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� Activ’été : des jeux, de l’eau, du fun !
Animations tous âges proposées tout l’été

Le programme Activ’été
se poursuit tout le mois
de juillet au parc Elsa-Trio-
let avant de s’installer au
parc Aubert du 5 au
16 août. Au programme :
jeux aquatiques, ateliers
ludiques, projections en
plein air, concerts... Sa-
medi 13 juillet, la Fête na-
tionale sera célébrée avec
un jour d’avance par un
bal populaire et un feu
d’artifice. lire p.8-9.

� Une visite pour ne pas oublier l’horreur
Des collégiens vaudais ont visité le camp du Struthof lire p.3

� Finances, urbanisme et santé au menu
Le Conseil municipal a débattu, notamment, du compte 
d’activité, du PLU-H et du Contrat local de santé lire p.4-5

� Les jeunes Vaudais explorent l’espace
Le Congrès scientifique des enfants s’est tenu le 21 juin lire p.6

� Jean-Gelet : derniers plongeons cet été ! 
La rénovation de la piscine débutera en septembre lire p.7

Dimanche 7 juillet, de nombreux 
Vaudais ont participé à la pose de 
la première pierre de la future 
Médiathèque-Maison de quartier 
Léonard-de-Vinci, en présence de 
l’architecte du projet, Rudy Ricciotti.

lire p.16
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“Ici, vont éclore des passions”



3 JU
IL

Chi va piano va sano
C’est dans la grande salle de l’Auditorium 
de Lyon que 31 jeunes musiciens vaudais 
ont clos l’année musicale, aux côtés de 85 autres
enfants de la Métropole participant 
au programme Démos. Avec leurs instruments 
à cordes ou leurs cuivres, ils ont repris des airs
connus du patrimoine classique, mais aussi 
des chants kurdes et arméniens. L’an prochain,
pour la troisième année de résidence, 
nos petits Mozart donneront un grand concert 
à la Philharmonie de Paris !

29 JU
IN

Un plateau de rêve
pour la bonne cause

Rien n’arrête une bonne action, pas même la 
canicule ! C’est sous une chaleur écrasante qu’a
eu lieu Vaulx star charity, la combinaison d’un
tournoi de foot solidaire au Palais des sports et
d’un gala d’humour au Centre Chaplin,
organisée par RVR Industry et la Ville. Les
joueurs Rachid Ghezzal et Yassin Fekir étaient au
rendez-vous, aux côtés d’humoristes : Odah et
Dako, Jhon Rachid et Nassim Mellah. Les 
bénéfices récoltés soutiendront l’association
Cékedubonheur, qui œuvre en faveur d’enfants
et d’adolescents longuement hospitalisés. 

29 JU
IN

Au Rotary, la roue tourne !
On n’a pas tous les jours dix ans ! Le Rotary club
a célébré sa première décennie d’existence 
et d’actions au parc Elsa-Triolet, en présence 
de nombreux invités, dont le gouverneur 
du district, Philippe Gay, la fondatrice du club,
Louise Mounier, le président 2018-19, 
Alex Bac, le président 2019-20, Fabrice Grivel, 
et la maire, Hélène Geoffroy. Au programme 
des festivités de cette journée champêtre : 
passation de pouvoir, remise de décorations 
et de cadeaux, animations musicales 
et sportives et, surtout, plantation d’un chêne 
en l’honneur du réseau philanthropique.

22 JU
IN

Doudou a trouvé nounou
Parents, assistantes maternelles, formateurs 
ou recruteurs ont participé au forum de la 
Petite enfance Doudou cherche nounou. 
Un événement rendu possible par la qualité 
des partenariats noués avec tous les acteurs 
du secteur, comme l’ont souligné la maire 
Hélène Geoffroy et l’adjointe Virginie Comte. 
En plus des stands et de l’espace jeux proposés
au Centre Charlie-Chaplin, le Planétarium 
accueillait le spectacle multi-sensoriel 
Le Monde était une île, créé par la compagnie
Superlevure à destination des tout-petits.

18 JU
IN

Le flambeau de la Résistance
transmis à la jeunesse

Dans le cadre de la commémoration de l’appel
du 18 juin 1940, une plaque a été dévoilée 
devant l’école Croizat en l’honneur de Stanislas
Bozi, Gino Nelli et René Trousselle, résistants
ayant habité la cité Tase et ayant été scolarisés
dans l’ancienne école Lafontaine, qui se trouvait
place Cavellini. Cet hommage a été rendu en
présence de la maire, des associations d’anciens
combattants, des élèves de l’école et d’une par-
tie de la chorale du collège Duclos. En fin de
journée, élus et habitants ont salué la mémoire
du résistant Gilbert Dru en dévoilant une autre
plaque près du monument aux morts. 
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DEUx SEMAINES après la Journée nationale
de la Résistance, 24 élèves issus de quatre
classes de 3e du collège Jacques-Duclos ont
visité le camp de concentration nazi de Natz-
weiler-Struthof, en Alsace. Ce voyage, porté
par le Mouvement d’union et d’action des
déportés et internés de la Résistance (Mua-
dir) et financé à hauteur de 2 000 euros par
un Fonds d’action local (FAL), s’inscrit dans
le prolongement du travail au long cours
mené par les adolescents sur cette période
tragique de l’histoire mondiale. Durant cette
dernière année de collège, ils ont participé
au Concours national de la Résistance et de
la déportation et rencontré Robert Camp,

95 ans, résistant interné à la prison d’Eysses
puis déporté à Dachau. Ils ont également
écouté le témoignage enregistré de Marcel
Roche, résistant vaudais déporté dans ce
même camp et décédé en 2012. C’est donc
avec de solides références historiques qu’ils
sont partis pour l’Alsace, du 12 au 13 juin, ac-
compagnés de leurs professeurs, de Marie
Chenevier, présidente du Muadir, et de
Marie-Jo Moine-Douillet, membre de l’asso-
ciation et ancienne enseignante au collège
Jacques-Duclos. Mais les connaissances qu’ils
avaient reçues précédemment n’ont pas at-
ténué le choc ressenti lors de la visite du Stru-
thof. “On connaissait la déportation, mais pas

sous cet angle”, estime ainsi Maey. “On a pris
conscience des conditions de vie terrifiantes
des déportés”, renchérit Nassim. La décou-
verte de la chambre à gaz dans laquelle, en
août 1943, 86 détenus juifs ont été assassi-
nés, restera l’un des souvenirs les plus mar-
quants de ce voyage, tout comme le dépôt
d’une gerbe de fleurs sur la plaque rendant
hommage à tous les déportés “morts ici pour
la liberté”. Alors que les derniers survivants
de la barbarie nazie s’éteignent, cette visite
aura permis un passage de témoin à la nou-
velle génération, pour que le souvenir de ces
atrocités perdure.

Romain Vallet 

� Une visite au Struthof pour mieux
comprendre l’horreur nazie
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“RamEnER la spontanéité dans l’institution-
nel”, c’est une des manières dont Rachid Be-
ryoun, éducateur à la Protection judiciaire de
la jeunesse (PJJ), évoque le projet Super 8.
Ce dispositif a pour but la réinsertion de
jeunes de 15 à 19 ans en difficulté et “en dé-
ficit de valorisation”, en leur mettant une ca-
méra à pellicule argentique entre les mains.
Accompagnés de Maxime Possek, réalisateur
de documentaires, ils sont invités à filmer li-
brement cinq quartiers de Vaulx-en-Velin. De
quoi compléter les méthodes employées ha-
bituellement par les éducateurs de la PJJ.
“Les pas de côté avec d’autres médias permet-
tent davantage d’investissement de la part des
jeunes”– et donc de succès dans le suivi per-
sonnalisé, ajoute l’éducateur.
“Faire de la prévention par la culture, le vivre-
ensemble, le territoire en commun, c’est im-
portant”, explique Salomé Larroche,
éducatrice également impliquée dans le pro-
jet. “Super 8 fait travailler des savoir-être et

des savoir-faire que ces jeunes n’auraient ja-
mais développés autrement : l’objectif est que
cela leur ouvre des possibles, que ça leur donne
envie de mieux s’intégrer”.

Attablés à la terrasse de la Brasserie de l’Hô-
tel de Ville, Rachid Beryoun, Maxime Possek
et un des jeunes du dispositif bavardent ai-
mablement autour d’une boisson fraîche. Ils
reviennent d’un tournage à la Thibaude : “Je
n’avais jamais filmé à la volée, comme on vient
de le faire”, témoigne le jeune homme de
19 ans, ravi, mais aussi un peu étonné : à tra-
vers l’objectif, ce n’est pas le Vaulx-en-Velin
qu’il croyait connaître sur le bout des doigts
qu’il a filmé aujourd’hui – il a vu d’autres
choses. “Prendre son temps pour filmer les bâ-
timents, les rues, le quartier, fait prendre
conscience autrement de son environnement”,
analyse l’intervenant.
à l’issue des tournages, un film d’une dizaine
de minutes sera monté avant d’être diffusé
au festival du film court de Vaulx-en-Velin.
“ainsi que, pourquoi pas, à la Biennale d’art
contemporain de Lyon”, ose Maxime Possek.
Le jeune homme assis à ses côtés lui jette un
regard bref, discret, mais brillant. T.C

� Super 8, le projet vidéo qui fait voir la ville autrement

Un goûter pas comme 
les autres !
UNE VINGTAINE de petits Vaudais et petites Vaudaises
des accueils de loisirs ont visité, mercredi 19 juin, le
Groupama Stadium, stade de l’Olympique lyonnais à
Décines-Charpieu, pouvant accueillir jusqu’à
59 000 personnes. Le long tour, de 1,2 kilomètre, les a
amenés de la tribune d’honneur à l’entrée des joueurs,
en passant par la salle de presse et les vestiaires. Une
fois la visite terminée, les enfants du périscolaire se sont
installés en cercle, au sein de l’équipement sportif, pour
grignoter mais aussi pour débattre de l’égalité
femmes/hommes lors d’un « goûter philo ». à l’aide
d’un bâton de parole, chacun a pu exprimer ce qu’il pen-
sait, et répondre aux questions posées. “Les femmes de
l’OL ont remporté 6 titres de championnes d’Europe, les
hommes 0, nous ne pouvons donc pas dire que les garçons
sont plus forts que les filles”, a déclaré Myriam Moste-
faoui, conseillère municipale déléguée aux Droits des
femmes. Ce goûter a permis aux jeunes de penser diffé-
remment et d’en apprendre plus sur certains concepts
comme le sexisme, les discriminations, ou encore l’éga-
lité. Y.B

Vers des loisirs accessibles
L’association Handicap et Éducation organisait, jeudi
20 juin à la MJC, un après-midi consacré à l’accès aux
loisirs des enfants handicapés, en présence de 
nombreux élus. “Il s’agit d’un droit essentiel, en 
particulier pour les plus jeunes, mais qui n’est pas 
encore suffisamment appliqué”, selon sa présidente,
Zeyneb Bouazza. “Une collectivité locale ne peut pas
agir si ses citoyens ne s’impliquent pas”, a ajouté la
maire Hélène Geoffroy en saluant le travail de
l’association, avant d’insister sur “la nécessité de 
prendre en compte la question du handicap dans 
tous les services et dans tous les volets de l’action 
municipale”.

Parents, mode d’emploi
La Ville organisait le premier Forum de la parentalité,
samedi 6 juillet, à l’accueil de loisirs La Coccinelle et
dans la cour de l’école Gagarine, en présence de 
l’adjointe Kaoutar Dahoum. Une journée entièrement
dédiée aux enfants et aux familles, pensée autour 
de trois espaces thématiques : S’informer”, avec 
l’École des arts et les bibliothèques de la Ville, le Point 
information famille, les centres sociaux, la MJC, la CAF,
la FCPE ou encore Yoyo ; “Jouer”, avec des initiations à la
musique, aux arts du cirque, un coin lecture, un autre
dédié à la philosophie, des jeux et de la bonne humeur ;
et enfin, un espace “Apprendre ensemble”, autour
d’ateliers (l’impact des écrans sur l’enfant, la prévention
de l’hygiène bucco-dentaire, la vaccination, les besoins
physiologiques de l’enfant, le massage des nourrissons,
les comptines en langues des signes, les premiers 
secours, les troubles “dys”, la prévention des accidents
domestiques, la communication positive...). 
L’événement a attiré près de 300 personnes. 
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Un rapport d’activité pour saluer 
des résultats concrets
Avant la présentation des comptes, la maire,
Hélène Geoffroy, a présenté le rapport d’ac-
tivité 2018 lors d’une communication. Un
document complet qui permet de souligner
l’activité des services municipaux et de réa-
liser un bilan des actions et des projets réa-
lisés ou en cours. L’année 2018 a été
marquée, entre autres, par l’ouverture de la
mairie annexe, les travaux de l’équipement
Beauverie, le développement de la démocra-
tie participative (nouvelle charte de fonc-
tionnement des Conseils de quartier,
consultation sur les rythmes scolaires)...
Dans le domaine de la sécurité, les effectifs
de la police municipale ont augmenté pour
atteindre 27 agents aujourd’hui, qui sont
désormais armés. Ce document de 110 pages
est accessible sur le site internet de la Ville.

Une ville en bonne santé
“2018 a été une excellente année pour nos fi-
nances” a souligné Pierre Dussurgey, Premier
adjoint délégué aux Finances, qui a détaillé
le compte administratif et ses annexes. Dans
un contexte contraint par la contractualisa-
tion financière avec l’État, la Ville a maîtrisé
ses dépenses de fonctionnement avec une
croissance limitée à 1,42 % par rapport à
2017 (le contrat signé avec l’État autorise
une croissance annuelle maximum de 1,46
% sur la période 2018-2020). Et ce, grâce à
une baisse des charges de personnel de 0,5
%, obtenue tout en finançant les priorités de
la Ville que sont la hausse des effectifs de la
police municipale ou le maintien d’une
Atsem par classe de maternelle. Le compte
administratif fait apparaître 106,69 millions

d’euros de dépenses et 108,55 millions de re-
cettes. Son résultat est donc positif, attei-
gnant 1,86 million d’euros, qui sont affectés
au budget 2019. 
En 2018, les dépenses de fonctionnement se
sont élevées à 73,8 millions d’euros. L’éduca-
tion et la jeunesse en sont les premiers
postes, avec respectivement 16,3 et 11,3 mil-
lions d’euros. Les recettes de fonctionnement
de la collectivité sont en hausse de 2,82 %,
ce qui porte l’autofinancement du budget

principal à son plus haut niveau historique :
7,3 millions d’euros. 
Les dépenses d’investissement se montent
quant à elles à 32,7 millions. Le taux de réa-
lisation des dépenses d’équipement est de
75,2 %, “soit 18,7 millions d’euros, le
deuxième plus haut niveau sur la décennie
après l’exercice record de 2017, avec plus de
24 millions d’euros”, a précisé le Premier ad-
joint. La situation financière de la Ville est
saine et sa capacité de désendettement por-
tée à 9,6 ans (le seuil d’alerte est fixé à
12 ans). Le niveau de dette par habitant de-
meure stable et atteint 1 446,3 euros.
Le résultat positif reporté (1,86 million d’eu-
ros), repris dans le budget principal 2019,
porte l’équilibre de celui-ci à 120,52 millions
d’euros. Plusieurs ajustements par rapport
aux prévisions sont apportés (équipement

de la police municipale, travaux...). L’em-
prunt prévisionnel est diminué de
927 000 euros.

“Nous faisons ce que nous disons”
Pour Nawelle Chhib et Nordine Gasmi (UVI),
“la pression fiscale atteint son paroxysme, la
majorité mène la ville sur le chemin du suren-
dettement”. Philipe Moine (Vaulx c’est vous)
souligne quant à lui “des efforts qui commen-
cent à payer mais une dette qui reste un lourd
fardeau pour les Vaudais”. La surprise vient de
Christiane Perret, pourtant dans l’opposition,
ancienne présidente du groupe Vaulx c’est
vous, qui salue le fait que “la majorité a
œuvré pour le bien commun avec une gestion
beaucoup plus saine et des engagements
tenus”, et a voté le compte administratif. Pour
la majorité, Kaoutar Dahoum (PRG et appa-
rentés) rappelle “le choix de créer des équipe-
ments, des écoles et d’être à l’heure du
numérique”. “Ce compte administratif 2018 est
la dernière occasion de juger l’action munici-
pale par les chiffres, affirme Stéphane Gomez
(Socialistes et républicains). Il pourrait se ré-
sumer à 75,2 % : notre taux de réalisation. On
ne peut pas contester que nous faisons ce que
nous disons !”. Le Premier adjoint a quant à
lui précisé : “notre fiscalité est restée fixe de-
puis cinq ans. Et sur cette même période, nous
avons maîtrisé la dette avec une hausse de la
population”. à la maire de clore le débat :
“c’est un investissement record de 112 millions
d’euros que nous allons réaliser sur ce mandat.
nous avons été capables de récupérer de l’au-
tofinancement et nous savons aller chercher
des financements auprès des partenaires.
nous avons rétabli les finances de la Ville pour
travailler sur des bases saines”.
Le compte de gestion 2018 a été approuvé
par toute la majorité municipale et Chris-
tiane Perret ; l’UVI a voté contre, Vaulx c’est
vous et l’APVV se sont abstenus. L’affectation
des résultats et le budget supplémentaire
ont été approuvés par les groupes de la ma-
jorité. L’UVI, APVV et Vaulx c’est vous se sont
abstenus. Rochdi Chaabnia

� “2018, une excellente année pour les finances de la Ville”
Le compte administratif et l’affectation de ses résultats au budget 
principal 2019 de la Ville ont été approuvés lors du dernier 
Conseil municipal, jeudi 27 juin. 

ET LES GAGNANTS SONT... Le Conseil municipal a été l’occasion, pour l’adjoint à l’Environnement
Matthieu Fisher, de dévoiler les huit éco-projets qui se partageront une enveloppe de 20 000 euros.
22 initiatives ont été examinées par la Commission extra-municipale du développement durable.
Celles portées par des écoles ont particulièrement séduit les jurés. Ainsi, à Paul-Langevin, les ma-
ternelles pourront s’équiper d’un récupérateur d’eau, tandis que les élémentaires créeront un po-
tager pédagogique sur le terrain du foyer social Saint-Bruno. L’école Anatole-France achètera des
gobelets réutilisables fabriqués localement, afin de limiter la production de déchets. L’école élé-
mentaire René-Beauverie se dotera de spirales aromatiques et d’un hôtel à insectes pollinisateurs,
tandis qu’à Mistral, un programme pédagogique sera mené auprès de trois classes pour sensibi-
liser les élèves à la préservation de la biodiversité en ville. Autres bénéficiaires : l’Afev, qui veut
créer un atelier de réparation de vélos, le Conseil de quartier La Côte - La Tase, qui entend favoriser
la réintroduction des hirondelles pour lutter contre les moustiques, et l’ASP Cervelières-Sauveteurs,
qui prévoit d’installer des boîtes à pain. Les subventions ont été votées à l’unanimité par les élus.

R.V

� Huit projets en faveur de l’environnement

APRèS UNE DIZAINE de séances de travail l’an dernier et deux réunions publiques avec les habi-
tants en février, le Contrat local de santé (CLS) pour la période 2019-2024 a été approuvé par le
Conseil municipal. Ce document vise à “fédérer les acteurs locaux autour d’un projet commun : ren-
forcer l’offre de professionnels et réduire les inégalités dans l’accès aux soins, a expliqué Yvan Margue,
adjoint délégué à la Santé. Car même si Vaulx-en-Velin ne peut être qualifié de désert médical, ces
dernières restent très présentes dans notre commune”. “Ce document n’est pas seulement théorique,
mais aussi opératoire”, a abondé Hélène Geoffroy, rappelant la création du centre Ma Santé com-
mune et faisant le point sur l’avancée du projet de Maison de santé sur le secteur Gimenez. Le
CLS a été officiellement signé par tous les partenaires à l’Hôtel de Ville, jeudi 4 juillet. R.V

� Un cadre pour la santé à Vaulx



“CE nOUVEaU PLU-H a le mérite d’être conforme aux orientations présentées depuis 2014 et travaillées
avec les habitants, souligne Stéphane Gomez, adjoint délégué à l’Urbanisme. La majorité des propositions
émises, concernant notamment le zonage, la protection du patrimoine bâti et l’intégration de la trame
verte, ont été acceptées par la métropole”.
Dans son premier avis, formulé lors du Conseil municipal du 9 novembre 2017, Vaulx-en-Velin avait
rappelé ses enjeux : la maîtrise de la densification ; le respect de la personnalité des quartiers et la pro-
tection de leur patrimoine ; l’affirmation du centre-ville comme polarité principale ; la poursuite de la
diversification de l’offre de logements ; la valorisation des espaces naturels et la préservation de la zone
maraîchère ; une attention forte portée sur la question du stationnement.
Selon l’élu, “les échanges ont permis de répondre, dans une très large mesure, à ces enjeux”. Ainsi, il a été
proposé un classement particulier pour le centre du Village, tenant compte de sa morphologie de bourg
rural. Les hauteurs maximales dans ce quartier ont été diminuées. Des secteurs d’habitat mixte au nord
du Village, au Pont des Planches et le long de l’avenue Roger-Salengro ont été reclassés en zone d’habitat
individuel. Dans ces mêmes secteurs, des zones de gel ont été instituées pour se donner le temps de ré-
fléchir aux formes que devra prendre un éventuel développement urbain. La préservation du patrimoine
est renforcée, grâce au travail préparatoire d’inventaire de l’Agence d’urbanisme, des Conseils de quartier
et de l’association Révéler Vaulx-en-Velin. Aux éléments bâtis déjà protégés (Château, ancienne mairie
et école Grandclément, usine Tase, villas des directeurs d’usine) s’ajoutent désormais : une ferme, des
maisons bourgeoises et une maison de maître, le groupe scolaire Mistral, l’ancienne guinguette Favier,
la partie originelle de l’école Curie, la façade de l’usine Kaeser, la centrale hydro-électrique de Cusset et
le château d’eau de l’avenue des Canuts. En plus des bâtiments, de nouveaux périmètres d’intérêt pa-
trimonial (PIP) ont été ajoutés. Des études complémentaires sont aussi prévues. 

La majorité des propositions retenues
Enfin, le PLU-H intègre désormais le Programme local de l’habitat. La commune a pu obtenir la prise
en compte de ses objectifs dans le domaine de la maîtrise du développement urbain, avec un objectif
de construction de 3 500 logements entre 2018 et 2026, soit 389 par an ; le rééquilibrage entre le parc
de logement social et le parc privé, avec un objectif de partage équitable (50 %) en 2026 ; l’instauration
d’une servitude de taille minimale de logement ; le maintien de la diversité de l’habitat existante sur la
commune, avec un équilibre entre l’habitat collectif et l’habitat individuel. 
“Des arbitrages ont dû être provoqués sur certains points qui ne faisaient pas consensus : le secteur du Châ-
teau, notamment, où la métropole souhaitait maintenir une constructibilité plus importante. Le seul point
sur lequel aucun accord n’a pu être trouvé pour l’instant est le maintien de la vocation économique de la
zone de l’épi, que la métropole tient à réintégrer en zone agricole. De même, la Ville n’a pas totalement
obtenu satisfaction sur la question du stationnement”. Et Stéphane Gomez de conclure : “ce PLU-H inscrit
pour les prochaines années un urbanisme maîtrisé, apaisé et concerté, qui respecte la personnalité des
quartiers et la place de la nature en ville”. Pour le groupe Agir pour Vaulx-en-Velin, le compte n’y est pas.
“nous ne partageons pas votre optimisme béat”, a déclaré Stéphane Bertin, mettant en doute le déden-
sification et la prise en compte des demandes des Conseils de quartier. Philippe Moine, au nom du
groupe Vaulx c’est vous, a rappelé l’importance d’un tel document et la part déjà effectuée par la com-
mune dans la densification de la Métropole. “nous devons limiter la part de logements sociaux au bénéfice
de logements d’accession à la propriété, (...) il faut aller encore plus loin”, a fait savoir le chef de file de la
droite vaudaise, notant quand même “des avancées significatives”. Pour Hélène Geoffroy, “ce PLU-H permet
un aménagement durable et équilibré de la ville”. Maxence Knepper

� Un PLU-H pour un urbanisme
maîtrisé, apaisé et concerté

LA VILLE HONORE trois nouvelles femmes illustres. L’école Makarenko A (dont la proximité avec l’école
Makarenko B entraînait des confusions) sera désormais appelée « école Anne-Frank », du nom de la
jeune fille juive allemande, réfugiée aux Pays-Bas pendant la Seconde Guerre mondiale, qui périt dans
le camp de Bergen-Belsen, après avoir tenu un journal intime vendu à plus de 30 millions d’exemplaires
depuis sa parution, en 1947. Suite à cette dénomination, l’école Anton-Makarenko B sera désormais
désignée sous le nom d’« école Anton-Makarenko ». 
De même, les élus ont approuvé le rapport proposant que la future école du Village commémore la
mémoire de Simone Veil (1927-2017), arrêtée par la Gestapo, avant d’être déportée dans les camps
de Drancy puis d’Auschwitz. Rescapée, elle devient magistrate et haute fonctionnaire, puis ministre
de la Santé (et porte à ce titre la loi légalisant l’avortement), députée européenne, présidente du Par-
lement européen, puis ministre d’État des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville. C’est à ce titre
qu’elle effectue une visite officielle à Vaulx-en-Velin en 1994. Elle repose au Panthéon. “Son humanisme
et son courage, son féminisme et son action en ont fait une des personnalités préférées des Français”, a
salué Hélène Geoffroy. 
Par ailleurs, il a été décidé de dénommer l’équipement sportif attenant du nom d’Aimée-Marie Lalle-
ment (1898-1988), institutrice, féministe et championne du monde d’athlétisme. Militante pour l’éga-
lité hommes-femmes, elle a aussi reçu le titre de Juste parmi les nations. M.K

� Vaulx honore les mémoires d’Anne Frank, 
Simone Veil et Aimée-Marie Lallement
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Dédensification et valorisation du patrimoine : c’est en résumé ce qu’il
faut retenir du nouveau PLU-H, voté lors du Conseil métropolitain du
13 mai dernier et présenté au Conseil municipal du 27 juin. 

La brigade équestre fait son grand retour
Depuis 2016, une convention partenariale avec la société publique Segapal est en vigueur pour la mise en place d’une
brigade équestre durant la période estivale. Composée de deux cavaliers, en liaison avec la police municipale et le Cen-
tre de supervision urbaine (CSU), celle-ci patrouillera au Pont des Planches et au Village. 

Deux visites à Ponte Da barca
Fin juillet, Pierre Dussurgey, premier adjoint délégué au Sport, et Christine Jacob, conseillère municipale déléguée à 
la Jeunesse, se rendront au Portugal, à Ponte Da Barca, pour assister à l’arrivée d’habitantes de Vaulx qui participeront,
avec l’association Vaudaises en sport, à un périple à vélo qui va les conduire du Pays basque jusqu’à la ville jumelée avec
notre commune. L’initiative se déroulera du 13 au 27 juillet. Arrivée prévue au Portugal le 25 juillet, après 14 étapes et
844 km parcourus. Puis, ce sera au tour d’Hélène Geoffroy, maire de Vaulx, et d’Armand Menzikian, conseiller municipal
délégué aux Jumelages et aux Relations internationales, de se rentre dans la patrie de Magellan, du 22 au 25 août.
Cette visite fait suite à celle de la délégation lusitanienne, venue visiter Vaulx en décembre 2018. 

Avis aux jardiniers amateurs !
Envie de faire de Vaulx une ville plus verte ? Les habitants peuvent désormais se porter volontaires pour végétaliser un
coin de leur quartier avec le soutien des services municipaux. Ceux-ci apporteront une analyse technique, des conseils,
au besoin de la terre végétale ou des plants... En retour, les horticulteurs bénévoles doivent signer une “Charte 
du jardinier éco-responsable” par laquelle ils s’engagent notamment à renoncer à tout produit phytosanitaire.

La crèche Aux Couleurs du monde se refait une jeunesse
Après 24 ans de fonctionnement, les conditions d’accueil et de travail de l’Établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE)
Aux Couleurs du monde, installé au Centre social Lévy, ne sont plus satisfaisantes. La Ville, propriétaire des locaux, en
partenariat avec la Caisse d’allocations familiales (CAF), entreprend d’importants travaux de rénovation et de mise aux
normes. D’un montant de 150 000 euros, ils prévoient la reprise de l’entrée, de l’espace d’accueil et de change du 
personnel, la mise aux normes de l’espace de restauration, le déplacement de certaines installations pour améliorer 
la qualité de l’air, et plus largement la réfection de l’ensemble des espaces de vie. Cela va nécessiter la fermeture de la
crèche jusqu’à la fin octobre. Durant cette période, les enfants seront accueillis dans d’autres équipements municipaux. 

La Ville met des logements à disposition des femmes victimes de violence
Les élus ont approuvé la décision de mettre quatre logements municipaux à disposition des associations Entre2Toits et
Viffil, afin de renforcer les capacités d’hébergement et d’accès au logement pour les victimes de 
violences conjugales et familiales. “Cette mise à disposition est une réponse complémentaire aux dispositifs judiciaires 
permettant de protéger les victimes. Elle s’intègre dans une nécessaire articulation avec les solutions développées par l’état
et les collectivités, estime Myriam Mostefaoui, conseillère municipale déléguée à l’Aide aux victimes et aux Droits des
femmes. Cela répond à un besoin fort, avec plus de 200 faits de conflits ou de violences intrafamiliales enregistrés chaque
année par le commissariat de Vaulx-en-Velin”. La durée d’hébergement est fixée à un an maximum. Le public vaudais
pourra être orienté sur ces quatre appartements municipaux ou vers d’autres, situés dans la Métropole.

Vaulx inspire l’état et la Métropole
L’État, s’appuyant sur l’expertise vaudaise, impulse un nouveau dispositif appelé Soif de République, voté au Conseil
métropolitain du 24 juin. Cette démarche expérimentale, unique en France, a pour objectif d’inciter les communes de la
Métropole à construire et à déployer des plans de lutte territoriaux sur différentes thématiques : mémoire et histoire, 
culture et sport, ouverture sur le monde, éducation aux médias et lutte contre la propagation de la haine sur internet,
formation des agents publics et des acteurs associatifs et sensibilisation des habitants. 

Soutien renouvelé à la vie associative
Après un premier octroi de subventions annuelles à l’occasion du Conseil municipal du 20 décembre dernier, celui du 
27 juin a procédé à un nouveau vote pour soutenir les projets mis en œuvre au second semestre 2019. 27 associations
bénéficieront ainsi d’une aide financière allant de 1 000 à 12 000 euros. Le sport scolaire (lycées Les Canuts et Doisneau,
collège Barbusse) et les associations sportives (VBC, Vaulx-en-Velin Handball et Indépendante Gymnastique) 
se partageront de leur côté 13 150 euros. Suite à des problèmes financiers et de trésorerie, la pépinière Carco bénéficiera
également d’une subvention exceptionnelle de 10 000 euros. Lui aussi en difficulté suite à l’arrêt des financements de 
la Région, l’Espace projets interassociatifs (EPI) recevra quant à lui 12 000 euros. 



PnL ou black M... 
Vaulx forme la relève !
Au Conservatoire, il n’y a pas que des cantates, il y a
aussi du beatbox ! La structure d’éducation dédiée à
l’apprentissage artistique accueille désormais un stu-
dio d’enregistrement et de répétition complètement
tourné vers le hip hop, qui ouvrira ses portes en sep-
tembre, tout près du château. “notre but est d’offrir un
large choix culturel et cela passe aussi par le rap, ex-
plique Nadia Lakehal, adjointe déléguée à la Culture.
Il y avait une vraie demande des acteurs locaux d’avoir
un lieu pour travailler et se sentir bien. Un lieu qui fédère
les talents et permet d’en faire éclore de nouveaux”. L’ou-
verture de ce studio permettra en effet de repérer les
jeunes prodiges vaudais, de les former et d’accompa-
gner leurs rêves de carrière. Et cela, en les mettant en
lien avec des instrumentistes ou des beatmakers. Pour
enregistrer un son, il vous en coûtera seulement dix
euros de l’heure (avec un minimum de trois heures).
Un tarif bas pour permettre aux adolescents et aux
jeunes adultes voulant se lancer de le faire sans avoir
à casser leur tirelire, et pourquoi pas, de prendre le
même chemin que leurs aînés des groupes locaux re-
connus comme Revolver, partenaire de ce dispositif
piloté par les équipes du Conservatoire. “C’est un super
projet, considère Sofiane Mezgouri, élève au lycée Ro-
bert-Doisneau et membre du groupe CMC. Cela va
nous permettre d’avancer. normalement, un studio,
c’est 300 euros la journée. C’est donc un énorme frein.
Là, c’est à la portée de tous”. 
Ce local, de 70 m2, réparti sur deux étages, compren-
dra un studio d’enregistrement avec cabine acous-
tique et local de mixage, une salle de répétition et un
espace convivial. Les travaux sont achevés, l’ingénieur
son a été recruté, le matériel technique est en cours
d’installation : tout est presque prêt pour l’ouverture ! 

Le local hip-hop fait partie de la feuille de route de la
nouvelle École des arts , qui rassemble désormais les
apprentissages de la musique, de la danse, des arts
plastiques et du théâtre et qui a été conçue pour fa-
voriser l’accès du plus grand nombre à la pratique cul-
turelle. Elle prendra sa place opérationnelle en
septembre, regroupant ainsi les ateliers Gagarine et
de l’Ecoin, la salle Hendrix et le Conservatoire sous
une seule bannière. Dès la rentrée, elle sera expéri-
mentée dans les écoles appartenant aux réseaux La-
grange et Barbusse. “nous voulons mettre tous ces
enfants sur un pied d’égalité et les inciter à pousser la
porte de l’école des arts. Ce sera une passerelle entre les
pratiques scolaires, périscolaires et extrascolaires”, note
Jean-Louis Galy, directeur de la structure. 
Pour les personnes intéressées, une deuxième session
d’inscription sera ouverte du 1er au 15 septembre.
Pratique : ecoledesarts@mairie-vaulxenvelin.fr.

Y.B et M.K
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3... 2... 1... Mise à feu des moteurs ! Après
cinq mois de préparation, c’était enfin le jour
tant attendu du grand décollage pour le troi-
sième Congrès scientifique des enfants. De-
puis janvier, une centaine d’élèves de cinq
classes de CM1-CM2 des écoles Makarenko
B, Grandclément et Beauverie ont tenté
d’imaginer à quoi ressemblerait un collège
sur Mercure, Mars, Jupiter, la Lune ou en or-
bite terrestre. Pour cela, ils ont reçu l’aide de
doctorants de l’Université Claude-Bernard
Lyon 1, qui sont intervenus dans leurs classes
afin de les aider à résoudre des défis gigan-
tesques : faire pousser de la nourriture, ren-
dre l’atmosphère respirable, trouver de
l’énergie, résister aux températures ex-
trêmes, etc. Une façon ludique et participa-
tive d’aborder les sciences, qui mêle
physique, chimie, astronomie, biologie...
Certains élèves ont ainsi prévu un collège
construit en régolithe lunaire par des impri-

mantes 3D et dont les sas d’entrée seraient
équipés de douches électrostatiques afin de
débarrasser les spationautes de la poussière
lunaire qui ne manquerait pas de recouvrir
leurs combinaisons. D’autres ont pensé, eux,
aux vacances scolaires, qu’ils passeraient vo-
lontiers sur les lunes de Jupiter, Ganymède,
Europe ou Io...

Hier la Lune, demain Mars ?
En ce premier jour d’été, les élèves ont assisté
à une conférence de François Spiero, en
charge des orientations stratégiques et an-
cien responsable des vols habités au Centre
national d’études spatiales (Cnes). à ce titre,
c’est lui qui, avec d’autres, a recruté le spa-
tionaute Thomas Pesquet... Alors que le Pla-
nétarium s’apprête à célébrer par un cycle
d’événements, du 12 au 21 juillet, le cin-
quantième anniversaire de la conquête de la
Lune (voir Vaulx-en-Velin Journal n°200,

page 10), le scientifique a retracé durant une
heure l’histoire des vols habités, depuis Youri
Gagarine jusqu’à la station spatiale interna-
tionale en passant par les missions Apollo, la
station Mir ou les navettes Challenger et Co-
lumbia. Un exposé passionnant qui s’est
conclu par des perspectives excitantes,
comme celle d’un premier pas sur Mars de-
puis si longtemps évoqué... Vivement inté-
ressés, les enfants ont bombardé de
questions le conférencier. Ils se sont ensuite
penchés sur les recherches de leurs cama-
rades, présentées sur des posters ou des dia-
poramas. De quoi susciter des vocations ?
Dans son discours d’ouverture, la maire Hé-
lène Geoffroy a en tout cas formulé ce sou-
hait : “je rêve de voir un jour le premier ou la
première spationaute originaire de Vaulx !”.
Avis donc aux passionné·e·s d’espace !

Romain Vallet

� Les jeunes Vaudais se projettent dans l’espace !
Le Planétarium accueillait vendredi 21 juin la troisième édition du Congrès scientifique des enfants, 
un projet pédagogique mené auprès de cinq classes de primaire de la ville.



C’EST UN PROFOND CHANGEMENT qui, dès
la rentrée, attend la piscine municipale Jean-
Gelet. Un projet estimé à près de 4 millions
d’euros et qui sera réalisé par le cabinet d’ar-
chitectes Soho Atlas. Il s’agira d’une exten-
sion de 250 m2 pour des vestiaires remis à
neuf, des locaux administratifs et des espaces
dédiés au club de natation et aux parents. Le
bassin actuel, d’une longueur de 25 mètres,
sera lui aussi complètement repris. Enfin, des
aménagements extérieurs sont prévus, avec
des installations et des jeux pour les tout-pe-
tits. Le mécanisme de la toiture de l’équipe-
ment sera remis à neuf et la piscine
deviendra accessible aux personnes à mobi-
lité réduite. Enfin, un meilleur système de fil-
tration permettra de réaliser des économies
d’énergie. Ce projet d’envergure est financé
par la Ville, l’État et la Région. Les travaux
démarreront dès le mois de septembre et
s’étendront jusqu’au printemps 2021. “Il
s’agira d’une piscine qui correspondra à nos
besoins. Le projet a été réalisé en concertation
avec les clubs usagers, précise Muriel Lecerf,
adjointe déléguée aux Travaux. Cet équipe-
ment avait d’énormes problèmes d’infiltration
d’eau. Grâce aux financements partenariaux,
le coût pour la collectivité est réduit”. 
Pour les sportifs comme pour les écoles, des
solutions ont pu être trouvées afin de main-
tenir les activités. “nous avons fait le néces-
saire pour restituer un maximum de lignes
d’eau. nous disposons de créneaux à la piscine
de l’EnTPE mais aussi à la piscine municipale
de Bron, dont je salue les élus qui ont fait
preuve de beaucoup de compréhension”, in-
dique Pierre Dussurgey, premier adjoint dé-
légué au Sport. Concernant le personnel, il
sera redéployé au sein des services munici-

paux le temps des travaux. Les maîtres na-
geurs resteront affectés à la surveillance des
bassins, à l’ENTPE ou à Bron.

Derniers plongeons avant la fermeture
Cet été, les petits plats seront mis dans les
grands et les équipes de la piscine ont
concocté un beau programme pour tous
avant le début des travaux de réhabilitation.
Des activités spéciales ont lieu chaque matin
de 10 heures à 10h45. Du 15 au 19 juillet et
12 au 16 août, il sera possible de profiter de
séances d’aquagym (deux euros la séance,
dès 16 ans). De 7 à 10 ans, des stages de na-
tation sont proposés pour apprendre à nager,
du 22 au 26 juillet et du 5 au 9 août (dix

euros la semaine, fournir certificat médical).
Pour les sportifs, dès 16 ans, des séances
d’aquatraining sont au menu du 29 juillet au
2 août (deux euros la séance). Du fun garanti,
place à un parcours barré avec des structures
gonflables pour se croire dans un parc aqua-
tique sans quitter Vaulx, ce sera du 19 au 23
août (prix d’une entrée piscine, dès huit ans).
Pour réattaquer la saison sportive en dou-
ceur, place à l’aquabuilding, des séances de
renforcement musculaire dans l’eau ouvertes
dès l’âge de 16 ans, du 26 au 30 août (2 euros
la séance). Rochdi Chaabnia

Pratique : piscine Jean-Gelet, 4 avenue 
Maurice-Thorez. Tél, 04 78 80 73 01.

� La piscine Jean-Gelet fait peau neuve
Dès la rentrée, la piscine va subir de profonds travaux pour mieux accueillir le public. En attendant, 
il est possible de profiter pleinement de cet équipement grâce à une nuée d’animations tout l’été. 
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Le Cercle d’escrime vaudais (CEV) souffle ses dix bougies.
Fondé en 2009 par Jean-Yves Coutant (son actuel prési-
dent), son épouse Geneviève, Bernard Candy et Christine
Bertin, son but est de promouvoir la discipline et d’être
un modèle de club, en confiant des responsabilités aux
éducateurs sportifs. Si le CEV ne comptait à l’origine que
16 adhérents, ils sont aujourd’hui 57, de quatre à 72 ans.
Le club s’est rapidement développé grâce aux activités
proposées aux enfants et aux jeunes dans les quartiers,
mais aussi en intervenant dans les Ehpad ou auprès de
patientes souffrant d’un cancer du sein. C’est dans sa
salle d’armes inaugurée en 2017 que, samedi 22 juin, le
CEV fêtait sa première décennie : l’occasion de faire le
point mais aussi de songer à l’avenir. “En mars, nous ac-
cueillerons une grande compétition inter-régionale”, a ainsi
annoncé Jean-Yves Coutant. “Le Cercle d’escrime vaudais
contribue à faire de Vaulx une ville plus inclusive et je suis
persuadée que son action peut inspirer d’autres com-
munes”, a salué la maire Hélène Geoffroy. “Dans l’incons-
cient collectif, l’escrime est rarement associée aux quartiers
populaires. mais votre club a su casser ces préjugés”, a
poursuivi xavier Richard, délégué du préfet. R.C et R.V

La crème du basket 3x3 féminin réunie 
La fédération française de basketball et le Vaulx 
basket club organisaient, vendredi 5 et samedi 
6 juillet, un tournoi Open plus de 3x3 qui a réuni des
équipes féminines seniors sur la place de la Nation.
à la clé, une dotation de 1 000 euros pour les 
gagnantes, l’équipe YouToo3. 
Les matchs ont été entrecoupé d’animations 
sportives pour que le public puisse s’essayer à cette
discipline dont la popularité ne fait que grandir. 
Le basket 3x3, qui se joue sur un demi-terrain 
classique, avec un seul panier, sera d’ailleurs 
intronisé aux Jeux Olympiques de 2020, à Tokyo.

De bons résultats pour les boxeurs de la MJC
Fondée en 2012 et engagée dans la compétition 
depuis 2015, la section boxe de la MJC récolte enfin
ses premiers fruits. Cette saison, elle compte deux
champions de Ligue : Kim Medjed et Lokman
Mechri, qui se sont illustrés dans les catégories 
Benjamin et Poussin. à leurs côtés, on compte aussi
sept vice-champions. 

Le CeV rassemble 
les fleurons du fleuret

en bReF
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CETTE ANNÉE ENCORE, le dispositif Activ’été
est remis en place par la Ville afin d’offrir un
bel été à toutes et à tous. Depuis lundi 8 juil-
let, avec le début des vacances scolaires, une
nuée d’animations gratuites se déroule au
parc Elsa-Triolet. Ainsi, du lundi au samedi, de
16 à 20 heures, le public pourra profiter de
trois espaces.
Le premier est à destination des très jeunes
enfants et des familles, avec diverses anima-
tions et activités manuelles, une ferme péda-
gogique, des structures gonflables, des
ateliers d’arts plastiques et des jeux de
construction. Il sera accessible en matinée, du
mardi au vendredi de 10 à 12 heures, aux en-
fants de moins de six ans accompagnés par

un parent ou d’une assistante maternelle. 
Un espace sportif sera au rendez-vous avec
des sports collectifs (rugby, football, volley)
et individuels (boxe, escalade, badminton et
ping-pong). 
Enfin, toujours aussi cher aux enfants, l’es-
pace ludique avec ses jeux aquatiques, son
bassin, ses structures gonflables et autres ré-
jouissances sera de retour. Toutes ces activi-
tés seront accessibles au Nord jusqu’au
2 août, 14 juillet inclus. Dès lundi 5 août,
elles seront déplacées au stade Aubert afin
d’animer le sud de Vaulx-en-Velin aux
mêmes horaires, jusqu’au vendredi 16 août,
jeudi 15 août inclus. Les matinées sont réser-
vées aux différents centres de loisirs. 

Jouez les prolongations
On ne change pas une formule qui marche
et comme lors des éditions précédentes, des
soirées seront organisées pour permettre à
tous de profiter pleinement de l’été. Ainsi au
parc Triolet, jeudi 11 juillet, à 20 heures, un
show pyrotechnique est programmé avec la
compagnie Fartfelu. Mardi 16 juillet, dès
20 heures, une soirée contes égayera le pu-
blic. Jeudi 25 juillet, dès 21 heures, il sera
possible de profiter de la fraicheur du parc
grâce à une soirée cinéma et le lendemain,
vendredi 26 juillet, place à la musique avec
une soirée musique du monde. 
Le public du Sud ne sera pas en reste : jeudi
8 août, dès 20 heures, un DJ ambiancera le

stade Aubert et jeudi 15 août, dès 19 heures,
des contes seront au programme, suivis
d’une projection en plein air. Pour pouvoir
proposer ces activités, une équipe de 72 ani-
mateurs a été recrutée. Sur site, quelque
50 personnes seront à pied d’œuvre pour le
bon déroulement des réjouissances. 
Activ’été reste un temps très attendu et sur-
tout très fréquenté du grand-public. En 2018,
49 000 entrées ont été recensées avec une
moyenne de 1 500 personnes par jour. Des
pics à 2 700 personnes par jour au parc Triolet
et à 1 600 au stade Aubert ont été enregis-
trés. Preuve qu’il est possible de passer un
bel été sans forcément partir bien loin. 

Rochdi Chaabnia

L’été s’active enfin
Avis à toutes et à tous : les animations d’été gratuites organisées par la Ville sont de retour 

au parc Elsa-Triolet avant de migrer au stade Aubert. 
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LE GRAND PARC de Miribel-Jonage est la
bulle de nature idéale pour se ressourcer à
l’ombre des arbres ou se rafraîchir au bord du
Lac des eaux bleues. C’est encore plus vrai
l’été, quand ses nombreuses animations sont
à découvrir en famille.
Chaque semaine de juillet et d’août, des
stages seront proposés aux 6-15 ans avec, au
programme, des jeux, du sport et de l’explo-
ration pour se dépenser pendant les va-
cances. Côté plage, avec sa dizaine de
modules gonflables (toboggans, trampo-
lines, parcours d’obstacles...), l’Aquaparc sera
de retour à l’Atol’, du 1er juillet au 31 août.
Dans une ambiance plus calme, la plage du
Fontanil et l’aire de jeux du Castor se trans-
formeront en bibliothèque naturelle du 10
au 21 juillet. à l’occasion de la fête nationale
du livre jeunesse s’y déroulera le programme
Livres à l’eau. Au sommaire : une yourte es-
pace lecture, des jeux collectifs et un biblio-
bus. Dès 3 ans.
à part lors de la fermeture annuelle, du 5 au
30 août, les animateurs de l’Îloz vous atten-
dront de pied ferme tout au long de l’été : ils
ont préparé des ateliers et animations tels

que jeux de piste, découvertes scientifiques,
sensibilisation à l’écologie, ludothèque et vi-
sites guidées. Une âme d’artiste ? Du 21 juin
au 21 septembre se déroulera le concours
photo estival dont le thème, “Rencontres
plurielles”, propose d’immortaliser une belle
découverte faite au gré du hasard dans le
parc. Nombreux lots à gagner.
Sportifs, ne manquez pas Color Me Rad, di-
manche 8 septembre : 5 kilomètres de
course, aspergé de poudre colorée de la tête
aux pieds, avant quatre heures de concerts
électro. Dimanche 15 septembre, les partici-
pants au Triathlon de Vaulx-en-Velin s’affron-
teront à la nage, à la course, au VTT... et à
l’aquathlon, nouvelle épreuve de cette édi-
tion. Des ateliers d’initiation au tir à l’arc au-
ront lieu les 13 juillet et 7 septembre. Et s’il
vous reste encore des forces, le célèbre festi-
val Woodstower invitera cette année Nekfeu,
Amadou & Mariam, Étienne de Crécy, Yous-
soupha, Panda Dub et bien d’autres à mettre
le feu, le week-end du 29 août au 1er septem-
bre.

T.C
Pratique : www.grand-parc.fr
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� Que faire cet été au Grand Parc ?

SAMEDI 13 JUILLET, la fête nationale battra son plein à Vaulx-en-Velin, à l’em-
placement du marché aux puces, rue Tita-Coïs. Les célébrations débuteront à
18h30 avec des animations et stands de jeux. “Une dizaine de jeux en bois et
d’adresse, prêtés par les espaces jeux de Vaulx-en-Velin, seront installés pour les
familles et tenus par des animateurs”, explique Élise Crépel, en charge des com-
mémorations, de la solidarité internationale et du patrimoine à la Direction de
la vie associative.
Il y aura aussi plusieurs espaces de restauration, avec une offre de cuisine variée,
proposée par plusieurs associations. Seront présents, entre autres, Bâtir ensem-
ble, Revivons Plus, Jeunesses des cités Tase, le groupe autonome du centre social
Lévy, Avec... à partir de 19h30, cavaliers et cavalières seront invités à se rendre
sur la piste de danse afin de profiter du bal populaire, fête nationale oblige, qui
sera assuré par le Jean-Pierre Verdolini Jazz Band, un orchestre que les Vaudais
connaissent bien.
Enfin, à 22h30 pétantes, les 6 000 à 8 000 participants attendus pourront s’émer-
veiller du point d’orgue de la soirée : un feu d’artifice d’une vingtaine de minutes
qui illuminera les cieux vaudais. Note : les rues Tita-Coïs et Claudia seront fer-
mées à la circulation et le parking du Marché aux puces sera gratuit. T.C

� Bal populaire, jeux, feu d’artifice et animations pour la fête nationale

Planez aux bibliothèques et au Planétarium
Les bibliothèques se mettent à l’heure d’été et seront présentes avec une sélection d’ouvrages
durant Activ’été. Elles adaptent leurs horaires et proposent des animations jusqu’au 2 août à
Chassine et à Perec : Les Rendez-vous numériques. Les mardis, mercredis et vendredis, jeux vidéos
et tablettes seront à disposition de 14 à 16 heures. La médiathèque numérique reste quant à elle
accessible 7j/7 et 24h/24 (http://bm.mairie-vaulxenvelin.fr).
Le Planétarium continue de proposer ses séances d’astronomie et ses expositions jusqu’au 11 août,
date de sa fermeture annuelle (tout le programme sur www.planetariumvv.com.). Des animations
scientifiques sont aussi proposées aux 8-15 ans avec Planète Science Aura (tél : 04 72 04 34 48).
Des rendez-vous sont programmés avec le Club d’astronomie Lyon-Ampère, pour les 50 ans du
premier pas de l’homme sur la Lune, vendredi 12 et samedi 20 juillet (informations et réservation
http://cala.asso.fr). 

Allez voir dehors !
Seul, en familles ou entre amis, il sera possible de sortir les chaises dans son quartier ou ailleurs
et de profiter des longues nuits à la fraiche. Une sélection de films grand public a été faite avec
les Conseils de quartier. Tout l’été, dès 21 heures, ces longs-métrages seront projetés. Rendez-
vous dimanche 14 juillet place Gormand, à Chénier, pour redécouvrir le dessin animé Le Roi lion.
Jeudi 18 juillet, ce sera au Pont des Planches, place Roger-Laurent, pour la comédie La Vache. Sa-
medi 20 juillet, cap au Jardin astronomique, au Centre-ville, pour First Man (exceptionnellement
à 22 heures). Jeudi 25 juillet, pour prolonger Activ’été, le parc Triolet accueille la projection du
cultissime Forrest Gump. Jeudi 1er août, ce sera au Mas du Taureau, à la Rotonde du chemin Ma-
laval, pour Harry Potter à l’école des sorciers. Enfin, jeudi 15 août dans le cadre d’Activ’été, la ver-
sion 2005 des Quatre fantastiques sera projetée au stade Aubert.
à noter qu’un gala de boxe en plein air est organisé par le Boxing club vaudais, vendredi 12 juillet,
dès 19 heures au Mas du Taureau, chemin des Écharmeaux, et que vendredi 26 juillet, dès 20
heures, le groupe Jam Session ambiancera l’esplanade Carco dans les quartiers Est. 

C’est aussi l’été des aînés
Tout un programme a été mis en place par le service des Retraités pour les aînés. Les temps jeux
sont maintenus les lundis 15 juillet et 12 août, de 14 h à 16h30, salle Piaf. Il en est de même pour
les pauses café, tous les jeudis de juillet et d’août, même lieu, mêmes horaires (participation :
un euro). Un déjeuner champêtre est prévu jeudi 18 juillet, à midi, à la résidence Croizat (10
euros). Mardis 23 juillet et 20 août à midi, la salle Piaf accueillera des repas partagés façon auberge
espagnole. Enfin, un petit-déjeuner aura lieu lundi 5 août, dès 8h30, à l’Espace Carmagnole. Les
activités physiques se poursuivent aussi. Vendredi 12 juillet, à 9 heures, une marche avec pique-
nique est prévue. Vendredi 19 juillet et vendredi 30 août, d’autres promenades sont au pro-
gramme, dès 9 heures. Enfin, vendredi 23 août, dès 9 heures, une randonnée de 10,5 kilomètres
entre la Feyssine et le parc de la Tête d’or est proposée. 
Pratique : service municipal des Retraités, 04 72 04 78 40. 



LA PREMIèRE ÉTAPE de la Zone d’aménage-
ment concertée (ZAC) du Mas a été lancée en
présence de la maire, Hélène Geoffroy, du vice-
président de la Métropole délégué à l’Urba-
nisme, Michel Le Faou, et de nombreux élus,
jeudi 4 juillet, salle Jara. “C’est le top départ pour
commencer à construire avec vous”, a introduit
Stéphane Gomez, adjoint délégué à l’Urba-
nisme. Le coût du projet urbain du Mas du Tau-
reau s’élève à 181,5 millions d’euros, dont 44,3
millions d’euros de subventions de l’Anru et
4,5 millions de prêts. Sur cette somme, 97 mil-
lions d’euros seront nécessaires pour le projet
urbain, 57 millions d’euros pour les équipe-
ments publics et 27,5 millions pour les réhabi-
litations et les démolitions de logements. 
Lors du dernier Conseil métropolitain, lundi
24 juin, l’aménageur de la ZAC du Mas a été dé-
signé. Il s’agira de la Société d’équipement et
d’aménagement du Rhône (Serl), dans le cadre
d’une concession de 15 ans. Elle aménagera les
espaces transitoires, réalisera les études opéra-
tionnelles, se chargera des acquisitions fon-
cières, de la libération des emprises et des
gestions patrimoniales, ainsi que de la gestion
et de la promotion du territoire. 

Vers une transformation en profondeur
du quartier
1 300 logements privés, neufs, sortiront de
terre. 248 logements sociaux seront démolis
(ceux de Pierre-Dupont). Parallèlement,

683 autres logements sociaux seront réhabi-
lités Bâtiments basse consommation (BBC)
(Grand-Bois et Malval). à l’horizon 2030, le
quartier trouvera un nouvel équilibre, avec
32 % de logements sociaux et 68 % de loge-
ments privés. Il sera aussi connecté par des
transports en commun performants. “Concer-
nant le tramway, la métropole s’est engagée au-
près de l’anru à présenter des études et un tracé

début 2020, a fait savoir Michel Le Faou. En-
suite, a rajouté Hélène Geoffroy, ce seront les
élus de mars 2020 qui construiront le plan de
mandat 2020-2026 de développement des
transports. nous sommes prêts. C’est la première
fois depuis 50 ans que nous avons de tels enga-
gements pour une ligne de transport”.
25 000 m2 d’activités économiques à vocation
artisanale seront installés dans le quartier,

ainsi que 14 500 m2 dédiés à la création d’un
pôle de formation inscrit dans le Continuum
universitaire et d’enseignement, qui devrait
être directement relié par un tramway.
2 300 m² de commerces de proximité seront
installés dans des rez-de-chaussée d’immeu-
bles. Le marché forain sera déplacé et couvert
par une halle. Des équipements publics seront
au rendez-vous avec un gymnase, un nouveau
groupe scolaire, la réhabilitation d’un autre,
une maison du projet et de la création pour ac-
compagner les travaux, sans oublier la future
Médiathèque-Maison de quartier. Le secteur
sera aménagé avec de nombreux espaces vé-
gétalisés, grâce à un nouveau parc : le Corridor
vert. Dès 2020, quatre espaces transitoires se-
ront créés : sur la future halle de marché, le
terrain de l’ancien foyer Adoma, les abords de
la Médiathèque et la partie sud du parc. En
2022, auront lieu les dernières démolitions et
le lancement des travaux publics et en 2023,
ceux des premiers logements. Quant à l’instal-
lation des nouvelles entreprises et au démé-
nagement des commerces, ce sera dès 2024. 
“nous allons avoir besoin de votre engagement
dès la rentrée avec les premiers ateliers de travail
sur le projet urbain”, a fait savoir Hélène Geof-
froy. “nous allons vers une meilleure qualité de
vie avec des ambitions fortes et des engage-
ments financiers pour faire ensemble” a conclu
Michel Le Faou. 

Rochdi Chaabnia

C’est parti pour la concertation pour les travaux du Mas du Taureau.
Un vaste chantier qui s’étalera sur quinze ans et qui transformera 
durablement le quartier.

L’ASSEMBLÉE PLÉNIèRE du Conseil de quartier a été l’occasion d’évoquer l’avancement des amé-
nagements demandés par l’instance consultative, comme l’installation d’une boîte à livres place
Roger-Laurent ou de trois plans de quartier qui indiqueront les sites remarquables du secteur.
Grâce aux réunions de voisinage menées ces derniers mois, le Conseil de quartier a pu établir une
carte localisant les différents problèmes rencontrés par les habitants (stationnement gênant, vi-
tesse excessive des voitures, détritus, bruit...). Suite à un vote, il a décidé de concentrer dans un
premier temps ses demandes auprès de la mairie sur trois rues où les incivilités sont les plus nom-
breuses : l’avenue Grandclément, le chemin du Gabugy et la rue Tita-Coïs. Les nuisances engen-
drées par le marché aux puces dominical ont également été à nouveau évoquées. R.V

trois rues prioritaires
� Pont des Planches

JEUDI 20 JUIN, l’équipe du festival Woodstower et un représentant d’Acoucité, l’Observatoire de
l’environnement sonore de la Métropole de Lyon, sont venus à la réunion publique du Conseil de
quartier du Village pour présenter les mesures prises afin que le festival, qui aura lieu du 29 août
au 1er septembre, se passe pour le mieux. L’an passé, des balises placées à 500 mètres des scènes,
au cœur du Village (rue Franklin) et à Décines (chemin de la Rize) avaient permis d’étudier avec
précision l’impact de la musique sur le voisinage. En 2019, le dispositif sera donc reconduit et
amplifié. Les organisateurs recherchent d’ailleurs des volontaires pour accueillir ces outils de me-
sure dans leur jardin. Les scènes seront réaménagées et le dispositif sonore orienté vers le sol
pour réduire sa diffusion. De même, les concerts sur la grande scène se termineront à minuit le
jeudi et à 3 heures le vendredi et le samedi (au lieu de 5 heures). Comme l’an passé, un formulaire
sera diffusé afin de prendre en compte les retours. Si les habitants se sont dit rassurés par les me-
sures prises, ils semblaient tout de même inquiets de la venue du festival Évasion, les 5 et 6 juillet,
et des soirées organisées tout au long de l’été au Mékong. M.K 

Le Conseil de quartier 
prépare Woodstower
� Village 
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Cette page comporte les tribunes qui nous sont parvenues.

 éLUS SoCiALiSteS et RéPUbLiCAinS
Majorité municipale

Cinq ans qu’on sème
Le compte administratif 2018, voté lors du Conseil municipal ce 27 juin, est
le dernier du mandat ; celui de 2019 ne le sera qu’au prochain mandat. C’est
donc une des dernières occasions de juger de l’action de la majorité munici-
pale par la vérité des chiffres. Ce qui aurait dû être un grand débat de fond a
de nouveau été l’occasion pour certains opposants de toucher le fond. Obsé-
dés par l’élection de l’an prochain, lancés, depuis leur récent retour, dans un
discours incohérent, mensonger et agressif, ils contestent même les chiffres
qui subissent pourtant la double vérification de la Trésorerie générale et du
contrôle de légalité de la Préfecture. Faut-il rappeler que d’autres élus d’op-
position, bien plus responsables, ont, eux, voté ce compte administratif, re-
connaissant ouvertement le travail fait, les résultats obtenus ?
Un chiffre résume ce compte administratif : plus de 75 % de taux de réalisa-
tion du budget. Il est de nouveau en hausse (quand l’ancien exécutif, toujours
prompt à donner la leçon, finissait son mandat même pas à 40 %...). On peut
ne pas partager un projet, mais on ne peut pas - sauf à être de mauvaise foi
ou menteur - nier la réalité. Ce qui est dans notre budget en début d’année
est réalisé en fin d’année.
Quand on dit que l’on fait des écoles, une médiathèque, une maison de quar-
tier, des équipements sportifs, des crèches, la vidéo-surveillance, que l’on
embauche plus de policiers municipaux, que l’on modernise les services, qu’on
maintient une Atsem par classe de maternelle, etc., on le fait ! C’est ça, le res-
pect de l’engagement.
à ce taux de réalisation historiquement haut s’ajoutent pour la première fois
un recul du poids de la masse salariale, un taux de croissance du budget de
fonctionnement de seulement 1,42 %, un nombre d’années de désendette-
ment et une dette par habitant qui baissent, un niveau d’épargne brut le plus
élevé de l’histoire de Vaulx-en-Velin.
Nos prédécesseurs nous endettaient sans répondre aux besoins. Aujourd’hui,
nos finances s’assainissent avec plus et mieux de services aux habitants, ce
que les Vaudais pourront de nouveau apprécier cet été pour leurs enfants en
centres d’accueil, à Activ’été, au cinéma en plein air...
Par monts ou par Vaulx, nous vous souhaitons un bel été, dans une ville où
nous commençons à cueillir ce que nous avons semé.

Stéphane GoMez

PARTI RADICAL DE GAUCHE ET APPARENTÉS
Majorité municipale

Une fin d’année bien marquée !
La ville a mis à l’honneur les habitants, les familles, les enfants et les partenaires
pour bien finir l’année scolaire, démarrer l’été et préparer la suite.
Samedi 15 juin : rappelons l’inauguration de l’équipement René Beauverie qui a
rassemblé plus de 600 personnes ; un bel évènement pour cette première école
construite depuis 40 ans (3 autres suivent). Une école inclusive qui accueille des
élèves autistes (5 établissements en France) ; le premier self-service de la ville
en attendant de les généraliser dans tous les autres groupes scolaires ; une crèche
qui porte le nom d’une ancienne élue à la petite enfance Marie Louise SABY ;
une salle de danse et une salle de sport. Un équipement intégré : promesse tenue
!
Samedi 6 juillet : le 1er Forum de la Parentalité. Près de 200 familles vaudaises
sont venues rencontrer des professionnels de l’enfance et les partenaires sociaux
de cet événement dans un accueil de loisirs municipal au Mas du Taureau. 3 am-
biances – 3 espaces : s’informer, jouer, apprendre ensemble avec des ateliers en-
fants. La buvette guinguette a été tenue par les associations de parents d’élèves
élus afin de financer leurs projets.
Dimanche 7 juillet : la symbolique pause de la 1ère pierre de la Médiathèque/Mai-
son de Quartier qui a rassemblé plus de 500 personnes ! Un projet concerté avec
les habitants et qui a su évoluer avec les différentes propositions du Conseil de
quartier, du Conseil citoyen, du Conseil de parents d’élèves, du Conseil des Seniors
qui peuvent être fiers de ce beau projet collectif. Médiathèque/Maison de Quartier
: promesse tenue !
Lundi 10 juillet : 1er jour d’Activ’été au Parc Elsa Triolet (en août, ce sera au stade
Aubert). Animation pour tout âge avec une équipe formée et expérimentée. De
bons moments de partage et de vivre ensemble nous attendent tout l’été et le
programme familial est disponible sur le site de la ville avec des soirées Ciné Plein
Air, des spectacles et bien d’autres animations grand public. Des animations es-
tivales de qualité : promesse tenue !
Pour des raisons douteuses, certains dénigrent, tronquent, polémiquent systé-
matiquement ou usurpent le cas échéant ! Nous, nous avançons concrètement
et tenons nos engagements pour notre ville et ses habitants !
Le groupe P.R.G et Apparentés vous souhaite un agréable été. 

Kaoutar DAHoUM

AGIR POUR VAULX-EN-VELIN
Opposition municipale

Ce qui compte pour les Vaudais
L’année 2018-2019 s’achève sur Vaulx-en-Velin avec l’inauguration de l’école Beau-
verie, puis la pose de la première pierre de la Médiathèque / Maison de quartier /
centre social du Mas du Taureau ; deux grandes opérations de communication et
d’auto-promotion que l’équipe municipale d’Hélène Geoffroy aime tant.
Ces actions publicitaires de l’équipe PS - PRG cherchent à mettre en avant sous un
angle heureux le mandat d’une équipe sortante en manque de résultats. Et surtout
en manque d’espoir pour les Vaudais si déçus par une équipe qui n’a pas changé
la ville, qui n’a pas modifié leur quotidien, qui n’a pas résolu leurs problèmes.
Ainsi, pour le logement, rien n’a trop changé. Les rénovations se font attendre.
Quand elles arrivent sous le feu des projecteurs, elles ne concernent que trop peu
le quotidien des habitants et elles s’accompagnent toujours d’un bétonnage sup-
plémentaire du quartier. Ce bétonnage, les Vaudais vont le retrouver au Mas du
Taureau ou à la Grappinière (1 600 logements à venir), signe de la densification
que l’équipe exécutive actuelle refuse d’avouer et qui la pousse au mensonge. Den-
sification... Densification...
En matière de propreté, là aussi, la ville reste sale. Les dépôts sauvages sont toujours
légion, les rues sont sales, la ville pas respectée. Et rien ne bouge.
Quant à la sécurité, l’accroissement des moyens, présenté à grand renfort de com-
munication sur papier glacé, n’a eu d’égal que l’accroissement des problèmes. Tra-
fics, insécurité routière, incivilités, rien n’a encore trouvé un semblant de solution.
Et pourtant, les budgets sont bien là. Avec un global sur les six ans de mandat de
plus de 650 millions d’euros de dépenses publiques, la ville est, parmi les villes
pauvres, une des plus riche en dépense. Mais les choix budgétaires ne sont pas ju-
dicieux et des dépenses inadaptées aux besoins prioritaires des Vaudais tels, der-
nièrement, la création d’une nouvelle salle des mariages et du conseil municipal
pour 1,4 million d’euros, ou les récentes dépenses somptuaires de publicité et ré-
ception.
Au milieu de cette grisaille vaudaise, nous vous souhaitons toutefois de bonnes
vacances d’été et du repos pour chacun d’entre vous et toutes vos familles.

Christine beRtin, 
Marie-emmanuelle SYRe, 

Stéphane beRtin, 
www.apvv.fr.

VAULX C’EST VOUS
Opposition municipale

La dette reste problématique
Le Conseil municipal a voté le compte administratif 2018 et notre groupe s’est
abstenu, sur la base d’une lecture minutieuse du bilan. Cinq points-clés de dé-
chiffrage méritent un commentaire. Premier point : la croissance des dépenses
réelles de fonctionnement. Le contrat financier établi entre la Ville et l’État, qui
fixe un plafond à la croissance de ces dépenses, a été respecté. Il a contraint notre
collectivité à un réel effort de gestion. Nous sommes même en-deçà des 1,46 %
fixés puisque l’évolution des dépenses par rapport à 2017 est de 1,42 %. Ainsi
malgré les réserves de la majorité, preuve est faite que nous pouvons obtenir des
résultats lorsqu’on s’en donne les moyens, sans pour autant dégrader le service
public. Deuxième point à souligner, celui des dépenses de masse salariale. L’année
dernière, elles augmentaient encore très significativement de 6,74 %. Cette
année, nous constatons enfin une baisse des charges de 0,5 %. Certes une baisse
bien aidée par la fin du dispositif des emplois d’avenir et par la contractualisation
avec des structures spécialisées qui permet une réduction des emplois d’insertion.
Mais une baisse tout de même. Troisième élément intéressant, celui du dyna-
misme des dépenses d’équipement. Après un réalisé de 79,78 % en 2017, nous
sommes cette année à 75,2 %, ce qui est un taux satisfaisant. Quatrième point,
l’augmentation mécanique, au regard de la limitation des charges de fonction-
nement, du niveau d’autofinancement qu’a connu la collectivité en 2018. Il passe
de 6 millions en 2017 à 7,3 millions d’euros. C’est là aussi un élément à traduire
positivement même s’il peut être conjoncturel. Cela permet à la Ville en tout cas
pour 2018 d’assurer un taux d’épargne brute de 9,2 % pour investir, contre 7,8
% en 2017. La capacité d’épargne brute permet de limiter l’augmentation des
ratios liés à la dette. Or, et c’est notre 5ème point, nous enregistrons une nouvelle
augmentation de 4 millions d’euros la concernant, amenant notre endettement
à 70 173 000 euros. La dette est insuffisamment maîtrisée. Nous sommes au plus
haut niveau jamais atteint depuis 2014. Et surtout, la solvabilité de la Ville reste
fragile. Notre capacité de désendettement fait du yoyo depuis quelques années
et la dette par habitant est désormais de 1446 euros pour un ratio moyen qui
devrait être autour de 1000 euros pour des villes de même strate. C’est donc un
réel motif d’inquiétude pour l’avenir qu’il conviendra de maîtriser d’avantage.

Sacha FoRCA, Charazède GHARoURi, Philippe Moine, 
vaulxcestvous@yahoo.fr

UNION DES VAUDAIS
INDÉPENDANTS 

Opposition municipale

Couper le micro pour bâillonner l’opposition : 
un exemple de débat démocratique ?
Une nouvelle fois, lors du dernier Conseil municipal de Vaulx-en-Velin du 27
juin, Madame la Maire a encore perdu son sang-froid et a déchainé sa fureur
sur l’opposition. Alors que notre président de groupe, Nordine Gasmi, s’ex-
primait sur la politique de l’emploi à Vaulx-en-Velin en démontrant les inco-
hérences des chiffres avancées par la majorité sur le chômage, Madame la
Maire a coupé son micro, en pleine intervention, et décrété qu’il n’avait “plus
rien à dire”. Pourtant, il y a beaucoup à dire sur ce sujet à Vaulx-en-Velin, avec
23 % de chômage, dont 40 % chez les jeunes. Ce qui est déjà problématique.
C’est une grave atteinte à la pluralité d’expressions et d’opinions sur notre
territoire. L’opposition a le droit de s’exprimer, même lorsque la position dé-
fendue ne plait pas à la majorité. Malheureusement, ce comportement anti-
démocratique est devenu une marque de fabrique de cette municipalité qui
s’efforce méthodiquement d’empêcher le travail et l’expression des conseillers
municipaux d’opposition. Dernière preuve en date, le comportement non
sanctionné du fan-club de Hélène Geoffroy, employé par la mairie, hurlant
sur l’opposition lorsqu’elle intervient et applaudissant bruyamment lorsque
la municipalité s’exprime. Cette situation honteuse dure déjà depuis plusieurs
mois. Pourtant, selon l’article 11 du règlement intérieur du Conseil municipal,
“le public doit observer le silence durant toute la séance. Toute marque d’ap-
probation ou de désapprobation est interdite”. Madame Geoffroy ne peut pas
faire la police de l’assemblée que lorsque cela l’arrange. Ce deux poids, deux
mesures n’est pas digne d’une élue de la République. Devant cette énième
parodie de débat démocratique livrée par cette municipalité, les élus UVI ont
décidé de quitter la séance du Conseil municipal pour marquer leur désap-
probation. Ces méthodes et pratiques ne sont pas à la hauteur des enjeux.
Notre devoir d’élus est d’apporter des solutions concrètes à des problèmes
identifiés dans le seul intérêt des Vaudaises et des Vaudais. Si la contradiction
est rendu impossible,     alors notre ville ne pourra qu’en pâtir. 

nordine GASMi, nawelle CHHib
Mourad ben DRiSS, nadia nezzAR, Mustafa UStA

uvi.officiel@gmail.com

VAULX CITOYEN
Opposition municipale

Une médiathèque maison de quartier programmée depuis... 2008 !
Ce dimanche 7 juillet, la Municipalité vient de poser la première pierre de la
Médiathèque-Maison de quartier du Mas du Taureau. Comme tous les projets
phares de ce mandat qui s’achève, celui de la Médiathèque-Maison de quar-
tier est un équipement qui a été pensé et programmé par la Municipalité
précédente. Pour preuve, l’avenant 2 à la convention de l’Anru de janvier
2008, où il est déjà question de la Maison de quartier pour plus de 5 millions
d’euros. Ceci est visible en page 18 du document public à télécharger sur le
site de l’Anru. Rappelons que c’est avec l’élu à la Culture Nassreddine Hassani
que la Maison de quartier s’est progressivement transformée en Médiathèque
+ Maison de quartier. C’est en effet grâce à son impulsion en faveur de la
lecture publique qu’une réflexion globale sur le réseau des bibliothèques
avait été lancée. Rapidement l’idée d’une grande médiathèque centrale avait
été validée, d’autant que la démolition de l’actuelle bibliothèque Perec était
déjà annoncée. Les partenaires publics ont été impliqués très tôt dans la
conception du projet, en particulier les services de l’Etat compétents en la
matière. A plusieurs reprises l’élu les avait amené visiter nos quartiers et nos
équipements. Nous saluons ici l’engagement de Nassreddine Hassani en fa-
veur de la Culture. Il fut un homme reconnu dans sa volonté d’ouverture à
toutes les cultures, soucieux d’apporter au plus grand nombre une pratique
artistique de grande qualité : c’est lui qui travaille à l’ouverture d’un dépar-
tement de danse classique au Conservatoire, au développement des ateliers
d’écritures, à la participation des habitants aux biennales de la danse et d’art
contemporain... Une fois de plus l’actualité municipalité n’a donc rien inventé.
Elle se contente depuis plus de cinq ans de prendre à son compte les projets
conçus et portés par les anciennes équipes. Sans même avoir la délicatesse
de rendre hommage à ses initiateurs. 
Il était de notre devoir de rétablir ici un peu de vérité !

batoul HACHAni, 
Saïd YAHiAoUi, 

Philippe zittoUn



quartiers d’été 
La fin d’année est toujours l’occasion de se réunir et de cé-
lébrer les beaux jours. Au Château (1), jeudi 20 juin, avec
le Conservatoire, à la Rize (2), vendredi 21 juin ou à la Tase et à la Soie
(3) samedi 22 juin, avec les Conseils de quartier et les associations locales,
les Vaudais ont fêté la musique. Samedi 29, les habitants de Chénier (4) cé-
lébraient l’été. Le collectif Le Petit bois a organisé une nouvelle distillation
de quatre litres d’eau de rose, au Mas du Taureau (5), mercredi 3 juillet. Jeudi
4 juillet, le Conseil de quartier du Village, avec le Service jeunesse, inaugurait
la fresque de l’artiste Joffrey Sénéchal qui entoure l’Espace Cachin (6). Sa-
medi 6 juillet, les voisins ont sorti tables et chaises à Lakanal (7) et aux Gro-
lières (8), l’association Un Thé à la menthe a organisé sa traditionnelle fête
de quartier. Le même jour, à la Balme et aux Chalets (9), on fêtait la fin de
Désencombre ton quartier, opération menée par les éducateurs de la Sau-
vegarde 69 avec les bailleurs Alliade et Lyon Métropole habitat. 

Frachon, côté jardin
Toutes les associations de l’Espace municipal associatif Benoît-Frachon
étaient dehors, jeudi 20 juin. Une journée portes ouvertes était organisée
pour permettre au public de mieux connaître ce lieu de vie. Il héberge
une quinzaine de structures variées, du Conseil de quartier du Centre-
ville à l’Office municipal des sports (OMS), en passant par l’École de la
deuxième chance ou le Grand projet de ville (GPV). à cette occasion, un
groupe de l’Institut médico-éducatif (IME) Yves-Farge, situé à quelques
encablures et disposant par ailleurs d’un bureau dans les lieux, a réalisé
une table et des chaises de jardin pour le patio. “Depuis le mois de dé-
cembre, quatre de nos jeunes âgés de 15 à 17 ans ont travaillé dessus”, ex-
plique Anissa Labriak, éducatrice spécialisée. “Ce mobilier a été fait avec
des matériaux réutilisés que sommes allés chercher auprès des entreprises
de la Zone d’activité voisine”, poursuivent Lise, Biran, Nassim et Antufati,
fiers de leur travail qui sera mis à la disposition de tous. R.C

ViSite De CHAntieR PoUR LeS éLèVeS
De L’éCoLe CURie
Jeudi 20 juin, plusieurs classes de l’école Pierre-et-Marie-
Curie ont visité le chantier de l’immeuble innaïs, en cours
de construction par le promoteur nexity. Vaulx-en-Velin
Journal donne la parole à l’une d’entre elles.
“Cet immeuble, qui se construit juste à côté de notre groupe scolaire
depuis l’année dernière, comportera 62 logements. nous avons été ac-
cueillis par des représentants de nexity, qui nous ont offert un casque.
Ils nous ont tout d’abord rappelé les règles de sécurité d’un chantier
(ne pas courir, ne pas crier, ne pas enlever son casque et son gilet jaune).
Ils nous ont fait visiter en premier le rez-de-chaussée, dans lequel nous
avons pu comprendre la différence entre un T2 et un T4. nous avons
pu discuter avec un plombier et un électricien. Ensuite, nous sommes
montés au quatrième et dernier étage, dans lequel nous avons pu voir
notre école et notre cour de récréation, qui nous paraissait très grande“.
“Ce sera peut-être pénible pour les familles d’entendre crier les enfants”,
a redouté Sakina, mais “la vue sur Lyon et ses collines est très belle”, a
estimé mathis. au sein de la résidence, il y aura un jardin partagé et
notre camarade Yasmine a planté un chou. En partant, nous avons
reçu comme cadeau un sac qui contenait un bloc-notes, des bonbons
et un porte-clés.”

Les CM1 d’Alice Ducreux de l’école Pierre-et-Marie-CurieH
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IL EST HAUT comme trois pommes, mais lorsqu’il s’agit de s’époumoner pour
son club, le Roller olympique club de Vaulx-en-Velin (plus connu sous l’acro-
nyme ROC), rien ne l’arrête. “J’aime mettre l’ambiance dans les gradins et en-
courager les joueurs pour qu’ils se sentent à l’aise et combattifs, assure Evan
Borello. Je crie, je chante, j’y mets toute ma voix, quitte à la perdre le lendemain !”.
Alors que le public retenait son souffle dans les gradins du gymnase Ambroise-
Croizat, le 27 avril dernier, lors de la rencontre qui opposait le ROC Vaulx-en-
Velin à l’US Villejuif, il était là, tapant sur un grand baril métallique pour donner
le tempo, scandant le nom des joueurs avec fougue, criant son amour pour ce
sport avec une ardeur hors du commun. 

Evan Borello a onze ans à peine, mais il a déjà le rink hockey dans le sang. Il
faut dire qu’il a de qui tenir. “C’est un enfant du ROC, assure Matthieu Ruffino,
président du Roller olympique club. Ses grands-parents ont longtemps fait par-
tie de l’équipe dirigeante, son père pratique depuis toujours, sa mère s’implique
énormément dans la vie de l’association... Bref, Evan a toujours baigné dedans”.
Hasard du calendrier, c’est le jour même de son anniversaire que nous avions
rendez-vous avec le jeune garçon qui habite entre la Tase et le Village. Incarner
l’image du club, en voilà un joli cadeau pour celui qui n’est jamais tant heureux
que sur ses patins. Non content de faire battre le cœur de la tribune au rythme
des exploits des joueurs (qui retrouveront l’an prochain la N1), lui-même prend
la crosse en U12. Et avec brio ! 
Cette année, non seulement son équipe est allée jusqu’aux finales du cham-
pionnat de France, terminant la saison à la sixième place du tableau, mais
Evan a aussi été sélectionné au sein de la formation régionale Auvergne-
Rhône-Alpes U13, aux côtés de deux de ses coéquipiers vaudais, Raphaël et
Milan. “avec Evan, on a une petite rivalité sur le terrain, mais c’est surtout une
belle amitié qui nous lie, avoue ce dernier, son inséparable camarade depuis
la maternelle. On forme un super duo. C’est un très bon joueur et sans lui, je n’au-
rais jamais atteint ce niveau. Il m’a toujours poussé à dépasser mes limites”.

Un rêve tricolore
Evan Borello pratique cette discipline, variante du hockey sur glace apparue
dès le milieu du 19e siècle, depuis ses deux ans. Autant dire qu’il a quasiment
appris à patiner en même temps qu’il a appris à marcher ! “Un jour, quand
j’étais tout petit, mon père m’a dit : « tu peux prendre des patins et, quand la
piste sera vide, tu essayeras »”, se souvient le garçon. “à l’époque, Evan était en
adoration devant son parrain qui était goal et son père qui jouait”, explique Au-
rélie Clavel, sa mère, elle-même secrétaire du ROC, bénévole à la buvette et
préposée à la table de marque. Et Evan d’ajouter : “J’ai tout de suite accroché.
Ce que j’aime au rink, c’est que tu n’as besoin que d’une crosse, d’une balle, d’une
paire de patins et de beaucoup d’endurance. Cela m’aide à développer mes ca-
pacités physiques, ma force et ma rapidité”.
Plus tard, cette jeune pousse, qui termine son CM2 à l’école Ambroise-Croizat
(mitoyenne au gymnase occupé par les hockeyeurs vaudais), voudrait pour-
suivre plus loin encore son parcours sur la piste. “Si je ne deviens pas maître
d’école, j’aimerais être joueur professionnel. Pourquoi pas au FC Barcelone. C’est
le plus grand club du monde, celui ayant remporté le plus de Ligues des cham-
pions. Ils ne perdent presque aucun match. mais mon club préféré, ça reste le
ROC !”, assure Evan Borello, fidèle parmi les fidèles, qui rêve aussi de porter,
un jour, le maillot tricolore de l’équipe de France. Et de rejoindre ainsi la liste
des licenciés vaudais qui, par le passé, ont déjà été sélectionnés : Igor Taras-
sioux, nommé athlète du siècle lors du centenaire de la fédération en 2010,
Boris Tarassioux, Tony De Barros, David De Barros, Philippe André, Laurent Azi-
bert, Cedrik Cayol, Audrey Cayol-Tarassioux, Patrice Dessier, Stéphane Perreira,
Zied Benhamed, Lionnel Goncalves, Sébastien Cutaia et Félicia Buis. 
Lorsqu’il ne patine pas, le blondinet aime dessiner et étudier l’histoire. D’ail-
leurs, au moment de monter sur le baril pour la photo, Evan ne peut s’empê-
cher de lancer : “j’ai l’impression d’être Louis XIV !”. C’est vrai qu’il y a quelque
chose de majestueux dans la pose qu’il prend, le temps de ce portrait. Mais
sur le terrain, loin du monarque empli d’étiquette, c’est un guerrier qu’on re-
trouve, combattif et déterminé à briller sur le parquet. Maxence Knepper

Ce que j’aime au rink, c’est que tu n’as besoin que
d’une crosse, d’une balle, d’une paire de patins et de beau-
coup d’endurance”
“

à onze ans, ce jeune
joueur de rink hockey
s’illustre autant sur 
le terrain que dans les
tribunes du ROC, 
où il met une ambiance
de feu. 

EvanBorello
ROC star



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

MeUbLeS / MénAGeR
• Vds machine à laver, en bon état. Prix : 80 euros. Tél
: 06 44 05 05 81.
• Vds lit merisier massif Louis xV, + matelas et som-
mier, peu servi. Prix : 285 euros. Tél : 04 78 80 95 70.
• Vds table d’ordinateur 30 euros + 2 claviers 20 euros
les 2 + lecteur DVD 30 euros. Tél : 06 17 23 76 86.

DiVeRS
• Vds 45 briques réfractaires. Prix : 20 euros à débattre.
Tél : 04 78 80 95 70.

• Vds multipack 29 Epson neuf, modèle authentique
dans emballage fermé. Prix : 30 euros. Epson xP-245
offerte pour 1 euro de plus. Tél : 06 10 09 05 13.
• Vds 30 enveloppes pré-timbrées (tarif vert 20g
maxi), validité permanente. Prix : 20 euros. Tél : 06 10
09 05 13.
• Vds livres de guerre 39-45 + géo + Psychologies +
Harlequin + Best Rock’n’folk + Historama + Sciences
et vie + Hard rock et autres. Tél : 06 68 96 22 42.
• Vds auvent d’entrée transparent neuf emballé 70
euros + porte d’entrée PVC blanche avec cadre en très
bon état 200 euros + fenêtre PVC blanche électrique
en bon état 150 euros + volet fenêtre sdb blanc en
PVC de 40cm 50 euros. Tél : 06 17 23 76 86.
• Vds halogène pied marron chapeau blanc 30 euros

+ 2 matelas plastifiés 1 place 20 euros les 2 + 2 ha-
logènes gris et blanc 20 euros + Karcher Lavor 40
euros + boules de pétanque 20 euros + vaisselle di-
verse à petits prix . Tél : 06 17 23 76 86.

AniMAUx
• Vds couple canaris de 2018. Prix : 40 euros. Tél : 07
68 32 43 44.

iMMobiLieR Vente
• Vds garage en sous-sol, fermé et sécurisé, chemin
de la Godille, proche Casino. Prix à négocier. Tél : 06
29 58 75 02.
• Vds T5 + garage, chemin des Barques. Prix : 99 000
euros. Tél : 06 78 52 53 28.
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• Hôtel de Ville 
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 80 80
• Palais des sports Jean-Capiévic 
2 rue Hô-Chi-Minh
• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 81 18
• Planétarium 
Place de la Nation – Tél : 04 78 79 50 13
• MJC 
13 avenue Henri-Barbusse – Tél : 04 72 04 13 89
• Centre social Georges-Lévy 
Place André-Bollier – Tél : 04 78 80 51 72
• Centre social Jean-et-Joséphine-Peyri 
Rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 76 39
• Centre social du Grand-Vire 
23 rue Jules-Romains – Tél : 04 78 80 73 93
• espace Frachon 
3 avenue Maurice-Thorez – Tél : 04 72 04 94 56
• espace Carco
20 rue Robert-Desnos – Tél : 04 78 80 22 61
• espace Carmagnole 
8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté
Tél : 04 72 14 16 60
• Salle édith-Piaf
41 avenue Gabriel-Péri
• Mairie annexe
Rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 53 15
• Cinéma Les Amphis
12 rue Pierre-Cot – Tél : 04 78 79 17 29

Permanences de la députée 
de la circonscription
La députée de la 7e circonscription du Rhône, 
Anissa Khedher, reçoit sur rendez-vous. 
Sa permanence se trouve 20 B, rue de Verdun à Bron. 
Tél : 09 63 52 81 67.

Vivre son quartier 
Mercredi 10 juillet de 14 à 21 heures, la Balme et les
Chalets seront en fête, grâce à l’initiative “Vivre son
quartier”, portée par des habitants, l’association
Bâtir ensemble, le centre social Peyri et Alliade 
Habitat. Au programme : animations ludiques, 
culturelles et sportives, projections, repas musical et
temps d’échanges sur plusieurs thèmes (animations,
propreté, logement). Plus d’infos : 06 17 07 08 87.

UtiLe

Canicule, s’inscrire sur le Registre des personnes fragiles

Avec les pics de chaleur, il est possible pour les personnes âgées de 65 ans et plus, pour celles de plus de 60 ans
reconnues inaptes au travail et pour les adultes handicapés, tous résidant à leur domicile, de s’inscrire sur le
Registre des personnes fragiles, auprès du service municipal des Retraités (41 avenue Gabriel-Péri,
04 72 04 78 40 ou service.retraites@mairie-vaulxenvelin.fr). Elles seront contactées par téléphone dès que le
Plan national canicule sera lancé. Des secouristes de la Croix-blanche, habilités par la Ville, peuvent intervenir
au domicile des inscrits. En cas d’absence, ceux-ci doivent indiquer les dates auxquelles ils ne peuvent être
joints. Si la personne ne répond pas, il est possible de communiquer les coordonnées téléphoniques d’un ré-
férent (famille, ami, voisin, service d’aide à domicile). 
En période de canicule, des lieux d’accueil climatisés sont proposés les après-midi. Pour être accueilli, il suffit
de les contacter au préalable par téléphone :
Au nord et à l’ouest : résidence Les Acanthes, 17 rue Ernest-Renan. Tél, 04 72 04 34 56.
À l’est : résidence Ambroise-Croizat, 88 chemin du Gabugy. Tél, 04 78 80 92 55.
Au Centre : service municipal des Retraités, 41 avenue Gabriel-Péri. Tél, 04 72 04 78 40.
Au Sud : résidence Les Althéas, 90 avenue Roger-Salengro. Tél, 04 72 37 04 10.

� Petites annonces

Pour paraître dans le journal du 4 septembre, les petites annonces devront parvenir
avant le 30 aoûten utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites
annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.
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MeR10JUi
Activ’été - Espace famille, au parc Elsa-Triolet de 10
à 12 heures (uniquement pour les 0-6 ans) et de 16 à
19 heures.
Animations au Planétarium, place de la Nation.
Expositions temporaire et permanente, séance d’as-
tronomie, etc. De 10h30 à 18 heures.
Permanence emploi, de 14 à 17 heures, à la mairie
annexe, avec la Mission locale et l’Epide.
Vivre son quartier, La Balme et les Chalets, de 14 à
21 heures, gratuit et ouvert à tous.
Activ’été - tournoi de tennis de table, de 16 à 21
heures, badminton à partir de 18 heures, quartier des
Verchères. Ring boxe dès 18 heures, Espace Cachin.
Cinéma plein air : L’Age de glace 5, à partir de 21
heures, place Simone-de-Beauvoir.
Stage terre « sculpture enfumées », 2 ateliers, 43
rue Ernest-Renan, Atelier Gargarine. Inscriptions à
l’espace famille.

JeU11JUi
Pause Café, de 14 à 16h30, salle Édith-Piaf, partici-
pation 1 euro.
Activ’été - Tournoi de tennis de table, de 16 à 21
heures, quartier des Barges ; badminton et ring boxe,
à partir de 18 heures, Espace Cachin ; spectacle de feu
et pyrotechnie, dès 20 heures, au Parc Elsa-Triolet.
Réunion publique - Projet de prolongement de la
rue des Onchères, à 18 heures, au Planétarium, salle
Agora.

Ven12JUi
Premier coup de pioche de l’esplanade tase à
13h45 (angle de l’allée du textile et rue de la Tase).
Animations Planétarium, place de la Nation - ex-
périence sur la Lune, à 14h30, dès 8 ans (sans réser-
vation, gratuit en complément d’un billet d’entrée) ;
objectif Lune, à 15h30 ; soirée d’observation du ciel,
à partir de 21 heures (sur réservation, tarif pour les
Vaudais : 7 euros).
Gala de boxe en plein air organisé par le Boxing club
vaudais, à 19 heures, chemin des Écharmeaux. 

SAM13JUiL
Activ’été - Tournoi de football jeunes, dès 18 heures,
au stade Jomard, avenue Paul-Marcellin.
Fête nationale, à 18h30 au parking du Marché aux
puces, 2 rue Tita-Coïs. Animations, stands de jeux et
restauration. Bal à 19h30, feu d’artifice à 22h30.
bal des pompiers de la caserne de Villeurbanne Cus-
set, dès 21 heures, 11 rue Baudin. Entrée 10 euros
(avec une consommation). 

DiM14JUiL
Cinéma plein air : Le Roi Lion, à partir de 21 heures,
espace Genas/Chénier.
bal des pompiers de la caserne de Villeurbanne Cus-
set, dès 21 heures, 11 rue Baudin. Entrée 10 euros
(avec une consommation). 

LUn15JUiL 
Jeux et convivialité, de 14 h à 16h30, salle Édith-
Piaf, inscription obligatoire au 04 72 04 78 40.
Planètes sciences - lancement de micro-fusées, de
14 à 16 heures, au stade Jomard.
opération Cité-Ciel, de 16 à 19 heures, animation
gratuite et ouverte à tous dès 6 ans et sans réserva-
tion, contact au 04 72 04 34 48.

MAR16JUiL 
Planètes sciences - lancement de micro-fusées, de
14 à 16 heures, au stade Jomard.

opération Cité-Ciel, animation gratuite, dès 6 ans
et sans réservation, contact 04 72 04 34 48.
Activ’été - soirée contes, à partir de 20 heures, au
Parc Elsa-Triolet.

MeR17JUiL 
Contes et jeux du monde, de 15 à 17 heures au ser-
vice municipal des Retraités, entrée libre et gratuite.

JeU18JUiL 
Repas à thème : « Champêtre et découverte », à 12
heures, à la résidence Croizat, participation 10 euros.

Ven19JUiL 
Marches en matinée, à 9 heures, avec le service des
Retraités.

SAM20JUiL 
Conférence de l’astronaute Michel tognini sur
les missions Apollo, à 20h30, au Planétarium, place
de la Nation, suivie par la projection en plein air du
film First Man - le premier homme sur la Lune, à 22
heures, au jardin astronomique.

DiM21JUiL 
Journée nationale à la mémoire des victimes des
crimes racistes et antisémites de l’État français et
d’hommage aux Justes de France, à 18 heures, rue
Irena-Sendler.

LUn22JUiL 
La découverte du climat !, à 16 heures au Plané-
tarium. Dès 8 ans.

MAR23JUiL
Repas «auberge espagnole», à 12 heures, salle
Édith-Piaf. Inscription obligatoire au 04 72 04 78 40.

JeU25JUiL 
Repas organisé par les Gazelles de Vaulx-en-Velin, à
12 heures, à l’Espace Carmagnole, 8 avenue Bataillon
Carmagnole-Liberté. Inscription obligatoire au 06 40
28 55 83. Prix 13 euros.
Pause café, de 14 h à 16h30, salle Édith-Piaf, parti-
cipation 1 euro.
Cinéma plein air : Forrest Gump, à partir de 21
heures, au Parc Elsa-Triolet.

Ven26JUiL 
Activ’été : soirée musiques du monde, à partir de
20 heures, à l’Esplanade Carco, rue Robet-Desnos.

JeU1erAoU
Pause café, de 14 h à 16h30, salle Édith-Piaf, parti-
cipation 1 euro.
Cinéma plein air : Harry Potter à l’école des sorciers,
dès 21 heures, au Mas du Taureau (La Rotonde).

LUn5AoU 
Petit-déjeuner, de 8h30 à 10h30, Espace Carma-
gnole. Inscription obligatoire au 04 72 14 16 60.
Activ’été au stade Édouard-Aubert, du 5 au 16 août
de 16 à 20 heures.

MAR6AoU 
Activ’été - Bibliothèques, du 6 au 17 août de 16 à 19
heures au stade Aubert et à la bibliothèque Chassine.

JeU8AoU 
Pause café, de 14 h à 16h30, salle Édith-Piaf, parti-
cipation 1 euro.
Activ’été - Soirée DJ Musique, à partir de 20 heures,
au stade Édouard-Aubert.

LUn12AoU 
Jeux et convivialité, de 14 à 16h30, salle Édith-Piaf,
inscription obligatoire au 04 72 04 78 40.

JeU15AoU 
Cinéma plein air : Les 4 Fantastiques (2005), à partir
de 19 heures, au stade Édouard-Aubert.
Activ’été : Soirée contes, à partir de 20 heure, au
stade Edouard-Aubert.

MAR20AoU 
Repas “auberge espagnole”, à 12 heures, salle
Édith-Piaf. Inscription obligatoire au 04 72 04 78 40.

JeU22AoU
Pause café, de 14 à 16h30, salle Édith-Piaf, partici-
pation 1 euro.

Ven23AoU
Marche pique-nique, à 9 heures, au service des re-
traités. Boucle Feyssines- Parc de la Tête d’Or. Inscrip-
tion obligatoire au 04 72 04 78 40.

JeU29AoU 
Pause café, de 14 h à 16h30, salle Édith-Piaf, parti-
cipation 1 euro.
Réunion de pré-rentrée de l’école Odette-Car-
tailhac, à 18 heures à la maire annexe. 
Festival Woodstower : Concerts soirée d’ouverture,
à partir de 19 heures, au Grand Parc Miribel Jonage.

Ven30AoU 
Marches en matinée, à 9 heures, avec le service des
Retraités.
Festival Woodstower : Concerts et animations, à
partir de 14 heures, au Grand Parc Miribel Jonage.

SAM31AoU 
Festival Woodstower : à partir de 14 heures, au
Grand Parc Miribel Jonage.
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Un battle de hip hop en plein air à l’ecoin 
Le Battle de danse hip hop en plein air, 

B-boyz n’the hood, initialement prévu en juin, 
aura lieu vendredi 26 juillet dès 16 heures. 

Organisé par le secteur jeunes du centre social 
Le Grand Vire et Street off, il se déroulera 

place Simone-de-Beauvoir, au pied des immeubles
de l’Ecoin. Des danseurs en duos sont attendus face

à un jury composé de professionnels. 
Un DJ ambiancera la compétition 

qui se transformera en une block party. 
Cet événement, à la fois sportif et culturel, 

est gratuit et ouvert à tous (buvette sur place).

Des rencontres nocturnes
pour libérer la parole

Après avoir sillonné la ville tout l’été 2018, 
les Médiations nomades, menées par le Mouvement

pour une alternative non-violente (MAN) 
sont de retour depuis le mois de juin. Elles ont lieu

chaque mercredi de 20 heures à minuit en présence
d’un médiateur et de bénévoles. Après la place

Noël-Carmellino, elles se déroulent tout le mois de
juillet au Mas du Taureau, place Guy-Môquet, avant
de migrer au sud au mois d’août, rue Joseph-Blein.

“notre but est d’aller à la rencontre des jeunes et de
créer des espaces de discussion avec les adultes, les

associations ou les élus, explique Coline Laboulais,
chargée de mission. Cette initiative a été créée par

Yazid Kherfi, auteur du livre “Repris de justesse” 
et expert en médiation”. Ainsi, autour de la 

fourgonnette du MAN et d’un thé à la menthe, 
la parole pourra se libérer et permettre à tous une
meilleure compréhension. L’initiative est présente

dans 50 villes de France. 
Pratique : man.lyon@nonviolence.fr

06 28 96 31 85

Une soirée cinq étoiles
à l’occasion de la Nuit des étoiles, le Club 

d’astronomie de Lyon Ampère donne rendez-vous
aux amoureux de l’espace vendredi 3 août, à partir

de 16 heures, au Parc François-Mitterrand. 
Aux ateliers de construction et de lancement 

de fusées à eau (en fin d’après-midi) succéderont
une conférence et une séance d’observation du ciel

nocturne à l’œil nu ou avec des télescopes.
Pratique : www.cala.asso.fr/nuits-des-etoiles-2019

en bReF� Agenda

Fêtons l’été 

Jusqu’au 1er septembre, c’est un vaste programme d’ani-
mations que la Ville de Lyon met en place pour égayer
l’été. De jour comme en soirée, il se passera toujours
quelque chose dans la capitale des Gaules. Concerts,
projections de film, lectures ou cours collectifs de danse... Il y en aura pour tous les goûts. Cette année, un
focus sera mis sur l’Asie, avec des cours de tai chi ou de qi gong, mais aussi un festival s’inspirant des matsuri,
fêtes estivales traditionnelles japonaises. Qu’on se le dise, l’été sera beau. 

� Fêtons l’été 
� Jusqu’au dimanche 1er septembre dans tous les arrondissements de Lyon
� www.lyon.fr/fetons-lete

Ailleurs dans la métropole...



“La SImPLICITé est la sophistication suprême”, a écrit
le peintre et inventeur touche-à-tout Léonard de
Vinci (1452-1519). Une définition qui s’appliquera,
à en croire l’architecte Rudy Ricciotti (lire ci-dessous),
à la Médiathèque-Maison de quartier qui portera le
nom de l’artiste de la Renaissance, et dont la pre-
mière pierre a été posée, en fanfare, dimanche 7 juil-
let, sous un soleil de plomb, en présence d’habitants,
d’élus, de responsables associatifs, mais aussi du pré-
fet délégué à l’Égalité des chances, Emmanuel
Aubry, du vice-président de la Métropole Michel Le
Faou, du directeur régional des Affaires culturelles,
Michel Prosic, de la présidente de la Caisse d’alloca-
tions familiales du Rhône, Édith Galland, du direc-
teur administratif de La Villette, Fabrice Linon, et de
l’architecte Rudy Ricciotti. 
“C’est un grand jour pour Vaulx-en-Velin, a affirmé la
maire, Hélène Geoffroy. D’abord parce qu’il est tou-
jours fort agréable de poser la première pierre d’un
équipement public. mais la médiathèque Léonard-
de-Vinci est bien plus que cela aujourd’hui aux yeux
des Vaudais. C’est le premier acte d’un renouvellement
urbain sans précédent. Ici, vont éclore des passions,
des énergies, des révélations. Ici, nos enfants, nos ado-
lescents, nos ainés, toutes les générations pourront
aller au-delà du plaisir de découvrir et de se cultiver
pour connaître celui de faire et de partager”.

Un lieu de vie aux fonctions multiples
“Une médiathèque n’est pas un lieu où on enferme la
culture, c’est un lieu de vie”, a souligné le préfet Aubry.
C’est donc un projet multiple, avec des espaces pour
travailler, lire, apprendre, échanger, se divertir, se

former ou débattre, que les habitants ont pu décou-
vrir. Car, en marge de la pose de cette première
pierre, des espaces préfiguraient ce que sera ce lieu
de 2 700 m2 à sa livraison fin 2020, après 18 mois
de travaux. “L’objectif est de créer un lieu précurseur
et ouvert, tant sur le développement culturel que sur
l’innovation sociale, assure Valérie Brujas, directrice
du Réseau de la lecture publique. Les activités pro-
posées allieront à la fois le culturel, la dynamique as-
sociative et la participation citoyenne. Ce lieu mettra
aussi le numérique au cœur des pratiques”.
Cerise sur le gâteau, la Micro-folie/Musée numé-
rique qui y prendra place, en partenariat avec La Vil-
lette, a été lancée le même jour à la bibliothèque
Perec. Ce projet propose une galerie virtuelle pensée
pour que la culture et le patrimoine aillent à la ren-
contre des citoyens. De La Joconde à L’Arlésienne en
passant par Les Noces de Cana, tous les trésors des
musées français y sont à découvrir en haute défini-
tion, via un équipement numérique de pointe. “C’est
un outil pour partager et prendre conscience de notre
patrimoine culturel, explique Fabrice Linon, repré-
sentant de l’institution culturelle parisienne. à tra-
vers ce musée numérique, Vaulx-en-Velin noue des
liens avec nos douze partenaires : la Philharmonie de
Paris, le Château de Versailles, le Louvre, le musée d’Or-
say, l’Institut du monde arabe, le musée Branly ou en-
core le Centre Pompidou”.

Une Médiathèque-Maison de quartier ou-
verte sur la ville et sur le monde
Symbole de la métamorphose du quartier du Mas
du Taureau et plus généralement de Vaulx-en-Velin,

le futur établissement de rayonnement et de proxi-
mité s’appuiera sur un projet architectural original,
conçu par Rudy Ricciotti, à qui l’on doit déjà Le Pa-
villon noir d’Aix-en-Provence, le département des
arts de l’Islam du Louvre, Le Pavillon blanc de Co-
lombiers ou encore le Mucem de Marseille. Une dé-
légation de Vaudais s’était d’ailleurs rendue, en juin,
en Provence, pour visiter ce petit bijou made in Ric-
ciotti posé sur le Vieux-Port, ainsi que la friche de la
Belle-de-Mai, toujours dans la cité phocéenne, et la
médiathèque de Vitrolles. 
Car dès l’origine du projet et tout au long de sa
conception, les habitants ont été associés à l’élabo-
ration de ce nouvel équipement. Une large consul-
tation a été initiée en 2016, afin d’identifier et de
prendre en compte les attentes des Vaudais. Jaafar
Greinch et Hadyatou Diallo, du Conseil citoyen, sont

allés à Paris, défendre ce projet auprès de l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine et de la Caisse
des dépôts. “notre quartier a connu beaucoup de dé-
molition. Cette première pierre lance la phase de re-
nouveau et d’espoir. Cela nous met en joie de voir enfin
du concret, surtout avec la réalisation d’une média-
thèque, lieu de connaissance, d’apprentissage et de
culture”, note Lila Djerbib, co-présidente du Conseil
de quartier du Grand Mas.
Il y a quelques années, en lieu et place des grues et
des engins de chantier, se trouvaient les immeubles
de la Luère et des Écharmeaux, démolis en juin
2016. Alors qu’était posée la première pierre de la
Médiathèque-Maison de quartier, les anciens loca-
taires présents ne semblaient pas nostalgiques. Au
contraire : “ce qui se construit ici, c’est l’avenir”, souf-
flait une mère de famille. Maxence Knepper

Dimanche 7 juillet, de nombreux Vaudais ont participé à la pose de la première pierre de la future Médiathèque-Maison de quartier Léonard-de-Vinci, 
en présence de l’architecte du projet, Rudy Ricciotti.

“Ici, vont éclore des passions”

“L’idée maîtresse de cette médiathèque-maison de quartier, c’est la solida-
rité et le plaisir, le fait de rapprocher la culture et les citoyens. Je souhaite
que ce soit un lieu de son temps, de l’immédiateté, enraciné dans des
valeurs et un espace. La modernité n’est pas le plus important. Ce
que je veux, c’est du lien avec le territoire et une identité. La force de
ce bâtiment, c’est sa fragilité, sa sensibilité. Le fait justement qu’il
refuse l’idée de force, qu’il ne soit pas dans l’impérialisme. Cela fait
sens pour un architecte de ne pas travailler au cœur d’un beau quar-
tier bourgeois, mais là où il faut réformer le bâti.
ma responsabilité, c’est de fabriquer un lien social et une mémoire du
travail. De permettre aux meilleurs ouvriers, aux meilleurs artisans de mon-
trer tout leur art. Ce quartier du mas du Taureau, c’est celui qui a vu grandir ma
belle-fille, la mère de mes petits-enfants. Je suis fier d’en accompagner le renouveau.”

Propos recueillis par M.K

Le Point De VUe De : Rudy Ricciotti, architecte


