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Seniors :
Faut que ça bouge !

� Cadre de vie : ensemble pour une ville 
plus propre et agréable

Le printemps revient et avec lui,  l’envie de jardiner.
Avec un nouveau défi de fleurissement, des ani-
mations de proximité autour du développement
durable et des actions de nettoyage dans les diffé-
rents quartiers de la ville, Vaulx se met au vert.
Pour accompagner ces actions, des agents assu-
rent au quotidien leurs missions pour entretenir
l’espace public. “Notre cadre de vie dépend tout au-
tant de l’action des services publics que de celle de
chacun, au quotidien. C’est ainsi que nous l’amélio-
rerons durablement, assure Muriel Lecerf, adjointe
déléguée à l’Embellissement de la Ville. C’est aussi
l’occasion de favoriser le lien entre les Vaudais et
entre les quartiers”. lire p.8 et 9

� Rassembler enfants et parents
Les LAEP, un premier pas vers la sociabilisation des petits lire p.3

� Insertion : une nouvelle promotion 
pour Impulsion 69
Les jeunes ont reçu leurs diplômes vendredi 23 mars lire p.5

� Battle de Vaulx : Just (break)dance !
Les champions mondiaux s’affronteront le 21 avril lire p.6

� Mini-Presqu’île pour maxi fun
Mini Word propose un nouvel univers 100% lyonnais lire p.16

Ils chantent, ils dansent, ils s’engagent
dans la vie citoyenne : à Vaulx-en-Velin,
les seniors montrent que la retraite 
peut être active ! Entrons dans une 
valse à 1000 temps avec les sages 
du Conseil des Seniors.

lire p.4    



24 M
AR

Un après-midi festif pour célébrer
les femmes

Qu’elles soient sportives, artistes, musiciennes,
danseuses, engagées ou simples anonymes,
toutes les Vaudaises étaient à l’honneur pour un
grand après-midi festif au Centre culturel Char-
lie-Chaplin. Ce temps fort, porté par la Ville et le
collectif Droits des femmes, a permis à tous de
se réunir et d’informer le grand public. 
La partie festive n’était pas en reste avec des
danses et de la musique. Le Verdolini Jazz Band
a assuré la clôture de l’événement. 

23 M
AR

Joue-là à la new-yorkaise 
Après la sortie des écoles, rien de tel qu’une
Block Party au square Casanova. Organisée 
dans le cade de la Biennale des cultures 
urbaines par l’équipe de Street Off, cette fête 
a recréé l’ambiance des faubourgs new-yorkais
à l’époque de la naissance du hip hop. Graff, Dj 
et danses ont su ravir les enfants des trois
groupes scolaires Croizat, Curie et Néruda 
qui ont paradé dans les rues du quartier 
avant d’enflammer la piste de danse pour des
break endiablés.  

21 M
AR

Plus de 300 personnes 
au carnaval des écoles King

Beaucoup plus qu’un défilé d’école, c’est tout 
le quartier des Cervelières-Sauveteurs qui a été
animé. élèves, parents et enseignants ont 
fièrement paradé autour des écoles King pour
un grand carnaval de printemps. Porté par le
Sou des écoles Martin-Luther-King A, ce défilé
coloré a rassemblé plus de 300 participants.
Footballeurs, indiens, princesses et super-héros
se sont réunis en fin de matinée autour d’un
grand lâcher de ballons. 

22 M
AR

Fo ce qu’il Fo...
De l’Italie à l’Anatolie, il n’y a que la Méditerranée
à traverser. C’est ainsi que “Faut pas payer”, 
pièce du dramaturge italien et prix Nobel 
de littératureDario Fo, a été transposée en turc
par la compagnie ankarienne Tiyatro Fabrikası,
le temps d’une représentation unique 
aux Amphis. Si le titre (rebaptisé Ödemiyoruz)
et les prénoms des personnages ont été 
“turquisés”, l’humour grinçant de cette farce 
politique n’a changé en rien depuis sa création
en 1973.

02 AV
R

let’s dance !
à l’occasion de la Journée mondiale 
de sensibilisation à l’autisme, l’association 
Les P’tits Rubans bleus a organisé deux flashmobs
et un lâcher de ballons places de la Nation et 
Guy-Môquet. “Un enfants sur 100 est autiste. 
Or, nous manquons cruellement d’informations 
et de lieux d’accueil, ont expliqué Anaïs Nellée et
Sophie Guittier, responsables de l’association. Nous,
parents, devons faire évoluer la cause et sensibiliser
le public pour rattraper ce retard”. Et Nicolas, 
adhérent, d’ajouter  : “Être autiste en 2018 n’est pas
facile. Le 2 avril est une date importante. C’est 
le seul jour où j’ose dire ouvertement qui je suis”.  

En IMaGES
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C’EST LE PARADIS pour les bébés. Un espace
où l’on peut venir jouer avec ses parents, ren-
contrer d’autres bambins, dessiner, courir et
crapahuter. Les Lieux d’accueil enfants/pa-
rents (LAEP) accueillent les enfants âgés de
0 à 4 ans accompagnés de leurs parents. Ils
permettent un premier pas vers la socialisa-
tion à travers le jeu. à chaque accueil, huit
professionnelles de la petite enfance sont
présentes.
Au sud de la commune, au centre social et
culturel Peyri, deux salles ont été mises à dis-
position pour accueillir chaque jeudi le Cocon
à soi. Les enfants peuvent y jouer en toute
quiétude et les parents ont droit à une pa-
renthèse.
Parmi les adultes présents, jeudi 22 mars,
pour la journée portes ouvertes, Hélène,
maman de Camille, 3 ans, et Aubin, 6 mois.
“Je viens depuis que mon aîné est tout-petit,
soutient-elle en jouant avec le cadet. Ça me
permet de sortir de mon cadre, ce qui n’est pas
évident quand on a deux petits en bas âge”. à
côté d’elle, Carla, puéricultrice à la crèche
l’Orange bleue, reste attentive. “Je viens ici
chaque mois dans le cadre de mon travail, ex-
plique-t-elle. On voit les enfants grandir ra-
pidement et s’épanouir”. 
Assise sur une chaise, Samia regarde ses filles
jouer. “Je rencontre peu de personnes en de-
hors et venir ici me permet de progresser en

français”, évoque-t-elle d’un ton affirmé. Les
mères de familles ne sont pas les seules et
on vient parfois de l’autre bout de la ville.
Comme Abdelsalem, résidant dans les quar-
tiers Est, est venu avec ses deux fils âgés de
2 et 4 ans : “C’est surtout pour le cadet qui va
bientôt entrer à l’école. Il faut qu’il se familia-
rise à la vie en collectivité”. Rencontrer, jouer,
en bref grandir : telle est la vocation des
LAEP.  Rochdi Chaabnia
Pratique : La prochaine porte ouverte aura

lieu mardi 20 avril au LAEP Les Petits pas.
Les lieux :
- Grandir à loisir, le lundi de 14h30 à 17h30,
11 chemin Auguste-Renoir.
- Les Petits pas, le mardi de 14h30 à 17h30,
rue des frères Bertrand.
- Cocon à soi, le jeudi de 14h30 à 17h30, cen-
tre social Peyri, rue Joseph-Blein. 
Service municipal Petite enfance, 
tél, 04 78 79 52 30

� Des lieux pour rassembler enfants et parents
Jouer ensemble en dehors de la maison, rencontrer d’autres parents 
et des  professionnels de la petite enfance. Telle est la vocation 
de ces Lieux d’accueil enfants/parents (LAEP).
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LE COLLèGE, pas de quoi en faire tout en
plat ! Pour dédramatiser l’entrée en 6e, le col-
lège Jacques-Duclos tenait, samedi 24 mars,
une matinée portes ouvertes destinée à ac-
cueillir les élèves des écoles primaires Pablo-
Neruda, Marie-Curie et Ambroise-Croizat,
ainsi que leurs familles. “Ces portes ouvertes
sont une tradition, explique Mme Koch, l’une
des professeures du collège, en charge cette
année de leur organisation. Mais c’est la pre-
mière fois que nous les organisons un samedi
matin. Et cela semble nous réussir, puisque
nous nous acheminons vers un record de fré-
quentation, bien au-delà des 23 familles que
nous avions accueillies l’an dernier”. Pierre-
Alain Sebert, le principal du collège, a pour
sa part souligné que le taux de réussite au

brevet y était similaire à la moyenne natio-
nale (89%) et que “cette année, tous les élèves
de 3e ont été orientés”. Surtout, il a mis en
avant les travaux actuellement en cours et
qui doivent s’achever en juin. “Ce collège a
45 ans, il était plus que temps de lui offrir une
seconde jeunesse pour que vos enfants puis-
sent bénéficier des meilleurs équipements”, a-
t-il déclaré en s’adressant aux parents
d’élèves. Djena, élève de 3e, se souvient
quant à elle de sa “peur des plus grands”
quand elle est entrée en 6e. “Mais on a bien
présenté le collège aux élèves de CM2, ça de-
vrait aller pour eux maintenant !” conclut-elle
en riant. R.V
Pratique : Collège Jacques Duclos, 91 rue de
la Poudrette. Tel, 04 72 37 52 71

� Un bahut grand ouvert

Un beau chèque pour 
Policité

LUNDI 19 MARS, c’était le grand soir pour les cher-
cheurs en herbe de Policité, soutenus par le centre so-
cial Lévy et l’ENTPE. Ces jeunes qui travaillent sur
l’accès aux droits, la lutte contre les discriminations
et l’amélioration des rapports entre les citoyens et la
police ont reçu un chèque de 15 000 euros des mains
de Fabrice Russo, leur parrain de la Fondation Vinci.
Devant un parterre d’élus et de partenaires, ils sont
revenus sur leurs différentes actions. Prochainement,
un projet de bande dessinée devrait voir le jour avec
les étudiants de l’école d’arts émile-Cohl.  

Beaucoup  d’effervescence à l’espace Cachin, samedi
24 mars. Le Sou des écoles Grandclément a organisé
un après-midi jeu pour collecter des fonds afin de fi-
nancer la kermesse de l’école prévue pour le 30 juin.
Ce temps ouvert à tous a aussi permis d’animer le
quartier avec des jeux en bois, de la capoeira et des
animations en plein air. Le Conseil de quartier a ap-
porté sa contribution en offrant les boissons. Les com-
merçants du Village se sont également impliqués en
proposant gâteaux et autres gourmandises.

Plus de 240 écoliers du réseau Barbusse, comprenant
les écoles Courcelles, Langevin et Wallon, étaient sur
la scène des 5C, mardi 27 mars, pour une première
restitution de leurs chorales devant un public nom-
breux composé de leurs familles. Grâce à la présence
de l'orchestre symphonique Divertimento sur le ter-
ritoire, un ensemble vocal et un orchestre ont pu être
créés dans chaque école avec le Conservatoire qui met
à disposition un intervenant. De la berceuse arabe à
la variété française, en passant par le gospel et le rap,
leur répertoire est vaste. Les petits chanteurs ont été
accompagnés par les Classes à horaires aménagés
musique (Cham) du collège Barbusse. Ils remonteront
sur la même scène le 26 mai et seront cette fois ac-
compagnés par le grand orchestre de Zahia Ziouani. 

Un après-midi pour jouer
au Village

Un pas de géant pour les
élèves du réseau Barbusse

IL NE FALLAIT PAS MOINS de deux après-
midis pour que les élèves de 6e du collège
Aimé-Césaire présentent l’étendue de leurs
talents. Jeudi 29 et vendredi 30 mars, ils
étaient tous réunis dans la salle polyvalente
pour danser, chanter et jouer devant leurs ca-
marades et leurs professeurs. Musique, sport,
humour, danse, langues étrangères, dessin,
théâtre... Une centaine d’adolescents est
ainsi passée sous les projecteurs pour un
petit quart d’heure de gloire bien mérité. Les
autres ont assuré l’organisation de la mani-
festation (buffet, présentation, sono...). Bref,
tous ont mis la main à la pâte. “Nous voulons
qu’ils puissent s’épanouir et être fiers d’eux-
même, qu’ils partagent leurs passions et leurs
goûts et montrent leurs réussites dans et hors
du collège”, explique Sandra Constant, pro-
fesseure de SVT. M.K

� Que de talents 
à aimé-Césaire !

P
ho

to
 ©

 L
. C

er
in

o



4 � .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  vaulxenvelinjournal � mercredi 4 avril 2018 SEnIoRS

C’EST DEVENU un rituel pour les aînés de la
Ville (mais pas que) : le thé dansant. Lancé
par le Conseil des seniors, il réunit, chaque
deuxième mardi du mois, de nombreuses
personnes autour d’une animation musicale
et d’une collation. “C ‘est un grand moment
de convivialité” selon la présidente du
Conseil, Monique Martinez.  
“Pour rien au monde je ne louperais ce rendez-
vous, souligne Joanna, 70 printemps. On dit
que les personnes âgées sont inactives. On
prouve que c’est un préjugé !”. Le temps de
terminer sa phrase et la voilà de retour sur la
piste de danse. Aux manettes, DJ Fath Music
donne le La.  “Je passe des classiques pour
danses de salon, type paso doble ou tango,
mais le public veut aussi que ça bouge avec
des choses plus modernes”, souligne-t-il der-
rière son ordinateur. Partie s’asseoir, Jeanine
reprend son souffle. “Malgré la bonne am-
biance, ça manque un peu d’hommes”, dé-
plore-t-elle. Ces messieurs sont en effet peu
nombreux. Sur les 35 personnes présentes,
ils sont une petite dizaine. Parmi eux, André,
un fringant cavalier de 74 ans, en complet
gris. “On retrouve ici des personnes d’une gen-
tillesse extrême”, évoque-t-il. 

Sur du kuduro, mélange de musique ango-
laise et d’électro, un groupe de dames impro-
vise un quadrille. La preuve que les retraités
savent allier tradition et modernité ! “On voit
que les gens sont heureux et ne veulent pas

rester à la maison”, explique Antoinette Atto,
conseillère municipale déléguée aux Seniors
accompagnée par Houria Attia, secrétaire du
Conseil des seniors. Et l’élue d’ajouter : “nous
voulons qu’à l’instar de ce thé dansant, les ha-
bitants puissent proposer des projets et les
mettre en œuvre”. Il est 16 heures et quelques
dames quittent la salle Piaf, mais l’ambiance
ne retombe pas. Le public entame un sirtaki.
Le thé dansant est ouvert à toutes et à tous
quel que soit l’âge. Le prochain aura lieu
mardi 10 avril. A vos agendas !

Rochdi Chaabnia
Pratique : inscriptions au 04 72 04 81 44,
participation,  5 euros. 

� Thé dansant du Conseil des seniors : faut que ça guinche !
Si vous imaginiez que les thés dansants des seniors sont ringards, 
détrompez-vous ! Reportage chez des personnes pleines de joie de vivre. 

RETRAITéS, certes, mais pas inactifs ! Avec sa
moyenne d’âge de 76 ans, Les Ans... Chanteurs
est une chorale encore très dynamique qui ré-
pète chaque semaine et se produit plusieurs
fois par an dans les maisons de retraite vau-
daises ou au centre social et culturel Peyri. Di-
rigée depuis 2014 par la cheffe de chœur Alice
Mortagne, la chorale (essentiellement fémi-
nine) compte deux basses, trois ténors, huit
alti et une quinzaine de sopranes. Très varié,
son répertoire va du classique à la variété
contemporaine en passant par les grands
noms de la chanson francophone (Ferrat, Piaf,
Nougaro...). Sur les quelque 30 membres des
Ans... Chanteurs, une petite vingtaine forment
le Chœur du souvenir, dirigé par Marion Bau-
din depuis septembre et qui se produit lors des
commémorations officielles. Ce Chœur du
souvenir interprétera ainsi l’hymne arménien,
La Marseillaise et une chanson de Charles Az-
navour lors de la commémoration du génocide
arménien, mardi 24 avril. Pour entendre Les
Ans... Chanteurs au complet, il faudra attendre

les concerts des lundis 28 mai (aux Althéas) et
4 juin (à la résidence Ambroise-Croizat). Par
ailleurs, la chorale recherche activement de
nouveaux membres. 
Si vous vous sentez l’âme lyrique, n’hésitez
donc pas à contacter sa secrétaire, Mireille
Mutin (mireille.mutin@orange.fr / 04 78 80
29 37), pour découvrir peut-être des talents
que vous ne vous soupçonnez pas ! R.V

� le chant est libre

les Mamies chassent le blues
De bleu vêtues, ces drôles de dames forment les Ma-
mies Blue depuis octobre 2017. Le groupe qui fré-
quente assidûment le service des Retraités a décidé
de reprendre un large répertoire provenant de la va-
riété française. De Fugain à Zaz, en passant par Kha-
led, ces dix copines s’amusent à détourner des
chansons pour distiller de la bonne humeur. Depuis
leur prestation remarquée lors de la Semaine bleue,
elles ont été mises sous les feux de la rampe lors des
repas des seniors les 19 et 20 mars derniers.  

- le conseil des seniors a été créé il y a
2 ans. Quel bilan en dressez-vous ?
Le Conseil des seniors compte environ 75 per-
sonnes. Parmi eux, 20 membres composent
son bureau, présidé par Monique Martinez.
Afin de permettre aux membres de travailler
plus efficacement, il a été décidé de passer
de six à trois commissions : « Être citoyen
dans la vie de la cité », « Bien vieillir à Vaulx-
en-Velin » et un groupe de travail ponctuel pour porter les projets. Malheureusement, les seniors
font le constat que les projets sont longs à émerger, mais que l'énergie ne manque pas. D’où l’in-
têret de la mise en place du service municipal Démocratie participative. En tant qu'élue, je les
accompagne en mobilisant les ressources nécessaires.

- Comment faire pour accroître la place accordée aux aînés dans la société ?
Nous devons renforcer le rôle des aînés. Autrefois, les personnes âgées avaient un rôle essentiel
dans les familles, comme le pilier du groupe social. Elles n'étaient pas écartées du travail, des dé-
cisions. Elles demeuraient utiles, actives et transmettaient leur savoir. Avec l’évolution de la
société, les familles ont changé. Beaucoup de seniors donnent de leur temps dans les associations,
font de la médiation afin de venir en aide aux plus jeunes ou aux plus nécessiteux. Pour accom-
pagner la participation des seniors à la vie de la cité, nous avons adhéré au Réseau francophone
des Villes-amies des aînés afin de bénéficier des pratiques inspirantes d’autres villes.

- la solitude des personnes âgées reste un phénomène inquiétant. localement, que
peut-on faire pour y remédier ?
La ville compte environ 8 500 personnes de 60 ans et plus, mais seules environ 4500 sont inscrites
auprès des services municipaux et du CCAS. Parmi les autres, certains sont isolés et  il est difficile
de les connaître. Avec les services de la Ville et du CCAS, nous préparons des actions qui nous per-
mettront de repérer ces personnes pour lutter contre l'isolement et la solitude. Je participe d’ail-
leurs au regroupement départemental de la dynamique nationale de lutte contre l’isolement.

Propos recueillis par Maxence Knepper

Questions à � antoinette atto
Conseillère municipale
délègué aux seniors
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APRèS QUATRE SEMAINES passées au lycée
du Parc, enfin le meilleur moment : la remise
de l’attestation de formation dans les salons
de la Préfecture. La promotion Jean-Moulin,
la seconde du programme Impulsion 69 sou-
tenu par Corinne Vigreux, co-fondatrice de la
société TomTom, a été saluée vendredi
23 mars. Elle est composée de dix jeunes de
l’agglomération, dont trois Vaudais, choisis
pour une formation intensive. Elle dispense
les savoirs fondamentaux, du sport, des
cours de théâtre et des simulations d’entre-
tiens d’embauche. Les jeunes ont été primés
par le sous-Préfet chargé de la Politique de
la Ville, Gilbert Deleuil, et par Pascal Char-
pentier, proviseur du lycée du Parc. Le délé-
gué du Préfet pour Vaulx-en-Velin, Xavier

Richard, et le Premier adjoint, Pierre Dussur-
gey, étaient aussi présents. “Il faut continuer
et croire en soi, a insisté la patronne Corinne
Vigreux, qui à grandi a Vaulx et avait fait le
déplacement. Comme on dit en anglais, main-
tenant « it’s up to you »  (c’est entre vos
mains) !”. 

Bienvenue dans monde plus grand
L’expérience a été concluante pour tout le
groupe qui s’est parfaitement intégré au sein
de ce lycée de prestige. Une expérience en-
richissante qui donne forcément envie d’aller
plus loin. Sarah, 21 ans, la seule femme de
la bande, titulaire d’un CAP Petite-Enfance,
se tourne désormais vers la chocolaterie.
“Être scolarisée dans un cadre comme le lycée

du Parc a été une aventure incroyable”, assure-
t-elle. La formation a aussi été salvatrice
pour Kada, qui a décroché en seconde CAP
Maintenance des engins publics et se tourne
aujourd’hui vers la menuiserie. Il intégrera
bientôt l’école de production Boisard. “Avant,
j’avais un mauvais rythme de vie, ce  n’est plus
le cas aujourd’hui, soutient-il. Je suis même
plus proche de ma famille et j’ai beaucoup plus
confiance en moi”. à Chokri, qui avait arrêté
en seconde CAP Mécanique et en voie de de-
venir pompier professionnel, de conclure :
“Ceux qui veulent garder le survêt’ au quartier,
je leur laisse. Aujourd’hui, moi,  je porte la che-
mise”. à l’issue du programme, 100 % des
jeunes engagés sont en formation ou en em-
ploi. Rochdi Chaabnia

� “Aujourd’hui, je porte la chemise” :
une nouvelle promotion pour Impulsion 69

Le programme porté par la fondatrice de TomTom 
se poursuit et permet aux jeunes de remettre un pied
à l’étrier. 
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l’agence vaudaise de la CCI va fermer
A la suite d’un plan social à la Chambre de 
commerce et d’industrie (CCI) Lyon Métropole -
Saint-étienne - Roanne, l’agence vaudaise située 
au rez-de-chaussée de l’immeuble Woopa est vouée
à disparaître. Ses portes seront closes à partir 
du 29 juin. à Vaulx-en-Velin, les trois salariés 
de l’agence seront reclassés. Sur 479 postes au sein
de la chambre consulaire, 35 seront supprimés 
et deux autres agences de proximité (celles de 
Tarare et Montbrison) vont aussi disparaître. 

En BREF

Entreprendre se conjugue
au féminin pluriel

LE GROUPEMENT d’entreprises VVE, en partenariat
avec la Pépinière Carco, Elycoop, Positive Planet et Ac-
tion’elles, proposait, vendredi 23 mars, de rencontrer
le public et d’échanger sur l’entreprenariat au féminin.
Pour l’occasion, Nawell Ladjili, à la tête de son agence
de décoration d’intérieur (3 Dimensions) et Stéphanie
Perrichot, directrice de l’Institut de prévention des
risques professionnels (IPRP), ont échangé avec les
participants. Entretenir de bonnes relations avec les
partenaires, changer de parcours professionnel, faire
valoir ses droits... Autant de points qui ont alimenté
la discussion. “Être chef d’entreprise, c’est un véritable
métier, a souligné Stéphanie Perrichot. Le plus dur a
été de développer la prospection commerciale. Je n’avais
pas de contacts”. Aujourd’hui patronne de  sa propre
entreprise, Nawel Ladjili a eu un parcours semé d’em-
bûches. “Obtenir une Validation des acquis de l’expé-
rience (VAE) a été difficile, mais aujourd’hui, je
m’épanouis professionnellement”, a évoqué la décora-
trice vaudaise. Toutes ont souligné l’importance de ne
pas rester seules et d’intégrer des réseaux afin
d’échanger les contacts. R.C
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ENTRE LE BREAKDANCE et Vaulx-en-Velin,
c’est une relation fusionnelle qui dure. On en
aura encore la preuve samedi 21 avril avec la
quatrième édition du Battle de Vaulx, orga-
nisée par l’association Street Off en partena-
riat avec la Ville. Alors que les deux premières
éditions avaient rempli le Centre Charlie Cha-
plin (d’une capacité de 700 personnes), cet
événement revient pour la deuxième année
consécutive au Cirque Imagine, qui peut ac-
cueillir 200 spectateurs de plus. Seize
équipes de deux s’affronteront devant un
jury composé de trois danseurs au cours de
brefs passages (pas plus de cinq minutes) ex-
trêmement intenses qui requièrent de gros
efforts tant physiques que techniques. “Ce
sont autant des sportifs que des danseurs”, af-
firme ainsi Elsa Ducas, en charge de la com-
munication de l’événement. Pour permettre
aux concurrents et au public de souffler, la
soirée sera entrecoupée par deux interludes
de cirque et de danse. Cette année, une moi-
tié des équipes viennent de France (Lille,

Marseille, Montpellier, Bordeaux, Saint-
étienne et bien sûr Lyon), l’autre du Brésil,
des états-Unis, d’Italie, d’Arménie, de Russie,
de Corée du Sud, d’Ukraine et des Pays-Bas.
Depuis la première édition du Battle en 2015,
ce sont ainsi une vingtaine de pays qui ont
été représentés. Pour cette quatrième édi-
tion, on comptera même une équipe de dan-
seurs invalides.

Une semaine d’échauffement
Dans la semaine précédant l’événement,
Street Off proposera plusieurs animations
gratuites autour du breakdance : des ateliers
d’initiation, un blind-test spécial hip-hop au
Ninkasi La Soie, la projection d’une websérie
mettant en valeur des breakdancers du
monde entier... De quoi à la fois divertir les
jeunes Vaudais durant cette deuxième moitié
des vacances de Pâques et remplir l’objectif
que s’est fixée l’association lors de sa création
il y a trois ans : promouvoir toutes les cultures
urbaines. à l’origine du projet, on trouve Ali

Ramdani, dit Lilou, membre du fameux
Pockemon Crew, champion du monde de
breakdance en 2014 et ancien danseur de
Madonna. “Ce Battle, c’est une façon pour lui
de rendre à Vaulx ce que la ville lui a apporté
au début de sa carrière”, explique Elsa Ducas.
Mais ce n’est pas la seule activité de Street
Off, qui organise également l’opération cari-
tative Les Héros des Hostos et intervient ré-
gulièrement dans des lycées, des MJC, auprès
de jeunes repris de justice ou de publics au-
tistes ou handicapés. Une hyperactivité qui
explique peut-être son succès : les trois pre-
mières éditions du Battle de Vaulx étaient
complètes, pensez-donc à prendre votre bil-
let en avance si vous souhaitez assister à
l’événement ! 

Romain Vallet

Pratique : Battle international de Vaulx, sa-
medi 21 avril à 19h au Cirque Imagine, 5 ave-
nue des Canuts. Entrée, 10 euros.
www.facebook.com/battledevaulx

Pendant les cinq années que durent leurs
études, les apprentis architectes de l’école na-
tionale supérieure d’architecture (Ensal) de
Vaulx explorent des solutions, inventent des

programmes alternatifs, des dispositifs archi-
tecturaux et des projets pensés pour amélio-
rer la vie quotidienne, le confort des usagers
et le paysage. 

Jeudi 29 mars, dans le grand salon de l’Hôtel
de Ville de Lyon, cinq projets de fin d’études
ont été réconpensés pour leur caractère inno-
vant et remarquable, au cœur des probléma-
tiques contemporaines (transition
énergétique, valorisation du patrimoine bâti,
habitat collectif, renouvellement urbain). Les
lauréats sont Steven Sibiril, Guillaume Du-
mont-Malet, Yuan-Mei Kan, Anna-Andréa
Obé-Gervais, Théo Faucheux et Yoan Mayer.
Tous se sont vu remettre une bourse. Leurs
projets sont visibles jusqu’au 29 avril au sein
de l’exposition Project Store du Centre de cul-
ture urbain Archipel, place des Terreaux. Une
exposition dont le commissariat a été confié
aux membres du collectif Pourquoi Pas?! basé
à Vaulx-en-Velin. M.K

le tour du monde hip-hop en 60 minutes
Si Phileas Fog avait réussi le tour du monde 
en 80 jours, Céline Lefèvre n’aura que 60 minutes
chrono pour retracer 40 années d’histoire de 
la danse hip-hop sur la scène du Centre Chaplin. 
à la fois leçon de danse et cours d’histoire, 
ce one-woman show permet de retracer 
les courants, le vocabulaire et la philosophie d’une
danse de rue devenue un véritable courant culturel.
Révélation du festival off d’Avignon en 2016, 
le spectacle a depuis sillonné la France. 
Pratique : au Centre culturel Chaplin mercredi 4 avril
à 19h30. Infos, www.centrecharliechaplin.com. 

Une sortie 100% love au Pathé Carré de Soie

Samedi 31 mars, l’avant-première du film Love 
Addict au Pathé Carré de Soie a vu la rencontre 
de deux monde, pour ne pas dire deux générations :
celles des fans de Marc Lavoine et de Kev Adams.
Pour la sortie de son premier film, l’acteur et
réalisateur Frank Bellocq (alias l’inénarrable Franki
Ki de Groland et le surveillant Patrick de la série
Soda) était entouré de l’interprète des Yeux 
revolver, de l’humoriste préféré des ados et de 
la comédienne Mélanie Bernier. Le film raconte
l’histoire de Gabriel, un amoureux compulsif qui 
décide d'avoir recourt aux services d’une coach 
personnel pour en finir avec son addiction à 
la séduction. “Un film garanti 100% love”, selon 
le réalisateur. Sortie en salle le 18 avril. 

les amphis abritent la pièce de théâtre 
Sans domicile Félix
Deux représentations de la pièce de théâtre 
Sans domicile Félix de Frédéric Dubost se sont
jouées au cinéma Les Amphis mardi 27 
et jeudi 29 mars. Grâce à l’aide du Rotary Club 
de Vaulx-en-Velin, les comédiens amateurs 
de la troupe Le Théâtre Parts Cœur ont pu divertir
les spectateurs dans une pièce qui raconte la ma-
nière dont un SDF va bouleverser la vie d’une fa-
mille bourgeoise de gauche qui a décidé de le
recueillir. Les bénéfices serviront à financer 
les œuvres caritatives du Rotary. 

� Prix de la Jeune architecture :  ils ne manquent pas d’idées !

En BREF

� Just 
(break)dance !
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RLes meilleurs danseurs de hip hop

s’affronteront au Cirque Imagine,
samedi 21 avril. En piste !



UN MèTRE 87 et 94 kilos : une vraie force de
la nature, mais un calme olympien. à 18 ans,
Rayan Boughanmi fait partie de l’élite de sa
discipline, le ju-jitsu. Il a intégré le groupe
France depuis un an. Son palmarès est im-
pressionnant : première place à l’open inter-
national de Ne-waza à Gelsen Kirshen
(Allemagne) en 2018, vice-champion aux
mondiaux d’Athènes (Grèce) en 2017 et troi-
sième en championnat d’Europe à Rome
(Italie) la même année. Rien ne semble l’ar-
rêter. Si le jeune est Vaudais, il pratique avec
ferveur au dojo Anshin dans le cinquième ar-
rondissement de Lyon. “J’ai découvert cet art
martial très proche du judo à l’âge de 11 ans
et j’ai rapidement accroché”, souligne-t-il.
Toujours en mouvement, le lutteur a intégré
l’Institut national du sport, de l’expertise et
de la performance sportive (Insep) où il s’en-
traîne sans relâche. En parallèle, il suit sa sco-
larité au lycée la Favorite où il prépare un CAP
Agent de prévention et de sécurité. D’ail-
leurs, il a porté aussi les couleurs de cet éta-
blissement lors des qualificatifs du
championnat de France universitaire. 
Quand il quitte son kimono orné du drapeau
tricolore, Rayan Boughanmi assouvit sa pas-
sion pour  les automobiles et les jeux vidéos.
Après les championnats de France qui se sont
déroulés fin mars à Mont-de-Marsan et où il
a terminé 3e, il n’a plus qu’un objectif en
tête : briller aux mondiaux. R.C

� Rayan Boughanmi, gabarit hors norme

� Un nouveau bureau pour l’US Vaulx-en-Velin
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Un gala au féminin made
in olympique de Vaulx 
RENDEZ-VOUS le 20 avril pour un grand gala féminin
porté le club de football du Pont-des-Planches. Au
programme, des athlètes et des danseuses sur scène
pour souligner les performances féminines. à ce titre,
ce rendez-vous est parrainé par la championne de
France de boxe anglaise Ehlem Mekhaled et la foot-
balleuse auréolée de nombreux titres Sonia Bompas-
tor. “Forts de notre édition 2017 qui a rassemblé plus
de 450 personnes au Centre culturel Charlie-Chaplin,
nous avons renouvelé l’événement”, indique Tazghat
Fartas, président de l’Olympique de Vaulx-en-Velin. 

Sur scène, les démonstrations des haltérophiles Cla-
risse Barbier et Sarah Saint-Aimé, licenciées à Vaulx-
en-Velin, de la combattante de taekwondo Anouk Pili
et de la boxeuse Ehlem Mekhaled montreront l’éten-
due de leur brio. En parallèle, Da Squad et Lil Squad,
troupes de hip hop jeunes à la renommée internatio-
nale, assureront l’intermède. Pour la seconde partie
de soirée, les Ashaanty Project s’empareront de la
scène avec la version 2018 de Womanity, une ode à la
féminité à travers les danses du monde. R.C
Pratique : Olympique de Vaulx-en-Velin au féminin,
vendredi 20 avril à 20 heures au centre culturel Char-
lie-Chaplin. Entrée 14 euros. 

les boxeurs de Duclos
experts en savate 
CHAPEAU BAS à Fares, Massim, Eva, Younes et Dharel
de la section UNSS de boxe française du collège Du-
clos. Ils ont été sacrés vice-champions de France de
leur discipline lors d’une compétition qui a eu lieu du
20 au 22 mars à Gerardmer. “Ça a été une belle aven-
ture, soulignent les champions. Le plus rageant reste
la seconde place de podium alors que nous étions ex-
aequo aux points avec les élèves du collège Jules-Ferry
de Villeneuve-Saint-Georges”. En effet, malgré une
compétition âprement disputée, les champions ont
été désignés sur le fait que leur équipe comprenait
plus de filles. Qu’importe pour la section encadrée par
Genséric Metton qui n’a pas à rougir de son parcours
car elle a enchaîné les victoires lors des qualificatifs
départementaux et régionaux. 

CES DERNIèRES SEMAINES ont été compli-
quées pour les footballeurs du Sud de la
commune. Suite à la démission des diri-
geants, les licenciés se sont réunis mercredi
28 mars à l’école Croizat pour élire leur nou-
veau bureau lors d’une assemblée générale
extraordinaire organisée avec l’aide de la
Municipalité et de l’Office municipal des
sports (OMS). 
“C’est un moment important pour la vie du
club, a introduit la maire, Hélène Geoffroy.

Nous remercions les bénévoles qui se sont im-
pliqués et ont permis d’assurer la transition”.
103 personnes ont pris part au vote. Le nou-
veau bureau se compose de douze membres
et c’est Mustapha Guissi qui en assure désor-
mais la présidence. à ses côtés, Jérôme Ama-
duble devient trésorier et Stéphanie Bartolo,
secrétaire. Ils seront secondés par Driss Souici
(vice-président), Jean-Paul Kéfif (trésorier
adjoint) et Yassine Amriche (secrétaire ad-
joint). Samir Hafiane, Abdelghani Houara,

Robert Coppo, Virginie Revidon, Angélique
Lupo et Carlos Pereira viennent compléter le
Conseil d’administration. 
“Notre projet sera à la fois sportif et social, avec
une priorité donnée aux enfants et à l’éduca-
tion par le sport”, a souligné le nouveau pré-
sident.
Seule inconnue pour le nouveau bureau : la
question des finances. La subvention allouée
à l’US Vaulx sera votée lors du prochain
Conseil municipal en mai. R.C
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à vos marques, prêts, fleurissez !

Le printemps revient et avec lui,  l’envie de 
jardiner et d’agrémenter le cadre de vie.
Avec un nouveau défi de fleurissement,
des animations de proximité autour 
du développement durable et des actions
de nettoyage dans les différents quartiers
de la ville, Vaulx se met à l’heure verte.
Pour accompagner ces actions, des agents
assurent au quotidien leurs missions 
pour entretenir l’espace public.

Zoom sur la Régie
Cadre de vie
La tâche n’est pas mince à Vaulx-en-Velin. Surtout
pour ce service chargé des espaces verts, du nettoie-
ment et de l’entretien des voieries communales. La
Régie Cadre de vie compte 40 agents avec une spéci-
ficité et non des moindres : elle fait pousser elle-
même ses productions florales et de plantes qu’elle
cultive dans les serres municipales. Chaque année,
quelque 13 000 plantes sont ramassées au printemps
et 8 000 à l’automne. Elles ornent les massifs et aussi
les compositions présentées lors des différentes ma-
nifestations qui rythment la vie locale. Un axe fort a
été déployé sur la propreté avec un tiers des effectifs
affecté au nettoiement. En 2017, plus que 400 dépôts
sauvages ont été répertoriés, soit 218 tonnes de dé-
chets. Les jardiniers de la régie sont passés au zéro
phyto bien avant la loi de 2017 ; en effet, la Ville a
signé la charte en 2014. Depuis, les produits toxiques
et autres désherbants ont été abandonnés pour des
techniques de jardinage plus respectueuses de Dame
Nature. 

cre de vie

LE PRINTEMPS revient, et avec lui, une nou-
velle version du concours municipal de fleu-
rissement. Baptisé FleuriciVaulx, il est gratuit
et ouvert à tous. L’ancienne version était en
perte de vitesse et n’était plus adaptée. Exit
donc la notion de compétition, remplacée
par celle d’émulation. Jardins, balcons ou ter-
rasses n’auront plus le monopole de la par-
ticipation. Les entreprises et même les
collectifs d’habitants peuvent désormais re-
lever ce défi.  Pour son amélioration, la Ville
s’est appuyée sur un groupe de travail parti-
cipatif composé de passionnés et d’anciens
candidats, avec, comme objectif majeur, la
convivialité et le partage. Et surtout, la vo-
lonté commune d’embellir le territoire. 
Cinq catégories ont donc été établies : les jar-
dins de maison ou les rez-de-jardin. Ensuite,
les fenêtres, balcons ou terrasses. Souvent
oubliés, les jardins potagers ou vergers, jar-
dins ouvriers et jardins partagés constituent
une autre catégorie à part entière. Autre in-
novation de ce nouveau défi, les actions col-
lectives en habitat vertical (façades, pieds et
abords d’immeubles). Enfin, toujours avec le
même souci d’ouverture, les commerces et
les entreprises peuvent participer et présen-
ter des pépites cachées. 

la nature comme bien commun 
Pour départager les participants, un jury
composé d’élus, de techniciens et d’habitants
passera deux fois, en juin et en septembre.
La vue d’ensemble sera déterminante, mais

d’autres critères entrent en jeu, comme la
qualité du décor végétal et floral, la mise en
valeur du cadre, sans oublier le respect de
l’environnement. à ce titre, il est conseillé de
proscrire les produits chimiques, en accord
avec la charte Zéro pesticide. Nul besoin de
préciser que les fleurs artificielles sont for-
mellement bannies et que les fleurissements
doivent être visibles et facilement accessibles
au jury. 
Afin d’encourager toutes les participations,

des lots seront remis à chaque participant.
Ils auront tous un lien avec le développement
durable. Alors à vos pelles, truelles, binettes,
sécateurs et tuyaux... 

Rochdi Chaabnia
Pratique :
Les bulletins de participation sont disponi-
bles sur les présentoirs des lieux publics ou
sur le site www.vaulx-en-velin.net
Renseignements au 04 78 08 80 54 
ou fleurisssement@mairie-vaulxenvelin.fr



DANS LE CADRE de la manifestation métro-
politaine Faites de la propreté, la Ville décline
des opérations de nettoyage participatif du
14 au 28 avril pour faire de Vaulx-en-Velin
un territoire plus vert et plus agréable à vivre.
De la Digue à la place Cavellini en longeant
la Rize, les habitants sont conviés avec les as-
sociations et les Conseils de quartier à mettre
la main à la pâte pour donner un grand coup
de propre. Une attention particulière est ap-
portée aux plus jeunes avec des opérations
de sensibilisation. 

Samedi 14 avril
Nettoyage de la Rize, de 8 heures à midi.
L’opération est co-organisée par la Ville, le
Conseil de quartier Pont-des-Planches et
l’association Au fil de la Rize. Rendez-vous
place Roger-Laurent. Prévoir une tenue
adaptée et si possible des outils (crochets, râ-
teaux, etc.). Les enfants sont bienvenus sous
la responsabilité de leurs parents. 

Mercredi 18 avril 
Nettoyage participatif de la Grappinière, dès
14 heures. Rendez-vous devant le centre so-
cial Georges-Lévy, place André-Bollier. Des
ateliers ludiques sont au programme avec
une animation sur le thème des senteurs et

des plantes aromatiques portée par l’asso-
ciation Ma ville verte. Un graffeur organisera
un atelier live painting, sans oublier du théâ-
tre d'improvisation en plein air autour du
vivre ensemble, avec la compagnie Lacse.
Cette opération est organisée par le bailleur
Grand Lyon Habitat dans le cadre du projet
Plus belle la Grapp, le centre social Georges-
Lévy, l'association des jeunes de la Grappi-
nière et les habitants. 

Mercredi 25 avril
Nettoyage de la cité Tase, de 14 heures à
17 heures, rendez-vous au 84, rue Romain-
Rolland. L’opération, organisée par le bailleur
la Sollar, est ouverte à tous. Prévoir une
tenue adaptée et des outils. Les mineurs doi-
vent être obligatoirement accompagnés par

un parent. 
Samedi 28 avril 
Nettoyage de la Digue, de 8 heures à midi.
Rendez-vous au 7, rue Général-Delestraint
(à la jonction entre la rue et la Digue). Prévoir
une tenue adaptée et si possible des outils.
Ici aussi les enfants sont les bienvenus, sous
la responsabilité de leurs parents. Cette ini-
tiative est portée par le Conseil de quartier
avec le concours de la Ville.
Sensibilisation au tri des déchets, de 9 heures
à midi. Rendez-vous sur la place Cavellini.
L’animation est assurée par les messagers du
tri de la Métropole de Lyon, avec un nouvel
outil pédagogique et ludique : le camion
Electrizz qui fera sa première sortie vaudaise. 
L’opération est organisée par les Conseils de
quartier, la Ville et la Métropole. 
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� La propreté en fête
Enfin, le printemps ! L’opération Faites de la propreté, menée par la Métropole 
et la Ville reprend ses quartiers. 

C’est le printemps
aux Verchères
RENDEZ-VOUS le 19 avril pour le Printemps aux Ver-
chères. Cette initiative est pilotée par le service Mé-
diation-Jeunesse en lien avec la Coordination nature
comprenant la Direction du développement social et
de la vie associative (DDSVA), le bailleur Dynacité, le
Grand projet ville (GPV), le centre social Le Grand-Vire
et l’école Makarenko B. De 14 à 18 heures, sur l’aire
de jeu située promenade Lénine, à côté du collège
Valdo, des animations sportives, ludiques et cultu-
relles en lien avec le développement durable seront
proposées aux jeunes. Pour tous, des ateliers de répa-
ration de vélos et d’objets électroniques auront lieu.
Le sculpteur sur bois Art’Med sera également présent
et exposera ses œuvres. En parallèle, les nichoirs à oi-
seaux réalisés par les membres du Conseil des quar-
tiers Est avec l’artiste seront installés entre la
promenade Lénine et le jardin astronomique du Pla-
nétarium. Lors de l’après-midi, une balade urbaine
sera organisée pour faire découvrir ces réalisations. 

- la Ville souhaite redynamiser le
concours de fleurissement. Quelles sont
ses nouvelles ambitions ?
Nous avons fait collectivement le constat que
l’ancienne version s’essoufflait. J’ai donc
réuni un groupe d’habitants volontaires pour
qu’ensemble, nous définissions un nouveau
défi pour faire participer un maximum de
Vaudais et mieux les sensibiliser au dévelop-
pement durable en privilégiant l’émulation
plutôt que la compétition. Le message que nous voulons faire passer, c’est que les Vaudais ont
une responsabilité dans l’embellissement de notre Ville et que nous valorisons l’action de tous
ceux qui s’y engagent ! C’est l’occasion de favoriser le lien entre les Vaudais et entre les quartiers.

- les actions à destination des habitants se multiplient aussi sur la propreté avec Faites
de la Propreté. Constate-t-on une amélioration ?
Les évaluations que nous réalisons avec la Métropole de Lyon et les Conseils de quartier montrent
que la propreté des espaces publics commence à s’améliorer. Cependant, c’est une analyse d’en-
semble car il reste des points difficiles, souvent liés à des problématiques particulières de regrou-
pements ou d’incivilités. Nous continuons à travailler pour améliorer ces situations.

- la Ville insiste sur la participation des habitants. Quel va être leur rôle sur ces ques-
tions ?
Il est majeur. Dans le cas du fleurissement, ce sont les habitants qui ont travaillé avec nous pour
créer cette nouvelle dynamique. Sur la question de la propreté, c’est lors de moments partagés
avec les membres des Conseils de quartier que nous identifions les points précis sur lesquels nous
intensifions nos efforts de nettoiement avec la Métropole de Lyon. Notre cadre de vie dépend
tout autant de l’action des services publics que de celle de chacun, au quotidien. C’est ainsi que
nous l’améliorerons durablement. Propos recueillis par R.C

Questions à � Muriel lecerf
Adjointe déléguée aux Travaux, aux Marchés publics, à la Proximité et 
à l’Embellissement de la Ville
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LA NOUVELLE MAISON des familles a ouvert
ses portes le 13 mars dernier au 5, rue
Claude-Chapuis. Elle a pour ambition d’ac-
cueillir parents et enfants dans un cadre
bienveillant et apaisant. Une promesse qui
se concrétise quelques pas après avoir franchi
le portail. Un coin jardin qui servira de pota-
ger, un espace de jeux, des locaux pour pous-
settes et pour le bricolage, entourent une
bâtisse de 150 m2 entièrement consacrée au
bien-être des familles. à l’intérieur, Noémie
Thiesson, responsable de la Maison des fa-
milles est en train de prendre le café avec
Pascal, bénévole, et des mères de familles
venues passer une matinée agréable dans ce
havre de paix qui a nécessité 150 000 euros
de réhabilitation. L’ambiance est détendue.
Tous les sujets sont abordés. On parle éduca-
tion, école, certains évoquent les problèmes
qu’ils rencontrent au quotidien. “On s’aère
l’esprit. En discutant avec les autres, on essaye
de trouver des solutions aux difficultés de cha-
cun”, explique Ralia, maman de trois enfants,
qui a désormais réservé le créneau de 10 à
12 heures dans son agenda pour avoir son
moment à elle. Asma, originaire de Moselle,
voit quant à elle un moyen de rompre l’iso-
lement. 
A côté d’elle, Kamar a pris la décision de se
lancer dans un service civique au sein de la
structure. Elle sera notamment chargée de
recevoir les familles qui franchiront la porte.

Toutes sont acceptées. Les parents peuvent
également venir seuls s’ils le souhaitent. Une
attention particulière sera portée aux fa-
milles en situation de fragilité. “On veut ap-
porter un soutien à la parentalité en
redonnant aux parents un pouvoir d’agir. C’est
un lieu-ressource où on évoque les pratiques
éducatives, où on crée du lien social”, détaille

Noémie Thiesson. Des groupes de parole vont
être lancés avec des thèmes choisis collégia-
lement. Des acteurs de la ville qui ont un in-
térêt pour les familles viendront également
échanger avec elles. Ouverte du mardi au
vendredi de 10  à 17 heures, la maison des
familles a déjà conquis ses premiers invités. 

Yazid Amiar

Sous l’impulsion des Apprentis d’Auteuil et du Secours Catholique-
Caritas France, la Maison des familles de Vaulx-en-Velin a pu ouvrir
ses portes le 13 mars et a commencé à accueillir les premiers usagers.

DANS LE CADRE DES TRAVAUX du parking
d’Alembert (en lieu et place de l’ancienne
Poste), l’impasse éponyme sera fermée à la
circulation jusqu’à la fin du mois de juin. Ces
travaux ne devraient pas occasionner de
gênes particulières pour les automobilistes.

En revanche, les véhicules de livraison de-
vront contourner par la rue Audin pour avoir
l’accès à l’Hôtel de Ville. Il en est de même
pour les piétons qui devront contourner par
la place de la Nation pour rejoindre l’Hôtel
de Ville. à deux pas de l’impasse d’Alembert,

d’autres travaux s’achèvent rue Condorcet,
aménagée dans le cadre de la Zone d’amé-
nagement concertée (ZAC) de l’Hôtel de Ville.
L’enrobé du sol a été repris et de nouvelles
places de stationnement ont aussi créées. à
terme, des arbres seront plantés.  R.C

le parking d’alembert se précise� Centre-Ville

PUP Gimenez,
des espaces 
publics livrés

Le Projet urbain partenarial (PUP) Gimenez prend
forme. Après la livraison des premiers appartements,
place aux espaces publics. 
Le nouvel aménagement réalisé par la Métropole de
Lyon entre les rues Alexandre-Dumas et Fulgencio-
Gimenez s’offre désormais aux usagers. Il s'agit d'une
promenade jardinée et de son alcôve qui constituent
un vaste jardin comprenant un cheminement central
accessible aux piétons et aux vélos, une large bande
végétalisée et des prairies équipées de chaises
longues pour la détente. Deux espaces de jeux ont été
aménagés pour enfants, ainsi qu’un terrain de pé-
tanque. En attendant que les barrières naturelles qui
protègent le gazon soient retirées, des ouvertures
vont être aménagées pour permettre de profiter des
transats.
Ces équipements s’ajoutent à ceux déjà en place : des
nichoirs réalisés par les élèves de l'école Boisard et des
hôtels à insectes réalisés par les enfants de l'accueil
de loisirs Les 5 continents.
Les travaux du PUP Gimenez se poursuivent avec deux
nouvelles voiries qui seront livrées à la rentrée 2018
et de nouveaux logements réalisés par le promoteur
Cogedim. R.C
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le printemps se fête avec les commerçants
L’association de commerçants Centre vie organise 
sa traditionnelle Fête de printemps vendredi 6 et 
samedi 7 avril. 
Au programme, des bonnes affaires, des animations
commerciales, des lots à gagner, ainsi qu’un grand
vide-grenier (réserve aux particuliers vaudais) 
samedi 7 avril sur la rue Jules-Romains. 
Lors des deux jours de braderie, la circulation sera
interdite rue émile-Zola et les bus déviés.
Inscriptions au 04 78 80 64 44.

En BREF

la Maison des familles prend vie� Village



  élUS SoCIalISTES
ET RéPUBlICaInS
Majorité municipale

Un budget  traduit les choix 
de développement
Le vote du budget a fait suite au débat d’orien-
tation budgétaire. Les procédures semblent
longues et contraignantes mais elles ont pour
objectif de garantir une information claire et
précise sur les moyens que nous affectons à
l’action et aux décisions municipales. 
Depuis 2014, nous avons mis en place une pro-
grammation pluriannuelle de fonctionnement
et d’investissement (PPFI). Ce dispositif permet
de projeter sur plusieurs années nos possibilités
financières de fonctionnement et d’investisse-
ment. Aussi, contrairement au passé, nous
avons une réelle visibilité sur les choix majeurs
de développement, tout en conservant une ca-
pacité d’anticipation et d’adaptation.   
• Poursuite d’une politique d’investissements
conséquents, 
• Pas d’augmentation du taux communal de
fiscalité, avec même une légère baisse de notre
part, 
• Maitrise de la dette. 
Le Gouvernement a décidé de contraindre les
communes à limiter les dépenses de fonction-
nement à 1,2% par rapport à l’année précé-
dente tout en décidant la fin de la taxe
d’habitation. Si nous sommes d’accord sur ce
dernier point, le processus de compensation
mis en place rend la commune encore plus dé-
pendante de l’état. Cela va à l’encontre de la
décentralisation.
Pour autant, nous poursuivons les efforts d’éco-
nomie de nos coûts de fonctionnement afin de
dégager une marge d’autofinancement (plus
de 4 900 000€) au profit de la section d’inves-
tissement. Ceci en conservant un niveau iden-
tique de subvention aux associations
vaudaises, en améliorant le service aux habi-
tants, en poursuivant l’effort sur la propreté et
la sécurité. 
Ce travail nous permet de poursuivre nos inves-
tissements avec un niveau élevé (plus de 100
millions d’euros sur les six ans du mandat) à
destination notamment, comme nous nous y
étions engagés, de l’éducation et des équipe-
ments, de l’entretien, du cadre de vie, de la cul-
ture, du sport,... Pour 2018, c’est plus de 26
millions d’euros prévus.
Ce budget est la traduction concrète de nos en-
gagements. Le construire est un exercice déli-
cat, passionnant et indispensable. Une saine
gestion de l’argent public et des finances lo-
cales est une responsabilité que nous assu-
mons avec conviction et sérieux.

Pierre DUSSURGEY

PARTI RADICAL DE
GAUCHE ET APPARENTÉS

Majorité municipale

Beit Sahour (Palestine), 
ville jumelle 
Vaulx-en-Velin accueille du 13 au 15 avril pro-
chain, la visite officielle du Maire de Beit Sahour
(Palestine) et d’une délégation d’élus. 
C’est une chaleureuse histoire qui relie nos deux
villes depuis quelques années. Beit Sahour est
situé près de Bethléem et de Jérusalem.
En septembre dernier, Pierre DUSSURGEY en
voyage privé en Palestine chez un ami, en a pro-
fité pour rencontrer le nouveau Maire de Beit Sa-
hour, Monsieur Jehad KHAIR, élu en mai dernier.
Ils ont abordé des questions liées au jumelage et
aux pôles d’intérêt partagés d’ordre économique,
culturel et sportif. Ils ont aussi convenu que,
conformément à l’invitation faite par Hélène
GEOFFROY, 2018 serait l’année d’une visite dans
notre ville. En novembre, je me suis  rendu à Beit
Sahour et ai rencontré des élus et des représen-
tants de la Municipalité palestinienne. 
Nous avons abordé le thème des relations à dé-
velopper, des préoccupations de la ville de Beit
Sahour, de la vie particulièrement difficile et
étouffante dans le contexte actuel. En effet, Beit
Sahour fait partie des territoires occupés par Israël
mais administrés par les Palestiniens.
Nous avons abordé le thème des échanges, du
sport, du tourisme, rencontré et fait une visite de
la ville particulièrement attentive à son dévelop-
pement durable, à son patrimoine bâti, à sa vie
culturelle, sa vie au quotidien et à sa jeunesse.
Les deux réceptions ont été de qualité et nous
avons invité les amis Palestiniens, au nom de
notre Maire et de notre Municipalité, à une visite
d’amitié, de travail, d’échanges et de rencontres,
de culture et de détente.
Un programme des 3 jours de rencontres sera dé-
fini prochainement, des rencontres sont prévues
avec la population vaudaise.
A partir de tous ces éléments nous allons
construire un nouveau projet engageant nos deux
villes : Développement, Sport, Tourisme, Culture,
Rencontres de Jeunes, etc…
Les sujets ne manqueront pas car nous avons un
vaste domaine à inscrire dans une coopération
efficiente. Vous êtes tous invités à rencontrer la
délégation au cours de son périple dans notre
ville. Elle se rendra ensuite en Italie (Sardaigne),
avant de regagner la Palestine.
D’autres jumelages européens (Böhlen – Alle-
magne, Montedoro – Italie) demandent à être
réactivés ; celui avec Ponte da Barca (Portugal) à
être finalisé… Nous nous y employons.

Pierre BaRnEoUD

AGIR POUR
VAULX-EN-VELIN
Majorité municipale

Une police municipale en grande 
difficulté
Lors de l’élection municipale de 2014, nous
portions le projet d’une police municipale au
coeur du renouveau de la ville et de la recon-
quête de l’espace public.
Très vite des actions ont été engagées et nous
avons vu un certain nombre de changements
sur les effectifs :
• Recrutement de policiers municipaux en
nombre (passant de 5 à 17) destinés à assurer
les missions de police du Maire,
• Recrutement d’Agents de Sécurité de la Voie
Publique (ASVP)  (passant de 1 à 6) en charge
de la verbalisation,
• Recrutement d’un nouveau responsable de la
police municipale,
• Création d’une brigade canine avec 3 maitres-
chiens,
• Création d’une brigade cycliste,
et sur les moyens :
• Création d’un poste de police municipale en
dehors de la mairie,
• Achats de matériels et d’équipements mo-
dernes.
L’équipe municipale a réaffirmé l’objectif
d’avoir une police proche des citoyens, de faci-
liter la vie aux vaudais et proposer un service
plus efficace et plus pratique avec des horaires
d’ouverture augmentés, une présence les sa-
medis et dimanches,...
Malheureusement la réalité ne correspond pas
au projet. Les équipes embauchées ont démis-
sionné très rapidement (il n’y a plus de brigade
canine et une dizaine de policiers ont quitté
l’équipe). Les horaires d’ouverture se sont donc
réduits. Il n’est plus question d’avoir une police
municipale sur le terrain les week-ends et en-
core moins la nuit. Une grève (avec réquisition
des effectifs) a même compromis un temps la
fête des cardons en décembre dernier.
Après 4 ans nous sommes donc presque reve-
nus au point de départ avec quand même un
poste de police flambant neuf mais dont les
grilles sont baissées certains jours de semaine
par manque d’effectif.
Que faire donc ? Bien évidemment, il nous faut
persévérer dans la mise en place d’une police
municipale dynamique et motivée, une police
qui doit aller partout, dans tous les quartiers,
qui doit être le fer de lance de la reconquête de
l’espace public par les citoyens, une police qui
doit être managée, soutenue et mobilisée pour
l’application de la loi, et qui doit être armée ef-
ficacement. 
C’est à ce prix que la sécurité quotidienne dans
notre ville s’améliorera.

Marie-Emmanuelle SYRE, 
Christine BERTIn, 

Matthieu FISCHER,
Stéphane BERTIn

www.apvv.fr – contact@apvv.fr

VAULX
C’EST VOUS

Opposition municipale

la Maison des Fêtes et des Familles 
doit retrouver un second souffle
Le dernier conseil municipal a permis de mettre
en lumière les dysfonctionnements et la néces-
saire amélioration des services rendus par la mai-
son des Fêtes et des Familles. Il est intéressant de
noter que les critiques qui étaient formulées à
l'égard de l'exploitant lorsque la ville déléguait
par contrat d'affermage le fonctionnement de la
MFF sont aujourd'hui toujours d'actualité, alors
que la municipalité a repris en régie directe cet
équipement depuis fin 2015. Sauf qu'aujourd'hui,
c'est la municipalité qui porte à elle seule les diffi-
cultés liées à l'exploitation ! L'équipement est en-
core moins bien entretenu et se dégrade du fait
d'une gestion plus que moyenne. Au-delà d’une
revalorisation significative de la caution, il
conviendrait que des états des lieux systéma-
tiques soient réalisés à la restitution des salles, ce
qui ne semble pas toujours être le cas aujourd‘hui.
Il n’y a qu’à voir l’état dans lequel se trouve ou se
trouvaient certains espaces, véritablement mas-
sacrés, qu’il a fallu réparer (notamment au niveau
des cuisines.)
Autre point qui pose problème, la rentabilité de
l’équipement. La MFF coûte cher mais elle est
également peu attractive pour ceux qui pour-
raient réellement en financer l’entretien et l’amé-
lioration des prestations d’accueil, à savoir les
entreprises.
Il y a quelques années face aux difficultés de l'ex-
ploitant, notre groupe avait déjà proposé d'ac-
croître les recettes en offrant aux entreprises la
possibilité de louer, avec des prestations en rap-
port avec leurs exigences. à l'époque, cela avait
été refusé. Comme quoi l'histoire finit par nous
donner raison ! La Ville propose aujourd’hui d’en-
gager des démarches de commercialisation avec
une communication, de la signalétique et du ma-
tériel dédiés pour accueillir séminaires, réunions
et évènements professionnels. C’est une nouvelle
positive. Mais il faudra s‘assurer de la bonne
maintenance de l'ensemble si elle veut maintenir
une offre de qualité. Pas sûr que le fait de mettre
gratuitement à disposition la MFF à certaines as-
sociations Vaudaises contribue à équilibrer ce pro-
jet et à le rendre attractif pour tous.
Quand à être un jour bénéficiaire sur cet équipe-
ment, nous en sommes encore loin …

Philippe MoInE, 
Charazède GHaRoURI, 

Sacha FoRCa,
vaulxcestvous@yahoo.fr
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Cette page comporte les tribunes qui nous sont parvenues.



l’espoir de Tommy 
à sept ans, Tommy est un enfant plein de vie, mais il est atteint d’une
maladie rare, la Mucolipidose de type 4 (ML4). Cette pathologie géné-
tique très rare touche seulement 100 à 200 personnes dans le monde.
Trois cas sont recensés en France. “Tommy est accueilli et scolarisé en jour-
née dans un centre spécialisé, indique Lidwine Brown, sa mère. Il ne
mange pas seul, ne parle pas encore et n’est pas autonome, mais il com-
prend ce qu’on lui dit”. Une fondation américaine nommée ML4 a été
créée pour venir en aide aux familles et leur permettre de mieux appré-
hender cette maladie. Chaque année, l’université de Pennsylvanie,
UPenn, organise une course et aide la fondation à doubler les dons pour
la recherche d’un traitement. L’objectif est de pouvoir réunir 25 000 dol-
lars. Il est possible de
soutenir cette col-
lecte jusqu’au 6 mai
à l’adresse suivante : 
www.leetchi.com/
c/ml4-traitement-
tommy. 
Les dons collectés
seront directement
reversés à la fonda-
tion ML4. 

lE CHIFFRE
90
C’est le nombre de jeunes qui ont participé au tournoi rapide
d’échecs du club Avinkha, samedi 23 mars à la salle Jara. Un record.
Parmi les participants venus de douze clubs de la région, une tren-
taine de licenciés du club vaudais qui a connu, cette saison, une
forte affluence avec l’arrivée de 16 nouveaux adhérents grâce à son
intervention dans les activités périscolaires.  

lady Bird 
De Greta Gerwig
avec Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts 
Genre Comédie dramatique américaine

Christine, qui a décidé de prendre le surnom de
“Lady Bird”, est une adolescente qui rêve d’une vie trépi-
dante, alors qu’elle est coincée à Sacramento avec sa famille modeste et
plutôt déprimante. étouffée par une mère qui l’aime par-dessus tout, sa
vie change lorsqu’elle décide de s’inscrire à un cours de théâtre où elle
rencontre un garçon, qui lui vient d’une famille aisée, et dont elle tombe
amoureuse... Lady Bird est le premier film de Greta Gerwig, l'actrice fé-
tiche de Noah Baumbach. Il a reçu deux Golden Globes (meilleure co-
médie et meilleure actrice dans une comédie)
et cinq nominations aux Oscars. C'est un film
sur l'adolescence d'une justesse inouïe. 

aux amphis, 
Mercredi 11 avril à 18 heures
Vendredi 13 avril à 20 heures
Samedi 14 avril à 19 heures
Dimanche 15 avril à 18 heures

Carnaval de l’école King, le 21 mars.

HO
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C’EST UN HOMME calme qui s’avance. Le pas serein, Arman
Grigoryan, 32 ans, nous retrouve avant son entraînement au
Palais des Sports. Pas bien grand de taille, mais doté d’une
carrure massive, sa poignée de main est ferme et son sourire
bienveillant. 
Licencié depuis six ans au Hung Gar Kung-fu de Vaulx-en-Velin,
le sportif est la fierté du club. Pour Hakim Bouamrane, entraî-
neur et ceinture noire sixième duan, il fait partie de l’élite de
cet art martial enseigné à Vaulx-en-Velin au même titre que
le kung-fu dit traditionnel. “C’est une fierté de l’avoir dans nos
rangs, évoque le coach, pilier du club depuis deux décennies.
Il a toujours baigné dans le sanda et à son arrivée en France, il
ne trouvait pas de club correspondant à ses attentes. Je l’ai ren-
contré en 2011, lors de la première édition du gala Sanda Pro
Fight à Givors. Il nous a rejoint et a rencontré nos athlètes, Ronny
Hamousin, aujourd’hui décédé, et Franck Samuth. Tous deux
évoluaient au plus haut niveau”.
Né en Arménie, le combattant a grandi à Gyumri, à l’Est du
pays, près de la frontière turque et d’Artik (commune qui en-
tretient des liens très forts avec Vaulx-en-Velin). Avec près de
150 000 habitants, Gyumri est réputée pour être le berceau de
nombreux lutteurs. Enfant, Arman Grigoryan débute son par-
cours sportif au judo. “Je regardais mes grands frères pratiquer,
évoque le champion. Mes premiers pas en sanda remontent à
l’âge de onze ans. Mon oncle était dans les rangs du club local.
Ça m’a vite plu et après trois mois de pratique, j’ai enchaîné les
victoires. Dès 2004, j’ai intégré la sélection nationale armé-

nienne”. Arman Grigoryan a remporté en 2006 le titre de
champion d’Europe de sa catégorie (-56 kg) et, ironie du sort,
il a vaincu le Français Olivier Moriano, avec lequel il est devenu
ami. De 2006 à 2009, il est resté
champion d’Arménie, jusqu’à
son arrivée en France.  “Je suis
venu ici en quête d’une meilleure
vie. Une fois mon service militaire
terminé, j’ai souhaité trouver une situation stable”, reprend-t-
il. 
Dans l’attente de l’obtention de la nationalité française, le lut-
teur ne peut concourir pour un pays. Pourtant invaincu depuis
2012, il enchaîne compétitions et galas. En véritable lion du
ring, il a remporté les Open de France 2012 et 2015, ainsi que
les Sanda Pro Fight 2014, 2015 et la dernière édition organisée
au Palais des sports de Vaulx-en-Velin en janvier. “Je suis un
peu frustré car, en attendant ma naturalisation, je ne peux pas
intégrer la sélection française. Je pense pourtant avoir le niveau
et la condition physique, regrette-t-il. Mais un compétiteur ne
s’avoue jamais vaincu.

Plus que du sport
Le sanda est une forme de combat enseignée dans de nom-
breux clubs de kung-fu. Elle est apparue en Chine dans les an-
nées 1920 et signifie “combat libre et complet” en mandarin.
Cet art martial allie pieds et poings. L’utilisation des coudes et
des genoux est formellement interdite. Les premiers mondiaux

de cette discipline n’ont eu lieu qu’en 1991. La France a, quant
à elle, acquis ses lettres de noblesse en 2009, avec la victoire
de Moussa Niangane au mondial de Toronto. En Arménie, la

discipline est très populaire.
Pour l’anecdote, le Président
de la République Serge Sarg-
sian est aussi président d’hon-
neur de la fédération de

wushu, à laquelle le sanda est affilié.
Chez Arman Grigoryan, ce sport est un mode de vie. “La disci-
pline ne consiste pas qu’à attaquer son adversaire, il faut être
stratège, souligne-t-il. Le mental que j’ai pu développer me per-
met de rester concentré au quotidien, dans mon activité de pein-
tre en bâtiment. Il m’est inconcevable de rester sans m’entraîner”.
Il le fait à raison de dix heures hebdomadaires. 
En parallèle, il a passé son deuxième duan avec brio en 2017.
Le combattant tente de passer le flambeau à ses enfants : “Ma
fille âgée de sept ans pratique la boxe et mon garçon de quatre
ans me regarde faire. Il attend d’avoir l’âge pour s’inscrire au
kung-fu. Ma compagne est enceinte d’un troisième enfant. On
verra bien, si lui s’y intéresse...”. Arman Grigoryan prépare une
grosse compétition internationale qui se déroulera fin mai. Il
espère y porter très haut les couleurs du club et de la ville.
L’heure tourne, l’entretien se termine : place à l’entraînement
si le champion veut rester au top et reconquérir, un jour, les
sommets européens. 

Rochdi Chaabnia

La discipline ne consiste pas qu’à attaquer 
son adversaire, il faut être stratège”“

Arman Grigoryan La fureur de vaincre

Discret champion auréolé d’un titre européen, 
ce combattant s’entraîne au Hung Gar Kung-fu. 
Il s’est par ailleurs illustré au Palais des sports 
en remportant l’édition 2018 du Sanda Pro Fight. 
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• 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 
La députée Anissa Kheder reçoit sur rendez-vous. 
Sa permanence se trouve 20 B, rue de Verdun à Bron. 
Tél, 09 63 52 81 67. 

Santé : en finir avec le tabac
Depuis le 1er mars, le docteur Ouarda Bezaz 
a pris ses fonctions pour les consultations 
de tabacologie du Centre de santé et de prévention
(25 rue Rabelais).  Les consultations sont gratuites
et fonctionnent sur rendez-vous le mercredi 
de 13h30 à 15h30 (Tél,  04 78 80 98 12). 

Enquête PlU H
L'enquête publique sur le projet de PLU H 
se déroulera du 18 avril au 7 juin. Durant cette pé-
riode, le commissaire enquêteur assurera des 
permanences au service municipal Urbanisme, 
dans le bâtiment Le Copernic (15 rue Jules-Romains
- 2e étage) lundi 23 avril de 13h30 à 16h30, 
jeudi 3 mai de 14 à 17 heures, mardi 15 mai 
de 9 à 12 heures et lundi 4 juin de 14 à 17 heures.

UTIlE

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

SERVICES
• Enseignant en mathématiques assure du soutien en
maths niveaux collège et lycée. Bilan assuré à la fin.
Tel : 06 29 88 15 14.

MEUBlES / MénaGER
• Donne vaisselier bois marron, Lg 1m50, largeur
50cm, H 1m60. Urgent. Tel : 06 23 84 65 43.
• Vds table ronde/ovale + bahut bas en merisier + 6
chaises. Prix : 250 euros. Tel : 06 32 40 60 01.
• Vds gazinière four jamais servie. Prix : 25 euros. Tel :
06 32 40 60 01.
• Vds gde commode beige 3 tiroirs 50 euros + gd
bahut en chêne 4 portes, 4 tiroirs et gd miroir pour
300 euros à débattre + 2 matelas 1 place plastifiés 40
euros les 2. Tel : 06 17 23 76 86.
• Vds canapé convertible noir et blanc, état neuf, pour
350 euros + halogène gris et blanc 10 euros. Tel : 06
17 23 76 86.
• Vds table salle à manger en chêne + 6 chaises en
paille, très bon état, marron + jouets enfant 1er âge.
Tel : 06 67 48 02 87.
• Vds Frigidaire 100 euros + verrier 50 euros + fauteuil
2 places 50 euros + lit parapluie + chaise enfant. Tel
: 06 21 77 69 17.

VéHICUlES ET aCCESSoIRES
• Donne vélo femme en bon état avec accessoires. Tel
: 06 61 54 00 68.
• Vds galerie + échelle pour Renault Master. Prix : 450
euros à débattre. Tel : 06 17 23 76 86.
• Vds Peugeot 307 HDI, 110ch, dans l’état,  venir voir
sur place. Prix : 1 500 euros. Tel : 06 60 34 20 10.

DIVERS
• Vds collection poupées automates à tous les prix. Tel
: 06 61 54 00 68.
• Vds auvent transparent de porte d’entrée neuf 60
euros + pavés H blanc et saumon à 1 euro pièce. Tel :
06 17 23 76 86.

• Vds vaisselle diverse à partir de 50 cts pièce + livre
de poche à 50 cts pièce + collection livres Harlequin
à 1 euro pièce. Tel : 06 17 23 76 86.
• Vds console Xbox Ones Rocket League Editions, neuf,
jamais servi. Prix : 200 euros. Tel : 06 78 52 53 28.
• Vds multipacks fraise encre imprimante Epson, neuf,
dans emballage. Prix : 30 euros pièce ou 50 euros les
2 packs. Tel : 06 10 09 05 13 sans numéro masqué.
• Vds la grande encyclopédie des pays en 6 volumes
+ Larousse villes, villages, vigneron + la France des
pâturages + l’Irlande + encyclopédie plantes d’inté-
rieures + Mémoires du Monde + beaux livres en ca-
deaux. Le tout pour 20 euros. Tel : 06 68 96 22 42.

IMMoBIlIER  VEnTE
• Vds maison à la campagne en Saône et Loire, à 1h
de Lyon par l’A6, 100m2, rénovée, au cœur d’un vil-
lage. Prix : 96 000 euros. Tel : 06 26 93 36 40.
• Vds appartement T3, au 4e étage, proximité Vaulx
Village, exposition Est/Ouest, chauffage collectif +
nombreux rangements. Proche bus et commerces. Tel
: 06 32 40 60 01.
• Vds T4 de 71m2, ch. de la Godille, 2 chambres, salon,
salle à manger avec parquet, balcon avec véranda,
cuisine avec balcon, cagibi + cave, double vitrage, gaz
de ville, interphone, parking privé. Prix : 85 000 euros.
Tel : 06 01 28 52 67.
• Vds T4 de 64,5m2 au Village dans copro au calme,
résidence Le Clos, 2 chambres, séjour, salle à manger,
cuisine équipée, loggia fermée, interphone, parking
et garage fermés. Eau froide, chauffage et gardien-
nage compris dans les charges. Prix : 115 000 euros.
Tel : 06 64 51 12 35.
• Vds T5 de 104m2, av. Dimitrov, au 4e étage, avec
salon/salle à manger, 4 chambres, 1 balcon, 1 cave +
1 garage. Prix : 205 000 euros. Tel : 06 83 27 35  66.

� Petites annonces

Pour paraître dans le journal du 18 avril, les petites annoncesdevront parvenir avant
le 13 avril en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites an-
nonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.

Vaulx-en-Velin Journal vous offre la possibilité de faire publier une petite annonce
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Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Découpez ce coupon, et envoyez-le à l'adresse suivante :
Vaulx-enVelin journal/Petites Annonces, Hôtel de Ville - Place de la Nation

CS 40002  69518 Vaulx-en-Velin Cedex.

�
�
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� Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur : 

www.          -en-         .net-

VoYaGE, VoYaGE...

N'attendez pas l'été pour faire renouveler votre
carte d'identité ou votre passeport. Avant de
prévoir un voyage et d'engager des frais, vous
devez posséder une carte d'identité ou un pas-
seport en cours de validité. Pour faciliter l'ob-
tention de ces documents, la Ville de
Vaulx-en-Velin met à la disposition des usagers
un service en ligne de prise de rendez-vous. De
plus, pour un passeport comme pour une carte
d'identité, il est fortement recommandé de faire
une pré-demande en ligne auprès de l'agence
nationale des titres sécurisés
(www.passeport.ants.gouv.fr/). Attention, il est
conseillé de tenir compte des délais incompres-
sibles d'instruction, de fabrication et de livrai-
son des titres d'identité. 
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Soirée hommage à Mahmoud Darwich, 
vendredi 13 avril au Centre Charlie-Chaplin 

Expo photos, projection, débat, concert, récital de
poésie. à partir de 16 heures. En présence du maire de

Beit-Sahour et d’élus palestiniens. Cette délégation
sera présente à Vaulx-en-Velin jusqu’au 16 avril.  

JEU05aVR
Boule lyonnaise : Coupe des abonnés, à partir de 9
heures, au Boulodrome, 123 avenue P-Marcellin.
Réunion de la commission animations du Forum
des Associations, à 18 heures à l'Espace Frachon.
Esprit de famille “Parcours habitants” pour les
adultes, à 8h30, à l’Espace Carco. Visite des structures
de la Ville, suivi d’un repas partagé. Sur inscription au
04 78 80 22 61.

VEn06aVR
à Vaulx livres les petits : atelier découverte de 20
mois à 4 ans “Le Ciel des tout-petits”, à 9h30, au Pla-
nétarium. Tarifs : 9 euros adulte, 7 euros enfants. Sur
réservation au 04 78 79 50 12 ou www.planeta-
riumvv.com
Fête de printemps du Centre ville, rues émile-
Zola et Maurice-Audin. Stands, animations, manège
et structures gonflables. Organisé par les commer-
çants de Centre Vie.
Esprit de famille “Beauté, bien-être”, à partir de 9
heures, au Centre social Peyri. Pour les adultes. Sur
inscription au 04 72 37 76 39.

SaM07aVR
Fête de printemps et vide-grenier au Centre-
ville, rues émile-Zola et Maurice-Audin. Stands, ani-
mations, manège, structures gonflables. Organisés
par les commerçants de Centre Vie.
à Vaulx livres les petits : atelier de 20 mois à 4 ans
“Le Ciel des tout-petits”, à 11 heures, au Planétarium.
Tarifs : 9 euros adulte, 7 euros enfants. Sur réservation
au 04 78 79 50 12 ou www.planetariumvv.com
Handball : ASULVV N2F contre Gardeen, à 18h30, au
Palais des sports Jean-Capiévic.
Football : FC Vaulx N3 contre Limonest, à 18 heures,
stade Jomard, avenue Paul-Marcellin.
Football : US Vaulx Promotion d'excellence, contre
St Priest, à 20 heures, stade Aubert, allée du Stade.
Basket : VBC NM3 contre Clermont-Ferrand, à
20 heures, stade Aubert, allée du Stade.

DIM08aVR
Football : Olympique de Vaulx seniors D2 contre
Genas Azieu, à 15 heures, stade Ladoumègue,
162 avenue Gabriel-Péri. 

lUn09aVR
Expo photos “Décollons les étiquettes” sur les pré-
jugés, jusqu’au 30 mai, à la MJC.
atelier cuisine et santé, de 9h30 à 13h30, à l'Es-
pace Frachon. Gratuit pour les Vaudais. Inscriptions à
au 04 72 04 94 56 et au service Promotion de la santé,
12 rue des Onchères au 04 72 04 80 33.

MaR10aVR
Thé dansant, à 14 heures, salle Piaf, 3 rue du Mé-
boud. Organisé par le Conseil des seniors. Participa-
tion : 5 euros. Inscription au Service des Retraités,
41 avenue Gabriel-Péri et au 04 72 04 78 40.
à Vaulx livres les petits : lecture à la piscine Jean-
Gelet, à 9 heures, avenue Thorez. Sur réservation préa-
lable dans les structures petite enfance et RAM.
Esprit de famille : à 9 heures, “Attention aux dan-
gers à la maison”, à l'Espace des Verchères, 11 rue Ber-
lioz (à partir de 7 ans). à 14 heures, initiation aux
gestes de premiers secours (pour les ados), au Centre
Le Grand Vire. Sur inscription au 04 78 80 73 93.
atelier cuisine “goûter anti-gaspi”, de 15 à 17
heures, à la Maison pour Agir, 13 chemin de la Ferme.
Ouvert aux enfants. Sur inscription auprès de Lucie au
06 49 59 14 59 ou lucie.rameau@anciela.info

atelier sur la laïcité“Quelle place pour les religions
dans la République française”, à 18 heures, à l’EPI, 13
rue Auguste-Renoir. Renseignements : accueil@asso-
ciationepi.fr / 04 78 79 52 79.

MER11aVR
Grand national de trot et Fête de l’hippodrome,
de 12 à 18 heures à l’hippodrome du Carré de Soie.
Animations, chasse au trésor. 
Consultation gratuite de tabacologie, de 13h30
à 15h30, au Centre de santé et de prévention, 25 rue
Rabelais. Consultations tous les mercredis sur rdv au
04 78 80 98 12.
à Vaulx livres les petits : film d’animation “Ernest
et Célestine” dès 3 ans, à 17 heures, à la bibliothèque
Perec, rue Louis-Michoy. Entrée libre.
atelier cuisine “faire ses bocaux de légumes”, de 18
à 20 heures, à la Maison pour Agir, 13 chemin de la
Ferme. Garderie possible. Sur inscription auprès de
Lucie au 06 49 59 14 59 ou lucie.rameau@anciela.info

JEU12aVR
Esprit de famille : atelier “Sport : toi, moi, nous”, à
l'Espace Carco, 20 rue Robert-Desnos. à 9h30, atelier
rythmique pour les enfants de - de 3 ans. à 10h30,
danse tahitienne à partir de 7 ans. à 14 heures, Alta
Yoga, à partir de 7 ans. Sur inscription au 04 78 80 22
61. Au Palais des sports, à 17h30, découverte de
sports  pour les enfants de - de 3 ans jusqu'à 6 ans.
Pause café des seniors, de 14 à 16h30, salle Edith-
Piaf, 3 rue du Méboud. Participation : 1 euro.
Quizz et atelier cuisine anti-gaspi, de 14 à 16
heures, à la Maison pour Agir, 13 chemin de la Ferme.
Ouvert aux enfants. Sur inscription auprès de Lucie au
06 49 59 14 59 ou lucie.rameau@anciela.info

VEn13aVR
à Vaulx livres les petits : lecture à la piscine Jean-
Gelet, à 9 heures, avenue Thorez. Sur réservation préa-
lable dans les structures petite enfance et RAM.
Esprit de famille : atelier “à vos fourchettes”, au
Centre social Le Grand Vire, à 9h30, parcours décou-
verte des goûts pour les enfants de - de 3 ans. Inscrip-
tion au 04 78 80 73 93. A la Maison des familles, 5 rue
Chapuis, à 9h30, atelier culinaire, repas partagé et
rencontre/jeux. Sur inscription au 06 68 64 59 35.
Soirée hommage à Mahmoud Darwich, au Centre
Charlie-Chaplin. à partir de 16 heures. 

SaM14aVR
Faites de la Propreté : nettoyage de La Rize, de
8h30 à 12h30. Rdv place Roger-Laurent. 
Marcher et courir pour l'égalité, à 14 heures. Dé-
part sur la place de la Nation, devant l'Hôtel de Ville.
Dans le cadre de la Journée internationale des droits
des femmes. Organisée par Solicoif.
Rink-Hockey : ROC N1 contre Lyon, à 20h30, au gym-
nase Croizat, 81 avenue Roger-Salengro.
Handball : au Palais des sports Jean-Capiévic. A
18h30, ASULVV N2F contre Narbonne. à 20h30,
ASULVV  D2F contre Mérignac.

lUn16aVR
atelier cuisine “goûter anti-gaspi”, de 14 à 16
heures, à la Maison pour Agir, 13 chemin de la Ferme.
Ouvert aux enfants. Sur inscription auprès de Lucie au
06 49 59 14 59 ou lucie.rameau@anciela.info

MaR17aVR
à Vaulx livres les petits : lecture à la piscine J-Gelet,
à 9 heures, avenue Thorez. Sur réservation dans les
structures petite enfance et RAM.

MER18aVR
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.
Contes et jeux du monde, de 14 à 17 heures, au
Planétarium. Par le Conseil des Seniors. Entrée libre.
Faites de la Propreté au Centre Levy. à 14 heures,
nettoyage participatif. à 15 heures : ateliers ludiques.

JEU19aVR
les rendez-vous de l'emploi, à 9 heures, au Centre
culturel Charlie-Chaplin. Rencontre autour du thème
de l’alternance. Contact : 07 78 66 59 38.
Quizz et atelier cuisine anti-gaspi, de 10 à 12
heures, à la Maison pour Agir, 13 chemin de la Ferme.
Ouvert aux enfants. Sur inscription auprès de Lucie au
06 49 59 14 59 ou lucie.rameau@anciela.info

VEn20aVR
à Vaulx livres les petits : lecture à la piscine Jean-
Gelet, à 9 heures, avenue Thorez. Sur réservation préa-
lable dans les structures petite enfance et RAM.
Atelier couture “faire son sac à pain”, de 18 à
20 heures, à la Maison pour Agir, 13 chemin de la
Ferme. Garderie possible. Sur inscription auprès de
Lucie au 06 49 59 14 59 ou lucie.rameau@anciela.info
Gala “Olympique de Vaulx au féminin”, à
20 heures,  au Centre Charlie-Chaplin. Démonstrations
sportives et spectacles de danses. Entrée : 14 euros.

SaM 21 aVR
Visite des réserves du musée des sapeurs-pom-
piers, de 10 à 18 heures, au 19 bis avenue Bataillon
Carmagnole-Liberté. Renseignements et réservation :
04 72 17 54 54 / musee.sapeur-pompier@sdmis.fr
Battle international de Vaulx, à partir de 19
heures, au Cirque Imagine, 5 avenue des Canuts.
Handball : VVHC contre St-Etienne, à 20h30, au Pa-
lais des sports Jean-Capiévic. 
Football : FC Vaulx N3 contre Aurillac, à 18 heures,
stade Jomard, avenue Paul-Marcellin.

DIM22aVR
Visite des réserves du musée des sapeurs-pom-
piers, de 10 à 18 heures, au 19 bis avenue Bataillon
Carmagnole-Liberté. Renseignements et réservation :
04 72 17 54 54 / musee.sapeur-pompier@sdmis.fr
Défilé des Classes en 8, à partir de 10h30, départ
place Boissier, puis rue de l’Egalité jusqu’au Centre
Ville. Banquet, à partir de 12 heures, au Centre cultu-
rel Charlie-Chaplin. Sur réservation.

� agenda

Menez l’enquête à Quais du polar !

Votre mission, si vous l’acceptez : rejoindre le Palais du
commerce et l’Hôtel de Ville de Lyon pour résoudre un
tas d’enquêtes palpitantes. Du 6 au 8 avril, le festival
lyonnais du polar  revient pour une nouvelle édition avec une pléiade d’auteurs prestigieux, dont Harlan Coben
ou Dominique Manotti, et d’invités de renom comme le chef Thierry Marx ou l’auteur de BD Jacques Tardi. Tous
clameront leur amour pour ce genre littéraire à part entière et dédicaceront leurs ouvrages. Si le polar est votre
tasse de café (noir), concerts, dictées, projections, conférences, enquêtes grandeur nature et plus encore seront
au rendez-vous de tous les amoureux d’Agatha Christie et autres Sherlock Holmes... 

� Festival Quais du polar, du 6 au 8 avril
� Hotêl de Ville de Lyon, 1 place de la Comédie, Lyon 1er

� Palais du Commerce, place de la Bourse, Lyon 2e

� www.quaisdupolar.com

ailleurs dans la métropole...

Les rendez-vous de

l’emploi
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 19 avril à 9 heures 

Centre culturel Charlie Chaplin
autour du thème

l’alTERnanCE

Contact : 07 78 66 59 38

En BREF



IL S’AGIT EN FAIT de la première de quatre installations qui pré-
senteront des versions miniaturisées des quartiers les plus em-
blématiques de la métropole : la Presqu’île, donc, mais aussi
bientôt le Vieux Lyon et la colline de Fourvière, le quartier de la
Part-Dieu jusqu’au Parc de la Tête d’Or et le Groupama Stadium.
Tout devrait être terminé fin 2018. D’ici-là, on peut déjà admirer
la reconstitution du cœur de Lyon, entre la place Bellecour et celle
des Terreaux, ainsi que la basilique de Fourvière, surmontée de
l’iconique boule à facettes qui l’avait coiffée lors de la Fête des Lu-
mières 2014. Car Mini World joue à plein la carte de cet événe-
ment-phare de Lyon. Toutes les trente minutes, les façades de
l’Hôtel de Ville, du Théâtre des Célestins, de l’Opéra et d’autres
édifices reconstitués s’illuminent en effet en reprenant quelques-
uns des plus beaux habillages visuels qui ont marqué l’histoire
de la Fête des Lumières. Cette prouesse technique, réalisée en
partenariat avec la Direction des événements de la Ville de Lyon,

n’est pourtant pas la seule attraction de cette Mini-Presqu’île.
Comme dans les livres de la série Où est Charlie ?, on peut ainsi
s’amuser à rechercher, entre Saône et Rhône, des personnages
tels que Paul Bocuse, un Barbapapa, les héros du film Retour vers
le futur... Et même retrouver sur la place des Terreaux les joueurs
de l’Olympique lyonnais brandissant une hypothétique Coupe
des champions ! Une idée saugrenue ou peut-être prophétique
que l’on doit à Richard Richarté, le créateur et directeur de Mini
World Lyon. S’il reste encore quelques détails à fignoler (des de-
vantures de boutiques à peindre, l’église Saint-Nizier – actuelle-
ment figurée par sa seule façade ouest – à édifier, etc.), l’essentiel
de la Presqu’île lyonnaise est bien là et n’attend plus que ses pre-
miers visiteurs pour s’animer comme durant un samedi après-
midi de soldes ! Romain Vallet
Pratique : Mini World Lyon, pôle du Carré de Soie, 3 avenue de
Bohlen.  www.miniworld-lyon.com

À quoi ressemblerait Lyon transposée sur l’île de Lilliput ? On peut s’en faire une idée (et se glisser dans la peau de Gulliver) grâce à la Mini-Presqu’île de Lyon, 
ouverte au public de Mini World Lyon depuis le samedi 31 mars. 

Mini-Presqu’île pour maxi fun


