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école Ambroise-Croizat :
une rénovation qui allie passé et présent
❚ Semaine européenne de réduction
des déchets : propreté, qui fait quoi ?
à L’occasIon de la semaine européenne de réduction des déchets, focus sur la propreté urbaine, vaste sujet, d’autant que tous les individus
n’ont pas la même perception de cette notion.
Quoi qu’il en soit, la Ville sensibilise les habitants
à la lutte contre les déchets et travaille à rendre
plus propres les espaces publics.
Depuis sa création en 2015 au sein de la régie
cadre de vie, le Pôle de proximité de la Ville engage des actions qui visent à améliorer la propreté de la commune. Il recueille notamment les
réclamations et signalements eﬀectués par les
habitants pour les transmettre aux acteurs
concernés.
lire p.8 et 9

Le groupe scolaire réhabilité et agrandi
a été inauguré samedi 18 novembre
dans une ambiance joyeuse. “Ce projet
a su respecter la mémoire et l’esprit
de l’école tout en la modernisant.
C’est une alliance réussie”, a souligné
la maire, Hélène Geoﬀroy.
lire p.4

❚ Urbanisme : le changement de cap
Le nouveau Plan local d’urbanisme et d’habitat a été voté lire p.3

❚ Le président de la Chambre de Commerce
et d’Industrie en visite au Centre-ville
Emmanuel Imberton a échangé avec les commerçants lire p.5

❚ Claire Rengade en résidence tous azimuts
Dans tous les sens accueille l’artiste pour la saison

lire p.6

❚ Le cardon vert fait toujours recette
L’emblème maraîcher célébré depuis des générations lire p.16

en ImAGeS

Armistice : 100 ans après, vaulx-en-velin salue l’engagement américain
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▼

NOV

mini olympiades, maxi Usépiades
cinq jours et 1350 écoliers de neuf groupes scolaires de la ville. Les Usépiades ont eu lieu
du 7 au 14 novembre entre le Palais des sports, le plateau Rousseau et la place de la nation.
ces petites épreuves permettent de démarrer la saison de l’association sportive dont les activités
se déroulent pendant le temps scolaire. sports collectifs et individuels ont permis aux écoliers
de s’aﬀronter dans un esprit fair-play.
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La commémoration de la fin de la Première guerre mondiale s’est tenue devant le monument aux Morts,
en présence d’une foule nombreuse. Deux jeunes Vaudais avaient revêtu la tenue des Poilus de 1914-18
et des écoliers de Mistral et des seniors ont égrené les noms des victimes vaudaises du conflit. cette année fut
l’occasion de rendre hommage à l’engagement des Etats-Unis en 1917, avec la reconstitution du cimetière
américain de Verdun et la présence d’un comédien dans le rôle du général Pershing.

NOV

Semaine de l’égalité : quand l ‘humour entre en scène
Rire pour mieux dénoncer les inégalités et les préjugés. Tel a été le propos de la soirée humour qui a clos
la semaine de l’égalité au centre culturel chaplin. En présence de talents vaudais et du faux naïf
saïdou abatcha (notre photo), la soirée a permis de cibler avec humour tous les petits travers qui
creusent quotidiennement les sillons de l’ignorance et renforcent l’intolérance. Elle a aussi démontré
que le rire reste une arme de persuasion massive.

Près de 2500 coureurs à la 36e édition de Jogg’îles
courir, c’est bien, courir au Grand Parc, c’est mieux. c’est ce qu’ont fait 2500 coureurs qui se sont lancés dans
les diﬀérentes distances de course allant de 1,4 km pour la Ruée des Gones à 30 km pour les plus sportifs.
côté résultats, Hugo altmeyer s’est imposé en 1h43 sur le 30 km et caroline Proust a remporté
la première place du podium féminin en franchissant la ligne d’arrivée en 2h19.

19
NOV

La vie en rose

▼

15
NOV

Une taille des rosiers à l’approche des grands froids, une cuisson de pains et brioches parfumés à l’eau
de rose, sans oublier un atelier de confection de produits cosmétiques à base de la précieuse
fragrance... c’est au Grand-Bois que ça s’est passé ! Les équipes de Veduta en lien avec Bricologis,
ont concocté tout un programme à destination des habitants avant de leur laisser la main
sur la gestion du site. Une réunion de passation de projet se tiendra le 30 novembre.

▼
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❚ Urbanisme : le changement de cap
Voté en Conseil municipal le 9 novembre dernier, le Plan local d’urbanisme et d’habitat (PLU-H) définit les
contours de ce que sera la ville dans les 15 prochaines années.

Subventions
dans le cadre
du Plan de lutte
La VILLE et le préfet délégué à l’égalité des chances
ont lancé un nouvel appel à projets auprès des associations et habitants. Une commission s’est réunie et
a choisi street oﬀ (2000 euros) pour réaliser des portraits vidéos de Vaudais aux parcours exceptionnels.
ça come (500 euros) organisera une rencontre de
jeunes avec Roberto Franelli qui a vaincu la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLa). Un collectif
d’habitants impulsera des ateliers contes pour dénoncer les violences faites aux femmes (2000 euros). Un
autre collectif du centre social Lévy portera une journée découverte du peuple peul (2000 euros). La Fédévo lancera son projet Zone interdite autour de la
démolition des immeubles du Mas du Taureau au
printemps 2018 (2000 euros). Enfin, le groupe a
Vaulx’Elles préparera des ateliers d’expression à destination de femmes isolées (2000 euros). Philippe
Moine a contesté “la pertinence du choix de Street oﬀ
et ça Come : l’excellence et le handicap ne sont pas le
cœur du Plan que nous ne remettons pas en cause”, a
souligné l’élu du groupe Vaulx c’est vous, qui a voté
contre.
R.c

en bRef

MoMEnT cLEF dans la vie de la commune,
le Plan local d’urbanisme et d’habitat (PLU-H)
a été voté jeudi 9 novembre. Révisé tous les
dix à quinze ans, le PLU (Plan local d’urbanisme), qui intègre pour la première fois la
politique de l’habitat, est un outil juridique
de planification urbaine qui règlemente le
droit des sols sur le territoire de la Métropole
à partir des grands objectifs définis en matière de développement économique, d’habitat et d’environnement.
L’arrêt de projet a été voté lors du conseil
métropolitain du 11 septembre. Il est ensuite
soumis pour avis aux communes qui composent la Métropole de Lyon afin de tenir
compte de leurs remarques, ainsi que de
celles de leurs habitants. Une consultation à
laquelle la Municipalité vaudaise et sa population (via les conseils de quartiers) n’avaient
pas manqué d’apporter de nombreuses
orientations nouvelles afin que le futur Plan
assure une transition vers un autre modèle
de développement au bénéfice de la commune et de ses habitants. ce sont ces orientations qui ont été présentées lors du dernier
conseil municipal.
Des avancées significatives
Des avancées significatives ont été obtenues,
par rapport au précédent PLU. Elles se
concrétisent notamment par la maîtrise de
la densification en encadrant les projets de
construction dans les Zones d’aménagements concertées (Zac) et en dehors. cela
passe entre autres par la limitation de la hauteur des bâtiments, ainsi que par le nombre
de logements construits. à titre d’exemple,
l’ancien Plan prévoyait dans de nombreux

secteurs des constructions de 15 à 18 mètres
(soit du R+4 ou R+5), alors que dans le nouveau, la hauteur maximum sera de R+2, renforçant ainsi le caractère pavillonnaire. Douze
orientations d'aménagement particulier
(oaP) viennent préciser la manière dont la
Municipalité souhaite voir évoluer ces secteurs en s’appuyant notamment sur les travaux des conseils de quartiers.
Il a été également demandé que l’on tienne
compte de la personnalité des quartiers et
de leur morphologie. ainsi, le Village a obtenu un nouveau zonage afin de respecter
son caractère. Huit Périmètres d’intérêt patrimoniaux (PIP) sont répertoriés. ce nombre
n’est pas définitif puisque les conseils de
quartier vont continuer le travail de recensement.
concernant le centre-ville, il est réaﬃrmé
dans sa position de polarité centrale de la
commune avec des espaces commerciaux
d’une plus grande capacité visant à améliorer l’attractivité économique du territoire. La
Ville y a obtenu, après négociations, une réduction de la densité de logements avec une
part de 20% de logements sociaux contre
35% auparavant.
maîtriser le rythme de construction
“Le rythme de construction doit être apaisé
après la frénésie de la dernière décennie, avec
en moyenne plus de 600 logements par an, atteignant 1000 logements en 2008”, a rappelé
stéphane Gomez, adjoint délégué à la Politique de la Ville et à l’Urbanisme. ce taux va
être ramené à 389 logements en moyenne
par an sur la période 2018-2026. “Ce ne sont
pas aux promoteurs de faire la ville mais bien

à la puissance publique d’imposer ses orientations stratégiques”, a-t-il poursuivi.
Une position partagée par Philippe Moine du
groupe Vaulx c’est Vous, qui a estimé qu’“une
pause est nécessaire dans la densification de
la ville”, même si ce dernier aurait préféré
que l’on limite davantage le nombre de logements construits. Philippe Zittoun, du
groupe Vaulx citoyen, a aussi voté pour le
projet de PLUH en mettant en garde sur des
inégalités qui subsisteraient entre quartiers.
“Penser la ville, c’est penser l’ensemble de la
ville”, a-t-il dit. Parmi les élus présents, seul
le groupe agir pour Vaulx-en-Velin a voté
contre la délibération. stéphane Bertin, tout
en reconnaissant des avancées en matière
environnementale et patrimoniale, a toutefois souligné que “si un certain nombre de
choses étaient bonnes, la majorité ne l’était
pas”, invitant ainsi le conseil municipal a revoir le projet de PLUH. stéphane Gomez lui
a alors répondu : “refuser ce projet serait repartir dans un très long processus où l’on ne
démarre pas d’une page blanche ou de ce que
nous avons obtenu : c’est le PLU actuel qui
continuerait à être la référence légale”, insistant sur le risque de moins d'espaces verts,
de stationnement et de constructions d’immeubles dans les zones pavillonnaires. “Nous
voulons une ville la plus durable possible parce
que nous sommes ancrés dans un cercle de démolition-construction qui, dans notre histoire,
commence à peser. Cela doit nous aider à penser l’avenir en tenant compte de ce qui n'a pas
fonctionné dans le passé”, a rappelé Hélène
Geoﬀroy.
Yazid amiar

Un nouveau parking à l’entrée du Village
Propriétaire d’un terrain situé avenue Rougé, près
de la MJc et du centre de santé Goulard, la Ville
souhaite diviser cette parcelle en en cédant une partie à la Métropole pour réaliser un parking public de
39 places. Philippe Moine s’est interrogé sur
la gestion du stationnement. “Il sera gratuit et
profitera aux usagers de Goulard, de Pôle emploi
et de la MJC. Nous travaillons sur une oﬀre de zone
bleue”, a précisé stéphane Gomez. Unanimement,
la décision a été prise de céder gracieusement la
parcelle à la Métropole qui réalisera les travaux
d’aménagement à hauteur de 180 000 euros.
Commerce le dimanche : douze ouvertures
dominicales à Vaulx
comme le prévoit la loi et avec la concertation
organisée par la ccI, le calendrier de dérogations
au principe de repos dominical des salariés, donc
d’ouverture exceptionnelle des commerces
le dimanche, est le suivant : commerces de détail,
le 14 janvier, 1er juillet, 2-9 et 30 septembre, 7 et
14 octobre, 2-9-16-23 et 30 décembre. secteur de
l’automobile, 21 janvier, 18 mars, 17 juin,
16 septembre et 14 octobre. ce calendrier a été
approuvé par la majorité du conseil municipal.
Les registres vaudais sauvés du temps
afin de restaurer les plus anciens registres d’état
civil datant des ans 2 à 14 du calendrier républicain
(1793-1805) et de 1839 à 1860, la Ville sollicitera
la Drac pour obtenir des fonds. Le montant de
l’opération s’élève à 3000 euros et l’organisme
régional participe quant à lui à 30% des opérations.
Le rapport a été adopté à l’unanimité.
La mission développement économique reconduite trois ans
à l’unanimité, le conseil municipal a reconduit pour
une durée de trois ans le poste de chargé de mission
développement économique dans les quartiers
Politique de la ville. cela fait suite à l’évaluation
positive du travail eﬀectué. L’objectif est de mettre
en œuvre des actions et initiatives qui concourent
à une plus grande attractivité économique du
territoire en accompagnant les acteurs économiques
et en les rapprochant des structures
d’accompagnement à l’emploi.
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La réflexion loin des passions
Un DéBaT RIcHE qui fait du bien. c’est le
sentiment qui a habité les personnes venues
assister à la conférence “Islam d’hier et d’aujourd’hui” vendredi 10 novembre au centre
social Georges-Lévy. Un constat qui s’explique par la qualité de l’intervention de Rachid Benzine. L’universitaire a posé les jalons
de son propos en précisant que son travail
était celui d’un islamologue et non d’un
imam. son rôle a donc consisté à apporter
des éléments d’information et de réponse sur
la base d’un travail historique et méthodologique. Une approche qui lui a permis de

mettre en perspective des questions qui agitent notre société en les replaçant dans leur
contexte temporel et géographique. Une
manière aussi pour lui de montrer les idées
fausses qu’ont certains sur des concepts religieux qu’ils ont intériorisés par la parole d’un
tiers.
“Avec Rachid, nous sommes soucieux que les
gens aient les outils pour réfléchir par euxmêmes. En particulier sur le fait religieux qui
a pris tellement de place et qui soulève tellement de passions. Ce genre de rencontre permet
de prendre une distance critique”, explique

❚ L’école Croizat allie passé et présent

christian Delorme, également présent, et qui
fut l’emblématique curé des Minguettes lors
de la marche pour l’égalité de 1983. Les jeunes
Vaudais qui ont assisté durant un an aux ateliers du centre Lévy sur les thématiques de
la soirée ont interrogé l’islamologue sur des
questions d’actualité qui les ont interpellés.
“Le travail de recherche a son versant épistémologique, mais il a aussi son versant éthique,
celui de l’utilité. Est-ce que le travail que nous
menons peut être utile pour la société ou pas ?”,
s’interroge Rachid Benzine, qui a incontestablement réussi son pari.
Y.a

en bRef

Le groupe scolaire réhabilité et agrandi a été inauguré samedi 18 novembre dans une ambiance joyeuse.

Un Café jeunes citoyens en cinémascope
café jeunes citoyens exceptionnel, mercredi
8 novembre à l’espace carco. Majid Eddaikhane,
producteur et acteur du film « Ils l’ont fait »,
réalisé par et avec des habitants de Mantes-la-Jolie,
est venu à la rencontre d’une cinquantaine
de participants. son long-métrage relate l’aventure
d’un jeune radié de Pôle emploi qui se présente
aux élections municipales afin de détrôner un baron
local de la politique. “Nous projetons le film partout
en France, a indiqué l’acteur. Je dis aux jeunes
qu’on n’est jamais mieux servi que par soi-même
quand on veut entreprendre quelque chose !”. Le film
a reçu le soutien de la Fondation abbé-Pierre : “Il y a
tout un volet de notre action qui aide la jeunesse
et la participation citoyenne”, a souligné
Véronique Gilet directrice régionale de l’association.
Une belle avant-première
pour Les Rois du dimanche

ELLE a oUVERT sEs PoRTEs en 1953.
soixante-quatre ans après, la voici entièrement rénovée, pour accueillir au mieux les
quelques 380 élèves de maternelle et d’élémentaire, les enseignants et les agents qui
travaillent dans ses murs. Tout un monde qui
attendait impatiemment la fin des travaux
démarrés en 2015. Le projet a été lancé en
2012, mais afin de répondre aux exigences
d’un quartier en transformation et à l’arrivée
importante de nouveaux habitants, deux
écoles supplémentaires sont maintenant
programmées à Vaulx sud. Ici, trois classes
ont été créées en élémentaire et une en maternelle. L’école des plus grands a bénéficié
d’une réhabilitation complète et ses espaces
extérieurs ont également été refaits ; un pôle
de restauration commun aux deux écoles a
été construit. Le projet a inclu la réfection des

locaux du club de Rink hockey, situés dans
l’enceinte scolaire, et l’extension de l’orange
bleue, structure de la petite enfance également présente sur le site. cet établissement
d’accueil du jeune enfant, achevé un peu
plus tôt, a été inauguré en février 2017.
L’agence christine Rousselot – architecte
mandataire qui a enseigné à l’école d’architecture de Vaulx-en-Velin de 1998 à 2011–
et le bureau d’étude Gruet ingénierie ont
conçu et suivi le projet. Partant d’une réalisation architecturale hétérogène associant le
bâtiment d’origine et un autre construit en
2010, l’architecte a voulu redonner au
groupe scolaire une cohérence visuelle. “Elle
a su respecter la mémoire et l’esprit de l’école
tout en la modernisant. C’est une alliance réussie”, a souligné la maire, Hélène Geoﬀroy.
croizat n’est pas déconnectée de son histoire

Qui était Ambroise Croizat ?
ambroise croizat (1901-1951), ouvrier métallurgiste né en savoie, installé à Lyon en 1914,
a été élu député communiste de Paris pendant
le Front populaire. au début de la Deuxième
guerre mondiale, il a été incarcéré et a passé
deux ans au bagne d’alger. En 1945, il a été
nommé ministre du Travail et a joué un rôle essentiel, aux côtés de Pierre Laroque, dans la
création de la sécurité sociale.

et en même temps bien en phase avec son
siècle, en permettant aujourd’hui d’être
connecté au monde. “L’école est belle et c’est
une fierté partagée”, a aﬃrmé l’élue en rappelant l’eﬀort important fourni par la collectivité pour porter de beaux projets dédiés à
l’éducation des enfants. Fabienne Machurat

Les Rois du dimanche ont fait salle comble
au cinéma Les amphis vendredi 10 novembre.
ce court-métrage, tourné avec des jeunes du centre
social Lévy à partir d’un scénario qu’ils ont élaboré,
parle d’amitié. Les comédiens amateurs,
mais néanmoins bluﬀants, ont été encadrés
par Guillaume Ballandras, un jeune réalisateur
issu de la cinéFabrique, école de cinéma ouverte
à Lyon en 2015. celle-ci a initié le projet en 2016
dans le cadre d’ateliers cinématographiques
destinés à des 15-20 ans qui n’ont pas facilement
accès à des pratiques artistiques.
Le résultat de ces talents conjugués est un film plein
d’humour et de poésie, qui sera rediﬀusé
lors du festival du film court francophone
de Vaulx-en-Velin, en janvier, avec des films d’ici
et d’ailleurs.
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❚ Grande semaine du commerce :
le président de la CCI a visité le centre-ville
Emmanuel Imberton, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie, est allé à la rencontre
des commerçants du Centre-ville pour faire le point sur la situation économique locale.

a L’occasIon de la Grande semaine du commerce, initiative lancée par la ccI Lyon Métropole saint-étienne Roanne et le groupe Le
Progrès, le président de la chambre de commerce Emmanuel Imberton a rendu visite aux
commerçants du centre-Ville, jeudi 16 novembre en compagnie de Bernadette Venet, responsable de l’agence nord-Est, du premier adjoint,
Pierre Dussurgey, de Marie-Emmanuelle syre,
adjointe au commerce, et de Mahfoud Bidaoui,
président de l’association centre vie. Le prési-

dent a échangé avec les acteurs de l’économie
locale. “Je connais très bien le quartier, j’y passe
huit heures par jour”, a-t-il souligné, rappelant
que son entreprise, La cotonnière lyonnaise, y
est implantée. si les rapports avec la clientèle
sont bons, les commerçants déplorent les incivilités. “Le squat est un réel problème et l’espace
public est de moins en moins partagé. Il faudrait
renforcer la présence des médiateurs”, a expliqué
amar Lamri de la Brasserie de l’Hôtel de Ville.
Le constat est également partagé chez VEV mul-

tiservices. “J’ai les mêmes problèmes et parfois,
je dois même taper sur les vitres afin d’avoir de la
lumière !”, souligne le cordonnier. “Nous ne restons pas les bras croisés, a répondu le premier
adjoint. Nous sommes en lien avec la police nationale sur le sujet et nous allons renforcer les actions de prévention”. si ces tracas au quotidien
se font ressentir, Emmanuel Imberton reste enthousiaste : “Les commerçants ont un rôle social
majeur et, dans le centre, un travail exceptionnel
a été réalisé. Il faut à tout prix préserver cela”. R.c

❚ Café Créa : la fabrique à idées s’est mise en marche
La PREMIèRE éDITIon de café créa s’est tenue
mardi 14 novembre sous le chapiteau du
cirque Imagine. cet événement s’inscrit dans
le cadre du mois de l’économie sociale et solidaire et a pour but d’apporter une aide aux
porteurs de projets qui rencontrent des diﬃcultés dans leur processus de création. Une

vingtaine de partenaires étaient présents pour
répondre à ces problèmes. Un atout, puisque
il est rare de solliciter en même temps autant
d’acteurs de la vie économique. “Il existe de
nombreuses structures d’accompagnement à
Vaulx-en-Velin. Toutes ne se connaissent pas
forcément. Or, on sait que la qualité de l’accom-

pagnement est lié au fait que ces structures travaillent ensemble”, explique Régis Duvert,
conseiller municipal délégué à l’économie sociale et solidaire, à la création d’activités, aux
Marchés forains et au Développement des entreprises. six ateliers thématiques étaient au
programme afin de permettre les échanges.
Une trentaine de jeunes du lycée Les canuts
et de la Mission locale ont participé à l'atelier
"Jeunes" pour réfléchir à la question : "comment l'entrepreneuriat social peut-il répondre
aux problématiques de mon quartier ?". La
journée s’est ensuite poursuivie avec un
concours de pitchs qui consiste à présenter son
projet en trois minutes. à ce petit jeu-là, c’est
nasrine Mdahoma qui l’a emporté grâce à son
site de e-commerce destiné aux wedding planers (organisateurs de mariage). “Cette journée
m’a permis de faire des rencontres et d’apprendre des techniques et éléments qui vont compléter mon business model”, s’est-elle félicitée.
Y.a

Les secrets
de la réussite
de Shred-it
Leader mondial de la sécurisation des données et de
la destruction de documents confidentiels, shred-it a
choisi Vaulx-en-Velin pour installer sa base rhônalpine.Un choix judicieux qui lui a permis de rayonner
dans la région en disposant de locaux adaptés à une
activité croissante. Dernier fait d’arme, le rachat de la
société cap Valo, localisée à corbas. avec le développement de son activité, l’entreprise compte embaucher au moins cinq personnes en 2018. “Nous avons
décidé de célébrer les derniers mois d’activité assez intenses et de réunir tout le monde autour d’un moment
convivial”, explique Julien Huet, directeur commercial
France de shred-it, à l’occasion d’un cocktail organisé
vendredi 9 novembre dans leurs locaux de la rue
Jacques-Tati. avec 11 millions de chiﬀre d’aﬀaires réalisés l’année dernière dans l’Hexagone, le dirigeant
estime que les perspectives d’évolution sont encore
grandes. “Nous sommes dans un marché en balbutiement parce qu’on n’a pas encore, en France, la culture
du risque et de la sécurisation des informations qui
concernent les entreprises”.
Documents mis à la poubelle alors qu’ils contiennent
des données importantes, circulation et conservation
d’informations personnelles de salariés sans leur accord, espionnage numérique, les risques sont nombreux et les entreprises pas toujours à la page niveau
sécurité. Une nouvelle réglementation européenne
sur les données personnelles qui s’appliquera à partir
du 25 mai 2018 devrait les obliger à faire davantage
d’eﬀorts. Une aubaine pour shred-it qui fêtera l’année
prochaine, ses 15 ans d’existence, sur le territoire vaudais.
Y.a
Pratique : www.shredit.fr

en bRef

vve aide les entrepreneurs à préparer l’avenir
nouvel adhérent et déjà bien impliqué. c’est dans
les locaux de l’entreprise Biz & coach, aux Grolières,
que se sont retrouvés, vendredi 17 novembre,
les membres de Vaulx-en-Velin Entreprises pour
un petit-déjeuner consacré aux retraites et
aux ordonnances du gouvernement. Quels sont
les derniers changements réglementaires ?
comment en mesurer les incidences et les enjeux ?
autant de questions que les chefs d’entreprise
ont pu poser. La séance était animée par argine
Patti et Thierry Pernin-capet, de la société neovia,
et maître anne-sophie Maigret-Mathiot. Prochain
petit-déjeuner spécial pour les adhérents
de l’association, jeudi 7 décembre chez saveur
Expresso.
Renseignements au 04 72 04 17 13 ou sur
www.vaulxenvelin-entreprises.com
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❚ claire Rengade, une écrivaine tous azimuts
pour Dans tous les sens

en bRef

L’écrivaine Claire Rengade sera accueillie
toute la saison en résidence d’écriture
par l’association vaudaise
Dans Tous Les Sens.

Dans ToUs LEs sEns, “espace et ateliers
d’écriture” au cœur de Vaulx-en-Velin, accueille depuis mi-novembre une nouvelle
écrivaine en résidence. Tour à tour autrice,
interprète, comédienne ou metteuse en
scène, claire Rengade aime multiplier les
casquettes et son écriture elle-même se déploie dans diﬀérents genres (ou, précisément, “dans tous les sens”) : poésie, théâtre,
littérature jeunesse... Elle a aussi écrit pour
la radio, le documentaire, la chanson et
même l’opéra. En tout, elle a ainsi signé une
vingtaine d’ouvrages et autant de mises en
scène.
Voilà plus de vingt ans que cette Lyonnaise
d’origine, née en 1971, dirige la compagnie
Théâtre craie, qu’elle a fondée en 1996. après
une licence de théâtre obtenue à l’Université
Lyon 2, claire Rengade décroche un diplôme

d’orthophoniste. De cette formation, elle
garde la passion du langage, de l’oralité, qui
est au cœur de son travail : “tout ce que j’écris
est destiné à être dit, chanté, joué...”. à travers
son écriture, elle tente d’“aller au monde pour
parler de lui”, une approche qui se reflète
dans les thèmes, extrêmement variés, de ses
textes. Partant du réel et de la société dans
laquelle nous vivons, elle aime ancrer ses histoires dans des territoires (la Drôme, la Lorraine, la Moselle...), “par curiosité, pour
observer la parole, ce que les gens disent et
comment ils le disent”.
Durant sa saison de résidence à Vaulx-enVelin, elle animera une semaine par mois des
ateliers d’écriture avec des groupes d’une
quinzaine de personnes environ. “Je suis
convaincue qu’il est absolument nécessaire de
se rassembler et de passer du temps autour du

langage”, dit celle qui aimerait travailler avec
des lycéen.nes, des groupes de femmes, des
associations... afin de “réconcilier la parole et
l’écrit”. ces ateliers, elle les aborde sans idée
préconçue ni attente particulière, mais avec
simplement ”de la curiosité“ et “l’envie,
comme à chaque fois que je participe à des
ateliers d’écriture, de faire quelque chose que
je n’ai jamais fait. Écrire à plusieurs, c’est
comme inventer un jeu. Du coup, ce que je ressens aujourd’hui, c’est un désir plutôt qu’une
attente. Un peu comme lorsqu’on est invité à
un bon repas chez des amis”. alors, devine qui
vient dîner ce soir ?
Romain Vallet
Pratique : Dans tous les sens,
1 rue Robert Desnos, tél : 04 72 04 13 39
www.danstouslessens.com

VISITE APP
APPARTEMENT
PAR
AR
RTEMENT
TEM
DÉCORÉ
Venez
Venez visiter le dernier appartement
appartement neuf de
aulx-en-Velin
la résidence Cassiopée à VVaulx-en-Velin
Vendredi
V
endredi 1er décembre de 15h à 18h et
Samedi 2 décembre de 10h à 12h et de 14h00 à 16h00

14 avenue
avenue Salvador Allende à VVaulx-en-Velin
aulx-en-Velin

RETOUR À LA VENTE
DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT

Saudade et sauce créole au 5C
couleurs Mundo, le festival de l’EPI, revient pour
deux soirées communes avec le festival Urban
cultures Jeunes organisé par l’association Kako
stars, le 1er et 2 décembre. Le centre chaplin
accueillera une programmation haute en couleurs
et en émotions avec des formations et des artistes
représentant le cap Vert, le Brésil, la Guadeloupe,
Haïti, ainsi qu’un fil rouge sur les deux jours :
la Ronde des cuisinières, inspiré du rassemblement
des cuisinières en Guadeloupe, proposera un grand
concours de cuisine antillaise ouvert à tous
(inscription gratuite avant le 25 novembre).
Venez découvrir vendredi 1er décembre l’artiste
peintre-antillais Göody, les groupes Kako stars
(Guadeloupe), Bout à Bout (Jamaïque), Formul-La
(Haïti). Et samedi 2 décembre, cap Vert
acoustique (cap Vert), Feu Danse cie (modern jazz),
Brazilian Groove Quartet (bal brésilien).
Un hommage à cesaria Evora, la diva aux pieds nus,
sera rendu lors de cette soirée exceptionnelle.
ouverture au public à partir de 18 heures. Tarifs
prévente jusqu’au 30 novembre : 10 euros
par soirée, 16 euros pour le pass deux soirées. sur
place, 20 euros par soirée et 30 euros pour les deux.
Réservations au 04 78 79 52 79 - accueil@associationepi.fr ou 06 46 77 20 16 - kakostars@hotmail.fr
Stage de percussions africaines
à l’espace Carmagnole
créée à Vaulx-en-Velin en 2017 et destinée
à promouvoir la culture africaine, l’association
Wamato organise un stage de percussions,
djembé et balafon, dimanche 26 novembre
à l’Espace carmagnole, avenue Batailloncarmagnole-Liberté. Il se déroulera
de 10 à 13 heures, avec Mohamed camara pour
le balafon et/ou de 14h30 à 17h30 avec
Françoise Veilhan-camara pour le djembé.
Un tarif spécial est réservé aux Vaudais : 25 euros
pour un cours, 40 euros les deux cours.
Renseignements et inscriptions :
assowamato@gmail.com ou 06 50 91 97 62.

T3 de 69 m²
à 155.000

€*

* Prix en TV
TVA
VA réduite à 5,5%, sous conditions de ressources,
garage fermé inclus.

04 26 59 05 23
www.rhonesaonehabitat.fr
www.rhonesaonehabitat.fr
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❚ Boule Vaudaise : s’unir pour se relancer
c’EsT Un PEU l’eﬀervescence au boulodrome
Faure, le temple de la Lyonnaise. Les boules
s’entrechoquent et on entend le brouhaha
des seniors se disputant le point. Mais l’âge
des pratiquants est en hausse et la relève
tant espérée n’arrive pas. La faute à des parties très longues et aux règles très exigeantes
qui codifient la pratique. afin de ne pas disparaître et de simplifier les démarches, les
associations boulistes ne forment qu’une
seule entité depuis 2016 : la Boule vaudaise.
à sa tête un nouveau président, Rens De
Groot, 57 ans. “à la demande de l’Oﬃce municipal des sports, nous nous sommes regroupés en seul bureau, indique-t-il. Cela permet
de simplifier les choses. Nous avons toujours
notre antenne de la Pompe, située au bar le
Tilleul, au Village, mais elle n’est pas reconnue.
Afin de garder l’héritage de la Merlin qui existe
depuis de nombreuses années, nous avons
conservé son logo”. cependant, la sonnette
d’alarme est tirée. au sud, La Boule en soie
est en sommeil depuis trois ans. a Vaulx-enVelin, le nombre de licenciés est passé de 50
à 45, malgré l’arrivée de six nouvelles personnes. Petite victoire, la plus jeune licenciée
est une femme âgée de 24 ans. En revanche,
la moyenne d’âge avoisine les 65 ans et le
public reste très masculin.
Une nouvelle saison, de nouvelles idées
Les concours du mardi ont repris depuis le
14 novembre. Hier encore ouverts à 32 quadrettes, ils ne le sont aujourd’hui que pour
16. cependant, tout est fait pour que le patrimoine de la région soit maintenu. Le boulodrome conserve ses aficionados, avec 120

en bRef

La Merlin et l’Association bouliste se sont regroupées au sein
de la Boule vaudaise. Cette fusion permet de simplifier les formalités
mais aussi de préserver un sport régional en déclin.

244 participants pour l’open du tCvv
après trois semaines de matchs disputés les soirs,
week-ends et jours fériés, l’open 2017 du TcVV
est terminé. Il a rassemblé 244 participants.
Les finales ont été disputées samedi 11 novembre.
chez les dames, claire-Marie ollier (Tc Lyon) s’est
imposée (6-4/6-3) face à Laurie navarro
(chazay d’azergues) et chez les hommes, Tom Paris
(charbonnières Tennis) a dominé
Raphael de oliveira (Tc Lyon). Pour le club,
le meilleur parcours a été réalisé par nicolas Vallot
qui s’est incliné avant les 8e de finales.

Stéphane thirion,
un nouveau président
chez les rugbymen

adhérents qui pratiquent pour le plaisir ou
viennent disputer des parties de coinche. Les
boulistes ne comptent pas s’enfermer dans
leur équipement. avec l’oMs et la Mairie, ils
tablent sur diﬀérentes pistes de réflexion
pour ouvrir leurs disciplines aux jeunes. De-

L’hippodrome à l’heure orientale
coMME Un coUP de sirocco en plein automne ou un rayon de soleil pour éclairer la morosité saisonnière. chameaux et purs sang se sont donnés rendez-vous à l’hippodrome du carré de soie,
samedi 11 novembre. L’événement Route de la soie, porté par les Hippodromes de Lyon en lien
avec l’association Dromas, a réuni de nombreux curieux. Une belle façon de découvrir le site et
voir de près des chameaux qu’on ne croise pas souvent dans nos contrées. “C’est la première fois
que nous approchons de près ces animaux”, a souligné, nicolas accompagné de sa famille. D’ailleurs,
de nombreux enfants ont pu monter sur ces drôles de bestiaux dont certains ont fait le déplacement spécialement depuis le sud tunisien. Les spectateurs les plus frileux ont pu se réchauﬀer
avec un thé à la menthe, de circonstance pour cette occasion, et avec des spécialités orientales
proposées par des food trucks. L’événement a aussi été marqué par deux courses de trot pour ravir
les férus de turf. clou de la manifestation : le duel France-Tunisie en dromadaires.
R.c

puis deux ans, un groupe de 14 jeunes de
l’IME Yves-Farge est accueilli chaque mercredi pour s’initier. si l’union fait la force, les
boulistes comptent maintenir la flamme et
faire en sorte que le jeu lyonnais demeure.
Rochdi chaabnia

originaire de l’ouest lyonnais, ce Vaudais
âgé de 40 ans a repris les rênes du VVRL, le
club de rugby à 13. cadre dans une société
de barrage, ses deux enfants sont inscrits
depuis cinq ans au club. “L’ancien
président, Jacques Cavezzan, avait accepté
de reprendre temporairement le flambeau
suite à la disparition de Michel Debeaux”,
indique stéphane Thirion. à son tour
désormais de relever le challenge. Il espère
faire progresser les Lionnes en élite 1
et populariser la discipline auprès du plus
grand nombre via les actions du club.

Quand judo rime
avec générosité

L’aMIcaLE laïque de judo a le cœur sur la
main et le prouve. Depuis trois ans, les judokas organisent un inter-club au Palais des
sports au printemps et reversent le montant
de la buvette et les participations au centre
pédiatrique Léon-Bérard à Lyon, qui traite les
enfants atteints de cancers. Le 2 novembre,
un chèque de 1200 euros a été versé à l’hôpital. Grâce à son action, l’amicale laïque
peut ajouter le mot générosité au code moral
de la discipline.

Les espoirs de la boxe se donnent rendez-vous
le 25 novembre
De beaux matchs et des combats à gogo.
Le Boxing club vaudais organise les demi-finales
du championnat de boxe amateur du Lyonnais,
samedi 25 novembre au gymnase Rousseau.
Les jeunes pousses de la boxe seront au rendez-vous
de 15 à 18 heures. Le plat de résistance sera servi
dès 18h30 : des figures de proue du Boxing club,
Horlin Kopa et salim Menis, sont attendues
et doivent confirmer ce jour-là leur ascension.
Pratique : Gala de boxe et demi finales
du championnat amateur du Lyonnais,
samedi 25 novembre dès 15 heures, gymnase
Rousseau, rue Ho-chi-Minh Entrée 5 euros.
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Qui fait quoi ?

La propreté urbaine est un vaste sujet, d’autant que tous les individus n’ont pas
la même perception de cette notion. Quoi qu’il en soit, la Ville sensibilise
les habitants à la lutte contre les déchets et travaille à rendre plus propres
les espaces publics.
DEPUIs sa cRéaTIon en 2015 au sein de la
régie cadre de vie, le Pôle de proximité de la
Ville engage des actions qui visent à améliorer la propreté de la commune. Il recueille
notamment les réclamations et signalements eﬀectués par les habitants pour les
transmettre soit aux acteurs de la Ville, s’il
est de leur ressort d’intervenir, soit à la Métropole de Lyon si elle est concernée. L’objectif est de traiter tout problème de propreté
sur l’espace public – comme tout souci de
voirie, d’éclairage, d’hygiène... – le plus rapidement possible.
La Ville ne gère pas la totalité des espaces publics. comme l’explique Brigitte de Mostuejouls, chargée de mission Propreté, “une
triple domanialité est à l’œuvre sur le territoire
vaudais, qui fait que certaines places et
squares sont gérés par la commune, des rues
sont à la charge de la Métropole et d’autres
sont privées. Ces dernières sont assez nombreuses à Vaulx-en-Velin, elles ne sont pas
toujours conventionnées et leurs riverains ne
sont pas forcément au courant”.
Les missions de la régie Cadre de vie
Les agents municipaux interviennent sur les
espaces verts, les rues communales, les périmètres cervelières, écoin et centre-Ville.
Trois cantonniers sont aﬀectés à des quartiers, un à La côte, deux au centre-Ville. Par
ailleurs, huit à dix agents, selon l’époque de
l’année, travaillent au ramassage ordinaire
– c’est-à-dire hors encombrants – dans les
squares et d’autres espaces publics. Les fréquences de nettoyage varient en fonction

des lieux et des saisons. Les passages sont
plus nombreux entre mai et septembre ; ils
sont quotidiens sur une dizaine de sites, voire
une quinzaine en été, et bi ou tri-hebdomadaire ailleurs. ces nettoyages, eﬀectués par
les agents du cadre de vie, sont complétés
par l’action des jardiniers de la Ville qui ramassent les déchets sur les espaces où ils travaillent.
La régie cadre de vie est, d’autre part, chargée de collecter les dépôts sauvages, majoritairement composés de vieux meubles, de
pneus, de restes de taille végétale ou de gravats. “Nous en traitons en moyenne une quarantaine chaque mois, explique son

responsable, Pierre athanase. Ces dépôts sont
collectés par les équipes dès qu’ils les découvrent ou dans un délai maximum d’une journée lorsqu’ils nous sont signalés”. ce type
d’intervention nécessite souvent l’emploi
d’un tractopelle et d’un camion poids lourds.
Le rôle des cantonniers métropolitains
La Métropole de Lyon a en charge le nettoyage des espaces publics qui sont de son
domaine. De façon manuelle ou mécanisée,
il s’agit de rendre propres la chaussée, les caniveaux, les voies piétonnes, les places publiques, les ouvrages d’art (ponts,
passerelles...), les accotements et les fossés.

l’échelle de l’agglomération, les agents
métropolitains ont à nettoyer 2 850 km de
voies et 8 millions de m2 de trottoirs.
Ils s’occupent aussi, chaque semaine, du nettoiement de 222 marchés alimentaires ; ils
vident les corbeilles à papier et s’occupent
aussi de la maîtrise des végétaux notamment en pratiquant le désherbage et le fauchage. En début d’hiver, ils ramassent aussi
les feuilles mortes et quelques 500 tonnes
sont compostées.
En revanche, depuis mai dernier, la Métropole ne s’occupe plus directement du ramassage des ordures ménagères à
Vaulx-en-Velin. Elle a délégué la mission au
prestataire Pizzorno. ce changement n’a pas
d’incidence sur la collecte dédiée à l’habitat
collectif mais il s’est accompagné d’une modification de la fréquence du ramassage dans
les zones pavillonnaires, lequel s’eﬀectue
désormais les mardis et vendredis à partir de
6 heures. Le ramassage des bacs verts a toujours lieu le mercredi (calendrier de la collecte sur le site www.grandlyon.com).
à noter : tout bac doit être rentré après la collecte, pour éviter les risques d’endommagement, de vol mais aussi pour ne pas gêner
les piétons et le stationnement.
à

Des actions conduites en partenariat
convention qualité-propreté
La Métropole a signé 24 conventions qualitépropreté avec des communes, parmi lesquelles Vaulx-en-Velin, afin d’identifier des
points sensibles en matière de propreté et de
répondre à chaque problématique par des

vaulxenvelinjournal
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❚ semaine européenne de réduction des déchets
La VILLE participe à cet événement en proposant de multiples actions portées par ses
services, des associations, des bailleurs, des
habitants... cinq thématiques sont abordées
à travers elles : consommer mieux, jeter
moins, trier mieux, prolonger la durée de vie
des produits et lutter contre les dépôts sauvages.
Parmi les initiatives qui visent à jeter moins,
figure celle du collectif Vaulx long’terre qui a
lancé samedi 18 novembre le premier lombricomposteur installé dans le quartier du
Mas. Réalisé en planches, il a été construit
principalement par des femmes de ce collectif d’habitants et placé 6 chemin de la Ferme.
“Nous avons obtenu l’autorisation de Métropole Est Habitat, le soutien financier de la Ville
et l’aide de l’association Eisenia qui va accompagner notre projet pendant un an”, indique
Jacqueline El ouarraki, membre de Vaulx
long’terre. “La technique du lombricompostage permet de recycler les déchets de type
épluchures, marc de café, sachets de thé, carton, papier essuie tout... grâce au travail des
vers de terre qui les ingurgitent, les digèrent et

actions concrètes. Plusieurs diagnostics en
marchant ont été réalisés quartier par quartier,
depuis 2016. La démarche se poursuit. Récemment, après la Grappinière et le Village, des circuits ont été suivis les 15 et 17 novembre
derniers, au Pont-des-Planches, dans les quartiers Est et au sud de la commune.
au Pont-des-Planches, le diagnostic a été réalisé aux abords du stade Ladoumègue et sur
une partie de l’avenue Gabriel-Péri. La dernière
visite remonte au mois de juin et si certaines
zones ont gagné en propreté, d’autres demeurent problématiques. ainsi, l’entrée du stade,
rue Georges-salendre, nécessite un nettoyage
constant et les trottoirs et caniveaux à hauteur
des commerces de l’avenue Péri exposent au
passant pas mal de détritus. Pourtant, “les
agents de la Propreté du Grand Lyon procèdent
au nettoiement de l’avenue trois fois par semaine”, indique l’un de leurs responsables.
Quant aux espaces végétalisés du quartier, on
y voit par trop “fleurir” des déchets en tous
genres, parmi lesquels l’habituelle canette et,
plus insolite, un écran d’ordinateur.
Faites de la propreté
Initié par le Grand Lyon, l’événement Faites de
la propreté se décline sous la forme d’actions
de sensibilisation et d’animations ludiques qui
visent à promouvoir les gestes respectueux de
l’environnement et de l’espace public mais
aussi à faire connaître les métiers de la propreté. L’édition 2018, qui se déroulera au printemps, est en préparation. La régie cadre de vie
établit le programme en collaboration avec le
service Environnement. Fabienne Machurat

3

fabriquent du lombri compost”, explique
Pedro qui fait partie d’Eisenia. Dans ce composteur, mis à disposition des habitants du
quartier, huit kilos de vers seront en capacité

Questions à ❚ muriel Lecerf
adjointe déléguée à la Proximité et à l’Embellissement de la Ville

Des problèmes de propreté persistent.
Pourquoi ?
Une chose est sûre, la propreté n’est globalement pas satisfaisante malgré des améliorations. Plusieurs raisons à cela. certes, il y a le
manque de civisme de certains, mais aussi des
diﬃcultés techniques et administratives. Entre
la Ville, la Métropole, les diﬀérents bailleurs,
les copropriétés privées ou les commerçants,
les acteurs responsables de la propreté sont
nombreux et tout le monde n’a pas les mêmes
moyens, ne nettoie pas de la même façon, ni
en même temps. Rendre cette organisation
plus eﬃciente est l’un des axes du Plan d’action propreté que nous avons lancé en 2016.
car personne ne doit perdre de vue que la propreté reste l’aﬀaire de tous.

Que propose ce Plan ?
c’est un plan qui comme son nom l’indique a
été créé pour améliorer la propreté de la ville.
Le but est d’avoir une approche globale de la
question tout en s’appuyant sur des actions
très ciblées pour vraiment améliorer les choses.
nous travaillons à optimiser le fonctionnement
de nos services, à la fois le Pôle de proximité
qui reçoit les demandes des Vaudais, mais aussi
nos services techniques, pour être plus eﬃcaces et réactifs. Dans le même temps, nous
faisons un gros eﬀort de coordination avec les
autres acteurs et notamment la Métropole.
nous avons d’ailleurs signé le dispositif
convention qualité-propreté qui donne déjà

des résultats encourageants. Enfin les deux
derniers axes sont sans doute ceux qui ont le
plus manqué ces dernières années : la communication et la sensibilisation des habitants ainsi
que l’identification et la verbalisation des comportements inciviques. Le renforcement de
notre Police municipale contribue déjà à la propreté de la commune.
vous avez cité la Convention qualité-propreté. Pouvez-vous nous en dire plus ?
avec les membres des conseils de quartier et
la Métropole nous identifions des points que
les habitants ne trouvent pas assez propres et
nous mettons des moyens supplémentaires, le
temps qu’il faut, pour améliorer la propreté de
ces endroits. nous avons déjà constaté des
améliorations sur certains secteurs comme l’esplanade Duclos au Mas ou le parking Blein au
sud. Je pense aussi qu’il faut s’inspirer de ce qui
fonctionne ailleurs. nous allons adhérer à un
réseau pour échanger avec d’autres villes qui
ont la même problématique.

de traiter quelques quatre tonnes de déchets
par an. son eﬃcacité va grandir au fur et à
mesure.
F.M
SeRD, LA SUIte DU PRoGRAmme :
jeudi 23 novembre
Professeur Kiddonk Sysnetoua à la rescousse de
nos amis... les humains ?
Une conférence humoristique sur la transition énergétique de 18h30 à 21h30 au centre chaplin.
à l’initiative de la Ville, l’EPI et savoir en actes. avec
des interludes artistiques sont concoctés par la troupe
Là-bas dans le cadre du projet “acteurs” porté par la
compagnie Peut-être.
nettoyage participatif Grappinière et sensibilisation au tri suivi d’un spectacle de marionnettes
des enfants du centre social Lévy, de 14 à 16 heures à
cannelle et Piment.
Café Cannelle : comment réduire les déchets à
la maison ? De 14 à 16 heures à cannelle et Piment.
vendredi 24 novembre
Animation lombricompostage avec Dynacité et
Eisenia. Récupération du compost pour alimenter les
jardinières du quartier, de 15h45 à 17 heures, 8 chemin claude-Debussy.
opération de nettoyage participatif ThibaudeVerchères : ramassage des déchets et actions de sensibilisation, de 13h30 à 13h45. RDV promenade
Lénine, devant l’école Makarenko B.
Collecte de bouteilles plastiques avec Yoyo, à
15h45 devant l’école Grandclément. Tout public.
Ciné-déclic : projection du film “ma vie Zéro déchet ?” et échange sur la lutte contre le gaspillage. a
18h30 à l’Espace Frachon.
Jusqu’au 26 novembre
Plats cuisinés à emporter-zéro déchets : Récupérez les plats cuisinés de cannelle et Piment avec vos
contenants. Tél : 04 78 82 02 07.
SIGnALeZ Un PRobLème SUR L’eSPACe PUbLIC
Pôle de proximité :
proximite@mairie-vaulxenvelin.fr
04 72 04 80 54 / De 9 à 12 heures et de 14 à 16 heures
(sauf le mardi de 15h30 à 17 heures).
si votre demande concerne une autre structure, elle
sera redirigée vers le bon interlocuteur et le Pôle
Proximité vous en tiendra informé.
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❚ Des rencontres avec les habitants pour
parler actions, vie quotidienne et projets

❚ Quartiers est

Une webradio
pour le bénévolat

“IL S’aGIt de pouvoir rendre compte de nos actions lors d’échanges plus directs et plus libres,
indique la maire, Hélène Geoﬀroy. J’ai envie
de connaître l’avis des Vaudais sur le travail
que nous avons réalisé et savoir si les objectifs
sont partagés. Ces rencontres sont organisées
dans un temps très concentré et me permettent de mesurer notre action et son impact sur
le quotidien.”
En compagnie de l’équipe municipale, la
maire dresse un bilan au travers de visites de
terrain accompagnées de réunions publiques

soulignant quartier par quartier les réalisations et les projets. Les premières visites ont
déjà eu lieu au sud, dans les quartiers
Dumas/ Genas/chénier ainsi qu’à la soie/la
côte/la Tase ainsi qu’à l’Ecoin/Thibaude/Vernay/Verchères.
R.c
Les prochaines réunions publiques :
- Vendredi 24 novembre : sauveteurs / cervelières, 18h30, salle de l'asP, 10 chemin des
Barques
- Mardi 28 novembre : Mas-du-Taureau,

18h30, salle Victor-Jara, rue Lesire.
- Jeudi 30 novembre : Grappinière, 18h30, au
centre social Lévy, rue Bollier.
- Vendredi 1er décembre : Petit Pont, 18h30,
salle Jean-Moulin, avenue Moulin.
- Mercredi 6 décembre : Pont des Planches,
18h30, école Mistral, 1 rue stalingrad.
- Mardi 12 décembre : Village, 18h30, école
Grandclément, 51 rue de la République.
- Mercredi 13 décembre : centre-Ville, 18h30,
salle édith-Piaf, 41 rue Péri.
Plus d’infos sur www.vaulx-en-velin.net

❚ Les habitants définissent la ville de demain
c’EsT Dans UnE saLLE du conseil municipal
comble que de nombreux citoyens se sont
rassemblés vendredi 17 novembre. Ensemble, ils ont phosphoré sur la ville de demain
dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (nPnRU).
“C’est un sujet d’ampleur que nous couvrons
avec un calendrier qui se précise”, a souligné

Hélène Geoﬀroy. Egalement présent, Michel
Le Faou, 8e vice-président de la Métropole
délégué à l’Urbanisme et au Renouvellement
urbain, a insisté sur “le point de départ important et la promesse de donner un nouvel
élan au travers des opérations de renouvellement urbain que les habitants vont coconstruire”. autour de six thèmes, habitants,

membres des diﬀérents conseils, associations
et professionnels ont réfléchi : nature, place
de la ville dans la métropole, commerces,
équipements mais aussi temporalité... Tout
a été balayé par l’assistance réunie en tables
rondes pour une concertation active. Les participants ont bien insisté sur l’impérieuse nécessité d’un tramway afin de désenclaver le
nord de la commune et le besoin de préserver les espaces verts. Ils se sont aussi accordés sur le besoin de changer l’image de la
ville grâce à la présence d’équipements publics structurants. ce travail va d’ores et déjà
alimenter le cahier de recommandations.
“C’est le plus gros projet de la Métropole et l’un
des plus importants nationalement, a conclu
la maire. Il est important que chacun s’engage”.
R.c
Pratique : des permanences ont lieu chaque
mercredi de 16 à 20 heures au GPV (3, avenue Thorez) afin de remplir le cahier de
concertation.

“PERMETTRE à des associations de se faire connaître et
mettre en avant les initiatives de notre région” : tel est
l’objectif aﬃché par Maryline Genevrier, animatrice
de l’émission de webradio Waldeck – un nom choisi
en hommage à Pierre Waldeck-Rousseau, président
du conseil sous la 3e République à qui on doit notamment la fameuse loi 1901.
chaque lundi à 17 heures, on peut retrouver un nouveau podcast (rediﬀusé ensuite du lundi au vendredi
à 17 heures et le dimanche à 18 heures) de cette émission d’une heure sur Les Enfants du Rhône, une webradio “100% culture lyonnaise” lancée début 2013 et
qui fonctionne elle-même sur un mode associatif.
Pour sa deuxième saison, Waldeck est désormais enregistrée à la pépinière d’entreprises carco, à Vaulxen-Velin. Là, Maryline Genevrier reçoit des
responsables associatifs de la Métropole de Lyon travaillant sur des thématiques extrêmement diverses,
allant du cancer du sein aux agressions en milieu scolaires en passant par la poésie... Un fil rouge relie
néanmoins toutes les émissions : la passion qui anime
ces bénévoles de tous âges et de toutes origines. Un
engagement déterminé en faveur du vivre-ensemble
qui a su séduire l’animatrice, mais aussi les auditeurs.
R.V
Pratique : www.ledr.fr

en bRef
Parlons de la scolarité
Le centre social le Grand-Vire et ses partenaires
organisent une nouvelle édition de l’action
La scolarité parlons en. Deux débats à l’attention
des familles sont au programme autour du thème :
“comment être parents face aux écrans ?”.
Le premier a eu lieu le 20 novembre à l’école
Makarenko, le second aura lieu jeudi 23 novembre
au collège Valdo. Un psychologue interviendra
auprès d’un groupe de parents sur la dangerosité
des écrans à l’égard des adolescents.
Inscriptions au 04 78 80 48 06.
Centre-ville : les prochaines permanences
du Conseil de quartier
Elles auront chaque mardi de 16h30 à 18h30
dans la permanence de l’instance située
à l’espace Benoît-Frachon.
- mardi 12 décembre 2017
- mardi 9 janvier 2018
- mardi 6 février 2018
- mardi 6 mars 2018
- mardi 3 avril 2018
- mercredi 2 mai 2018
- mardi 5 juin 2018
- mardi 3 juillet 2018
contact : conseildequartier.centreville@outlook.fr

vaulxenvelinjournal

❚ village
QUI nE sE soUVIEnT Pas du nain de jardin
globe-trotteur d’amélie Poulain et surtout, de
ses pérégrinations aux quatre coins de la planète, à la découverte de 1001 merveilles ? c’est
en quelque sorte ce que Julien Mourier, voyageur au long court, va permettre de vivre aux
élèves de l’école Grandclément. Parti en cette
fin novembre pour un tour du monde de
31 pays en deux ans, il a glissé dans sa valise
les mascottes de quatre classes du groupe scolaire du Village (du cP au cE2) et ne manquera
pas d’immortaliser leur passage devant les
plus grands monuments et les paysages les
plus spectaculaires.“Nous lui avons confié notre
souris blanche en peluche”, raconte aadam,
élève de la classe d’Isis ailloud, impatient d’en
suivre les aventures puisqu’ils communiqueront tout au long avec lui, par email et via son
blog. Une souris qui risque fort de voir des aurores boréales, de nager avec des dauphins, de
monter au sommet d’une montagne...
“Il était assez inconcevable pour moi de faire un
voyage égoïste”, soutient Julien Mourier,
26 ans. D’où le nom de son projet : Fraternitrip.
“Je veux partager cette expérience avec des enfants pour leur montrer un horizon un peu plus
lointain que celui qu’ils voient chaque jour. Je
veux aussi, sur place, aller dans des écoles et
mettre les élèves en relation pour qu’ils correspondent”, reprend-il. ancien chauﬀeur routier,
le jeune homme a travaillé dans la restauration rapide pour financer son rêve. Il souhaite
faire des reportages tout au long de son
voyage (dont le budget avoisine les 30 000
euros) et pourquoi pas, en faire son métier.
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Avec fraternitrip, les élèves de Grandclément
font le tour du monde

voyage sans décalage horaire
“Julien va découvrir des paysages fabuleux et
très diﬀérents d’ici”, prophétise Loumeïssa qui
se prend à rêver. si certains ont une sacrée
frousse de l’avion, la plupart des enfants se seraient bien vus suivre Julien dans la jungle, le
désert ou sur les plages de sable blanc. alors,
pour leur faire voir du pays, tout le programme
de l’année a été pensé comme un grand
voyage avec une escale par semaine. “Nous découvrons la langue, les monuments, les coutumes, les œuvres d’art, l’hymne, le drapeau...”,
explique Tidia. Pour le moment, ils ont déjà
entrepris un travail de découverte de la Tur-

quie, de l’Inde, de la France, du Royaume-Uni,
de l’allemagne, de l’Italie et des Pays-Bas.
“Même les dictées et les activités manuelles sont
choisies en fonction”, ajoute l’institutrice qui
les aide à élaborer un grand carnet de voyage
reprenant leur périple imaginaire. Dans les autres classes aussi, les activités scolaires ont été
pensées pour suivre le thème du voyage. Et
camil, Maël, anokhi, Ishel et noa se verraient
bien sac sur le dos, grimpant le Kilimanjaro ou
dévalant la grande muraille de chine.
Maxence Knepper

ment des espaces publics du Projet urbain
partenarial (PUP) Gimenez. six apprentis
exécutent la tâche, sous-traitée par l’entreprise colas qui a obtenu le marché. ces bar-

DIEGo GonZaLEZ, président du centre culturel espagnol de Vaulx-en-Velin, et les
membres de son association semblaient
émus, vendredi 10 novembre. Et pour cause :
ce soir-là avait lieu l’inauguration de leurs
nouveaux locaux à la Grappinière, en présence d’Hélène Geoﬀroy et de Gemma cantera-Blasco, chancelière du consulat général
d’Espagne à Lyon. cet événement venait
clore une année plus que riche pour le centre
culturel qui a célébré ses 40 ans en janvier
dernier et compte 350 membres dont
250 Vaudais.
La maire a rappelé l’importante communauté espagnole présente sur le territoire
vaudais depuis près d’un siècle. “Ils ont joué
un rôle important dans le développement de
notre pays, de notre région et de notre ville. Il
est important de maintenir les traditions et de
transmettre cette histoire aux jeunes générations.” La soirée s’est achevée par une démonstration de danse flamenco. Olé. M.K

Pratique : www.fraternitrip.com

❚ Dumas-Chénier
PUP Gimenez : les métalliers de boisard sont sur le ponton
DEPUIs MI-ocToBRE, des élèves métalliers
de l’école de production Boisard travaillent à
la réalisation de garde-corps commandés par
la Métropole dans le cadre de l’aménage-

❚ Grappinière
Des nouveaux locaux
pour le Centre
culturel espagnol

rières dessinées par les paysagistes de l’atelier du bocal, équiperont bientôt cinq pontons permettant l’accès à des résidences. “Les
élèves fabriquent dix éléments en acier, mesurant chacun 3,70 mètres de long”, décrit
norbert Dias, chef de travaux en métallerie.
ce projet a donné lieu à une visite de chantier
assurée par Isabelle charbonnier de la Mission carré de soie, le 12 octobre. “Nous avons
apprécié sa présentation du site et des travaux
engagés. Cet aménagement d’espaces publics
nous a paru bien intégré dans le quartier et
auprès de la population qui a apporté ses
idées. Par ailleurs le côté collaboratif avec les
écoles du secteur est très intéressant”, poursuit
l’enseignant.
Une fois terminés, les garde-corps quitteront
Boisard pour subir un traitement en peinture
époxy et c’est ensuite l’entreprise colas qui
se chargera de leur pose de part et d’autre
des pontons.
F.M

en bRef
opération L’Autre Soie : appel à candidatures
Le laboratoire d’expérimentations GIE Est Habitat
et le cco Jean-Pierre-Lachaize, en partenariat
avec Villeurbanne, la Métropole de Lyon et
la Mission carré de soie, lancent un appel à
candidatures en vue de l’occupation temporaire de
deux bâtiments à usage de bureaux et d’activités
sur le site de L’autre soie à Villeurbanne, 24 rue
alfred-de-Musset (ancien IUFM).
Durant 24 mois, en attendant la réhabilitation
des lieux, diﬀérents types d’occupation seront
possibles : espaces de travail, lieux de formation,
ateliers, activités artistiques, artisanales,
associatives... L’entrée dans les locaux est prévue
à partir de mars 2018.
Les manifestations d’intérêt se font par le biais
d’un formulaire en ligne sur le site du cco,
jusqu’au 4 décembre à 16 heures. Des visites
collectives seront organisées le jeudi 14 décembre
pour les candidats inscrits. Les candidatures
devront être confirmées par mail avant le 9 janvier
à 16 heures. La sélection des projets aura lieu le 30
janvier 2018.
Toutes les informations sur www.cco-lasoie.org

La belle et la meute
De Kaouther ben hania
Avec Mariam al Ferjani, Ghanem Zrelli,
noomane Hamda
Genre Drame (Tunisie)
Mariam est belle, ronde et insouciante. Pour une fête étudiante,
cette jeune tunisienne s’apprête à s’amuser avec ses copines. Quelques
heures plus tard, débraillée, sans chaussures et sans sac, elle erre dans
la rue, en état de choc. Mariam a été violée et elle a honte.
après l’étonnant challat de Tunis, où elle dénonçait le machisme de son
pays avec humour, la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania frappe
plus fort avec le parcours de cette petite combattante. Elle la suit, la soutient dans la moindre de ses hésitations et de ses peurs, avec
des plans-séquences remarquables dans les
bâtiments administratifs où chaque visage
masculin aﬃche le mépris.
Aux Amphis,
mercredi 29 novembre à 20 heures
vendredi 1er Décembre à 18 heures
Samedi 2 Décembre à 19 heures
Dimanche 3 Décembre à 18 heures

btP : des trésors dans les poubelles
“Minéka - matériaux de construction à (ré)utiliser“, association basée
dans les locaux de Bricologis, chemin du Grand-bois, a été fondée par
des architectes dans le but de sauver des matériaux de construction de
la benne à ordures en les collectant et en les redistribuant à prix solidaire, afin de leur donner une seconde vie par leur réemploi. ceci dans
un souci de préservation des ressources, de valorisation des savoir-faire
artisanaux et d'éducation populaire à la réduction des déchets. à ce
jour, les membres de l’association peuvent s’enorgueillir d’avoir sauvé
environ 7,5 tonnes de matériaux auprès de diﬀérents gisements et partenaires de la Métropole de Lyon. “Le domaine du BTP génère 260 millions de tonnes de déchets par an qui sont enfouis ou incinérés. Cela
représente les 3/4 de la production de l’ensemble des déchets en France”,
explique l’équipe d’architectes. Fort de cette dynamique, Minéka a été
sélectionné parmi plus de 200 initiatives pour participer au Trophée My
Positive Impact, lancée par la Fondation nicolas Hulot et l'Union nationale des centres permanents d’initiatives pour l’environnement.
Pour remporter un prix, ils ont besoin de votre vote jusqu’au 30 novembre sur le site www.mypositiveimpact.org.

Réponse du quèsaco du 4 octobre : détail de la façade du collège aimé-césaire

Le mARChé GoURmAnD
A embALLé SeS vISIteURS

QUèSACo?

Bougies naturelles, vin, huîtres, foie gras, confitures, fromages,
miel, huile d’argan, chocolats, jus de fruits artisanaux, escargots,
charcuterie fine, bijoux... La salle Victor-Jara s’était mise à l’heure
des fêtes, samedi 18 novembre, pour le marché gourmand organisé
par le Rotary club. L’occasion pour de nombreux visiteurs de déguster de bons mets et surtout de faire une bonne action. outre
un stand tenu par l’association Les p’tits rubans bleus, les bénéfices
de la journée ont été reversés à la lutte contre l’illettrisme.

vaulxenvelinjournal
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Mnir Nri
Je pense donc j’agis

à la tête de la jeune association Promotion
Vaulxtaire, cet étudiant en philosophie encourage
les Vaudais à poursuivre leurs études et à prendre
conscience de leur potentiel. Et pourquoi pas
intégrer un cursus d’excellence.

Un PRésIDEnT de la République, un premier ministre, des ministres de l’écologie, des Finances et de la culture, un secrétaire
général de l’élysée, des conseillers, des chefs d’entreprises...
Les médias ont pris l’habitude de souligner le fabuleux destin
de la promotion Voltaire de l’école nationale d’administration
(Ena), sortie en 1980. Un millésime qui a occupé des postes
de premier plan dans la 5e République. Promotion Vaulxtaire
prend le contre-pied. car il faut se rendre à l’évidence : les
grandes écoles, comme l’Ena, accueillent trop peu de jeunes
de banlieue.
Lunettes à grosse monture à la sartre ou cerclées de métal
blanc comme Walter Benjamin, Mounir nasri aﬃche, à 25 ans,
une belle maturité héritée “d’un regard attentif sur le monde,
de beaucoup de réflexion et surtout d’une sensibilité excessive”.
De toute manière, le jeune homme qui a grandi à la Grappinière n’a guère le temps pour la frivolité. Il n’a peut-être pas
fait l’Ena, mais il a déjà un emploi du temps de ministre, entre
les cours de philosophie qu’il suit par correspondance à l’Université de nanterre, son boulot de coordinateur du service Vie
scolaire de la Ville de chaponost et son engagement au sein
de Promotion Vaulxtaire.
conscient des écueils à éviter quand on vient d’un quartier populaire, il a fondé cette association avec cinq autres camarades
– tous étudiants ou jeunes diplômés ayant fréquenté le lycée
Doisneau – pour porter le plus possible de jeunes Vaudais
jusqu’au baccalauréat, les guider dans le dédale des études
supérieures et “réduire les écarts entre les étudiants de la ville

“

ments extérieurs, mais s’apprend”. Pour lui comme pour ses
et ceux de la banlieue”. Et de pointer : “Beaucoup de lycéens
camarades, s’investir ainsi est une question de conviction.
ont des envies, mais se disent qu’ils n’y arriveront pas. Nous sou“C’est bien de réussir, mais c’est mieux de revenir et de donner
haitons les aider à exprimer leur potentiel pour qu’ils s’épanouisun coup de main”, assure Mounir nasri. D’autant qu’il nourrit
sent dans leurs cursus et qu’ils arrêtent de s’autocensurer”.
une certitude : “La seule solution pour changer les choses et sorPromotion Vaulxtaire a été créée à l’été 2017 et accompagne
tir du fatalisme, c’est de s’engager
depuis la rentrée 30 élèves de
dans une action collective. Il faut
première et de terminale. Les
C’est bien de réussir, mais c’est mieux de revenir
savoir prendre son destin en main
bénévoles proposent trois fois
et de donner un coup de main”
pour accomplir l’impossible.”
par semaine à l’EPI, à la MJc
cette obstination forcenée, il la
et au centre social et culturel
prouve dans ses études. Passionné par les textes de réflexion
Peyri des cours de méthodologie et des sessions de préparation
métaphysique – surtout ceux des auteurs anciens comme séau bac pour leur donner toutes les cartes afin d’aborder au
nèque et Lucilius ou plus récents comme arendt, Bourdieu et
mieux cet examen. “L’association est jeune, nous n’avons pas
Heidegger – cet inspirant jeune homme a d’abord tenté des
de résultats palpables pour le moment”, s’excuse presque Mouétudes de Lettres avant de s’orienter vers la philosophie avec
nir nasri. L’ambition n’en est pas moins louable.
l’objectif de devenir, un jour, professeur. “J’ai très vite senti que
j’étais fait pour cela, même s’il y a peu de débouchés. J’ai envie
Passe ton bac d’abord !
de faire quelque chose que j’aimerai toute ma vie. Il me faudra
s’il attache autant d’importance à mettre en avant l’accès à
peut-être dix tentatives pour décrocher le concours, mais je ferai
une orientation plus choisie que subie, c’est que lui-même a
tout pour y parvenir”, ose-t-il.
bénéficié d’accompagnement et de soutien durant sa scolarité
comment finir ce portrait si ce n’est par une citation de Voltaire
à l’école Henri-Wallon, puis au collège Henri-Barbusse et au
qui a prêté ses traits au logo de l’association ? “Plus les hommes
lycée Robert-Doisneau. “On trouve à Vaulx-en-Velin de très bons
seront éclairés et plus ils seront libres.” à sa manière, Mounir
profs qui ont envie que les élèves réussissent. C’est d’ailleurs eux
nasri partage un peu de sa lumière pour illuminer le chemin
qui m’ont donné l’envie de transmettre, car j’ai vu le bien qu’ils
des autres, sans attendre de contrepartie. comme un phare en
pouvaient apporter autour d’eux. Mais les conditions sociales
haute mer évitant aux égarés l’éclat des tempêtes.
sont ici, plus qu’ailleurs, un frein à la poursuite des études”, souMaxence Knepper
ligne-t-il, rappelant toutefois que “la réussite ne vient pas d’élé-

PRAtIQUe

14 ❚ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... vaulxenvelinjournal ❚ mercredi 22 novembre 2017

❚ etat civil
décès
septembre
aBRaÏnI antoine Joseph, BRIsoUX Mireille chantal
épouse MoRELLI, aMBLaRD Jeanne épouse FossoU,
JoLLY Marcelle Renée épouse BaY, LEVéQUE Roger
andré, BoUaLI Mohammed, GaLVEIas Marie Louise
épouse D'aLMEIDa, DEGUERo Jean-Luc andré, DELoRME christiane antoinette Bernadette épouse JacQUIn, sEMaKDJI nouara épouse sEMaKDJI, EsnaULT
Flora andrée épouse LE sTRaT, Uca satilmis, BERTHon
Janine Madeleine épouse LE BERRE, BoUDaoUD said,
cLéMEnTE consuelo, JaEn Delfina épouse MaRQUEZ,
MaLLEYs auguste aimé, saoUDI Louisa épouse HaMIDoUcHE, GRanGE Huguette Marie Jeannine épouse
aMaR, GaVoT claude Marie Thérèse.
octobre
MoHaMMEDI Bachir, caRVaLHo antonio, PERRoUsE
odette Philomène épouse ancELLE, DEBUT Fernande
Henriette épouse GLaUDa, noUVEL François Honoré
Louis, UssEGLIo Lucien Michel Roger, BILLaRD Pierre
Félicien, EYMIn charles, PIRIsI Gesuina épouse ZIcHI,
LaaBIDI Brahim, cHaPUIs Josette Fernande épouse
BILLon, WaTERLoT Mauricette épouse PIaTKa, soUBEYRanD Ginette Marie Louise épouse LEPRIncE.

UtILe
• hôtel de ville
Place de la nation – Tel : 04 72 04 80 80
• Palais des sports Jean-Capiévic
2 rue Hô-chi-Minh
• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la nation – Tel : 04 72 04 81 18
• Planétarium
Place de la nation – Tel : 04 78 79 50 13
Se Pacser en mairie
a compter du 2 novembre 2017, l'enregistrement
des Pacs s'eﬀectue en mairie (mairie dans laquelle
les partenaires ont fixé leur résidence commune)
et non plus au Tribunal d'Instance.
Plus informations sur www.service-public.fr

❚ Petites annonces
Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
meUbLeS / ménAGeR
• Vds table salle à manger 135 x 80 avec 2 rallonges
de 36cm chacune, chêne massif claire + 4 chaises. Très
bon état. Prix : 200 euros. Tel : 04 72 04 58 36.
• Vds salon marocain : 2 bancs déhoussable + table
artisanale. Prix : 350 euros. Tel : 04 81 11 66 39.
• Vds table en chêne et 4 chaises paillées, excellent
état + living. Prix : 100 euros. Tel : 04 81 11 66 39.
• Vds bureau 2 tiroirs, en bon état, cause déménagement pour 50 euros + living 100 euros. Tel : 06 60 92
49 47.
• Vds gazinière combiné avec four électrique grande
capacité semi-professionnel Ikea dont 8 feux support
fonte, couleur noire. Prix : 400 euros. Tel : 04 78 80 14
51.
• Vds grande étagère noire 15 euros + grand meuble
TV 15 euros + grande armoire en bon état 70 euros.
Tel : 09 52 71 95 92.
• Vds sèche cheveux professionnel. Prix : 30 euros. Tel
: 06 14 69 32 90.
• Vds grand bahut chêne 4 portes et 4 tiroirs + grand
miroir 350 euros à Débattre. Tel : 06 17 23 76 86.
• Vds 2 radiateurs gaz 1m x 60cm pour 80 euros les 2
+ 2 matelas plastifiés 1 place 50 euros les 2. Tel : 06
17 23 76 86.
véhICULeS et ACCeSSoIReS
• Vds 406 TD, année 96, en l’état. Prix : 600 euros à débattre. Tel : 07 81 29 17 98.
DIveRS
• Vds souﬄeur aspirateur électrique RYoBI, neuf, sous
garantie. achat 80 euros. Vendu 60 euros. Tel : 06 74
85 68 26.
• Vds poêle à pétrole avec bidon, sans odeur, plus
pompe. Prix : 90 euros. Tel : 06 14 69 32 90.
• Vds après-ski peau de phoque véritable P44 pour 25
euros + pantalon et anorak de ski 8 ans pour 12 euros
+ ensemble jogging XL pour 20 euros. Tel : 04 78 80
91 41.

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.

-en-

.net
✂
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• Vds 7 beaux livres reliés des grands révolutionnaires
: sean, Jaurès, Mirabeau, Lénine, Karl Marx, Washington. Prix : 70 euros. Tel : 06 23 84 65 43.
• Vds veste en fausse fourrure marron clair, T46,
femme. Prix : 30 euros. Tel : 04 78 82 03 94.
• Vds manteau marron clair, T46, femme, bon état. Prix
: 30 euros. Tel : 04 78 82 03 94.
• Vds pavés saumon/beige 1 euro pièce + halogène
blanc/gris 10 euros + auvent porte d’entrée neuf 50
euros + cabane métal 2m x 2m démontée 40 euros
+ vaisselle diverse 3 euros/kg. Tél : 06 17 23 76 86.
• Vds tapis laine bon état 2,80m x 2m, imprimé motif
végétal sur fond noir. Prix : 30 euros. contact par sMs
de préférence : 06 37 19 23 36.
• Vds sac cuir crocodile noir corbeau, marque haut de
gamme Jean-charles Berma, en excellent état. Prix :
320 euros négociable. Tel : 06 10 09 05 13.
AnImAUx
• Vds grande cage oiseaux très bon état (2 ans) en fer
métallique, H 1.80 x 0.60 x 0.90 sur 4 roues pour déplacer. Prix intéressant : 80 euros. Tel : 09 54 66 96 46
heures repas ou soir.
ImmobILIeR LoCAtIon
• Loue studio 28m2 au Village, complètement neuf,
isolation renforcée, 1 chambre indépendante, chauf-

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 14 décembre à 9 heures
au Centre Charlie-Chaplin
autour du thème
GRAnDS ComPteS

Contact : 07 78 66 59 38
fage électrique, dans villa au rdc, parking fermé,
proche commerces et école architecture. Tel : 09 54 66
96 46 heures repas ou soir.

monoxyde de carbone : comment prévenir les intoxications
chaque année, au cours de la période de chauﬀe, plusieurs milliers de personnes sont victimes d’une intoxication au monoxyde de carbone, causant une centaine de décès. ce gaz toxique peut être émis par les les appareils à combustion (chaudière, chauﬀage d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée…). Pour éviter
les intoxications, des gestes simples existent. avant l’hiver, faites vérifier vos installations et vos conduits de
fumée par un professionnel qualifié. Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation de votre logement
(au moins dix minutes par jour) et n’obstruez pas les entrées et sorties d’air. n’utilisez jamais pour vous chauﬀer
des appareils non destinés à cet usage (brasero, cuisinière...). n’installez jamais un groupe électrogène dans
un lieu fermé, mais à l’extérieur des bâtiments. ne faites jamais fonctionner les chauﬀages d’appoint en continu,
car ils sont conçus pour une utilisation brève et par intermittence uniquement.
Plus d’infos sur www.prevention-maison.fr

vaulxenvelinjournal
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❚ Agenda

football n3 : Fc Vaulx contre Bourg Peronnas, à
18 heures, au stade Jomard, avenue Paul-Marcellin.

meR22nov

LUn27nov

tri sélectif et recyclage des bouteilles plastiques, de 9 à 12 heures, marché du Mas du Taureau,
place François-Mauriac.
vaccination contre la grippe, de 14h30 à 16h30,
au cDHs, 25 rue Rabelais. Gratuit, sur rdv. se présenter
avec le vaccin et le carnet de vaccination. Tel : 04 78
80 98 12.
toi, moi, nous : ensemble contre les déchets !
animations, expositions, atelier cuisine, de 14 à 19
heures, à l'Espace carco. Inscription au 04 78 80 22 61.
Goûter zéro déchets, de 14 à 19 heures, à la MJc.
Proposé aux enfants par Eau du Grand Lyon.
nettoyage participatif et sensibilisation au tri,
de 14 à 17 heures au centre social Lévy.
théâtre jeune-public dès 2 ans “Tibou Tipatapoum”, à 15 heures, à la MJc. Tarif : 3 euros.
Consultations en droit des aﬀaires et droit des
contrats, de 16 à 18 heures, Permanence gratuite,
1er étage de l'Hôtel de Ville. sur rdv au 04 82 53 37 43.
Café Jeunes Citoyens, de 17 à 19 heures, à l'Espace
carco. Gratuit. Tél 04 78 79 52 79.

entretien individuel obésité/diabète, au centre
social et culturel Peyri. Renseignements et inscriptions
au service municipal Promotion de la santé au 04 72
04 80 33 ou service.sante@mairie-vaulxenvelin.fr
La boutique solidaire du Père noël vert, de
13h30 à 17 heures, au secours populaire français,
15 rue Franklin. ouvert à tous.
Lancement du Conseil consultatif de la vie associative, à 18 heures, salle du conseil, Hôtel de Ville.

JeU23nov
Rencontre débat “comment être parents face aux
écrans ?”, de 9 à 11 heures, au collège Pierre-Valdo,
rue Debussy. Inscription auprès du collège Valdo au
04 78 79 51 30.
La boutique solidaire du Père noël vert, de
13h30 à 17 heures, au secours populaire français, 15
rue Franklin. ouvert à tous.
Pause café des seniors, de 14 à 16h30, salle édithPiaf, 3 rue du Méboud. Participation : 1 euro.
marche et santé, de 14 à 16h30. Départ du service
municipal des Retraités, 43 av. Gabriel-Péri. Inscriptions au 04 72 04 80 33 / service.sante@mairievaulxenvelin.fr
Conférence scientifique humoristique sur le tri
“Professeur Kiddonk sysnetoua à la rescousse de nos
amis... les humains ?”, de 18h30 à 21h30, au centre
culturel charlie-chaplin. Tout public.
Soirée conférence “cassini, à la découverte de saturne”, à 20 heures, au Planétarium. Réservation
conseillée au 04 78 79 50 13.

ven24nov
bilan mi-mandat : sauveteurs/cervelières. à partir
de 15h30, visite de quartier. à 18h30, réunion publique, salle de l'asP, 10 chemin des Barques. Détails
sur site www.vaulx-en-velin.net
Animation lombricompostage, de 15h45 à
17 heures, au 8 chemin claude-Debussy.
Soirée-débat autour du film “Ma vie zéro déchet”,
de 18h15 à 20h30, à l’Espace Benoît-Frachon. Possibilité de garderie. Renseignements et inscriptions au
06 49 59 14 59.

SAm25nov
Plantations citoyennes et animations éco-pédagogiques, au sud, espaces publics Gimenez, rue
andré-chenier. a 9h30 : animation quid. à 10 heures
: atelier de plantation. à 10h30 : visite chantier espaces publics. à 11 heures : atelier de plantation. Inscriptions en ligne www.carredesoie.eventbrite.fr
Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, à l'Espace carco. De
13h30 à 19 heures, expositions, conférences, atelier
d'écriture, diﬀusion de films, animations. De 16h30 à
18 heures, table ronde.
Inauguration du groupe scolaire réhabilité Grandclément , à 14 heures, 51 rue de la République. sur
invitation.
Soirée de clôture du Café des langues, à 16
heures, à la bibliothèque Perec, rue Louis-Michoy. Entrée libre.

mAR28nov
vaccination contre la grippe, de 9 à 12 heures et
de 14 à 16 heures, au cDHs, 25 rue Rabelais. Gratuit,
sur rdv. se présenter avec le vaccin et le carnet de vaccination. Tel : 04 78 80 98 12.
Jeux et convivialité pour les seniors, de 13h30 à
16h30, salle Edith-Piaf, 3 rue du Méboud. Inscription
obligatoire au service municipal des Retraités, 41 avenue Gabriel-Péri. Tel : 04 72 04 78 40.
bilan mi-mandat : Mas-du-Taureau. à partir de
15h30, visite de quartier. à 18h30, réunion publique,
salle Victor Jara, rue Jean-Lesire. Détails sur site
www.vaulx-en-velin.net
Spectacle de cirque“Humanoptère”, à 20h30, centre
culturel charlie-chaplin.

meR29nov
Salon Digital avec la mission locale, de 9h30 à
17 heures, à l’Espace Double Mixte, 19 avenue Gaston-Berger, 69100 Villeurbanne.

JeU30nov
La boutique solidaire du Père noël vert, de
13h30 à 17 heures, au secours populaire français, 15
rue Franklin. ouvert à tous.
bilan mi-mandat : Grappinière. a partir de 15h30,
visite de quartier. a 18h30, réunion publique, au centre social Lévy, rue andré-Bollier.

ven01DeC
Animations gratuites sur le marché cavellini, de
15h30 à 18h30, place cavellini. Barbes à papa et jeu
"Panier garni".
bilan mi-mandat : Petit Pont. a partir de 16 heures,
visite de quartier. a 18 heures, réunion publique, salle
Pervenche à l'Espace Jean-Moulin, avenue Jean-Moulin. Détails sur www.vaulx-en-velin.net
festival Urban culture Jeunes / couleurs Mundo, à
partir de 18 heures, centre charlie-chaplin. La Ronde
des cuisinières, concours de cuisine antillaise ouvert
à tous. Inscription gratuite avant le 25 novembre. Réservations : 04 78 79 52 79 ou 06 46 77 20 16.

SAm02DeC
Samedi découverte, de 14 à 16 heures, à Ebulliscience, 12 rue des onchères. Expériences sur la police
scientifique. Réservations au 04 78 80 70 42. Tarif vaudais : 2 euros / personne.
festival Urban culture Jeunes / couleurs Mundo, à
partir de 18 heures, centre culturel charlie-chaplin.
soirée hommage à cesaria Evora. Réservations au 04
78 79 52 79 ou 06 46 77 20 16.
Soirée orientale “Les chibanis s'la racontent... ” :
film, musique berbères et échanges, à partir de 20
heures, au centre social Peyri. concert à 22h30 :
nouiba et musique chaâbi. Tél : 06 58 45 66 40.
basket n3 : VBc contre Tarare, à 20 heures, au stade
aubert, allée du stade.
football Promotion d’excellence : Us Vaulx contre
Bron Grand Lyon, à 20 heures, au stade aubert.
Rink hockey n1 : Roc contre La Roche sur Yon, à
20h30, au gymnase ambroise-croizat, 81 avenue
Roger-salengro.

DIm03DeC
football D2 : olympique de Vaulx contre st Romain,
à 15 heures, au stade Jules-Ladoumègue.

LUn04DeC
La boutique solidaire du Père noël vert, de
13h30 à 17 heures, au secours populaire français,
15 rue Franklin. ouvert à tous.

mAR05DéC
vaccination contre la grippe, de 10 à 12 heures,
aU cDHs, 25 rue Rabelais. Gratuit, sur rdv. se présenter avec le vaccin et le carnet de vaccination. Tel : 04
78 80 98 12.

meR06DeC
bilan mi-mandat : Pont des Planches. a partir de
15h30, visite de quartier. à 18h30, réunion publique,
à l’école Mistral, 1 rue stalingrad.
Consultations en droit des aﬀaires et droit des
contrats, de 16 à 18 heures, Permanence gratuite,
1er étage de l'Hôtel de Ville. sur rdv au 04 82 53 37 43.

JeU07DeC
Retrait des colis de fin d’année pour les seniors,
entre 9 et 12 heures, pour les Vaudais de 65 ans et
plus inscrits sur les listes du service municipal des Retraités. Tel : 04 72 04 78 40.
La boutique solidaire du Père noël vert, de
13h30 à 17 heures, au secours populaire français, 15
rue Franklin. ouvert à tous.
épluchage des cardons, à partir de 19 heures, à
l’école Langevin, rue Louis Duclos.
Spectacle humour avec nawell madani, à 20h30,
au centre culturel charlie-chaplin. www.centrecharliechaplin.com

ven08DeC
34e fête des cardons, au Village, à partir de 19
heures. animations et dégustations.
Dégustation de soupes, à partir de 18h30, à Passerelles Horizons, 15 rue Franklin. Moment musical.
Entrée libre.
La mJC s’illumine, à partir de 18h30. animations,
spectacles, bar à cocktails lumineux.

SAm09DeC
tournoi de basket intercités sports dans la Ville,
de 8 à 12 heures, gymnase Blondin, rue Hô-chi-Minh.
L'Art de l'éloquence au cinéma, à 15h30, à la bibliothèque chassine, rue Joseph-Blein. Entrée libre.
Soirée festive de fin d'année du Sud, de 18h30 à
minuit, au centre social Peyri. Tarifs : 5€ adultes / 3€
de 2 à 14 ans / gratuit moins de 2 ans. Inscriptions :
06 17 07 08 87 ou batir.ensemble@orange.fr
handball masculin : VVHc contre Lyon, à 20h30, au
Palais des sports Jean-capiévic.

en bRef
Le mois de l’eSS, c’est pas fini
Dans le cadre du Mois de l'économie sociale
et solidaire (Ess), la Ville organise le 28 novembre
à 19 heures, avec Le Mouves et la Métropole,
la diﬀusion du film Demain, au cinéma Les amphis,
suivie de la présentation d'initiatives locales
pour agir sur les thématiques de l'économie,
l'alimentation, l'environnement et l'énergie.
avec anciela, Enercoop, La Gonette, Bricologis,
Les Incroyables comestibles.
25 novembre : Journée internationale de
lutte contre les violences faites aux femmes
Dans le cadre de la Journée internationale de lutte
contre les violences faites aux femmes,
le 25 novembre, le collectif Femmes organise
une journée d'information à l'Espace carco entre
13h30 et 19 heures avec de nombreux partenaires.
Un mur de poupées sera installé pour dénoncer
les atteintes à l’intégrité des femmes dans le monde
et Dans tous les sens proposera un atelier d'écriture.
Une sélection de films de l’équipe du Festival
du film court francophone sera diﬀusée et le nid,
Femmes solidaires et le Gams proposeront animations, expositions et conférences.
De 16h30 à 18 heures, une table ronde traitera
de l'accompagnement des femmes victimes
de violences localement. cette rencontre sera
ponctuée de petits interludes artistiques proposés
par la troupe Là-haut, dans le cadre du projet
“acteurs“ porté par la compagnie Peut-être.
embarquement immédiat pour le numérique
après le succès de la première édition, le réseau
de la lecture publique de Vaulx-en-Velin
en collaboration avec le Planétarium et l’association
Fréquences école, relance Tous numériques.
ce festival des cultures numériques se déroulera
du 29 novembre au 3 décembre entre
les bibliothèques chassine et Perec, le centre social
Peyri et le Planétarium. Une belle façon
de s’immerger dans le fabuleux monde
de la technologie et d’élargir le champ des
possibles. au programme des animations ludiques,
culturelles et surtout gratuites pour tous.
Pratique :
Mercredi 29 novembre : de 10 à 19 heures,
à la bibliothèque chassine et au centre social Peyri.
Vendredi 1er décembre : de 14 à 19 heures,
à la bibliothèque chassine et au centre social Peyri.
samedi 2 décembre : de 10 à 17 heures
à la bibliothèque Pérec et de 10h30 à 22 heures
au Planétarium.
Dimanche 3 décembre :
de 10 à 17 heures à la bibliothèque Perec
et de 10h30 à 18 heures au Planétarium.

Ailleurs dans la métropole...
Coup de projo sur les Lumières
on connaît depuis le 10 novembre le programme de la
Fête des Lumières 2017. s’étendant sur un périmètre un
peu plus vaste que l’an dernier, cette édition mettra l’accent sur les principaux édifices du patrimoine architectural lyonnais. La façade de l’Hôtel-Dieu (toujours en réhabilitation) sera ainsi provisoirement libérée de ses
échafaudages et recouverte d’un habillage de lumière qui revisitera l’histoire de ce monument emblématique
de la ville. Le théâtre gallo-romain de Fourvière servira d’écrin luminescent à une légende hindoue féérique, la
place des Terreaux se transformera en cinéma géant en plein-air et la fontaine des Jacobins sera ornée d’une
gigantesque horloge… sous cloche ! De quoi ravir, quatre soirs durant, aussi bien les Lyonnais.es que les très
nombreux touristes étrangers (4 millions de visiteurs en 2012) attendus pour l’événement.
▼ Fête des Lumières
▼ Du 7 au 10 décembre
www.fetedeslumieres.lyon.fr
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QUI sE soUVIEnT encore du chou de Rillieux, de
la bette d'ampuis, du cresson de saint-symphorien
d'ozon, de l'asperge de Feyzin, du navet noir de
caluire et de la cerise burlat d'écully ? Il y a un siècle, le savoir-faire horticole lyonnais consacrait la
région, “garde-manger de la France”, pour reprendre une expression chère au roi des fourneaux, Paul
Bocuse. aujourd'hui, ces fruits et légumes sont
pour la plupart oubliés, sauf le poireau bleu de solaize et le cardon vert de Vaulx-en-Velin qui résistent grâce au travail promotionnel de passionnés,
à l’instar de la confrérie du cardon et du comité
des fêtes de Vaulx-Village. Grâce à eux, le célèbre
légume vaudais n’en ﬁnit pas de séduire les grands

chefs. “J’affectionne particulièrement le cardon. C’est
un produit très chouette qui valorise le terroir lyonnais, délicat tant au niveau des arômes que de la
structure. Il faut en faire la promotion, car il est trop
oublié à mon goût”, s’enﬂamme Grégory cuilleron,
très médiatique chef lyonnais. “Le seul truc embêtant, c’est qu’il faut l’éplucher,admet-il. Mon astuce,
c’est de le couper aux ciseaux pour éviter les ﬁls et de
le choisir bien ferme et bien droit”.

une bande de copains, tous commerçants et maraîchers, et qui rassemble aujourd’hui plus de 5
000 personnes. “C’est avant tout un grand rassemblement populaire qui symbolise l’amitié, le goût de
bien manger et valorise le travail de nos maraîchers
qui sont malheureusement de moins en moins nombreux”, explique andré Mariat, nouveau patron du
comité des fêtes, et ﬁls d’une vieille famille d’agriculteurs locaux. c’est dire si chez les Mariat, on
connait le cardon !
Le 7 décembre au soir, ils se retrouveront nombreux
à l’école Langevin pour la soirée d’épluchage
(600 kilos au moins), tout aussi traditionnelle que
celle du lendemain qui illuminera la place Boissier
avec son lot de manèges, son feu d’artiﬁce, ses
concerts et surtout, son gratin à peine sorti du fournil de la boulangerie Moine. chaud devant, on en
a déjà les papilles qui frétillent. Maxence Knepper

du jardin”. Et cela n’a pas changé. 400ans plus tard,
dans la zone maraîchère du Velin, les agriculteurs
continuent de le faire pousser. L’arrivée de la ZUP
n’a rien changé. “C’est un emblème végétal de la
ville”, soutient Jean-Michel ceyzeriat (photo de
gauche) qui le récolte d’octobre à février. Quand on
ne pense pas aux quartiers, on pense aux cardons.
Même si ma famille ne vient pas d’ici, on en a toujours cultivé. J’ai toujours vu mon grand-père pailler
les cardons. C’est un travail fastidieux, mais indis“L’amitié, le goût de bien manger
pensable pour un légume exigeant”.
et le patrimoine maraîcher”
Depuis 34 ans, les habitants de Vaulx-en-Velin se
selon Gringoire et saulnier qui ont concocté retrouvent dans les rues du Village, le 8 décembre,
un Répertoire de la cuisine en 1914, on peut pour célébrer le légume-roi de la cité vaudaise
le mitonner à la crème, demi-glace, à l'ita- (photo de droite). Une fête imaginée en 1983 par
lienne, à la polonaise, au jus, à la milanaise,
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En Europe, on le connait depuis le la table, avant de se retrouver au centre chaplin autour d’un banquet. “C’est important de faire
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des enfants. En calmantes.
5e siècle au moins, et charlemagne rayonner le cardon et à travers lui, de faire découvrir Vaulx-en-Velin autrement”, indique
des propriétés
lui a fait une place à sa table. au andrée Godeau, grand chambellan de la confrérie. ce grand rassemblement a
été l’occasion de nouvelles intronisations. outre les représentants des
17e siècle, le botaniste olivier de confréries amies, Monique Bellemain, présidente de l’asLRVV
serres assure que le cardon “tient et simon Meyer, directeur du Planétarium, ont fait leur enrang entre les mets les plus délicats trée dans le cercle très fermé des défenseurs du cardon.

Les chevaliers de l’os à moelle et du potager

