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Création d’activité :
c’est moi le patron !
❚ Faire mémoire commune
autour des commémorations d’avril et de mai

La création d'entreprise peut se révéler
diﬃcile pour tout porteur de projet isolé.
C’est pourquoi la Ville et l’ensemble de
ses partenaires s’investissent pour rendre
le chemin vers l’entrepreneuriat plus aisé.
D’où l’idée d’une Maison de la création d’activité
au Mas du Taureau qui regrouperait
tous les interlocuteurs.
lire p.8 et 9

❚ Des visites de terrain au Mas du Taureau
Hélène Geoﬀroy a présenté le projet urbain
à Georges Képénékian et Gilbert Deleuil

lire p.3

❚ Une coopération concrète avec Beit Sahour
Une délégation de la ville palestinienne reçue à Vaulx

lire p.4

❚ La balle au bond avec Yannick Noah
Génocide des Arméniens, victimes de la déportation, victoire de 1945, hommage aux tirailleurs,
abolition de l’esclavage, Journée de la Résistance : avril et mai sont des mois riches en commémorations. “Ce sera l’occasion de faire mémoire commune”, indique Pierre Barnéoud, élu aux Commémorations et aux Anciens combattants. De nombreux habitants sont attendus lors de ces
temps forts.
lire p. 16

Le champion de tennis était à Fête le mur le 11 avril

lire p.7

❚ Un hôtel trois étoiles pour la Soie
Sitôt ouvert, l’hôtel Ibis fait le plein avenue des Canuts lire p.10
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Le vBC retrouve la N2

Les mini-explorateurs de l’espace

On brade au Centre-ville !

Trot, c’est trot

On les avait laissé sau bord du gouﬀre la saison
précédente, mais ils l’ont fait ! En s’imposant
sur le parquet de Roche-la-Molière (67-96),
le Vaulx Basket Club retourne en National 2.
Les joueurs de Yoann Valla ont eﬀectué une très
bonne saison grâce à un groupe soudé et
motivé. Il s’agit de la première montée du club
depuis dix années. Même si elle n’était pas
l’objectif aﬃché en début de saison, elle vient
conforter le travail réalisé par l’équipe du club
de basket.

Chatouiller les étoiles, déambuler sur les astres,
rire avec les planètes : toutes ces expériences
riches en émotions attendaient les enfants
venus découvrir le Planétarium à l’occasion
du festival à Vaulx Livres les petits. Unique en
son genre, le dispositif Le Ciel des tout-petits
permet d’éveiller la curiosité des bambins et
pourquoi pas, de les mettre sur la voie de la
science ! De nouvelles séances sont prévues
les 4 et 5 mai.

L’association de commerçants Centre vie
organisait sa traditionnelle Fête de printemps.
Un temps fort de la vie du quartier qui a réuni
des milliers de visiteurs entre l’Hôtel de Ville et
la rue émile-Zola. Au programme, des bonnes
aﬀaires, des animations commerciales, des lots
à gagner, ainsi qu’un grand vide-grenier qui
a permis un grand nettoyage de printemps dans
les armoires... Avant de faire le plein lors
de la braderie !

Tour de France de la discipline attelée, le Grand
national de trot a fait étape à l’hippodrome
de Vaulx-La Soie, mercredi 11 avril. Une épreuve
de longue haleine (3 250 mètres) qui a vu
s’aﬀronter 16 concurrents aux casaques
chatoyantes. La course a été remportée par
Pierre Vercruysse sur Colonel Bond. Le prix lui a
été remis par le président des hippodromes
de Lyon, Jean-Claude Ravier, et la maire, Hélène
Geoﬀroy. Le public a pu profiter des nombreuses
animations qui ont égayé cette après-midi
de turf.

Un nettoyage de printemps
pour la rize
Une trentaine de participants s’est retroussée
les manches pour refaire une beauté à la Rize,
ce petit cours d’eau qui longe l’avenue
Grandclément. Opération-phare de Faites
de la propreté, une série d’initiatives organisées
par la Municipalité et la Métropole, le nettoyage
de la rivière du Pont des Planches a été organisé
par l’association Au Fil de la Rize avec le Conseil
de quartier et l’appui des services municipaux.
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❚ Georges Képénékian à la rencontre des Vaudais

Le maire de Lyon et vice-président de la Métropole était en visite
à Vaulx-en-Velin, mercredi 11 avril.
Nous sommes proches de lyon, c’est un atout
qui attire des habitants, mais il faut que nous
puissions conserver ces personnes et, pour
cela, un tramway est indispensable”, a assuré
Lila Chouarbi, co-présidente de Conseil de
quartier du Mas du Tareau.
Sensible aux arguments, l’élu lyonnais a ensuite rencontré des acteurs du monde associatif pour une table ronde autour de la
culture et de la lutte contre les discriminations. “Ce sont des personnes qui parlent de
république”, a-t-il pointé. Ensemble, ils ont

permettre d’aller de l’avant et d’avoir le rayonnement qu’il mérite”, a pointé Hélène Geﬀroy
au représentant de l’état. “De bonnes choses
sont entreprises, cela nous fait plaisir”, a souligné Aziza Neddjar, membre du Conseil citoyen. Le sous-préfet a confirmé l’intérêt de
l’Etat aux projets portés par la Municipalité.

MARDI 10 AVRIL, Nadia Lakehal, adjointe à la Culture, à la Culture scientifique et au Développement
numérique (à gauche sur la photo), et Valérie Brujas,
directrice du réseau de lecture publique de Vaulx-enVelin, étaient invitées par le ministère de la Culture
à participer à la Journée nationale des bibliothèques
qui s’est tenue à Paris, au Grand Palais. “Notre ville a
été selectionnée comme grand témoin pour présenter
le projet de médiathèque-maison de quartier et ses
nouvelles missions à l’ensemble du réseau de lecture
publique national. Ce projet hybride et innovant suscite
un vif intérêt au plus haut sommet de l’état car il entre
parfaitement dans la politique nationale en direction
des bibliothèques et l’avènement d’une nouvelle relation de l’usager au service public, explique l’élue vaudaise. Ce lieu marquera une page décisive dans
l’histoire du Mas du Taureau et de Vaulx, une terre
d’avant-garde”. à l'occasion de ce rendez-vous, la ministre Françoise Nyssen (au centre sur la photo) a présenté son plan “Ouvrir plus, ouvrir mieux”, dédié
principalement à l'extension des horaires d'ouverture
des établissements culturels de proximité. Il reprend
les grandes lignes du rapport qui lui a été remis par
l’académicien Erik Orsenna et l’inspecteur général des
aﬀaires culturelles Noël Corbin (à droite sur la photo).
Un rapport qui cite Vaulx-en-Velin comme exemple
à de multiples reprises.
M.K

évoqué les festivals Arta Sacra et Un poing
c’est court, la biennale des cultures urbaines,
le travail de Dans tous les sens et les nombreuses actions menées dans le cadre du
Plan de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations.
La visite s’est terminée au Planétarium où,
après un passage sous la grande voûte étoilée de la salle immersive, il a été question de
commémorations, de participation citoyenne, d’emploi et d’insertion, d’éducation
et du Contrat de ville. Maxence Knepper

❚ Une visite précédée par celle du sous-préfét délégué à la ville
LA VEILLE, mardi 10 avril, c’etait Gilbert Deleuil, sous-préfet délégué à la Ville, qui était
en déplacement dans la capitale du cardon
pour découvrir les enjeux du territoire, au
Mas du Taureau notamment.
“Nous ne cachons pas l’histoire compliquée
qu’a connu ce quartier, mais nous voulons lui

Le projet de médiathèque
présenté à la ministre

Développer le tissu économique
Une attention particulière a été portée à l’insertion et au dynamisme économique. Gilbert Deleuil a ainsi visité les locaux de
l’Institut de formation Rhône-Alpes (Ifra) qui
accompagne annuellement plus de 700 personnes, et échangé avec les équipes de Positive Planet et de l’Association pour le droit
à l'initiative économique (Adie) qui suivent
chacune plus de 300 porteurs de projet
chaque année. Les élus et les techniciens de
la Ville en ont profité pour présenter le projet
de Maison de la création qui devrait voir le
jour aux abords de la place Guy-Môquet (lire
pages 8 et 9) et le souhait de s’inscrire dans
le dispositif “Campus des métiers et des qualifications” qui met en réseau diﬀérents acteurs de la formation (lycées professionnels,
centres de formation d'apprentis, établissements d’enseignement supérieur, entreprises
ou encore laboratoires de recherche).
M.K
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“Des personnes qui parlent
de République”
“Ici, nous avons de grands espaces vacants depuis la destruction de l’ancien foyer et des immeubles de la luère et des écharmeaux. Cela
fait 27 ans que les habitants attendent que
quelque chose se passe dans leur quartier.
Voilà pourquoi nous avons voulu construire un
équipement structurant comme cette médiathèque, a souligné la maire. Nous voulons
tout entreprendre en même temps : l’entretien
du patrimoine bâti, la construction de logements divers pour favoriser la mixité, les équipements, le développement économique, les
espaces verts, les transports... C’est un projet
décisif et massif pour un quartier encore trop
stigmatisé.” Membres du Conseil citoyen et
du Conseil de quartier ont ainsi pu échanger
avec Georges Képénékian sur l’avenir du Mas
et leurs besoins. “Nous avons besoin d’une
belle transition et d’un cadre de vie agréable.
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“Vous allez au MarChé ? Nous, nous présentons nos projets au maire de lyon et viceprésident de la Métropole à la Politique de la
ville !”, a expliqué Hélène Geoﬀroy à des habitants venus saluer la délégation à quelques
pas du marché forain de la place Guy-Môquet.
Mercredi 11 avril, Georges Képénékian était
en visite à Vaulx-en-Velin. Rénovation urbaine, développement économique, politique ambitieuse d’équipements publics,
culture, éducation, lutte contre les discriminations : de nombreux sujets ont été abordés, et notamment le projet de tramway au
nord de la commune et la médiathèquemaison de quartier.

❚3

internet : permis de surfer
DANS LA VIE réelle comme dans le virtuel, “il est temps
de former les jeunes à la responsabilité, à la vigilance et
au respect d’autrui”, estime la commissaire de police
Sidonie Laroche. Ils ont beau être nés un clavier entre
les mains, mieux vaut leur donner toutes les clés pour
en faire bon usage. Mardi 3 avril, 238 élèves de CM2
des écoles Grandclément et Makarenko A et B ont reçu
solennellement leur “Permis internet”, en présence des
adjoints Kaoutar Dahoum et David Tounkara, afin d’accéder au meilleur du web en toute sécurité. Un programme national de prévention pour un usage vigilant,
sûr et responsable, issu d’un partenariat entre l’éducation nationale et la Police nationale. “C’est un permis
qui vous engage”, a souligné Catherine Durand, proviseure de la vie scolaire de l’Académie du Rhône. Près
d’un million de jeunes ont déjà été formés en France.
M.K
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❚ Une coopération concrète nouée avec Beit Sahour
Une délégation de la ville palestinienne conduite par son maire Jehad Khair, était en visite du 13 au 15 avril
pour renforcer les liens avec Vaulx-en-Velin.

DU 13 AU 15 AVRIL, Jehad Khair, le nouveau
maire de Beit Sahour, qui compte environ
15 000 habitants, était en visite oﬃcielle
avec deux de ses adjoints et deux membres
de son administration. C’était l’occasion de
retravailler la coopération entre les deux municipalités jumelées depuis 2008.
Au premier jour de leur visite, les représentants de Beit Sahour ont rencontré des acteurs économiques vaudais et lyonnais.
Après un rapide rappel historique, l’accent a
été mis sur le secteur de l’économie sociale
et solidaire, dans lequel Vaulx-en-Velin est
en pointe.
Jouxtant la ville de Bethléem (où la tradition
fait naître Jésus et le roi David), Beit Sahour,
dont la population est chrétienne à 80%, vit

pour l’heure essentiellement du tourisme religieux. Son jeune maire, élu en mai, veut
miser sur le développement durable, le tourisme responsable, les droits des femmes et
des projets en lien avec la jeunesse qui compose près de 60% de la population de cette
ville. Ces sujets, il a pu les aborder avec Hélène Geoﬀroy. La maire de Vaulx lui a dit partager la vision “d’une coopération concrète et
eﬃcace” et les deux élus ont évoqué ensemble les domaines qui pourraient être approfondis. Parmi les pistes explorées : la jeunesse
et la formation, le sport, la condition féminine, la rénovation du patrimoine et le tourisme. Jehad Khair souhaite par exemple
s’atteler à l’installation d’hôtels et cherche
des partenaires économiques.

Après ce temps de réflexion, la délégation a
assisté à un hommage au poète palestinien
Mahmoud Darwich, au Centre culturel Charlie-Chaplin.
Le lendemain, un passage à la bibliothèque
Perec a fourni l’occasion d’une présentation
du projet de médiathèque qui doit voir le
jour d’ici la fin du mandat. Après des rencontres au Centre social de La Grappinière, à la
salle de boxe, à la mosquée et à l’église SaintThomas, le week-end s’est achevé par une visite guidée de Lyon. Durant ce bref mais
fructueux séjour de la délégation palestinienne, les graines d’une coopération approfondie entre Beit Sahour et Vaulx ont
manifestement été plantées.
Romain Vallet

❚ Une parade contre le cancer du sein
DANS LE CADRE de son projet de club, le Cercle d’escrime vaudais (CEV) s’investit dans un
nouveau champ : la lutte contre le cancer du
sein. En janvier 2017, le maître d’armes du
club, Hervé Jacquet, a suivi une formation
dispensée par l’association Solution Riposte

qui œuvre en faveur de la pratique de l’escrime vers ce public. Depuis le début de l’année, des séances adaptées sont désormais
proposées à Vaulx-en-Velin.
Elles permettent aux femmes opérées ou atteintes de cette pathologie de pratiquer des

mouvements de sabre qui revitalisent les
muscles mis à mal par les traitements et les
interventions chirurgicales, avec l’accord de
leur médecin traitant ou de leur oncologue.
“le sabre permet de rééduquer ces personnes,
indique Hervé Jacquet. Il n’y a pas d’aﬀrontements. Ce n’est ni de l’escrime de compétition, ni de l’escrime de loisir”.
De plus, ce travail favorise le bien-être et
peut venir en complément du traitement kynésithérapeutique.
Seule une personne est inscrite pour le moment, mais cette activité gagne à être
connue, d’autant plus qu’à l’échelle de la métropole, seuls le CEV et la Compagnie d’armes
de Lyon (située dans le 8e arrondissement)
la dispensent. Les cours sont gratuits la première année car financés par l’association
Solution Riposte.
R.C
Pratique : CEV, Hervé Jacquet,
06 66 58 04 85 ou h.jacquet1@gmail.com

Chantiers d’été jeunes :
candidatez !
TU AS ENTRE 16 ET 18 ANS ? Tu es Vaudais ? Tu veux
découvrir le monde du travail et financer un projet ?
La Municipalité et ses partenaires te proposent une
semaine de chantier (gratification de 105 euros +
50 euros de chèques vacances). Les dossiers de candidatures seront disponibles en mai.
Cette opération menée par le service municipal Jeunesse permet chaque été depuis plusieurs années à
plus de 250 jeunes Vaudais d’avoir une approche du
milieu professionnel et de se faire un peu d’argent de
poche. La durée du chantier est limitée à une semaine
(maximum de six heures par jour). Les chantiers sont
axés sur l’entretien du patrimoine de la Ville et de ses
partenaires volontaires pour l’accueil des jeunes : entretien d’espaces verts, travaux de peinture, ménage,
grand nettoyage...
Renseignements : Service Municipal Jeunesse,
Tél, 04 72 04 93 40
Email, service.jeunesse@mairie-vaulxenvelin.fr

EN BrEF
Un spectacle de feu
Le métier de pompier est l’un de ceux qui font
le plus rêver les jeunes enfants. Mais savent-ils
exactement en quoi il consiste ? Pour le leur faire
découvrir, le festival à Vaulx Livres Les Petits,
en partenariat avec le Musée des Sapeurs-Pompiers
Lyon-Rhône, propose un spectacle de marionnettes
pour un public de trois à six ans. Durant quarante
minutes, on suit ainsi les tribulations de Paulo
et Riri, qui présentent de A à Z le déroulement
d’une intervention de sapeur-pompier.
Trois représentations sont programmées,
les mercredis 2, 16 et 23 mai à 15h, respectivement
aux bibliothèques Perec, Chassine et éluard.
Chacune sera couplée avec un atelier pour faire
prendre conscience aux plus jeunes des risques
de la vie de tous les jours.
Bibliothèque Perec, rue Louis-Michoy.
Tél, 04 72 97 03 50.
Bibliothèque Chassine, rue Joseph-Blein.
Tél, 04 72 37 87 69.
Bibliothèque éluard, 55 rue de la République.
Tél, 04 78 79 51 46.
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❚ Un règlement pour la vie du
Conseil consultatif de la vie associative

C’EST AU CENTRE SOCIAL Le Grand-Vire que la dernière séance plénière du Conseil consultatif
de la vie associative (CCVA) a eu lieu le 22 mars. Cette nouvelle instance représentative du monde
associatif permet une meilleure concertation des structures et une meilleure cohésion.
Après son installation au mois de janvier, le règlement intérieur de l’instance a été présenté à la
quinzaine de participants réunie autour d’Yvette Janin, conseillère municipale déléguée, et Mohamed Barchi, co-président de l’assemblée, par ailleurs à la tête de B-Unit.
Le CCVA compte neuf membres de droit : deux élus, les présidents des associations structurantes
(EPI, OMS, MJC et les trois centres sociaux) et un représentant de la Direction du développement
social de la vie associative (DDSVA). à leurs cotés, on trouve 20 membres d’associations volontaires,
dont un co-président est élu.
Lors de cette assemblée plénière, les participants ont fait part de leurs attentes sur ce que doit
faire le CCVA : apporter une aide logistique, assurer une mutualisation des moyens et une meilleure communication afin de planifier les évènements et enfin permettre le rayonnement de la
ville et des bénévoles. La prochaine réunion est prévue au mois de juin.
Rochdi Chaabnia

De grands rendez-vous pour les associations
Le Forum des associations se prépare activement et
les structures vaudaises sont déjà à pied d’œuvre pour
la mise en route de ce rendez-vous qui aura lieu samedi 8 septembre au parc Elsa-Triolet. Suite au bilan
de l’édition 2017, l’organisation de la journée sera articulée diﬀéremment avec une forme plus ramassée
et une ouverture au public l’après-midi avec des animations et des démonstrations. La restauration sera
également présente avec des spécialités préparées par
les associations. Les structures souhaitant prendre
part à cette nouvelle édition sont invitées à prendre
contact avec la DDSVA : vie.associative@mairievaulxenvelin.fr
Par ailleurs, les associations peuvent aussi proposer
des stands et des animations pour Activ’été qui se
tiendra au parc Triolet et au stade Aubert cet été :
ddsva@mairie-vaulxenvelin.fr ou 04 78 80 44 35.

Pratique : pour les associations qui souhaitent rejoindre le CCVA, tél, 04 78 80 44 35.

❚5

Des premiers conseils
pour gérer ses aﬀaires
DEPUIS PLUS D’UN AN, Noureddine Mejaï assure des
permanences en droit des aﬀaires à l’Hôtel de Ville. Il
y rencontre des porteurs de projets et évoque, entre
autres, les points liés au droit fiscal et commercial,
MAIS aussi le droit social et celui des personnes. “Ces
permanences bi-mensuelles sont gratuites et sur rendez-vous, explique maître Mejaï, en exercice depuis
treize années. J’ai eu envie de redonner quelque chose
aux Vaudais. J’en ai assez que l’on présente la ville
comme un territoire diﬃcile, de la mauvaise image que
l’on associe aux Vaudais”.
D’après l’avocat, à Vaulx-en-Velin, la fibre entrepreneuriale est forte et les projets se tournent beaucoup
vers la restauration ou les services. “Je suis surtout présent pour prodiguer des conseils et ouvrir mon carnet
d’adresses”, insiste-t-il. Et de conclure : “lorsque que
l’on crée une activité, l’avocat est un partenaire essentiel. Notre cœur de métier, ce n’est pas que la défense,
R.C
c’est aussi de l’accompagnement”.
Pratique : permanence en droit des aﬀaires, de premier conseil et orientation, un mercredi sur deux.
Renseignements au 04 82 53 37 43.

EN BrEF
C’est le printemps aux verchères
Rendez-vous à la recyclerie de la promenade Lénine
et à l’aire de jeux des Verchères, jeudi 19 avril,
à partir de 14 heures pour des ateliers de réparation
d’électroménager et de vélos, des performances
artistiques à base de matériaux de récupération
par le sculpteur Art’med, des jeux, des animations
en lien avec le développement durable et du sport.
Cette manifestation est proposée dans le cadre
du programme “Nature en Ville” par la Coordination
nature (Service Jeunesse, DDSVA, GPV, Dynacité,
le centre social Le Grand-Vire, l’école Makarenko B).

❚ Ça roule, ça court et ça nage au Grand parc
AVEC LE RETOUR des beaux jours, le Grand
parc a dévoilé sa programmation estivale. Et,
le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il va y
avoir du sport !
De la course, tout d’abord, chaque week-end
ou presque. Le 29 avril, on pourra courir pour
l’Apex, une association qui vient en aide aux
patients souﬀrant d’exstrophie vésicale (une
malformation rare de la vessie). Selon leur
âge, les joggeurs suivront un parcours de
1,5, 5 ou 10 kilomètres. Autre course caritative : la Muddy Angel Run se déroulera le
26 mai et réunira uniquement des femmes

prêtes à se rouler dans la boue, à franchir des
obstacles diﬃciles et à transpirer à grosses
gouttes pour faire parler du cancer du sein.
Avant cela, le 20 mai, ce sera le tour de la
Color Me Rad, une course durant laquelle les
participants sont arrosés d’une pluie de fécule de maïs coloré.
Si vos pieds se sentent plus à l’aise dans des
palmes que dans des baskets, la course du
Triangle des Eaux Bleues (le 6 mai) est faite
pour vous. Dans le lac du même nom, vous
pourrez nager au choix 1, 2, 4 ou 6 kilomètres.

Si vous aimez pédaler sans trop vous fatiguer,
rendez-vous à l’Atol’, la base de loisirs du
Grand parc, qui propose cette année une
nouveauté : la location de vélos à assistance
électrique, pour 2 heures (13,50 euros), une
demi-journée (24,50 euros) ou une journée
entière (44 euros).
L’Atol inaugurera par ailleurs le 5 mai sa nouvelle aire de jeu, comprenant un espace de
350m² pour les enfants de 5 à 12 ans et un
espace de 250m² pour les plus petits de 3 à
5 ans.
R.V
Pratique : www.grand-parc.fr
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❚ Raïn Sultanov et Isfar Sarabsky :
musiques du monde pour une ville monde

Avec The Cycle, les deux mastodontes du jazz azerbaïdjanais oﬀre un délicieux avant-goût du festival Arta Sacra.
Unique en France, le concert aura lieu jeudi 3 mai à l’Espace Monod.
DEUx GéNéRATIONS, deux performers et deux
figures emblématiques de la musique du Causase et du nouveau paysage jazzy qui se produisent sur les plus belles scènes du monde entier.
Jeudi 3 mai, à 20h30, l’Espace Théodore-Monod
accueillera le saxophoniste Raïn Sultanov et le
pianiste Isfar Sarabsky pour un concert unique
qui préfigure la deuxième édition du festival des
Arts sacrés Arta Sacra, qui prendra ses quartiers
à la rentrée.
à la croisée des mondes et des musiques, Raïn
Sultanov (à gauche sur la photo), incontournable fer de lance du développement du jazz en
Azerbaïdjan, est aujourd'hui le directeur du festival de Bakou. Sa complicité musicale avec le
prodige Isfar Sarabski (à droite sur la photo), qui

mêle comme personne électro, classique,
rythmes caucasiens – aux accents à la fois turcs
et perses – et jazz, les ont menés à enfanter un
projet musical que l'on ne saurait étiqueter. Ensemble, ils ont combiné leurs compositions respectives autour de trois instruments (orgue,
piano et saxophone), pour en faire une petite
musique lancinante et une expérience cosmique
inédite en France qui saura séduire autant le public averti que les spectateurs en quête d’un
souﬄe nouveau.
Si The Cycle se situe dans le répertoire de la musique profane, cette proposition se veut bien
plus que juste un concert. Comme le suggère
son nom, référence aux travaux du philosophe
Rudolf Steiner, il est question de renaissance du

corps et de l’esprit et de nourriture spirituelle.
Et c’est là que l’incursion de l’orgue, en communion avec le saxo et le piano, prend tout son
sens. On est pourtant loin d’une proposition
abstraite et purement conceptuelle, tant les accords des deux maestros font mouche. Bref, The
Cycle de Raïn Sultanov et Isfar Sarabsky est un
délicieux avant-goût qui promet une nouvelle
édition d’Arta Sacra toute en couleurs et en rondeur, dont la programmation, en cours, est sacrément attendue.
Maxence Knepper
Pratique : Hors série Arta Sacra – Raïn Sultanov et Isfar Sarabsky, jeudi 3 mai à 20h30 à l’Espace Théodore-Monod. Entrée 10 euros (tarif
réduit : 8 euros). Billeterie sur billetweb.fr.

arsenic, vieilles dentelles et prête-plume
Assez peu présent sur les scènes françaises, le polar
new-yorkais sera à l’honneur aux 5C, mardi 24 avril.
Eric Métayer présentera une pièce d'Ira Levin, à qui
on doit le roman Rosemary's Baby. Mais, ici, nulle
question de grossesse ou de diablerie. Piège mortel
(adapté au cinéma par Sidney Lumet en 1982) est
un polar dans lequel le spectateur se laisse prendre
avec un certain plaisir. Sidney Brown (Nicolas
Briançon), auteur dramatique célèbre, vit avec
sa femme (Virginie Lemoine) dans une demeure
reculée. Mais son aura s'amenuise. Un matin,
il reçoit une très bonne pièce d'un étudiant
(Cyril Garnier). Et si ce jeune auteur disparaissait ?
Peut-être l'ex-star pourrait-elle faire un retour
gagnant en s'appropriant son travail... Cette idée
machiavélique donne lieu à une série de situations
alliant humour et frissons à un rythme d’enfer !
Infos et réservations :
www.centrecharliechaplin.com
Danser en paix
Il est encore temps de rejoindre les rangs
de l’armée pour la paix qui se lève à l’occasion
de la biennale de la danse de Lyon. “Elikya, danser
pour la Paix et pour la Liberté”, projet porté par
la Compagnie Kadia Faraux, portera les couleurs
de Vaulx-en-Velin lors de la 12e édition du défilé
qui aura lieu dimanche 16 septembre et pour lequel
300 000 personnes sont attendues sur la Presqu’île
de Lyon. Pour mener à bien ce projet, Kadia Faraux
est épaulée par les danseurs Christopher Ndinga,
Nathalie Fagbohoun et David Letquimounin,
par le musicien Franck 2 Louise et par la costumière
Anne Dumont (elle-même aidée de la Vaudaise
Nicole Garnier, habituée du défilé). Vaulx-en-Velin
participe au défilé de la biennale depuis la première
édition en 1996.
Renseignements : ww.compagniekadiafaraux.com
et www.labiennaledelyon.com

Photo © A. Atangana

❚ La scène queer s’invite à Woodstower
LA PROGRAMMATION de la 20e édition du festival de musique du Grand parc, du 30 août au 2 septembre, a de quoi de charmer encore plus que d’accoutumée. D’année en année, l’équipe de Woodstower a su donner au dernier festival lyonnais de l’été un son bien particulier, entre électro pointu
et hip hop eﬃcace, avec de plus en plus d’ovnis faisant tomber les frontières des styles. Une marque
de fabrique qu’elle aiguise à chaque fois un peu plus, jusqu’à devenir le festival le plus à la pointe de
la région. Après le visuel absolument pop et estival, c’est au tour des premiers noms de la programmation d’être dévoilés. 18 artistes ou groupes, comme autant de promesses d’une édition hors du
commun. Suprême NTM, Disiz La Peste, Cut Killer, Sopico, Némir, Biﬀty & DJ Weedim, Cleim Haring,
DJ P, Haute pour le rap et le hip hop ; Boys Noize, Boris Brejcha, Petit Biscuit, Caduel Gabberz, Madben,
Joris Delacroix pour l’électro. Quant aux ovnis, on annonce la venue de Kiddy Smile (notre photo), le
roi de la scène queer française et du voguing, ce style de danse qui a inspiré le titre Vogue de Madonna
et n’en finit pas de mettre le feu aux dancefloors parisiens. On retrouvera aussi le collectif Bagarre,
un groupe au style indéfinissable qui fait exploser les clubs et les salles de concert et est autant à
l’aise entouré de drag-queens que dans les fight clubs. On n’est peut-être pas sérieux quand on a 17
ans (dixit Arthur Rimbaud), mais à 20 ans, on rentre dans la cour des grands. La programmation
complète sera dévoilée début juin. D’ici là, il faudra patienter...
M.K
Pratique : www.woodstower.com
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❚ Bel échange entre Yannick Noah et les jeunes
20 ANS APRèS une première visite, Yannick
Noah était de retour à Vaulx-en-Velin, mercredi 11 avril. L’occasion pour le dernier vainqueur français de Roland-Garros d’échanger
quelques balles avec les jeunes de l’antenne
vaudaise de l’association Fête le mur qu’il préside. “l’idée est de venir saluer et encourager les
équipes qui œuvrent ici depuis 1996. C’est aussi
l’occasion de connaître et de partager un moment avec les enfants qui ont intégré l’association et ceux qui sont là depuis plus longtemps”,
explique l’interprète de Saga Africa. Un geste
grandement apprécié par les apprentis tennismen et tenniswomen qui ont salué la simplicité et le charisme de l’athlète qui a toujours
le sourire aux lèvres.
“Il m’a dit que je jouais drôlement bien et que je
devrais pratiquer encore plus. J’ai adoré
l’échange que j’ai eu avec lui. Il m’a signé un autographe, je suis super content”, s’enthousiasme Safwan qui aﬀrontait pour la première
fois un ancien joueur professionnel. Durant la
matinée, les adhérents de Fête le mur ont ainsi
partagé un moment privilégié qui leur a
donné encore plus le goût du tennis. L’objectif
est donc atteint pour l’équipe dont l’ambition
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Bébés sportifs deviendront grands
Dans le cadre d’“Esprit de famille”, animations pour
parents et enfants, organisées par le Centre social
Le Grand Vire et ses partenaires, les très jeunes
enfants étaient invités à découvrir de nombreuses
disciplines sportives au Palais des sports, jeudi
12 avril. De l’escrime, de la gymnastique, de la
zumba et du basket-ball étaient au programme,
le tout organisé avec les clubs locaux. Une façon
originale de découvrir un sport, de le partager avec
ses parents et, qui sait, de s’inscrire dans les rangs
d’un club pour devenir un futur champion !

est de démocratiser la pratique de ce sport que
l’on disait réservé à une élite. “on promeut le
tennis dans le but de le rendre accessible à tous.
Nous voulons aussi accompagner les jeunes de
l’association dans leur parcours citoyen et professionnel ”, explique Omran Yahia, responsable du site. L’association compte actuellement

❚ Une médaille pour saluer les volontaires
ON PENSE peu à eux quand on évoque le monde du sport : les bénévoles restent dans l’ombre en
assurant les tâches ingrates et pourtant essentielles à la vie d’un club. Ils ont été mis en avant
lors du gala des sportifs, début mars. Trois d’entre eux se sont vus remettre la médaille de bronze
de la Jeunesse, des sports et de l’engagement associatif, une précieuse distinction ministérielle
qui prime au minimum six années de bénévolat. “elle salue l’engagement au service des autres”,
explique Jean Meunier, président du comité départemental des médailles de la Jeunesse, des
sports et de l’engagement associatif.
Lors du gala, Robert Coppo, pilier du monde du foot et bénévole à l’US Vaulx, a été très ému de
cet honneur, tout comme Isabelle Merlino, bénévole depuis 1988, au Club gymnique et à l’Amicale
laïque de judo. “Même si ça ne change rien à mon engagement associatif, c’est une belle reconnaissance”, avoue-t-elle. Le benjamin de la promotion 2018 se nomme Fernando Munoz, 44 ans. “Je
me suis inscrit à l’amicale laïque avec mes enfants en 2007, évoque-t-il. Recevoir cette médaille est
un honneur, mais pas un accomplissement. la meilleure des récompenses reste la gratitude des sportifs et de leurs proches”. Localement, l’Oﬃce municipal des sports se charge de collecter les demandes. “les présidents n’y pensent pas toujours”, regrette Maria Colombier, chargée de mission
à la commission Attribution de médailles. Le constat est aussi partagé au sein du comité.
Pour raviver cette flamme, certains critères, comme l’âge requis, ont été revus . Une façon d’encourager les plus jeunes.
R.C

155 adhérents dont des adultes qui viennent
jouer au tennis le mardi et le jeudi soir à l’esplanade Jacques-Duclos.
En fin de matinée, Yannick Noah a été accueilli
par la maire à l’Hôtel de Ville et a pu échanger
avec des dirigeants sportifs.
Yazid Amiar

❚ Le bureau
de l’OMS s’élargit

“seul oN Va Plus VITe, ensemble on va plus
loin”, telle est la devise réaﬃrmée par JeanYves Coutant, président de l’Oﬃce municipal
des sports, lors de l’assemblée générale de
l’association qui s’est tenue salle Piaf, mercredi 4 avril, en présence du premier adjoint
aux Finances et au Sport, Pierre Dussurgey,
et du délégué du Préfet, xavier Richard.
Grâce à l’implication de ses membres, l’OMS
développe des actions vers le handicap, la
santé et le public féminin. L’assemblée générale a permis de renouveler les membres
du conseil d’administration. Riad Didi, président du club de handball masculin, le VVHA,
intègre aussi l’instance et Ali Rechad du FC
Vaulx devient trésorier.
L’Oﬃce municipal des sports est en bonne
santé financière avec un résultat de
20 685 euros. Un bon chiﬀre qui ne doit pas
occulter la situation des salariés : l’OMS emploie un directeur, deux assistantes et une
chargée de communication. Ces trois derniers postes sont des contrats aidés qui arrivent à terme à l’automne.
R.C

Des tas d’amis
sur le tatami
Plusieurs dizaines de jeunes membres
de la section karaté de la MJC se pressaient
samedi 7 avril au Palais des Sports autour
de Steven da Costa. Il faut dire qu’à 21 ans,
le jeune homme n’est pas n’importe qui :
champion du monde, cinq fois champion
d’Europe, champion de France, le Mosellan
est l’un des meilleurs espoirs hexagonaux
pour les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo.
Autant dire que les organisateurs n’étaient
pas peu fiers de l’avoir fait venir à Vaulx.
Après un bref échauﬀement, tous les
participants (enfants de plus de dix ans,
adolescents et adultes) ont ainsi enchaîné
les prises sous les ordres du champion,
manifestement ravi d’animer ce stage.
Une animation qui prouve une fois de plus
le dynamisme de la section vaudaise, riche
de près de 250 adhérents.

Photo © S. Dessenne

vaulxenvelinjournal

La Ligue de voile salue la section MJC
Parmi les bénévoles et les champions,
deux membres du CNVV MJC Voile ont été
salués lors de l’assemblée générale de la
Ligue voile Aura qui s’est déroulée
à la fin du mois de mars : Sylvie Ducruix
et Yvan Sanchez. La première pour ses
participations au championnat d’Europe,
de France et pour sa troisième place au
championnat de Ligue handivalide.
Le second pour sa première place
en championnat de voile radiocommandée
(VRC).

DOSSiEr
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La création d'entreprise peut se révéler diﬃcile pour tout porteur de projet isolé.
C’est pourquoi la Ville et l’ensemble de ses partenaires s’investissent pour rendre le
chemin vers l’entrepreneuriat plus aisé.
474 ENTREPRISES ont été créées sur le territoire vaudais en 2015 et 423 sur l’année 2016.
En moyenne, trois ans après, 25% de ces sociétés sont encore en activité. “à Vaulx-enVelin, plus qu’ailleurs, il y a une culture de
l’entrepreneuriat très forte et une philosophie
ancrée : celle de se dire que si on ne trouve pas
d’emploi, on va créer le sien. et plus encore, car
les entreprises créées à Vaulx sont, en moyenne,
davantage créatrices d’emplois que dans le
reste de l’agglomération. on a une population
certes fragile, mais surtout jeune, dynamique
et souvent diplômée”, soutient Stéphane
Gomez, adjoint en charge de la Politique de
la Ville, de l’Urbanisme, des Déplacements urbains, des Grandes écoles et de l’économie.
Tout projet de création d'entreprise commence par une idée. Qu'elle naisse de l’expérience, du savoir-faire, de l’imagination ou
d'un simple concours de circonstance, il s'agit
souvent au départ d'une intuition ou d'un
désir qui s'approfondit et mûrit avec le temps.
Validation du projet, business plan, montage
financier, choix des options de création ou encore immatriculation de l’entreprise : pour
que l’idée devienne réalité, le projet demande
de la préparation et des prises de décision importantes. Et c’est là que les acteurs de l’accompagnement rentrent jeu. Mais il n’est pas
toujours facile de savoir vers qui s’orienter
tant ils sont nombreux et ont chacun leur spécificité, même si, la plupart du temps, ils travaillent ensemble. “le parcours du créateur
d’entreprise peut paraître flou et diﬃcile d’accès, dans le sens où l’on ne sait pas toujours par

où commencer. Il est important qu’il puisse tout
de suite trouver le bon interlocuteur, considère
l’élu. Voilà pourquoi nous essayons d’aller dans
une logique de guichet unique. Nous avons par
exemple ajouté le volet emploi au service municipal économie et souhaitons la mise en place
d’une Maison de la création d’activité au Mas
du Taureau qui regrouperait tous les interlocuteurs qui interviennent avant, pendant et après
la création d’activité”.
Un lieu totem
Le but d’un tel projet : rendre visible et lisible
l’oﬀre de service pour les porteurs de projets ;
accompagner les entrepreneurs dans leur
création et au-delà, afin de réduire le taux
d’échec à trois ans ; regrouper l’information ;
instaurer un lieu “totem” en cœur de quartier

qui soit également vecteur de lien social ; faciliter la synergie entre tous les acteurs, que
ce soit l’accompagnement du porteur de projet, la formation, les financements, l’accompagnement post-création, etc.
Pour la Municipalité, ce lieu aurait toute sa
pertinence dans la ZAC du Mas du Taureau,
qui bénéficiera à terme d’un réel dynamisme
économique, grâce notamment à la création
d’une zone d’activité de 25 000m². Dernièrement, ce projet a été présenté à Gilbert Deleuil, sous-préfet délégué à la Ville, à Georges
Képénékian, vice-président de la Métropole
en charge de la Politique de la ville (lire
page 3), à Faouzia Bouzerda, vice-présidente
déléguée au Développement économique, au
Numérique, à l’Insertion et à l’Emploi, et à
David Kimelfeld, président de la Métropole.

“

à Vaulx-en-Velin, plus qu’ailleurs, il y a plus une culture de l’entrepreneuriat très forte et une philosophie
ancrée : celle de se dire que si l’on ne
trouve pas d’emploi, on va créer le sien”
D’une idée novatrice à une entreprise
performante
En attendant l’ouverture de cette Maison de
la création d’activité, la vingtaine d’acteurs
de terrain œuvre au quotidien, le plus souvent en partenariat, en proposant un soutien
et des outils, que ce soit pour clarifier son
projet, pour le structurer, le financer, le tester
et le développer (lire page 9). Une chaîne
d’accompagnement, de l’amorçage à la postcréation, qui a été consolidée par la Ville
après un diagnostic de terrain et un état des
lieux des forces en présence et des spécificités de chacun.
En parallèle, une réflexion est menée au
sujet de l’hébergement des entrepreneurs
pour favoriser l’essor de solutions innovantes,
que ce soit les coopératives d’activité, le coworking ou les centres d’aﬀaires, le tout en
incitant à la mutualisation des moyens et à
l’émulation. Bref, pour que les porteurs de
projet innovent, les acteurs de la création
d’entreprise et la collectivité se mettent en
branle pour que le paysage économique soit
le plus fertile possible. Afin que chacun
puisse trouver sa voie vers le chemin de l’emploi.
Maxence Knepper

vaulxenvelinjournal
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❚ Un accompagnement à la carte

Un guide et un événément
pour mieux s’y retrouver

Diﬃcile de partir seul à l’aventure lorsqu’on lance son activité. Des dispositifs d’accompagnement existent pour tous les publics.
Vaulx-en-Velin Journal vous en présente quelques-uns.

Un ouvre-boîte spécial pour les jeunes
talents
La fondation Les apprentis d’Auteuil lance un
nouveau dispositif : l’Ouvre-boîte. Déjà expérimenté avec succès à Marseille et à
Nantes, il est destiné aux jeunes de moins de
30 ans peu diplômés. Il permet de les accompagner pendant 24 mois grâce à une formation intensive de deux semaines, puis de
tester le projet grandeur nature pendant six
mois dans une boutique, un restaurant ou
des chantiers d’entreprises partenaires. à
Vaulx, un local test ouvrira en mai dans la galerie du centre commercial Les 7 chemins.
“Cette étape permet de se confronter à la réalité du métier de chef d’entreprise, explique
Ludovic Picot, chef de projet. les jeunes sont
accompagnés par une équipe de professionnels et un cabinet d’expert-comptable afin de
valider le modèle économique”. Une fois cette
étape franchie, le néo chef d’entreprise est
accompagné pour une durée de 18 mois
avant de se lancer dans le grand bain ! Une
deuxième promotion devrait avoir lieu en
janvier 2019.
Pratique : lyon.louvreboite.org, louvreboite@apprentis-auteuil.org
L’insertion social par l’entrepreneuriat
On connaissait l’association Entrepreneurs du
monde pour son action à travers le globe,
mais depuis janvier, elle met en place localement un programme pilote destiné aux migrants, aux SDF et aux parents isolés. “Notre
but est de rendre ces publics autonomes, souligne Armelle Renaudin, co-fondatrice. Nous
avons déjà reçu 50 personnes et deux projets
vont aboutir, dont une épicerie en milieu rural
lancée par un couple irakien et une entreprise
d’informatique créée par un réfugié pakistanais”. Les porteurs ont suivi des formations
adaptées et d’ici deux ans, une quinzaine de
TPE devraient voir le jour.

Pratique : Entrepreneurs du monde,
4, allée du textile, tél, 04 37 24 71 65,
annabelle.rihouey@entrepreneursdumonde.org.
Il est possible de soutenir l’initiative sur
www.entrepreneursdumonde.org
Des solutions en pied d’immeuble
Chemin du Grand-Bois, l’Adie et Positive Planet France accueillent les publics des quartiers en Politique de la ville. “à Positive
Planet, on suit les porteurs de projet depuis
l’étape de la création jusqu’à un an après leur
lancement”, indique Jérôme Bouillaut, directeur régional. Pour trouver un financement,
la structure oriente souvent vers l’association
voisine, l’Association pour le droit à l'initiative économique (Adie). “on propose de financer et d’assurer les professionnels, indique
Laurent Alibert, responsable. Il s’agit de microcrédits inférieurs à 10 000 euros, pour ceux
qui n’auraient pas pu y avoir accès via le système bancaire classique”. Plus qu’une solution
de financement, l’Adie accompagne le public
trois ans après le démarrage de l’activité.
Pratique : Positive Planet, 5 chemin du
Grand-Bois. Tél, 09 72 80 93 68.
Adie : 7 chemin du Grand-Bois. Tél, 09 69 32
81 10. www.adie.org
action’elles conjugue entreprendre au
féminin pluriel
Action’elles permet la mise en relation des
créatrices et de cheﬀes d’entreprises. “Nous
sommes un réseau national de 500 femmes et
nous les accompagnons dans le développement de leurs idées”, indique Amina Balaïdi,
coordinatrice régionale. Dans la région lyonnaise, elles sont 150 adhérentes, présentes
dans tous les secteurs d’activité.
Action’elles organise aussi du mentorat, du
partage de compétences et de la mise en
contact afin de mieux créer son réseau professionel.
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AFIN DE DONNER plus de lisibilité aux créateurs
et plus de visibilité aux structures d’accompagnement, un guide a été réalisé par le service municipal économie-Emploi et le GPV. Intitulé “Créer
son activité à Vaulx-en-Velin”, il recense l’ensemble des structures présentes sur le territoire et les
situe dans la chaîne de la création d’activité.
De plus, un événement a vu le jour cet automne,
le Café Créa, regroupant au Cirque Imagine de
nombreux partenaires. Il répondait à la volonté
de la Municipalité de faire de la création d’activité
un des volets majeurs de sa politique locale en
matière d’emploi. Concours de pitchs, ateliers
thématiques et séances d’information ont permis
de mieux informer le public en la matière et d’aiguiller les Vaudais qui nourissent l’ambition de
devenir leur propre patron.
M.K

Pratique : Action’elles, SCI la Soie,
11-13 avenue Bataillon-Carmagnole
-Liberté, www.actionelles.fr

3

Service municipal économie-Emploi,
19 rue Jules-romains. Tél, 04 72 04 78 02.

R.C

service.economique@mairie-vaulxenvelin.fr

Questions à ❚ régis Duvert
Conseiller municipal délégué à l’économie sociale et solidaire, à la Création
d'activités, aux Marchés forains et au Développement des entreprises

- vaulx est l’une des villes les plus dynamiques
de la région en matière de développement économique. Comment l’expliquez-vous ?
La ville connait un développement démographique
important, 47 000 habitants recensés en 2015, probablement 50 000 en 2018. L'activité économique
suit le même rythme. Il faut en rechercher l'origine
dans notre excellente desserte routière, la proximité
du cœur de l'agglomération et le dynamisme de notre association de chefs d'entreprises,
Vaulx-en-Velin Entreprise (VVE).
- Beaucoup de structures aident le public sur le territoire. Comment être bien aiguillé et être sûr de s’adresser au bon interlocuteur ?
C'est vrai que notre territoire bénéﬁcie d'une variété de prestations qui n'existent pas ailleurs.
Ces structures bénéﬁcient toutes de subventions pour apporter des prestations de qualité.
Cette année, nous avons prévu de renforcer l'accompagnement de sécurisation après la création, parce qu'il ne suﬃt pas de créer : il faut que l'entreprise dure dans le temps. Pour cela,
nous allons notamment faire appel à la Chambre de Métiers et de l'artisanat, pour développer
ce type d'accompagnement auprès d'artisans en création.
- On a parlé d’un pôle entrepreneurial au sud de la commune, on évoque aujourd’hui une Maison de la Création au Mas. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Ces projets se situent sur deux logiques différentes. Le Pôle entrepreneurial est une idée portée
par la Métropole qui vise à apporter une offre de prestations en création d'entreprise sur chacun des secteurs de l'agglomération lyonnaise. La pépinière d'entreprises, la seule du secteur
Rhône Amont, pourrait se transformer en pôle entrepreneurial métropolitain. Si ce projet voit
le jour, ce sera à l'horizon 2020-2026, sûrement au sud de la commune, mais nous en sommes
encore au stade des discussions pour en déﬁnir les modalités. La Maison de la Création au
Mas du Taureau aurait une autre vocation complémentaire. Elle s'adresserait plus particulièrement aux créateurs vaudais qui portent le plus souvent des projets qui visent à assurer leur
propre emploi, et nécessitant un accompagnement spéciﬁque. Propos recueillis par M.K
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❚ Carré de Soie /La Tase

LE CARRé DE SOIE est plus que jamais un
secteur économique – et touristique ! – porteur. La preuve : sitôt ouvert, le nouvel hôtel
Ibis situé avenue des Canuts fait déjà le plein.
“à deux pas du métro, du tramway, d’eurexpo,
du Groupama stadium, de l’aéroport et de la
gare internationale, c’est le 4e pôle tertiaire de
la Métropole, après la Part Dieu, Confluence et
Gerland”, souligne Roland Crimier, vice-président de la Métropole en charge du projet
Carré de Soie. “C’est un quartier en plein développement, confirme la maire, Hélène
Geoﬀroy. et pour une ville qui rentre dans la
normalité, il était indispensable d’avoir un
hôtel qui rayonne”. Depuis le 12 mars, c’est
désormais chose faite, avec les 112 chambres

Un hôtel trois étoiles pour la Soie

ouvertes par le groupe hôtelier SCSP (Golden
Tulip Eurexpo, Crowne Plaza Cité Internationale, Campanile Eurexpo, Première classe
Part-Dieu...).
Volonté forte de la Municipalité, le projet a
pris un tournant quand Philippe Imberton,
président du groupe, a visité les lieux. “J’ai
rencontré le directeur de l’entreprise Technip
qui m’a parlé des besoins et du fort potentiel
du quartier”, explique-t-il. Son groupe a investi 9,5 millions d’euros dans la mise en
œuvre de cet hôtel conçu par l’architecte
Jean-Pierre Genevois et construit par le promoteur BPD Marignan.
Après 18 mois de travaux, les huit étages de
chambres de 19 m2 chacune et les deux salles

de séminaire ont été mis en service. “Nous
visions 50% d’occupation cette année, mais
nous sommes déjà au dessus de cette estimation avec 57% dès le premier mois, pointe la
directrice, Hélène Joseph, à la tête d’une
équipe de 15 salariés. Nous n’avons eu aucune nuit sans client”. Si l’hôtel intéresse
beaucoup la clientèle d’aﬀaires, les touristes
ne sont pas en reste, grâce notamment au
Cirque Imagine et au parc d’attraction de miniatures Mini World. Des réservations ont
même déjà été prises pour le réveillon de la
Saint-Sylvestre. Bref, avec son hôtel, le Carré
de Soie a trouvé un outil opérationnel à la
hauteur des enjeux économiques de son pôle
tertiaire.
Maxence Knepper

Cité Marhaba :
une solution
trouvée
LES HABITANTS de la cité Marhaba attendaient cela
depuis longtemps : une solution a été trouvée concernant leur avenir. La maire de Vaulx-en-Velin, Hélène
Geoﬀroy, les a rencontrés mardi 3 avril pour faire le
point avec eux et leur présenter le plan de relogement. Auparavant administrée par le bailleur social
Aralis, la cité sexagénaire est aujourd’hui gérée par la
Métropole qui a cédé un terrain à Lyon Métropole habitat pour y construire des appartements, maisons et
jardins de taille modeste, en face de l’actuelle cité,
avenue Garibaldi, près du boulevard des Droits de
l’Homme.
Ce programme immobilier a été revu à la baisse
(38 logements du T2 à T5 au lieu des 64 prévus et pas
plus de trois étages) et les habitants de Marhaba seront prioritaires pour y emménager. De plus, une entrée indépendante sera aménagée.
“C’est une solution durable, négociée à la fois avec la
Métropole et le bailleur, souligne Hélène Geoﬀroy. Personne ne sera expulsé. Tous les habitants de la cité Marhaba qui souhaiteront y vivre pourront le faire. Cet
habitat à taille humaine est à l’image de la cité historique et nous souhaitons y créer les conditions d’un vivre
ensemble qui est l’âme de ce quartier. la cité Marhaba
est un exemple, un modèle qui s’est forgé au fil des décennies et nous voulons valoriser cet héritage historique. Tant que le chantier ne sera pas terminé et que
chacun ne sera pas relogé, vous pourrez rester”. M.K

EN BrEF

❚ écoin/Thibaude
Les jeunes du Grand-vire à l’écoute des locataires
“BoNJour, on réalise un questionnaire pour
Grand lyon habitat”. Du 9 au 13 avril, dans le
cadre de l’opération “à votre écoute”, huit
jeunes du centre social Grand-Vire sont allés

à la rencontre des locataires du bailleur
Grand Lyon habitat (GLH), épaulés par des
agents de l’Association lyonnaise de tranquillité et de médiation (ALTM). “Il s’agit de

chantiers jeunes, en partenariat avec le bailleur, qui s’inscrivent dans la continuité de notre
travail dans les quartiers est”, souligne Antranick Assadorian, responsable du pôle
Jeunes. Avec des agents de GLH, ils sont partis à la rencontre de près de 200 foyers de la
Thibaude et de l’Ecoin-sous-la-Combe pour
connaître leurs ressentis sur leurs logements
et le quartier et connaître leurs attentes. Taha
et Mohamed, 18 et 16 ans, participent à l’enquête. “Même si certains ne comprennent pas
la démarche, les retours sont globalement positifs”, souligne le binôme dans sa tournée.
“Ces questionnaires seront analysés et nous
permettront de définir des actions répondant
aux attentes des habitants”, assure Nour Eddine Elouk, directeur de l’agence Sud-est de
Grand Lyon habitat.
R.C

Un temps pour mieux vivre son quartier
Rendez-vous à la Balme le samedi 5 mai pour
“Vivre son quartier”. Ce projet est impulsé par
l’association Bâtir ensemble avec Alliade habitat,
le centre social Peyri, la Ville, le GPV et le Conseil
de quartier Vaulx Sud, la Côte, Tase. Ce temps
d’échanges entre les habitants de la Balme et
des Chalets est prévu de 14 à 18 heures avec des
animations sportives, ludiques et citoyennes.
Il est aussi ouvert à tous. En soirée, un repas partagé
et une scène permettront de clore les réjouissances
en beauté.
Pratique : Vivre son quartier, samedi 5 mai, à partir
de 14 heures, quartiers Balme et Chalets, avenue
Garibaldi.
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❚ Les Noirettes / La Grappinière
Quand des jeunes veulent devenir acteurs de leur quartier

❚ 11

❚ Mas du Taureau
Les écoliers vont
cultiver les
espaces transitoires

PAS TOUJOURS FACILE de maintenir de
bonnes relations de voisinage entre habitants
et jeunes. Pour éviter les rassemblements en
bas des immeubles et montrer leur volonté de
faire avancer leur quartier et leur avenir, des
Vaudais ont monté deux nouvelles associations : Jeunes de la Grappinière dans le quartier éponyme et à Vaulx ambitions qui
souhaite s’implanter aux Noirettes et aux Grolières. Rencontre avec leurs présidents.
“C’est du donnant-donnant”
à Vaulx-en-Velin, les moins de 29 ans représentent plus de 47% de la population. Pour
leur donner une juste place dans la Cité, il faut
d’abord leur accorder un espace dans leur
quartier. C’est le constat qu’a fait Ounsi Megdiche, 28 ans (à droite sur notre photo). “Il y
avait une réelle demande dans ce quartier car
le Centre social rend de grands services, mais ses
horaires ne sont pas forcément adaptés à un public adulte. Cela fait 28 ans que je vis ici et j’avais
envie de voir le quartier bouger”, assure-t-il. Fin
2017, il a fondé Jeunes de la Grappinière. “le
but est d’éviter que les jeunes ne trainent à droite
ou à gauche et troublent la vie des habitants.
Nous les aidons dans leurs recherches d’emploi,
nous mettons à leur disposition un lieu pour
qu’ils se retrouvent, écoutent de la musique,
jouent à la console...”, décrit le jeune homme.
Près de 80 personnes fréquentent déjà la salle
qui est mise à leur disposition à l’arrière du

Centre social Georges-Lévy, grâce à l’appui de
la Municipalité et des équipes de la structure.
Un lieu qui est accessible tous les soirs au plus
grand nombre. “Nous aimerions avoir des filles
volontaires pour qu’elles nous apportent leurs
visions et leurs idées”, explique le président qui
souhaite aussi travailler avec des associations
comme Promotion Vaulxtaire.
Quand ils ne jouent pas à la console ou au
poker, ses membres montent des projets pour
améliorer la vie à la Grappinière. “Nous
sommes en lien avec Grand lyon habitat et réfléchissons à monter une régie de quartier. C’est
de notre devoir d’améliorer le cadre de vie, soutient Ounsi Megdiche. Pour le moment, c’est
une réussite. les voisins sont heureux car le
quartier est plus propre et plus calme.” Et
d’ajouter : “C’est important de ressouder les habitants, de recréer un lien qui existait avant.
D’ailleurs, on a beau s’appeler Jeunes de la
Grappinière, on est ouverts aux habitants des
autres secteurs de la ville et aux personnes plus
âgées.”
Se donner les moyens de ses ambitions
Membre actif du collectif Policité, et habitant
du chemin de la Ferme, Naïm Naili, 21 ans (à
gauche sur la photo), fédère lui aussi beaucoup de personnes autour de lui. “les jeunes
des Noirettes viennent naturellement me parler
de leurs problèmes et principalement de l’absence de lieu pour se retrouver, expose-t-il. or,

pour être pris au sérieux dans cette démarche,
il nous fallait une structure”. Ainsi est née à
Vaulx ambitions, jeune association montée
début 2018, dont l’objectif initial était d’occuper les jeunes. “on s’est rendu compte que la
demande était plus profonde, que ces ados voulaient avant tout être utiles pour leur quartier
et trouver leur voie. Ce sont des jeunes qui ont
les ambitions de leurs rêves”.
La demande était aussi forte du côté du bailleur Est Métropole Habitat qui souhaite trouver une solution pour éviter l’occupation des
parties communes et des bas d’immeubles. La
convergence s’est faite naturellement.
Pour le moment, à Vaulx ambitions est en
quête d’un local. “Nous voulons d’abord avoir
un lieu à la Ferme, montrer qu’on peut nous faire
confiance, puis exporter ce modèle dans d’autres
quartiers, et en priorité aux Grolières.” L’association veut aussi travailler à rendre l’espace
public plus mixte. “Pourquoi ne pas proposer
des créneaux réservés aux filles pour qu’elles se
sentent à l’aise, même si bien sûr, elles seront
toujours les bienvenues, à n’importe quelle
heure”. Pour Naïm Naili, la naissance de cette
association est le signe que les jeunes ont la
volonté d’être acteurs de leur quartier. “on
aura réussi notre pari quand les voisins qui se
plaignaient du bruit en bas de leur immeuble
viendront prendre le café avec nous”, assure le
jeune homme plein de bonne volonté.
Maxence Knepper

Photo © B. Soulage-Rocca

à LA DEMANDE de l’école Angelina-Courcelles et fort
d’une précédente expérience concluante au sein du
groupe scolaire, une parcelle pédagogique va être installée chemin du Grand-Bois, à proximité des rosiers
de Damas plantés à l’occasion de la dernière biennale
d’art contemporain. Elle occupera les espaces transitoires en attendant la livraison de la future Médiathèque-Maison de quartier. Cet espace d’environ 20m2
permettra aux écoliers de s’initier aux joies du jardinage. Le projet, déjà bien avancé, devrait aboutir dès
la fin du mois d’avril. Il s’inscrit dans les programmes
des cycles 2 et 3 qui travaillent sur les végétaux et la
notion d’équilibre alimentaire.
Cette parcelle est soutenue par le Conseil de quartier
du Grand-Mas qui apporte sa contribution. “Nous allons financer un goûter à destination des habitants
pour ouvrir l’école sur le quartier”, indique Liliane Badiou, adjointe de quartier. Il aura lieu jeudi 26 avril à
16 heures et sera plus qu’une simple collation. Il animera l’espace avec le four à pain mitoyen et sera
concocté par l’association Forme et saveurs, à base de
fruits et de légumes. Les habitants sont aussi invités
à un atelier de cuisine dispensant des conseils pour
cuisiner les épluchures.
Si les écoliers prennent place dans les espaces transitoires et les utilisent pour jardiner, les adultes ne sont
pas en reste. L’association Bricologis organise depuis
la fin du mois de mars des permanences sur les démarches et les projets autour de la roseraie et du four
à pain. Elles ont lieu un mercredi sur deux de 16 à
18 heures. Les prochaines se tiendront le 25 avril et
les 9 et 23 mai, au 6, chemin du Grand-Bois.
R.C

EN BrEF
écoles : un rallye et une bourse
Rendez-vous samedi 28 avril pour un rallye
pédestre au Village. Organisé par le Sou des écoles
Grandclément avec l’Association Vaulx-en-Velin
Village, il permettra de découvrir le Bourg et
son histoire à travers des énigmes sur un parcours
de trois kilomètres. La participation est gratuite
et les départs sont échelonnés de 13 à 15 heures
(inscriptions : contact@soudesecoles-grandclement.fr).
Autre rendez-vous, samedi 5 mai. L’association des
parents d’élèves Jean-Vilar “En harmonie” organise
une bouse puériculture dans la cour de l’école,
6 avenue Thorez, de 9 à 17 heures.
Pour les exposants, les inscriptions sont possibles
jusqu’au 3 mai au 06 95 69 41 55 ou 06 52 31 11 59
ou par email à enharmonie01@yahoo.com.

Un Poing c’est court pleure Farid

HORIZONS

Pilier du festival du film court francophone et membre du comité
de sélection depuis 2011, Farid Benzekhroufa est décédé vendredi
13 avril. Il allait avoir 50 ans. “C’était un cinéphile pointu, très attentif
au choix des films et toujours de bon conseil
quant à l’avenir du festival, confie Nicole Garnier, présidente d’Un Poing c’est court. Il était
présent à chaque instant”. Si les Vaudais se délectent de courts-métrages une nuit durant,
c’est grâce à lui. “C’est Farid qui a eu l’idée de
cette Nuit du court, tout comme celle de la soirée
regards animés”, explique son ami Azzedine
Soltani, responsable du cinéma Les Amphis.
L’éternel gamin des écharmeaux à la casquette vissée sur le crâne
aimait plus que tout partager son amour du 7e art avec les autres. à
la terrasse de la Brasserie de l’Hôtel de Ville comme aux Amphis dont
il était un fidèle, il dissertait longuement sur les films qui l’enthousiasmaient le plus et sur l’actualité.“Il était toujours dans le souci des
autres. C’était un humaniste”, ajoute Azzedine Soltani.
M.K

razzia
De Nabil ayouch
avec Maryam Touzani, Arieh Worthalter, Abdelilah Rachid
Genre Drame marocain
Durée 1h59
Après Much Loved, le réalisateur Nabil Ayouch revient avec Razzia, film
choral foisonnant mettant en scène les destins croisés à Casablanca de
cinq personnages en quête de liberté, tandis qu’une révolte monte : une
vieille femme venue à la ville avec son fils pour rechercher l’homme
qu’elle aime, une femme libre qui refuse de se soumettre aux volontés
de son mari, une adolescente des beaux quartiers, un restaurateur juif
et un jeune homme fan de Freddie Mercury. Le long métrage entrecroise
deux époques : les années 1980, à travers l’histoire de l'instituteur d'un
village berbère obligé de parler arabe à ses
élèves en pleine réforme d’arabisation, et
l’été 2015, “goulot d'étranglement des contradictions” d’une société prise dans “un conflit
flagrant entre tradition et modernité”, selon le
réalisateur.
aux amphis,
mercredi 18 avril à 18 heures
vendredi 20 avril à 20 heures
samedi 21 avril à 18 heures
dimanche 22 avril à 17 heures

Disparition d’Yvette Carmellino
Figure locale, Yvette Carmellino s’est éteinte à Vias, dans l’Hérault,
où elle s’était retirée. Elle avait 86 ans. Elle était la fille de Noël
Carmellino (1899-1972) qui a donné son nom à la place du marché des quartiers Est. Ancien résistant et militant communiste,
ce dernier était l’un des fondateurs du Comité de Libération de
Vaulx. Il a siégé au Conseil municipal de 1947 à 1970.

Les Pourquoi pas ?! ne chôment pas à Chaumont
C’EST PRESQUE la vie de château ! Le collectif d’architectes vaudais Pourquoi pas ?! participera à la 27e édition du Festival international des jardins se déroulant sur le domaine de Chaumont-sur-Loire, dans le
Loir-et-Cher.Temps prisé des amoureux de la nature, il est devenu un
rendez-vous incontournable. Le thème choisi pour cette édition est “Jardins de la pensée”. Pour rester dans le ton, les touche-à-tout du Mas se
sont associés à l’architecte paysagiste Sophie Ruyer et ont élaboré un
jardin attrape rêves sur une parcelle de 200m2. “sur place, nous travaillons autour de la légende huronne de l’attrape-rêves, indique Benoît
Bret du collectif. Notre projet de parcelle s’articule autour d’un parcours
en spirale qui débute dans une ambiance sombre et s’éclaircit progressivement. Nous avons donc conçu une structure en métal d’une hauteur de
trois mètres de haut et d’un diamètre de six mètres”. Les architectes du
Grand-Bois peaufinent les derniers détails avant l’ouverture du festival
qui aura lieu du 24 avril au 4 novembre. Du rêve à la réalité, il n’y a qu’un
petit pas.
R.C
Pratique : www.domaine-chaumont.fr

QUèSaCO?
Réponse du Quèsaco du 21 mars : détail de la statue Ici de Ugo Rondinone, au Grand parc.

vaulxenvelinjournal

POrTraiT

❚ mercredi 18 avril 2018 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

❚ 13

Anaïs Nellée
Sophie Guittier
les combattantes

Mères d’enfants autistes, Anaïs Nellée et Sophie
Guittier ont fondé l’association Les P’tits Rubans
bleus pour sensibiliser à cette grande cause qui
touche plus d’un Français sur 100.

“le VoICI, MoN quoTIDIeN”, annonce Sophie Guittier, 33 ans,
en montrant de lourds classeurs remplis de paperasse et un
grand tableau dans l’entrée de son appartement de la rue
Paul-Marcellin. Tout en longueur, les épaules robustes, cette
mère de famille jongle avec les étiquettes scratchées sur
l’agenda géant. “on est continuellement dans la répétition, car
les plus gros problèmes des enfants autistes, ce sont les diﬃcultés
de communication, l’hypersensibilité sensorielle, l’absence de la
notion du temps qui passe et la crainte de l’inconnu”.
Lorsqu’elle a appris que son fils Mathéo, 5 ans, était atteint de
troubles du spectre de l’autisme (TSA), c’est tout son univers
qui s’est écroulé. “Il a fallu réapprendre à vivre, mettre ses ambitions de côté, revoir ses projets à la baisse. s’oublier un peu en
quelque sorte”, explique-t-elle, sans emphase. Et son amie
Anaïs Nellée, 37 ans, mère de trois enfants dont des jumeaux
autistes de 9 ans – Gabin et Tristan, de compléter : “l’autisme
de nos enfants a conditionné nos vies. C’est beaucoup d’eﬀorts
et d’abnégation. Notre organisation ne tolère aucun grain de
sable. Pour avancer, nous avons dû remettre en cause notre
condition de femme active”. L’une était commerciale, l’autre,
aide-soignante. Toutes deux ont cessé leur activité pour s’investir pleinement dans ce sacerdoce qu’elles considèrent autant comme “un métier” que comme “un parcours du combattant”.
Beaucoup auraient baissé les bras depuis longtemps, mais Sophie Guittier et Anaïs Nellée s’évertuent à garder une bonne
humeur à toute épreuve et une volonté obstinée. Bien sûr, il
leur arrive parfois de flancher. Stress et épuisement ne font

“

quelque chose n’allait pas. les médecins n’ont que deux heures
pas de cadeau, surtout quand la situation vous empêche de
de formation sur l’autisme. C’est bien trop peu quand on sait que
dormir sur vos deux oreilles. “J’ai passé huit ans sans dormir les
cela touche une personne sur
nuits, tout en me battant
chaque jour”, lance la mère de
L’autisme de nos enfants a conditionné nos vies. 100”, assure Sophie Guittier,
Tristan et Gabin. Pour avancer, C’est beaucoup d’eﬀorts et d’abnégation. Notre organisa- pour qui “le plus dur, ce n’est pas
de s’occuper de nos enfants,
elles puisent leur carburant tion ne tolère aucun grain de sable”
mais d’aﬀronter le regard des
dans l’adversité. Aidées de
gens”. Et d’ajouter : “Ce
nombreux bénévoles, les deux
qu’anaïs a fait pour moi, je voulais le faire pour d’autres“. Les
mamans ont encore déployé une énergie folle pour organiser
P’tits Rubans bleus se donnent pour mission de sensibiliser le
deux flashmobs et un lâcher de ballons pour la Journée interpublic, de conseiller les familles dans leurs démarches adminationale de sensibilisation à l’autisme, lundi 2 avril.
nistratives et de les soutenir lors de l’annonce du diagnostic.
Dernièrement, le gouvernement a décidé de consacrer
L’union fait la force
340 millions d’euros sur cinq ans à améliorer la recherche, le
Trouble neurologique aux réalités variées, l’autisme a longdépistage, la prise en charge et l’inclusion scolaire et sociale
temps été rangé dans la case des maladies psychologiques et
des personnes souﬀrant de TSA, avec l’ambition de rattraper
ce fut une vraie bataille pour qu’il soit considéré pour ce qu’il
40 ans d’atermoiements. C’est le quatrième plan de ce type
est réellement. Car l’information manque et les deux familles
depuis 2005. “Il y a une vraie prise de conscience de l’urgence à
en ont fait l’amère expérience. “quand Mathéo a été diagnosagir et du retard accumulé”, note Anaïs Nellée. Un retard qui a
tiqué, on a eu l’impression d’avoir perdu deux ans”, soutient
poussé des familles à partir en Belgique ou au Canada où, ditMickaël Geoﬀray, le compagnon de Sophie.
on, l’herbe est plus verte en matière d’accompagnement des
Un jour, on leur parle d’Anaïs qui était déjà passée par là et
personnes en situation de handicap. “Ce n’est pas ma vision.
pouvait leur montrer la voie. De cette rencontre est née une
C’est ici que je veux faire avancer les choses”, ajoute la mère de
amitié – Anaïs sera même témoin de mariage de Sophie dans
famille, faisant écho à Bertolt Brecht : “Celui qui combat peut
quelques mois – et une association, Les P’tits Rubans bleus,
perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu”. Et pour elle,
pour éviter que d’autres parents ne se retrouvent à leur tour
chaque petite avancée de ses enfants est déjà une victoire
face à la solitude du diagnostic. “Certains nous disaient que
énorme.
Maxence Knepper
notre enfant n’avait rien, alors qu’on savait depuis toujours que
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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
La députée Anissa Khedher 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. Le commissaire
enquêteur assurera des permanences au service
municipal Urbanisme (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.

❚ Petites annonces
Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
SErviCES
• Particulier propose une partie de son jardin. Conditions à débattre. Tel : 06 03 08 72 53 ou 04 78 80 56
89.
• Mère de famille expérimentée recherche travail dans
le ménage et/ou garde d’enfants. Grande disponibilité. Tel : 06 87 72 14 04.
• Cherche à faire le ménage, préparer les repas, et repassage chez les particuliers. Tel : 06 44 05 05 81.
• Etudiante DEA en droit donne cours d’arabe et aide
au français. Tarif : 20 euros/h. Tel : 07 67 24 61 08.
MEUBLES / MéNaGEr
• Donne armoire vaisselier en bois massif, Lg 1m05,
H 1m60, largeur 0,40. Urgent. Tel : 06 23 84 65 43.
• Vds salon marocain 2 bancs déhoussables lavable
machine + table artisanale. Excellent état. Prix : 300
euros. Tel : 04 81 11 66 39.
• Vds living chêne + table + 4 chaises en excellent
état. Prix : 250 euros. Tel : 04 81 11 66 39.
DivErS
• Vds blouson Rivaldi, blanc, neuf, avec capuche,
T42/44. Prix : 25 euros non négociable. Tel : 06 10 09
05 13.
• Vds enceinte Philips bluetooth, neuve, modèle
BT50B dans emballage d’origine. Notice, câble d’alimentation USB fourni. Prix : 20 euros. Tel : 06 10 09
05 13.
• Vds Wii noire 1 manette avec Net Shuk + 1 jeu avec
accessoire + accessoire Wii. Tel : 07 83 88 15 11.
• Vds porte accordéon en chêne clair avec accessoires
de montage, 140 de large, 2m de hauteur. Prix : 50
euros. Tel : 06 63 01 42 28.
aNiMaUx
• Vds canaris mâles de 2016 et 2017. Prix : 18 euros
l’un. Tel : 06 15 99 97 82.

iMMOBiLiEr vENTE
• Vds T4 de 82m2 au 1er étage, 3 chambres, cuisine
équipée, salle de séjour, balcon avec véranda, interphone, cave, porte blindée. Chauﬀage collectif. Proche
bus. Tél : 04 78 82 03 94.
• Vds T4 de 71m2, ch. de la Godille, 2 chambres, salon
et salle à manger avec parquet balcon + véranda, cuisine avec balcon, cagibi + cave. Double vitrage, gaz
de ville, interphone, parking privé, proche centre et
écoles. Prix : 85 000 euros. Tel : 06 01 28 52 67.
iMMOBiLiEr LOCaTiON
• Loue F3 de 72m2 à Vaulx-en-Velin. Loyer 685 euros
charges comprises, eau chaude et froide + chauﬀage.
Tel : 06 32 72 03 22 heures bureau.

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.

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 passeport en cours de validité. Pour faciliter l'obtention 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 incompressibles d'instruction, de fabrication et de livraison des titres d'identité.

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

BULLETIND’iNSCriPTiON
D’INSCRIPTION DéFi
DÉFI FLEUriSSEMENT
FLEURISSEMENT 2018
BULLETiN
2018
Les informations signalées par un * sont obligatoires pour enregistrer l’inscription.
Mme*

M.* Nom* ………………………………………… Prénom*……………………………

Nom de la structure* (si commerce, entreprise ou organisme porteur d’une action collective : association, comité de locataires,
syndic, bailleur, etc.) ……………………………………………………………………………………

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.

-en-

Adresse complète du candidat (particulier ou structure)*………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………

.net

Bâtiment …………….……………. Allée………… Étage …………Appartement …………
Tél*………………………………Email …………………………………………………………….

✂

Pour paraître dans le journal du 9 mai, les petites annonces devront parvenir avant
le 4 mai en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.

Adresse précise où votre fleurissement est visible* (si différente de celle du candidat) :
.…………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………….
Désire participer dans la catégorie (cocher une seule case) :
Catégorie 1 : jardins de maisons ou rez-de-jardin
Catégorie 2 : fenêtres, balcons ou terrasses
Catégorie 3 : jardins potagers ou vergers, jardins ouvriers, jardins partagés
Catégorie 4 : action collective en habitat vertical (façade, pieds et abords d’immeubles)
Catégorie 5 : commerces et entreprises

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

Gestion des données personnelles
Vos informations nominatives feront l’objet d’un traitement informatique dans le cadre de l’organisation de ce Défi. Elles pourront aussi être

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

conservées et donner lieu à des études statistiques, sauf désaccord exprimé en cochant la case suivante :

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

d’un droit d’accès et de rectification en s’adressant à la Mairie de Vaulx-en-Velin (voir coordonnées ci-dessous).

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.

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 - 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.

Bulletin à compléter et retourner au plus tard le 31 mai 2018 :
- en le déposant dans l’urne prévue à cet effet à l’accueil de l’Hôtel de Ville
- en le renvoyant à :
Mairie de Vaulx-en-Velin
Hôtel de Ville
Place de la Nation - CS 40002
69518 Vaulx-en-Velin Cedex
Renseignements : 04 72 04 80 54 - fleurissement@mairie-vaulxenvelin.fr

Chaque participant bénéficiera

vaulxenvelinjournal

❚ agenda
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” à la Grappinière, de 14 à
17 heures, nettoyage et ateliers ludiques. RDV devant
le Centre social Lévy.
initiation gratuite au rugby à treize, de 15h30 à
17h30, au parc Mitterrand.

JEU19avr
Quizz et atelier cuisine anti-gaspi, de 10 à 12
heures, à la Maison pour agir, 13 chemin de la Ferme.
Ouvert aux enfants. Inscription au 06 49 59 14 59 /
lucie.rameau@anciela.info
Le Printemps des verchères : animations, à partir
de 14 heures, sur l’aire de jeu de la promenade Lénine.
Les rendez-vous de l'emploi sur le thème de l’alternance, à 9 heures, au Centre culturel Charlie-Chaplin. Contact : 07 78 66 59 38.

vEN20avr
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 obligatoire
au 06 49 59 14 59 / lucie.rameau@anciela.info
à vaulx Livres Les Petits : lecture à la piscine (03 ans), à 9 heures, à la piscine Jean-Gelet, avenue Thorez. Sur réservation dans les structures petite enfance
et RAM.
Gala “Olympique de vaulx au féminin”, à
20 heures, au Centre culturel Chaplin. : 14 euros.
Manifestation sportive “Street Défis”, de 14 à
17 heures, sur la place Cavellini. Organisé par le Centre
social Peyri.

SaM21avr
visite des réserves du Musée des Sapeurs-Pompiers, de 10 à 18 heures, au 19 bis avenue Bataillon
Carmagnole-Liberté. Animations et jeux. Renseignements et réservation au 04 72 17 54 54.
Battle international de vaulx, à partir de
19 heures, au cirque Imagine, 5 avenue des Canuts.
Entrée 10 euros + 1 goodie oﬀert.
Conférence/débat sur l'accaparement des terres
arables et minières à Madagascar, à 14h30, salle
édith-Piaf, 3 rue du Méboud.
Handball : VVHC Prénational masculins contre Stétienne, à 20h30, au Palais des sports Jean-Capiévic.
Football : FC Vaulx N3 contre Aurillac, à 18 heures,
stade Jomard, avenue Paul-Marcellin.

PraTiQUE

❚ mercredi 18 avril 2018 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
du génocide des Arméniens, à 12h15, sur la place du
24 avril 1915.
Théâtre : Piège mortel, à 20h30, au Centre culturel
Charlie-Chaplin. www.centrecharliechaplin.com
Théâtre Bienvenue dans cette famille, avec Vaulx
premières planches, à 20 heures, au cinéma Les Amphis. 5 euros. Réservation au 06 67 54 90 22.
Portes ouvertes du lieu d'accueil enfants/parents
“Les Petits Pas”, de 14h30 à 17h30, au Centre petite
enfance Louise-Michel, rue des Frères-Bertrand.

MEr25avr
Coupures de courant : de 8h30 à 11h30 au 83/85
av. du 8 mai 1945. De 8h30 à 9h30 av. Jean-Moulin.
De 8h30 à 14h30 rue André-Werth.
à vaulx Livres Les Petits : spectacle Baby Cirk, à
10h30, à la bibliothèque Perec, rue L-Michoy. Sur réservation au 04 72 97 03 50 ou dans les bibliothèques.
“Faites de la Propreté” : nettoyage de la Cité Tase,
de 14 à 17 heures. RDV au 84 rue R-Rolland.
initiation gratuite : basket et hockey sur gazon,
de 15h30 à 17h30, sur l’esplanade des Verchères.
réunion de restitution du réaménagement de la
rue de la République, à 18h30, au restaurant scolaire
Grandclément.

JEU26avr
Boule lyonnaise : Coupe du Président, à partir de
9 heures, au boulodrome, 123 avenue P-Marcellin.
Exposition“Marguerite by Barbusse”, jusqu’au 2 mai,
à l’Hôtel de Ville, par les élèves du collège Barbusse.
Pause café des seniors, de 14 à 16h30, salle édithPiaf, 3 rue du Méboud. Participation : 1 euro.
Goûter partagé pour échanger vos idées, à
16 heures, au Mas du Taureau, le four à pain, proche
du terrain But en Or. Gratuit, ouvert à tous.
Portes ouvertes de l'école de Production Boisard,
de 17 à 20 heures, au 148 avenue Franklin-Roosevelt.
Tél : 04 78 49 03 78. www.ecoleboisard.com
a vaulx Livres Les Petits : jeux en famille, de 17 à
19 heures, à la bibliothèque Perec. Entrée libre.
assemblée générale de la Mission locale, à
18 heures, au Planétarium.
assemblée générale de la MJC, à 18 heures.

vEN27avr
apéro partage et dégustation ! Agir contre le gaspillage alimentaire, de 18 à 20 heures, à la Maison
pour agir, 13 chemin de la Ferme. Garderie possible.
Inscription au 06 49 59 14 59 /
lucie.rameau@anciela.info
vernissage exposition“Marguerite by Barbusse”, à
17h30, à l’Hôtel de Ville. Sur invitation.
à vaulx Livres Les Petits : concert-vernissage, à 18
heures, à la bibliothèque Paul-Eluard, 55 rue de la République. Exposition jusqu’au 28 avril. Tout public.
assemblée générale du Centre social Peyri, à 18
heures.

DiM22avr
Défilé des Classes en 8, départ à 10h30 au 55 rue
de la République. Arrivée et repas au Centre culturel
Charlie-Chaplin. Renseignements au 06 35 54 11 57.
visite des réserves du Musée des Sapeurs-Pompiers, de 10 à 18 heures, au 19 bis avenue Bataillon
Carmagnole-Liberté. Animations et jeux. Renseignements et réservation au 04 72 17 54 54.

LUN23avr
Permanence pour l'enquête publique sur le projet
PLU H, de 13h30 à 16h30, au Service Urbanisme, immeuble Le Copernic, 15 rue J-Romains, au 2e étage.

Mar24avr
Coupures de courant du 69 au 83 avenue du 8 mai
1945, de 8h30 à 11h30.
Cérémonie commémorative du 103e anniversaire

SaM28avr
Spectacle danse “Allegria” avec la Cie Accrorap, à
20h30, au Centre culturel Charlie-Chaplin.
Spectacle “Magie et illusion”, à 14h30, salle Victor-Jara, rue Jean-Lésire. Prix : adultes 8 euros /
5 euros moins de 12 ans. Vente billets à l'ASLRVV, Espace Frachon. Lundi et vendredi de 14 à 16 heures /
mercredi de 9 à 11 heures.
“Faites de la Propreté” : de 8 à 12 heures, nettoyage de la Digue, RDV au 7 rue Général Delestraint.
De 9 à 12 heures, sensibilisation au tri des déchets par
la Métropole de Lyon, RDV place Cavellini.
à vaulx Livres Les Petits : spectacle Baby Cirk, à
10h30, à la bibliothèque Chassine, rue Blein. Réservation au 04 72 97 03 50 ou dans les bibliothèques.
Les 17 ans du FaTE, à partir de 13 heures, à l’Espace
Carco.
Stage de danse spécial mariage, à 10 heures, au

Centre social Peyri. Tarif : 20 euros adhérents /
25 euros. Contact au 06 62 78 39 56.

DiM29avr
Cérémonie commémorative de la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation, à 10h30, au monument des Droits de
l'Homme, place de la Nation.
Handball : à 14 heures, ASULVV N2F contre Antibes.
à 16 heures, ASULVV D2F contre Yutz, au Palais des
sports Jean-Capiévic.
Spectacle de Guignol, place Cavellini.

MEr02Mai
initiation gratuite à l’escrime, de 13h30 à
15 heures, au Parc Mitterrand.
à vaulx Livres Les Petits : atelier robotique Riskou,
à 16 heures, à la bibliothèque Perec, rue Louis-Michoy.
Sur inscription par binôme parent-enfant.
vernissage expo photos“Décollons les étiquettes”,
à 18h30, à la MJC.

JEU03Mai
Permanence pour l'enquête publique sur le projet
PLU H, de 14 à 17 heures, au Service Urbanisme,
15 rue Jules-Romains, au 2e étage.
Conseil municipal, à 19 heures, à l’Hôtel de Ville.
Retransmission en direct sur www.vaulx-en-velin.net

❚ 15

DiM06Mai
Football : Olympique de Vaulx D2 contre St Fons, à
15 heures, stade Ladoumègue, 162 avenue Péri.

Mar08Mai
Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 : à
14h30, départ du défilé militaire de la place GilbertBoissier. A 15 heures, cérémonie au Monument aux
Morts, square G-Dru. A 16 heures, bal populaire.

JEU10Mai
Commémoration de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions, à 18 heures, au monument des Droits de
l'Homme, place de la Nation. Soirée culturelle à la
Maison des Fêtes et des Familles, 1 rue Saillant.

SaM12Mai
Handball : VVHC Prénational masculins contre Villeurbanne, à 20h30, au Palais des sports Capiévic.
Football : FC Vaulx N3 contre Bourgoin Jallieu, à
18 heures, stade Jomard, avenue Paul-Marcellin.

Douce France !

vEN04Mai
à vaulx Livres Les Petits : à 9h30, atelier découverte (20 mois à 4 ans), au Planétarium. Tarif : 9 euros
adulte, 7 euros enfants. Réservation au 04 78 79 50
12. A 18 heures, concert-vernissage, à la bibliothèque
Chassine, rue Joseph-Blein. Tout public.
Journée découverte : ateliers recyclage et créations,
de 10 à 16 heures, à l’Espace Carco. Ventes d'objets au
profit de l'association AUPAS et repas partagé. Renseignements au 06 51 70 28 38.

SaM05Mai
initiation aux musiques du Maghreb et du
Machrek, à partir de 14 heures, au Conservatoire de
musique. Tarif : 20 euros / gratuit pour les Vaudais.
Sur inscription: laurie.darroux@cmtra.org
Brocante de l’association En Harmonie à l’école JeanVilar, de 9 à 17 heures.
Festival du vivre-ensemble, samedi 5 mai à 18
heures au centre Chaplin. Entrée 5 euros enfants,
10 euros adultes.
à vaulx Livres Les Petits : atelier découverte à
11 heures, au Planétarium. Tarif : 9 euros adultes,
7 euros enfants. Réservation au 04 78 79 50 12
Football : US Vaulx Promotion d’excellence contre
Pays Viennois, à 20 heures, stade Aubert.

Rendez-vous samedi 5 mai au Centre culturel
Chaplin pour la nouvelle édition du Festival du
vivre-ensemble Auvergne Rhône-Alpes. Organisée par l’Institut Méridien, cette manifestation regroupe plus de 150 enfants de 8 à 16 ans
qui danseront et chanteront sur un répertoire
varié. 800 spectateurs sont attendus. “Notre manifestation s’inscrit pleinement dans le cadre du
Plan de lutte territorial contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations, indiquent les
organisateurs. l’Institut Méridien a travaillé à
cette représentation avec une quarantaine d’enfants vaudais”. Les jeunes artistes cloront le
spectacle en interprétant Douce France.
Pratique : Festival du vivre-ensemble, samedi
5 mai à 18 heures au centre Chaplin. Entrée
5 euros enfants, 10 euros adultes.

ailleurs dans la métropole...
Corto Maltese fait une halte aux Confluences
Le baroudeur d’Hugo Pratt, génie du 9e art, s’expose au
musée des Confluences. L’exposition “Hugo Pratt, lignes
d’horizon” plonge le public en immersion dans une scénographie divisée en trois parties.
La première relate la vie du maître vénitien de la BD, la seconde permet de découvrir ses influences et la dernière
retrace ses œuvres. Plus qu’une présentation de planches et de dessins originaux, l’exposition reprend les
voyages du dessinateur aux quatre coins du monde et permet de découvrir les nombreux personnages et les
objets qui ont inspiré ses aventures. Cette rétrospective ne s’adresse pas qu’aux amateurs de bandes dessinées
et immerge le grand public dans un univers en noir et blanc, à la croisée du trait de Milton Caniﬀ (connu pour
être l’inventeur de Terry et les Pirates) et de la plume de Jack London.
▼ Hugo Pratt, lignes d’horizon au Musée des Confluences, 86 quai Perrache, Lyon 2e
▼ Jusqu’au 29 mars 2019
▼ www.museedesconfluences.fr

Faire mémoire commune
autour des commémorations d’avril et mai
Génocide des Arméniens, victimes de la déportation, victoire de 1945, hommage aux tirailleurs, abolition de l’esclavage, Journée de la Résistance :
avril et mai sont des mois riches en commémorations. “Ce sera l’occasion de faire mémoire commune”, indique Pierre Barnéoud,
élu aux Commémorations, aux Anciens combattants et à la Valorisation du patrimoine.

103 roses pour le génocide des arméniens
RENDEZ-VOUS mardi 24 avril à 12h15,
place du 24-avril-1915, devant le
Khatchkar, la stèle offerte par Artik (ville
amie de Vaulx-en-Velin), pour l’hommage aux victimes du génocide des Arméniens. La cérémonie sera ordonnée
par Pierre Barnéoud, conseiller municipal délégué aux Commémorations, en
présence de Gayané Manouyan, viceconsule d’Arménie, de la maire Hélène
Geoffroy et d’une délégation de représentants de l’Union culturelle française
des Arméniens de France (Ucfaf). Le public sera invité à déposer 103 roses pour
les 103 ans du génocide. L’ensemble Spitak interprètera un répertoire traditionnel au son du duduk, instrument inscrit
au patrimoine culturel immatériel de
l’humanité par l’Unesco. Les Ans... Chanteurs entonneront des chants folkloriques et les hymnes nationaux français
et arméniens. Le verre de l’amitié sera
offert au gymnase Paul-Roux, situé à
deux pas, au 32 rue Franklin.
R.C

Se souvenir de la résistance
et de la déportation
La Ville honorera les victimes de la déportation, l’un des épisodes les plus sombres de
la Seconde Guerre mondiale. La commémoration aura lieu dimanche 29 avril à 10h30,
au monument des Droits de l’Homme, place de la Nation. à cette occasion, le message
de la secrétaire d’état auprès de la ministre des Armées sera lu ainsi que celui de l’Union
française des anciens combattants (Ufac). La chorale des Ans... chanteurs interprètera
un répertoire de circonstance : Nuit et brouillard, Le Chant des marais, sans oublier La
Marseillaise. Un temps convivial sera ensuite partagé au Planétarium.
à l’occasion de la Journée de la Résistance, le 27 mai, une plaque sera dévoilée à la mémoire de Gilbert-Boissier, résistant vaudais arrêté dans le quartier du Grand bazar et
mort à 17 ans des suites des tortures subies. La cérémonie au Monument aux morts
célèbrera aussi le 75e anniversaire de la création du Conseil national de la Résistance.

Comme en 1945 !
“oN a souhaITé faire de cet événement
une fête populaire”, souligne Pierre Barnéoud. Aﬁn de célébrer la victoire des
Alliés sur le nazisme, le rendez-vous est
donné mardi 8 mai à 14h30 pour déﬁler
en musique de la place Gilbert-Boissier
au square Gilbert-Dru.
Des véhicules militaires d’époque seront
de la partie et le public est convié à venir
habillé comme dans les années 1940,
que ce soit avec le béret, la robe à pois
et les socquettes ou en GI. à 15 heures,

la cérémonie de dépôts de gerbes aura
lieu devant le Monument aux Morts. Elle
sera entrecoupée de moments musicaux
interprétés par l’Harmonie et par les
Ans... Chanteurs. Les écoliers de Mistral
seront présents pour clamer les noms
des 39 Vaudais tombés pour la patrie. à
16 heures, place au grand bal populaire
place Gilbert-Dru. Le Verdolini Jazz Band
assurera la partie musicale et le Lyon
Swing Dance Club chauffera la piste de
danse.

Une visite pour saluer l’engagement
des tirailleurs étrangers
L’Association Amitié Afrique-France international organise avec la Ville, l’EPI et
ses partenaires, un hommage au Tata
sénégalais de Chasselay, samedi 5 mai.
Le départ sera donné à 8 heures, place
de la Nation pour visiter cette nécropole
où 194 tirailleurs d’Afrique de l’Ouest
sont enterrés. Sur réservation au 04 78
80 52 79, participation 5 euros (visite,
repas et transport inclus).
R.C

10 mai : abolition de l’esclavage

Photo © E. Foudrot

PARTIELLEMENT abolis au lendemain de la Révolution, restaurés sous l’ère napoléonienne pour être ensuite supprimés par Victor Schœlcher en 1848, l’esclavage
et la traite humaine demeurent des zones d’ombre de l’histoire mondiale. Une cérémonie est organisée jeudi 10 mai à 18 heures au Monument des Droits de
l’Homme, place de la Nation, pour célébrer la Journée nationale des mémoires de
la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions. Organisé par la Municipalité et le collectif du 10 mai, ce temps sera ponctué de discours et de moments musicaux assurés
par Audel’x’Tet. à 18h45, le public est invité à se rendre à la Maison des fêtes et
des familles, rue Louis-Saillant, pour faire mémoire commune autour d’un concert.

