyme. Cette pièce a permis de lancer le
débat. Les attentes des familles sont fortes.
Surtout quand elles sont confrontées à de
nombreux obstacles pour monter des dossiers et engager des démarches visant à reconnaître les handicaps.
R.C

en bref
chamarel, le bonheur est dans la coopérative

“A tout âge, faire société”, tel est le propos de la Semaine bleue, édition 2017. Echanges, ateliers et exposition
sont au programme jusqu’au 8 octobre.

Bâtisseurs d’idéal, les premiers occupants de
l’immeuble Chamarel ont inauguré leur habitat
coopératif et écologique, vendredi 29 septembre,
en présence d’amis, partenaires, élus et d’un invité
de marque venu d’Amérique du Sud, Pablo Caballero
Moreira, représentant de la Fédération uruguayenne
de coopérative de logements. “Je vous remercie
d'avoir contribué à faire rayonner le nom de Vaulxen-Velin en portant avec détermination un projet
innovant qui permet à notre société d'aborder
la question du vieillissement avec sérénité”, a souligné
Hélène Geoﬀroy. 16 habitants accompagnés d’un
chien et d’un chat, ont emménagé fin juillet. Il s’agit
maintenant pour eux de vieillir ensemble autrement.
Ainsi Michèle, qui vivait auparavant dans le Beaujolais, explique : “J’avais le désir personnel de ne pas
vieillir toute seule”. Sur les 16 logements, deux sont
encore vacants. Mais, assurément, ils trouveront
preneurs, quand grandit l’intérêt porté à ces lieux
de vie d’un nouveau type, une troisième voie entre la
propriété individuelle et la location.
“Vous êtes notre force et notre avenir”

DuRANT SEPT JOuRS, dans le cadre de la Semaine nationale des retraités et des personnes âgées, les Vaudais peuvent discuter
de la place et du rôle social que jouent les
aînés dans la société. C’est un rôle que la Ville
revendique à travers l’instauration de son
Conseil des seniors et que de nombreux retraités vaudais assurent de manière exemplaire en se mobilisant bénévolement pour
diverses causes, en s’engageant dans des actions culturelles, en ayant à cœur de transmettre leurs savoirs et expériences. Au
quotidien, ils sont acteurs de la cité, ils apportent leur contribution, leurs idées. Et ils
n’en manquent pas !
Jusqu’au 7 octobre, une exposition de pho-

tographies intitulée “Mes pantoufles attendront” met en valeur leur dynamisme, dans
le hall de l’Hôtel de Ville (de 9 à 17 heures).
D’autre part, durant cette Semaine bleue,
diﬀérents temps de rencontre visent à créer
des liens, informer, sensibiliser un large public et “mettre les seniors davantage à l’honneur”, comme l’indique Antoinette Atto, élue
déléguée en charge des Retraités. un moment convivial a déjà permis aux uns et aux
autres d’échanger autour des tracas du quotidien ; chant et pratique instrumentale sont
au programme et jeudi 5 octobre, des témoignages évoqueront la vie à Vaulx-en-Velin
autrefois, de 14h à 16h30 salle Edith-Piaf.
Fabienne Machurat

colis terroir ou saveur
Les Vaudais de 65 ans et plus se verront remettre les colis de fin d’année le jeudi 7 décembre. Pour en bénéficier, il faut être inscrit
au plus tard le 13 octobre. Les colis sont offerts par la Municipalité qui propose cette
fois deux options : terroir ou saveur. Le choix
est à noter sur le coupon réponse joint au
courrier de la Ville. L’envoyer par voie postale
ou le déposer au service des Retraités ou
dans le hall de l’Hôtel de Ville (urne), avant
le 13 octobre.
Pratique : Service municipal des Retraités,
41 avenue Gabriel-Péri.
Tél. 04 72 04 78 40.

Beaucoup de monde au centre culturel Charlie
Chaplin le 27 septembre dernier, pour
la traditionnelle remise de chèques aux jeunes ayant
participé à des chantiers estivaux dans le cadre
du dispositif Ville Vie Vacances. Cet été, ils étaient
en eﬀet 259, 125 garçons et 134 filles, à se retrousser
les manches dans les équipements publics (écoles,
bibliothèques, cimetières...) et dans le parc
immobilier des bailleurs, le temps d’une semaine,
pour rendre la ville plus agréable, plus propre et plus
chaleureuse. Chacun a reçu une gratification
financière de 105 euros et des chèques vacances
pour une valeur supplémentaire de 50 euros. “Si nous
sommes attachés à ce que vous puissiez entrer dans le
monde du travail, c’est que nous connaissons votre
valeur, leur a dit la maire Hélène Geoﬀroy qui a
participé à la distribution des récompenses. Vous êtes
notre force et notre avenir. Notre ville a besoin de
vous”. Elle a par ailleurs rappelé l’existence d’autres
dispositifs à destination des jeunes, dont la bourse
au code de la route et la bourse au stage.
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entreprendre
au féminin avec
à Vaulx’elles

Pratique : avaulx.elles@yahoo.com.
Tel, 06 47 85 75 10.

en bref
comme un air de fête au centre-ville

❚ Le libre-service, l’avenir du bTP vaudais
Entreprises basées à Vaulx-en-Velin, Solution peinture et PUM plastique innovent en terme de services
aux artisans et aux particuliers.
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SELON NADIA PLASSE, fondatrice de la nouvelle association A Vaulx’elles, de nombreuses Vaudaises rencontrent des diﬃcultés lorsqu’elles souhaitent se
lancer dans l’entrepreneuriat. “J’ai constaté, au cours
de formations dans ce domaine, qu’il y avait surtout des
hommes porteurs de projets”, regrette-t-elle. Désireuse de lever les freins qui limitent les femmes dans
leur envie de développer leur propre activité, elle a
décidé de les accompagner dans cette démarche. “Le
but est que l’association soit un tremplin pour créer une
dynamique, pour briser l’isolement des femmes, mettre
en valeur leurs compétences et promouvoir l’égalité
entre les femmes et les hommes dans l’entrepreneuriat”,
résume Nadia Plasse. Elle propose des services adaptés à leurs besoins. L’élaboration d’un plan d’action,
des partages d’expériences, mais aussi des cours de
français langue d’intégration (FLI), d’informatique,
des ateliers d’expression théâtrale pour améliorer la
prise de parole et la confiance en soi, des séances de
relooking pour faciliter les entretiens professionnels.
Ainsi que des séances de Pilates et de yoga pour travailler sur la relaxation.
J.P
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Qu’ON SOIT bricoleur du dimanche ou plâtrier-peintre, un problème de taille se pose
toujours : comment nettoyer eﬃcacement
ses pinceaux après des travaux. D’autant que
depuis le 1er février dernier, il est interdit de
le faire dans son évier, sous peine d’amende.
La faute aux rejets dans les égouts de produits nocifs pour la planète et contenus dans
les peintures acryliques et glycéros. C’est
pourquoi la société Solution peinture, installée depuis 2012 rue Louis-Saillant, met à disposition du public amateur et professionnel,
une station de lavage écologique en libreservice. une première dans la région. “De
conception française, elle fonctionne grâce à
des produits à base de résidus de blé”, explique Jonathan Culierat, patron de l’entreprise. Cette machine permet à tout
amoureux de la peinture de nettoyer sans rejeter de liquide et en limitant drastiquement

la consommation d’eau puisque le lavage se
fait en cycle fermé. “On économise au moins
30 litres d'eau à chaque fois, soutient le gérant. Et le rouleau est nettoyé à cœur, débarrassé de toute substance polluante, ce qui
n’était pas le cas avec les nettoyages classiques”. Non seulement la solution est écologique, mais elle est aussi économique
puisque des forfaits illimités sont proposés
aux pros pour une dizaine d’euros par mois.
Du libre service pour les pros
PuM plastiques, enseigne de Saint-Gobain
et spécialiste de la distribution et des conseils
en solutions plastiques, propose elle aussi un
nouveau service à ses clients professionnels.
Il s’agit de casiers de retrait créés spécifiquement qui permettent à ces derniers de récupérer leurs produits en dehors des horaires
d’ouverture.

Pour les artisans qui souhaitent bénéficier de
ce service, rien de plus simple. Il leur suﬃt
d’opter pour le retrait en casier lorsqu’ils passent leur commande. un code unique et personnel est ensuite généré et envoyé par texto
et email au professionnel qui pourra venir retirer ses produits quand il le souhaite. La
commande peut ainsi être préparée dans les
2h30 ouvrées. A noter que l’agence de Vaulxen-Velin propose aussi une benne de recyclage pour que les artisans puissent ramener
gracieusement leurs tubes et raccords plastiques hors d’usage.
Maxence Knepper
Pratique :
- Solution Peinture, 17 rue Louis-Saillant,
04 78 60 38 05.
- PuM Plastique, 38 avenue Garibaldi,
04 72 05 64 84.

❚ Adam fruits, plus qu’une épicerie

Rendez-vous vendredi 13 et samedi 14 octobre
pour la traditionnelle Fête d’automne portée
par l’association de commerçants Centre vie.
Au programme : des aﬀaires et des animations
commerciales rue Zola mais aussi des jeux et des
structures gonflables sur l’esplanade du lycée.
un vide-grenier est également organisé
le 14 octobre rue Jules-Romains et sur le parking
de la mairie.
Attention : à noter que la rue Zola sera fermée
à la circulation et les bus déviés les deux jours
de braderie.

RuE SALENGRO, elle pourrait passer pour la
petite épicerie du coin, elle a en fait un rôle
moteur dans la vie du quartier. La boutique
d’alimentation générale Adam fruits compte
parmi les commerces de proximité qui animent le secteur. Le magasin a été repris il y
a une dizaine d’années par Khadam Ghulam.
C’est lui le patron. Il emploie en moyenne
cinq personnes et délègue depuis sept ans la
responsabilité du magasin à Serge Lacolombe. L’équipe ne s’inquiète pas de la récente installation d’un marché place
Cavellini. Au contraire, à ses yeux, cela participe à la dynamisation du quartier via une
oﬀre diﬀérente et complémentaire.
“L’épicerie est très fréquentée. C’est un lieu qui

contente bon nombre d’habitants, une clientèle très diverse, souligne le responsable. On
pratique le commerce un peu à l’ancienne.
Avec toute une atmosphère que beaucoup apprécient, c’est pourquoi nous avons conservé
des clients de notre ancien magasin situé à
Mions, des gens qui viennent de Saint-Priest
et d’ailleurs”. L’attractivité de l’épicerie fidélise
les clients. Elle est le fait des prix bas pratiqués, mais aussi de la serviabilité et de la
convivialité particulièrement développées.
“On s’arrange pour livrer les courses des personnes qui ont du mal à se déplacer et l’on discute beaucoup avec nos clients”, illustre Serge
Lacolombe. Il est aussi fréquent de voir ces
derniers converser entre eux à l’extérieur du

magasin. Dedans comme dehors, Adam
fruits crée du lien.
F.M
Pratique : Adam fruits, 65 rue Salengro.
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Acteurs d’ici ou là avec la compagnie Peut-être
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APRèS les histoires Incroyables mais vraies racontées par des habitants et mises en scène
par Olivier Desmaris et Elodie Nosjean, l’aventure théâtrale se poursuit avec le projet Acteurs. Deux troupes sont en cours de création.
L’une, “La Troupe là-bas” en partenariat avec
le centre social Peyri, l’autre, “La Troupe làhaut” en lien avec la MJC. Les volontaires sont

festival Lumière :
une mythique prison
et des robots
au carré de Soie

invités à les rejoindre pour s’initier aux pratiques théâtrales et intervenir en tant qu’acteurs sur des événements initiés par la Ville,
tels le Festival du film court, la Semaine de réduction des déchets, les Trophées de la robotique ou encore la Journée des droits des
femmes. “Nous souhaitons intervenir lors de débats, sous forme de petites scènes, pour créer

❚ Anan Atoyama dans les pas
du danseur Kazuo Ohno

coup de projecteur sur le Maghreb
Le centre Peyri a pris les couleurs de l’éclectisme
artistique et culturel de l’Afrique du Nord durant la
manifestation initiée par l’Espace projets interassociatifs (EPI), dans le cadre de Couleurs mundo,
en partenariat avec l’association Coup de soleil
en Auvergne-Rhône-Alpes qui fêtait ses 20 ans.
Le public a pu déambuler d’un espace à l’autre,
chacun oﬀrant des temps de rencontres avec les
artistes, écrivains, historiens présents, sans oublier
celui de la restauration.
Visites guidées de l’ensal
L’Ecole nationale supérieure d’architecture de Lyon
basée à Vaulx-en-Velin ouvre ses portes le
13 octobre de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30 ainsi
que le 14 octobre de 10h à 11h30. Ce bâtiment
conçu en 1987 par les architectes Françoise-Hélène
Jourda et Gilles Perraudin, anciens étudiants de
l’Ensal, a été primé la même année.
Pratique : Ensal, 3 rue Maurice-Audin.
Réservation obligatoire d’ici le 13 octobre
au 04 78 79 50 50 ou communication@lyon.archi.fr.
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Pratique : Festival Lumière au Pathé Carré de Soie,
les 16 et 19 octobre. Pôle de commerces et de loisirs
Carré de Soie, rue Jacquard. Tarifs, 6 euros la séance
ou 5 euros avec l’accréditation du festival. Infos sur
festival-lumiere.org.

en bref

La chorégraphe Anan Atoyama, en résidence au centre Chaplin, rend
hommage au danseur japonais Kazuo Ohno, dans sa dernière création
Hidden Body qui sera présentée les 18 et 20 octobre à 20h30.

CETTE ANNéE ENCORE, le festival Lumière s’invite à
Vaulx-en-Velin pour deux soirées consacrées l’une aux
musiques de Giorgio Moroder et l’autre au cinéma de
Guillermo Del Toro.
Auteur des bandes sons de Flashdance, l’Histoire sans
fin, Scarface ou encore American Gigolo, Giorgio Moroder a aussi été bassiste de Johnny Hallyday dans les
sixties, compositeurs des plus grands hits de Donna
Summer dans la déferlante disco et plus récemment,
producteur de Lady Gaga. Pour l’honorer lors de ce
grand rendez-vous des cinéphiles, le cinéma Pathé
Carré de Soie projettera le classique Midnight Express
(d’Alan Parker, 1978), jeudi 19 octobre, à 20 heures.
Ce film qui a beaucoup marqué les esprits à sa sortie,
retrace l’histoire de Billy Hayes, étudiant américain
arrêté en Turquie avec deux kilos de haschisch.
C’est au petit-fils du roi des films comiques Gérard
Oury et fils de la scénariste et réalisatrice Danièle
Thompson, que reviendra le privilège de présenter
cette séance. Déjà présent il y a deux ans pour introduire La folie des grandeurs, l’acteur Christopher
Thompson fera à nouveau honneur aux spectateurs
vaudais. Il sera épaulé lors de cette rencontre par le
réalisateur américain oscarisé pour Les chariots de feu
(1981), Hugh Hudson.

Dans un tout autre genre, le cinéma accueillera lundi
16 octobre à 19h30, le réalisateur français Eric Lartigau (Mais qui a tué Pamela Rose ?, Prête-moi ta main,
La famille Bélier) pour présenter Pacific Rim (2013),
dans le cadre de la rétrospective Guillermo Del Toro.
Monument de science fiction, le film retrace l’épopée
d’un ancien pilote et d’une jeune recrue, unis pour
sauver l’humanité alors que des monstres aﬀrontent
des robots géants. Eﬀets spéciaux spectaculaires et
combats titanesques garantis.
M.K

des temps de respiration et enclencher de nouvelles discussions”, commente Olivier Desmaris,
le metteur en scène de la compagnie. L’idée
étant que les participants soient acteurs dans
le sens théâtral du terme, mais également
“acteurs de la cité”, insiste-t-il.
J.P
Pratique : renseignements auprès de Flora
Robine au 06 30 56 39 19.

L’IDéE de ce spectacle avec lequel Anan Atoyama a déjà eﬀectué une tournée en Italie, est née
de sa rencontre avec la chorégraphe Carolyn Carlson. “Nous avons beaucoup parlé de ce qu’est le
geste, le mouvement et elle m’a suggéré de travailler sur Kazuo Ohno”. En se plongeant dans les
écrits du créateur du Butô, elle y puise une réflexion sur son art : “Je me requestionne sur ce qu’est
la danse”. un questionnement qu’elle partage à travers son spectacle avec trois autres danseurs,
Shaula Cambazzu, Francesca Cinalli toutes deux italiennes et Charles Ngombengombe, originaire
du Zimbabwe. Issus de cultures diﬀérentes, les artistes sont porteurs d’une mémoire en lien avec
leurs origines et leurs expériences. “La création est liée à cette particularité et ce que nous cherchons
à exprimer, c’est que le ressenti personnel va vers l’universel. C’est ce que je retrouve dans le geste de
Kazuo Ohno”, commente Anan Atoyama. Son riche et audacieux parcours artistique l’a amenée
à faire adhérer à son projet deux autres personnalités. Le musicien japonais Keiji Haino, qui se
produira en live sur la scène de Chaplin. “Il avait joué pour Kazuo Ohno. Pour moi, c’était important
de travailler avec lui. Sa musique est très organique. Il crée des sons que personne ne peut jouer, c’est
quelque chose d’unique”, aﬃrme-t-elle. Elle se réjouit de partager aussi cette aventure avec le
célèbre styliste Kunihiko Morinaga, créateur de la marque Anrealage qui vient de présenter sa
nouvelle collection à la Semaine de la mode à Paris. “J’aime beaucoup son travail. Il a des concepts
très clairs, très innovants”, soutient-elle.
Par ailleurs la compagnie Atou poursuit son travail en ateliers pour adolescents et adultes au sein
de la ville. Les spectateurs du centre culturel Charlie-Chaplin pourront revoir ou découvrir également l’avant-dernière création de la compagnie Love Me Softly - Kill Me tender, le 11 octobre à
20h30.
Jeanne Paillard
Pratique : www.centrecharliechaplin.com et www.atou.fr

Soirée lecture Dans tous les sens
Le 11 octobre à 19 heures à la Brasserie de l’Hôtel
de Ville, Katherine L. Battaiellie lira des extraits de
son livre “La robe de mariée”, publié en 2015 aux
éditions Marguerite Waknine. L’auteure s’inspire de
la vie de Marguerite Sirvins, née en 1890 et internée
en hôpital psychiatrique où elle réalisa une robe de
mariée originale remarquée par Jean Dubuﬀet qui
l’a intégrée dans sa collection de l’Art brut.
Pratique : repas sur place sur réservation
au 04 78 89 12 04.
MJc, il reste encore de la place !
Activités culturelles, physiques et manuelles,
des créneaux sont encore libres à la Maison
pour tous.
Bollywood (8/14 ans), mercredi, 15-16 heures
Moov’up, mardi, 9-10 heures
Cirque (6/10 ans) mercredi, 13h45-14h45
Abdo fessiers, mardi 18-19 heures
Théâtre, mardi, 20-21h30
Anglais, mercredi, 18h30-20 heures
Ragga dance, mardi 19-20h30
Arts-plastiques, jeudi, 18h30-20 heures
Vannerie, mardi, 18-20 heures
Pratique : MJC, 13 avenue Henri-Barbusse,
tél, 04 72 04 13 89.
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en bref

❚ L’International de pétanque, “une référence”

Photo © DR

Trois jours de fête sinon rien ! C’est la promesse faite par toute l’équipe de l’Associaton sportive pétanque Vaulx
Village (ASPVV). Elle organise son deuxième International de pétanque, du 6 au 8 octobre, place de la Nation.

3000 fadas ont eﬀectué leur ruée
un brin allumés ou complètement dingues, c’est
au choix. La ruée des fadas, course 100% déjantée,
s’est tenue dimanche 24 septembre au Grand parc.
3000 coureurs ont parcouru douze kilomètres,
40 obstacles et des passages dans la boue ou
le savon. Gagnants, perdants ou chrono ?
Peu importe, seule la bonne humeur prime
dans cette course fun ou le dépassement de soi
reste l’objectif.

L’inter VTT met le cap
sur les étoiles

JADIS uN GRAND-PRIX, hier encore la crème
des nationaux, aujourd’hui la compétition,
un International complet ! En eﬀet, 400 triplettes, soit 1200 joueurs, sans compter les
accompagnateurs et les spectateurs, seront
au rendez-vous du 6 au 8 octobre. Elle promet de belles parties.
Des sélections internationales venues des
Pays-Bas, du Bénin, du Portugal, du Sénégal,
d’Algérie, de Suisse et de Madagascar seront
présentes. Question joueurs, les habitués que
l’on ne mentionne plus seront au rendezvous. Deux petits nouveaux et non des moindres fouleront le gravier vaudais : Philippe
Quintais, douze fois champion du monde et
Philippe Suchaud, onze fois champion du
même titre. La relève est d’ores et déjà assurée avec la présence de Joseph “Tyson” Molinas, tout juste 18 ans et un sacré palmarès à
son actif dont le titre de champion du monde
junior 2015.
“C’est un honneur de recevoir tous ces champions et ces participants, souligne Frédéric
Véglione, président de l’ASPVV et organisateur de la compétition. Cela montre à quel
point notre compétition est devenue une référence. Nous avons des habitués présents depuis le premier Grand prix. On sait recevoir à
Vaulx-en-Velin, c’est notre force !”. Chose
vraie, puisque depuis mi-septembre les inscriptions pour la compétition sont closes. Et
justement, pour bien accueillir le public,

quelques 90 bénévoles du club et associations amies seront à pied d’œuvre pour tracer
les terrains, guider le public ou tenir la buvette.
Des nouveautés en perspective
Si habituellement on ne change pas une formule gagnante, le cru 2017 de l’International
apporte son lot de nouveautés. Parmi elles,
le Prix des vétérans Roger-Talendier, du nom
d’un ancien du club. Il sera disputé dès vendredi 6 octobre à 9h30. 128 triplettes sont
attendues. Ce challenge est réservé aux personnes de 60 ans et plus.
Autre nouveauté, le challenge de l’ASPVV
permettant aux équipes sorties trop tôt de
prolonger la partie, devient le concours Françoise-Charbit, secrétaire du club disparue en
avril dernier. Pour animer ces journées, Virgin
radio s’associe à l’événement avec un plateau
présent place de la Nation et des distributions de cadeaux. Afin de mieux recevoir le
public, une tribune supplémentaire va être
installée et pour les joueurs, des jeux seront
tracés derrière le centre culturel Chaplin,
entre la promenade Lénine et la rue MauriceAudin.
Les personnalités, élus et grands joueurs de
pétanque seront bien présents au gentleman
du 6 octobre, dès 17 heures place de la Nation. Et les choses sérieuses commenceront
dès samedi 7 octobre. Les finales se dispute-

ront dimanche, dans l’après-midi sur le carré
d’honneur de la place de la Nation. Qu’on se
le dise, le Centre-ville vivra à l’heure provençale !
Rochdi Chaabnia
Pratique : La place de la Nation et la rue Maurice-Audin seront bloquées le temps de la
manifestation et l’itinéraire du bus 57 dévié.

Au programme :
- Prix des vétérans Roger-Talendier,
vendredi 6 octobre dès 9h30 plateau Rousseau.
- Gentleman, vendredi 6 octobre dès 17 heures,
place de la Nation.
- Deuxième International de pétanque, samedi
7 et dimanche 8 octobre au Centre-ville, place de
la Nation, plateau Rouseau et derrière
le centre culturel Chaplin.
- Concours Françoise-Charbit, samedi 7 octobre
dès 14 heures.

un extraterrestre vit depuis 26 ans dans
le Grand parc. Aidez-le à rentrer chez lui...
Tel est le défi de la nouvelle édition
de l’Inter VTT. Elle se déroulera dimanche
15 octobre en partenariat avec
le Planétarium. Entre amis ou en famille,
une enquête sera à résoudre à vélo sur
un parcours de 10 ou 20 kilomètres
permettant de découvrir le parc.
Les départs seront donnés entre
9 et 11 heures. un village et
des animations seront également
au programme.
Pratique : inscriptions et renseignements
www.grand-parc.fr/

Le Vbc tient boutique
Le club de basket va ouvrir sa boutique.
L’événement aura lieu le 7 octobre au stade
Aubert lors de la réception de la J.A
Vichy-Clermont Métropole. Maillots, polos,
kits d’entraînement ou survêtements :
il sera désormais possible d’aﬃcher
ses couleurs et de vibrer VBC.
Haltérophilie : clarisse barbier
à l’heure européenne
La vaudaise sélectionnée en équipe de
France u17 a participé aux championnats
d’Europe cadets d’haltérophilie, du 23
au 30 septembre à Pristina, au Kosovo.
Pour sa première participation à un
championnat international, elle a décroché
une douzième place et a réalisé un total
de 148 kilos : un nouveau record AuvergneRhône-Alpes. Clarisse Barbier améliore son
précédent record personnel de sept kilos en
réussissant un 6/6 (tous les essais réussis)
avec 60-63-65 kilos à l’arraché
et 79-8-83 kilos à l’épaulé-jeté.

cOnSeIL MUnIcIPAL

8 ❚ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... vaulxenvelinjournal ❚ mercredi 4 octobre 2017

Accompagner la jeunesse vers la réussite
Pour mieux répondre à ses objectifs et renforcer son action en direction de la jeunesse, la Municipalité fait appel à la Fédération Léo-Lagrange.

Photo © Emmanuel Foudrot

LORS Du CONSEIL MuNICIPAL du 21 septembre, à travers une communication sur les
orientations en direction des jeunes de 11 à
25 ans, Christine Jacob (notre photo), élue à
la Jeunesse en a précisé les enjeux, à savoir
“favoriser l’épanouissement personnel, développer l’autonomie, encourager l’engagement
citoyen”. Elle a énuméré les diﬀérentes activités proposées pour y parvenir, dans les domaines éducatif, sportif, culturel,
économique et de l’engagement citoyen.
Afin d’optimiser ces actions, de les intensifier
et les diversifier, un appel d’oﬀres a été lancé
visant à confier l’accueil, l’animation et l’organisation d’activités, pour cette tranche
d’âge, à un prestataire par le biais d’un ac-

cord cadre. Le prestataire retenu étant la Fédération Léo-Lagrange. Les élus ont donc eu
à se prononcer sur cet accord. Stéphane Bertin (Agir pour Vaulx-en-Velin), a regretté que
l’appel d’oﬀres ait été lancé tardivement et
aurait souhaité sa relance au vu des délais et
de l’absence d’autres candidatures. Philippe
Zittoun (Vaulx citoyen), s’est interrogé sur le
devenir du service Jeunesse : “L’essentiel des
missions du service Jeunesse sont-elles en
train de basculer en délégation de service public ?”.
un point clarifié par Hélène Geoﬀroy aﬃrmant “que ce n’est pas le cas, qu’il s’agit de développer un certain nombre de missions
supplémentaires”. L’enjeu étant d’élargir les

horaires des activités proposées qui pourront
avoir lieu en soirée, le week-end, pendant les
vacances scolaires et seront adaptées aux différents âges. “Nous avons un cœur de cible qui
est celui des collégiens et des lycéens pour lesquels nous rencontrons des diﬃcultés à proposer des activités. Nous devons être en
capacité d’innover”, a argumenté la maire.
Face à la réserve émise par Philippe Moine
(Vaulx c’est vous) sur le choix du prestataire,
la première magistrate a aﬃrmé qu’un premier bilan serait fait au bout d’un an sachant
que l’accord cadre est signé pour trois ans

maximum. Elle a insisté sur la nécessité, dans
le contexte actuel, “de faire plus, sinon nous
avons un fragment de notre population sur lequel nous n’avons pas d’intervention et d’accès
et notamment pour ceux qui sont le plus éloignés de nos activités traditionnelles, mais
aussi pour des étudiants ou des apprentis qui
ont besoin à des moments clés de leur vie,
d’orientation et de rencontres avec le monde
économique”. Les groupes de la majorité ont
adoptés le rapport, Vaulx c’est vous a voté
contre et Vaulx citoyen s’est abstenu.
Jeanne Paillard

❚ Le conseil municipal est revenu
sur la rentrée scolaire
7145 éCOLIERS ont fait leur rentrée soit 165 de plus que l’an dernier du fait de l’accroissement
démographique de la ville. 40 classes supplémentaires ont été créées dont 32 pour appliquer la
mesure gouvernementale exigeant des CP à douze élèves. De plus, les écoles primaires ont toutes
été équipées en tableaux et tablettes numériques. “Cela démontre que l’éducation reste notre priorité”, a aﬃrmé Matthieu Fischer (APVV). Hélène Geoﬀroy constatant que “la rentrée s’est bien déroulée” a précisé que “la répartition des élèves s’est faite dans les locaux existants et que des travaux
d’1,1 million d’euros ont été réalisés pour permettre d’avoir un accueil satisfaisant”.
Pour Sacha Forca (Vaulx c’est vous), le début d’année a vu “de nombreux groupes se retrouvant
avec des salles de classes non prévues pour cela“. Si Philippe Zittoun (Vaulx citoyen) a approuvé le
dédoublement du CP, il s’est inquièté de la réduction des postes de remplaçants. La maire a précisé
que cette décision relève des prérogatives de l’Education nationale.
La communication a porté également sur les rythmes scolaires qui feront l’objet d’une concertation des parents pour savoir si la ville reste à quatre jours et demi, si elle adapte cette formule
ou bien revient à quatre jours. Par ailleurs, les élus ont voté à l’unanimité les subventions allouées
au Contrat éducatif local (CEL), ainsi qu’à deux nouvelles associations de parents d’élèves, le Sou
des écoles Grandclément et l’Association les p’tits Croizat.
J.P
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❚ Le projet du Mas du Taureau enfin sur les rails
“PAR CEttE DéLIBéRAtION, 27 ans après que
le Mas soit entré dans l’histoire nationale, nous
nous préparons à écrire une nouvelle page de
l’histoire de ce quartier, mais aussi de notre ville.
Une page que les habitants attendent depuis
longtemps, a fait savoir en préambule l’adjoint
à la Politique de la ville et à l’urbanisme, Stéphane Gomez (Socialistes et républicains). Il
nous a fallu inscrire notre quartier dans les politiques nationales et métropolitaines et aﬃrmer
notre ambition de restaurer l’attractivité que le
Mas connaissait à sa conception. Plusieurs principes ont été posés : porter une volonté de mixité
sociale, développer et rénover les équipements
publics, désenclaver le quartier par une oﬀre de
tramway, permettre le développement économique du secteur, construire un éco quartier.”
L’élu a ensuite redit les diﬀérentes avancées qui
ont permis de redéfinir la programmation du
Mas du Taureau, “auparavant exclusivement
orientée sur le volet habitat”.
Tous les élus, majorité comme opposition, se
sont d’abord félicités de cette avancée, avant
toutefois de s’aﬀronter au sujet des transports.
“On se réjouit que le projet aboutisse, mais il n’est
pas si diﬀérent de celui que nous avions établi
en 2014. Et l’élément essentiel n’y est pas : l’axe
de transport structurant. Or, il s’agit de l’enjeu
fondamental”, a souligné Saïd Yahiaoui (Vaulx
citoyen) parlant de “temps perdu”.
Les élus de Vaulx c’est vous, en la personne de
Philippe Moine, disent qu’ils “seront vigilants
sur la qualité des aménagements urbains, commerciaux et artisanaux, sur la densité, la mixité
et la qualité des insertions paysagères”.
Stéphane Bertin, président d’Agir pour Vaulxen-Velin, estime que “le Mas était devenu la caricature de ce qu’il ne faut pas faire en matière
de développement urbain” et que cette délibération va permettre au quartier d’avancer, bien
qu’elle “manque de chiﬀrage”.

Débat passionné à propos de l’avenir du Mas du Taureau. Pour autant, le rapport
concernant l’étude d’impact de la Zone d’aménagement concertée (ZAC)
a été approuvé à l’unanimité.

Avant de conclure cet intense débat, la maire
a tenu à lire aux élus et au public, le compte
rendu du Conseil municipal du 23 janvier 2014,
au cours duquel avait été présenté le premier
programme de la ZAC du Mas du Taureau. Or,
à l’époque on ne parlait que de requalification
de la ligne de bus C3 en site propre “avec peutêtre à terme, un passage en tramway”. Et Hélène
Geoﬀroy de terminer : “C’est la vie d’un quartier
et de ses habitants que nous voulons changer.
Pour cela, nous avons dû convaincre nos partenaires que le Mas du taureau n’était pas qu’une
réserve foncière pour faire du logement, mais un
atout et un potentiel pour notre agglomération”.
Et d’aﬃrmer : “Cela n’a pas de sens de construire
des logements si nous n’avons pas de transports
structurants pour les desservir. C’est la condition
sine qua non”.
un demi-siècle après la promesse d’un métro,
une étude sérieuse est enfin lancée, premier
pas vers le tramway de la Grande île, “conformément aux engagements de l’exécutif“.
Maxence Knepper

Un potentiel pour l’agglomération
“Vous êtes d’accord pour une ligne structurante,
mais vous n’avez rien fait durant des années
pour la faire aboutir, a rétorqué Muriel Lecerf,
adjointe aux Travaux (Socialistes et républicains) à l’adresse de l’opposition de gauche. Si
nous avons parfois le même vocabulaire, nous
n’avons pas la même façon de vivre les choses et
de les traduire.” Et Saïd Yahiaoui de répondre en
parlant du projet de l’ancienne municipalité et
de la faute du Grand Lyon qui “utilise ce quartier
comme un lieu où stocker les populations les plus
pauvres”. “Est-ce une attaque contre l’ancien
vice-président du Grand Lyon à la Politique de la
ville (Ndlr, Maurice Charrier) ?”, s’est amusé à
relever Stéphane Gomez, avant de charger :
“Votre plan en 2014 ne prévoyait qu’une chose,
c’était de densifier le territoire et de construire
2500 logements. Nous sommes en rupture avec
ces choix. Quant au tramway, la diﬀérence entre
vous et nous, c’est que nous avons obtenu de
l’Anru le financement d’une étude d’opportunité
à ce sujet”.

C’EST DANS uN SECTEuR à fort enjeu, au cœur
du Village, que la Ville a acquis trois locaux
commerciaux vacants préemptés par la Métropole et occupés auparavant par le Crédit
agricole. “Ce bâtiment est compris dans le cône
de visibilité du château pour lequel la Ville a un
projet de préservation et de valorisation”, a expliqué l’adjoint à l’urbanisme et président du
groupe Socialistes et républicains, Stéphane
Gomez (notre photo). La transaction s’élève à
150 000 euros, auxquels s’ajoutent 4 800 euros
de frais. Philippe Zittoun (Vaulx citoyen) a demandé s’il s’agissait de faire une préemption
pour maîtriser la revente ou pour en faire un
espace public. Réponse de l’adjoint en charge
du dossier : “La Ville lançant une étude, revendre avant sa conclusion n’aurait pas de sens”.
Pour Philippe Moine (Vaulx c’est vous), la

question est le devenir commercial du quartier : “Au-delà de la maîtrise foncière, il conviendrait que la vocation commerciale soit
maintenue. La Ville doit se battre pour réimplanter de l’activité”. Avis partagé par Christine
Bertin (Agir pour Vaulx-en-Velin) qui souligne
que “le sujet du commerce est épineux” et parle
du besoin de “politique incitative”.
Pour la maire Hélène Geoﬀroy, “le Village est
un quartier dynamique malgré quelques diﬃcultés. Il faut une diversité de commerces et pour
cela, nous engageons un travail de prospection.
Avec la révision du PLUH et la requalification de
la rue de la République, nous allons redonner
du dynamisme à notre quartier le plus ancien,
tout en préservant son patrimoine”. Le rapport
a été voté à l’unanimité.
M.K
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nouvel appel
à projets
Pour la seconde année consécutive, l’équipe municipale et le Préfet délégué pour l’Egalité des chances
ont lancé, dans le cadre du Plan territorial de lutte
contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations, un appel à projets pour les associations et les
groupes d’habitants. Il bénéficie d’une enveloppe totale de 40 000 euros. Les subventions sont limitées à
2000 euros chacune. une première commission s’est
réunie le 3 juillet. Sept dossiers ont été déposés et
cinq retenus (Association Fifi production pour des ateliers de calligraphie, de musique et de lecture au cœur
des quartiers ; A Vaulx marque qui permet à des
jeunes ayant une situation stable d’aider d’autres personnes au chômage ; Horizon solidarité Cameroun
pour la création d’une exposition itinérante ; Amafi
pour une conférence et une soirée autour des contes
africains ; CCAM pour des ateliers de musique et de
contes). De nouvelles commissions auront lieu cet automne. Tous les groupes municipaux ont voté cette
délibération, à l’exception de Vaulx citoyen qui s’est
abstenu.
M.K

en bref
Plusieurs subventions votées
Suite à la tragédie qui vient de toucher les Antilles
après le passage de l’ouragan Irma, les élus ont voté
à l’unanimité l’attribution d’un don exceptionnel
d’urgence d’un montant de 2000 euros. Le Conseil a
aussi validé le dernier versement de la subvention
attribuée au Comité des activités sociales et
culturelles (Casc), d’un montant de 183 644 euros.
Enfin, 2000 euros ont été alloués à l’association
Victoire qui œuvre auprès des familles vaudaises
en diﬃculté par le biais d’une épicerie solidaire
au Village.
Consultation sur la gestion de la future crèche
de l’école Beauverie
En vue de l’ouverture d’un Etablissement d’accueil
du jeune enfant (EAJE) d’une capacité de 44 places
programmée au sein de l’école Beauverie en 2018,
les élus se sont prononcés favorablement sur la
saisine de la Commission consultative des services
publics locaux afin de recueillir son avis sur le projet
de gestion déléguée de cet établissement.
Transformateurs électriques : une convention
entre Enedis et la Ville
Face aux dégradations que subissent les postes de
distribution d’électricité, la Ville s’est rapprochée
d’Enedis (ex-ERDF). Il est ainsi proposé que
l’entreprise autorise la Municipalité à eﬀectuer
des travaux d’embellissement. L’entreprise participera
à hauteur de 400 euros par transformateur pour la
réalisation de fresques avec les habitants.
La Ville s’engage pour l’artisanat
Avec 2500 emplois liés à ce secteur, Vaulx-en-Velin est
la 3e ville la plus artisanale du Rhône. Afin de valoriser
ce potentiel, la Municipalité et la Chambre des métiers
et de l’Artisanat (CMA) engagent un partenariat pour
une durée de deux ans, comportant six actions : une
réactualisation du diagnostic du tissu local ;
un accompagnement à la programmation des sites
d’accueil pour entreprises artisanales sur la commune ;
un suivi individualisé des jeunes entreprises ;
un accompagnement à la transmission entre cédants
et repreneurs ; une sensibilisation à destination des
élèves de 4e et 3e ; une information collective auprès
des publics du Plie uni Est. Le montant total de ces
actions s’élève à 46 000 euros pris en charge à égalité
par la Ville et la CMA. La délibération a été votée
à l’unanimité.

qUArTIerS
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CHANGEMENT de taille pour la Grappinière. En
lieu et place de l’ancien centre commercial rasé
à l’automne dernier, c’est un projet immobilier
du groupe Spirit qui voit le jour. Esprit vert comprendra à terme 38 logements. Des appartements traversants de deux à quatre pièces, ainsi
que des maisons de ville de quatre à cinq
pièces, répartis autour d’un jardin public sur
l’avenue du Général Delestraint. En outre, l’ensemble disposera de 400 m2 d’espaces d’activités en rez-de-chaussée et de 45 places de
parking.
“Notre volonté est de permettre l’installation
de médecins et de professions paramédicales
dans ce secteur, explique Yvan Margue, adjoint
délégué à l’Action sociale, aux Solidarité et la
Santé. Nous aimerions y accueillir un pôle de
santé pluridisciplinaire”. Pour le moment, ce
projet est à l’étude, mais il intéresse déjà fortement les habitants du quartier.
“Esprit vert est l’aboutissement d’un long travail de concertation mené par les élus avec la
Métropole, qui a permis de redéfinir le projet
en 2014 et de le travailler en Conseil de quartier en 2015. C’est à sa demande que le projet
a été fortement végétalisé, expose Stéphane
Gomez, adjoint à la Politique de la ville et l’urbanisme. Il marque une étape importante
dans le renouvellement urbain de la Grappi-

esprit vert, la touche finale d’un renouvellement réussi
Le projet immobilier du promoteur Spirit vient ajouter une touche verte à l’oﬀre de logements
et d’activités de la Grappinière. Livraison prévue fin 2019.

Photo © DR

❚ Grappinière

nière qui manquait d’entrée de quartier. Une
entrée qui sera paysagère avec un espace jardiné développé par les services municipaux
dans un quartier très minéral et un espace de

partage et de rencontre pour les habitants”.
Concernant le renouveau de ce secteur, l’épicerie de proximité et la boulangerie devraient ouvrir leurs portes dans les mois à venir sur la rue

❚ Petit Pont
rue ernest-renan, les habitants ne manquent pas de philosophie
ELLE EST LOIN d’être la voie la plus connue de
Vaulx-en-Velin. Si tous les chemins mènent à
Rome, celui-ci relie plutôt le Mas du Taureau à
Saint-Jean et à la rocade. Au sein du Conseil de
quartier Grappinière/Petit-Pont, les habitants
de la rue Ernest-Renan (dont le nom rend hommage à un philosophe du 19e siècle) s’activent
pour que ce petit coin reste le havre de paix
qu’ils connaissent depuis plus de 30 ans. Ils s’attaquent à deux problèmes centraux : la circulation et la propreté. “Si la propreté est un sujet
pris à cœur, les problématiques liées à la circulation le sont encore plus, aﬃrme Christiane
Molle, dont la maison est à la limite entre Vaulx
et Villeurbanne. Beaucoup de véhicules vont trop

vite et les trottoirs sont très étroits”. Et sa voisine,
Tina Malfara, de montrer les stigmates laissés
par des accidents, visibles sur plusieurs clôtures
du voisinage. Car cette rue est normalement
interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes,
mais la présence d’entreprises fait que cette limitation n’est pas toujours respectée. A cela
s’ajoutent les véhicules tampons qui font de
plusieurs endroits, “des cimetières de voitures,
comme le dit Antoine Morais, un habitant. La
police ne passe pas assez à notre goût pour régler
ce genre de désagréments”. De ces problèmes
de circulation, beaucoup retiennent aussi le cas
du rond-point qui trône au centre de la rue. Pas
adapté pour certains, “il pourrait être réamé-

nagé d’une toute autre manière, souligne
Jacques Archer, adjoint de quartier. Nous allons
faire remonter cela aux services de la Métropole”.
De leur côté, des habitants plaident pour l’installation d’un miroir de circulation pour sécuriser le carrefour. Mais pour le moment, sa mise
en place se heurte à la législation.
Enfin, vient l’embellissement du quartier. “Nous
faisons l’eﬀort de décorer nos habitations pour
les fêtes de fin d’année, explique Christiane
Molle. Nous aimerions qu’il en soit de même
pour l’espace public. D’autant qu’on est en entrée
de ville. C’est tout un symbole”. Certaines de
leurs demandes antérieures, devenues depuis
réalité, fonctionnent très bien. “Prenez les bancs
installés sur l’avenue d’Orcha, pointe Gisèle Tribolet, présidente du Conseil de quartier. Nous
n’en avons que de bons retours. Ils permettent de
redonner aux piétons une place dans la ville”.
Pour Jacques Archer, cette implication des habitants est primordiale. “Il faut toujours se rappeler que le rôle d’une telle assemblée, ce n’est
pas uniquement d’identifier des besoins immédiats, et ils sont nombreux, mais aussi d’imaginer
des projets à plus long terme, note-t-il. Et Gisèle
Tribolet d’ajouter : “En tant qu’habitants, nous
avons une réelle expertise du quotidien. On n’est
peut être pas très nombreux, maison ne manque
pas de volonté”.
M.K

d’Artik qui accueille déjà un salon de coiﬀure
et un bureau de tabacs-journaux.
Maxence Knepper

en bref

Zone interdite, quand le hip-hop
reprend ses quartiers
Ce n’est pas en zone interdite, chemins Mont-Cindre
et Mont-Gerbier que la Fédération régionale du hiphop et des cultures urbaines (Fédévo), Révolution R
et Street oﬀ organisent un festival gratuit de hiphop les 7 et 8 octobre. Au programme : du graﬀ, des
tournois de danse, de la musique et de l’humour. De
10 à 19 heures, le quartier promis à la démolition,
s’animera et vibrera au son des musiques urbaines.
”Cet événement permet de lutter contre les discriminations et les stéréotypes trop souvent associés à
Vaulx-en-Velin et au Mas du Taureau, indique Rudy
Moradel, président de la Fédévo. Il est pluridisciplinaire et riche en couleurs. Les habitants sont chaleureusement invités à s’initier au graﬀ’. La partie danse
est, quant à elle, coordonnée par Bboy Lilou qu’on ne
présente plus !”. Nul doute, ce n’est pas en zone interdite que les habitants devront pénétrer mais
en zone ouverte et dynamique.
Pratique : Zone interdite, samedi 7 et dimanche
8 octobre dès 10 heures chemins Mont-Cindre et
Mont-Gerbier. Festival gratuit.

vaulxenvelinjournal
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PARTI RADICAL DE
GAUCHE ET APPARENTÉS

AGIR POUR
VAULX-EN-VELIN

VAULX
C’EST VOUS

VAULX
CITOYEN

Majorité municipale

Majorité municipale

Majorité municipale

Opposition municipale

Opposition municipale

enﬁn le Mas ! (mais pas que)
un soir d'octobre 1990, le Mas du Taureau entrait dans la mémoire collective
des Français. Aujourd’hui, Vaulx-enVelin est encore souvent ramenée et réduite à cette page d’histoire, qui ne
saurait pourtant résumer notre ville et
les Vaudais.
27 ans après, le renouvellement du Mas,
– après un quart de siècle de déclarations non suivies d’actes –, entre enﬁn
dans une phase concrète. En effet,
l'étude d'impact, obligatoire pour lancer
les phases opérationnelles, conﬁrme
que notre projet est économiquement,
socialement et écologiquement pertinent et sensé. L'ancien projet de ZAC
(sorti très opportunément par l'ancien
exécutif seulement 2 mois avant les
élections municipales!) détruisait 1000
logements mais pour en reconstruire…
2500 ! (dont seulement 20% en accession libre). Ce choix n’était pas à la hauteur des enjeux ; il reproduisait les
mêmes erreurs en se contentant de recréer une cité dortoir.
Notre projet est radicalement différent
: nous proposons de construire, dans
une démarche éco-quartier, le même
nombre seulement de logements que
ceux détruits, avec plus de mixité. Nous
prévoyons aussi 25 000 m2 d'activités
économiques en plus de l'offre de commerces de proximité. Les campus de
Vaulx et de la Doua seront reliés par un
continuum universitaire (Rectorat et
universités de Lyon ont déjà donné leur
accord), adossé au tramway, renforçant
la diversité des fonctions, le rayonnement et l'attractivité du quartier et de
la commune. Nous développons d’ores
et déjà l'offre en services publics ; nous
avons lancé la réalisation du groupe scolaire René Beauverie (école, crèche et
gymnase) et de la Médiathèque – Maison de Quartier. Nous avons par ailleurs,
maintenu le bureau de poste, que nos
prédécesseurs n’avaient pas prévu de
garder.
Ce projet du Mas est ambitieux. Il se fait
en concertation avec les habitants :
Conseil de Quartier et Conseil Citoyen.
La concertation publique est maintenant en cours.
Nous sommes à l’œuvre dans d’autres
quartiers : au Village avec l'étude patrimoniale sur le château et celle sur la restructuration de la rue de la République;
à Vaulx-Sud, (où la rénovation de l'école
Croizat se termine et celle de la Mairie
annexe se poursuit), avec l'étude patrimoniale sur les Cités TASE et la réalisation de l'Esplanade...
C’est un énorme travail que nous avons
engagé pour développer notre ville de
façon harmonieuse et maitrisée.

Grand projet de ville :
le Mas du Taureau aussi
Nous l’attendions tous et ce depuis plus
de 20 ans. Lors du dernier conseil municipal (que vous pouvez voir ou revoir sur le
site de la ville), mon collègue, Stéphane
GOMEZ, a présenté un rapport aﬁn que
nous délibérions pour approuver les modalités de concertation concernant la ZAC
du Mas du Taureau et pour acter son étude
d’impact. Nous l’avons fait (!) mettant
ainsi ﬁn à une situation de quasi ‘‘oubli’’de
ce quartier durant les quatre mandats
municipaux précédents.
Pour rappel : ﬁn décembre 2014, le conseil
administratif de l’ANRu a retenu le secteur
de Vaulx en Velin comme site d’intérêt national pour le nouveau programme de renouvellement urbain. Pour déﬁnir ce
nouveau programme qui s’étend jusqu’à
2025, un protocole élaboré en 2015 par
l’ensemble des partenaires a permis le
lancement de différentes études par la
Métropole de Lyon, convaincue de la valeur de notre projet.
Notre politique est d’être au plus près de
la réalité pour mieux la transformer, au
plus près des habitants pour mieux les
servir. L’objectif de l’équipe municipale est
de créer une dynamique pour accompagner ce profond renouvellement sur un
secteur de la ville négligé depuis trop
longtemps, de transformer l’image de ce
quartier populaire et de faire que les habitants puissent enﬁn être considérer
comme il se doit, comme des citoyens à
part entière.
Notre volonté est d’arrimer le Grand Mas
à la ville et à la Métropole, de promouvoir
une mixité sociale et d’usage, de rénover
les équipements publics (nous avons commencé avec les écoles et en sauvant la
Poste) et de tout mettre en œuvre pour
que nous puissions avoir le tramway aﬁn
de créer une liaison entre Villeurbanne et
Vaulx-en-Velin et donc entre leurs
Grandes Ecoles respectives.
Les élus qui étaient avant nous en responsabilité durant plus de deux décennies,
s’étaient contentés d’accepter (hâtivement
avant les élections municipales !) un projet pourtant conduisant à ce que le Mas
soit utilisé par le Grand Lyon pour stocker
les populations les plus pauvres de l’agglomération (sic).
Aujourd’hui, la rénovation des écoles vaudaises mais celles du Mas du Taureau en
particulier, puis la création de la médiathèque, marque le début d’un renouveau,
d’une métamorphose que les Vaudais espéraient profondément. Aujourd’hui,
nous sommes enﬁn sur la bonne route.

rien ne se fera au Mas sans un vrai
transport en commun
Depuis plus de 50 ans, les vaudais attendent une vraie ligne de transport rapide
pour relier le Mas et le Centre-Ville à
Lyon. Et depuis plus de 50 ans, RIEN.
Pourtant le tramway passait à Vaulx Village au début du 20e siècle. Les rails ont
été démontés en 1937. Et depuis plus
rien... à part des promesses. Promesse
lors de la création de la ZuP au Mas du
Taureau en 1965; de dessins sur les
plans, le métro n’est jamais devenu réalité. Promesse lors de l’arrivée du tramway au Grand Stade en 2011 ; en
compensation de la réalisation d’une
ligne de tram non prévue, les vaudais
devaient avoir droit à une étude technique qu’ils attendent toujours.
Dernière promesse en date, celle d’une
étude d’opportunité bien loin de l’étude
technique détaillée de 2011. Cette
étude d’opportunité doit être réalisée
dans le cadre du Plan de Déplacement
urbain (PDu) 2017- 2030. une miette
donnée aux vaudais qui doivent se
contenter de presque rien du Sytral
jusqu’en 2030. C’est d’ailleurs pour cette
raison que nous avons voté contre ce
PDu lors du conseil municipal du 30
mars. un PDu qui ne prépare pas notre
avenir ne peut pas être un bon PDu pour
les vaudais.
C’est dans ces conditions que la concertation sur la future ZAC du Mas débute.
Les vaudais doivent s’exprimer sur ce
qu’ils souhaitent pour ce quartier symbolique de notre ville. Mais tout ce que
chacun proposera sera soumis AVANT
TOuT à la construction d’une ligne de
transport en commun rapide reliant
notre cœur de ville à Lyon, que ce soit
un tramway, un métro, un téléphérique,
un hyperloop test… Cette ligne réalisée, nous pourrons envisager la
construction de logements neufs et d’un
nouveau centre commercial, l’arrivée de
nouvelles entreprises, le développement d’un continuum universitaire de
la Doua à l’ENTPE / ENSAL.
Nous ne pourrons envisager un futur
positif pour Vaulx-en-Velin qu’avec cette
ligne de transport. En l’attendant, les
projets auront du mal à avancer sous
peine d’échec déjà prévisible. Tous les
élus s’accordent sur ce point ; il ne reste
plus qu’à convaincre les décideurs aﬁn
que ce quartier devienne une référence
du bien construit pour y bien vivre et s’y
bien déplacer.
www.apvv.fr
christine berTIn,
Marie-emmanuelle SYre,
Stéphane berTIn,
Matthieu fIScHer.

encore une rentrée chaotique ...
Cette rentrée scolaire fut encore une fois
mouvementée. Certains de nos enfants
se sont vus contraints de décaler leur
rentrée scolaire, grâce à de bienveillants
enseignants grévistes ... Quant à la majorité municipale, elle s'est pliée à la volonté gouvernementale et a assumé en
urgence la mise en place de classes de
CP à 12 élèves. Mais qui en paye la facture ? En premier lieu bien sûr les écoliers Vaudais car aucune école de notre
ville n’était en capacité d’accueillir cette
mesure correctement ; de nombreux
groupes scolaires se sont retrouvés avec
des pièces non prévues à l’usage de salle
de classe. Les niveaux autres que ceux
du CP s'en sont retrouvés eux aussi désorganisés ou pourraient l’être dans les
années à venir. Surtout si cette mesure
devient obligatoire pour les CE1. Même
si nous sommes plutôt pour cette mesure de dédoublement, nous estimons
que cela aurait dû être beaucoup mieux
réﬂéchi avant d’être mis en place.
Deuxième point d’achoppement, les
conditions d'accueil en périscolaire. Le
dispositif Vaudais est une catastrophe
depuis 3 ans tant en qualité qu’en fonctionnement. Et cette année, il faudra
faire sans les locaux prévus car certains
d’entre eux sont devenus entre temps
classes de CP ! une concertation importante a été lancée sur les rythmes scolaires par les parents d'élèves. Le bilan
est sans appel : 75% de retour sur tous
nos groupes scolaires et plus de 75%
des réponses favorables à un retour à la
semaine de 4 jours. Mais il semble
qu'on ne veuille pas aller aussi vite du
côté municipal et qu'on veuille tenter de
sauvegarder l'héritage de l'ex-ministre
Belkhacem. Alors que 95 communes de
la région lyonnaise ont déjà commencé
à enrayer l’hémorragie éducative de
cette mesure. Deux autres points ont attiré notre attention en cette rentrée
2017 : la cantine scolaire d'une part,
dont le service dysfonctionne visiblement au point de servir des boites de
conserve ou de demander aux parents
de préparer des pique-niques pour leurs
enfants. Enﬁn, les inscriptions par internet. une bonne mesure sur le principe
mais là aussi, aucun accusé réception
des dossiers pour les parents, qui restent
une fois de plus dans le ﬂou artistique.
Bref, pour une majorité municipale qui
fait de l'éducation sa priorité, bien des
efforts restent à faire !

A quand le tramway au nord de
Vaulx-en-Velin ?
Lors du dernier conseil municipal nous
avons abordé la question du projet urbain du Mas du Taureau. On nous a expliqué que le projet de la nouvelle
municipalité était meilleur que celui de
l’ancienne car on prévoit moins de logement, plus d’artisanat et de développement économique. Admettons ! Mais
franchement pas besoin de plus de trois
ans pour en arriver là. Début 2014 la ZAC
(Zone d’Aménagement Concertée) visant à lancer le projet urbain du Mas du
Taureau avait été votée au Grand Lyon.
La nouvelle municipalité l’a bloquée en
même temps qu’elle remettait en cause
le projet de centre aquatique (ce qui a
coûté plusieurs millions à la ville) qui
était lui aussi prêt à démarrer. Autant de
temps perdu sur un projet vraiment attendu. Rappelons aussi que si le projet
peut aujourd’hui être envisagé c’est
parce que toutes les opérations de démolition souvent complexes et longues
avaient été entreprises préalablement.
Mais au-delà des polémiques et des discussions sur qui est responsable de quoi,
nous devons aujourd’hui souligner avec
détermination et en mobilisant toutes
les forces qui souhaitent un développement harmonieux de notre ville que le
point essentiel de ce projet, son « moteur d’urbanisation » n’est toujours pas
résolu à ce jour à savoir : la venue du
tramway au nord de de la commune
afin de relier le centre-ville de Vaulx en
Velin et les quartiers de la ZuP au reste
de l’agglomération. On connait les effets structurants des lignes fortes de
transport en commun sur l’urbanisation
d’un territoire. Il suﬃt de regarder ce qui
se passe le long des lignes de tram pour
s’en rendre compte.
On nous oppose souvent des arguments
technico-financiers mais la réalité est
simple. Le C3 est aujourd’hui le ligne de
transport en commun la plus fréquentée de l’agglomération. Sa fréquentation est 2 fois supérieur à celle de la
2ème ligne la plus fréquentée. Cela aurait été suﬃsant n’importe où ailleurs
pour justifier l’installation d’un tramway… mais pas à Vaulx en Velin ! Il est
temps que cela change afin de de donner à nos quartiers les mêmes de développement que les autres villes de la
1ère couronne de l’agglomération lyonnaise .
batoul HAcHAnI,
Saïd YAHIAOUI,
Philippe ZITTOUn

Kaoutar DAHOUM

vaulxcestvous@yahoo.fr
Sacha fOrcA,
Philippe MOIne,
charazède GHArOUrI,
christiane PerreT-feIbeL

Stéphane GOMeZ

Cette page comporte les tribunes qui nous sont parvenues.

Le TWeeT DU MOIS
@lyonmag

“carré de Soie : le carrefour Market ouvrira
le 10 octobre”

barbara

- le 28 septembre -

De Mathieu Amalric
Avec Jeanne Balibar, Mathieu Amalric,
Vincent Peirani
Durée 1h37
Genre Drame
Le réalisateur et acteur Mathieu Amalric fait
tenir cet édifice cinématographique qui défie
les lois de la narration à force de confiance dans son interprète principale,
dont il saisit chaque changement d’état.
Elles sont trois devant la caméra. La chanteuse Barbara, qui habille sa
souﬀrance de ses caprices, de ses colères feintes ou réelles. Brigitte, la
comédienne de fiction dont on ne saura pas grand-chose,
sauf qu’elle nourrit son aura des plaisirs et des tourments
de son personnage. Enfin, l’interprète Jeanne Balibar
elle-même, qui, par moments, semble exécuter des
exercices de style dramatiques, à la manière de Barbara interprétant quelques classiques du music-hall
d’antan.
Aux Amphis,
Mercredi 11 Octobre : 19 heures
Vendredi 13 Octobre : 18 heures
Samedi 14 Octobre : 17h30
Dimanche 15 Octobre : 15 heures

Réponse du quèsaco du 5 juillet : ancienne plaque kilométrique rue Victor-Hugo.

Vrac conjugue cuisine et littérature

qUèSAcO?

Avis aux amoureux de saveurs d’ailleurs et de littérature : le livre Femmes
d’ici, cuisines d’ailleurs sera disponible dans toutes les librairies dès le
11 octobre. Conçu par l’équipe du réseau Vrac avec à la plume Alexis
Jenni, il retrace les parcours personnels et culinaires de 15 habitantes
de la métropole (dont cinq Vaudaises). “C’est comme un accouchement,
compare Boris Tavernier, instigateur du projet. J’ai hâte de voir l’aboutissement de ces 15 mois de travail et surtout, de le présenter à nos
cuisinières de choc”. Pour le moment, deux
événements sont prévus pour célébrer
cette sortie, l’un à la Guillotière le 19 octobre, l’autre à la Duchère le 4 novembre avec
un concours de cuisine pour lequel, deux
Vaudaises enfileront les toques de jurés.
Pratique : Femmes d’ici, cuisines d’ailleurs,
éd. Albin Michel, 29,90 euros. Sortie nationale
le 11 octobre.
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Paul Maolini premier sur les secours

Toujours dans l’ombre et sur le qui-vive, il fait
partie du monde du sport. Mais sa discipline
à lui consiste à venir en aide et secourir athlètes
et public. Lumière sur un Vaudais très discret, mais
dont le visage est familier à tous les compétiteurs.

“C’ESt UN VRAI bénévole qui est impliqué dans la vie de la commune. Il n’a jamais compté ses heures et est resté très discret.
Pour les clubs sportifs, il est un réel apport”, salue le premier
adjoint Pierre Dussurgey à son propos. A 67 ans, Paul Mattolini
possède 41 années de bénévolat à son actif au sein de la Croix
blanche. Il a été témoin de l’histoire locale et à ce titre, a été
salué lors de la cérémonie des bénévoles de l’Oﬃce municipal
des sports, le 30 juin dernier, pour son engagement et son dévouement en recevant le prix “Coup de cœur” et les ovations
de celles et ceux qui font et vivent le sport à Vaulx-en-Velin.
Pour le chef de la section locale de la Croix blanche, tout commence en 1972, en même temps que la construction de la
nouvelle ZuP au Nord de la ville. “J’étais jeune père de deux enfants et j’ai souhaité me former au secourisme. Je voulais connaître les bons gestes en cas de pépin. Au final, ça m’a beaucoup
plu et je suis resté”, évoque simplement celui qui se définit
comme un bénévole lambda. Le secouriste en devenir pose
ses cartons chemin du Grand-Bois. Il est alors le plus jeune
président de section du département, à peine âgé de 26 ans.
“Pratiquer à cette époque, était très dur, reprend-t-il. Le secourisme n’était pas bien reconnu ni obligatoire. La sécurité était
perçue d’un mauvais œil et la demande n’était pas forte”. un
cadre législatif plus strict est apporté à l’organisation des
grands événements dès le début des années 1990, plaçant la
sécurité et la prévention au cœur du dispositif.
Avec peu de moyens, mais grâce à une volonté de fer, il assure
depuis une présence rassurante pour les participants et le pu-

voles. “A mes yeux, nous sommes tous une grande famille, poursuit-il. Chaque année, lors de nos sessions, nous formons une
vingtaine de personnes”. Femmes et hommes de divers horizons, cultures et milieux poussent la porte de cette fédération
de secouristes fondée en 1852. Le cadet est à peine âgé de
Une histoire de famille
15 ans quand le plus vieux de la section locale a souﬄé ses
Mener de front un métier épuisant, celui de chef égoutier, et
70 printemps. Sa famille au sens large, la Croix blanche, occupe
une présence constante sur les manifestations locales, tel a
de nouveaux locaux depuis le
été son pain quotidien. Forcémois d’octobre 2016, mis à
ment, cela laisse des souvenirs
Ma fille a épousé un secouriste, mon fils l’est
disposition par la Ville rue Victrès forts. “Heureusement jamais
aussi. Idem pour mon petit-fils. Je suis heureux d’avoir
tor-Hugo, dans une ancienne
rien de bien grave ne s’est produit,
transmis le flambeau
ferme du Village. une belle rerelate le secouriste. Je me rapconnaissance pour l’associapelle que dans les années 1990,
tion. Jadis, ses murs étaient situés au domicile du président,
lors de la venue du pape Jean-Paul II à Chassieu, on a eu beauau Mas du Taureau, puis au Pont des Planches.
coup de malaises cardiaques. C’est souvent le cas lors des maniChez les Mattolini, le secourisme, on connaît sur le bout des
festations religieuses drainant beaucoup de seniors. Sinon, je
doigts. “Ma fille a épousé un secouriste, mon fils l’est aussi. Idem
garde de très bons souvenirs d’événements sportifs. J’ai été prépour mon petit-fils qui est par ailleurs pompier volontaire. Je
sent lors de nombreux galas de boxe ou de taekwondo. J’ai nosuis heureux d’avoir transmis le flambeau”. Quant au secret de
tamment assisté à ceux du boxeur Fabrice tiozzo. A vrai dire, je
longévité de ce patriarche ? “Je suis entouré d’un solide bureau,
suis fan de sports de combat, mais il faut rester vif car les KO ou
je ne suis jamais seul. Plusieurs fois, lorsque j’ai voulu jeter
les coups de fatigue surviennent très vite”. Son activité est faite
l’éponge, c’est Susanne, mon épouse qui m’a incité à poursuivre”.
de rencontres, elles laissent forcément des traces. Très souvent
Contre vents et marées, le président continue de mener sa
positives mais parfois : “On rencontre aussi beaucoup de grinbarque, aussi bien aux bords des terrains que lors de la célécheux, mais je ne garde jamais de mauvais souvenirs. Je reste à
bration de la Fête nationale. Toujours en tenue, il garde un œil
mon poste quoi qu’il arrive”. Et d’ajouter un conseil en cas de
bienveillant et attentif sur les participants.
panique : “ne jamais s’aﬀoler”. Passer autant de temps sur les
Rochdi Chaabnia
manifestations sportives créer des liens forts entre les bénéblic lors des grandes manifestations. Il faut dire que Paul Mattolini a été solidement formé aux urgences de l’hôpital Herriot
à Lyon, connues sous le nom de pavillon A.

“
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UTILe
Une enquête publique pour des incinérateurs
à la Doua
La société ELM opérations a formulé une demande
d’autorisation pour étendre une installation
de cogénération située au 17-19 avenue Enstein
à Villeurbanne, en ajoutant quatre chaudières.
Les fumées peuvent impacter Vaulx-en-Velin
et une enquête publique est lancée du 11 octobre
au 10 novembre inclus. Pendant sa durée, le dossier
est consultable à la mairie de Villeurbanne située
au 27 rue Verlaine et sur le site de la préfecture
du Rhône, wwww.rhone.gouv.fr
Les permanences du commissaire enquêteur
se tiendront à la Direction de la Santé publique
villeurbannaise : mercredi 11 octobre de 8h30
à 11h30, mardi 27 octobre de 14 à 17 heures,
mardi 24 octobre de 9 à 12 heures,
vendredi 10 novembre de 14 à 17 heures.
Kéolis, une enquête publique pour l’atelier
rue de la Poudrette
La société Kéolis a formulé une demande
d’autorisation pour eﬀectuer la régularisation
administrative de ses activités de maintenance
ainsi que la construction d’un nouvel atelier pour
l’établissement situé au 41-43 rue de la Poudrette,
à Vaulx-en-Velin. une enquête publique est donc
ouverte du 18 octobre au 16 novembre inclus.
Le dossier comprenant une étude d’impact et l’avis
de l’autorité environnementale est consultable
au service Environnement et ville durable,
au 19 rue Jules-Romains.
Les permanences du commissaire enquêteur
se tiendront sur le même site : mercredi 18 octobre
de 14 à 17 heures, vendredi 3 novembre
de 9 à 12 heures et jeudi 16 novembre
de 14 à 17 heures.
Vaccinations gratuites
Le Centre de santé et de prévention propose
des séances de vaccinations gratuites et sans
rendez-vous pour les enfants à partir de 6 ans,
les adolescents et les adultes : les lundis de 17h
à 18h45 (sauf 5e lundi du mois) et les mercredis de
11h à 13h45 (venir avec le carnet de vaccinations).
CDHS, 25 rue Rabelais. Tel : 04 78 80 98 12.

❚ Petites annonces
Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
SerVIceS
• Dame cherche des heures de ménage, aide aux
repas, faire les courses auprès des particuliers ou personnes âgées. Tel : 07 83 20 98 03.
• Ingé. informaticien donne cours de soutien scolaire
maths et informatique ts niv. Tel : 06 42 79 04 03.
• Garde votre animal à domicile. Tel : 06 14 69 32 90.
MeUbLeS / MénAGer
• Vds gdes étagères 15 euros + meuble TV 15 euros +
gde armoire bon état 70 euros. Tel : 09 52 71 95 92.
• Vds gde table de séjour + 4 chaises en cuir + table
basse verre sur roulettes + 2 poufs cuir. Prix : 130
euros. Tel : 06 24 73 96 45.
• Vds machine à tricoter Singer avec accessoires et
table, très bon état. Tel : 04 72 37 75 66.
• Vds bureau avec grand tiroir, bon état. Prix : 50 euros.
Tel : 06 60 92 49 47.
• Vds meuble de salle à manger en chêne clair, très
bon état, cause déménagement. Prix : 300 euros. Tel
: 06 99 49 83 84.
• Vds salon + salle à manger + lave vaisselle + frigo
intégré + meuble télé + table avec rallonge et 6
chaises ensemble ou séparément + 2 lits jeunes avec
bureau gris. Tel : 06 11 58 38 18.
VéHIcULeS eT AcceSSOIreS
• Vds 2 vélos dame ½ course. Prix : 30 euros l’un. Tel :
04 78 80 76 50.
• Vds 406 TD rouge, an 96, ABS, en bon état. Prix : 800
euros. Tel : 07 81 29 17 98.
DIVerS
• Vds téléphone mobile Tommy 2 Wiko avec facture,
acheté le 18/08/2017. Tel : 07 81 29 17 98.
• Vds poêle à pétrole avec bidon et pompe 90 euros +
appareil photo récent avec étui de protection 100
euros. Tel : 06 14 69 32 90.
• Vds sac à dos + sac voyage Ferrari + service à condiments + lampes salon et chevet. Tél : 06 68 96 22 42.

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.

-en-

.net
✂

Pour paraître dans le journal du 18 octobre, les petites annonces devront parvenir
avant le 13 octobre en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet.
Ces petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur
Vaulx-en-Velin.
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• Vds stepper en bon état 20 euros + tenue de karaté
état neuf 15 euros. Tel : 06 70 15 07 31.
IMMObILIer VenTe
• Vds maison de 214m2, quartier La Rize, très calme
dans impasse. Avec 7 pièces dont 3 chambres, 1 bureau, cuisine américaine, salon dble, piscine intérieure, salle de jeu, garage triple. Chauﬀage gaz,
terrain. Prix : 331 000 euros. Tel : 06 18 17 58 90.
• Vds maison type C avec au rdc, hall, séjour, cuisine,
wc, garage. Au 1er étage, 2 chambres dont 1 avec placard, sdb, superficie 68,25m2. Terrain de 185m2, quartier Le Ratelier. Tel : 06 87 72 14 04.
• Vds T4 de 71m2, ch. de la Godille, 2 chambres, salon,
salle à manger avec parquet, balcon avec véranda,
cuisine avec balcon, cagibi + cave. Interphone, parking fermé, proche toutes commodités, dble vitrage,
gaz de ville. Prix : 90 000 euros. Tel : 06 01 28 52 67.
• Vds F4 dans résidence fermée, double vitrage, cuisine équipée + cave + garage. Prix : 93 000 euros. Tel
: 06 99 49 83 84.
IMMObILIer LOcATIOn
• Loue garage fermé en sous-sol avec bip, proche Casino, chemin des Rames. Tel : 06 23 84 65 43.
• Loue gd T4 de 90m2 au rdc, rénové, dans copro arborée et calme, 2 ch. de la Godille. Avec 3 chambres,
gd hall d’entrée, 2 gds dressing, balcon de 8m2 +
place parking privé + box voiture sous-terrain avec
bip + local à vélos/poussettes fermé. Loyer 660 euros
+ charges. Tel : 06 98 41 67 19.

l’emploi

Les rendez-vous de

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 directe 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 20 octobre à 9 heures
au carré de Soie
(place de la nation)
autour du thème
cOMMerce eT GrAnDe DISTrIbUTIOn

Urgence sécurité gaz
A partir de janvier 2018, les anciens numéros
dédiés aux alertes concernant les problèmes liés
au gaz seront désactivés. Le numéro unique est
désormais le 0 800 47 3333 (appel gratuit).

❚ Agenda
Mer04OcT
exposition photos“Les seniors en action”, de 9 à 17
heures, à l’Hôtel de Ville, jusqu’au 7 octobre.
Veduta, exposition “Et si on se rencontrait ?”, jusqu’au
4 novembre, à la bibliothèque Perec, rue Michoy.
Semaine bleue : atelier de découverte musicale, à
14 heures, à la salle Piaf. Inscriptions au 04 72 04 78 40.
consultations en droit des aﬀaires et droit des
contrats, de 16 à 18 heures. Permanence gratuite à
l'Hôtel de Ville. Sur rendez-vous au 04 82 53 37 43.
café Jeunes citoyens, de 17 à 19 heures, à l'Espace
Carco. Gratuit et ouvert à tous. Contact :
mariemz.epi@gmail.com ou 04 78 79 52 79.

PrATIqUe

❚ mercredi 4 octobre 2017 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Jeux, contes, histoires du monde, de 14 à 18
heures, au centre Charlie-Chaplin. Organisé par le
Conseil des seniors et l'association Amadeus.
fête de la science : ateliers de 13h30 à 15 heures, à
Ebulliscience, 12 rue des Onchères. Réservation : 04
78 80 70 42 / accueil@ebulliscience.com.
Soirée lecture, à 19 heures, à la brasserie de l'Hôtel
de Ville, 18 rue Maurice-Audin.
Spectacle de danse“Love Me Softly Kill Me Tender”,
à 20h30, au centre Charlie-Chaplin. De Anan Atoyama
/ Cie Atou. Infos sur www.centrecharliechaplin.com

JeU12OcT
conférence : La place du 17 octobre 1961 dans la
guerre d’Algérie, à 18h30, au centre culturel CharlieChaplin.

JeU05OcT

Ven13OcT

Semaine bleue : témoignages “Je me souviens
quand j’étais jeune”, de 14 heures à 16h30, à la salle
Piaf. Inscriptions au 04 72 04 78 40.
Projection du film Aujourd'hui, à 17h30, à l'Espace
Carco, réalisé par l’Afev. Tel : 04 78 80 22 61.
réunion sur l’aménagement d’une aire de street
workout dans le quartier Chénier, à 18 heures, Espace
Mandolines, 61 route de Genas, Bât C.

fête d’automne avec forains, manège et animations
au Centre-ville. Organisée par Centre Vie.
café des langues, de 18 à 20 heures, à la bibliothèque Georges-Perec, rue Louis-Michoy. Tel : 04 72
97 03 50.
conférence/documentaire/débat sur l’autisme, à
18h30, à la MJC. Organisé par Les p’tits rubans bleus.
Entrée libre, inscription au 04 72 04 13 89.

Ven06OcT

SAM14OcT

café des langues, de 18 à 20 heures, à la bibliothèque Georges-Perec, rue Louis-Michoy. Tel : 04 72
97 03 50.
International de pétanque, place de la Nation. A
9h30, Prix Roger-Taillandier. A 17 heures, Gentleman
de la Ville. Renseignements au 06 87 60 19 62.

fête d’automne/vide-grenier, rues Zola/Romains,
et sur les esplanades. Organisés par Centre Vie. Réservations au 04 78 80 64 44 ou 06 85 07 91 73.
Présence du lauréat d’Ado'lire, catégorie bandes
dessinées, de 10h30 à 12h30, à la bibliothèque
Georges-Perec, rue Louis-Michoy. Tel : 04 72 97 03 50.
fête de la science : Expo et ateliers “Les mystères
de l’univers”, de 10h30 à 18 heures, au Planétarium.
Réservation : 04 78 79 50 13 / stars@planetariumvv.com.
fête de la science : Atelier “Notre cerveau nous
trompe !”, de 14 à 16 heures, à Ebulliscience, 12 rue
des Onchères. Réservation : 04 78 80 70 42. De 10 à
18 heures, visite de l’ensemble industriel Cusset-Tase.
De 11 h à 16h45, présentation de la Malette d’Appren-Tissage numérique. usine Tase, 4 allée des Viscosiers. Réservation : 06 63 22 60 67 /
vivelatase@gmail.com.
Loto du groupe autonome du centre Lévy, à
14 heures, salle Victor-Jara. Ouverture des portes à
13h30. Tel : 06 12 20 34 68.
Inauguration du parcours santé sur la rize, à
15h30.
rink hockey n1 elite : ROC contre Ploneou-Lanvern,
à 20h30, au gymnase Ambroise-Croizat, 81 avenue
Roger-Salengro.
football n3 : FC Vaulx contre Chambéry, à 18 heures,
au stade Jomard, avenue Paul-Marcellin.

SAM07OcT
International de pétanque, place de la Nation, dès
9h30. A 15 heures, challenge Françoise-Charbit.
réception du réseau francophone des villes
amies des Aînés, à 10h30 à l'Hôtel de Ville.
Grande journée à l'Autre Soie, de 14 à 18 heures,
24 rue Alfred-de-Musset à Villeurbanne. Suivi d’un
bal jusqu’à 22 heures. Prix libre. Organisée par le CCO.
Handball D2f : AsulVV contre Celles-sur-Belle, à
20h30, au Palais des sports Jean-Capiévic.
basket en n3 :VBC contre Vichy Clermont Métropole,
à 20 heures, stade Aubert, allée du Stade.
football Promotion d’excellence : uS Vaulx contre
Chaponnay, à 20 heures, stade Aubert, allée du Stade.
Handball Prénationale : VVHC contre l'Arbresle, à
18h30, au palais des sports Jean-Capiévic.

DIM08OcT
Vide grenier au Village, de 8 à 16h30, rue de la République devant l'Espace Carrier. Organisé par le comité des fêtes et d'animations des commerçants.
International de pétanque, place de la Nation. A
9 heures, concours tête à tête "A et B". A 14 heures,
triplettes mixtes "A et B". A 17 heures, finale et challenge Charbit.
football en D2 : Olympique de Vaulx-en-Velin contre
Pontcharra, à 15 heures, au stade Jules-Ladoumègue,
162 avenue Gabriel-Péri.

fête de la science : exposition et ateliers “Les mystères de l’univers”, de 10h30 à 18 heures, au Planétarium. Réservation : 04 78 79 50 13 /
stars@planetariumvv.com.
Inter VTT 2017, départs dès 9 heures, au Grand parc
Miribel-Jonage. Informations et réservations sur
www.intervtt.fr

LUn16OcT

réunion publique sur le renouvellement urbain reportée au 17 novembre.

festival Lumière, à 19h30, au Pathé Carré de Soie.
Projection du film Pacific Rim (2013).
réunion du réseau diabète Dialogs, à 9 heures,
au centre de santé Jean-Goullard, 40 av. GeorgesRougé. Pour patients diabète de type 2 et (ou) en situation d'obésité et leur entourage. Thème : sucre /
graisse mode d'emploi. Inscription gratuite au 04 78
60 96 30.
Projection du film sur Eveline Safir- Lavalette, à
18h30, au cinéma Les Amphis, rue Pierre-Cot.

Thé dansant du Conseil des seniors, à 15 heures,
salle Edith-Piaf, rue du Méboud. Entrée : 5 euros.
bilan de restitution du forum des associations, à
18 heures à l’Hôtel de Ville.

Mer11OcT

commémoration du souvenir des victimes de la Manifestation du 17 octobre 1961, à 19 heures, au monument des Droits de l'Homme, place de la Nation.
Vaccination contre la grippe, de 14 à 16 heures, au
centre de santé et de prévention, 25 rue Rabelais.
Consultation gratuite, sur rdv. Se présenter avec le
vaccin et le carnet de vaccination. Tel : 04 78 80 98 12.

Mer18OcT
Spectacle de danse“Hidden Body”, à 20h30, au centre Charlie-Chaplin. De Anan Atoyama / Cie Atou. Infos
sur www.centrecharliechaplin.com
Vaccination contre la grippe, de 14h30 à 16h30, au
Centre de santé et de prévention, 25 rue Rabelais.
Consultation gratuite, sur rdv. Se présenter avec le vaccin et le carnet de vaccination. Tél : 04 78 80 98 12.
consultations en droit des aﬀaires et droit des
contrats, de 16 à 18 heures. Permanence gratuite, à
l'Hôtel de Ville. Sur rendez-vous au 04 82 53 37 43.
caf'éduc, de 17 à 19 heures, à l'Espace Carco. Spécial
révisions à partir du niveau collège. Inscriptions : mariemz.epi@gmail.com ou 04 78 79 52 79.

en bref
La dictée d’eLA, un geste solidaire
face au handicap
La dictée de l’Association européenne contre les
leucodystrophies (ELA) aura lieu le 16 octobre
partout en France et marquera le lancement
de l’opération Mets tes baskets et bats la maladie,
destinée à récolter des fonds. A Vaulx-en-Velin,
à 9 heures en salle du Conseil municipal, des élèves
de Makarenko et Neruda vont plancher sur un texte
de la romancière Leïla Slimani, récipiendaire du prix
Goncourt en 2016, avec Eliane Da Costa,
adjointe au Handicap.
Journée régionale de l’emploi associatif
Le Mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes
organise une journée d’information sur les aspects
juridiques et financiers de l’emploi associatif
destinée aux dirigeants salariés des associations,
aux bénévoles et élus locaux, le 19 octobre
de 9h30 à 16 heures, dans les locaux de l’IRFSS,
115 avenue Lacassagne à Lyon.
Pratique : www.lemouvementassociatifrhonealpes.org

JeU19OcT
Les rendez-vous de l'emploi, de 9 à 11 heures. Autour de la filière Commerce et Grande distribution.
www.vaulx-en-velin.net/economie/oﬀres-emploi
Conseil municipal, à 19 heures à l’Hôtel de Ville. En
direct sur www.vaulx-en-velin.net
Festival Lumière, à 20 heures, au Pathé Carré de
Soie. Projection du film Midnight Express (1978).
Spectacle“Hidden Body”, à 20h30, au centre Chaplin.

Ven20OcT
Cérémonie de remise du Brevet au collège HenriBarbusse, à 17h30, 10 av. Henri-Barbusse.
Café des langues, de 18 à 20 heures, à la bibliothèque Perec, rue Michoy. Tel : 04 72 97 03 50.
Spectacle de danse “Hidden Body”, à 20h30, au centre Chaplin.

SAM21OcT
Vide-grenier de Frameto, de 9 à 18 heures, place
Carmelino. Pour les vendeurs : 3€ le m. Inscriptions
avant le 15 octobre au 06 13 58 71 60 ou
aframeto@sfr.fr
Basket N3 : VBC contre Marzy, à 20 heures, au stade
Aubert, allée du Stade.

Levée de fonds pour la fondation Panzi
Le Forum associatif tous ensemble (Fate)
en collaboration avec des associations vaudaises
(Femmes solidaires notamment) et celle des
étudiants de cultures africaines de Lyon (Aécal),
organise une levée de fonds au profit de la
fondation Panzi du médecin congolais
Denis Mukwege Mukengere, surnommé
“L’homme qui répare les femmes”.
Pratique : www.helloasso.com.
07 83 67 11 26.
Permanences du cIDff
Le Centre d’information sur les droits des femmes
et des familles (CIDFF) tient deux permanences
hebdomadaires, le lundi de 9 à 12h30,
dans ses locaux, 3 avenue Georges-Dimitrov et
le mardi de 14 à 17 heures à l’Espace Carmagnole,
8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté.
Pratique : m.royer@cidﬀrhone.fr.
Tel, 04 72 75 38 40.

DIM22OcT
Handball féminin, au Palais des sports Jean-Capiévic. A 14 heures, AsulVV N2 contre Le Teil. A 16 heures,
AsulVV D2 contre Noisy.

DIM15OcT

LUn09OcT

MAr10OcT

MAr17OcT
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Ailleurs dans la Métropole...
Lumière sur la métro
En voilà un événement qui rayonne bien au delà de la région ! Après Eastwood, Forman, Depardieu, Loach, Tarantino, Almodóvar, Scorsese et Deneuve, c’est au tour du
réalisateur hongkongais Wong Kar-Wai (notre photo) de
recevoir le Grand prix du festival Lumière qui se déroulera
du 14 au 22 octobre. Ville natale du cinématographe, une fois par an, Lyon ajoute le titre de capitale du cinéma
à son palmarès avec 397 séances présentant 177 films dans 60 lieux diﬀérents de la métropole, dont des rétrospectives, des masterclasses, des séances en musique ou présentées par des invités de choix (Michael Mann,
Diane Kurys, Anna Karina, Tilda Swinton, Guillermo Del Toro ). “C’est un grand honneur pour moi d’être le récipiendaire de ce prix et une grande fierté de rejoindre ceux qu’il a déjà distingués, considère le réalisateur de In The
Mood For Love. Je suis déjà impatient d’être à Lyon”. Nous aussi.
▼ Festival Lumière
▼ Du 14 au 22 octobre dans toute la Métropole
▼ www.festival-lumiere.org

Photo © DR
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Où pratiquer son sport
librement ?
Flemme olympique ou manque de temps, les inscriptions dans la plupart des clubs sont closes.
Mais aucune excuse si vous souhaitez vous (re)mettre au sport, seul ou entre amis.
La ville regorge de lieux où l’on peut bouger. Chouette, mettez vos baskets...

DE NOMBREuX éQuIPEMENTS SPORTIFS
à disposition des
clubs et associations ;
ce n’est pas une surprise à Vaulx-en-Velin. Mais
qu’en est-il pour la pratique dite libre ou hors
club ? Lors des Assemblées générales du sport
initiées en 2014, elle a été un des axes développés. En effet, pléthore de lieux sont à disposition de celles et ceux qui souhaitent bouger.
en collectif :
Le foot restant le numéro un des suffrages, des
terrains existent un peu partout. Au Nord, ceux
de l’association Sport dans la ville accueillent
gratuitement les enfants et les jeunes. Que les
parents se rassurent, ils sont encadrés par des
éducateurs sportifs. Ils se situent à la Grappinière et au Mas du Taureau. Les adultes peuvent
également en bénéﬁcier. Il est
conseillé d’éviter le mercredi
après-midi et le samedi matin, réservés aux enfants. Il y a aussi
d’autres terrains pour taper le
ballon : à la Thibaude, à l’Ecoin
et aux Noirettes. Au Sud, d’autres sont accessibles à la Balme,
à Logirel-Chénier et à la cité Tase, place Cavellini. Ces équipements de quartiers sont
libres d’accès.

Pour changer du foot, pourquoi pas du basket
ball ? Il est possible de slammer ou de dunker
comme Jordan et Iverson au terrain Rousseau,
très fréquenté et apprécié en ﬁn de journée. A
deux pas, avenue Barbusse, l’aire Défense de
zone, toujours utilisée par l’association Sport
dans la ville, est accessible librement. On trouve
aussi une aire aux Verchères.
Au Sud, même si le territoire est en plein essor,
les équipements pour les sports collectifs sont
encore un peu moins nombreux.
en individuel :
Si pratiquer collectivement relève du loisir, il
existe aussi des endroits pour garder la forme.
En premier lieu, la piste d’athlétisme d’un kilomètre située sur le plateau Rousseau. Attention, elle est réservée au club d’athlétisme les
mercredis après-midis et samedis matins.
Des envies de revivre Roland-Garros ? Des
courts de tennis sont à disposition sur le campus de l’ENTPE et à proximité de la salle Jara. A
noter, une fois encore, que ceux situés au Mas
du Taureau sont utilisés par Sport dans la ville,
les mercredis et samedis.
Pour les plus téméraires ou ceux qui veulent
pousser le cardio, des équipements de street
workout, comprenez musculation urbaine, sont
disponibles à la Thibaude, à la Balme, à la Tase
et à la Grappinière. Attention, aﬁn d’éviter un
claquage musculaire, mieux vaut faire un bon
échauffement.

“Bien s’échauffer, s’étirer et s’hydrater”
Sportif aguerri et adepte des trails extrêmes, Sifedine
Daoudi, encadrant de la section remise en forme de la MJC,
prodigue quelques bons conseils pour les plus motivés.
“LE MEILLEUR CONSEIL est d’aller doucement. Pour les non sportifs, je
conseille de pratiquer deux à trois fois 20 minutes par semaine. Pour
celles et ceux qui veulent courir, je préconise d’alterner entre marche rapide et petites foulées. En revanche, pour les sportifs, un footing de
30 minutes par semaine est davantage conseillé. Avant de pratiquer, il
est recommandé de travailler la souplesse notamment celle des articulations. Après son exercice, bien penser à étirer ses muscles au calme.
Pour tous, bien s’hydrater en buvant deux litres d’eau les jours de sport.
Cependant attention, durant l’activité, boire une petite gorgée d’eau
toutes les 15 minutes”.

A bicyclette ou autres, baladez-vous :
#NatureMétropole, tel est le maître-mot. La
ville est bordée par le Canal de Jonage. Il est
donc possible de courir, de prendre son VTT ou
une bonne paire de chaussures pour marcher.
Les berges offrent un cadre agréable entre le
Pont des Planches et le Carré de Soie. Des promenades ont été aménagées. Cyclistes, promeneurs et coureurs peuvent cohabiter sans se
gêner.

N’oublions pas le Grand parc où des pistes sont
prévues pour circuler à vélo, courir ou marcher.
Les parcs Elsa-triolet, de la Rize, où un parcours
santé a été aménagé, et celui du Château peuvent offrir de belles opportunités pour courir.
A planche ou à roulettes, en VTT voire même
en trottinette, cap au Sud... C’est au Carré de
Soie que ça se passe. Le skatepark situé au cœur
de l’hippodrome accueille les adeptes du skate
ou du BMX. Le site est géré par l’uCPA et est fréquenté par des jeunes et des enfants.
Le panorama n’est pas exhaustif et le meilleur
moyen de trouver vos lieux préférés et votre
rythme reste de sortir et de bouger.
Rochdi Chaabnia

