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égalité  et citoyenneté : 
ministres et citoyens planchent 

sur le projet de loi à Vaulx-en-Velin

� Battle international de breakdance : 
entrez dans l’arène !

Les meilleurs compétiteurs de hip hop seront
réunis au Centre Culturel Charlie-Chaplin, samedi
23 avril, pour le battle international de Vaulx,
une compétition internationale de breakdance
en deux contre deux. Jury comme danseurs des
huit crews internationaux, vont venir pour cer-
tains de loin. De très loin même : Corée du Sud,
Japon, Brésil, Maroc, Algérie, Laos, Russie,
Royaume-Uni, Allemagne. La scène régionale ne
sera évidemment pas oubliée. 
A gagner ce soir-là, une récompense de
2000 euros. De quoi faire tourner la tête ou tour-
ner sur la tête, au choix...  

lire p.16

� Les prairies à la conquête de la ville
La Ville mène une gestion différenciée des espaces verts lire p.2

� Concrétiser son rêve d’entreprendre
Rencontre avec deux porteurs de projet accompagnés 
par Planet Adam lire p.3

� Un orchestre symphonique s’installe
55 musiciens composeront la formation vaudaise lire p.5

� Des jeunes au camps des Milles
Voyage au cœur des tragédies de la 2e guerre mondiale lire p.11

Jamais Vaulx-en-Velin n’avait connu 
pareil évènement à la fois politique, 
citoyen et médiatique. Mercredi 13 avril, 
le Comité interministériel à l’égalité 
et à la citoyenneté, a permis de faire un
bilan de la Politique de la ville, avant de
déboucher sur un panel de propositions
nouvelles.

lire p.8 et 9
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“Sporte-toi bien” mon petit
La première semaine des vacances de printemps a été dynamique. Le projet Sporte-toi bien, lancé 
par le centre social le Grand-Vire avec la Ville et les clubs, a rassemblé de nombreux enfants entre la place
de la Nation, le plateau et le gymnase Rousseau ainsi que le Palais des sports. Ces activités gratuites 
ont rencontré un franc succès et ont été labélisées “Tous prêts” dans le cadre de l’Euro 2016.   

Le consul du Japon reçu par le maire
Première visite de courtoisie pour Ryuichiro Kobayashi, consul du japon à Lyon, reçu 
par le maire Pierre Dussurgey. L’occasion pour eux d’échanger sur une communauté 
japonaise forte de 3 500 ressortissants dans la région. A Vaulx-en-Velin, la culture du pays 
du soleil levant est bien présente grâce au travail de la chorégraphe Anan Atoyama et celui 
de l’association Vive la Tase qui a exposé des kimonos. 

Les classes en 6 ont fait carnaval
Une cinquantaine de Vaudais a fait perduré la tradition en défilant à travers le Village, avant
de cheminer jusqu’au centre culturel Charlie-Chaplin. Costumés dans l’esprit du carnaval,
accompagnés d’un char coloré, d’une calèche et de deux orchestres, l’un de Corbas et l’autre
constitués de quelques élèves ingénieurs de l’ENTPE, les classards, sous la conduite
de leur présidente Monique Albert, ont proposé une joyeuse animation avant de faire banquet.

rires primesautiers au Sud
Détendez les zygomatiques, c’est enfin vendredi ! Direction la mairie annexe, où Vaulx premières planches

et Vaulx-en-Velin entreprises ont organisé un soirée humour en compagnie 
de Sébastien Corot, Elodie Arnould, Yanisse Kebab et Lionel Lacroute. Une centaine de personne a fait 

le déplacement et a ri ensemble grâce aux talents de ces artistes émergents. Plateau chic pour humour
choc, vivement la prochaine édition...

viens voir les comédiens à la MJC
Désacraliser le théâtre et rire un bon coup, tel était l’objectif du Printemps des comédiens 

organisé à la MJC par le collectif Yggdrassil. En résidence dans la structure, les 30 compagnons 
de la troupe ont proposé de nombreux ateliers au public dont des prouesses technologiques 

réalisées avec des hologrammes et des pièces.  



IL SUFFIT de parcourir Vaulx-en-Velin pour
voir à quel point c’est une ville verte, riche de
jardins, de parcs, d’espaces verts privés et pu-
blics. La connexion avec le Grand parc est en-
core plus flagrante à l’heure où la commune
choisit d’accueillir des prairies urbaines. En
effet, du côté des espaces publics un chan-
gement est enclenché. Fini le temps des ga-
zons exclusifs. Désormais, ici et là, les herbes
poussent plus librement et forment des pe-
tits coins de prairie, où s’épanouissent des
fleurs sauvages qui attirent les pollinisateurs.
Aux diverses graminées, se mêlent les mar-
guerites, les coquelicots, les centaurées, les
mauves, les silènes… et même quelques or-
chis (orchidées sauvages).
Ainsi la qualité floristique favorise la diversité
de la faune, notamment la présence d’un
grand nombre d’insectes parmi lesquels les
abeilles et les papillons. Ces derniers, dévas-
tés par l’usage outrancier des insecticides se
sont raréfiés au pourtour des terres agricoles
et trouvent refuge dans des zones épargnées,
qu’il s’agisse de lieux naturels sauvages ou
de territoires urbains enclins à une démarche
de développement durable.

intervenir pas plus que nécessaire 
La Ville de Vaulx-en-Velin a opté pour une
nouvelle approche et une gestion raisonnée
des espaces verts dont elle a la charge. Ce
n’est pas sans lien avec la signature, en 2015,
du protocole zéro pesticide et la volonté de
s’inscrire dans la démarche des Villes et vil-
lages fleuris (label national qu’obtiennent les
communes accordant une place prépondé-
rante au végétal dans l’aménagement de
leurs espaces publics). Dès 2015, les agents

du service Cadre de vie ont expérimenté le
fauchage plutôt que la tonte sur des sites pi-
lotes : le parc François-Mitterrand, l’avenue
d’orcha et certains espaces du quartier Sau-
veteurs-Cervelières, une portion de la pro-
menade Lénine, au droit du Planétarium. Au
lieu de tondre douze fois par an, l’on fauche
seulement trois fois. Si ce principe convient
généralement aux parcelles extensives,
toutes les étendues ne s’y prêtent pas. Par
ailleurs, les espaces de prestige comme le

pied de l’Hôtel de ville ou les lieux de com-
mémoration sont traités différemment, tout
comme les périmètres récréatifs qui regrou-
pent les squares, parcs et jardins.
Une typologie des espaces verts est en cours
de réalisation, ainsi qu’un cahier des charges
permettant un suivi et une adaptation site
par site.
La ville tend à développer cette manière de
faire, bénéfique à bien des points de vue.

Fabienne Machurat

� Les prairies à la conquête de la ville
Gazon, prairie fleurie, massifs et plates bandes d’annuelles 
ou de vivaces… La Ville mène une gestion différenciée des espaces
verts pour favoriser la diversité de la faune et de la flore et limiter 
les pollutions.
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Des journalistes 
syriens au collège
Henri-Barbusse
LA RENCoNTRE a marqué les élèves du collège Bar-
busse : le vendredi 8 avril, quatre classes de 3e et une
classe de 4e, ont écouté quatre journalistes, venus  leur
témoigner des horreurs vécues par le peuple syrien,
dues autant à Daesh qu’au pouvoir de Bachar El Assad.
Leurs récits sont crus, durs, voire scandaleux.  L’un
d’eux a notamment évoqué son départ, en pleine nuit,
avec des passeurs qui refusaient d’emmener les en-
fants non endormis, de peur qu’ils crient ou pleurent.
Les déchirures furent terribles.

Les journalistes, soutenus par un collectif citoyen dans
l’agglomération qui a pris en charge leurs déplace-
ments, ont aussi montré ce qu’ils ont appelé une “fa-
cette lumineuse” de la Syrie : des milliers de gens
continuent de vivre malgré la guerre. Sur les vidéos
qu’ils ont projetées, on voit des enfants dans un cours
de danse ou des écoliers dans leur salle de classe, sou-
terraine.  

Les transports en commun gagnent du terrain
D’octobre 2014 à avril 2015, le Syndicat mixte 

des transports pour le Rhône et l'agglomération
lyonnaise (Sytral), accompagné par quinze 

partenaires, a mené une vaste enquête sur les 
déplacements de l’aire métropolitaine lyonnaise qui
comprend 569 communes réparties entre le Rhône,

l’Ain et l’Isère. 28 200 personnes ont été interrogées.
Premier enseignement de cette enquête : 

la population est devenue plus mobile 
avec 7 589 000 déplacements réalisés un jour

moyen de semaine, soit une augmentation de 10%
par rapport à  2006, date de la dernière enquête.

53% de ces déplacements s’effectuent en voiture,
soit un recul de cinq points. Les modes doux et les

transports en commun gagnent deux points 
et atteignent respectivement 31% et 13% 

des déplacements. Nous consacrons près de 
62 minutes par jour à nos trajets et le temps moyen

dure 20 minutes.

aC le feu s’arrête à vaulx
Aller à la rencontre des concitoyens, tel est l’objectif

des militants d’AC le feu qui sillonnent la France. 
Ils étaient présents pour échanger avec les Vaudais,
place de la Nation, et mettre des mots sur les maux

de la jeunesse. Ils ont été reçus par Ahmed Chekhab,
adjoint délégué à la Citoyenneté. Pour rappel,
le collectif a été monté à la suite des émeutes

à Clichy-sous-Bois, en 2005, et noue le dialogue
entre habitants de banlieues et institutions

APRèS la mémoire des victimes de la guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie et au
Maroc, et la Journée pour l’élimination de la
discrimination raciale, Vaulx-en-Velin s’ap-
prête à commémorer la Journée nationale du
souvenir de la déportation, le 23 avril, l’an-
niversaire du génocide des Arméniens, le
24 avril, la victoire de 1945, le 8 mai, et la
journée des mémoires de l’esclavage le
10 mai. Puis viendront la Journée de la Ré-
sistance et l’Appel du 18 juin 1940. Autant
de dates qui font l’histoire contemporaine.
Mais au juste, pourquoi commémore-t-on ?
“Commémorer, c’est expliquer l’histoire. No-
tamment celle des trois principales guerres qui
ont marqué notre pays au 20e siècle (première
et deuxième guerres mondiales, guerre d’Al-
gérie), explique Robert Géa, président du co-
mité vaudais de la Fnaca(1). Il est nécessaire
d’apporter des explications, non seulement
pour la jeunesse, mais pour l’ensemble de la
population”.

Du souvenir de la bataille de Verdun au
groupe Manouchian, les commémorations
soulignent souvent des moments sombres
de l’histoire commune. Mais ils sont aussi
l’expression de la fin de ces périodes, comme
le cessez le feu du 19 mars 1962 ou la victoire
de 1945, véhiculant ainsi des messages d’es-
poir. 

“On commémore aussi des symboles, estime
Pierre Barnéoud, conseiller municipal délé-
gué aux Anciens combattants. Mandela par
exemple, qu’on célèbre en décembre, repré-
sente la résistance, la tolérance et la paix, au
même titre que l’Emir Abd-el-Kader, Gandhi
ou Martin Luther King. Ce sont des phares qui
éclairent l’Humanité. Le devoir de mémoire,
c’est faire l’effort de se souvenir, non pas par
érudition, mais pour le vivre ensemble qui s’est
incarné dans le passé, par le lutter ensemble
et même, le mourir ensemble.”
Des associations œuvrent localement pour
entretenir cette mémoire. “Le seul bémol,
c’est que la jeunesse est encore trop peu pré-
sente lors des cérémonies. C’est pourtant elle
qui devra faire perdurer l’histoire et le souve-
nir”, note Arlette Scappaticci de Mémoires.

M.K

(1) fédération nationale des anciens combattants en Algérie Maroc
et Tunisie

� “Célébrer ceux qui éclairent l’Humanité”
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NoMBREUx sont ceux qui ont connu, au
moins une fois dans leur vie, le chômage. A
l’instar de Planet Adam qui rouvre une per-
manence à Vaulx-en-Velin, des structures
sont là pour accompagner les porteurs de
projet décidés à créer leur propre emploi. De-
puis la réouverture de l’antenne en février,
une quarantaine de personnes a été reçue.
“Notre mission est double, insistent Aurore
Voeltzel et Audrey Moingeon, chargées d’ac-
compagnement. C’est d’abord sensibiliser le
public et les acteurs de l’insertion et faire
connaître la création d’entreprise. L’autre mis-
sion, une fois qu’on a détecté des gens qui ont
les idées et l’envie, c’est de les soutenir sur
toutes les étapes, de l’étude de marché à l’im-
matriculation de l’entreprise”. Un accompa-
gnement gratuit et personnalisé qui a séduit
Lineï Provin et Marjorie Maillard.
A 26 ans, Lineï Provin, psychologue de for-
mation, a décidé de créer son cabinet. “Je suis
arrivé lors du premier rendez-vous avec une
idée assez brouillonne et je suis reparti avec
un business plan structuré et un calendrier
prévisionnel solide, explique le spécialiste en
psychologie du travail. Les conseillers m’ont
aussi orienté vers l’Adie pour le financement
(voir encadré). Ils ont cru en mon projet, m’ont
poussé à avancer tout en m’aidant à rester réa-
liste et à avoir du recul”. Grâce au soutien de
l’organisme, son cabinet ouvrira à la fin du
mois au 13 chemin des Barques, venant com-
bler ainsi le manque de praticiens dans la
commune. 

Evoluant dans un secteur totalement diffé-
rent, Marjorie Maillard est géomètre depuis
quelques années. En octobre 2014, elle a ou-
vert sa propre entreprise, grâce aussi à l’ac-
compagnement de Planet Adam. “Depuis ma
sortie d’école, je voulais me lancer et profiter
de cet accompagnement m’a permis de
concrétiser cette envie, assure la jeune femme
basée au Village. L’aide de ces organismes est
primordiale : non seulement ils facilitent les
démarches et aident à y voir plus clair, mais ils
donnent aussi du courage pour aller de l’avant
et ne pas baisser les bras”.

Maxence Knepper

Pratique : Planet Adam, 5 chemin du Grand-
bois, 06 58 17 83 48. lyon@planetadam.org
www.psychologue-vaulx-en-velin.fr
www.sasu-aac-topo.fr

� Concrétiser son rêve d’entreprendre
Planet Adam aide les créateurs d’entreprises issus des quartiers 
prioritaires. Rencontre avec deux porteurs de projet.

15e édition 
de talents des Cités 
CRéATEURS d’entreprise et porteurs de projet entre-
preneurial ou associatif : participez au Concours Ta-
lents des Cités. Lancé en 2002 à l’initiative du
ministère de la Ville et du Sénat, ce concours soutient
la création d’entreprise dans les quartiers prioritaires
de la Politique de la ville.  Issus de toute la France, les
lauréats bénéficient du soutien financier et du parrai-
nage privilégié de l’un des partenaires du concours :
Epareca, Safran, le Groupe Casino, le Club xxIe siècle,
Public Sénat, France Télévisions et Radio France. Pour
être éligibles, les créateurs d’entreprise ou d’associa-
tion doivent remplir deux conditions : développer leur
projet dans un quartier prioritaire et faire l’objet d’un
accompagnement par un organisme d’aide à la créa-
tion d’entreprise.                      
Inscription jusqu’au 31 mai 2016 sur : 
www.talentsdescites.com

VAULx-EN-VELIN JoURNAL a pris le pouls
du marché du samedi, aux côtés d’Ana-Maria
Ceyzériat, marchande vaudaise et produc-
trice avec son fils Jean-Michel, au sein du
Groupement agricole d'exploitation en com-
mun (Gaec) des Eaux bleues.

La belle saison débute sur les étals.
Pensez-vous qu’elle sera bonne ?
on n’a pas eu un vrai hiver froid, donc d’un
point de vue agricole, nous sommes
contents, tout a bien poussé. C’est une belle
saison qui s’annonce ! 

Le fait de cultiver vous-même vos lé-
gumes, à la différence de certains fo-
rains qui sont revendeurs, c’est un plus ?
C’est sûr ! Les gens s’arrêtent parce qu’ils sa-
vent que nos produits sont de Vaulx, qu’on
fait de l’agriculture raisonnée et qu’on est en
conversion pour être labélisé biologique dans
les mois à venir. C’est un vrai plus par rapport
aux marchands qui ne produisent pas, d’au-
tant que la différence de prix est minime. 

Sentez-vous une reprise du pouvoir
d’achat chez vos clients ?
Pas vraiment, même si la clientèle reste fi-
dèle. on sent toujours que la fin de mois est
compliquée dans les quartiers populaires
comme ici, ou à la Duchère et Rillieux, où
nous vendons aussi. A Miribel, la situation
est très différente, les gens dépensent beau-
coup plus. Là-bas, il y a une reprise, mais à
Vaulx-en-Velin, elle est plus timide. Malgré
tout, nous faisons le choix de rester présents
sur ces marchés populaires, d’autant que
trouver des emplacements est de plus en
plus difficile. Propos recueillis par M.K

� Sur le marché du Mas, avec ana-Maria Ceyzériat

L’avenir de l’avenue Hénaff discuté
Jeudi 7 avril, Muriel Lecerf, adjointe déléguée aux
Travaux, Marie-Emmanuelle Syre, adjointe déléguée
au Commerce et à l’Artisanat et Stéphane Bertin,
conseiller municipal en charge de la Revitalisation
et l’Attractivité des sites d’activités économiques,
ont rencontré les entreprises et les commerçants 
de la zone industrielle de la Petite Rize pour leur
présenter le projet de réaménagement de l’avenue
Eugène-Hénaff (sécurisation des traversées 
piétonnes, aménagement cyclable, maintien du 
stationnement, protection des sorties d’entreprises).
Ces travaux se dérouleront au cours des mois de mai
et de juin prochain.

Les entreprises des Zi Est se réunissent
Afin de “travailler ensemble sur l’environnement 
urbain des zones industrielles”, la Municipalité 
a convié 280 entreprises des zones industrielles 
de la Petite Rize et de la Rize, à un petit déjeuner 
de travail, vendredi 22 avril, dans les locaux de 
l’entreprise Carrion. Cette rencontre s’inscrit dans 
le cadre des réunions thématiques déjà organisées
(redéfinition de la ZFU, requalification des zones 
industrielles, présentation du réseau onlyLyon et de
l’économie sociale et solidaire). 

La brasserie Dulion lance une collecte
Victime de son succès, Christophe Bellet, le jeune
brasseur du Grand parc, a lancé une campagne de
financement participatif sur le site Ulule, afin de
mécaniser sa récolte de houblon. objectif : collecter
5 500 euros pour produire à plus grande échelle, 
sa bière non maltée 100% bio. 
Pratique : www.brasseriedulion.com et
ulule.com/brasserie-dulion
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financer son projet 

Le 7 avril, l’Association pour le droit à l'initiative
économique (Adie) était sur le marché de l’Ecoin
pour “éveiller la curiosité des Vaudais” à propos
de la création d’entreprise et du microcrédit.
L’occasion aussi pour la structure de croiser des
personnes qui ont été accompagnées dans leurs
projets.



UN oRCHESTRE symphonique à Vaulx ? D’ici,
on peut déjà entendre des voix s’élever et
dire des énormités comme “ce n’est pas pour
une ville comme la nôtre” ou encore “trop éli-
tiste”. Ces clichés sont bien trompeurs. Histo-
riquement, un orchestre symphonique avait
une portée populaire et permettait de faire
découvrir au plus grand nombre les airs en
vogue. C’est dans cette démarche précise que
souhaite s’inscrire le Modern symphonic or-
chestra.  1000 sms, 500 appels télépho-
niques et un nombre incalculable de
rendez-vous ont été nécessaires pour monter
cette entreprise pharaonique. 
L’ensemble musical compte 55 musiciens
issus de toute la région. Parmi eux, on dé-
nombre un tiers de Vaudais. Chacun des huit
pupitres -ou ensemble de musiciens jouant
d’une même famille d’instruments,  est en-
cadré par un pédagogue.  “Le projet est
énorme”, renchérit Michaël Castrichini, chef
d’orchestre, président de l’association musi-
cale et saxophoniste. C’est tout simplement
une première à Vaulx. “A l’association musi-
cale, le projet germait depuis un moment.
Grâce à l’appui du festival itinérant Tapages,
nous avons pu bénéficier du soutien d’Emma-
nuel Séjourné qui est un percussionniste re-
connu ainsi qu’un compositeur”, ajoute-t-il. 

éclectisme en costume
Avec le Modern symphonic orchestra, la vo-
lonté était de créer un répertoire éclectique
qui varie du classique dans sa forme cano-
nique, jusqu’aux reprises de l’un des plus

grands groupes de rock au monde : Led Zep-
pelin. “Le projet a très vite séduit les profes-
sionnels des différents conservatoires, reprend
le chef d’orchestre. Notre grand soir, ce sera le
21 avril à l’amphithéâtre de l’ENTPE. Certes,
nous serons en costume mais pas en queues
de pie. Le but est de garder une dimension po-
pulaire”. Autre prouesse pour l’orchestre vau-
dais, seulement trois répétitions ont été
calées pour assurer 1h20 de scène. Mais

qu’on se rassure, la qualité sera au rendez-
vous. Et la suite ? Au chef d’orchestre de dire
le mot de la fin : “l’idée serait qu’il y ait une
résonnance et de peaufiner un projet artis-
tique. On aimerait développer une nouvelle
forme de spectacle symphonique”. on ne de-
mande qu’à entendre ! 

Rochdi Chaabnia
Pratique : Concert, jeudi 21 avril, à 20 heures,
amphithéâtre de l’ENTPE. 10 euros. 

� Un orchestre symphonique bientôt à Vaulx
55 musiciens se proposent de dépoussiérer l’image de l’orchestre 
symphonique. Grâce à l’association musicale de Vaulx-en-Velin, 
une formation a été monté et devrait perdurer. 
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abeilles, au Centre Charlie-Chaplin
A travers un récit à suspens, Abeilles, une pièce 

de théâtre écrite et mise en scène par Gilles 
Granouillet,  aborde la relation entre parents 
et adolescents et notamment la relation que 

les adolescents entretiennent avec le monde. 
L’action se situe dans un milieu d’origine étrangère

qui volontairement n’est pas déterminé. C’est une
précision qui a son importance mais l’essentiel est

plus large : il s’agit avant tout de la difficulté 
à trouver sa place pour chacun des membres 

de cette famille modeste. Une situation qui s’entend
au-delà des origines.

L’actualité récente nous pousse à réfléchir à la place
laissée par notre société à la jeunesse. 

Ni réquisitoire, ni manichéenne, la pièce s’ancre
dans une réalité partagée.

Pratique : Abeilles, le 27 avril à 19h30 
au Centre culturel Charlie-Chaplin. 

Réservations sur www.centrecharliechaplin.com

En route pour le premier
parc de miniatures 
animées en france

Déménagement très particulier pour 
les 30 000 habitants, 4 000 animaux, 

200 véhicules et 150 trains de Mini World,
sans parler du décor qui va avec. 

De l’avenue Bataillon-Carmagnole au pôle
de commerces et de loisirs du Carré de Soie,

les modules de ces mondes miniatures
voyageront dans des camions spéciaux dès

le 25 avril et ce, le temps d’une semaine.
Ensuite, tout sera remonté dans les locaux

définitifs de Mini World Lyon, 4000 m2 

réaménagés sur l’ancien site de Jardiland.
ouverture prévue le 30 juin prochain.

En BrEf

Woodstower : 
“Des noms ! Des
noms ! Des noms !”
AVANT d’annoncer le programme complet de la
18e édition du festival Woodstower, qui aura lieu les
27 et 28 août prochain au Grand parc, les organisa-
teurs ont dévoilé quelques noms… Préparez-vous
cette année à être séduits par l’ovni du rap français
Vald (notre photo), par le collectif électro amoureux
d’afrobeat Mawimbu, par le mariage envoûtant des
deux djs Phazz et Everydayz, mais aussi par les frères
Jacquard et leur fouillis de chansons populaires. Et
toujours la scène Hadra (Trance psychédélique), les
animations familiales, les concerts gratuits le di-
manche (l’Impératrice, okwa…) et le camping.  
Informations et billetterie sur www.woodstower.com
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SI LA PRATIqUE du cheval s’est largement
popularisée au niveau national, ça n’est pas
encore le cas à l’échelle vaudaise. Pourtant
les centres équestres ne manquent pas dans
le secteur. Les habitants disposent en effet
du poney club du pôle de loisirs Carré de Soie
et de plusieurs clubs d’équitation dans les
proches alentours (Décines et Grand parc).
Malgré tout, cette pratique reste un sport ou
un loisir qui n’est pas accessible à tous. ques-
tion de coût, certainement, et d’image…
Au poney club du Carré de Soie, établisse-
ment classé en 1ère catégorie Ecole française
d’équitation, géré par l’Union nationale des
centres sportifs de plein air (UCPA) et destiné
aux enfants et adolescents, l’abonnement
annuel (36 séances) est de 460 euros pour
les 3-4 ans et de 560 euros à partir de 5 ans.
outre les abonnements à l’année, l’UCPA
propose tout un panel de stages pendant les
vacances scolaires de 1 à 5 jours, ainsi que
des séances découvertes de 30 mn à 1h30
(10 à 20 euros la séance). Les jeunes cavaliers
viennent majoritairement de Villeurbanne,
Lyon 3e, Bron, Décines et Meyzieu.
L’UCPA développe un projet équitation avec
des classes pour l’inclusion scolaire (Clis) de
Vaulx-en-Velin. Cette année, il a démarré
après les vacances de février et s’achèvera
aux vacances de Pâques. Pour ces élèves, c’est
l’occasion de faire tout un apprentissage à
pied et à poney, un travail de préparation et
de contrôle de l’animal, autrement dit une
belle expérience. qui donnera peut-être le
goût à certains de remettre le pied à l’étrier.
Côté sport, une équipe du poney club pra-
tique le horse-ball, une autre tourne en com-
pétition obstacle. En mars, lors du prix

d’Ambérieu-en-Dombes, ses cavaliers ont
remporté les 1re et 4e places en Poney 3, les
1re et 2e places en Poney 2 et une 1re place en
poney 1. 
En France, ce sport a passé le cap des
700 000 licenciés en 2011 et le nombre de
cavaliers a connu une augmentation de 60%
en dix ans. Ils sont près de 11 000 à pratiquer
dans le Rhône, dont 86% de femmes. “L’équi-
tation est en progrès constant depuis les an-
nées 1970, observe la Fédération française

d’équitation, grâce à l’émergence du mouve-
ment poney”. Fabienne Machurat

Pratique : Poney club UCPA, pôle de loisirs
Carré de Soie, 3 avenue de Böhlen, 04 37 24
73 21, carredesoie.ucpa.com ; Escadron du
Grand parc (04 78 55 35 19) et Equ’Ain (04
78 55 23 02), chemin de l’île, Parc Miribel-
Jonage. Ecurie des Marais (04 72 05 71 17)
et centre équestre Roosevelt (09 61 31 42
77), Décines.

� équitation : où mettre le pied à l’étrier ?
L’équitation fait partie des disciplines les plus anciennes des Jeux
Olympiques d’été. C’est le troisième sport le plus pratiqué en France,
après le foot et le tennis. Qu’en est-il à Vaulx-en-Velin ?

Une deuxième du treiz’open 
Très open le challenge du Treiz’ open, organisé par
le comité du Rhône et Métropole de Lyon de rugby à
xIII, la Ligue et les clubs locaux dans les centres de
loisirs de la Métropole, lors de la première semaine
des vacances. Sa finale a eu lieu jeudi 14 avril au
stade Lyvet à Villeurbanne. 90 jeunes étaient au
rendez-vous, parmi eux, ceux du Grand-Vire. 
Fair-play et apprentissage de la discipline étaient 
au rendez-vous de ce temps sportif. Depuis cinq ans,
les éducateurs sportifs de la Ligue sillonnent les
centres sociaux de la Métropole pour démocratiser
la pratique de ce sport.  

athlétisme dans tous les quartiers

Au plus près des enfants, afin de les initier aux joies
de la course. Telle est la démarche de Champion 
de mon quartier, lancée par le Décines Meyzieu
athlétisme (DMA). Elles ont eu lieu au Mas du 
Taureau ou sur la piste Rousseau, lors des 
animations Sporte toi bien. Une quinzaine de 
bénévoles du club était au rendez-vous pour du 
lancer de poids, du saut en longueur ou de la
course. “Nous avons eu de bons retours et de 
nombreux jeunes de 5 à 15 ans”, souligne 
Sena Kinouande, membre du bureau. 
Les participants seront invités à une olympiade 
avec des Décinois et Majolans, au stade Troussier, 
à Décines”. L’événement aura lieu le 28 mai lors du
meeting national de l’Est lyonnais. Ils sont 
également repartis avec une séance d’initiation 
valable au mois de septembre. Le club compte 
prendre racine à Vaulx. 
Pratique : Champion de mon quartier se poursuit 
le 27 avril à la Balme et 25 mai cité Logirel-Chénier,
à partir de 14 heures. 

8 médailles pour les benjamins du tKD vaulx
Près de 800 personnes étaient au rendez-vous
donné par le Taekwondo club de Vaulx, 
samedi 9 avril au Palais des Sports, pour la coupe 
de région jeunes. 350 combattants catégorie 
benjamins se sont rencontrés. Le club local 
a présenté neuf combattants : huit sont repartis 
titrés, avec quatre médailles d’or et quatre autres 
de bronze. Ces jeunes gens porteront les couleurs 
du club lors des championnats de France 
      de la discipline, le 14 mai prochain à Gerland. 

En BrEf

A L’APPRoCHE des Jeux olympiques d’été qui
auront lieu à Rio de Janeiro, au Brésil, les éco-
liers vaudais se mettent déjà dans l’am-
biance avec la 8e édition des Jeux

Vaulx-lympiques. Des rencontres sportives
pour permettre aux petits vaudais de se dé-
penser. Cette compétition amicale se déroule
du 27 avril au 27 mai et est organisée par

l’Union sportive de l'enseignement du pre-
mier degré (Usep). “C’est un gros travail d’or-
ganisation, explique Nacer Denfir, président
de la coordination Usep Vaulx-en-Velin. Nous
planchons depuis deux ans pour ces rencon-
tres. Toute une pédagogie est articulée pour
apprendre aux enfants les valeurs de dépas-
sement de soi, de respect et de citoyenneté
Près de  3500 écoliers sont attendus. Cette
année nous avons ouvert la manifestation aux
enfants de maternelle”. Au programme des
disciplines sportives : athlétisme, badmin-
ton, basket, escalade, gym, natation, rugby,
lutte e tennis de table. Autant de challenges
et d’épreuves que les écoliers devront sur-
monter en s’amusant. Les jeux démarreront
en trombe mercredi 27 avril, dès 14 heures
place de la Nation avec une cérémonie d’ou-
verture et surtout un lâcher de ballons. Celle
de clôture aura lieu le 27 mai au parc Elsa-
Triolet. 

R.C

� Les jeux vaulx-lympiques placent vaulx dans l’ambiance de rio



DU MERCREDI 6 au vendredi 8 avril, le local
Malval, où le collectif  “Pourquoi Pas ?!” a
posé ses valises, a ouvert ses portes. L’occa-
sion, pour les architectes basés au Mas, d’ac-
cueillir les habitants et les jeunes. 
Pour marquer le coup, les associations de l’es-
pace Frachon étaient mobilisées sans oublier
la participation des étudiants de Fabrique in
situ de l’Ecole nationale d’architecture de
Lyon (Ensal). Moult travaux étaient donc pré-
sentés afin d’accompagner le renouvelle-
ment urbain. Des vidéos, des plans, mais
aussi des expériences ludiques ont été expo-

sés. Parmi les réalisations, une “version
kebab“ du célèbre jeu de société Risk ou en-
core la bande originale du Mas, composée à
partir de morceaux prisés des habitants.
“Cette action vient clore le semestre des étu-
diants qui se sont imprégnés du quartier, sou-
ligne Etienne Fressonnet, architecte du
collectif “Pourquoi pas ?!”. Il s’agit de trois
jours de restitution avec les habitants et les
écoles. Notre rôle est de collecter la parole des
riverains, en accompagnant les relogements
chemins Mont-Cindre et Gerbier. Nous tra-
vaillons étroitement avec le service Médiation-

Jeunesse et le GPV”. Pour les étudiants, la der-
nière promotion du Master la Fabrique In
situ, l’aventure a été concluante grâce à six
mois en immersion dans le quartier. Ce qui
collait parfaitement à l’esprit du cursus mais
ne sera plus reconduit à l’Ensal. L’école ayant
redéfini son projet pédagogique. 
quant au collectif, il participe à la program-
mation de la future médiathèque-maison de
quartier et poursuit l’animation des espaces
en transition.

Rochdi Chaabnia
Pratique : http://fabriqueterie.org/

UNE TRENTAINE de personnes a participé, le
5 avril, à l’atelier de travail sur la conception
des futurs espaces publics du Projet urbain
partenarial Gimenez, un atelier organisé par
la Métropole et la Ville. Le périmètre en ques-
tion correspond aux cinq hectares des an-
ciennes carrières Gimenez sur lesquels

Cogedim Grand-Lyon a entrepris de
construire 650 logements d’ici 2020. Nou-
veaux arrivants et habitants de plus ou moins
longue date ont d’abord fait un tour du quar-
tier pour se familiariser avec les lieux en
cours de transformation, puis ils ont rejoint
l’espace Mandolines afin de réagir sur les

propositions d’aménagement du concepteur
Artélia / l’Atelier du Bocal. Lors d’une pre-
mière rencontre en janvier, certains avaient
déjà livré quelques idées. Il s’agissait cette
fois de préciser encore les propositions
concernant la collectrice Nord-Sud en double
sens ; l’allée Est-ouest en sens unique, avec
sa placette à l’angle Poudrette et son prolon-
gement piétonnier côté Est – et la prome-
nade jardinée bordant la rue Chénier,
premier morceau de la coulée verte qui doit
relier la route de Genas au canal. Les volon-
taires de cet atelier de concertation ont par
exemple opté pour l’intégration d’une piste
cyclable en double sens et de larges espaces
paysagers, ainsi qu’une zone 30 pour les au-
tomobiles. La proposition de parcelles dé-
diées au jardinage a été réitérée, avec la
volonté d’une démarche collaborative et
éducative. A la suite de la concertation et du
travail mené avec les Conseils de quartier du
Sud, un avant-projet sera formalisé et pré-
senté lors d’une réunion de restitution. F.M

Suite de la concertation sur les espaces publics du PUP Gimenez
� La Côte / tase

Les quartiers 
se mettent 
au street workout
A LA DEMANDE des habitants investis dans les
Conseils de quartier, la Ville a lancé l’installation
d’agrès à la Grappinière, sur la Place Cavellini, à la Thi-
baude et à proximité de l’espace Frachon.
Les travaux effectués par l’entreprise Diverscité vien-
nent de débuter à la Grappinière, près du terrain But
en or. Mi-mai, l’ensemble des équipements sera en
place. “Ce projet répond à une attente de plus en plus
forte des habitants de pratiquer des activités sportives
en plein air”, commente Muriel Lecerf, adjointe au
maire, déléguée aux Travaux, aux Marchés publics et
à la Proximité.
“C’est une belle expression de la coordination des

Conseils de quartier avec nos services”, affirme-t-elle
en soulignant la nécessité “de prendre en considération
les délais d’exécution, puisque cela rentre dans le cadre
des marchés publics”.

aux verchères, on fête le printemps
Le service Médiation jeunesse et des associations 

du quartier invitent les habitants à partager 
une après-midi festive, le jeudi 21 avril, 

de 13h30 à 18 heures, chemin Claude-Debussy. 
Animations ludiques, activités sportives, 

expérimentations scientifiques avec Planète
sciences, sensibilisation à la préservation 

de l’environnement, seront au rendez-vous 
de ce temps d’échanges, accessible à tous. 

Dynacité ouvrira les portes de la ressourcerie 
pour la présenter aux habitants. 

Pratique : contact DDSVA, Riad Didi 
au 04 78 80 44 35 et Saber Bouzaiane 

au 04 72  04 84 75.

En BrEf
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Portes ouvertes sur le monde de l’architecture
� Mas du taureau

Initialement prévue le 26 mai, la démolition 
des immeubles Luère-Echarmeaux est repoussée 

au jeudi 2 juin à 14 heures. Pour rappel, 
un important dispositif de sécurité sera déployé 

et nécessitera le bouclage du quartier 
et l’évacuation des riverains. Ils seront accueillis 

au centre culturel communal Charlie-Chaplin, 
le temps de la démolition et des vérifications 

de sécurité. 

Mas du taureau : 
démolition repoussée 

au 2 juin



“LuTTEr CONTrE l’apartheid social, territorial
et ethnique”. C’est l’objectif du Premier minis-
tre qui, dans la foulée des attentats parisiens
de janvier 2015, a lancé un Comité intermi-
nistériel à l’égalité et à la citoyenneté (Ciec).
Vaulx-en-Velin qui, le 13 avril accueillait le
3e, était en effervescence, bien avant l’arrivée
du convoi de voitures officielles qui a conduit
Manuel Valls et dix ministres de son gouver-
nement, de l’aéroport de Bron à la place de
la Nation, où ils sont arrivés vers 13h45.
Membres des cabinets ministériels, photo-
graphes, caméramen, journalistes et services
officiels se sont croisés dès le début de la ma-
tinée, dans un ballet mis en scène par les ser-
vices de sécurité, alors que des militants de
l’ultra gauche, des syndicalistes contre la loi 
Travail et des manifestants de Nuit debout
se faisaient entendre à quelques centaines
de mètres de là. “une journée incroyable”, a
susurré un commerçant vaudais à l’heure du
déjeuner.

échanger d’égal à égal
25 ans après que fut lancée la Politique de la
ville, on est entré dans une nouvelle étape à
Vaulx-en-Velin, plus participative. “Je ne peux
pas laisser dire que la Politique de la ville n’a
servi à rien”, a affirmé en fin de journée à
l’Ecole nationale des travaux publics de l’état
(ENTPE), le Premier ministre, reconnaissant
toutefois qu’“habiter dans ces quartiers, c’est
bien souvent être condamné avant d’avoir eu

sa chance, être regardé avec suspicion par les
employeurs potentiels”. 
C’est là le nœud du problème : après avoir
bâti, la Politique de la ville doit se préoccuper
des femmes et des hommes qui vivent dans
les quartiers difficiles. Emploi, mais, égale-
ment éducation, mixité sociale, accès au lo-
gement, engagement citoyen et
émancipation des jeunes ; le projet de loi
Egalité et Citoyenneté (une soixantaine de
mesures en faveur des quartiers labellisés
Politique de la ville), présenté le matin
même en conseil des ministres, offre un cer-
tain nombre de mesures. 
A Vaulx-en-Velin, Manuel Valls s’est surtout
préoccupé des résultats des mesures récem-
ment prises par son gouvernement.  A la Mis-
sion locale, il a échangé avec des jeunes (lire
ci-contre), puis il s’est ensuite rendu dans
chacun des ateliers organisés à l’Ecole natio-
nale d’Architecture, destinés à dresser un
bilan de la Politique de la ville, mais encore
à  imaginer avec des citoyens et des per-
sonnes engagées, des solutions nouvelles.
“J’ai eu l’opportunité de participer aux
échanges sur l’“égalité réelle”. Nous avons dé-
battu sur l’apprentissage du français pour lut-
ter contre l’illettrisme, explique olivier Aillaud,
directeur de l’Espace interassociatif (Epi).
L’intérêt de ce type de table ronde, c’est que les
acteurs de terrain peuvent échanger d’égal à
l’égal avec les membres du gouvernement et
faire émerger des propositions”.  

Des propositions tombées du Ciec
Comment créer son entreprise sans réseaux
et sans moyens ? Ce fut le thème de l’un des
ateliers, qui fut notamment l’occasion pour
la ministre du Travail, de l’Emploi et de la for-

mation professionnelle, de revenir sur le par-
rainage mis en place par le gouvernement :
“Il permet à un jeune des quartiers populaires,
de trouver un travail en six mois au lieu de
deux ans”, a précisé Myriam El Khomri. Un
autre atelier était consacré à la lutte contre
les déterminations sociales, ce que le gou-
vernement a baptisé l’Egalité réelle, “L’édu-
cation est au cœur de nos préoccupations
depuis 2012”, a rappelé la ministre de tutelle,
Najat Vallaud-Belkacem. 
Aux propos du Premier ministre qui a an-
noncé des aides pour la rénovation des
écoles, la secrétaire d’Etat de la Ville, Hélène
Geoffroy, a ajouté qu’”autour de la transfor-
mation des écoles, il faut nous attacher à la
volonté participative”. C’est ce qu’elle a insuf-
flé dans la rénovation et la construction des
écoles de Vaulx-en-Velin. 
Autre sujet d’échange, l’engagement citoyen,
séquencé en deux parties : le développe-
ment de sa culture – Patrick Kanner, le mi-
nistre de la Ville, de la jeunesse et des Sports
a évoqué la création d’un congé engage-

ment, et la place des jeunes dans l’élabora-
tion des politiques publiques.
“C’est un beau symbole de tenir cette réunion
ici, à Vaulx-en-Velin”, a martelé Manuel Valls,
une ville “en partie à l’origine de la politique
de la Ville il y a 25 ans”, a rappelé le maire,
Pierre Dussurgey, dans un discours prononcé
en fin de journée, à l’ENTPE (notre photo). Le
choix de la ville de Vaulx-en-Velin n’était,
certes, pas anodin. Il a, en tout cas, permis
d’exprimer les avancées de la Ville.

Jacques Boucaud
Toutes les mesures sur : 
www.gouvernement.fr
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Ministres et citoyens
planchent sur le projet
de loi à vaulx-en-velin

Habiter dans ces quartiers,
c’est bien souvent être condamné avant
d’avoir eu sa chance, être regardé avec
suspicion par les employeurs potentiels.” 

“

égalité et 
Citoyeet

Les ministres et secrétaires d’Etat présents à vaulx-en-velin
Manuel Valls (Premier ministre), Najat Vallaud-Belkacem (Education nationale et Ensei-
gnement supérieur), Myriam El Khomri (Travail, Emploi et formation professionnelle),
Emmanuelle Cosse (Logement et Habitat durable), Audrey Azoulay (Culture et Commu-
nication), Annick Girardin (Fonction publique) Patrick Kanner (Ville, Jeunesse et Sports),
Ericka Bareigt (Egalité réelle), Martine Pinvile (Commerce, Artisanat, Consommation et
Economie sociale et solidaire), Hélène Geoffroy (Ville), Thierry Braillard (Sports).



MIS EN PLACE au début du mois d’avril sur la commune, le dispositif “Garantie jeunes” s’adresse
aux 16-25 ans en situation de grande vulnérabilité sur le marché du travail et qui ne sont ni en
emploi, ni en études, ni en formation. Des situations bien trop fréquentes dans les quartiers prio-
ritaires (lire page 10). Le premier ministre Manuel Valls, la ministre du Logement Emmanuelle
Cosse, la secrétaire d’Etat à la Ville Hélène Geoffroy et le secrétaire d’Etat aux Sports Thierry Brail-
lard ont profité du comité interministériel pour rendre visite aux 15 jeunes Vaudais profitant du
dispositif, dans les locaux de la Mission locale. 

Le principe est simple : s'inscrire dans un parcours actif d'insertion professionnelle au travers d’un
accompagnement collectif intensif, d’immersions régulières en entreprise (80 jours minimum),
et d’une aide financière de 460 euros mensuels pour faciliter les démarches d’accès à l’emploi.
“On a testé beaucoup de dispositifs, mais la Garantie jeunes est le meilleur dont on dispose dans
notre boîte à outils”, estiment Anne Dufaud directrice de la Mission locale et Elodie Marcoccia,
chargée de projet. Pour le premier ministre, il permet “d’avoir un cadre stable et de redonner
confiance en soi, mais il dépend surtout de vous. Il faut vous accrocher”, a-t-il souligné, s’adressant
aux jeunes.  Des jeunes qui lui ont parlé de la difficulté à s’insérer sur le marché de l’emploi. “Le
fait de venir d’un quartier populaire ou de porter un nom à consonance étrangère nous stigmatise,
a souligné Sofia Nekaz, 21 ans. On est vite catalogué.” Une discrimination étayée par des testings
et dont a conscience le gouvernement. “L’une des priorités de la société française est de lutter avec
une incroyable détermination contre tous les phénomènes de discrimination. Quant à vos CV, vous
devriez indiquer dessus que vous avez rencontré le premier ministre. Peut être cela changera-t-il le
regard des employeurs potentiels”, a-t-il plaisanté. Alerté par la lourdeur administrative pour in-
tégrer la formation, Manuel Valls a promis de regarder cela attentivement “car il faut rester simple
et accessible pour que ce dispositif soit fort”. Le projet de loi Travail prévoit la généralisation de la
Garantie jeunes en 2017. M.K
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Jamais Vaulx-en-Velin n’avait connu pareil 
évènement à la fois politique, citoyen 
et médiatique. Durant une bonne demi-journée,
le Comité interministériel à l’égalité 
et à la citoyenneté, a permis de faire un bilan 
de la Politique de la ville, avant de déboucher
sur un panel de propositions nouvelles.

� Emploi : donner des solutions
à la jeunesse t 

té

“Venir à Vaulx-en-Velin, une ville en mouvement, pour parler
d’égalité et de citoyenneté, c’est symbolique, mais cela va
au delà du simple symbole. Présenter des politiques
publiques dans des quartiers qui représentent ces
politiques, cela a du sens, car Vaulx-en-Velin,
comme bien d’autres villes, doit surmonter de vé-
ritables défis dans ces domaines, notamment
concernant la discrimination que vit sa population,
en matière d’accès à l’emploi par exemple. Être pré-
sent ici, c’est dire que l’Etat s’attache à mener une po-
litique d’égalité.”

Propos recueillis par M.K

LE Point DE vUE DE :
Ministre du Logement et de l’Habitat durable

“Venir à Vaulx-en-Velin, 
cela va au delà du simple symbole”

Emmanuelle Cosse, 

Un gouvernement et des enfants au Planétarium
“TOuT LE MONDE s’est fait beau pour vous !” Si ren-
contrer cinq ministres pourrait en impressionner plus
d’un, les élèves du périscolaire qui ont présenté à
Manuel Valls, Najat Vallaud-Belkacem, Emmanuelle
Cosse, Hélène Geoffroy et Thierry Braillard leurs tra-
vaux sur les étoiles, ont échangé avec toute la fran-
chise que peuvent avoir des enfants, allant jusqu’à
souligner au premier ministre que “les gens qui par-
lent beaucoup, c’est fatiguant”. “Au gouvernement
aussi on en a qui parlent trop”, a gentiment taclé Ma-
nuel Valls, avant de jouer au petit chimiste pour une

activité “création de comète”. A ces enfants “des étoiles
plein les yeux”, les ministres ont demandé quelles pla-
nètes ils aimeraient visiter. L’une souhaitait décrocher
la lune, son camarade préférant “aller sur Mars... parce
que je suis né en mars”.
La délégation a ensuite rendu visite aux jeunes de
“Sporte-toi bien”, pas avares non plus de spontanéité.
“Et François Hollande, il n’est pas là ?”, s’est risqué l’un
d’entre eux. “Promis, il viendra la prochaine fois”, ont
répondu du tac au tac Manuel Valls et Hélène Geoffroy.

M.K



L’EPi a lancé 
son Café jeunes
citoyens

“CETTE INITIATIVE vise le rapprochement avec les
jeunes”, commente Mariem Zeraï, adulte relais à l’Es-
pace projets interassociatifs (EPI). Lancé en février, le
Café jeunes citoyens mobilise d’ores et déjà une ving-
taine de participants. L’éducation à la citoyenneté est
le principe de base de la démarche. “Je m’appuie sur
des outils produits par l’association Le Moutard. Nous
partons d’un quizz qui ouvre ensuite sur un débat”,
poursuit-elle. Le 13 avril a été une séance un peu par-
ticulière, puisque des membres du conseil des jeunes
de Feyzin se sont joints au groupe de Vaudais, ainsi
que des réfugiés irakiens invités à partager ce mo-
ment d’échanges convivial. Estrabaq, effectue son ser-
vice civique à l’EPI et explique que ses compatriotes
“saisissent toutes les occasions de pratiquer le français
et de rencontrer d’autres personnes”. Tous, venus de
Vaulx ou d’ailleurs, se sont penchés, ce jour là, sur le
thème “Mon quartier, ma ville, parlons-en”. 

J.P
Pratique : contact, mariemz.epi@gmail.com. 
Tel, 04 78 79 52 79 ou 06 51 60 98 77. 
Prochaines séances les 4 et 18 mai, 8 et 22 juin.

IL EST DIFFICILE d’établir des statistiques ob-
jectives concernant les jeunes en grande pré-
carité, même si l’on sait qu’en France, 94%
des bénéficiaires de la  Garantie jeunes ne
sont ni étudiants, ni employés, ni en forma-
tion. Près de 80% d’entre eux sont très peu
qualifiés ou n’ont aucun diplôme, et 21% ré-
sident dans un quartier classé en Politique
de la ville. Dont forcément, quelques-uns à
Vaulx-en-Velin. Autre donnée, plus locale
celle-ci, 180 jeunes sont accueillis, chaque
année, au sein de l’école de la 2e chance de
Vaulx-en-Velin, où “les décrocheurs consti-
tuent la plus grosse partie de notre public”,
mentionne sa directrice, Pascale Bouysset
(une antenne sur l’ouest lyonnais devrait ou-
vrir en 2016, pour répondre aux besoins
croissants). Dans cette école, 15% des élèves
sont des Vaudais. “Nous travaillons avec la
Mission locale, les éducateurs de la Slea, les
assistantes sociales qui repèrent les jeunes en
difficulté”, ajoute la directrice.

La réussite des jeunes : 
une priorité municipale
on ne peut s’en tenir à ces chiffres : nom-
breux sont ces jeunes décrocheurs, accom-
pagnés par d’autres structures locales,
rassemblées au sein d’une plateforme sco-
laire créée par la Ville(1). Laquelle bénéficie
de plusieurs dispositifs, notamment du Pro-
jet éducatif de territoire (PEDT) ainsi que du
Contrat éducatif local qui permet la mise en
place d’actions en lien avec la Caisse d’allo-
cations familiales (CAF). “La réussite des
jeunes est un des objectifs prioritaires de la
Municipalité, or la lutte contre le décrochage
des jeunes en fait partie”, souligne Jalal Na-
darou, délégué au préfet à l’Egalité. 
Lutter contre le décrochage scolaire sous-en-
tend un travail en amont auprès des élèves
au niveau des collèges et même des pri-
maires pour renforcer leur motivation à l’ap-
prentissage. Pour ce faire, des établissements
vaudais ont mis en place une action avec l’as-

sociation énergie jeunes. L’école Jean-Vilar a
expérimenté l’activité “Parlez bambins” pour
prévenir le décrochage. Il en est de même du
rôle de la Mission de lutte contre le décro-
chage scolaire (MLDS), structure d’insertion
de l’Education nationale destinée aux élèves
décrocheurs âgés de 16 à 18 ans et qui n’ont
pas d’orientation après la 3e, mais ne sont pas
sortis du système scolaire. “L’objectif est de
travailler avec eux sur la motivation et de leur
proposer une remise à niveau avec l’alter-
nance”, explique Gabrielle Wilhelm, coordi-
natrice de la MLDS basée au lycée Les Canuts. 

Deuxième chance...
Comment sortir de la spirale de l’échec ? Sa-
mantha Lopez, 24 ans, une élève au départ
studieuse, rapporte comment,  à l’école de la
2e chance, elle a pu surmonter ses difficultés.
La jeune fille qui s’était inscrite à la Mission
locale après un échec au baccalauréat pro de
secrétariat, a découvert l’Ecole de la
2e chance seulement trois ans plus tard:
“Mon objectif était d’aller tout de suite à l’em-
ploi. L’Ecole s’est présentée comme le moyen
de parvenir à mes fins”.
Misbahou Ahamada, est un jeune homme de
19 ans qui, dit-il, a lui aussi été mal orienté.
“Au lycée Faÿs on m’a conseillé de faire un CAP
de chaudronnerie. Je l’ai eu, mais je n’aimais
pas ce métier ; moi je voulais être peintre. J’ai
donc fait des stages avec cette idée dans la
tête. Mon père, lui, voulait que je sois mécani-

cien”. De fil en aiguille, Misbahou Ahamada
se retrouve à végéter chez lui jusqu’à ce qu’il
s’inscrive à la Mission locale. Porte d’entrée
pour renouer avec les apprentissages et la
réalité du monde du travail.
Autre exemple d’une formation infructueuse,
Youssambe Zoubert.  Elève du lycée de l’au-
tomobile à Bron, il en est parti car la méca-
nique ne lui plaisait pas. “J’ai commencé à
chercher du travail mais je n’ai rien trouvé et
je suis resté sans rien faire pendant plus de
trois ans. J’avais un fort sentiment de culpa-
bilité vis à vis de mes frères et sœurs”.
Pourtant, dès sa sortie du lycée, il s’était ins-
crit à la Mission locale. C’est sa mère qui l’a
tiré de ce mauvais pas en lui parlant d’un re-
portage sur l’Ecole de la 2e chance. Le
concept d’une remise à niveau en français et
en informatique lui a plu, et à l’âge de 20 ans,
Youssambe Zoubert affiche une philosophie
de la vie qu’il a envie de partager avec les
personnes en difficulté : “Je m’interdis d’avoir
des pensées négatives. Je dirais qu’il faut écou-
ter son coeur, penser à l’avenir, ne pas regarder
en arrière et croire en soi”. on le voit, si le
choix d’une bonne orientation, dès le départ,
est primordial, il existe cependant des pos-
sibiltés de rebondir. Jeanne Paillard

(1) La plateforme scolaire réunit les établissements secondaires, la
Mission locale, l’Ecole de la 2e chance (E2C), le Centre communal
d’action sociale (CCAS), le service Médiation Jeunesse, la Société
lyonnaise pour l’enfance et l’adolescence (Slea), le CIo qui centralise
toutes les données émanant de l’Education nationale et les réper-
cute auprès des différents interlocuteurs. 

� Surmonter le décrochage scolaire
Que faire contre le décrochage scolaire, souvent lié aux difficultés sociales et économiques d’une famille ? 
Comment lutter lorsque le phénomène est d’une ampleur inquiétante en France, même si, selon la ministre 
de l’Education nationale, le nombre d’élèves concernés a diminué depuis cinq ans (Najat Vallaud-Belkacem 
a présenté en novembre 2014, un plan interministériel de lutte contre le décrochage scolaire). 
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“Si l'écho de leurs voix faiblit, nous périrons”,
écrivait le poète de la Liberté, Paul Eluard.
C’est avec ce sentiment chevillé au corps que
28 jeunes du centre social Georges-Levy ont
visité le camp des Milles, mercredi 13 avril,
en compagnie de mères de famille du quar-
tier de la Grappinière et d’animateurs. “Nous
avons travaillé pendant quelques semaines
sur l’histoire du lieu et le contexte historique
pour être à même de comprendre ce qui s’est
passé là-bas, expliquent Chaoid, Miranda,
Kathleen, Bilel et Narjesse, soucieux de ne
pas passer à côté de ce voyage singulier. Ce
sont des lieux de témoignage qui deviennent
rares de nos jours”.
Dans ce bâtiment des environs d’Aix-en-Pro-
vence, ancienne tuilerie désaffectée, ont été
internées entre 1939 et 1942, plus de
10 000 personnes. Réfugiée en France, la
majorité fuyait le totalitarisme et les persé-
cutions en Europe (nazisme, franquisme, fas-
cisme...).
La plupart n’en connaissait pas l’existence

avant d’entreprendre leurs recherches, cer-
tains ne sachant pas vraiment à quoi s’atten-
dre une fois sur place. “L’atmosphère glauque,
froide qu’on ressent entre ces murs est à
l’image de l’histoire du camp : sombre et pe-
sante”, assure Kathleen, le lendemain de la
visite de ce lieu resté intact, 70 ans après.
L'histoire du camp des Milles en effet, té-
moigne de l'engrenage des intolérances suc-
cessives, xénophobe, idéologique et
antisémite qui conduisit à la déportation de
plus de milliers d’hommes, de femmes et
d’enfants juifs depuis le camp des Milles vers
le camp d'extermination d'Auschwitz. 

L’antichambre de la mort
“Incollable” désormais sur l’histoire de la
Shoah et plus particulièrement de ce mémo-
rial, Bilel est épatant quand il en parle, don-
nant un véritable cours magistral sur le
processus de déshumanisation et l’histoire
des internés. Il connaît désormais les dates
et les chiffres par cœur. “Ça nous a beaucoup

apporté”, conclut-il. D’autres, comme Mi-
randa et Narjesse, font le parallèle entre ce
qu’elles ont vu là-bas, et ce qu’elles voit dans
les journaux concernant l’accueil des mi-
grants de nos jours. 
Pour approfondir la visite, et “apprendre à se
méfier”, les Vaudais ont visionné des extraits
du film “La vague” racontant l'histoire d'un
professeur qui, face à la conviction de ses
élèves qu'un régime autocratique ne pour-
rait plus voir le jour, décide de mettre en
place une expérience d'une semaine dans le
cadre d'un atelier. 
Sur le chemin du retour, les jeunes ont pro-
posé un questionnaire élaboré par leurs
soins, à l’ensemble du groupe pour savoir ce
qu’ils ont retenu de ce “voyage au bout de
l’enfer”, avant une restitution générale et pu-
blique au centre social, courant mai. Et à la
question “que vous a apporté cette sortie ?”,
ils sont nombreux à avoir répondu comme
Hasna, une maman du quartier : “Savoir ce
qu’est résister”. Maxence Knepper

Il est des voyages qu’on n’oublie pas. Mercredi 13 avril, des jeunes de la Grappinière ont visité le camp des Milles,
dans le cadre du plan de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations. 

70 enfants des Ulis
préparent leur
spectacle
LE 10 JUIN, les élèves des Unités localisées pour l’in-
clusion scolaire (Ulis) de sept écoles vont présenter
leur spectacle autour des contes, salle Jara. Un évé-
nement porté par quatre professeurs du Conservatoire
communal de musique et danse, avec l’aide des ins-
tituteurs et des auxiliaires de vie scolaire et qui se pré-
pare bien en amont : “Les écoliers bénéficient de huit
séances au conservatoire et travaillent parallèlement,
en classe, avec leurs enseignants ”, commente un des
professeurs de musique. “Nous menons un travail pé-
dagogique autour de plusieurs disciplines, telles que la
littérature, l’histoire”, commente Julien Battesti, insti-
tuteur à Wallon. Cette action réunissant l’ensemble
des Ulis, “les enfants se sentent moins seuls dans leurs
difficultés”, ajoute-t-il.
Pratique : concerts salle Jara à 10 et à 14 heures. 
Tel, 04 78 79 51 41.
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au bout du pinceau, la récompense
Ils sont dix Vaudais à s’être investis sur un chantier

jeunes dans le cadre d’un partenariat avec le centre
social Le Grand Vire et le bailleur Grand Lyon 

Habitat, rue des Maraîchers, au Mas du Taureau,
pendant les vacances. “En une semaine, j’aurai

gagné 100 euros qui vont servir à financer mon Bafa
et en plus les gens sont contents”, commente Thomas,

par ailleurs en recherche d’emploi. Kenza vise le
même but. Drian, lycéen, quant à lui, apprécie de

“découvrir le métier de peintre”. Medhi, avec un grand
sourire assure : “Mon père est fier de voir que 

je travaille”.

activités sports et loisirs aux verchères
Encadrés par Saber Bouzaiane et Mérouane 

Ben-El-Mekki, animateurs du service
Médiation/jeunesse, des jeunes du quartier 

s’adonnent aux joies du sport et des jeux de société,
pendant les vacances. Ces derniers apprécient d’être
occupés “par un programme qui change chaque jour”.

Un constat cependant : les filles sont peu 
nombreuses. “A cet âge là, c’est très difficile d’avoir de

la mixité”, souligne Saber Bouziaine. 
Pour les encourager à partager ces temps de loisirs,

elles pourront venir pratiquer du double dutch 
(saut à la corde sportif).

Pratique : contact Service Médiation jeunesse, 
04 72 04 84 75.

En BrEf

� Camps des Milles : voyage au bout de l’enfer

Une histoire méconnue

L’histoire du camp des Milles reste méconnue du
grand public. Celle-ci connut trois phases : la pre-
mière débute en 1939, lorsque les autorités fran-
çaises décident d’interner les ressortissants
allemands et autrichiens, dont la plupart avaient
fui le régime nazi. Dans la briqueterie transfor-
mée à la hâte en camp “pour sujets ennemis ”,
vont affluer notamment nombre d’artistes et
d’intellectuels, au point qu’il sera rebaptisé “le
Montmartre des Milles”. Après l’armistice de juin
1940, il devient le camp de transit de tous ceux
en instance d’immigration (notamment les com-
battants des Brigades internationales et les Ré-
publicains espagnols), avant qu’il ne se mue, en
1942, en antichambre de la mort.



Andréa Santos en route pour Miss intercontinental ZM
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Cette année, pour la première fois, la France participera au concours Miss intercontinental qui existe 
depuis quatre décennies. Et parmi les douze candidates à la candidature tricolore, une Vaudaise, 
Andréa Santos. La jeune fille de 19 ans, en double licence Sciences politiques et Droit, compte bien faire
rayonner la ville à l’échelle hexagonale et pourquoi pas, la France au niveau mondial. “J’ai toujours aimé
porter de belles robes”, confie celle qui souhaite faire voler en éclats les préjugés sur les concours de
beauté, en participant “à la seule compétition ouverte aux filles de moins d’1m70” – elle fait 1m61.
“C’est à la fois un rêve de petite fille et une belle opportunité que de pouvoir  représenter son pays”,
ajoute-elle. Le titre de miss intercontinental France 2016 sera décerné le 7 mai au Toboggan de Décines. 

Les Gazelles de frameto 
prennent la route 
aïcha et Samira de l’association frameto, 
participeront cette année au raid solidaire 
Cap femina aventure, en octobre prochain, à bord
d’un Buggy SSv. réservé aux femmes, ce rallye qui
sillonne le Maroc et son désert, se veut à la fois

sportif et humani-
taire puisque des
actions 
à destination
des écoliers 
marocains 
seront mises
en œuvre,

ainsi qu’une collecte 
de matériel de puériculture pour les restos du
cœur. En attendant de prendrele départ, frameto
cherche activement des sponsors pour réunir 
les 16 000 euros nécessaires à cette aventure. 
Contact : lesgazellesframeto@gmail.com

� ahmed Chekhab
adjoint délégué à la Citoyenneté
et aux Echanges solidaires

“Recevoir le collectif AC le feu prend tout son sens 
à Vaulx-en-Velin, une ville marquée par 25 ans de Politique 
de la ville. Des collectifs associatifs forts ont vu le jour après
les émeutes de 1990. Il me semble important, aujourd’hui,

que la jeunesse s’imprègne de cette histoire pour mieux 
s’impliquer et se responsabiliser.” 

C’est le chiffre 
d’affaires de la Scop Widip,

installée depuis 2012 au Carré de Soie. 
Son directeur Didier Corcelette apprécie la situation 

géographique du secteur. Implantée au Woopa, Widip 
qui crée des infrastructures d’hébergement 

informatiques, autrement appelées Cloud, emploie aujourd’hui 
12 salariés.
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UN CoUP d’avance. C’est sûrement ce qui les définit le mieux.
Il y a quelques années, le bridge et les échecs paraissaient ana-
chroniques. Trop intello, un peu vieillot, pas assez populo. À
voir Farès et Enzo, on se dit que la donne a changé. Sans mau-
vais jeu de mot. 
Bonnet vissé sur le crâne, visage poupin et yeux légèrement
en amande comme pour souligner avec discrétion ses origines
sino-vietnamiennes, Enzo
Colin, 16 ans, a de qui tenir en
matière d’échecs. “Certains
vont au stade avec leurs pa-
rents... Chez nous, l’activité fa-
miliale, c’est les échecs”, assure
l’adolescent de la Grappinière, dont le père, Vincent, est le fon-
dateur du club vaudais Avinkha. À quatre ans à peine, il ma-
nipulait déjà fous et rois sur l’échiquier. “Je ne sais même plus
quand j’ai commencé la compétition, mais une chose est sûre, je
n’ai pas attendu très longtemps pour me lancer”. Il enchaîne de-
puis les bons résultats, décrochant récemment une 1re place
ex-æquo au circuit jeune de Lyon et une 9e place au champion-
nat de France il y a quelques saisons. En 1re S au lycée Robert-
Doisneau, Enzo puise son aisance en mat dans les maths. “Ça
m’aide beaucoup à développer ma concentration et ma logique”,
note ce passionné de magie qui ne boude pas non plus, le plai-
sir d’une bonne partie de Playstation de temps en temps. 
Autre lieu, autre expérience. A l’Ecoin, chez les Aït-Mouhoub,
le bridge ne fait pas vraiment partie des traditions. “Encore au-

jourd’hui, je suis le seul à pratiquer cette discipline à la maison”,
confie Farès, 15 ans dans quelques mois et une 3e place au
championnat de France cadet, en mai dernier, à Saint-Cloud. 
C’est au collège que le virtuose des cartes découvre ce jeu “très
complet, de la famille du tarot ou de la belotte, mais en plus com-
plexe”. Une activité proposée en 5e sur le temps périscolaire.
Intrigué d’abord, il se prend vite au jeu qu’il pratique depuis

au quai lyonnais des jeunes
bridgeurs. L’école, d’ailleurs,
parlons en : Lorca d’abord, pour
la primaire, puis Valdo pour la
6e. “A l’époque, on m’a fait passer
un test de QI. résultat, 139, se

souvient-il. On a alors trouvé un collège adapté aux élèves intel-
lectuellement précoces. D’abord à Bron, puis à Lyon. Au début, je
me suis dit “Ah je suis meilleur que les autres”. Et puis au final, on
se rend compte que ça ne change pas grand-chose au quotidien...” 

Sport ou passe-temps ?
S’ils ont laissé au vestiaire, costume trois pièces en tweed, cha-
rentaises et autres accessoires sortis tout droit d’une image
d’Epinal, les deux garçons ont conscience des clichés surannés
qui collent à leurs passions respectives. “Je pense que cette
image n’est pas complètement fausse, ose même Farès à propos
du bridge. Il est indéniable que les personnes âgées jouent beau-
coup, mais il ne faut pas oublier le nombre de clubs pour les
jeunes. Je suis d’ailleurs la preuve que ce n’est pas réservé aux

vieux !” Et Enzo d’ajouter, concernant les échecs dont les com-
pétitions rassemblent souvent des centaines d’ados : “Les jeunes
de mon âge se montrent bien plus souvent curieux que moqueurs”.
À l’heure ou le Comité international olympique (CIo) lorgne
sur ces deux disciplines pour peut-être, à terme, les intégrer
en son sein, certains bornés se posent encore la question : le
bridge et les échecs, sport ou simple jeu de société ? 
La réponse ne fait aucun doute selon les deux champions. Ce
sont des sports de réflexion dans lesquels on retrouve, comme
dans n’importe quelle pratique sportive, esprit de compétition,
envie de se dépasser, et une certaine forme de fatigue même.
“Ce n’est pas moins physique que la pétanque ou le curling”, note
le bridgeur. Enzo voit d’ailleurs ce regain d’intérêt de la part
du CIo comme un signe encourageant “qui peut aider encore
davantage, la démocratisation des échecs”. 
Aucun des deux n’aspire à devenir joueur professionnel. “C’est
beaucoup de travail et ce n’est pas forcement ce qui m’intéresse
le plus, avoue le champion d’échecs. Je préfère faire une partie
pour m’amuser plutôt que de m’obstiner à m’entraîner”.  Et à leurs
âges, ils ont l’avenir à écrire et le monde à découvrir. “J’ai plein
d’idées pour plus tard, mais rien d’arrêté. Professeur, médecin,
ambulancier, météorologue. Et pourquoi pas chanteur ! J’ai le
temps de voir venir…”, lance Farès Aït Mouloub, les cheveux
en bataille et les yeux rieurs derrière ses lunettes.  Impossible
de savoir s’il dit vrai quant à cette dernière option, le jeune
homme est passé maître dans l’art du bluff. 

Maxence Knepper

Farès Aït-Mhb 
et Enrezo Colin

l’As et le Roi

Même si cette image n’est pas complètement
fausse, je suis la preuve que le bridge n’est pas réservé aux
vieux” 
“

L’un est champion de bridge, le roi
des jeux ; l’autre d’échecs, le jeu
des rois. Portrait croisé du boss
des mats Enzo Colin et de l’as des
as Farès Aït-Mouhoub, à peine
plus de 30 ans à eux deux. 
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• Hôtel de ville 
Place de la Nation – Tel : 04 72 04 80 80
• Palais des sports Jean-Capiévic 
2 rue Hô-Chi-Minh
• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la Nation – Tel : 04 72 04 81 18
• Planétarium 
Place de la Nation – Tel : 04 78 79 50 13
• MJC 
13 avenue Henri-Barbusse – Tel : 04 72 04 13 89
• Centre social Georges-Levy 
place André-Bollier – Tel : 04 78 80 51 72
• Centre social Jean et Josephine-Peyri 
rue Joseph-Blein – Tel : 04 72 37 76 39
• Centre social du Grand-vire 
23 rue Jules-Romain – Tel : 04 78 80 73 93
• Espace frachon 
3 avenue Maurice-Thorez – Tel : 04 72 04 94 56
• Espace Carco
20 rue Robert-Desnos – Tel : 04 78 80 22 61
• Espace Carmagnole 
8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté 
Tel : 04 72 14 16 60

Un nouveau cycle de formation 
pour les copropriétaires vaudais
Le service Habitat logement, avec le soutien 
financier de la Région, du GPV et de la CLCV38 
relance un cycle de formation et d’échanges 
à destination des copropriétaires de programmes
immobiliers neufs. Il démarrera jeudi 12 mai à 18
heures à l’Hôtel de ville, place de la Nation. 
L’occasion de disposer des outils et de connaître 
les droits et devoirs des copropriétaires. 
Les formations dureront deux heures 
et se poursuivront chaque jeudi, jusqu’au 9 juin. 
Inscriptions : service Habitat Logement, 
04 72 04 78 33 ou par mail : 
fabienne.andre@mairie-vaulxenvelin.fr

L’asapi récupère les essaims d’abeilles
Des abeilles dans votre jardin ou votre balcon ?
L’Asapi propose de récupérer gracieusement 
les essaims à votre domicile sur Vaulx et dans un
rayon de cinq kilomètres aux alentours. 
Ces abeilles viendront grossir les ruches 
de l’association qui promeut la nature en ville. 
Pratique : Asapi 06 26 97 30 59 ou crocpom@free.fr

UtiLE

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

SErviCES
• Assistante maternelle agréée cherche bébé à garder.
Tel : 06 60 02 55 59.
• Je garde votre animal de compagnie à votre domi-
cile. Tel : 06 14 69 32 90.

MEUBLES / MénaGEr
• Vds table pliante ovale marron clair 20 euros + éta-
gère noire 5 compartiments H 1,75 x L 90cm pour 30
euros + élément cuisine 2 portes marron H57 x L
60cm x P40 pour 30 euros. Tel : 06 22 18 34 82 après
18h.
• Vds cuisinière Fagor mixte, gaz de ville + plaque
électrique, modèle haut de gamme, très bon état, uti-
lisé 2 fois. Prix : 250 euros. Tel : 06 10 09 05 13.
• Vds sommier à lattes Dunlopillo, 140 x 190cm, ar-
mature bois, jamais servi. Prix : 30 euros. Tel : 06 72
06 48 54.
• Vds armoire de vêtements 50 euros + table télévi-
sion 40 euros. Tel : 04 37 45 00 61.

• Vds 2 lit superposés et un grand lit pour ados. Prix
intéressant. Tel : 04 72 37 66 14.
• Donne un canapé 3 places avec fauteuils en cuir
beige. Tel : 06 17 23 76 86.
• Vds commode 3 grands tiroirs 50 euros + range
chaussures 3 éléments à assembler 20 euros + grande
table en fer forgé dessus verre 100 euros + matelas
neuf 2 places 100 euros + lit bébé parapluie 30 euros.
Tel : 06 17 23 76 86.

DivErS
• Vds clavier ordi neuf 10 euros + abattant wc neuf 10
euros + 20 chopes bière 10 euros + lot de tuniques
femmes 10 euros pièce + 2 radiateurs gaz 40 euros
pièce + hotte de cheminée inox 50 euros + collection
Harlequin et livres de poche 1 euro pièce. Tel : 06 17
23 76 86. 

iMMoBiLiEr  LoCation
• Recherche un T2 avec ascenseur. Tel : 06 66 17 74 07.

� Petites annonces

Pour paraître dans le journal du 4 mai, les petites annonces devront parvenir avant
le 29 avril en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites an-
nonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.

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

CS 40002  69518 Vaulx-en-Velin Cedex.

�
�

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
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� Etat civil
naissances
mars :Azra Tezcan ALTINKILIÇ, Linda MESSAADI, Cihan
ARDIC, Hafsa Bint Sulayman BARBoS, Harryken Tetsya
Vladimir AUCLAIR, Dalil  Mbarek MARZoUGUI, Sofia
Malika ARAB.
Mariages
Radia BENKEDIA et Mohammed El Amine KERMAS,
Sabrina ATTIA et Billal REBAHI.

Premier dimanche à l’iloz

Le Centre de pédagogie eau et nature du Grand
parc Miribel Jonage vient tout juste de rouvrir
ses portes dans l’environnement enchanteur de
l’Iloz.  Dimanche 24 avril, de 14 à 17 heures, il
propose plusieurs animations et un spectacle
intitulé “Un mystérieux voyage en forêt”. Des ex-
positions seront à découvrir et il sera possible
de participer 
au recensement des escargots, tortues et bour-
dons de l’Iloz ou encore de fabriquer des ni-
choirs pour les oiseaux. 
Pratique : l’Iloz, chemin du Moulin de Cheyssin,
Meyzieu. www.grand-parc.fr.

Color me rad, une course 
hot en couleur
Direction le Grand parc pour une
course pas comme les autres, la Color
me rad le 8 mai. Une course complè-
tement barrée où les participants sont
bombardés de musique et de cou-
leurs, grâce à de l’amidon de maïs. Le
village ouvrira ses portes dès 9 heures
top départ de cette course festive sera
donné à 10 heures. 20 000 coureurs
s’étaient donnés rendez-vous en 2015.
Pratique : http://colormerad.fr



MEr20avr
Battle star sur la place Cavellini, de 14 à 18 heures,
et show gratuit en soirée. organisé par le groupe hip-
hop du centre social Peyri.

JEU21avr
animations sportives et culturelles aux Ver-
chères, de 13h30 à 18 heures, chemin Claude-De-
bussy. Ateliers, animations, poney et buvette.
Déambulation théâtrale par des 8/9ans du centre
social Peyri et la Cie Spina. Départ de la place Cavellini
à 16h.
festival tapages : double concerto d’Emmanuel Sé-
journé, à 20h, à l’amphithéâtre de l’ ENTPE. Entrée :
10 euros. www.festival-tapages.com

vEn22avr
Concert “Corporels”, à 20h, salle Jara, rue Lesire.

SaM23avr
vide grenier de l’association Bâtir Ensemble, de 7h
à 17h30, av. Bataillon Carmagnole-Liberté (devant
l’Espace Carmagnole).  
Cérémonie commémorative de la Journée du sou-
venir des victimes de la déportation, à 10h30, devant
le monument des Droits de l’Homme, place de la Na-
tion.
Battle de vaulx international, à 19h, au centre
culturel Charlie-Chaplin. Réservations sur www.cen-
trecharliechaplin.com
Concert “orkestra Percussion”, à 20h, salle Victor-
Jara, rue Lesire.
rink-hockey masculin RocVV N2 contre Bougue-
nais, à 20h30, gymnase Croizat, 82 av. Salengro.
Handball masculin N3, VVHC contre Fontaine, à
20h30, au Palais des sports Jean-Capiévic.
Marche et santé : départs à 9h30 de l’Espace Fra-
chon et du service municipal des Retraités, 43 av Ga-
briel-Péri. Informations et inscription gratuite à
Frachon 04 72 04 94 56 et au service Promotion de la
santé 04 72 04 83 33. 

DiM24avr
Cérémonie commémorative du 101e anniversaire
du Génocide des Arméniens, à 10h30, place du 24
avril 1915 (angle des rues Louis-Duclos et Franklin).
Premier dimanche à l’iloz : animations et specta-
cle de 14 à 17 heures, chemin du Moulin de Cheyssin
à Meyzieu. www.grand-parc.fr

Mar26avr
Spectacle jeune public “l’Ecureuil et l’hirondelle”,
à 10h, à la MJC. A partir de 1 an. Tarif : 3 €.
assemblée générale de la Mission locale, à 18h,
au 3 av Georges-Dimitrov.
D’une langue à l’autre : projection film, à 18h, à la
bibliothèque Paul-Eluard, 55 rue de la République et
bibliothèque Marcel et Renée-Roche, promenade Lé-
nine. Entrée libre.
Soirée lecture “L’enfant, la guerre, l’exode”, à 19h, à
la brasserie de l’Hôtel de ville, 18 rue Maurice-Audin.
Entrée libre.
assemblée générale du comité des fêtes et d’ani-
mations des commerçants, maraîchers et habitants
de Vaulx Village, à 19h15, au local du comité, 55 rue
de la République.

MEr27avr
Boule Lyonnaise. Coupe du Président : 16 q. 3 et 4e

D. vétérans loisir système Aurard, à 9h, au boulodrome
de Vaulx, 123 av. Paul-Marcellin.
Café Jeunes Citoyens de 16 à 18 heures. Puis cours
de pré-code gratuit de 18 à 19 heures sur inscription
au 04 78 79 52 79. l’Epi, 13 rue Auguste –Renoir.
théâtre “abeilles”, à 19h30, avec la Cie Théâtre du
Verso, au Centre culturel Charlie-Chaplin. Réservations
et renseignements : www.centrecharliechaplin.com

JEU28avr
Conseil municipal, à 19h, à l’Hôtel de Ville, dans la
salle du Conseil. Retransmission en direct sur internet.
www.vaulx-en-velin.net

vEn29avr 
assemblée générale du centre social Georges-Levy,
à 18h, place André-Bollier.
Lectures multilingues : restitution des lectures pu-
bliques adultes, à 19h30, à la bibliothèque Paul-
Eluard, Espace culturel René-Carrier, 55 rue de la
République.

SaM30avr
formation arboriculture des Croqueurs de
pommes, de 9h à 12h, au verger école du Gabugy. Pu-
blic sur inscription. Rens. au 06 26 97 30 59.
Eclats de noirettes, place centrale des Noirettes, ch.
de la Ferme. De 12 à 14 heures, concours culinaire. De
14 à 17 heures, festival des envies d’agir.
football, DH, FC Vaulx contre Montélimar, à 18h,
stade Jomard, av. Paul-Marcellin.
Soirée “Jazz Day”, à 20h, au centre Charlie-Chaplin.

LUn02Mai
Diabète, obésité, surpoids : entretien avec un en-
docrinologue et une diététicienne, de 15h à 19 heures,
à l’Espace Frachon. Sur rdv au Service Promotion de
la Santé au 04 72 04 80 33.

MEr04Mai 
Spectacle danse“Akalika 7”, à 20h, par la Cie Kham,
au Centre culturel Charlie-Chaplin. www.centrechar-
liechaplin.com
Café Jeunes Citoyens de 16 à 18 heures. Puis cours
de pré-code gratuit de 18 à 19 heures sur inscription
au 04 78 79 52 79. l’Epi, 13 rue Auguste –Renoir.
Lectures multilingues : lectures publiques pour les
enfants et les familles, à 17h15, à la bibliothèque
Marcel et Renée-Roche, promenade Lénine, école Ma-
karenko B.

SaM07Mai
vide grenier, de 7 à 17 heures, école H. Wallon, 1
avenue Jean-Moulin. Buvette et restauration. Inscrip-
tions au 07 52 14 53 06.

DiM08Mai
Cérémonie commémorative de la Victoire du 8 mai
1945. A 11h, défilé militaire du pôle culturel, 55 rue
de la République, jusqu’au square Gilbert-Dru. A
11h20, dépôt de gerbes, au monument aux Morts,
square Gilbert-Dru. A 12h30, banquet. De 14 à 17h,
bal populaire costumé comme à l’époque, au square
Gilbert-Dru.
football, PHR, olympique de Vaulx contre Montréal,
à 15h, stade Ladoumègue, 158 av. Gabriel-Péri.
Handball masculin N3, VVHC contre Cournon d’Au-
vergne, à 16h, au Palais des sports Jean-Capiévic.

vaulxenvelinjournal � mercredi 20 avril 2016 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ � 15PratiqUE

S’inscrire pour le vide-grenier du Mas
L’association de commerçants Ensemble le Mas 

organisera sa braderie et son vide-grenier le 16 mai
de 9 à 20 heures. Pour réserver un emplacement

pour le vide-grenier (uniquement dédié aux 
habitants), les inscriptions sont ouvertes au local de

l’association Centre Vie, 25 rue Condorcet. 
Tél : 04 78 80 64 44 ou 06 85 07 91 73. 

Une pièce d’identité et un justificatif de domicile 
seront demandés. 

Un vide grenier pour animer la Grappinière
Les parents d’élèves FCPE de l’école Wallon 
organisent un vide-grenier samedi 7 mai, 

de 7 à 17 heures, au sein du groupe scolaire 
situé 1 avenue jean-Moulin. 

Renseignements et inscriptions au 07 52 14 53 06. 

Sud : un vide-grenier solidaire
L’association Bâtir Ensemble organise 

un vide grenier solidaire et une collecte de cartables
et de fournitures scolaires samedi 23 avril, 

de 7h à 17h30, avenue Bataillon Carmagnole-
Liberté (devant l’Espace Carmagnole).  

Inscriptions au 06 17 07 08 87.

Le futsal dynamise la promenade Lénine
Le Futsal VV, avec le soutien de l’espace associatif

Frachon, organise son vide grenier annuel, 
dimanche 22 mai, sur la promenade Lénine. 

Les inscriptions sont ouvertes du 2 au 22 mai 
à l’espace Frachon, du lundi au vendredi de 9 à

11 heures et de 15 à 18 heures. Une pièce d’identité
et un chèque de caution 15 euros à l'ordre seront

demandés. Prix au mètre : 3 euros. 

au programme du cinéma Les amphis
Médecin de campagne de Thomas Lilti  (1h42) :
mercredi 20 avril à 18 heures, vendredi 22 avril 

à 20 heures, samedi 23 avril à 17 heures, dimanche
24 avril à 14 heures et mardi 26 avril à 14 heures.

Alias Maria de José Luis Rugeles (1h32) : 
mercredi 20 Avril à 20 heures, vendredi 22 avril à

18 heures, samedi 23 avril à19 heures et dimanche
24 avril à 18 heures.

Mimi et Lisa de Katarina Kerekesova (45 min) : 
mercredi 20 avril à 14h30, jeudi 21 avril à 15 heures,

vendredi 22 avril à 15 heures, samedi 23 avril à
15 heures et dimanche 24 avril à 16 heures. 

Soirée M’ra avec “La haine”, le vendredi 29 avril à
18 heures.  

� agenda

En BrEf



“WILLKOMMEN, bienvenue, welcome, bem-vindo, gnindi ton hap,
marhaban, hwan yung hap ni da, yôkoso, welkom, dobro pojalo-
vat…”. Les organisateurs du battle de Vaulx vont devoir réviser leurs
rudiments de langues étrangères, car la rencontre de hip-hop du
23 avril n’a pas usurpé son qualificatif d’“internationale” ! “Après une
première édition plutôt tournée vers l’Europe, nous voulions avoir une
portée mondiale cette fois”, explique Bboy Lilou, pape du breakdance
français et coorganisateur de l’événement créé par la Ville. 
Jury comme compétiteurs des huit crews internationaux attendus
au centre culturel Charlie-Chaplin, vont venir pour certains de loin.
De très loin même : Corée du Sud, Japon, Brésil, Maroc, Algérie, Laos,
Russie, Royaume-Uni, Allemagne. La scène régionale ne sera évi-
demment pas oubliée, avec huit équipes de Clermont-Ferrand, Gre-
noble, Saint-Etienne, Villefranche-sur-Saône, Bonneville et Lyon. “Je
pense que les Anglaises de Soul Mavericks, petites chouchoutes du mi-
lieu de la danse et benjamines du concours, ont de belles chances, tout
comme le crew nippo-coréen red bull BC All star. Ils sont venus pour
gagner, estime le multi champion du monde vaudais, s’essayant aux
pronostics.  Au niveau des régionaux, il faut garder un œil sur les Mel-
ting Force de Saint-Etienne, finalistes de la 1re édition, décidés à prendre

leur revanche, et aux jeunes Tekken Trip de Lyon. C’est un groupe mon-
tant qui représente bien la nouvelle génération hip hop”. A gagner ce
soir-là, par les vainqueurs, une récompense de 2000 euros. De quoi
faire tourner la tête ou tourner sur la tête, au choix. 

Des valeurs proches du triptyque républicain
Fort de la réussite de la première édition en 2015, la municipalité a
souhaité pérenniser cet événement. “Le battle permet de valoriser les

talents et les pratiques artistiques d’une génération, et de favoriser la
création, l’excellence, l’esthétisme et la performance, considère Nadia
Lakehal, adjointe déléguée à la Culture. A travers ce mouvement ar-
tistique, nous avons aussi la volonté de promouvoir des valeurs de res-
pect et de liberté d’expression, car le breakdance véhicule des valeurs
proches du triptyque républicain. Peu importe d’où l’on vient, ce qui
compte, c’est le talent et la liberté.”
Ancré dans son temps, le battle est l’une des preuves de l’institutio-
nalisation grandissante du milieu hip hop, auparavant relégué au
bas des tours et en marge de la société. “C’est dans l’ordre des choses,
assure Lilou. Il ne s’agit pas de récupération, mais bien de valoriser ce
qui se fait de positif dans nos quartiers.”

Maxence Knepper

Pratique : Battle international de Vaulx, le samedi 23 avril à partir de
19 heures au Centre culturel Charlie-Chaplin, place de la Nation. 
Entrée, 10 euros avec un tshirt offert. Réservations par email 
(battledevaulx@gmail.com) 
et billetterie au centre Chaplin 
et à la Fnac. 

Les meilleurs compétiteurs de hip hop seront réunis au Centre Culturel Charlie-Chaplin, samedi 23 avril, pour le battle de Vaulx, 
une compétition internationale de breakdance en deux contre deux.

Entrez dans l’arène ! 

ateliers workshop
Le Coréen bboy Hong10 et le Lyonnais, bboy Moncef
membre des Pockemon crew, assureront des ateliers 
gratuits à destination de la population, vendredi 22 avril, 
à la MJC (13 avenue Barbusse) à 14 heures et 15h30. Une belle
occasion de se perfectionner aux côtés des patrons de 
la discipline. Réservations par email à battledevaulx@gmail.com


