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Mobilisation pour l’emploi :
les diplômés eux aussi accompagnés
❚ Centre culturel Charlie-Chaplin :
une saison pour rire, chanter, danser et aimer
L’ovation qu’a reçue Fred Radix, alias
le Siﬄeur, samedi 15 septembre,
pour la soirée d’ouverture de la saison du Centre culturel Charlie-Chaplin ne peut être que de bon augure :
la saison 2018-2019 s’annonce plus
que prometteuse avec, entre autres,
Grand Corps malade (notre photo),
Marion Motin, Kevin Razy, Arthur Jugnot, Riton Liebman. Humour, théâtre, cirque, danse, musique, et
parfois un peu tout à la fois... Demandez le programme !
lire p.16

Bien que les diplômes facilitent
l'embauche, ils ne sont plus une
garantie absolue. Vaulx-en-Velin,
dont le nombre de diplômés augmente,
se mobilise pour les accompagner
vers l'emploi.
lire p.8 et 9

❚ Plantu à la rencontre des élèves
Le dessinateur animera des ateliers dans les écoles

lire p.3

❚ Collèges, lycées et grandes écoles
ont fait leur rentrée
Tour d’horizon des nouveautés de la rentrée 2018

lire p.4

❚ Vaurien : un film qui vaut le détour
Soirée Amphitéma, jeudi 20 septembre

lire p.5

❚ Brahim Ben Mahrez, une vie de boxe
Sur les traces du patriache des rings vaudais

lire p.6
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Une rencontre pleine de goût
avec Claire Dé

Un défilé sous le signe
de la paix
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2100 participants
pour le Forum des associations

Le Village, la zone maraîchère, la Rize, l’ancienne usine Tase,
le Mas du Taureau, le Planétarium, le musée des pompiers,
l’église Saint-Thomas, la mosquée Okba-Ibn-Nafee,
l’Espace protestant Théodore-Monod...
C’est tout Vaulx-en-Velin qui a pris part aux 35e Journées
européennes du patrimoine, centrées cette année
sur le thème du goût. Dimanche 16 septembre,
à la bibliothèque Perec, l’artiste Claire Dé présentait
“Qui suis-je ?”, son album sur les fruits et légumes,
conçu avec les enfants des crèches vaudaises.

Une petite centaine de danseurs amateurs vaudais et
lyonnais, arborant des drapeaux du monde entier,
ont répété une dernière fois, samedi 15 septembre,
sur la piste d’athlétisme récemment rénovée du gymnase
Rousseau en vue de leur participation au traditionnel
défilé de la Biennale de la danse. Le lendemain, ils ont
rejoint le cortège qui a relié la place des Terreaux (Lyon 1er)
à la place Bellecour (Lyon 2e), réunissant 4 500 danseurs.
Le défilé, baptisé Elikya (“espoir” en lingala) avait cette
année pour thème la paix.

Après une annulation l’an dernier pour des raisons
de sécurité, c’est avec plaisir qu’athlètes et spectateurs
ont retrouvé le Triathlon de Vaulx sur la plage du Fontanil,
au Grand Parc. En individuel (à 9 heures) ou en relais mixte
(à 11 heures), pour les jeunes (l’après-midi) ou moins
jeunes, quelque 515 sportifs ont participé à pied, à vélo
et dans l’eau à cette 25e édition qui proposait, pour
la première fois, le format d’épreuve qui sera présent
aux JO de Tokyo en 2020 (en version VTT), soit un cross
triathlon en relais par quatre.
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Une météo clémente et un large choix d’activités
pour l’année à deux pas de chez soi : la quatrième édition
du Forum des associations, qui s’est tenue au parc
Elsa-Triolet, a été un franc succès. Plus de 70 structures
étaient présentes pour rencontrer et informer le public.
Des démonstrations et des défilés ont ponctué la journée
sous le chapiteau dressé au cœur du parc, donnant une
touche festive à ce rendez-vous incontournable
de la rentrée.
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❚ Le dessinateur Plantu posera ses crayons
dans les écoles vaudaises
CETTE ANNéE, Plantu, dessinateur de presse
qui collabore avec le journal Le Monde depuis 1972, interviendra ponctuellement
dans les groupes scolaires vaudais avec
l’équipe de Cartooning For Peace, l’association qu’il a créée en 2006 aux côtés de l’ancien secrétaire général de l’ONU et prix Nobel
de la Paix, Kofi Annan, décédé cet été. Ce
projet exceptionnel s’inscrira dans le cadre
du programme “Mercredi tout est permis” et
sera soutenu par le Plan de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations.
“L’idée est de créer une bande dessinée avec
les élèves de CM1/CM2 sur un thème de leur
choix, et une exposition mobile qui voyagera
dans toute la France, avant d’être installée au
Louvre, à Paris, explique l’adjointe déléguée
à l’éducation, Kaoutar Dahoum. Avec Ahmed
Chekhab, adjoint en charge du Plan de lutte,
nous sommes en train de finaliser la mise en
place de ce projet qui nous tient particulièrement à cœur.”
Depuis douze ans, le réseau Cartooning For
Peace, qui regroupe 162 dessinateurs dans
58 pays, tente de promouvoir le dessin de
presse comme moyen d’expression universel
et met en lumière les dessinateurs qui se font
emprisonner, torturer et tuer pour leurs œuvres. Il consacre aussi une attention particulière aux jeunes générations en intervenant
régulièrement dans les écoles, notamment
depuis l’attentat contre Charlie Hebdo, en
janvier 2015.
Maxence Knepper

L’association du caricaturiste animera des ateliers avec les élèves.
Objectif : créer une exposition qui fera le tour de la France.

C’EST LORS DU QUATRIèME Forum des associations,
samedi 8 septembre, que l’association vaudaise Les
P’tits rubans bleus, œuvrant pour une meilleure reconnaissance de l’autisme, a reçu un don de
1 000 euros de l’entreprise Sensas.
“Nous proposons des jeux de type escape rooms autour
des cinq sens, expliquent Grégory et Silvana Popovic,
co-fondateurs de la société présente à Marseille,
Montpellier, Perpignan et Lyon. Nous mettons les participants dans des situations proches du handicap, en
les privant d’un de leur sens. Nous organisons des défis
à la manière de Fort Boyard, où ils récoltent des points
qui sont convertis en euros pour être versés à des associations”.
Les P’tits rubans bleus sont connus des Vaudais pour
organiser un grand flashmob, chaque année, lors de
la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme. “La
rencontre avec Sensas s’est faite naturellement : leurs
parcours sont proches de ce que peuvent ressentir nos
enfants dont les sens sont parfois diminués”, soulignent Sophie Guittier et Anaïs Nellée, fondatrices de
l’association. Les 1 000 euros serviront à financer
l’achat de tablettes numériques, qui remplaceront les
classeurs de communication des jeunes adhérents. La
remise de chèque s’est déroulée en présence de la
conseillère municipale déléguée au Conseil de la vie
associative et au Conseil citoyen, Yvette Janin, et de
la maire, Hélène Geoﬀroy, qui ont salué l’engagement
de l’association.
R.C

en BreF

❚ Pour un bus sans “relou”
ALORS QUE le harcèlement sexiste connaît
une progression inquiétante au niveau national (3 357 cas de plus que l’an dernier
selon le ministère de l’Intérieur), le Sytral a
pris le problème à bras le corps en proposant
aux utilisatrices du bus 52 de devenir ambassadrices de cette ligne, dont le tracé est en
partie vaudais. La démarche n’est pas nou-

1 000 euros pour Les P’tits
rubans bleus : sensas !

velle : depuis 2015, 22 ambassadrices se sont
déjà mobilisées pour améliorer les conditions
de déplacement des lignes 7, C5, C12 et C14.
Leur mission consiste à identifier, à l’occasion
de marches exploratoires en petits groupes,
les éléments pouvant générer un sentiment
d’insécurité sur les lignes qu’elles empruntent régulièrement, proposer des améliora-

tions et ainsi devenir actrices de leur propre
sécurité. Le projet, soutenu par la Municipalité, s’inscrit dans le cadre du plan local d’actions de prévention de la délinquance
2018-2020 (dont le Sytral et Keolis sont partenaires), en particulier dans ses volets “Prévention des violences faites aux femmes” et
“Tranquillité publique”. Pour mettre en valeur
la présence des femmes dans l’espace public,
le Sytral a par ailleurs récemment inauguré,
au cœur de la station Gare de Vaise (métro D,
Lyon 9e), une fresque murale géante de 60
mètres de longueur. “Inspirés d’un style graphique naïf, les grands personnages doux et
colorés mettent les femmes au centre de l’attention”, explique l’autorité régulatrice des
transports en commun de la Métropole, qui
précise que l’emplacement de l’œuvre a été
choisi suite à une de ces marches exploratoires.
R.V
Pratique : Inscription jusqu’au 14 octobre
sur www.tcl.fr/Pages-annexes/Devenez-ambassadrice-de-votre-ligne

Ça roule pour la Convergence Vélo !
Grande manifestation cycliste, gratuite et sans
inscription, la Convergence Vélo revient dimanche
7 octobre. Dès 14 heures, plusieurs centaines de
cyclistes s’élanceront de 25 points de départ, dans
les neufs arrondissements lyonnais et dans treize
communes avoisinantes pour “converger” vers la
place du maréchal Lyautey (Lyon 6e).
De là, ils formeront un cortège commun jusqu’au
parc Blandan (Lyon 7e), où les attendront un grand
goûter et des animations. Organisé depuis 2011 par
l’association Pignon sur rue, ce rendez-vous annuel
des amateurs de la petite reine a pris de l’ampleur
au fil des éditions, regroupant toujours plus
d’arrondissements et de communes de départ (dont
Vaulx-en-Velin depuis 2016).
La manifestation vise à faire la promotion du vélo,
mode de transport doux, en montrant combien il
est “écologique, pratique et convivial pour les déplacements au quotidien”.
Pratique : départ à 14 heures du parking d’Alembert
www.convergencevelo.com
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❚ Les collèges aussi ont fait leur rentrée
Aimé-Césaire
Le collège a organisé, lundi 3 septembre, une
journée d’accueil individuel durant laquelle
chaque élève, accompagné de ses parents, a
été reçu par son professeur principal, afin de
mieux réussir la rentrée. Après les résultats
décevants du brevet 2018 (71% de réussite,
contre 87% dans l’ensemble de la France), le
collège veut renforcer cette année le dispositif “Devoirs faits” (instauré par le ministère
de l’éducation nationale l’an dernier) en recrutant davantage d’encadrants.

Tour d’horizon des nouveautés proposées aux collégiens vaudais
en cette rentrée 2018.

Henri-Barbusse
Tout comme son voisin Aimé-Césaire, le collège Henri-Barbusse a proposé, comme
chaque rentrée, un séjour d’intégration (deux
jours et une nuit) à ses élèves de 6e à SaintMartin-en-Haut, du 10 au 13 septembre.
Mais la véritable nouveauté, c’est la mise en
place, à partir du 1er octobre, d’une classe de
théâtre. Celle-ci réunira, 1h30 par semaine,
deux classes de 5e et une classe de 4e pour un
travail au long cours avec le metteur-enscène Jérôme Sauvion, en vue de la présentation d’un spectacle en fin d’année.
Jacques-Duclos
Après d’importants travaux financés par la
Métropole à hauteur de 3,5 millions d’euros,
ce collège de 400 élèves bénéficie en cette
rentrée de quatre salles spécialisées flambant neuves : deux de technologie, une
d’arts plastiques et une dédiée à l’éducation
musicale. Par ailleurs, le collège a été retenu
pour intégrer un programme Erasmus+, un
échange culturel de deux ans financé par
l’Union européenne. Des voyages en Grèce,
en Tchéquie et en Pologne sont donc au programme de l’année pour une partie des
élèves de 5e.

Pierre-Valdo
Le collège, dont c’est la vingtième rentrée
depuis son installation dans les quartiers Est,
va approfondir cette année son partenariat
avec l’Apese (Association pour un environnement serein à l’école). Cette organisation de
psychologues, qui vise à améliorer le climat
scolaire, travaillera avec les élèves de 6e, les
délégués de tous les niveaux et les enseignants, notamment pour les aider à développer leurs compétences psycho-sociales
(confiance en soi, capacité d’empathie,
écoute active, etc.). Des voyages scolaires
sont également prévus à Florence (Italie) et
peut-être en Irlande.

simone-Lagrange
Situé à Villeurbanne, ce collège ouvert l’an
dernier compte pourtant plus de 90% de
jeunes Vaudais parmi ses 290 élèves. S’il ne
comprenait lors de son ouverture que des
classes de 6e et de 5e, il compte désormais
également des classes de 4e (avant d’accueillir des 3e à partir de 2019). Cette année, les
élèves de 5e se verront proposer un enseignement pratique interdisciplinaire (EPI) d’une
heure par semaine autour de l’antiquité romaine, mêlant histoire, arts plastiques et initiation au latin.
Romain Vallet

le BTS). La quasi-totalité des élèves diplômés
a trouvé une aﬀectation. “Cette rentrée, nous
ouvrons la terminale ST2S (Service technique sanitaire et social)”, souligne l’équipe de direction.
Nous attendons les directives pour mettre en
place la réforme du lycée qui consistera à décloisonner les baccalauréats”. En parallèle, le lycée
maintient ses partenariats avec Science Po
Paris, l’ENS et l’Insa et accueille toujours une
section cirque et le pôle espoir de foot féminin.
à quelques encablures de là, le lycée des métiers Les Canuts accueille 600 élèves répartis
en 33 divisions. En plus des classes CAP et bac
pro, le lycée intègre quatre classes à dispositifs,
trois pour raccrocher les décrocheurs (MLDS)
et une autre permettant à des élèves de repréparer le baccalauréat général. Concernant
les résultats, ils sont en nette progression : 90%
pour le brevet, 86,4% pour le bac pro et 87,8%

pour le CAP. “C’est l’investissement des équipes
qui permet un tel résultat”, saluent éric Dupraz,
proviseur, et Amaury Bredannaz, proviseur adjoint. Le lycée est à nouveau labélisé “lycée des
métiers”et mènera une quarantaine de projets
avec un axe fort autour de la citoyenneté.
L’école de production Boisard accueille, quant
à elle, 140 élèves qui préparent essentiellement des CAP dans les domaines de la menuiserie bois et aluminium, la mécanique poids
lourds, la carrosserie, la productique, l’usinage
et la métallurgie. Les résultats à l’examen se
maintiennent à 83,67% de réussite.“Nous
avons eu huit médailles lors des concours des
Meilleurs apprentis de France”, souligne Arnaud
Desjonqueres, directeur de l’école. Boisard souhaite développer les bacs professionnels : les
deux élèves qu’elle a présentés cette année ont
réussi leurs épreuves.
R.C

❚ Cap sur les lycées
820 éLèVES, dont 100 étudiants, ont repris les
cours au lycée Doisneau. Une nouvelle équipe
de direction prend ses marques, avec Aline
Reinhard, proviseure et son adjoint, François
Solehac. Concernant les examens, les résultats
du bac atteignent 79% de réussite (83% pour

Vaulx, c’est aussi
un campus !
ILS SONT PRèS de 700 étudiants en cycle ingénieur à
l’école nationale des travaux publics de l’Etat (ENTPE),
dont 220 étudiants en première année, venus de toute
la France, pour découvrir Vaulx-en-Velin. Une centaine
de doctorants arriveront au fil de cette nouvelle année
uniersitaire. Inscrite dans le Campus Lumière, l’école
tend à s’ouvrir davantage grâce à une synergie des
établissements de formation pour favoriser l’élévation
des compétences professionnelles afin de développer
l’activité et le rayonnement économique des entreprises de la filière éclairage. Sur le même campus, la
rentrée universitaire a eu lieu lundi 10 septembre pour
les 110 étudiants en première année de l’école nationale supérieure d’architecture de Lyon (Ensal). Ils sont
345 à étudier l’architecture en licence, 285 en master
et 39 spécialisés “Ville et environnement”. à leurs
côtés, l’école compte 41 étudiants en formation professionnelle continue et accueille 30 étudiants étrangers. Avec la volonté constante de sortir du campus,
on retrouvera les archis des associations Nuage et
Nova et leur fablab, Acklab, lors du week-end Tous numériques organisé les 18 et 19 novembre par la Ville.
Pour les postulants, il faudra attendre le samedi
20 janvier 2019, date des journées portes ouvertes,
pour découvrir les lieux.
R.C
Pratique : www.entpe.fr et www.lyon.archi.fr

en BreF
C’est bientôt les vacances !
A peine la rentrée scolaire entamée que se profilent
déjà les inscriptions aux accueils de loisirs pour
les vacances d’automne. Elles seront possibles
du mercredi 26 septembre jusqu’au mercredi
10 octobre. Pour les accueils avec repas,
les inscriptions s’eﬀectuent auprès de l’Espace
famille, au 2e étage de l’Hôtel de Ville,
ou directement auprès des structures concernées.
Par ailleurs, des stages artistiques sont proposés
pour les mêmes congés à destination des adultes et
des enfants, aux ateliers Gagarine et ceux de l’Ecoin.
Pratique : Espace famille, Hôtel de Ville, place de la
Nation. Tél, 04 72 04 81 51. www.vaulx-en-velin.net
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❚ Cinéma : un Vaurien qui vaut le détour
Originaire de Vénissieux, l’acteur et réalisateur Mehdi Senoussi présentera son long-métrage “Vaurien”
(dans lequel on retrouve Romane Bohringer, Carlo Brandt, Lizzie Brocheré, Pascal Elbé, Moussa Maaskri...),
jeudi 20 septembre, au cinéma Les Amphis, pour une soirée Amphitéma.

Dîtes-noUs en plus sur l’histoire de ce film.
C’est un jeune diplômé, bac +5, qui n’arrive pas
à trouver de CDI et multiplie les CDD qui ne sont
pas à la hauteur de son cursus. à bout de patience, il craque et décide de braquer une
agence de Pôle emploi.
Comment est né ce long-métrage ?
Le projet a mis longtemps à germer. L’idée est
venue en 2006, en voiture, à la sortie d’un tournage. Avec mes co-scénaristes Haris Cheguettin
et Akim Sakref, nous avions envie de traiter d’un
sujet dur, mais sur un ton burlesque. L’actualité,
les attentats et les prises d’otages ont fait que
le côté burlesque s’est peu à peu estompé. De la
légèreté, on est arrivé à un thriller.
est-ce compliqué de se lancer quand on n’a
ni réseau, ni grande expérience ?
C’est extrêmement compliqué, surtout quand
on vient de Lyon, qu’on n’a pas un nom connu

et qu’on veut traiter d’un problème social. C’est 100% derrière la caméra. Mais on a eu du mal
un véritable combat. On a mis longtemps à à trouver l’acteur adéquat, donc je l’ai fait. C’est
trouver du soutien, un producteur et un distri- donc un choix par défaut !
buteur. Mais quand on rêve de faire du cinéma,
on doit faire fi des barrières. On a tourné en qua- Vous avez montré Vaurien à Vénissieux,
torze jours avec peu de moyens. C’était intense, Bron ou encore Lyon. Vous le projetez débrutal, mais cela nous a obligé à davantage de sormais à Vaulx-en-Velin. Aller à la rencontre du public de l’agglomération, c’est
créativité.
important pour vous ?
Vous jouez le rôle principal, celui de ré- Le montrer ici, c’est super important. Quand on
douane, ce jeune trentenaire diplômé au réalise un film, on le fait pour tout le monde,
bout du rouleau. endosser ce costume, mais avant tout pour les gens qui partagent
c’était un choix ? Vous retrouvez-vous dans notre histoire. Des jeunes Vaudais sont venus sur
le tournage s’initier aux métiers du cinéma. C’est
ce personnage ?
J’ai vécu beaucoup de choses similaires, mais je important qu’ils puissent voir le film terminé. Et
n’ai jamais pris en otage un Pôle emploi (rires). puis, je suis Lyonnais !
Propos recueillis par Maxence Knepper
J’ai dû me battre et sortir les crocs. C’est un personnage qui me ressemble beaucoup. Au début,
d’ailleurs, je voulais absolument l’incarner, mais Pratique : Amphitéma “Vaurien”,
je me suis vite aperçu que, pour un premier jeudi 20 septembre à 19h30,
long-métrage, il fallait que je sois concentré à au cinéma Les Amphis, rue Pierre-Cot.

❚ Le collectif AADn s’empare du Planétarium
C’EST UN TERRAIN de jeu inespéré : depuis le 10 septembre
et jusqu’au 21, le collectif AADN est en résidence artistique
sous le grand dôme du Planétarium pour un projet intitulé
Fields. L’ingénieur Antoine Vanel et le compositeur Alexis
Nemtchenko (alias Merovee) ont profité des possibilités
techniques de l’équipement pour créer un voyage audiovisuel surréaliste, en 3D, à la découverte de la poésie cachée
de notre environnement et notamment de Vaulx-en-Velin.
Le tout, à partir des sons glanés dans l’espace public et des
données cartographiques de Google. La restitution de leurs
travaux aura lieu vendredi 21 septembre à 19h30 au Planétarium.
M.K

Arta’sacra : ça continue !
LE FESTIVAL ARTA’SACRA a repris ses quartiers depuis
vendredi 14 septembre. Vous avez été nombreux à
profiter des concerts de l’Orchestre de chambre de
Lyon au Planétarium (notre photo), du duo mêlant
clarinette klezmer et orgue, des initiations à l’Ori Tahiti
et au Hatha yoga, de la visite des lieux de culte ou encore du repas-concert à l’Espace Frachon... Cette
deuxième partie de festival vous réserve encore de
belles surprises, avec des cérémonies d’akutuk à la
piscine Jean-Gelet (mercredi 19 septembre à
18 heures et 20h30 et une initiation proposée aux enfants de 10 à 11 heures), une soirée féminine de la
Chorale berbère de Bagnolet et de l’Ensemble Trobairitz (jeudi 20 septembre à 20h30 à l’église du Village),
une conférence de l’universitaire Rachid Benzine suivi
par un solo d’Antoine Renon (vendredi 21 septembre
à 19h30 à l’Espace Monod)... Et pour clore en beauté
cette édition, samedi 22 septembre à 20h30, c’est du
côté de la péninsule anatolienne que le Centre culturel
Chaplin se tournera avec la venue exceptionnelle des
derviches tourneurs de Konya. Cette représentation
sera précédée, à 19 heures, d’une conférence de Sami
Sadak, ethnomusicologue qui dévoilera les secrets de
la cérémonie des derviches.
Et aussi de nombreux ateliers gratuits, un déjeunerconcert à l’Espace Carco (jeudi 20 septembre à
12 heures), une projection de La Prophétie des grenouilles (mercredi 19 septembre à 14h30 et 16h30 au
cinéma Les Amphis)...
M.K
Pratique : programmation et réservation sur
www.vaulx-en-velin.net

en BreF
salade de langues
Le programme D’une langue à l’autre, organisé
chaque année par le réseau des bibliothèques de
la commune, revient avec plusieurs événements
en novembre et décembre prochains. Intéressés par
les cultures d’ici et d’ailleurs et envie de faire
découvrir vos propres racines par la langue ?
Ce temps fort est fait pour vous. Les habitants
sont en eﬀet invités à participer au grand Café des
langues qui aura lieu samedi 26 novembre à la salle
Victor-Jara. Des ateliers sont mis en place tout
au long de l’automne pour se préparer.
à la bibliothèque Chassine, les jeudis 27 septembre,
11 octobre, 8 et 22 novembre, de 18 à 20 heures,
et à la bibliothèque Perec, les vendredis 5 et
12 octobre, 9, 16 et 23 novembre, de 18 à 20 heures.
Avanti popolo, willkommen au kawa des langues !

sPort

❚ Brahim Ben Mahrez,
mains de velours et gants de fer
Alors que le patriarche de la boxe
vaudaise a quitté le ring,
Vaulx-en-Velin Journal est allé
à la rencontre des compétiteurs
qui ont vu en lui bien plus
qu’un modèle.

SA TOUTE PREMIèRE licence trône encore dans
la salle de boxe de la MJC, son fief. Millésime
1959, catégorie poids plume. à côté, un diplôme
d’instructeur fédéral et deux photos sur lesquelles il pose triomphant, les poings serrés,
comme les étoiles de l’époque : Sugar Ray Robinson, Jack LaMotta et Rocky Marciano.
à l’aube de ses 80 ans, Brahim Ben Mahrez a
raccroché ses gants après plus de 60 ans d’uppercuts. “Il venait s’entraîner tous les jours”, assure Hanachi Haouche, coordinateur du secteur
sport de la MJC et fondateur de la section boxe.
S’il avait pu, il aurait continué des siècles encore.
Mais si ses muscles ne l’ont jamais lâché, sa mémoire, elle, lui fait désormais défaut et l’empêche de nous raconter lui-même son histoire.
“Sa plus grande crainte, c’était d’être oublié. L’ironie, c’est qu’aujourd’hui, c’est lui qui nous oublie”,
note Sifedine Daoudi, le “mec plus ultra” de la
section remise en forme de la MJC. “Brahim n’a
pas révolutionné la discipline, mais sa longévité
et son assiduité sont une leçon de vie, reprend-il.
Il pouvait boxer dans le vide pendant des heures”.
Et Bob M’Bayo d’ajouter : “Il ne faisait pas sem-

blant. Il tapait fort et en retour, on pouvait lui mettre de vrais coups. Il avait un ventre de fer!”. L’ancien champion de France fait lui aussi oﬃce de
patron de la boxe locale, mais face à “Monsieur
Brahim” ou “Papa Brahim”, comme il le surnomme, il n’y a pas de comparaison possible :
“Il a eu sa première licence en 1959... quelques
mois avant ma naissance !”, s’amuse-t-il.
“La boxe, c’était sa vie”
Né en 1938 à Tunis, fils d’un sergent-chef, Brahim Ben Mahrez est arrivé en France alors qu’il
n’avait pas 20 ans. “Il a perdu ses parents lorsqu’il
était jeune et a dû apprendre à se débrouiller seul,
confie son fils, Habib. Je pense que sa force vient
de là.” Paris, Marseille, Lyon : il a fait le grand
chelem des métropoles françaises, avant de
s’installer à Vaulx. Si sa première licence est villeurbannaise, c’est de l’autre côte de la Méditerranée qu’il a goûté pour la première fois à la
boxe, à 17 ans. “Mon grand frère Salah était
champion d’Afrique. Je n’ai eu qu’à suivre la voie
qu’il m’avait tracée”, expliquait le patriarche au
Progrès(1). En 1960, il est auréolé d’un titre de

champion de France amateur à Saint-étienne.
Platrier-peintre chez Courtadon, père de trois
enfants, Brahim Ben Mahrez s’est évertué à
mettre autant d’ardeur dans son pinceau que
sur les rings. En témoigne sa médaille d’honneur du travail qu’il garde précieusement avec
les reliques de sa carrière sportive. “Dès sa journée terminée, il filait à la salle, explique Habib
Ben Mahrez. Même lorsqu’il était en vacances en
Tunisie, il donnait des cours. La boxe, c’était sa vie.
Il était accro”. “Je suis amoureux de ce sport,
avouait le boxeur(1). Il me délasse. Quand j’arrive
à la salle, je laisse à la porte mon sac de soucis.”
entraîneur de champions
Parler de Ben Mahrez aux boxeurs vaudais, c’est
enclencher la machine à souvenirs. La plupart
ont croisé les gants avec lui, beaucoup ont même
été formés par ses soins. Bouzaiane, M’Bayo,
Haouche, Daoudi, Metri, Mekhaled : tous ont une
anecdote au sujet de “Tonton Brahim”. “Je l’ai rencontré en 1997, lorsque je suis passé professionnel,
lance Nordine Metri. C’est une personne de
confiance qui m’a accompagné dans les victoires

comme dans les défaites. Si j’ai presque tout gagné,
c’est grâce à lui.” Visionnaire, Brahim Ben Mahrez
a compris très tôt que l’avenir de la boxe, ce sont
les filles. Les “championnes”,comme il les appelle.
à l’instar d’Elhem Mekhaled, qui se souvient d’un
sportif qui “n’arrêtait jamais et montrait que
lorsqu’on veut, on peut”.Ensemble, ils sont montés sur les planches pour la “Trilogie sportive”du
metteur-en-scène Laurent Vercelletto. Brahim
Ben Mahrez a également bravé les caméras de
France 3 pour les besoins d’un téléfilm. Toujours
avide de défis, il a aussi traversé le désert du Hoggar avec Hanachi Haouche, dont il a été l’un des
préparateurs physiques.
Le temps a jeté un voile sur les souvenirs du vieux
sage. Un comble pour ce grand nostalgique. Mais
tant qu’il y aura des boxeurs et des boxeuses sur
les rings de la MJC et de la salle Batag, le nom de
Ben Mahrez continuera de résonner. Comme l’assure Faouzi Bakhouche, président du Boxing club
vaudais, “Brahim a toujours été là pour nous soutenir. C’est une légende vivante, et une légende,
cela ne s’oublie pas”.
Maxence Knepper
(1) Le Progrès, édition du 9 février 2012.

❚ Direction Paris pour les écoliers de Makarenko B
CHAPEAU BAS aux CM2 de l’école Makarenko B ! Après un cycle golf lors de l’année
scolaire 2017-2018, avec une initiation au
swing par le Conseil de quartier Ecoin/Thibaude/Vernay-Verchères et la participation
à un concours lancé par Fédération française
de golf, un groupe de dix écoliers partira à
Marne-la-Vallée les 24 et 25 septembre, chez
Mickey Mouse, assister à la Junior Ryder Cup,
un des plus prestigieux tournois de golf. En
plus de découvrir une nouvelle discipline

sportive, les écoliers ont réalisé une vidéo
postée sur Facebook. Grâce à la mobilisation
des parents, voisins et camarades, elle a cumulé plus de 2 500 vues. “Nous sommes impatients, s’enthousiasme Charlène Krijan,
enseignante des CM1-CM2 à l’école Makarenko B. Nous aurons la chance de voir évoluer
les meilleurs juniors du circuit professionnel.
Même si, de prime abord, le golf peut sembler
ennuyeux, les enfants ont rapidement accroché. Malheureusement, seul un groupe de dix

élèves partira. Il s’agit des CM2. Ceux qui sont
aujourd’hui en 6e ne pourront être présents.
Quant aux CM1, nous mènerons avec eux
d’autres projets”. Les écoliers de Makarenko
B auront aussi l’occasion de visiter Paris et ses
monuments. Un nouveau cycle golf devrait
avoir lieu avec les écoles des quartiers Est et
le Conseil de quartier. Cette année, le groupe
scolaire Lorca pourra bénéficier d’une initiation sur le green du Grand Parc.
R.C
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❚ Des nouveaux cours pour la section full
LA SAISON DERNIèRE, la section de fullcontact de la MJC comptait déjà 81 licenciés,
mais, animée d’une réelle volonté de coller
à l’air du temps, elle s’ouvre encore plus et
propose de nouveaux créneaux. Le samedi,
des cours de K1 et kick-boxing sont désormais dispensés aux jeunes dès treize ans. “Ce
sont deux disciplines proches de la nôtre, explique Marc Kieﬀer, encadrant. Le kick permet, comme son nom l’indique, de porter des
coups au niveau des jambes, et le K1 permet

Deux jeunes femmes
raid dingues de rallye

d’utiliser les genoux. Le full-contat est de
moins en moins pratiqué lors des compétitions
et des galas et il y a un réel attrait des jeunes
pour ces nouvelles disciplines”. Pour les enseigner, on retrouve la championne émilie Kieffer qui a passé ses BMF 1, 2 et 3, précieux
sésames pour encadrer la pratique. Moins expansif, mais tout aussi physique, la section
propose aussi un nouveau cours de full-gym
à destination d’un public adulte, alliant fitR.C
ness et mouvements de combat.

❚ Pétanque : 15 bougies pour l’ASPVV
à quelques jours de l’International de pétanque qui fera vibrer Vaulx, le club organisateur,
l’Associaton sportive pétanque Vaulx Village célébre ses quinze printemps.

LE SABLE PLUTôT que la neige : du 9 au 20 février, à
l’heure où nous frissonnerons dans nos doudounes, Lorette et Aurélie Brouty, elles, passeront leurs vacances
d’hiver au Sahara. “Vacances”est toutefois un bien grand
mot : en réalité, les deux cousines, 25 et 26 ans, l’une
lyonnaise et l’autre vaudaise, participeront à la 4e édition
du Bal el Raid, un rallye automobile entre La Rochelle et
Marrakech. Un défi sportif, mais aussi humanitaire,
puisque les participants devront consacrer une demijournée à la plantation de dattiers avec les habitants d’un
village du Sud du Maroc. Et pour compléter l’aventure,
les deux jeunes femmes ont monté une association, Rallyement d’enfants, afin d’établir un partenariat culturel
entre le centre social René-Cassin de Meyzieu et une
école marocaine. Les enfants des deux rives de la Méditerranée pourront communiquer via un cahier qu’elles
emporteront dans leur périple. Pour boucler leur budget
(estimé à 8 000 euros), la Lyonnaise et la Vaudaise sont
actuellement à la recherche de sponsors, auxquels elles
s’engagent à oﬀrir en retour une visibilité, notamment
via des publicités sur leur bolide.
R.V
Pratique : rallyementdenfants@gmail.com
www.facebook.com/rallyementdenfants

en BreF
C’est parti pour les fadas !
La Ruée des fadas revient au Grand Parc, dimanche
23 septembre. 4 000 participants sont attendus avec
un seul objectif : franchir la ligne d’arrivée. Seul ou
en équipe, il est possible de venir déguisé pour parcourir les huit kilomètres d’obstacles, de boue ou de
mousse. Les départs seront donnés de 9 heures à
14h30. Des animations et un canicross ponctueront
cette course déjantée jusqu’à 18 heures.
Pratique : www.rueedesfadas.fr

QUE DE CHEMIN parcouru en 15 ans ! Fondée
le 3 octobre 2003 par Germaine et Joseph Veglione avec la regrettée Françoise Charbit
pour occuper et fédérer les habitants, l’Association pétanque Vaulx Village (ASPVV) est
devenue un club de référence capable de se
hisser au firmament de la pétanque. Cette
saison, le club souﬄe donc ses 15 bougies.
“On peut être fiers du travail accompli, souligne Frédéric Veglione, l’actuel président
que l’on ne présente plus ! Tout est allé très
vite. On s’est donné l’envie et le courage. Nous
avons été soutenus et on a atteint des sommets. Nous avons, entre autres, remporté une
quarantaine de titres départementaux et en
Ligue. Mais notre plus belle réussite est d’avoir
ancré la pétanque dans les gènes des Vaudais
et fait en sorte que ce sport soit connu et reconnu”.
En 2012, le club a organisé son premier National qui est devenu International en 2016.
L’anniversaire devrait être célébré lors de la
prestigieuse compétition.

Un club parmi l’élite
Aujourd’hui, l’ASPVV entame sa première saison en championnat Ligue club. Son équipe
première est composée d’Isabelle et Christian
Perret et de Guy Vinzon, des joueurs d’élite
bien connus des circuits régionaux, qui dispute
en ce moment la coupe de France de pétanque.
L’équipe féminine (Christine Veglione, Catherine et Julie Saliba, Jocelyne Ruiz et Marjorie
Castagnari) a remporté, quant à elle, le titre
de champion du Rhône cette année. Autre défi
pour les pétanquistes : relancer l’école, laissée
quelque temps en sommeil. Pour cette rentrée, 15 jeunes sont dans les rangs pour découvrir les rudiments de la discipline. Mais plus
que la compétition, ce qui rend fiers les boulistes du Village c’est l’esprit du club. “Amitié,
convivialité et amour du maillot, conclut le président. Par-dessus tout, ce sont les couleurs de
Vaulx-en-Velin que l’on essaie de porter haut
lors de nos déplacements et lors de l’International que l’on organise”.
Rochdi Chaabnia

L’International, c’est pour bientôt
Du vendredi 5 au dimanche 7 octobre, l’International de pétanque battra son plein. Des
équipes venues des quatre coins du globe,
dont l’Algérie, les Pays-Bas ou le Cambodge,
sans oublier les cadors de la discipline, seront
au rendez-vous. Même si le tournoi est limité
à 400 équipes, des places sont encore disponibles. D’autres concours auront lieu en marge
de cette compétition, comme les challenges
Charbit ou Taillendier. Plus d’infos dans le prochain numéro de Vaulx-en-Velin Journal.
Renseignements et inscriptions :
06 87 60 19 62.

Les rendez-vous de l’hippodrome
L’hippodrome du Carré de Soie a démarré sa saison.
Prochains rendez-vous : le prix Lugdunum jeudi
20 septembre et le prix de l’Essor samedi
29 septembre. à l’occasion du prix Lugdunum,
un afterwork est organisé dès 16h30. Un autre
aura lieu mercredi 3 octobre, dès 17 heures.
Pratique : www.leshippodromesdelyon.fr
Le collège Césaire enfile ses baskets
Du sport à gogo, tel était le programme du
Césair’athlon. Mercredi 12 septembre, 120 élèves
de 6e ont découvert les activités proposées par
l’Association sportive du collège autour d’ateliers
encadrés par les professeurs d’EPS. Fair-play et
bonne humeur étaient au rendez-vous. En cette
rentrée scolaire, deux nouvelles activités sont
proposées : la danse hip hop et le parkour, discipline
se rapprochant de la gymnastique où les participants
doivent franchir des obstacles de façon acrobatique.

DossIer

8 ❚ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... vaulxenvelinjournal ❚ mercredi 19 septembre 2018

Em

i
o
pl

PARADOxE sur le front local de l’emploi : alors
que le chômage de l’ensemble des jeunes
(c’est-à-dire des moins de 26 ans) est en baisse
(- 2% entre avril 2014 et avril 2018, une diminution comparable à celle observée dans le
reste du Rhône), celui des jeunes diplômés
(bac + 2 minimum), lui, poursuit sa trajectoire
ascendante (+ 19% sur la même période,
alors que la hausse n’est que de 1% au niveau
départemental). La ville compte ainsi 145
jeunes diplômés au chômage (catégories A, B
ou C), selon les statistiques de Pôle emploi
d’avril 2018. Certes, cela ne représente que 2%
des 6 588 demandeurs d’emploi vaudais, mais,
dans un territoire qui a besoin de faire connaître au monde ses réussites, le sort de ces
jeunes qui ont fait des études supérieures intéresse particulièrement la Municipalité. Aussi,
celle-ci propose-t-elle, parmi de nombreux
dispositifs d’aide à la recherche d’emploi, plusieurs qui ciblent cette catégorie de chômeurs.
Jeudi 5 juillet, le Centre culturel Charlie-Chaplin accueillait ainsi un “Rendez-vous de l’emploi” dédié aux jeunes diplômés. Organisés
depuis un an par le service économie-Emploi
de la Ville, ces événements mensuels, axés à
chaque édition autour d’une thématique différente, visent à mettre en relation recruteurs
et demandeurs d’emploi. 72 postes étaient
ainsi proposés en juillet dernier, dans des secteurs aussi divers que la chimie, le commerce,
l’énergie... Ce dernier “Rendez-vous de l’emploi” de la saison a attiré une trentaine de personnes. C’est un peu moins que les éditions
précédentes, mais 72% des visiteurs ayant répondu au questionnaire qui leur était distribué
se sont déclarés “satisfaits” ou “très satisfaits”
de leur rencontre avec les recruteurs.

Les jeunes diplômés eux aussi accompag

De nombreuses portes d’entrée
vers l’insertion professionnelle
à la Mission locale, chargée de l’insertion professionnelle et sociale de 16-25 ans, les diplômés ne représentent qu’une faible proportion
des jeunes accompagnés (72 sur plus de 2 000,
soit moins de 3,6%). Mais ils contribuent grandement à la diversité des profils qu’on peut y
trouver. “Ils renvoient une image positive à l’ensemble des jeunes. Ils leur donnent confiance en
eux-mêmes”, aﬃrme ainsi Anne Dufaud, la directrice. “Diplômés et non-diplômés échangent
beaucoup entre eux, ils s’entraident, partagent
des conseils... C’est pour cela qu’il est primordial
que la Mission locale soit dotée d’un espace où
ils puissent se rencontrer et discuter, comme le
nouveau lieu ressource (lire page 9)”, abonde
Virginie Comte, adjointe déléguée à la Petite
enfance et à l’Insertion des jeunes.
Qu’ils aient ou non fait des études supérieures,
de nombreuses options sont ainsi oﬀertes par
la Mission locale aux jeunes. Pour les aider à

Bien que les diplômes facilitent l'embauche, ils ne sont plus une garantie absolue.
Vaulx-en-Velin, dont le nombre de diplômés augmente, se mobilise
pour les accompagner vers l'emploi.

mieux s’y repérer, la Ville a instauré en avril un
“guichet unique” au deuxième étage du Plateau Dimitrov. Doté d’une personne chargée
d’assurer un premier accueil physique et/ou téléphonique, ce service, qui vise à structurer l’offre d’accompagnement, rassemble plusieurs
structures (le Certa, l’Ifra, le CIDFF, la Mission
locale, le Plie...) accueillant les publics demandeurs d’emploi. Formations professionnelles,
oﬀres d’apprentissage qui s’ouvrent de plus en
plus aux diplômés... Les voies d’insertion professionnelle ne manquent pas. Le service civique, d’une durée de six à douze mois, payé
580 euros par mois, est l’une d’entre elles.
La garantie jeunes est une autre possibilité.
Dans le cadre d’un Parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie
(Pacea), ce contrat entre le jeune et la Mission
locale, qui se double d’une aide financière,
comprend un accompagnement renforcé et intensif pendant un mois, suivi de rendez-vous
hebdomadaires pendant un an.

La Mission locale a également noué un partenariat avec Vaulx-en-Velin Entreprises, qui s’engage à parrainer des candidats. Une aide
souvent essentielle pour les jeunes diplômés,
car “pour des profils plus qualifiés, le réseau joue
davantage. Le CV et la lettre de motivation ne
suﬃsent plus forcément et une lettre de recommandation peut faire toute la diﬀérence”, explique Sidi Sidibé, conseiller à l’insertion
professionnelle.
Anthony Pela (photo ci-contre) fait partie de
ces jeunes diplômés vaudais que la Mission locale a aidé à trouver un emploi. L’an dernier, cet
étudiant de l’école nationale supérieure d’architecture de Lyon (Ensal), âgé de 23 ans, a été
contraint d’annuler une première année de
Master prévue au Canada. En attendant de reprendre ses études, il s’est alors tourné vers Pôle
emploi, sans succès, puis vers la Mission locale.
Une semaine après son premier rendez-vous
avec la structure, il s’est vu proposer un CDD au
sein du cabinet Rue Royale architecte (Lyon 7e).
Anthony a bénéficié d’une clause sociale d’insertion, un dispositif qui s’applique dans le
cadre d’un appel d’oﬀres public (en l’occurrence, une mission de maîtrise d’œuvre pour la
construction d’un groupe scolaire au sud de
Vaulx-en-Velin). “L’attribution et/ou l’exécution
d’un marché se font alors en fonction de critères
liés à l’emploi ou à la lutte contre l’exclusion”, explique Pôle emploi. Les jeunes diplômés ne
sont pas les seuls concernés par cette mesure,
qui peut aussi bénéficier aux jeunes non-diplômés, aux allocataires du RSA, aux chômeurs de
longue durée, aux travailleurs handicapés, etc.
“Ce CDD m’a été vraiment utile; j’ai appris beaucoup de choses, notamment du point de vue administratif”, confie le jeune homme.
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Les associations elles aussi sur le front
de l’emploi
Le tissu associatif vaudais se mobilise lui aussi.
En avril 2017, la cheﬀe d’entreprise Maria Coulon-Lamier, patronne du groupe Ubic, a ainsi
créé l’association 10 pour 10. En partenariat
avec l’Oﬃce municipal des sports et la Ville,
son objectif est d’accompagner les jeunes
sportifs vers l’emploi. La vice-présidente de
l’Asul Vaulx-en-Velin, qui fut elle-même une
jeune diplômée en galère d’embauche après
ses études, a ainsi activé ses réseaux et permis
le recrutement d’une trentaine de personnes.
Créée en 2009 par d’anciens étudiants n’ayant
pas oublié leurs diﬃcultés à trouver des
stages, l’association B Unit est elle aussi spécialisée dans l’aide à l’insertion professionnelle
des jeunes via l’emploi et la formation. Devenue au fil des ans un véritable cabinet-conseil,
elle propose des entretiens sur rendez-vous.
Enfin, dès le mois prochain, la fondation Agir
contre l’exclusion (Face) mènera une action
prioritairement destinée aux jeunes femmes
diplômées des quartiers prioritaires, avec le
soutien de la Ville et du Commissariat général
à l’égalité des territoires (CGET). Il s’agira de
leur faire découvrir des métiers dans trois secteurs qui recrutent (secteur technique, transport et logistique, numérique) ainsi que de
leur permettre de faire le point sur leurs techniques de recherche d’emploi, de valoriser
leurs compétences et de rencontrer des entreprises qui recrutent. En espérant que ces efforts conjugués des services municipaux, de la
Mission locale et des associations parviennent
à lancer la carrière des pépites en devenir et à
faire rayonner loin, très loin, l’excellence vaudaise.
Romain Vallet
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❚ La Mission locale renforce
ses actions à destination des jeunes

MIEUx ACCUEILLIR les jeunes en recherche
d’emploi : c’est l’objectif du tout nouveau
“lieu ressource” de la Mission locale, qui sera
inauguré jeudi 20 septembre. Débutés en
mai, des travaux ont permis d’agrandir l’ancien “Cap emploi” (qui gagne ainsi environ
16m2) et de le rendre plus chaleureux, plus
lumineux, plus convivial... et mieux équipé.
On y trouve désormais quatre espaces : “détente” (afin de discuter dans des conditions
confortables), “multimédias” (les jeunes peuvent y visionner des vidéos en rapport avec
leur orientation professionnelle), “informatique” (pour toutes les démarches sur Internet liées à l’emploi, la rédaction et
l’impression de CV et de lettres de motivation, etc.) et “documentation” (où des fiches
thématiques leurs fournissent toutes les in-

3

“

Diplômés et non-diplômés s’entraident et partagent des conseils... C’est pour
cela qu’il est primordial que la Mission locale
soit dotée d’un espace où ils puissent se rencontrer, comme le nouveau lieu ressource.
formations nécessaires sur leur futur métier).
Sans oublier un outil qu’on ne s’attend pas
forcément à trouver ici, mais qui permet aux
visiteurs de se sensibiliser à cette nouvelle
technologie : une imprimante 3D ! “Pour les
jeunes, le lieu ressource est comme un sas
d’entrée dans leur recherche d’emploi, explique Faozi Benyahia, qui coordonne ce projet au sein de l’équipe. Il représente un
premier niveau d’information, avant un éventuel rendez-vous en tête-à-tête avec l’un de

nos conseillers référents, dans
un des box
de la Mission
locale. Mais pour
cela, il faut leur donner
envie de revenir”. Un défi qui semble
relevé, si on en croit les jeunes interrogés sur
place, qui nous ont confié leur satisfaction
de disposer d’un nouvel espace pour réfléchir
à leur avenir.
R.V
Pratique : Mission locale, 3 avenue
Georges-Dimitrov. Horaires, mardi et jeudi
de 9 à 11 heures, lundi, mercredi et vendredi
de 14 à 16 heures. Tél, 04 72 04 94 14. Email,
contact@mlvaulx.org

Questions à ❚ Kaoutar DAHoUM
Adjointe déléguée à l’éducation et à l’Emploi

Comment expliquez-vous que la hausse du chômage
des jeunes diplômés à Vaulx-en-Velin soit plus forte
que l’augmentation moyenne constatée dans le rhône ?
Les études montrent que dans nos quartiers populaires, les jeunes
mettent plus de temps, à diplôme égal, pour trouver un emploi que
les jeunes issus de quartiers plus favorisés. Il peut exister une discrimination au nom ou à l’adresse. L’autre raison est le manque de
réseau et c’est là que la puissance publique peut intervenir.

Comment peut-on inverser cette tendance ?
Lorsque le service public de l’emploi (Pôle emploi, Mission locale ...)
structure le réseau d’entreprises sur un territoire, les jeunes de nos
quartiers populaires sont recrutés rapidement. C’est tout l’enjeu désormais dans notre commune qui peut bénéﬁcier de l’environnement
d'une Métropole dynamique. Le “Rendez-vous de l'emploi” organisé
au mois de juillet est typiquement un exemple de contribution à la
création de réseaux, d’un carnet d’adresses. Nous allons également
participer pleinement à la Charte entreprises et quartiers. Nous nous
appuyons aussi sur des associations spécialisées qui accompagnent

les jeunes diplômés aﬁn de les
préparer aux entretiens, les accompagner dans
la
recherche
d'emploi correspondant à leur
formation et à leurs compétences.
Quelles ont été les mesures prises par la Commune
pour lutter contre le chômage ?
De façon générale, nous avons travaillé à la coordination du service
public de l’emploi. Il existe désormais un guichet unique de l’emploi
qui permet d'orienter vers la bonne structure d’accompagnement
les personnes en recherche d’emploi. Nous avons été pilotes sur le
département pour la mise en place de la garantie jeunes qui accompagne les jeunes les plus éloignés de l’emploi. Nous avons travaillé
les liens avec le monde économique et nous les renforçons.

QUArtIers
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❚ MJC, avec un J pour jeunesse
APRèS UNE JOURNéE portes ouvertes et
deux semaines de cours d’essai, la Maison
pour tous trouve son rythme de croisière.
Pour cette nouvelle saison, la MJC se tourne
vers le public jeune. Un animateur permanent, Kaba Cissé, a rejoint les rangs de
l’équipe. L’association propose désormais
deux rendez-vous hebdomadaires à destination des 12-17 ans, les mercredis de 14 à 17
heures et les vendredis de 17 à 20 heures.
“Lors de la réécriture de notre projet, nous
avons souhaité développer des activités à destination de ce public, expliquent Michel Rocher, président et Farida Sahouli, directrice.
Nous voulons être identifié comme un lieu ressource pour les jeunes”. Côté activités régulières, la structure en développe de nouvelles
pour les 3-5 ans, comme l’éveil à l’anglais et
l’éveil musical. Pour les adultes, de nouveaux

rendez-vous sont inscrits au programme,
comme le self-défense ou la zumba.
Concernant la saison culturelle, l’objectif est
de diversifier l’oﬀre. “Nous voulons ouvrir
notre programmation à toutes les formes d’expression artistique et faire en sorte que notre
salle, le Cube, soit un véritable lieu de création
tout en conservant notre soutien aux troupes
locales”, reprend le duo. Comme d’habitude,
la saison sera marquée par des temps forts,
comme le festival Hip’open lors des congés
d’automne ou encore la soirée Halloween
impulsée l’an dernier. Dans les prochains
mois, il sera aussi question de la Fête des lumières et de fêtes de fin d’année. Tout cela
avec un objectif commun : ouvrir davantage
les portes de la structure.
R.C
Pratique : MJC, 13 avenue Henri-Barbusse,
Tél, 04 72 04 13 89. mjc-vaulxenvelin.com

La structure située avenue Barbusse reprend ses activités et s’oriente
davantage vers les 12-17 ans.

❚ Au Grand Vire, ça redémarre

❚ Il va y avoir du sport à Peyri

AU CENTRE SOCIAL LE GRAND VIRE, les activités régulières ont repris lundi 17 septembre. Un
partenariat se concrétise entre le foyer social Les Oliviers et le secteur adulte : des jeux et des ateliers cuisine seront proposés aux pensionnaires par l’association Dans tous les sens. Pour les adolescents, les ateliers hip-hop et théâtre seront reconduits en soirée dans le cadre des actions
Politique de la Ville. Pour les enfants, dans le cadre du retour à la semaine de quatre jours, l’accueil
de loisirs redémarre le mercredi de 8h30 à 12h30. Des places sont encore disponibles. Concernant
les jeunes, l’accueil est pérennisé à l’Espace Carco. Là-bas, des ateliers numériques à destination
des adultes devraient voir le jour. L’année 2019 sera aussi celle de l’écriture du futur projet. La
structure attend par ailleurs la venue d’une nouvelle direction dans les prochains mois.
R.C
Pratique : Centre social Le Grand Vire, 23 rue Jules-Romains, Tél, 0478 80 73 93. www.csgrandvire.fr

LE CENTRE SOCIAL PEYRI propose en
cette rentrée de nouvelles activités :
boxe (pour enfants, ados et adultes),
salsa, zumba, stretching et développement des abdos fessiers. En parallèle, on
pourra toujours s’y adonner au taekwondo, au futsal, au yoga, à diﬀérentes
formes de danse (orientale, Bollywood,
country, hip-hop...). Le tout pour des tarifs allant de 15 à 160 euros par an, réglables en plusieurs fois. “Pour nous,
rester à l’écoute des jeunes est essentiel”,
explique Khelaf Abdelkrim, chargé de
mission Vie locale et associative. “C’est
pourquoi nous avons installé une boîte à
idées grâce à laquelle ils peuvent nous
faire part de leurs suggestions”. “On prévoit également des séjours à Paris, qu’on compte financer en partie grâce à des lotos, des lavages de
voiture...”, renchérit Karim Abada, animateur. Bref, rien n’est figé à Peyri et de nouvelles propositions pourraient encore voir le jour.
R.V
Pratique : Centre social et culturel Peyri, rue Joseph-Blein. Tél, 04 72 37 76 39

❚ La citoyenneté au cœur des projets du centre Lévy
à LA GRAPPINIèRE, le centre social Georges-Lévy
continue d’attirer les foules. Le centre a rouvert les
mercredis matin pour proposer aux enfants des activités périscolaires. Les ados ne sont pas en reste avec
les Soirées éclairées qui reprennent, les ateliers théâtre
et le projet PoliCité, visant à améliorer les rapports
entre la police et les jeunes, qui continue sa route. Le
24 septembre, le collectif organisera une soirée-débat
autour du thème “Quand les jeunes des quartiers populaires s’engagent dans la recherche”. Le secteur
jeune, quant à lui, continuera ses actions et ses débats
sur la citoyenneté, en lien avec le Plan territorial de
lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations, tout comme ses chantiers jeunes. Enfin,
couture, zumba, alphabétisation ou encore gym sont
toujours au programme pour les adultes !
M.K
Pratique : Centre social Georges-Lévy,
rue André-Werth, tél, 04 78 80 51 72.

❚ ePI c’est tout !
DEPUIS PRèS DE 30 ANS, l’Espace projet interassociatif (EPI) accompagne les associations locales tout en proposant diverses activités
au public. Cette année, de nouveaux cours de langues sont disponibles en français, anglais, espagnol et arabe. Autre nouveauté : à partir du 17 octobre, Génération citoyenne ouvrira un espace d’accueil
deux mercredis par mois, de 16 à 21 heures, et proposera un accompagnement individuel et collectif aux jeunes de 16 à 26 ans.
L’université citoyenne animera, cet automne, des conférences autour
des valeurs républicaines et les projets “Café au féminin” et “Mémoires de nos mères” continueront de favoriser les échanges entre
habitants.
Le programme culturel de l’EPI sera dense avec “Couleur(s) Mundo
Talents sur scène” et l’orchestre de musique classique Démos, qui
aborde sa deuxième année. Enfin, des sorties sont aussi prévues à
l’Auditorium de Lyon, au Théâtre des Célestins et au Planétarium.
M.K
Pratique : EPI, 13 rue Auguste-Renoir, Tél, 04 78 79 52 79. www.espace-projets-interassociatifs.fr
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❚ Mas du taureau
noirettes et Grand-Bois : un plan de réhabilitation ambitieux
Après avoir acquis de nombreux logements au Mas du Taureau, le bailleur Est Métropole Habitat
s’inscrit dans une opération de réhabilitation de grande d’ampleur.

24 MILLIONS D’EUROS pour des travaux
concernant 988 logements des résidences
Noirettes et Grand-Bois, situées au Mas du
Taureau, c’est une opération d’ampleur que
prépare le bailleur Est métropole habitat
(EMH) pour la rénovation de son patrimoine,
dans le cadre du projet global de renouvellement urbain du Mas (logements, transports, développement économique,
équipements publics). Elle commencera dès
mars 2019 pour une durée d’un an. “Ce projet
est surtout une démarche innovante qui sera
scrutée avec attention par d’autres bailleurs,
explique Marielle Martel, directrice de la Valorisation du patrimoine à EMH. Pour la rénovation et l’isolation des façades, les
bâtiments ont été entièrement scannés et les
panneaux d’isolation usinés sur mesure. Ce
sera le cas pour 42% des façades. à cette
échelle, il s’agit d’une première”.

Ce processus permettra une meilleure avancée du chantier, car ce type d’opérations
prend habituellement près de 24 mois. Et
par-dessus, tout ces travaux permettront de
changer durablement ces bâtiments datant
des années 1970.
Un chantier pas que de façade !
Les logements des locataires seront aussi
concernés avec la possibilité d’un bouquet
de travaux. Ils pourront choisir entre des réhabilitations réalisées par des prestataires ou
le financement de matériaux dans le cadre
de chantiers d’auto-réhabilitation avec le collectif Bricologis, implanté chemin du GrandBois. Pour l’ensemble de ces opérations, des
réunions de concertation avec les locataires
démarrent ce mois-ci.
L’opération s’inscrit dans le cadre des opérations de renouvellement urbain et est sou-

tenue par la Métropole et par la Région.
Cette vaste opération d’isolation des façades
s’inscrit dans le cadre d’une démarche européenne : Energie strong. Elle permet de réhabiliter plus facilement, plus rapidement et
surtout plus écologiquement les habitations
grâce à l’utilisation de matériaux éco-responsables et produits localement. à titre
d’exemple, le bois utilisé pour l’ossature des
façades provient de Saône-et-Loire.
Bien implanté sur la commune, Est métropole habitat y dispose d’un patrimoine de
3 172 logements, dont 1 759 au Mas du Taureau. Une première vague a été réhabilitée
entre les Noirettes et le chemin Mont-Pilat
entre 2012 et 2017. Enfin, 195 appartements, situés chemins Mont-Cindre et MontGerbier, sont promis à une prochaine
démolition, courant 2019.
Rochdi Chaabnia

La Maison
des familles
a été inaugurée
“IL N’y A PAS de pas de parents parfaits”, tel peut être
le crédo de la Maison des familles, un lieu d’apprentissage de la parentalité. Situé au Village, dans la maison paroissiale, il accueille gratuitement parents et
enfants.
Ouverte depuis le 13 mars, cette maison a été inaugurée jeudi 13 septembre, en présence des familles
et enfants fréquentant les lieux, du personnel et des
bénévoles de la structure, d’associations et de partenaires dont édith Galland, présidente de la CAF du
Rhône, d’Hélène Geoﬀroy, maire de Vaulx-en-Velin,
de Virgine Poulain, conseillère métropolitaine en
charge de l’Accompagnement des familles, et de Gilbert Deleuil, sous-préfet en charge de la Politique de
la ville.
“C’est un lieu chargé d’histoire, où chacun trouve une
réponse à une question personnelle”, a souligné la
maire. Lors de ce temps fort, les adhérents ont été mis
en avant à travers leurs témoignages et les enfants se
sont exprimés à travers des saynètes.
R.C
Pratique : Maison des familles,
5 rue Claude-Chapuis. Tél, 04 78 79 98 23.

en BreF
Grand Mas : des habitants
“cleanent” le quartier
à l’occasion du World Clean Up Day, journée
mondiale du ramassage de déchets, des Vaudais
se sont retrouvés aux Sauveteurs-Cervelières
pour une matinée de nettoyage collectif, samedi
15 septembre. Armés de pinces, de gants et de sacs,
mis à disposition par le service Démocratie
participative de la Ville, ces bénévoles ont “récolté”
près de 30 sacs de déchets. L’action était organisée
par la start-up Yoyo et soutenu par le Conseil
de quartier.

Une sIxIèMe sAIson
PoUr CHerIF

HORIZONS

Série policière française diﬀusée sur
France 2 depuis 2013, Cherif
connaîtra une sixième saison, actuellement en tournage. Elle sera
à l’écran dans les prochains mois.
Cherif raconte le quotidien du capitaine Kader Cherif, enquêteur atypique du commissariat de
la Croix-Rousse, originaire de Vaulx-en-Velin. Un héros de fiction
vaudais : on en redemande !

sofia
De Meryem Benm’Barek
Avec Maha Alemi, Lubna Azabal, Sarah Perles ...
Durée :1h 25min
Drame
Sofia, 20 ans, vit chez ses parents à Casablanca et se retrouve dans l’illégalité à la suite d’un accouchement hors mariage. L’hôpital lui laisse 24
heures pour fournir les papiers du père avant d’alerter les autorités. Ce
drame dresse un état des lieux révoltant de la condition des femmes au
Maroc, dans une société ultra-conservatrice qui considère Sofia comme
une criminelle ayant terni sa réputation et humilié son entourage. On
est assailli de sentiments contradictoires à
l’égard de l’héroïne, qui ne suscite pas l’empathie malgré la situation mais est prête à
tous les sacrifices pour sauver sa peau face à
des autorités rétrogrades. Un réquisitoire implacable et nécessaire.
Aux Amphis,
Mercredi 10 octobre à 18 heures
Vendredi 12 octobre à 20 heures
samedi 13 octobre à 19 heures
Dimanche 14 octobre à 14 heures

Le tWeet DU MoIs
@Badon69_

“Fierté. Vaulx influence les tacos,
les tacos influencent le monde”

Réponse du Quèsaco du 4 juillet : Détail du mur du Centre commercial du Mas

QUèsACo?

- 11 septembre -

vaulxenvelinjournal
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Gaëlle

Alméras

dessine-moi un neutron

Avec son livre “Super week-end de l’espace”,
“projet pour lequel elle s’est battue”,
cette médiatrice scientifique du Planétarium
prouve qu’elle a bien des talents à sa palette.

SOUS SES MANIèRES enfantines, sa timidité et son petit air
mutin se cache un cerveau en ébullition, façon Big Bang.
Gaëlle Alméras, 34 ans, a une imagination débordante et en
fait profiter les autres. Médiatrice scientifique au Planétarium
de Vaulx-en-Velin, elle est aussi une auteure reconnue de
bandes dessinées et vient de sortir un ouvrage (génial) de vulgarisation qui réunit ses deux casquettes, “Le Super week-end
de l’espace”, aux éditions Maison Georges. Un livre dédié “à
tous les enfants de mes ateliers avec qui j’adore parler de l’espace”. Le pitch est simple : “Orni et sa copine Castor partent camper dans l’observatoire de leur ami Rat. Construit dans un arbre,
celui-ci est tout équipé pour d’incroyables découvertes : le ciel,
les étoiles, notre galaxie, l’infini... En un mot, l’astronomie !”
Façon clin d’œil, les trois personnages anthropomorphes reprennent quelques traits de caractères des proches de la dessinatrice. “Castor, par exemple, c’est moi”, avoue-t-elle.
Ce petit bijou graphique, aux dessins tout en pointillés et en
noir et blanc, a naturellement pris sa place dans le paysage
vaudais. En vente au Planétarium, il est aussi disponible dans
le réseau des bibliothèques et a été préfacé par l’astrophysicienne Hélène Courtois, marraine de l’équipement de culture
scientifique. “Elle s’est beaucoup investie, assure Gaëlle Alméras.
Elle m’a été d’une grande aide tant en relisant les textes qu’en me
donnant un avis sincère sur les dessins et la trame”. Et d’ajouter :
“à travers mes images, j’avais envie de retranscrire le merveilleux
qu’on peut ressentir en observant le ciel. La nature est d’ailleurs
tout autant passionnante qu’énervante : jamais on ne pourra restituer tant de beauté en dessin !”

à travailler sur Komiki, un fanzine que j’ai créé avec l’illustratrice
Le ciel, le soleil... et bientôt la mer
Marie Novion”. Elle profite aussi de ce temps pour ingurgiter
Originaire de Roanne, Gaëlle Alméras est une touche-à-tout.
des heures et des heures de documentaires sur l’espace, remAprès un BTS en stylisme et une licence de design, la trenteplissant des carnets par dizaines. De là est né son livre Le Super
naire a poursuivi sa route aux Beaux-arts d’épinal, avant de se
week-end de l’espace. Et promis, cette fois-ci, pas un seul gros
tourner vers la bande dessinée, poussée par ses professeurs
mot ne s’y trouve.
qui ont vu en elle une “releveuse de défis” patentée. “Je n’avais
De là est aussi venu son attrait pour l’infiniment lointain. Projamais fait de BD, mais j’ai décidé de me lancer là-dedans pour
posant ses services à la structure vaudaise pour y animer des
mon projet de fin d’études, explique-t-elle. Ce n’était pas vraiateliers d’arts plastiques, elle s’est retrouvée médiatrice scienment dans ma culture. J’avais tout au plus un vieux Lucky Luke
tifique. “J’ai du combattre ma timidité, mais cela m’a permis
à la maison et mon expérience se limitait aux vignettes de Cubid’apprendre plein de choses auprès de mes collègues qui ont une
tus dans le Télé Loisirs !”.
patience hors du commun. Moi qui aime me documenter à fond,
C’est ainsi que Gaëlle Alméras a trouvé le médium qui lui corj’étais servie !”
répond le mieux, “le plus intuitif” à ses yeux. “Je voulais faire
Des projets plein la tête – un Big Bang, vous a-t-on dit –, la
de l’illustration jeunesse, mais je n’y arrivais pas : il y avait toudessinatrice prépare un deuxième tome des aventures de Casjours un gros mot qui sortait dans mes bulles !”, plaisante-ttor, Orni et Rat, qui fera découvrir
elle.
La nature est tout autant passionnante les océans aux trois compères et
Ses dessins d’alors, loin des gentilles images qui ont fait la célé- qu’énervante : jamais on ne pourra restituer tant de aux jeunes lecteurs. “Je vais continuer de travailler au Planétarium
brité de la ville des Vosges, sont beauté en dessin”
en parallèle, mais j’irai aussi emimpertinents et corrosifs. Comme
bêter les équipes du musée des Confluences et de l’Aquarium de
son “Bambou”, cousin sanguinolent, carnassier et parodique
Lyon pour choper un maximum d’informations sur les fonds made Bambi, qui mange tous ses amis, sa maman y compris ! Un
rins !”, lance-t-elle, avide de connaissances, comme le Castor
livre sélectionné au festival international d’Angoulême (le
curieux sorti tout droit de son imagination et de ses feutres.
Cannes de la BD) en 2011. Mais, malheureusement, dans le
Allez Gaëlle, dessine-nous un plancton !
même temps, sa maison d’édition d’alors fait faillite et tous
Maxence Knepper
ses Bambou finissent au pilon. “Cela a été une grosse déception,
confie la jeune femme. Pendant sept ans, j’ai fait une pause, je
Le Super week-end de l’espace, de Gaëlle Alméras, éd. Maison Georges, 19,50 euros.
ne voulais plus entendre parler de BD. Je continuais cependant

“
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UtILe
• Hôtel de Ville
Place de la Nation – Tel : 04 72 04 80 80
• Palais des sports Jean-Capiévic
2 rue Hô-Chi-Minh
• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la Nation – Tel : 04 72 04 81 18
• Planétarium
Place de la Nation – Tel : 04 78 79 50 13
• MJC
13 avenue Henri-Barbusse – Tel : 04 72 04 13 89
• Centre social Georges-Levy
place André-Bollier – Tel : 04 78 80 51 72
• Centre social Jean et Josephine-Peyri
rue Joseph-Blein – Tel : 04 72 37 76 39
• Centre social du Grand-Vire
23 rue Jules-Romain – Tel : 04 78 80 73 93
• espace Frachon
3 avenue Maurice-Thorez – Tel : 04 72 04 94 56
• espace Carco
20 rue Robert-Desnos – Tel : 04 78 80 22 61
• espace Carmagnole
8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté
Tel : 04 72 14 16 60
Permanences de la députée
de la circonscription
La députée de la 7e circonscription du Rhône,
Anissa Khedher, reçoit sur rendez-vous.
Sa permanence se trouve 20 B, rue de Verdun à Bron.
Tél, 09 63 52 81 67.
Bienvenue aux nouveaux habitants
Pour celles et ceux qui s’installent ou ont
récemment posé leurs valises à Vaulx-en-Velin,
une cérémonie spéciale est au programme samedi
20 octobre au Planétarium : un temps d’accueil
en présence de la maire. Il est possible de s’inscrire
pour participer à ce temps convivial,
par formulaire sur le site de la Ville :
www.vaulxenvelin.net
ou par téléphone au 04 72 04 81 06.

❚ Petites annonces
serVICes
• Assistante maternelle agrée depuis 2005, adhérente
au relais, secteur les cervelières, cherche à garder un
enfant à temps plein ou partiel, libre de suite, tel : 07
81 05 68 76
VéHICULes et ACCessoIres• Vds 3008 voir très
bon état, 130 000km, année novembre 2010, prix :
7900€, tel : 06 98 88 33 65.
MeUBLes / MénAGer
• Vds grande étagère noir, prix : 15 euros ; meuble TV,
prix : 15 euros ; grande armoire, prix : 70 euros, tel :
09 52 71 95 92.

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 vendredi 19 octobre à 9 heures
au Centre Charlie-Chaplin
autour du thème
ProPreté - nettoyAGe

Contact : 07 78 66 59 38

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.

-en-

.net
✂

Pour paraître dans le journal du 3 octobre, les petites annonces devront parvenir
avant le 28 octobre en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet.
Ces petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur
Vaulx-en-Velin.

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

Découpez ce coupon, et envoyez-le à l'adresse suivante :
Vaulx-en-Velin journal/Petites Annonces, Hôtel de Ville - Place de la Nation
CS 40002 69518 Vaulx-en-Velin Cedex.

vaulxenvelin
le journal
Hôtel de Ville - CS 40002
69518 Vaulx-en-Velin cedex
Tel : 04 72 04 04 92 - Fax : 04 72 04 85 28
contact@vaulxenvelinlejournal.com

édité par la Ville de Vaulx-en-Velin - Diffusion : 21 500 exemplaires - Directeur de la publication : Hélène
Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin - Rédacteur en chef : Maxence Knepper - Rédaction : Rochdi Chaabnia, Romain Vallet - Pigistes : Yazid Amiar - Photos : Thierry Chassepoux (sauf archives et mentions
spéciales) - PAO : Pôle image (Ville de Vaulx-en-Velin) - Réalisation : Public Imprim®, BP 553, 69637 Vénissieux cedex - Impression : IPS - Zone Industrielle Les Communaux - Rue du Loure - 01600 REYRIEUX
- N° ISSN : 2106-7813 - Exemplaire gratuit, ne peut être vendu.

Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de vérifications systématiques,
elles sont publiées sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

• Vds un secrétaire année 1970, en bon état, prix : 50
euros, tel : 07 71 63 05 14.
DIVers
• Vds livres d’histoire de l’égypte et des pharaons, romans collection nous deux, romans arlequin, romans
de guerre 39-45, magasines swing, romans policier
brigades mondaines, tel : 06 68 96 22 42.
• Vds pomme de terre bio, poussées sans engrais ni
traitement, charlottes, amandines par 5 ou 10kg, prix
: 1,20euros le kg, tel : 06 85 23 07 86.
• Vds blouson RIVALDI neuf avec capuche modèle authentique, taille : 42/44 couleur blanc, payé 50 euros,
cédé 25 euros non négociable, tel : 06 10 09 05 13.

• Vds balance agricole avec nombreux poids de 1 à
5kg, échelle 20m double avec corole neuve, prix : 250
euros, tel : 07 81 86 77 19.
IMMoBILIer Vente
• Vds T4 71m3 chem Godille, 2 ch, salon/salle à manger
parquet, balcon + véranda, cuisine + balcon, cagibi
+ cave, gaz ville, dble vitrage, interphone, parking
privé, proche centre, école, bus, prix : 75 000 euros,
Tel : 06 01 28 52 67.
• Vds appartement T3 au 4ème étage, sans vis à vis,
Vaulx village, exposition Est/ouest, chauﬀage collectif,
nombreux rangements, proche bus et commerces, tel
: 06 32 40 60 01.

vaulxenvelinjournal
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en BreF

❚ Agenda
Mer19sePt

sAM22sePt

Ven28sePt

Festival arta’sacra : akutuk – tempo d’eau spectacle
de percussions aquatiques à mains nues, de 18 heures
à 20h30, piscine Jean-Gelet, 4 avenue Maurice Thorez,
3€, gratuit – dès 6 ans.

soirée de clôture du festival arta’sacra : les Derviches Tourneurs de Konya, à 20h30, au centre culturel
Charlie Chaplin, 13€, 11€, 6€. Conférence avant-spectacle à 19 heures, accès libre.
Handball féminin Asul VV D2 vs Lomme- Lille, métropole HB à 20h30 au Palais des sports, place Nation.
Football FC Vaulx (N3) vs Thiers à 18 heures stade
Jouard, avenue Paul-Marcellin.

Fête des grolière dès 16h30.

JeU20sePt
Marche/pique-nique : « de la Rize à l’Iloz », rendezvous à 9 heures au service des retraités pour une randonnée de 15km, pensez au pique-nique, inscription
obligatoire au 04 72 04 78 40.

sAM29sePt
sortie journée péniche : form’actions éco citoyennes à bord de la péniche Val du Rhône », à 8
heures, inscription obligatoire au 04 72 04 78 40.
Les grandes figures de l’égalité et des libertés.
Vernissage de l’exposition, salle Victor-Jara, rue JeanLesire. Contact ashosocam@gmail.com ou 07 71 04
12 21.

LUn01oCt
Petit déjeuner des séniors, de 8h30 à 10h30, espace municipal Carmagnole, 8 avenue bat. Carm. Liberté, inscription obligatoire au 04 72 14 16 60.

MAr02oCt
repas à thème : « Repas tour du monde », à 12
heures, venez découvrir les traditions de certains pays,
résidence Ambroise Croizat, inscription et participation de 10€ au 04 72 04 78 40.

Mer03oCt
Mission locale : inauguration du lieu ressource
jeunes de 10 heures à 18 heures, renseignement au
04 72 04 94 14 / contact@mlvaulx.org.
Les amphis : projection du film « Vaurien » en présence du réalisateur, à 19h30, 12 rue Pierre Cot, tarif
unique : 4,50€ la séance.
Festival arta’sacra : Ensemble Trobairitz Morena me
llaman, à 20h30, église Notre-Dame-de-l’Assomption, place Antoine Saunier, prévente 8€, 5€ et sur
place 10€, 7€.

LUn24sePt
Documentaire : « Héritage du monde », à 14 heures,
salle Edith Piaf, tarif : 4,50€.
Portes ouvertes de café folk et country, CSC Peyri,
rue Joseph-Blein, le country aura lieu les lundi de 18
heures à 20 heures et le folk de 19h45 à 21h15.
Contact : cafefolkcountry@hotmail.fr/ 06 10 45 26 65
ou 06 66 25 36 27.

Mer26sePt

Ven21sePt
Auberge espagnole, venez partager un repas convivial avec les mets salés et sucrés que chacun aura apporté, inscription obligatoire au 04 72 04 78 40.
Loto, salle Victor Jara, rue Jean Lesire, à partir de 19
heures, buvette et sandwichs sur place, tarifs : 3€ le
carton, 8€ les 3 et 15€ les 7.
Festival arta’sacra : Conférence de Rachid Benzine
: l’Art, le sacré et les valeurs républicaines, à 19h30,
Espace Protestant Théodore-Monod, 22 rue Romain
Rolland, gratuit sur réservation.
Forum national- la nuit nous appartient, espace
Jean-Couty à Lyon 9ème de 18 heures à 23 heures.
Contact : man.lyon@nonviolence.fr ou 06 03 80 39 95.

Inscriptions aux accueils de loisirs – vacances
d’automne, du 26 septembre au 10 octobre à 9
heures. Info espace famille, 2ème étage de l’hôtel de
ville, tel : 04 72 04 81 51.

JeU27sePt
Pause café, venez-vous retrouver autour d’un café,
discuter, lire, échanger, de 14 heurs à 16h30, salle
Edith Piaf, participation de 1€.
repas du groupe autonome du centre social Georges
LEVY, à l’espace Frachon, 3 avenue Maurice-Thorez,
sur place ou emporté. Réservation 04 72 04 94 56 ou
06 12 20 34 68.

Changement de date
Initialement prévu mardi 9 octobre, le prochain
thé dansant est reporté au mardi 23 octobre de 14 à
18 heures (salle édith-Piaf). Il célèbrera Halloween.

Afterwork : la soirée hippique insolite et privilégiée.
Hippodrome du Carré de Soie de 17 heures à 22
heures, 10 euros.

JeU04oCt
Pause café : venez vous retrouver autour d’un café,
lire, discuter, échanger. De 14 heures à 16h30, salle
Edith Piaf, participation 1 euros.

sAM06oCt
Loto du groupe autonome du centre social Georges
LEVY à la salle Victor Jara, rue Lesire, à 14 heures.

DIM07oCt
Convergence vélo : rendez-vous à 13h30 devant
l’Hôtel de Ville, place de la Nation, pour profiter d’un
verre avant le départ à 14 heures. Gratuit et sans inscription pour tous.

LUn08oCt
Ateliers cuisine et santé, de 9h30 à 13h30. Espace
Frachon, 3 av. Maurice-Thorez, tel : 04 72 04 94 56.
Ateliers cuisine et santé, de 9h30 à 12h30. Espace
Frachon, 3 avenue Maurice-Thorez, inscription au service municipal promotion santé 04 78 79 53 11.

Les activités de sport dans la ville
redémarrent
Gratuites, mixtes et ouvertes à tous,
dès l’âge de 6 ans, ces séances hebdomadaires
de sport se déroulent au cœur des diﬀérents
quartiers de la ville.
Au Mas du Taureau, sur le terrain de foot du chemin
de la Luère, pour les enfants et les ados,
c’est le mercredi de 13 à 20 heures. Spécialement
pour les filles et les 6-8 ans, rendez-vous le samedi
dès 12 heures. Ces animations sont également
proposées sur le terrain du But en or,
rue Jean-Moulin, à la Grappinière, aux mêmes
horaires.
Pour dunker, rendez-vous sur le terrain situé
17 avenue Barbusse, face à la MJC, les mercredis
de 13 à 20 heures dès 9 ans. Pour les filles et
les 6-8 ans c’est le samedi à partir de 12 heures.
Spécialement pour les filles, des sessions de danse
sont proposées les samedis à 13 heures, à l’espace
Cachin, 6 rue du 19-mars-1962. Toujours pour elles,
du tennis sera au programme à partir du samedi
29 septembre, à 13 heures, sur les cours du Tennis
club, 131 avenue Marcellin.
Pratique : tel, 07 81 48 90 12
ou www.sportdanslaville.com
retaper soi-même son appart’
Dans le cadre du projet Mas Réhab', Bricologis
organise, en partenariat avec Est Métropole Habitat,
une semaine d’ateliers sur la thématique
des travaux d'embellissement pour son logement.
Ces ateliers collectifs, gratuits et ouverts à tous,
se tiendront du mardi 25 au jeudi 27 septembre
dans un appartement libre temporairement
au Mas du Taureau. Aménagement de son cagibi,
peinture, pose de faïence et de sols
sont au programme. Inscriptions par téléphone au
07 69 02 52 90 ou par mail : projets@bricologis.com.
Dépêchez-vous, les places sont limitées !

sur le pouce
La Ville a souhaité créer de nouveaux emplacements de vente ambulante sur le domaine public, en complément
des deux emplacements existants (avenue Gabriel-Péri et rue Louis-Saillant). Commerçants, vous avez jusqu’au
vendredi 21 septembre pour déposer votre dossier auprès du service économie-Emploi. Les projets devront répondre à plusieurs critères (innovation, originalité, esthétique, capacité à s'insérer dans l'espace urbain, part
accordée aux produits frais...) pour être retenus.
Ces nouveaux emplacements de restauration (food-trucks) ont vocation à compléter l'oﬀre alimentaire, redynamiser certains quartiers et apporter un nouveau service à la population et aux usagers. Les quatre nouveaux
sites créés se situent sur le parking du cimetière des Brosses (avec deux horaires d’exploitation - midi et soir soit deux exploitants diﬀérents), sur l’esplanade du Palais des sports Jean-Capievic, sur le parking de la salle
Victor-Jara et sur celui du stade Francisque-Jomard.
Chaque exploitant retenu se verra délivrer une autorisation d’occupation du domaine public d’octobre 2018 à
décembre 2019, avec un renouvellement possible d’une année, soit jusqu’au 31 décembre 2020. Ensuite, les
emplacements seront remis en concurrence. Cette autorisation implique le paiement d’une redevance et le respect de règles de fonctionnement (hygiène, propreté et tranquillité publique notamment).
Pour plus d'information et pour candidater : service économie-emploi, 04 72 04 78 02,
service.economique@mairie-vaulxenvelin.fr. www.vaulx-en-velin.net

Ailleurs dans la métropole...
Lyon Game show, le geek c’est chic
Ce n’est pas dans une lointaine galaxie, mais à la Halle
Tony-Garnier, dans le 7e arrondissement de Lyon, que se
trouve le paradis de la culture pop ! Samedi 22 et dimanche 23 septembre s’y déroulera le Lyon Game Show (LGS). Ce rendez-vous geek proposera des espaces jeux
vidéo, cosplay (création de costumes), Japan culture et jeux de plateaux. A noter que cette année, le LGS est
couplé avec le Comic Gone, et mettra à l’honneur super-héros et autres personnages hauts en couleur venus
du pays de l’oncle Sam. De nombreux invités seront présents pour dédicacer des albums et signer des autographes, comme Richard Dean Anderson, le légendaire MacGiver, l’acteur de Game of Thrones Ross Mulan ou
encore Passe-Partout, l’animateur de Fort Boyard !
▼ Lyon Game Show, samedi 22 et dimanche 23 septembre
▼ Halle Tony-Garnier, 20 place docteurs Charles et Christophe-Mérieux, Lyon 7e
▼www.lgs-lyon.com

Une saison pour rire, chanter,
danser et aimer
L’année 2018-2019 promet de beaux moments au Centre culturel Charlie-Chaplin.
31e édition qui s’annonce éclectique et métissée, et l’orchestre Divertimento, en résidence, qui proposera, avec les enfants des écoles vaudaises, un voyage dans la péninsule ibérique, dans la continuité de
son tour de la Méditerranée (jeudi 23 mai à 20h30).

L’OVATION qu’a reçu Fred Radix, alias le Siﬄeur, samedi 15 septembre, pour la soirée d’ouverture de la saison du Centre culturel Charlie-Chaplin, ne peut être que de bon augure : la saison 2018-2019
s’annonce plus que prometteuse. “Que de temps forts à Chaplin, vitrine
culturelle vaudaise, miroir et projecteur de la liberté d’accès à la culture
et à l’art”, souligne Nadia Lakehal, adjointe déléguée à la Culture. Humour, théâtre, cirque, danse, musique, et parfois un peu tout à la
fois... Demandez le programme !
Danse
Côté danse, la saison de Chaplin s’ouvrira samedi 22 septembre avec
les derviches de Konya, pour une ronde spirituelle qui viendra clore
le festival Arta’sacra (lire page 5).
Suivra ensuite le festival brondillant Karavel, qui prendra ses quartiers
le temps d’une soirée, vendredi 26 octobre, avec Potestatem de la
compagnie Chriki’z.
En quelques années et après avoir collaboré avec Christine & The
Queens, Blanca Li, Stromae, Madonna ou encore Angelin Preljocaj,
elle est devenue une chorégraphe incontournable : Marion Motin
(compagnie Swaggers) fera honneur à Vaulx-en-Velin, samedi 9 mars
à 20h30, en présentant, avec son crew exclusivement féminin, In The
Middle, une pièce entre hip-hop et danse contemporaine.
Rendez-vous devenu incontournable, le Battle de Vaulx international
reviendra samedi 20 avril à 20h30 pour mettre le Centre culturel sens
dessus dessous.
Déroutant, rugueux et poétique, “9”, de la compagnie Cas public &
Kopergietery, mettra en scène, mardi 7 mai à 19 heures, le monde
silencieux du danseur malentendant Cai Glover qui dansera sur la
neuvième symphonie de Beethoven.
théâtre
Centenaire de l’armistice de 1918 oblige, les 5C se pencheront sur la
mémoire de la Grande Guerre, mardi 16 octobre à 20h30, avec Les
Vibrants (compagnie Teknaï), vibrant hommage aux gueules cassées
à travers le destin d’un soldat qui a connu l’horreur de Verdun et a
retrouvé goût à la vie grâce au théâtre.
Sujet beaucoup plus contemporain et d’actualité mardi 13 novembre
à 14h15, avec Djihad d’Ismaël Saidi. Une odysée tragi-comique qui
fait rire des clichés sur toutes les religions, tout en suivant le parcours
de trois Bruxellois qui partent en Syrie. Le même Ismaël Saidi présentera, toujours mardi 13 novembre, mais à 19 heures, Géhenne,
deuxième opus de sa trilogie consacrée au radicalisme.
Retour aux classiques avec un bon vieux Feydeau : La Dame de chez
Maxim, dimanche 25 novembre à 16h30, par la compagnie Les Sans
chapiteau ﬁxe, qui laissera place, jeudi 29 novembre, à Moi papa ?,
un voyage humoristique emmené par Arthur Jugnot, écrit par Bjarni
Haukur Thorsson et mis en scène par Sébastien Azzopardi.
La soirée du samedi 26 janvier promet d’être décapante avec Sosies
(compagnie Teknaï), l’histoire d’une fan de Céline Dion qui rêve de
monter sur scène comme son idole, alors que celle du mardi 12 mars
sera plus poétique (mais non dépourvue d’humour), avec L’Ombre
de la baleine de Mikaël Chirinian, un seul-en-scène qui conte l’intimité d’une famille judéo-arménienne.
Enﬁn, La Vedette du quartier, de Riton Liebman, autre seul-en scène,
vendredi 3 mai à 20h30, reviendra sur le parcours de son auteur qui
raconte avec humour et autodérision la vie d’un ancien enfant-vedette dans le showbiz des années 1980.

et aussi...
Véritable phénomène web et télévisuel, Kevin Razy sera sur la scène
des 5C, dimanche 18 novembre à 16h30, pour un one-man-show
comme il en a le secret : avec acidité mais bienveillance, il décortiquera stéréotypes, faits divers et actualité (comme il le fait sur Canal
+) sans tabou mais avec humour et pertinence.
Les Goguettes (jeudi 6 décembre à 20h30) mêleront chansons populaires et causticité pour une revue de presse en musique, mise en
scène par Yéshé Henneguelle.
Côté cirque, A Simple Space prendra place samedi 15 décembre à
20h30, avec ses sept acrobates australiens qui repousseront leurs limites physiques pour une performance de haute volée.
Quant au jeune public, il ne sera pas en reste avec Duokami (compagnie La Ravi), une pièce théâtrale et musicale, mercredi 19 décembre
à 10h30, L’Appel de la Forêt, version dessinée et en musique de l’œuvre de Jack London (vendredi 12 avril à 19 heures), et Fables, d’après
Jean de La Fontaine, vendredi 17 mai à 19 heures.
Maxence Knepper

Musique
En accords, là encore, il y en aura pour tous les goûts : du slam avec
la tête d’aﬃche Grand Corps malade, jeudi 14 février à 20h30, qui
présentera son Tour du Plan B, de la chanson française avec un hommage au grand Léo (Léo Ferré, Corps amour anarchie), vendredi 5 octobre à 20h30, pour célébrer le 100e anniversaire de la naissance du
chanteur anarchiste, mais aussi du folk irlandais avec Soolin’, samedi
2 février à 20h30 (avec en première partie, un jeune talent nommé
Lehna), et l’une des nouvelles têtes de la chanson française, avec
Hoshi et sa voix rauque, samedi 6 avril à 20h30.
Sans oublier le retour d’à Vaulx Jazz, du 11 au 30 mars, avec une

Pratique : infos et réservations, Centre culturel Charlie-Chaplin, place
de la Nation. Tél, 04 72 04 81 18. accueil@centrecharliechaplin.com
www.centrecharliechaplin.com

Audrey Levert : “proposer
des spectacles de qualité,
c’est créer de la conﬁance”
DEPUIS JUIN 2018, la direction du Centre Chaplin est assurée par Audrey Levert. C’est elle
qui a signé la programmation de cette
saison. “Proposer des spectacles de qualité, c’est créer de la conﬁance avec les
habitants, considère-t-elle. Notre saison
sera pluridisciplinaire, avec plusieurs
formes de théâtre, des spectacles qui racontent des choses à tous les publics, de la
danse sous différentes formes, de la musique avec
des têtes d’aﬃche et des découvertes, du soutien à la jeune création...
Bref, nous voulons permettre à Vaulx-en-Velin de se démarquer et aux
Vaudais d’être ﬁers de leur centre culturel. L’idée que nous développons,
c’est d’inscrire la ville dans une dynamique culturelle métropolitaine,
tout en intéressant le maximum d’habitants”.
Lyonnaise d’origine, née à Bron, Audrey Levert a poursuivi des études
en arts du spectacle et en communication à l’Université Lyon 2, avant
d’intégrer l’Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (dans la même promotion que la comédienne Audrey Florot).
Après avoir travaillé pour la compagnie Image Aiguë et à la mise en
œuvre d’un opéra franco-palestinien, elle a accompagné le Batofar
(haut lieu de l’électro), puis a collaboré avec les communes d’élancourt
puis d’épinay-sur-Seine où elle a dirigé la Maison du théâtre et de la
danse. “C’est une ville attachante qui a de grosses similitudes avec Vaulxen-Velin”, note la nouvelle directrice des 5C.
M.K

