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Pétanque :
Vaulx à l’heure internationale !

� Centrale hydroélectrique de Cusset :
120 ans d’énergie propre

à Vaulx-en-Velin, il n’y a pas de pétrole, mais il y a des turbines : celles de l’usine hydroélectrique
de Cusset qui a célébré, samedi 28 septembre, ses 120 ans. Retour sur l’histoire de cette centrale
qui fut la plus puissante du monde. lire p.4

� Au service des jeunes en difficulté
Le Lieu écoute fête deux décennies d’existence lire p.3

� Avec Rakwin, fini les vols de smartphones
Une invention ingénieuse due à un Vaudais lire p.5

� Une écrivaine au travail 
Fabienne Swiatly en résidence chez Dans tous les sens lire p.6

� Hommage, bilans et projets
Après avoir salué la mémoire de Jacques Chirac, le Conseil 
municipal a débattu des enjeux de sécurité et d’emploi lire p.8-9

Avec 1 200 joueurs et près de 
400 triplettes attendues du 11 au
13 octobre (dont les équipes nationales
de Tunisie, d’Algérie, des Pays-Bas,
du Sénégal, de Madagascar et de
Suisse), l’International de Vaulx n’a
jamais aussi bien porté son nom
que pour cette quatrième édition.

lire p.16 



21 SE
PT

Un week-end pour explorer
l’histoire de Vaulx

Des barres d’immeubles de la Grappinière 
à l’usine Tase en passant par le Château 
du Village, le Planétarium, les bibliothèques 
ou le Mas du Taureau, les Journées européennes
du patrimoine ont été l’occasion de se plonger
dans l’histoire vaudaise à travers les époques :
Renaissance, début du 20e siècle, années 1960...
à travers des visites guidées et des expositions,
petits et grands ont pu découvrir comment 
nos aïeux vivaient dans la Maison des champs,
dans la cité ouvrière ou dans la ZUP.

21 SE
PT

Un samedi de fête
place Cavellini

Une dizaine de stands, des ateliers (bien-être,
calligraphie, fleurs en papier, imprimante 3D,
pêche à la ligne...), une buvette, des structures
gonflables, un ring de boxe, du kart et même
des poneys : la Fête du Sud a été un franc 
succès. Organisée par un collectif d’habitants 
en partenariat avec la Ville, les Conseils de 
quartier et de nombreuses associations 
et structures, dont le centre social Peyri et l’EPI,
l’événement s’est achevé dans la soirée 
par un concert.

17 SE
PT

De belles rencontres
à Cachin

C’est en plein milieu du quartier des Barges-
Cachin, au Village, que les tables et les chaises
étaient de sortie. La Coordination Cachin 
(composée de services municipaux, 
des bailleurs Alliade et Lyon Métropole habitat,
de la Slea et d’ABC basket citoyen) et le Valdocco
ont organisé Faites des rencontres. 
Ce temps festif axé autour du développement
durable a permis d’animer le quartier 
et à chacun d’exprimer ses envies pour l’année 
scolaire à venir.

19 SE
PT

Un rallye poussettes
comme sur des roulettes !

Près d’une vingtaine d’assistantes maternelles,
accompagnées des petits dont elles ont la
garde, ont répondu à l’appel des services de la
Petite-enfance et des Sports, qui organisaient la
quatrième édition de ce rendez-vous conçu pour
renforcer la socialisation des plus jeunes. 
Chansons, chasse aux œufs, lancer de balles,
jeux et bulles de savon au parc Elsa-Triolet 
ont égayé la matinée des bambins... et celle 
des nounous des relais d’assistantes maternelles
Le Pré Vert, Les Fabulettes et L’Étoile enchantée.

27 SE
PT

Sacrées soirées
Danse, chant, musique, architecture, méditation,
gastronomie, cinéma, débat... Du 21 au 
28 septembre, la troisième édition du festival
Arta sacra a permis de mettre en lumière 
des cultures et des spiritualités venues 
du monde entier et, surtout, de provoquer 
des rencontres. Comme celle du grand 
violoncelliste Vincent Segal et du virtuose 
du kanun Savaş Özkök au Centre culturel 
Charlie-Chaplin, pour une soirée d’exception,
ponctuée par les plus beaux poèmes soufis et
alévis. 
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C’EST UN SIMPLE appartement banalisé, au
premier étage d’une tour au Grand Bois. Au
Lieu écoute, on cultive volontiers la discré-
tion. “Il est essentiel, pour le bon déroulement
de nos missions, que les personnes qui vien-
nent nous voir ne se sentent pas stigmatisées”,
explique Dominique Vignon. Ce professeur
d’éco à la retraite préside l’association Écou-
ter et prévenir, qui administre ce Point d’ac-
cueil et d’écoute jeunes (PAEJ), l’un des 300
en France. Ici se relayent, du lundi au ven-
dredi, quatre psychologues cliniciens et une
cadre administrative, ainsi qu’un addicto-
logue présent pour une Consultation jeunes
consommateurs (CJC) les lundis de 14 à
18 heures. Tous s’efforcent d’être “à l’écoute
de la souffrance psychologique, comprise au
sens large, qu’on peut ressentir au cours de
l’adolescence ou de la jeunesse, précise Claire-
Emmanuelle Dufayel, seule psy présente à
temps plein. Il n’y a pas de profil-type ni de
“petit problème” : cela va de l’échec scolaire au
conflit familial en passant par l’errance, l’ad-
diction, le harcèlement, une peine de cœur...”.
Il est rare qu’un jeune (la structure s’adresse
exclusivement aux 11-25 ans) pousse de lui-
même la porte du Lieu écoute : la plupart du
temps, il y est dirigé par une infirmière sco-
laire, une assistante sociale, un éducateur de
prévention... Certains n’y remettront jamais
les pieds, d’autres seront suivis durant toute
une année, mais la plupart reviendront pour
quatre ou cinq rendez-vous en moyenne.

le soutien crucial de la Ville
Financé principalement par la Ville (qui lui
alloue une subvention annuelle de

80 000 euros, sur 190 000 euros de budget),
l’État, la Fondation de France et, dans une
moindre mesure, la Métropole, le Lieu écoute
a tissé des partenariats (avec des établisse-
ments scolaires, la Mission locale, les centres
sociaux...) pour se faire connaître de son pu-
blic-cible. Il tient ainsi des permanences au
Point info du Village les mercredi et jeudi
après-midi et au centre Peyri le mercredi
après-midi. Non sans succès puisque, l’an
dernier, 860 jeunes ont été reçus en entre-
tiens individuels ou familiaux. Installé au
Mas du Taureau en avril 1999, le Lieu écoute
a aujourd’hui l’âge des personnes qu’il ac-

cueille quotidiennement. Il fêtera son anni-
versaire en deux temps, jeudi 17 et vendredi
18 octobre : d’abord un moment convivial ré-
servé à ses partenaires et soutiens, suivi le
lendemain d’une journée portes ouvertes
tout public de 10 à 16 heures. Façon de rap-
peler que, n’en déplaise à l’écrivain Paul
Nizan, 20 ans peut bien être “le plus bel âge
de la vie”.

Romain Vallet

Pratique : Lieu écoute, 7 chemin du Grand
Bois. Tél, 04 78 80 81 59. 
Email, contact@lieu-ecoute.fr

� Vingt ans au service des jeunes
Ouvert en 1999, le Lieu écoute offre accueil et conseil aux adolescents
et jeunes adultes de 11 à 25 ans, ainsi qu’à leur entourage.
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DIRECTION CHASSIEU pour les agents des
polices municipales de Meyzieu, Lyon, 
Caluire et Bollène, qui ont assisté à une
démonstration cynophile en présence du
maître-chien de la police municipale vau-
daise et de son adjoint canin, un berger
belge. Elle a eu lieu mardi 17 septembre, au
gymnase Romain-Tisserand, en présence de
David Tounkara, adjoint délégué à la Sécu-

rité, et du maire de Chassieu, Jean-Jacques
Sellès. Pistage, contrôle et frappe muselée
ont permis aux agents d’apprécier le travail
mené par la police municipale vaudaise.
“Notre maître-chien est opérationnel depuis
le printemps, indique Daniel Lhor, chef de la
police municipale. La brigade canine est pré-
sente pour assister les équipages lors des mis-
sions sensibles. Les chiens sont formés pour

détecter les personnes ou pour prévenir les
agressions”. Cette brigade intervient du lundi
au vendredi sur les créneaux de nuit
(17 heures à minuit). Des recrutements sont
en cours pour renforcer ses effectifs. 
Sur le terrain, une équipe de cinq médiateurs
et de six adultes relais est chargée d’aller à
la rencontre de la population, d’assurer une
présence et de créer du lien social en orien-
tant les jeunes vers les institutions. Depuis
fin août, un nouveau coordinateur est en
poste pour superviser l’action de ces agents
municipaux présents quotidiennement dans
les différents quartiers, de 9 à 21 heures. 
Enfin, depuis la rentrée, les Agents de pré-
vention scolaire (APS) ont fait leur retour
avec leurs gilets jaunes aux abords des
écoles. Une équipe de 19 personnes sécurise
les passages piétons près des groupes sco-
laires et est au contact des parents et de la
population. Elle assure aussi une présence
lors des manifestations et sur le marché du
Mas du Taureau. R.C

� Du nouveau pour la sécurité des Vaudais 

Vaulx n’oublie pas
le 17 octobre 1961

COMME CHAqUE ANNÉE, Vaulx-en-Velin se souvient
des victimes du massacre du 17 octobre 1961, commis
à Paris en pleine guerre d’Algérie. Ce soir-là, alors
qu’ils manifestaient pacifiquement, à l’appel du FLN,
contre un couvre-feu discriminatoire qui leur était im-
posé, des centaines d’immigrés algériens ont été tués
au cours d’une répression dirigée par le préfet de po-
lice de la capitale, Maurice Papon. Jeudi 17 octobre à
18 heures, la maire Hélène Geoffroy, le conseiller mu-
nicipal délégué aux Commémorations Pierre Bar-
néoud et le Collectif du 17 octobre 1961 leur rendront
hommage devant le Monument des droits de
l’Homme (place de la Nation) puis à l’Espace Jacques-
Commaret du Centre culturel Charlie-Chaplin, avec la
participation des jeunes du centre social Georges-Lévy
qui liront des textes. La cérémonie sera suivie d’un
temps convivial. à 20 heures, le cinéma Les Amphis
(rue Pierre-Cot) accueillera une projection du docu-
mentaire Frantz Fanon, une vie, un combat, une
œuvre... (2001), en présence de son réalisateur,
Cheikh Djemai. L’occasion de revenir sur le parcours et
la trop courte vie (1925-1961) de ce psychiatre mar-
tiniquais (notre photo) engagé auprès de la révolution
algérienne et devenu l’un des penseurs les plus mar-
quants de l’anticolonialisme, dont les idées conti-
nuent d’éclairer les débats actuels sur le racisme. R.V

bienvenue aux 
étudiants ingénieurs !

220 ÉLèVES de première année de l’École nationale
des travaux publics de l’État (ENTPE) ont été accueillis,
mercredi 25 septembre pour une présentation de la
ville par la maire, Hélène Geoffroy. “Vous apprendrez
à découvrir la ville, un territoire en pleine transforma-
tion, et j’espère que vous vous inscrirez pleinement dans
la vie de Vaulx-en-Velin”, a déclaré l’édile aux ingé-
nieurs de demain. Lors de ce temps de découverte, les
élèves ont également rencontré d’autres acteurs de
la vie quotidienne, comme la commissaire Caroline
Legrand, en poste depuis le mois de juin, mais aussi
des représentants du bailleur Est métropole habitat
et de l’autorité régulatrice de transports en commun
Kéolis. R.C
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DE L’AVEU des ministres Viette (Travaux pu-
blics) et Rouvier (Finances), “c’est la première
grande entreprise qui soit tentée en France pour
l’utilisation de la force motrice d’un cours d’eau
et pour le transport de cette force motrice au
moyen de l’électricité”. En clair, ce qui va être
réalisé entre Vaulx-en-Velin et Villeurbanne
en cette année 1892, c’est du jamais vu. C’est
en tout cas le plus ambitieux projet lyonnais
de la fin du 19e siècle. 
L’idée un peu folle de creuser un canal et d’y
installer une centrale électrique, on la doit à
un ancien élève de La Martinière, ingénieur
visionnaire, Jean-François Raclet. En 1889,
36 industriels et banquiers unissent leurs res-
sources et créent le Syndicat lyonnais des
forces motrices du Rhône avec, à leur tête, le
soyeux Joseph-Alphonse Henry. 
L’aventure humaine peut alors commencer. à
partir de 1894, plus de 3 000 hommes s’attel-
lent, à la force de leurs bras, au creusement
des 19 kilomètres du canal de Jonage, de jour
comme de nuit. C’est douze fois plus d’ouvriers
que pour la construction de la tour Eiffel. Une
véritable petite cité de baraquements est
aménagée pour les accueillir. On doit d’ailleurs
aux femmes de certains d’entre eux la nais-
sance des guinguettes des bords de Rize. Il
faudra quatre ans et des litres de sueurs, de
larmes et de sang à cette armée de pioches
pour achever le travail colossal. quatre ans à
lutter contre les caprices du Rhône, à endurer

les crues et les imprévus. Sur une chute d’eau
artificielle de 12 mètres, 15 turbines sont ins-
tallées. Le bâtiment qui les accueille a été
pensé pour impressionner. C’est l’architecte
Albert Tournaire, prix de Rome en 1888, qui
est choisi pour en concevoir les plans. La fa-
çade néo-classique serait, dit-on, inspirée du
château de Schönbrunn en Autriche. Celui de
l’impératrice Sissi. 
Dès sa mise en fonctionnement, la plus puis-
sante usine hydroélectrique du monde fait
son œuvre : sept mégawatts produits en 1899,

16,2 en 1902...à l’époque, Cusset permet de
produire davantage de courant que les
136 ouvrages hydroélectriques existant en
France. La fée Électricité se démocratise, l’ag-
glomération entre dans le confort moderne
et entame sa révolution industrielle. Le cou-
rant pénètre les entreprises (soierie, métal-
lurgie, chimie...), l’espace public (réverbères,
tramways...) et chez les particuliers. Des
73 foyers et ateliers abonnés en 1897, on
passe à 1 000 en 1899. Les 4 000 sont atteints
en 1900. L’avancée est si fulgurante que la

centrale est à l’honneur lors de l’exposition
universelle de 1900 à Paris. Un poème de Jean
Sarrazin à la gloire du canal est même publié :
“Jonage, de ton sein, va chasser les ténèbres”.
Dans les années 1920, l’eau du canal et l’élec-
tricité produite à Cusset permettent l’installa-
tion de l’usine Tase.
Aujourd’hui encore, avec ses turbines Kaplan,
Cusset produit assez d’électricité pour subvenir
à un bassin de 180 000 habitants (soit 64 mé-
gawatts par an). L’usine séculaire est loin
d’être une belle endormie. EDF prévoit d’ail-
leurs d’y installer des systèmes à hydrogène
et solaires. Maxence Knepper

� Depuis 120 ans, la fée Électricité fait rayonner l’usine de Cusset

L’usine hydroélectrique de Cusset a célébré, samedi 28 septembre, 
ses 120 ans. Retour sur l’histoire de cette centrale qui fut la plus 
puissante du monde. 

TOUS LES JEUNES LE SAVENT : décrocher un
stage, à moins de pouvoir bénéficier des ré-
seaux de ses parents, relève souvent de la ga-
geure. La Ville peut toutefois donner un coup
de pouce aux collégiens de 3e, aux lycéens et
mêmes aux adultes en formation ou en in-
sertion professionnelle. Mais une fois qu’on
a préparé sa lettre de motivation (en n’ou-
bliant pas évidemment de préciser ses nom,

prénom, adresse, numéro de téléphone, éta-
blissement scolaire si on est élève et dates
souhaitées), à qui l’envoyer ? Plusieurs op-
tions sont possibles. Pour découvrir le monde
du travail au sein d’un des services munici-
paux, on peut contacter par email (dde-
stage@mairie-vaulxenvelin.fr), au minimum
un mois avant, le service des Stages (au sein
de la Direction des ressources humaines).
Celui-ci s’efforce de répondre favorablement
au maximum de demandes. Mais mieux vaut
mettre toutes les chances de son côté en
contactant également le service Jeunesse
(service.jeunesse@mairie-vaulxenvelin.fr)
qui, lui, pourra orienter les jeunes vers un
stage en entreprise. On peut aussi passer par
le guichet numérique Toodego (www.de-
marches-vaulx-en-velin.toodego.com/em-
ploi/demande-de-stage). Enfin, rappelons
que le ministère de l’Éducation nationale et
celui de la Cohésion des territoires ont lancé
l’an dernier une plateforme Internet
(www.monstagedetroisieme.fr) destinée
aux collégiens de 3e des réseaux d’éducation
prioritaire (tous les élèves vaudais sont donc
concernés). En s’y inscrivant gratuitement,
on peut accéder à plus de 20 000 offres de
stage en France. R.V

� Des clés pour trouver un stage
D’APRèS LES JEUNES des Noirettes, peu de choses se passent dans leur quartier. Partie de ce
constat, l’association à Vaulx ambitions (Avas) a vu le jour en 2018, avec l’appui du centre social
Lévy et de la Ville. Depuis le printemps, elle dispose de son local, situé au rez-de-chaussée du
9 chemin de la Ferme. Dans cet espace, on trouve des jeux de société, une console et un baby-
foot. Mais attention, ce n’est surtout pas un lieu de squat. “Notre vocation est d’accueillir les jeunes
et les enfants, qui dès huit ans, viennent à l’ouverture des portes, indique Naïm Naïli, président,
épaulé par Ilyas Chaabi et Wydad Rabeh. Les 15-25 ans viennent un peu plus tard. Avas est fait
pour eux. C’est un lieu qui, dans un premier temps, leur permet de se retrouver et surtout de mener
des projets”. L’espace est investi aussi bien par des jeunes hommes que des jeunes femmes. “Pour
une fois, nous pouvons nous rassembler au calme”, indiquent Tia et Yanissa, toutes deux habituées.
Du côté des voisins, la cohabitation se passe sans heurts. “On préfère les savoir ici que dans les
cages d’escalier”, indique un riverain de passage. Dans quelques jours, Avas lancera du soutien
scolaire avec des étudiants de l’ENTPE, dans le cadre du dispositif Projet innovant au choix (PIC),
qui les incite à sortir hors du campus. Ces mêmes étudiants aideront l’association à mieux mesurer
son impact dans le quartier et sa relation avec les habitants. R.C
Pratique : Avas, 9 chemin de la Ferme. Ouverture, mercredi de 15 h à 20h30, jeudi de 17h30 à
20h30, vendredi de 17h30 à 21h30, samedi et dimanche de 15 h à 20h30. 

� Avas avec les jeunes des noirettes
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C’EST UN JOUR comme tous les autres : non-
chalamment, vous arpentez la rue, smart-
phone à la main. Soudain, quelqu’un s’en
empare et s’échappe en courant. Sous l’effet
de la surprise, vous n’avez pas le temps de
réagir. Fin de l’histoire ? Peut-être pas car, à
distance, votre téléphone dérobé crache dés-
ormais un hurlement strident et désagréable
qui attire tous les regards vers le voleur, dé-
contenancé : malgré ses tentatives achar-
nées, il lui est impossible de baisser le son,
d’éteindre ou de déverrouiller le téléphone...
Pas le choix, le voyou s’en débarrasse et
prend ses jambes à son cou. “Pour qu’il soit
efficace, le système antivol devait être capable
de réagir seul, sans demander de réaction de
la part de la victime ; il doit aussi faire com-
prendre au voleur que l’acharnement est inu-
tile”, sourit Mehdi Hannaizi, fier de sa
trouvaille.

Mille ventes en six mois
Ce Vaudais ingénieur-informaticien de 30 ans
a inventé Rakwin, l’antivol autonome pour
smartphone : un porte-clés relié en Blue-
tooth à une application smartphone qui, une
fois activée, déclenche l’alarme s’ils s’éloi-
gnent trop l’un de l’autre. Le principe est
simple, mais il fallait y penser. Diplômé de
l’Insa en 2011, Mehdi Hannaizi reprend l’en-
treprise informatique de son père et s’attelle
à la conception de sites ou de portails intra-
net, avec un goût prononcé pour la sécurité
informatique... “Au fond, c’était de la presta-
tion de services, comme beaucoup d’autres.
Très vite, on a compris qu’on ne décollerait pas
sans une idée neuve”, confie le jeune patron.
Il cherche pendant deux ans l’invention mi-

racle, avant de la trouver en 2018. “Je suis un
grand amateur de faits divers. Les vols de
smartphones se banalisant, j’ai creusé dans ce
sens”.
Dès lors, il se renseigne sur le portrait-robot
du voleur de téléphones : un individu qui
cherche des victimes sans défense, soucieux
d’éviter toute confrontation physique. “La
plupart du temps, il ne se battra pas. Décou-
vert, il préférera de loin la fuite à son butin,
décrit Mehdi Hannaizi. Dans ce cas, l’antivol
devait effrayer le voleur lui-même”. Après
beaucoup de travail, de doutes et de proto-
types plus ou moins heureux, il développe
Rakwin et le met sur le marché en mars
2019. Peu cher, simple d’utilisation, compa-
tible aussi bien avec Android qu’avec iOS : le

porte-clés s’est vendu pour l’instant à un mil-
lier d’exemplaires.
Mehdi Hannaizi nourrit aujourd’hui deux es-
poirs. Le premier : gagner la confiance d’as-
surances, de banques ou encore de leaders
d’opinion afin d’asseoir la crédibilité de Rak-
win grâce à des partenariats fructueux. Le
second ? “Qu’un jour, le ministre de l’Intérieur
se réjouisse de la chute drastique du nombre
de vols de téléphone, et que j’y sois pour
quelque chose.”

Théo Chapuis

Pratique : 19,99 euros pour le porte-clés 
Rakwin, application gratuite sur l’Apple Store
et Google Play. www.rakwin.com

� Rakwin met les voleurs de smartphones en échec

REMETTRE L’HUMAIN au cœur des services à la per-
sonne, c’est la mission que s’est fixée Couleurs Ser-
vices. “Le métier d’auxiliaire de vie sociale (AVS) est
souvent dévalorisé... Celles qui l’exercent en sont parfois
dégoûtées, explique Fatima Lemmouchia. Or, il exige
un savoir-faire, des compétences techniques, mais aussi
une attention toute particulière à la psychologie, à l’af-
fect des usagers”. Après des études de comptabilité,
15 ans de carrière dans le tourisme à Paris, des expé-
riences dans le commerce et les ressources humaines,
cette Vaudaise de 43 ans a lancé en septembre 2018
sa propre boîte de services à la personne, sise à la pé-
pinière d’entreprises Carco. “Les secteurs du tourisme
et des RH me plaisaient, mais manquaient d’un côté hu-
main”, témoigne-t-elle. Aujourd’hui, un an après sa
création, Couleurs Services emploie douze AVS diplô-
mées, ou justifiant d’au moins trois ans d’expérience,
afin de garantir un service de qualité à la cinquantaine
d’usagers qui font confiance à l’entreprise. “Notre pu-
blic est constitué de personnes fragiles, dépendantes...
Nous sommes parfois leurs seuls interlocuteurs”, fait re-
marquer Fatima Lemmouchia. Objectif : une vingtaine
de salariés à l’été 2020.
C’est que l’entrepreneuse a une botte secrète pour se
démarquer de la concurrence. Couleurs Services
cherche, à terme, à centraliser de multiples talents
qui relèvent notamment du bien-être et de la méde-
cine douce : kinésithérapeutes, opticiens, coiffeurs,
infirmières, sophrologues, magnétiseurs... “L’objectif
est d’offrir un service à la carte, de coordonner une
gamme variée d’acteurs de la prise en charge de la per-
sonne, de l’auxiliaire de vie compétent au spécialiste
d’un domaine bien précis : tout ce qui peut faciliter la
vie d’une personne isolée, fragile, dépendante”, résume
celle qui a gagné en 2018 le concours de pitch du Café
Créa de la Ville de Vaulx-en-Velin, qui revient cette
année le 7 novembre, sur cette promesse – ainsi que
sur cette belle ambition : “changer l’image du métier
d’AVS”. T.C
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la CCI relocalise ses permanences 
est lyonnais à Vaulx
Avoir une idée novatrice et la soif d’entreprendre,
c’est bien. Mais créer son propre emploi est bien
souvent un parcours du combattant semé 
d’embûches. Pour aider les porteurs de projet à 
y voir plus clair, la Chambre de commerce et 
d’industrie (CCI) a mis en place une permanence 
au service municipal Économie-Emploi. Tous les 
15 jours, le lundi de 14h30 à 17 heures, 
Jérémy Thillet, responsable proximité Est lyonnais,
reçoit, sur rendez-vous, les personnes désireuses 
de faire le point sur leur projet, afin de les aiguiller
vers les organismes et les dispositifs qui 
correspondent le mieux à leurs besoins. 
Auparavant, la CCI proposait d’autres permanences
dans l’Est lyonnais, mais, affirmant le rôle central 
de notre commune dans ce territoire, la chambre
consulaire a décidé de toutes les relocaliser 
à Vaulx-en-Velin ! 
Pratique : Permanence CCI au service 
Économie-Emploi (19 rue Jules-Romains), 
sur rendez-vous uniquement : 04 72 40 82 35 
proximitecorbas@lyon-metropole.cci.fr. 

en bRef

Réinventer le service
à la personne

MI-JUILLET, V AND B (V pour vin et B pour
bière) a ouvert ses portes à proximité du cen-
tre commercial Les 7 chemins. Chez ce caviste
qui est aussi un bar, la clientèle peut retrou-
ver, sur 300 m2, près de 200 références de
bières (dont de nombreuses craft beers,
bières artisanales), 250 de vins (classés selon
leur goût) et 150 de spiritueux (rhums am-
brés et whiskies). “Un tel lieu manquait dans
cette zone commerciale, indique Bastien Mar-
chant, responsable. Nous avons choisi cette
implantation, à proximité des 7 chemins, car
nous sommes à la croisée de Vaulx-en-Velin,
Décines, Bron, Chassieu et Villeurbanne. Nous
sommes en phase de démarrage et l’établis-
sement commence à être identifié. Notre clien-
tèle est diverse : aussi bien des familles qui
sortent des courses que des employés des en-
treprises situées aux alentours ou des étu-
diants. Ces derniers apprécient les afterworks”.
Chaque mois, V and B organise des anima-
tions avec des dégustations de vins et de

bières (à consommer avec modération). La
partie bar propose aussi des planches pour
les plus gourmands et six sortes de bières
pression. Le premier établissement V and B
a vu le jour dans la Mayenne, en 2001. 18 an-

nées plus tard, près de 200 magasins ont ou-
vert à travers la France. Les deux-tiers sont
des franchisés, comme celui de Vaulx-en-
Velin. R.C
Pratique : www.vandb.fr 

� V and b s’implante aux 7 chemins

Un antivol qui fait hurler 
votre smartphone 
lorsqu’on tente de 
s’en emparer : 
c’est Rakwin, 
l’invention 
d’un ingénieur vaudais.
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“SOUVeNT, à cause de l’école, on a un rapport
compliqué avec l’écriture. Moi-même, je viens
du zéro en dictée !”. Vous aurez peut-être du
mal à le croire, mais ce témoignage est celui
d’une écrivaine. Fabienne Swiatly est origi-
naire de Lorraine, fille d’ouvriers et installée
à Lyon depuis les années 1980. Poétesse, ro-
mancière, nouvelliste et essayiste, elle est
autrice d’une douzaine d’ouvrages. Jusqu’à
fin décembre, elle sera en résidence à Vaulx
et animera des ateliers avec les adhérents de
l’association Dans tous les sens. “Mon rôle est
de faire en sorte que les gens se réapproprient
l’écriture”, se donne pour but l’écrivaine. Lors
de ce “temps privilégié” à Vaulx, Fabienne
Swiatly va inviter les participants à réfléchir
et à produire des textes autour de la théma-
tique suivante : “la geste du travail”. “J’ai tou-
jours observé les gens au travail, c’est une
matière qui traverse mon écriture et une ques-
tion essentielle de notre société”, justifie celle
qui a publié Gagner sa vie en 2006. Elle s’au-
torise une vision large de son sujet : “ça peut
être aussi ce qu’on appelle les petits boulots,
le quotidien des femmes au foyer... Peu im-
porte : le travail nous constitue socialement et
participe de notre dignité”.
Dans tous les sens a inauguré cette septième
résidence, financée par la Drac, par une soi-
rée de lecture et de présentation, jeudi
26 septembre, à l’espace Carco, en présence
de l’autrice. “C’est une chance d’avoir une écri-
vaine qui accompagne et guide les envies
d’écriture tout en s’imprégnant du territoire”,
explique Alexandra Sant, administratrice de
l’association littéraire. “On cherche à décons-
truire ce cliché de l’écrivain solitaire. évidem-
ment, chacun écrit d’abord seul lors de nos
ateliers, mais nous cherchons ensuite à donner

une impulsion par le partage”, poursuit-elle.
Fabienne Swiatly plaide la même cause :
“l’ambition n’est pas de faire des participants
des écrivains à tout prix. Je veux leur faire com-
prendre que la littérature appartient à tout le
monde : l’écriture est populaire”.
Hors les murs, Fabienne Swiatly interviendra
également auprès des élèves du lycée Dois-
neau et du lycée des Canuts. Les 16 et 17 no-
vembre, elle animera un atelier autour des
alternatives à l’écriture assise : écrire au mur,

en marchant, écrire et lire à voix haute...
“L’écriture et la lecture assises et silencieuses
se sont imposées, mais ce sont des pratiques
assez récentes”, explique l’écrivaine, à la re-
cherche constante d’une approche sensible
des mots : “avec les livres enregistrés, par
exemple, qui ne sont pas uniquement à desti-
nation des aveugles, on se rappelle avec bon-
heur qu’un livre, ça s’écoute – même lorsqu’on
lit à voix basse”. Entendu ?

Théo Chapuis

LE DISPOSITIF d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale (Démos), présent sur le ter-
ritoire vaudais depuis la rentrée 2017, piloté localement par l’Auditorium-Orchestre national de
Lyon et initié nationalement par la Cité de la musique-Philharmonie de Paris, a pris une dimension
internationale en recevant le prix Praemium Imperiale, considéré comme le “Nobel des arts”,
mardi 17 septembre ! Démos permet à une trentaine d’enfants vaudais n’ayant jamais reçu d’en-
seignement musical d’avoir accès à une pratique instrumentale collective pendant trois ans. “Deux
orchestres Démos ont été constitués. L’un de cordes à Lévy, l’autres de cuivres à Peyri”, explique Na-
thalie Donet, coordinatrice. Le projet, financé par la Ville et les ministères de la Culture et de la
Ville, débouchera sur la création d’un orchestre symphonique auquel participeront d’autres éco-
liers de la région. Pour ce faire, les enfants se sont vu attribuer un instrument de musique qu’ils
pourront conserver à l’issue des trois années. à raison de quatre heures par semaine, d’une répé-
tition générale toutes les six semaines, de stages intensifs pendant les vacances scolaires et d’une
représentation annuelle (qui aura lieu, en 2020, à la Philharmonie de Paris !), les enfants parti-
cipants progressent à grands pas et s’ouvrent à la musique classique avec plaisir. “à huit ou dix
ans, on n’a pas de représentations aussi figées que peuvent avoir les adultes”, explique Laurent
Bayle, président de la Cité de la Musique de Paris. Et Gilles Delebarre, directeur adjoint du Dé-
partement éducation de la Philharmonie de Paris et fondateur du projet, d’ajouter : “Il y a quelque
chose de très enthousiasmant à voir qu’à Vaulx aussi, notre conviction que l’éducation artistique est
un vecteur de développement personnel et citoyen est partagée.” M.K

� Un “prix nobel” pour Démos !

APRèS LA “Chanson pour une drôle de vie”(1), qu’on re-
trouvait dans son premier film en tant que réalisatrice,
c’est une “chanson pour un drôle de train” que proposera
Géraldine Nakache aux spectateurs du Pathé Carré de
Soie, lundi 14 octobre à 20 heures. Dans le cadre du fes-
tival Lumière (lire page 15), l’actrice et cinéaste (qui sort
son nouveau film, J’irai où tu iras, mercredi 2 octobre)
présentera une séance exceptionnelle du chef-d’œuvre
coréen Snowpiercer, Le Transperceneige de Bong Joon-
ho (2013). Plutôt habituée aux comédies, c’est pourtant
un classique de la science-fiction que Géraldine Na-
kache viendra mettre en lumière. 
Snowpiercer, Le Transperceneige est tout à la fois : une
œuvre mettant en scène les dérèglements climatiques,
la hiérarchie de classe et les révolutions populaires ; un
film d’action éblouissant ; un huis clos dans un train
lancé autour du monde ; une épopée futuriste des plus
ambitieuses, réalisée par l’un des maîtres du genre ; un
film-monstre ludique et unique à l’esthétique indiscu-
table. 
Après La Piel que habito en 2014, La Folie des grandeurs
en 2015, Lawrence d’Arabie et Un éléphant ça trompe
énormément en 2016, Pacific Rim et Midnight express
en 2017, ou encore New York 199è en 2018, venez
(re)découvrir un nouveau classique grâce au festival Lu-
mière ! M.K
(1) Chanson de Véronique Sanson, reprise par Géraldine Nakache et
Leïla Bekhti dans Tout ce qui brille (2010).

Pratique : Snowpiercer, Le Transperceneige de Bong
Joon-ho, au Pathé Carré de Soie, en présence de Géral-
dine Nakache, lundi 14 octobre à 20 heures. 
www.festival-lumiere.org.

� L’écrivaine fabienne Swiatly trempe sa plume 
à Vaulx-en-Velin

Géraldine nakache 
embarque à bord 
du transperceneige

VENDREDI 20 septembre, le dôme à 360° du Planéta-
rium accueillait la restitution du fruit de la résidence du
groupe CT4C, dans le cadre du partenariat avec le col-
lectif d’art numérique AADN. Le projet Cymatic quan-
tum scelle la rencontre entre des sonorités acoustiques,
électro-acoustiques et électroniques, et des vidéos com-
posées de textures, de formes abstraites et de couleurs
en mouvement. Le tout, abordant un sujet scientifique
aussi passionnant qu’intriguant : la physique quantique.
“Le but est de donner l’impression au public de plonger
dans l’infiniment petit”, explique le compositeur et mu-
sicien Romain Constant. Pour arriver à interpréter artis-
tiquement et avec justesse le boson de Higgs, le principe
d’incertitude d’Heisenberg, les raies spectrales, le
condensat de Bose-Einstein, la dualité onde-corpuscule
ou encore le champ magnétique d’un plasma, Romain
Constant (musique numérique), Raphaël Dupont (pro-
grammation visuelle) et Pierre-Antoine Chaffangeon
(piano) se sont tournés vers des spécialistes. “Nous
avons travaillé avec le physicien des particules Jérôme
Odier, qui fait partie de l’équipe qui a découvert le boson
de Higgs en 2012. Il a été à nos côtés pour appuyer notre
propos et lui donner une forme de légitimité”, confie l’ar-
tiste. Transposées en notes, en hertz et en fréquences,
ces phénomènes scientifiques donnent accord, couleurs
et mouvements envoûtants et psychédéliques. Entre
calcul et improvisation, construction méthodique et ha-
sard, le rendu n’a pas manqué d’éveiller la curiosité des
spectateurs. “Le but n’est pas forcement de comprendre
tous ces phénomènes – nous-mêmes, je ne suis pas sûr
que l’on ait tout compris –, mais de sensibiliser le public
à la physique et de montrer que cela peut être passion-
nant”, assure l’équipe. M.K

le cantique de 
la quantique 

L’autrice de Gagner sa vie (éd. La Fosse aux Ours) se penchera sur le
thème du travail et du rapport au corps au sein de l’association Dans
tous les sens, pendant trois mois de résidence vaudaise.
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D’UNE MODESTE ASSOCIATION, le Club hal-
térophile Vaulx-en-Velin est devenu le troi-
sième meilleur club de France, selon le
classement de la Fédération française d’Hal-
térophilie-musculation (FFHM). à vrai dire,
la saison écoulée a été exceptionnelle. quand
en 2017, le club ne comptait que 92 adhé-
rents, il en recensait 212 en fin de saison
2018-2019. C’est donc une belle progression
pour l’association sportive, classée aupara-
vant en 19e position. “Il s’agit d’une recon-
naissance, indique Fares Zitouni, son
président. Ce classement salue une ascension
fulgurante de notre club. Nous plafonnions à
89 adhérents en 2014. C’est surtout le travail
de nos éducateurs sportifs et de nos athlètes
qui nous rend fiers. Lors de la saison écoulée,
nous avons été capables de présenter
110 compétiteurs, dont 43 femmes. Douze
d’entre elles sont classées dans le top 100 fran-
çais !”. Autre phénomène qui a permis d’at-
tirer autant de monde : la sensation crossfit
! Une nouvelle discipline qui a su susciter un
nouvel engouement auprès des jeunes en
rompant avec les codes de l’haltérophilie tra-
ditionnelle. Elle permet d’allier figures acro-
batiques, haltérophilie et cardio. Le club
vaudais a su s’adapter. Depuis la rentrée, il a
tissé un partenariat avec la salle Crossfit Vil-
leurbanne, située rue Lançon. 

objectif : 350 licenciés 
“en grossissant, nous avons besoin de plus de
créneaux d’entraînement, reprend Fares 
Zitouni. Cette collaboration est bénéfique, car
elle permet à nos athlètes de s’entraîner avant
17 heures”. Elle autorise surtout les amateurs
de crossfit à pratiquer l’haltérophilie, et in-
versement. Des agrès nécessaires à la pra-
tique ont été installés par le club vaudais.

L’objectif est très clairement affiché : dépas-
ser la barre des 350 licenciés et ainsi devenir
le premier club français. “Un objectif qui est
loin d’être une utopie”, commente le prési-
dent. En effet, à Vaulx-en-Velin, l’haltérophi-
lie se pratique dès neuf ans, jusqu’à plus de
82 ans, âge du doyen. Toujours en faveur des
jeunes et pour son développement, le Club
haltérophile de Vaulx-en-Velin a également

signé un partenariat avec le lycée Doisneau
pour créer la section sportive UNSS haltéro-
phile et cross-training et bénéficie de ses in-
frastructures. Cette ouverture a également
permis d’attirer un public de compétiteurs
fédéraux dans les rangs du club. Les haltéro-
philes vaudais n’ont pas fini de déplacer des
montagnes. 

Rochdi Chaabnia

� Le Club haltérophile de Vaulx-en-Velin gagne du muscle

DIx ANS DÉJà et l’UCPA n’en finit pas d’atti-
ser les passions ! Il faut dire que l’association
sportive installée au cœur de l’hippodrome
du Carré de Soie propose des loisirs inédits,
parmi lesquels le fameux poney club. Disci-
pline emblématique, ouverte à tous (notam-
ment aux personnes handicapées) dès trois
ans, la section équestre compte environ
400 adhérents. C’est l’occasion d’apprendre
qu’avant de chevaucher, il y a des détails à
régler : soigner, brider, seller, etc. “Avant de
monter, les enfants et les ados doivent com-
prendre qu’il s’agit d’un être vivant”, précise
Marylise Durand, directrice intérimaire du
pôle Carré de Soie depuis septembre. Des
cours de tous niveaux sont dispensés, de la
découverte totale (pour enfants, adolescents
et adultes) à des activités destinées aux ca-
valiers confirmés : dressage, voltige, obsta-
cles...
Ce n’est pas tout : avec son skatepark installé
sur le site même de l’hippodrome, l’UCPA
Carré de Soie propose un cadre original pour
les dingues de rollers, trottinette, skate et
BMx, en pratique libre ou encadrée. Si vous
préférez le sans engagement, des stages
multisports sont dispensés pendant les va-
cances scolaires, durant lesquels les athlètes
en herbe peuvent s’essayer au tir à l’arc, au

volley, au roller ou à tenir la bride d’une
monture... Si vous ne connaissez pas encore
cette institution sportive de Vaulx Sud, ren-
contrez l’UCPA samedi 5 octobre lors des
Rencontres du Carré de Soie, rue Alfred de
Musset : il reste des places pour les inscrip-

tions 2019-2020. Alors, allez faire un tour
pour vous renseigner... et défier le mur d’es-
calade mobile installé pour l’événement.T.C

Pratique : www.carredesoie.ucpa.com ou
04 37 24 73 21

� UCPA : poney club, glisse urbaine et bien plus encore
Pas d’édition 2019 pour l’Inter Vtt 
ni pour le Raid du Castor
Deux événements sportifs et habituellement 
organisés au Grand Parc ne seront pas reconduits
cette année. Pas de quinzième édition pour le 
Raid du Castor : l’épreuve multisports, qui conviait
amateurs d’activités en canoë, VTT, course à pied 
et dragon boat autour du lac des Eaux Bleues,
n’aura pas lieu cet automne. “Le raid du Castor tire 
sa révérence. L’Asul Aviron, principal organisateur 
de l’événement, recentre ses ressources humaines 
sur son activité d’aviron”, annonce le club sur sa page
Facebook. Il n’est pas seul : l’Inter VTT, fameuse 
randonnée cycliste familiale, elle aussi autour du lac
des Eaux Bleues, jette également l’éponge après 
27 éditions. 

en bRef

Le club d’haltérophilie affiche 
une belle santé et son nombre d’adhérents
ne cesse de croitre. 
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VENDREDI 27 SEPTEMBRE, la séance du
Conseil municipal s’est ouverte par une mi-
nute de silence à la mémoire de l’ancien Pré-
sident de la République Jacques Chirac,
disparu la veille, à l’âge de 86 ans. “Vaulx-en-
Velin salue avec respect et émotion celui qui
fut Président de notre République de 1995 à
2007”, a souligné la maire Hélène Geoffroy,
qui a rappelé la venue de l’ancien chef de
l’État à Vaulx-en-Velin, le 12 octobre 1995,
pour une visite improvisée à huis clos,
quelques jours après la mort du terroriste
Khaled Kelkal. Maurice Charrier (qui était alors
maire de la commune) retient de cette ren-
contre “l’écoute attentive du Président, son
sens de l’état et de l’action publique, et la li-
berté des échanges qui eurent lieu”. Et la maire
d’ajouter : “Ce court épisode vaudais reste un
lien fort entre lui et nous”. Hélène Geoffroy a
rappelé “l’extrême lucidité et la justesse de la
position de la France” que Jacques Chirac avait
impulsée, que ce soit lorsqu’il a tenté d’éviter
la seconde guerre d’Irak ou quand il a alerté
ses homologues sur l’urgence environnemen-
tale. “Nous saurons honorer sa mémoire par
une dénomination”, a conclu l’élue. 
“Jacques Chirac a porté la voix de la France par
ses choix de politique étrangère et par sa ca-
pacité à réconcilier la Nation avec elle-même
en nous confrontant aux heures sombres de la
collaboration ou de la guerre d’Algérie, car la
France n’est jamais aussi grande que quand
elle affirme ses valeurs morales et universelles

en reconnaissant ses errements”, a déclaré Sté-
phane Gomez au nom des élus Socialistes et
républicains. “Jacques Chirac a incarné un
amour indéfectible de la France (...) et a consa-
cré toute son existence à ses compatriotes (...).
Il avait une incroyable capacité d’empathie et
une proximité avec ceux qui croisaient sa route.
Il aimait le contact direct, franc et bienveillant
(...). C’était un formidable leader”, a souligné
Phillipe Moine (Vaulx c’est vous), qui a confié,
très ému, être entré en politique lors de la
campagne de 1995, qui a porté Jacques Chirac
à l’Élysée. Enfin, Nordine Gasmi (Union des

Vaudais indépendants) a salué “un vrai
homme d’état qui a su aimer la France”. 
Lundi 30 septembre, les drapeaux étaient en
berne, à Vaulx comme dans toute la France,
pour les obsèques de l’ancien chef de l’État. à
15 heures, des Vaudais se sont retrouvés de-
vant le Centre Chaplin pour lui rendre hom-
mage. Dans son allocution, Pierre Barnénoud

a rappelé qu’en ce jour de deuil national, “tout
le pays rend hommage à l’ancien Président de
la République avec honneur et respect. Nous
souhaitons que le parcours exceptionnel de cet
homme nous préserve de toute posture sim-
pliste et manichéenne”.

Maxence Knepper

� Vaulx-en-Velin rend hommage à Jacques Chirac (1932-2019)

DANS LE CADRE du Fonds d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce (Fisac),
une opération de revitalisation du Village a été lancée. Les commerçants du quartier vont être
aidés pour moderniser leurs locaux et équipements, améliorer leur accessibilité et leur sécurisa-
tion, et rénover leurs devantures. L’opération prévoit une enveloppe globale de 225 000 euros
(20 % à la charge de l’État, 20 % à la charge de la Ville et 135 000 euros à la charge des profes-
sionnels éligibles). quatre commerces ont d’ores et déjà fait savoir qu’ils étaient intéressés. “Cette
action s’inscrit en complémentarité des travaux de requalification de la rue de la République”, a sou-
ligné Régis Duvert, conseiller municipal délégué au Développement des entreprises sur le terri-
toire, au Commerce et à l’Artisanat. Au nom du groupe Vaulx c’est vous, Philippe Moine a redit
“l’intérêt du dispositif pour les commerces qui doivent répondre à de nouvelles exigences en matière
d’attractivité”. Une question du groupe Union des Vaudais indépendants a amené les débats sur
la sécurité. “Nous y sommes favorables ; cependant, ce soutien sera inutile si la paix civile n’est pas
réinstaurée dans notre ville. Vaulx-en-Velin est devenu un territoire de non-droit”, a déclaré Nawelle
Chiib. “Dénoncer les choses n’oblige pas à faire de tous les habitants, soit des délinquants, soit des
victimes, lui a répondu la maire. Il ne faut pas donner le sentiment que nous sommes une commune
en dehors du champ républicain. Pour autant, je ne nie pas les questions liées à la sécurité”. Et d’ajou-
ter : “Vous n’avez pas voté l’ensemble des dispositions qui permettait d’augmenter les effectifs de la
police municipale. Nous n’avons donc pas de leçon à recevoir de vous sur ce sujet. Pour la première
fois de l’histoire de Vaulx-en-Velin, les forces de police municipale ont atteint l’effectif de 30 agents,
et il va continuer à croître. Nous avons un poste de police au Centre-ville et bientôt, nous aurons des
permanences à la mairie annexe et dans le local du Crédit agricole au Village. De janvier à septembre
2019, la police municipale a effectué plus de 2 700 interventions, contre 1 600 sur l’ensemble de
l’année 2018. 6 600 procès-verbaux ont été dressés et la brigade motorisée a permis, cet été, d’im-
mobiliser 18 deux-roues. en tout, 77 engins ont été mis en fourrière depuis le début de l’année. Cela
ne veut pas dire que le problème des rodéos est entièrement réglé, mais il est pris sérieusement.
enfin, nous aurons dépassé le nombre de 85 caméras de surveillance prochainement. elles fonction-
nent très bien et le procureur fait des réquisitions d’images, ce qui permet des interpellations”. M.K

� Aide au commerce et sécurité

En 2015, la Métropole a adopté un plan d’insertion par l’emploi. Pour ce faire, elle a mis en place
un pacte territorial pour l’emploi (PTI’e) qui se déploiera à l’échelle des conférences territoriales
des maires, avec l’objectif de faire remonter les besoins et les priorités au niveau local, d’élaborer
un diagnostic partagé et de faire des propositions d’actions. Le bureau stratégique de cette ins-
tance sera composé de représentants de l’État, de la Région, de la Métropole, des communes de
la conférence territoriale des maires, de Pôle emploi, de la CAF et de la Mutualité sociale agricole.
“Il apparait nécessaire, au moment où des entreprises ne parviennent pas à recruter, de travailler
pour comprendre leurs besoins, d’accompagner les publics les plus fragiles et d’entretenir des réseaux
d’entreprises pour développer des actions concrètes”, a souligné Hélène Geoffroy. Et la maire de
rappeler les derniers chiffres encourageants de l’emploi à Vaulx-en-Velin : “entre juin 2018 et juin
2019, le nombre de demandeurs d’emploi vaudais a chuté de 6,3 % pour les personnes cherchant
un plein-temps, et de 4,6 % pour les demandes de temps partiels. Sur la même période, ce nombre
augmente dans le reste de la Métropole et dans le reste du territoire de la conférence territoriale des
maires à laquelle est rattachée Vaulx (Meyzieu, Jonage et Décines, NdlR). Nous devons nous en fé-
liciter, tout en poursuivant nos efforts car le chômage reste élevé”. M.K

� Un levier métropolitain pour accentuer
la baisse du chômage à Vaulx
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Mais aussi...
Des conteneurs pour recycler les fripes
Afin de contribuer à la transition énergétique en lut-
tant conte le gaspillage et en promouvant l’économie
circulaire, la Ville va signer une convention avec l’en-
treprise à but socio-économique Le Relais, qui im-
plantera quatre conteneurs de collecte de vêtements,
linge de maison et chaussures. Ils seront installés à
proximité du cimetière des Brosses, sur le parking
Blein, place Simone-de-Beauvoir et à côté du centre
Jean-Goulard.

Seniors et étudiants s’associent
Projet du Conseil des seniors, le kiosque à musique et
à danse entre dans une nouvelle phase puisque des
études de faisabilité ont été demandées aux étudiants
en architecture de l’Ensal. Ces derniers seront chargés
de tester différents scénarios et hypothèses d’aména-
gement. La restitution de leurs travaux aura lieu en
décembre. 

les bibliothèques désherbées
Afin de coller au mieux aux attentes des lecteurs et
aux avancées de la science, de proposer des ouvrages
en bon état et de ne pas se laisser submerger par ses
stocks, le réseau de la lecture publique fait du tri dans
ses collections. Ainsi, samedi 12 octobre, de 10 à
17 heures, aura lieu une grande vente publique pour
les particuliers à la bibliothèque Perec, avec des livres
à petits prix ! Dans un même temps, une partie de ces
ouvrages retirés seront offerts à des associations cul-
turelles et caritatives, et à des partenaires, notam-
ment dans les villes jumelées à Vaulx. 

Un parking temporaire au Village
Le maintien d’une facilité d’accès aux commerces de
proximité est essentiel. Aussi, à la demande de la Mu-
nicipalité, la Métropole s’est engagée à mettre à dis-
position, avant le démarrage des travaux de la rue de
la République, un parking de 20 places sur le terrain
de l’ancien Hôtel du Nord. Ce terrain, propriété de la
Ville, sera aménagé dans la continuité du parking de
Grand Frais. 

Une subvention exceptionnelle 
pour les 50 ans de l’oMS
Ce n’est pas tous les jours que l’on souffle ses 50 bou-
gies ! Pour l’anniversaire de l’Office municipal des
sports (OMS), qui se déroulera samedi 19 octobre au
Palais des sports Capiévic, une subvention exception-
nelle de 20 000 euros a été approuvée par l’ensemble
des groupes présents. 

Activ’été en chiffres 
Du 8 juillet au 16 août, Activ’été a été fréquenté par
51 582 personnes au parc Triolet et au stade Aubert.
Les animations étaient proposées aux centres de loi-
sirs et aux familles avec enfants de moins de six ans,
en matinées, de 10 à 12 heures, et à tous, de 16 à
20 heures. Une équipe de 72 animateurs vacataires a
été recrutée, dont 66 jeunes Vaudais. Le budget de
l’opération représente 236 000 euros, avec une parti-
cipation de l’État à hauteur de 124 000 euros. à noter
que plus de 8 000 personnes ont également participé
à la célébration de la Fête nationale, le 13 juillet, sur
le site du super-marché aux puces, pour le bal popu-
laire et le feu d’artifice. 

à l’eau, ici Vaulx 
La Ville pourra solliciter une aide financière auprès de
l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, à hau-
teur de 31 944 euros, pour l’amélioration de l’accès à
l’eau potable et à l’assainissement du village béninois
d’Adjarra, en lien avec l’Association amitié France
Afrique internationale (Amafi). 
Elle participera à ce projet à hauteur de 2 458 euros
sur un montant total de 49 145 euros et signera une
convention avec l’Amafi. 

APRèS L’HOMMAGE rendu à Jacques Chirac et le vote d’actes de gestion,
le Conseil municipal a véritablement débuté par une communication de
l’adjointe à l’Éducation, Kaoutar Dahoum, concernant la rentrée scolaire.
Celle-ci a été marquée par l’ouverture, au Sud, du groupe scolaire transitoire
Odette-Cartailhac, qui accueille 228 élèves (notre photo). En tout, ce sont
7 350 petits Vaudais qui ont repris les cours dans 17 groupes scolaires, cor-
respondant à 37 écoles (20 maternelles et 17 élémentaires). à cela s’ajou-
tent 3 700 collégiens et lycéens. Débuté l’an dernier, le dédoublement des
classes de CE1 s’est achevé en cette rentrée et concerne désormais toutes
les écoles élémentaires. Les travaux pour les dédoublements, l’achat de
mobilier et la pose de Tableaux numériques interactifs (TNI) sont estimés
à 200 000 euros pour 2019. Suite à la fermeture pour travaux de la piscine
Jean-Gelet, des créneaux horaires ont été trouvés à celle de l’ENTPE et au
centre nautique de Bron pour que tous les élèves de CP et CE1 continuent
à bénéficier d’un enseignement de la natation. Par ailleurs, afin de ren-
forcer la sécurité des élèves lors de la traversée des abords des groupes
scolaires, la Municipalité a recruté des Agents de prévention scolaire (APS)
pour l’ensemble des écoles. Et elle maintient son choix de conserver une
Atsem par classe, soit 125 postes. R.V

Vers une meilleure continuité éducative
Mieux coordonner les différents acteurs de l’Éducation à Vaulx : tel est
l’enjeu du projet de Cité éducative, qui a été approuvé à l’unanimité
par le Conseil municipal. Ce dispositif était l’une des propositions-
phares du rapport Borloo sur les banlieues et le secteur de la Grande
Île fait partie des 80 quartiers retenus par le Commissariat général à
l’égalité des territoires (CGET). La Ville a décidé d’étendre le bénéfice
des actions déployées à l’ensemble de son territoire, incluant donc le
périmètre du collège Jacques-Duclos au Sud. Pour Régis Duvert
(groupe Socialistes et républicains), “ce projet représente un grand pas
vers la réussite éducative de nos enfants, grâce aux moyens alloués par
l’état”. La maire Hélène Geoffroy a quant à elle souligné que “l’ensemble
des acteurs seront mobilisés pour promouvoir une véritable continuité
éducative”. 

� Un premier bilan de la rentrée 2019

LE CONSEIL MUNICIPAL a voté à l’unanimité en faveur de la signature
d’une “Charte de l’arbre” entre la Ville et la Métropole. Ce document
permettra à Vaulx de bénéficier de l’“incontestable expertise” de cette
dernière en matière de protection des arbres, a salué Muriel Lecerf.
L’adjointe à l’Embellissement de la ville a rappelé que la commune
est l’une des plus arborées de la Métropole et souligné le rôle des ar-
bres dans l’adaptation au réchauffement climatique. Stéphane Bertin
(Agir pour Vaulx-en-Velin) s’est réjoui d’“une bonne nouvelle”, tout en
estimant que cette Charte était “à l’ordre du jour depuis 2014” et en
rappelant que certaines communes de la Métropole l’avaient signée
dès le début des années 2000. Pour l’adjoint à l’Environnement Mat-
thieu Fischer, “ce document s’inscrit dans la continuité de notre Plan cli-
mat-énergie territorial et va renforcer les trames vertes et bleues de notre
commune (corridors biologiques mêlant milieux naturels terrestres et
zones aquatiques ou humides, NdlR)”. R.V

� Auprès de mon arbre...

LES ACTIONS RETENUES dans le cadre de la
Dotation Politique de la Ville (DPV) 2019 ont
été présentées. Ainsi, grâce au soutien de
l’État, une enveloppe de 1,6 million d’euros
servira à financer de nombreux projets mu-
nicipaux. 131 000 euros sont alloués à l’ac-
cueil et à l’organisation d’activités pour les
jeunes de 11 à 25 ans. 124 000 euros ont été
fléchés sur Activ’été 2019, 25 000 pour la
commémoration de la Fête nationale, 20 000
pour le Congrès scientifique des enfants,

60 000 pour l’exposition du Planétarium,
Space dream, ainsi que 105 000 pour la réfec-
tion de la crèche Aux couleurs du monde.
638 000 euros abonderont dans des travaux
d’accessibilité de bâtiments publics, dans le
cadre du plan Ad’ap 2020, ainsi que 154 000
dans la reprise des espaces extérieurs de
l’école Courcelles. Enfin, 344 000 euros ont
servi au redéploiement du groupe scolaire
provisoire Cartailhac. Toujours pour financer
les réalisations publiques, dans le cadre de la

Dotation de soutien à l’investissement local
2019 (DSIL), une enveloppe de 900 987 euros
a été demandée. 344 000 euros ont déjà été
obtenus pour le groupe scolaire Cartailhac et
302 000 pour les travaux du plan Ad’ap 2019.
La Ville demande 17 500 euros pour des tra-
vaux à l’école Lorca, 55 860 pour la reprise
d’espaces publics au Centre-ville et 31 250
pour le studio de danse. Les deux rapports ont
été approuvés par l’ensemble des groupes
présents. R.C

� Un soutien de l’état pour l’action publique



Concertation pour les
usages de la Médiathèque

UNE SOIxANTAINE d’habitants était au ren-
dez-vous pour une présentation du futur su-
permarché Lidl, jeudi 26 septembre, dans le
restaurant de l’école Grandclément. L’en-
seigne se situera avenue Marcel-Cachin. La
rencontre s’est tenue en présence de Sté-
phane Gomez, adjoint délégué à l’Urbanisme
et à l’Économie, Thibault Barth et Anne-Lise
Corsant, responsables immobilier du groupe
Lidl France SNC, et Anne Marsot, cheffe de
projets du groupe Egis. Présent à Vaulx de
1990 à 2015, le groupe Lidl souhaitait se
réimplanter dans le Nord de la commue
après que le magasin de l’avenue du 8-mai-
1945 ait fermé ses portes à la suite d’un in-
cendie d’origine criminelle. Le nouveau

programme prévoit une surface de vente de
près de 1 300 m2 et un parking de 80 places.
à proximité, l’école Simone-Veil et l’équipe-
ment sportif Aimée-Marie-Lallement sorti-
ront de terre dans les prochaines années.
“L’installation d’une telle surface sur l’ancien
site n’était pas possible, les normes d’urba-
nisme ne le permettent plus”, a fait savoir Sté-
phane Gomez. “Nous souhaitions devenir
propriétaire de notre terrain et proposer un
magasin plus grand. Nous avons travaillé de-
puis 2015 avec la Ville et la Métropole”, ont
souligné les responsables du groupe Lidl. 
Les riverains du lotissement situé en face de
la future moyenne surface craignent un re-
port de stationnement. “Nous avons aug-

menté les effectifs des agents de la police mu-
nicipale et des ASVP pour verbaliser, et des
places seront aussi disponibles à côté de l’équi-
pement sportif”, leur a répondu l’adjoint à
l’Urbanisme. La question des transports a
aussi fait débat. Un nouveau terminus de la
ligne 37 sera aménagé à proximité, permet-
tant le passage de bus articulés. Le super-
marché devrait générer peu de flux
supplémentaires. D’après les premières
études menées, le passage de 130 voitures
et deux camions par jour viendraient s’ajou-
ter aux 4 310 voitures et 150 camions ac-
tuels. Les travaux devraient démarrer
courant 2020, pour une durée d’environ six
mois. R.C

DANS LE CADRE de la Convention qualité
propreté signée entre la Ville et la Métropole,
des représentants des deux collectivités, des
bailleurs et des habitants se retrouveront à
de multiples reprises cet automne pour des
“visites en marchant” qui permettront un
état des lieux de la propreté à Vaulx. C’est la
troisième année que ce dispositif est recon-
duit et, une fois encore, aucun des quartiers
de la commune n’a été oublié. Après le Vil-
lage, le Grand Mas, la Grappinière et le Petit
Pont (et avant La Côte et La Tase, le quartier

Dumas - Genas, le Pont des planches et
l’Écoin, la Thibaude, Vernay et les Verchères),
c’est ainsi le Centre-Ville qui a été passé au
peigne fin, mardi 24 septembre. Comme à
chaque visite, les deux co-présidents du
Conseil de quartier concerné (ici Liliane Ba-
diou, élue, et Patrice Guillermin-Dumas, ha-
bitant) étaient présents, accompagnés
d’agents municipaux de la Direction des es-
paces publics, de leurs homologues métro-
politains et de Muriel Lecerf, adjointe à
l’Embellissement de la ville. “D’année en

année, on constate une évolution dans le bon
sens, observe Patrice Guillermin-Dumas,
mais il reste toujours quelques incidents et des
points à améliorer”. “Il est incontestable que
les employés municipaux en charge de la voirie
font bien leur travail. Mais comme ils l’effec-
tuent très tôt le matin et que les problèmes res-
surgissent dès le début de la journée, les
habitants ne s’en rendent pas toujours
compte”, abonde Muriel Lecerf. Des trottoirs
aux caniveaux, des places aux façades, tout
a été soigneusement examiné et les pro-
blèmes listés : barbecues sauvages et traces
de feux de voiture sur le parking Jara, empi-
lement de détritus à proximité d’un contai-
ner à verre, pain sec abandonné au pied des
arbres... Ce constat doit permettre d’identi-
fier les points sensibles et d’apporter les so-
lutions adéquates, qui sont parfois toutes
simples : “on avait un problème de propreté
au pied de la résidence Pierre-Dupont. On a
demandé à la mairie l’installation d’une pou-
belle et la situation s’est tout de suite amélio-
rée”, conclut Patrice Guillermin-Dumas. R.V

� la propreté en marchant
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Le projet de la Médiathèque-Maison de quartier Léo-
nard-de-Vinci suit son cours. Après la pose de la pre-
mière pierre au début du mois de juillet, habitants,
associations et professionnels ont été, une fois de plus,
associés à des ateliers de co-construction du jeudi 19
au samedi 21 septembre. Il a été question de nouveaux
services, de l’accueil d’initiatives, de programmation
d’activités et de la participation des habitants.“Nous
sommes dans la phase de fonctionnement opérationnel,
indique Lucas Linares, chef de projet et designer de
l’agence Étrange ordinaire. Cette étape et les avis recueil-
lis vont permettre de mieux définir les usages dans le futur
plan d’établissement”.
En tables, en ateliers ou grâce à des saynètes, les parti-
cipants ont pu rencontrer les équipes des bibliothèques
et phosphorer ensemble sur leurs attentes et leurs sou-
haits. Fablab, salle de diffusion, cuisine, studio de répé-
tition et de danse : les attentes sont nombreuses. “Les
bibliothèques prennent une place importante dans la vie
culturelle et il est important de participer à cette concer-
tation”, évoquent Nassima et Zahra, qui fréquentent le 
réseau de la lecture publique de Vaulx-en-Velin.“La co-
construction avec les habitants se poursuit, souligne
Nadia Lakehal, adjointe déléguée à la Culture. Dans
notre démarche, ils sont consultés dans la conception
jusqu’à la réalisation du projet”. La future Médiathèque
ouvrira ses portes en 2021. R.C

à L’ExTRÉMITÉ sud de Vaulx-en-Velin, la résidence Les
Côtelines (214 logements et six commerces en rez-de-
chaussée répartis entre cinq bâtiments de deux ou qua-
tre étages) va faire l’objet à partir du printemps d’une
rénovation d’ampleur menée par le bailleur Alliade.
Mardi 17 septembre, une réunion à la mairie annexe a
permis de tenir informés ses résidents. En introduction,
la maire Hélène Geoffroy a rappelé que le quartier Ter-
raillon-Chénier, à cheval entre Vaulx et Bron, était inscrit
dans le périmètre du Nouveau programme national de
renouvellement urbain (NPNRU), signé à Vaulx lundi
4 mars par le ministre de la Ville, Julien Denormandie.
En mars, deux logements témoins seront édifiés, afin
d’expliquer les travaux aux locataires. L’enveloppe exté-
rieure des cinq bâtiments va être refaite, ce qui, conju-
gué à de nombreux travaux complémentaires
(remplacement des menuiseries extérieures, réfection
de l’étanchéité et de l’isolation des toitures-terrasses,
isolation du plancher bas des rez-de-chaussée...), de-
vrait permettre de diviser par trois leur consommation
énergétique (de 267 à 90 KWh/m2 annuels). Les parties
communes et l’intérieur des logements seront égale-
ment refaits, avec une attention particulière portée aux
“pièces humides” (cuisine, salle de bains, WC). Autre
bonne nouvelle : la rénovation ne fera pas l’objet d’une
augmentation de loyer. Les travaux, d’un montant total
de 14 millions d’euros TTC, débuteront en avril et s’éta-
leront sur 38 mois (avec quatre semaines d’intervention
par logement en moyenne), pour une livraison prévue
en juin 2023. R.V

lidl présente son projet aux habitants� Village � Chénier
les Côtelines 
bientôt réhabilitées
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  élUS SoCIAlISteS et RéPUblICAInS
Majorité municipale

Ville plus verte
La question environnementale est de plus en plus prégnante. Les effets du
changement climatique global et l’épuisement des ressources fossiles nous
impactent de plus en plus au quotidien et conduisent à une évolution de nos
pratiques. Cet enjeu environnemental et climatique ne doit cependant pas
être approché de manière coercitive. La contrainte doit être une opportunité
pour une meilleure qualité de vie. C’est dans cet esprit que nous agissons de-
puis 2014 : faire de l’écologie une opportunité.
Nous le faisons en développant des parcs au Sud (esplanade Tase, promenade
jardinée Chenier, prochain parc sur l’îlot Kaeser) ou à la Grappinière ; la ZAC
du Mas est pensée autour d’un grand poumon vert. L’ambitieux projet de ré-
habilitation de la rue de la République au Village accorde une place impor-
tante aux végétaux. Le nouveau PLU-H crée 33 hectares nouveaux de zones
agricoles ou naturelles et impose plus d’espaces en pleine terre dans des pro-
jets immobiliers moins denses. La nature reprend toute sa place à Vaulx-en-
Velin, pour une ville plus agréable au quotidien et aussi pour limiter les ilots
de chaleur alors que les périodes caniculaires se multiplient.
Notre démarche écologique se traduit également par des rénovations ther-
miques des bâtiments municipaux ou les nouvelles écoles à énergie positive.
Ce sont aussi des bâtiments naturellement tempérés été comme hiver pour
les utilisateurs vaudais, et des économies sur les fluides pour la commune.
Le Nouveau projet de renouvellement urbain vaudais intègre la rénovation
thermique de milliers de logements, pour des appartements plus conforta-
bles et plus économiques en charges. Des dispositifs d’aide existent égale-
ment pour les propriétaires de maison, comme ÉcoRénov.
Nous continuons à travailler sur des modes de transports plus vertueux, avec
des études pour un tramway sur le Nord de la commune, l’installation de sta-
tions de voitures électriques en partage ou de Velo’v, le développement de
pistes cyclables sécurisées...
Nous avons, depuis 2014, pris pleinement en compte l’enjeu environnemental
et la nécessaire préservation de notre milieu naturel, avec une politique vo-
lontariste et ambitieuse, avec une action qui fait rimer écologie, urbanisme
et meilleures conditions de vie individuelle et collective ; une action respon-
sable.

Stéphane GoMez

PARTI RADICAL DE GAUCHE ET APPARENTÉS
Majorité municipale

féminicides et violences faites aux femmes 
130 femmes tuées en 2017 ; 121 en 2018 ; depuis le 1er janvier, nous comptons
110 féminicides conjugaux. En France, une femme meurt tous les trois jours sous
les coups de son conjoint ou ex-conjoint. Elles étaient épouses mais aussi mères,
sœurs, grand-mères ; des hommes ont décidé de leur enlever la vie parce qu’elles
étaient femmes et qu’ils les considéraient comme leur propriété. 
Cette violence criminelle n’a pas de limite, pas de frontière, pas de couleur ni de
condition sociale. à travers ces drames, il ne faut pas oublier les victimes colla-
térales de ces crimes : les enfants, les parents, la famille, les amis...
Depuis trois ans, les bénévoles œuvrant auprès de femmes observent une aug-
mentation des féminicides.
Le 3 septembre 2019, le gouvernement a lancé le Grenelle des violences conju-
gales. Il se tiendra jusqu’au 25 novembre, Journée internationale pour l’élimina-
tion des violences faites aux femmes. L’objectif est de prendre des engagements
concrets et collectifs visant à lutter contre toute forme de violences à l’encontre
des femmes. Un grand nombre de mesures sont attendues et devraient être mises
en œuvre. D’ores et déjà, le 39 19 est le numéro national d’écoute anonyme et
gratuit destiné aux femmes victimes, à leur entourage, aux témoins, ainsi qu’aux
professionnels concernés. 1 000 nouvelles places d’hébergement et de logements
temporaires ont été prévues sur le territoire national. Lors du Conseil municipal
du jeudi 27 juin dernier, nous avons voté la mise à disposition de logements d’ur-
gence avec un accompagnement social confié à une association. 
Bien évidemment, il est essentiel de garantir aux victimes une protection tout
au long du parcours pénal, à commencer par les conditions dans lesquelles elles
sont reçues au moment de la plainte et qui sont loin d’être satisfaisantes ; cela
va entrainer un audit dans 400 commissariats et gendarmeries.
Rappelons également que les associations vaudaises œuvrant dans ce domaine
se mobilisent auprès des collèges, lycées et clubs sportifs dans le cadre de deux
des sept axes du Plan de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discrimi-
nations  : favoriser l’accès aux droits des victimes et  promouvoir l’égalité
femmes/hommes.  
Ce sont des engagements forts de notre municipalité et une démarche portée
dans le cadre de la délégation aux Droits des femmes et à l’aide aux victimes.

Myriam MoStefAoUI

AGIR POUR VAULX-EN-VELIN
Opposition municipale

Une maire isolée dans sa tour municipale
La rentrée passée, les problèmes demeurent. Ils s’aggravent même.
Il y a un mois, nous dénoncions l’insécurité, les incivilités et surtout
l’absence d’actions et de résultats. Depuis, l’affaire du tabac-presse
braqué quatre fois en 20 jours a obligé la maire et son adjoint fantôme
en charge de la sécurité à descendre sur le terrain. Ils ont dû réagir. Et
la force publique s’est montrée quelques jours durant, avant de s’éclip-
ser de nouveau. Puis, ce furent les coups de feu près de l’école Cour-
celles. Était-ce un règlement de compte, une affaire de stupéfiants ?
Rien n’est encore sûr. Mais l’état de déliquescence de la Loi à Vaulx se
confirme chaque jour sur tous les quartiers.
Plus de 200 de nos concitoyens se sont retrouvés pour soutenir les
commerces de Vaulx-en-Velin début septembre ; pas un mot pour eux.
La Maire préfère ignorer les Vaudais pour ne pas prendre acte de ses
échecs aux yeux de tous et quand elle décide, c’est toute seule.
Les manques de concertations et de discussions ont écœuré les Vau-
dais. Les conseils de quartier (animés par des citoyens engagés) mis
en place il y a plus de cinq ans, outils de co-construction des projets
et de la politique de terrain, sont essentiels à la rénovation de notre
système démocratique. Mais ils se sont délités au fil du temps. Ni
consultés ni questionnés, ignorés par la majorité dans leurs interpel-
lations et leurs demandes, ils ne fonctionnent plus et ne servent plus
à rien. Ils sont devenus un vrai exemple du déni de démocratie parti-
cipative porté par l’équipe municipale actuelle. Tout est maintenant
bien clairement décidé par la maire et son équipe dans sa tour muni-
cipale et transmis “pour info” aux habitants. Les exemples du “décider
seul” de la maire sont nombreux, que ce soit au Sud, à la Tase avec la
construction de l’école sur la décharge Gimenez, le projet de rénova-
tion des Grandes cités ou la création du parking Aubert, ou au Nord,
pour transférer le Lidl ou pour gaspiller 2 millions d’euros pour créer
une nouvelle salle du Conseil municipal.

Christine beRtIn, Marie-emmanuelle SYRe, 
Stéphane beRtIn

www.apvv.fr

VAULX C’EST VOUS
Opposition municipale

Vaulx-en-Velin n’oubliera pas Jacques Chirac
Pour la première fois de sa vie, Jacques Chirac a abandonné les Français. Lui
qui a marqué l’histoire de notre pays, notre histoire, et qui a incarné un amour
indéfectible de la France. Lui qui a tout donné pour la Nation et qui a consacré
toute son existence à ses compatriotes, est parti rejoindre sa fille Laurence.
Tout au long de son existence, Jacques Chirac a été un homme profondément
attaché à son pays et à ses habitants. Son incroyable capacité d’empathie, sa
proximité naturelle avec celles et ceux qui croisaient sa route ont laissé dans
la mémoire de chaque ville ou village de France une image ou un de ces mots
dont il avait le secret.
Ses mandats élyséens resteront marqués par son “non” à la deuxième guerre
d’Irak, la reconnaissance de la responsabilité de l’État français dans les crimes
nazis ou encore son cri d’alarme face à la dégradation de l’environnement.
Mais plus encore que son bilan politique, il restera dans le cœur des Français
pour cette incroyable capacité qu’il avait à les rassembler sur les valeurs com-
munes de la République : la liberté, le respect et la tolérance, la fraternité.
Pour sa famille politique, il a été un formidable leader. Nous nous souvenons
bien sûr de la campagne présidentielle de 1995. Ce furent nos premiers com-
bats politiques et ils ont marqué durablement nos engagements. Le soir de
sa victoire, la joie et l’émotion étaient grandes et ses mots, si simples, avaient
résonné en nous comme un appel à s’engager encore davantage. Jacques
Chirac a ainsi contribué à ce que des milliers de jeunes à l’époque s’impliquent
localement dans la vie de leur commune. Avec un message clair : ne le faites
pas pour vous, faites-le pour les Français.
C’est donc ce message que nous, Vaudais engagés et citoyens, garderons de
lui.
Lors de sa dernière intervention télévisée, il avait déclaré aux Français : “je
vous aime“. Aujourd’hui, l’immense majorité des Français lui fait à son tour
cette même déclaration. Toutes nos pensées vont bien sûr vers sa famille et
ses proches. Merci Monsieur le Président pour cette vie donnée à la France
et aux Français. L’histoire ne vous oubliera pas. Nous ne vous oublierons pas.

Sacha foRCA, Charazède GHARoURI, Philippe MoIne, 
vaulxcestvous@yahoo.fr

UNION DES VAUDAIS INDÉPENDANTS 
Opposition municipale

Vaulx-en-Velin est le terrain de jeux des délinquants !
Depuis des mois, nous, élus de l’Union des Vaudais indépendants, clamons
notre inquiétude face à la montée d’actes de délinquance à Vaulx-en-Velin.
Les braquages à répétition au bureau de tabac du Village, des coups de feu
près de l’école Courcelles, sans parler des incivilités et du trafic de drogue,
empoisonnent le quotidien des habitants. Au point que certains d’entre eux,
excédés par cette situation et par le manque de vraies réponses en face, quit-
tent notre ville. Cette situation est tout simplement inacceptable. Nous pou-
vons légitimement nous interroger sur la profusion de moyens policiers
employés par la préfecture pour expulser des demandeurs d’asile retranchés
sur le toit de l’ex-clinique de l’Union et sur l’absence de moyens policiers
lorsque cela concerne la délinquance. On préfère laisser pourrir la situation,
aussi bien du côté de la préfecture que de la Municipalité. Souvenons-nous
que lors de la dernière campagne municipale, en 2014, la candidate Hélène
Geoffroy affirmait dans son programme que le rôle d’une municipalité était
“d’assurer la tranquillité de chacun, partout, tout le temps, en luttant contre les
incivilités, certains comportements, les nuisances de tout ordre”. Six ans plus
tard, c’est un échec de la municipalité ! La sécurité à Vaulx-en-Velin mérite
beaucoup plus que de la communication insipide se cachant derrière des chif-
fres tronqués et non derrière la réalité de terrain. Là où il fallait une vraie
stratégie, du courage politique et du discernement, la Municipalité n’a été
que laxiste et fébrile. Redonner de la sérénité dans notre cité est possible,
mais il faut s’en donner les moyens en redéployant nos policiers municipaux
sur le terrain, en recrutant à terme des effectifs supplémentaires si nécessaire
et en renforçant le réseau de vidéo-protection qui est aujourd’hui insuffi-
samment efficace. En parallèle, nous devons renforcer notre collaboration
avec la police nationale en lui signalant tout acte délictuel mettant la sécurité
des habitants en jeu. Il est de la responsabilité du préfet et du maire de re-
mettre de l’ordre dans notre cité.

nordine GASMI, nawelle CHHIb
Mourad ben DRISS, nadia nezzAR, Mustafa UStA

uvi.officiel@gmail.com Cette page comporte les tribunes
qui nous sont parvenues.

  
 



le PlAnétARIUM A ACCUeIllI leS AnCIenS 
APPRentIS MéCAnICIenS De l’ARMée De l’AIR

Jean-Maurice Chaussonerie avait 16 ans lorsqu’il a franchi les portes de
l’école des apprentis mécaniciens de l’armée de l’air de Saintes, en Cha-
rente-Maritime, en 1962. “C’était un lieu spécial, un enseignement privilégié.
Cela nous proposait un autre avenir que celui des usines de Montluçon, dont
j’étais originaire ; mais, surtout, ça nous a forgés à être des hommes, des tech-

niciens, des mécaniciens”, raconte-t-il. En cet honneur, chaque
année depuis 2009, les anciens de cette promotion où se
sont tissés des “liens indescriptibles” s’offrent un week-end
de retrouvailles dans la ville de résidence de l’un d’entre eux.
Cette année, c’était au tour de Jean-Maurice Chaussonerie
de co-organiser le onzième rassemblement des “arpètes”
et de leurs épouses, du 5 au 9 septembre. Au menu : dé-
couverte de la région lyonnaise, avec visite au Parc des oi-

seaux, repas à la fameuse Brasserie Georges, bal, promenades... Sans oublier
une halte par la ville dont il est résident depuis 1985. “C’était l’occasion de
montrer Vaulx-en-Velin différemment”, glisse celui qui est membre du Conseil
de quartier La Côte-La Tase-La Soie. Clou du voyage : le groupe de près de
70 personnes a découvert Planétarium vaudais. “Mes camarades ont trouvé
la qualité de ses équipements magnifique”,
témoigne-t-il. La visite a été suivie par un
buffet en présence de la maire, qui s’est
fait remettre un souvenir à l’effigie du
logo de l’école des apprentis mécani-
ciens de l’armée de l’air de Saintes. “C’est
la première fois que nous avons été ac-
cueillis de manière aussi officielle par
une municipalité”, peut s’enorgueillir
Jean-Maurice Chaussonerie. à voir si Dunkerque, qui hébergera
le douzième rassemblement en 2020, saura tenir la comparaison... T.C

Une exPo PoUR “DéStIGMAtISeR 
leS tRoUbleS PSYCHIqUeS”
Après celle consacrée aux soignants de l’hôpital psychiatrique Le
Vinatier à Bron (“Portrait d’une équipe de soin”, jusqu’au 11 octobre
à la MJC), Vaulx-en-Velin accueille actuellement une deuxième ex-
position photographique sur le thème des troubles psychiques.
“D’autres clichés sur la santé mentale” est le fruit d’un travail col-
lectif entre le réseau santé mentale Sud-Ardèche et la photographe
Alexa Brunet. Celle-ci s’est inspirée des (nombreuses) idées reçues
qui entourent cet univers (dangerosité des patients, hérédité des
maladies, inhumanité de l’hôpital...) pour mieux les démonter avec
humour. Car cette question nous concerne tous et toutes : selon
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), “les troubles mentaux
ou neurologiques affecteront une personne sur quatre dans le monde
à un moment ou l’autre de sa vie”. R.V
Pratique : jusqu’au samedi 19 octobre à la bibliothèque Chassine,
rue Joseph-Blein. Tél, 04 72 37 87 69.

leS MISéRAbleS en AVAnt-PReMIèRe 
AU PAtHé
Mercredi 25 septembre, le cinéma Pathé Carré de Soie accueillait
l’avant-première du film Les Misérables, en présence de l’équipe
et du réalisateur Ladj Ly. Ce long-métrage, qui a reçu le Prix du Jury
à Cannes cette année et a été choisi pour être le candidat français
aux Oscars 2020, raconte le quotidien d’une équipe de la Brigade
anti-criminalité de Seine-Saint-Denis. à l’origine du scénario, une
question : qui sont les Cosette et les Gavroche contemporains ? Pour
Ladj Ly, ce sont les habitants des quartiers populaires. 
à l’issue de cette séance très spéciale, les spectateurs, dont les
30 gagnants du jeu-concours organisé sur la page Facebook de la
Ville, semblaient conquis par ce film coup de poing. “C’est un vrai
choc qui fait réfléchir sur la condition humaine”, soulignaient certains
à la sortie. M.K

Deux moi
De Cédric Klapisch 
Avec : François Civil, Ana Girardot, Eye Haïdara... 
Comédie dramatique française

Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le
même quartier à Paris. Elle multiplie les rendez-vous ratés
sur les réseaux sociaux pendant qu’il peine à faire une rencontre. Tous
les deux victimes de cette solitude des grandes villes, à l’époque hyper
connectée où l’on pense pourtant que se rencontrer devrait être plus
simple. Deux individus, deux parcours. Sans le savoir, ils empruntent
deux routes qui les mèneront dans une même direction. 
Kaplisch dresse un portrait drôle, émouvant et percutant de l’ultra-
moderne solitude urbaine et du célibat
connecté à l’ère des réseaux sociaux. Ici, il
raconte une préhistoire d’amour avec toutes
les galères par lesquelles on passe avant de
tomber amoureux. Un film empreint de
poésie qui rappelle que les meilleures ren-
contres sont souvent dues au hasard !

Aux Amphis, 
Mercredi 9 octobre à 20 heures
Vendredi 11 octobre à 18 heures
Samedi 12 octobre à 17 heures
Dimanche 13 octobre à 14 heures 
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C’EST DANS LES    DRAMES et la peine incommensurable que
l’on trouve, parfois, l’énergie d’entreprendre de grandes choses
pour le bien commun.
En avril 2015, Vaulx-en-Velin s’est réveillée sonnée en appre-
nant la disparition de la joueuse de l’AsulVV Jihane Haddad,
24 ans, dans un accident de la route au carrefour de la rue Ma-
rius-Grosso et du boulevard urbain Est (BUE). Elle devait se
marier la même semaine. Deux ans plus tard, en février 2017,
le décès de l’une de ses coéquipières, Séphora Zozime, au croi-
sement de l’avenue Garibaldi et du BUE, a ravivé cette douleur.
Elle fêtait ce soir-là son 23e anniversaire. “Deux accidents sur
la même voie, ce n’est pas le destin ou la fatalité. On s’est dit qu’il
fallait agir”, se souvient Fatima Arar, elle aussi membre de
l’AsulVV où elle évolue en équipe 3, au poste d’arrière gauche.
à ses côtés, ils sont sept – Ramata, Ahwa, Lila, Penda, Chamaz,
Claire et Roger – à avoir pris à bras le corps le problème de la
prévention routière en fondant l’association Sister’s Challenge.
Un nom choisi pour symboliser la sororité qui règne dans ce
club de sport qu’ils fréquentent tous. 
“Nous avons commencé par organiser un tournoi pour leur ren-
dre hommage, ainsi qu’une marche blanche. Mais en plus de ces
actions mémorielles pour ne pas qu’on les oublie, nous voulions
nous attaquer au cœur du sujet”, ajoute la présidente, qui pré-
pare actuellement la quatrième édition de ce tournoi. C’est
ainsi qu’ils se sont tournés vers l’auto-école Oxygène, située
au Mas du Taureau, pour mettre en place, en marge du chal-
lenge, des ateliers ludiques sur la vitesse et la prise de stupé-

fiants et d’alcool au volant. Des fléaux responsables de milliers
de morts chaque année. Passant à la vitesse supérieure, Fatima
Arar et ses camarades ont désormais l’intention d’intervenir
dans les établissements scolaires vaudais. L’association plaide
aussi pour un “réaménagement rationnel du BUe” et pour l’ins-
tallation de radars pédagogiques et de ralentisseurs. 

la palme d’or
Le 19 juin dernier, la jeune
femme a reçu, des mains de
Pascal Mailhos, préfet de Ré-
gion, la palme du civisme et de
la citoyenneté, pour mettre en
lumière “cette initiative exemplaire favorisant le bien vivre en-
semble et le bon fonctionnement de la société”, selon les mots
de la Préfecture(1). “C’est une reconnaissance officielle du travail
et de la détermination de notre association. Pour moi, cela sym-
bolise qu’on va dans le bon sens”, assure la présidente du Sister’s
Challenge en insistant : ce trophée n’est pas que le sien, mais
celui de toute cette équipe “très volontaire et motivée”. 
“Comment un préfet pourrait ne pas être sensible à cet engage-
ment en faveur de la prévention routière ?, a souligné le repré-
sentant de l’État. Avec votre association, vous faites un travail
remarquable. Aller dans les écoles et les collèges pour expliquer
aux enfants les bons comportements sur la route, c’est primor-
dial. Il faut agir dès le plus jeune âge pour faire cesser les mauvais
comportements”. Ce soir-là, sur la scène dressée dans les salons

d’honneur de l’hôtel de préfecture du Rhône, Fatima Arar s’est
un peu fait violence pour sortir de sa réserve et défendre son
projet. “Cette soirée m’a permis de m’entretenir avec la cheffe du
bureau Sécurité routière. Grâce à cette rencontre, notre volonté
de sensibiliser les jeunes va devenir réalité dès cette année. Nous
pourrons enfin intervenir en milieu scolaire”.

Sister’s Challenge a donné un
nouveau sens à la vie de cette
ancienne technico-commer-
ciale dans le bâtiment qui a
pour projet de monter sa pro-
pre entreprise. Même si, au
fond, Fatima Arar a bien

conscience qu’elle ne pourra empêcher tous les accidents –
elle le sait d’autant plus qu’il y a un an, un poids-lourd a em-
bouti sa voiture. Mais avec les autres membres du collectif, la
jeune sportive veut “faire quelques pas en avant pour rendre
les routes plus sûres et les conducteurs plus responsables”. Dans
ce domaine, il n’y a pas de petite victoire. “Si, après l’une de
nos interventions, un enfant dit à ses parents « vous avez oublié
d’attacher votre ceinture, c’est dangereux ! », alors on aura gagné
quelque chose. Les accidents de Jihane et Séphora ont changé
notre manière d’appréhender la route ; on espère à notre tour
faire bouger les mentalités”.

Maxence Knepper

(1) Ce soir-là, d’autres personnes s’investissant à Vaulx-en-Velin étaient aussi récompensées 
(Abdallah Slimani, Andrew Al Yacoub, Maria Coulon-Lamier, Abdel Belmokadem...).

Fatima
Arar

prévenir plutôt 
que guérir

Les accidents de Jihane et Séphora ont changé
notre manière d’appréhender la route ; on espère à notre
tour faire bouger les mentalités”
“

Depuis la disparition de deux coéquipières, 
cette handballeuse de 29 ans, présidente 
de l’association Sister’s Challenge, 
s’investit dans la prévention routière 
pour sensibiliser les jeunes 
à la bonne conduite. 
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Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

SeRVICeS
•Cherche une personne pour petit ménage + petits
travaux ordinateur. Tél : 06 18 83 18 13.

MeUbleS / MénAGeR
• Vds table et 6 chaises + bahut marron chêne moyen
+ 2 lits parapluie, musique, jouets 1er âge + camion
avec boîte à outils. Venir voir sur place. Tél : 06 67 48
02 87.
• Vds table ronde + 4 chaises + bibliothèque + buffet
+ linge de maison + vêtements dame 42/44/46, sacs
en cuir, livres. Tél : 06 18 83 18 13.
• Vds friteuse électrique sans huile SEB pour 20 euros
+ friteuse Techwood neuve pour 15 euros + mug
thermos Nescafé new pour 2 euros + couteau à pain
électrique Moulinex pour 3 euros. Tél : 06 51 04 91 92.

VéHICUleS et ACCeSSoIReS
• Vds pompe de direction assistée pour Laguna 2,
marque Bosch, en excellent état (70 euros en es-
pèces), alternateur de Laguna 2, moteur 1.9, DCI, en
excellent état (50 euros en espèces) et roue de secours
neuve pour Laguna, 205/55/R16 91V. Me joindre par
téléphone non-masqué le soir au 06 10 09 05 13.

AnIMAUx
• à vendre : aquarium à poissons, 60 cm sur 30 cm.
Prix : 40 euros, à débattre. Tél : 04 26 72 18 11.

IMMobIlIeR Vente
• Vds garage fermé en sous-sol + bip, proche Casino,
chemin de la Godille. Tél : 06 29 58 75 02.

IMMobIlIeR loCAtIon
• Urgent, cause séparation, recherche T2 à Vaulx-en-
Velin. Tél : 06 98 40 41 72.
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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

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. 

Des permanences pour tout savoir 
sur le logement social
Une demande de logement social à remplir, 
déposer, renouveler ? Besoin de conseils pour 
comprendre le circuit et les délais de traitement ? 
Le service Habitat-Logement organise 
des permanences pour éclairer les Vaudais·es à 
ce sujet. Celles-ci se dérouleront à la mairie annexe
deux matinées par mois, de 9 à 12 heures, les jeudis
10 et 24 octobre, 7 et 21 novembre et 5 et 
19 décembre.

Pratique : mairie annexe, rue Joseph-Blein. Tél : 04 72
37 53 15

UtIle

Grippe : faîtes-vous vacciner !

Comme chaque année à l’approche de l’hiver, le
Centre de santé et de prévention de Vaulx pro-
pose des séances de vaccination gratuites contre
la grippe, sur rendez-vous. Il suffit d’apporter le
vaccin (qu’on peut acheter en pharmacie), sa
carte vitale et le carnet de vaccination. Les per-
manences se tiendront l’après-midi, les mardis
22 octobre (de 13 à 15 heures) et 5 novembre
(de 14 à 16 heures) et les jeudis 14 novembre
(de 13h30 à 15h30), 21 novembre (de 13 h à
15h30) et 5 décembre (de 13h30 à 15h30). La
vaccination est particulièrement recommandée
pour les personnes de plus de 65 ans, les
femmes enceintes et les patients atteints de
diabète, de certaines maladies chroniques, d’in-
suffisance cardiaque ou respiratoire ou d’obésité
morbide.
Pratique : Centre de santé et de prévention, 
25 rue Rabelais. Tél : 04 78 80 98 12.

l’arrêté sécheresse en 
vigueur jusqu’au 31 octobre

Inutile de se voiler la face : cette fois, l’été est
bel et bien mort... Mais la lutte contre la séche-
resse, elle, n’a pas disparu pour autant comme
on pourrait le penser. L’arrêté pris par la préfec-
ture du Rhône le 26 juillet restera en vigueur
jusqu’au 31 octobre, afin de limiter les consé-
quences sur les nappes phréatiques des nom-
breux épisodes de canicule de ces derniers mois.
Pour les particuliers comme pour les collectivi-
tés, il reste donc interdit de laver les voitures ou
d’arroser les gazons et massifs de fleurs jusqu’au
31 octobre. 
Sur son site www.vaulx-en-velin.net, la Ville
dispense quelques conseils et bonnes pratiques
à adopter pour économiser l’eau. Ces mesures
sont d’autant plus importantes que la séche-
resse avait déjà fortement affecté les départe-
ments rhônalpins l’an dernier.

� Petites annonces

Pour paraître dans le journal du 16 octobre, les petites annonces devront parvenir
avant le 11 octobre en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces pe-
tites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-
Velin.

Vaulx-en-Velin Journal vous offre la possibilité de faire publier une petite annonce
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Les rendez-vous de

l’emploi
La Ville de Vaulx-en-Velin met en place, 

en partenariat avec les acteurs locaux de l’emploi,
une rencontre mensuelle afin de mettre en 

relation directe recruteurs et candidats
autour d’offres d’emploi, de découvertes de métiers

et d’entrées en formation. 

le prochain rendez-vous aura lieu 
le jeudi 17 octobre à 9 heures 

à la salle Victor-Jara
autour du thème
MUltI-SeCteURS

Contact : 06 30 91 43 91 / 06 34 18 70 97

Seniors : choisissez votre colis de fin d’année

Pour recevoir le traditionnel colis de fin d’année réservé aux Vaudais de 65 ans et plus, il faut se manifester
avant le 11 octobre ! Celles et ceux qui sont déjà inscrit·es auprès du service des Retraités ont dû recevoir par
courrier un coupon-réponse à renvoyer pour préciser s’ils désirent un colis “terroir” ou “saveurs”. Celles et ceux
qui ne sont pas encore inscrit·es ou qui n’auraient pas reçu de courrier peuvent se rendre au service des Retraités
munis d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité. La distribution des colis aura lieu début décembre.
L’an dernier, 3 700 seniors vaudais en avaient bénéficié.
Pratique : service des Retraités, 41 avenue Gabriel-Péri. Tél : 04 72 04 78 40. Ouvert de 8h30 à 12 h 
et de 13 h à 16h30 du lundi au vendredi.

Vacances d’automne :
les inscriptions aux accueils de loisirs ouvrent bientôt

Déjà fatigué de la rentrée ? Consolez-vous : pour les enfants et les adolescents, les vacances d’automne sont
dans à peine plus d’un mois ! Plus exactement, elles se dérouleront du samedi 19 octobre au lundi 4 novembre.
Les inscriptions pour les accueils de loisirs ouvriront mercredi 25 septembre et seront possibles jusqu’au mercredi
9 octobre, auprès de l’Espace famille, de la mairie annexe ou des structures concernées. Celles-ci accueillent
les enfants à la journée (de 8 à 18 heures, avec repas) ou à la demi-journée (le matin de 10 à 12 heures et
l’après-midi de 13h30 à 16h30, sans repas). Dans le premier cas, les tarifs sont calculés à l’aide du quotient fa-
milial municipal et s’échelonnent entre 3,80 euros et 13,30 euros la journée. Pour les accueils de loisirs sans
repas, en revanche, les tarifs sont forfaitaires (5 euros la semaine).

Pratique : Espace famille, 2e étage de l’Hôtel de Ville, place de la Nation. 
Tél, 04 72 04 81 51 / gufamilles@mairie-vaulxenvelin.fr
Mairie annexe, rue Joseph-Blein. Tél, 04 72 37 53 15. www.vaulx-en-velin.net

de 10h à 18h

rue Alfred de Musset
Vaulx-en-Velin / Villeurbanne

LE PROGRAMME

+  de 50 animations proposées 
par les acteurs locaux !

Ateliers participatifs | Spectacles | 
Vide-grenier | Visites insolites... 

GRATUIT
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toutes les mamies
C’est une première pour l’Asocciation horizon 

solidarité Cameroun (Ashosocam) qui organise 
le concours Miss mamie, samedi 19 octobre, 

de 13h30 à 2 heures, salle Jara. Il est ouvert à toutes
les grand-mères, dès 60 ans. Trois catégories sont

mises en avant : chant, danse et défilé.
L’entrée est gratuite. Inscriptions au concours

jusqu’au 10 octobre, au 06 95 88 59 96 
ou ashosocam@yahoo.fr

les Verchères ne manquent pas
d’idées écolos

Dynacité organise mercredi 2 octobre le Green Run
des Verchères en partenariat avec l’école Makarenko,

autour de la mobilité douce et de l’environnement
(ateliers recyclage, observations de la faune avec la

LPO, ramassage ludique de déchets...). 

¡ olé ! 
Franito débarque aux 5C dimanche 13 octobre ! 

Ce spectacle, à la croisée de la danse et de l’humour,
mêle flamenco, musique et burlesque. L’action 

se passe dans une cuisine : là, Franito, jeune prodige
du flamenco incarné par le danseur Fran Espinosa,

tente de se libérer de l’autorité de sa madre, 
interprétée par l’acteur Patrice Thibaud. 

Réservation : www.centrecharliechaplin.com 
ou 04 72 04 81 18.

Une fête et des affaires 
Vendredi 18 et samedi 19 octobre, la Fête 

d’automne revient au centre-ville ! Cette braderie
réunira de nombreux forains entre les rues Zola,

Audin et l’esplanade du lycée Doisneau. 
Samedi 19 octobre, un vide-grenier se tiendra rues

Romains et Condorcet (réservation 
au 04 87 25 42 86 / 06 85 07 91 73). A noter que rue

Zola, la circulation sera interdite et les bus déviés. 

Vaincre les maladies lysosomales
Dimanche 6 octobre, à 15h15, Vaulx-en-Velin 

accueillera une “Balade du Lysosome”, organisée par
l’association “Vaincre les maladies lysosomales”. 

Le départ sera donné sur le parvis du Planétarium.
Le but est de sensibiliser le public à ces maladies 

génétiques regroupant une cinquantaine 
d’affections dont le point commun est un défaut de 

fonctionnement au niveau du lysosome. 
Contact : Lidwine Brown, 06 07 53 66 85. 

en bRef

MeR02oCt
• exposition“Portrait d’une équipe de soin”, jusqu’au
11 octobre, à la MJC, aux heures d’ouvertures.
• exposition “D’autres clichés sur la santé mentale”,
jusqu’au 19/10, à la bibliothèque Chassine. 
• Green Run des Verchères, de 14 à 16 heures, pro-
menade Lénine (prox. école Makarenko). Contact : 04
78 80 22 61 / 06 47 96 38 76.

JeU03oCt
• Visite de la Croix-Rousse, en matinée.  5 euros. Ins-
cription, service des Retraités au 06 19 66 44 41.
• Pause café, de 14 h à 16h30, salle Édith-Piaf. Par-
ticipation 1 euro.
• Permanence tous les jeudis du lieu d’accueil en-
fants/parents du Cocon à soi, de 14h30 à 17h30, au
centre social Peyri.

Ven04oCt
• les rendez-vous “Âge’ilité” : conférence sur la
prévention des chutes, à 14h30, salle Édith-Piaf. Sur
inscription au 04 72 04 78 40.
• Ateliers et animations écologiques au Festival
pour agir, de 15 à 19 heures, près de la Maison pour
Agir, 13 chemin de la Ferme. 
• Inauguration du groupe scolaire Odette-Car-
tailhac, à partir de 16h30, au 30 avenue des Canuts.

SAM05oCt
• 10e vide-grenier de l’association Bâtir Ensemble,
de 10 à 18 heures, aux 16-26 rue Alfred-de-Musset.
3 euros/m. Tél : 06 17 07 08 87.
• les Rencontres du Carré de Soie, de 10 à 18
heures, rue Alfred-de-Musset. Ateliers, animations,
vide-grenier, débats et spectacles, gratuits.
• football D2 : US Vaulx vs. St Genis-Laval, à 18
heures, au stade Aubert, 5 allée du Stade.
• football n3 : FC Vaulx vs. Chambéry Savoie, à 18
heures, au stade Jomard, av. Paul-Marcellin.
• Handball D2 féminin : Asul VV vs. Celles-sur-Belle,
à 20h30, au Palais des sports. Entrée : 2 euros.
• Handball masculin : VVHC vs. Villeurbanne, à
20h30, au gymnase Rousseau, 3 rue Hô-Chi-Min.
• Rink hockey n1 : ROC vs. Dinan, à 20h30, au gym-
nase Croizat, 79 av. Salengro.
• théâtre “les faux british”, à 20h30, au Centre
culturel Charlie-Chaplin. 

DIM06oCt
• Vide-grenier du Comité des fêtes et d’animations,
de 8 à 17 heures, devant l’école Grandclément. 

• football D2 : AS Portugaise VV vs. Tassin, à 15
heures, au stade Aubert, 5 allée du Stade.
• Marche contre les maladies rares ”Balade du Ly-
sosome”, à 15h15, départ devant le Planétarium,
place de la Nation. Contact : 06 07 53 66 85.

lUn07oCt
• Semaine bleue ”ensemble agissons pour la pla-
nète”, jusqu’au 13 octobre. Exposition de photos dans
le hall de l’Hôtel de Ville. 
• Petit-déjeuner, de 8h30 à 10h30, à l’Espace Car-
magnole. Inscription au 04 72 14 16 60.
• Atelier cuisine-santé, de 9h30 à 13 heures, au
Centre social Peyri. Inscription au 04 27 18 16 57.
• Initiation à la généalogie, en après-midi, à Lyon.
Contact : service municipal des Retraités, 41 avenue
Gabriel-Péri. Tél : 04 72 04 78 40.
• Permanence du Lieu d’accueil Grandir à loisir, de
14h30 à 17h30, au 11 chemin Renoir.

MAR08oCt
•thé dansant ”zéro déchet”, de 14 à 18 heures,
salle Édith-Piaf. Organisé par le Conseil des seniors.
Gratuit sur inscription au 06 19 66 44 41.
• Permanence du Lieu d’accueil enfants/parents Les
petits pas, de 14h30 à 17h30, rue des Frères Bertrand.
Tous les mardis hors vacances scolaires.
• Réunion publique du Conseil de quartier Centre-
Ville/Pré de l’Herpe, à 19 heures, salle Edith-Piaf.

MeR09oCt
• Inauguration du jardin Chénier, à 16 heures.

JeU10oCt
• Permanence conseil du Logement social, de 9 à
12 heures, à la mairie annexe. Tél : 04 72 37 53 15.
• Marche bleue pour la Planète, de 14 à 17 heures,
place de la Nation. 
• Permanence du Lieu d’accueil enfants/parents du
Cocon à soi, de 14h30 à 17h30, au Centre social Peyri.

Ven11oCt
• 4e International de pétanque de Vaulx-en-Velin,
place de la Nation. à 9h30, Grand prix des Vétérans
Roger-Taillandier. à 17h30, Gentleman de ville.

SAM12oCt
• boule : Coupe de la Municipalité, à 8 heures, au
boulodrome Faure, 123 av. Paul-Marcellin. Un 16 qua-
drette 3 et 4e division promo par poules.
• 4e International de pétanque de Vaulx-en-Velin,
à partir de 9h30, place de la Nation. Ouverture du
Challenge Françoise-Charbit à 15 heures - lire p. 16. 
• Conférence ”L’Intergénérationnel et le vivre en-

semble”, à partir de 14 heures, salle Victor-Jara.
• futsall régional 1 : Vaulx-en-Velin Futsal vs. Mor-
nant, à 18 heures, au gymnase Blondin.

DIM13oCt
• 4e International de pétanque de Vaulx-en-Velin.
à partir de 9 heures, place de la Nation. à 14 heures,
triplettes mixtes. Finales à 17 heures - lire page 16. 
• football D2 : Olympique VV vs. St-Forgeux, à
15 heures, stade Ladoumègue.
• franito, à 16h30, au Centre culturel Charlie-Cha-
plin. Tout public - lire page 6.

lUn14oCt
• Atelier bien-être par le chant, de 10h30 à 11h30,
salle Édith-Piaf. Prochain atelier le 29 octobre. Tarif :
5 euros/an.
• Diabète, surpoids : venez en parler ! Rdv indi-
viduels entre 15 et 19 heures, à la mairie annexe. Ins-
cription au 04 27 18 16 57.
• festival lumière : projection du film “Snowpiercer
- Le Transperceneige ”, à 20 heures, au cinéma Pathé
Carré de Soie. En présence de Géraldine Nakache.

MeR16oCt
• Présentation saison 2019/2020 du Planétarium
et inauguration de l’exposition Space Dreams, à
19 heures. Réservation au 04 78 79 50 13.

JeU17oCt
• Rendez-vous de l’emploi multisectoriel, à
9 heures, salle Victor-Jara, rue Jean-Lésire. Plus d’infos
au 06 30 91 43 91 / 06 34 18 70 97.
• Cérémonie du souvenir des victimes du 17 octo-
bre 1961, à 18 heures, place de la Nation. 
• Projection-débat du documentaire ”Frantz Fanon”,
à 20 heures, au cinéma les Amphis, 12 rue Pierre-Cot,
en présence du réalisateur Cheikh Djemaï.  - lire p. 3.

Ven18oCt
• braderie Fête d’Automne du Centre-Ville, toute la
journée, rue Émile-Zola et esplanades.
• Portes ouvertes du Lieu écoute, de 10 à 16 heures,
au 7 chemin du Grand Bois, au 1er étage. Entrée libre.
• Rencontres du Planétarium : séance découverte de
l’Univers, à 10 heures. Sur inscription au 04 78 79 50 13.
• Réunion de restitution du projet social
2020/2024 du Centre social Le Grand Vire, à 18h30.
• théâtre : ”Désaxé”, à 19 heures, au Centre culturel
Charlie-Chaplin.
• Rencontres, échanges et débats sur l’enfance pla-
cée, à 19 heures, à la MJC. Gratuit et ouvert à tous.

l’expo-dont-on-doit-prononcer le nom !

Harry Potter a pris possession de Mini World ! L’univers du plus célèbre des sorciers a été recréé en Lego, pour
une exposition à découvrir jusqu’en mai 2020.
Après le succès de l’expo Star Wars, c’est le monde créé par l’autrice J. K Rowling qui est mis à l’honneur avec
l’iconique jeu de briques. Suite à la demande du public lors de la présentation du château de Poudlard, il y a
deux ans, le parc de miniatures a en effet demandé à l’artiste Eric Pilhan s’il lui était possible de réaliser une
exposition complète. Résultat : le public peut désormais admirer le village de Pré-au-Lard, le Terrier (maison
de la famille Weasley), Privet Drive, le célèbre quai 9 ¾, un stade de quidditch, le chemin de Traverse (notre
photo), une version encore plus gigantesque de l’école de sorciers
(plus de 600 000 briques à lui seul – avec de nombreuses scènes
clés de la saga), mais aussi des objets grandeur nature reproduits
en petites briques, comme le parapluie et la lanterne de Hagrid, la
valise de Norbert Dragonneau, le Nimbus 2000 de Harry, le Choix-
peau ou encore la lettre d’admission à Poudlard. 
Un atelier de construction permettra aux petits et aux plus grands
de s’essayer à l’art de la brique et d’assembler, eux aussi, leurs pro-
pres œuvres inspirées d’Harry Potter. M.K

Pratique : www.miniworldlyon.com

� Agenda

Un Parrain de choix 
pour le festival lumière

Le festival Lumière accueillera, du 12 au 20 octobre, des
grands classiques restaurés et des avant-premières très
attendues. Outre la présence de Francis Ford Coppola (notre photo), lauréat du Prix Lumière 2019, de nombreux
invités d’honneur seront de la partie : Bong Joon-ho, Frances McDormand, Daniel Auteuil, Donald Sutherland,
Gael García Bernal, Marina Vlady ou encore Marco Bellocchio. Comme chaque année, le public pourra redécouvrir
le travail d’un réalisateur français. Cette fois, le coup de projecteur sera mis sur André Cayatte (1909-1989).
Parmi les autres temps forts attendus, la projection du triptyque du maître de l’horreur George A. Romero
consacré aux morts-vivants, de classiques intemporels comme M le maudit (1932) de Fritz Lang, La règle du
jeu (1939) de Jean Renoir, Citizen Kane (1941) d’Orson Welles, de chefs-d’œuvre du thriller ou de la comédie
comme Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre (2002) d’Alain Chabat. Comme le dit Thierry Frémaux, son directeur,
“Lumière est un festival d’admiration. Pas de compétition, de pression, d’enjeu économique, mais la convivialité
en toute circonstance”. M.K

� Festival Lumière, du 12 au 20 octobre 
� Dans toute la Métropole
� www.festival-lumiere.org

Ailleurs dans la métropole...
©
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ET DE qUATRE ! L’Association sportive
pétanque Vaulx Village (ASPVV) orga-
nisera une fois de plus sa grande com-
pétition : l’International de pétanque
de Vaulx-en-Velin. Près de 400 équipes
seront au rendez-vous. Parmi elles, les
équipes nationales de Tunisie, d’Algé-
rie, des Pays-Bas, du Sénégal, de Ma-
dagascar et de Suisse se disputeront la
compétition et le carré final, place de
la Nation. Des joueurs prestigieux se-
ront en lice, comme l’as du pointage
Zvonko Radnic et Christophe Sarrio,
maintes fois champion du Rhône. Tous
les deux sont des habitués de cette
manifestation. L’International vaudais
accueillera aussi Fara N’diaye, fer de
lance de la pétanque sénégalaise qui
s’est illustré lors du dernier Mondial La
Marseillaise à pétanque, le plus gros
rassemblement international de la dis-
cipline, regroupant 13 000 concurrents. 
Le surdoué Joé Casale qui, à tout juste
17 ans, a remporté l’édition 2019 de
cette prestigieuse compétition,
compte relever le challenge vaudais.
“Cette année, nous avons souhaité ré-
duire la voilure de notre événement,
souligne Frédéric Veglione, président
de l’ASPVV. L’année dernière, nous avons
accueilli 454 équipes, mais au vu des

travaux en cours à l’Hôtel de Ville, ce
n’était pas possible. Nous allons donc
nous recentrer sur ce qui fait l’ADN de
l’ASPVV : l’accueil !”. Ainsi, pour cette
édition, les parties se disputeront place
de la Nation, sur le parking de la mai-
rie, l’esplanade du Centre culturel com-
munal Charlie-Chaplin et le long de la
promenade Lénine. 

Plus que de la pétanque
Pour recevoir près de 1 200 joueurs, les
parties se disputant en triplettes,
quelque 190 bénévoles seront à pied
d’œuvre. Ceux du club auréolé du car-
don bien sûr, mais aussi de nom-
breuses associations amies. 
L’International vaudais, c’est aussi un
concours pour les aînés : le Challenge

Taillandier, avec 120 triplettes atten-
dues. Pour ravir le public, un Gentle-
man, une compétition sans enjeu,
rassemblera élus, partenaires et
joueurs de renom place de la Nation. Il
donnera le “la” aux deux jours de com-
pétitions. En parallèle de ce fameux
concours de pétanque, d’autres per-
mettront aux triplettes sorties trop tôt

de prolonger les parties, comme le
Challenge Françoise-Charbit ou le Tête-
à-tête. 
Comme chaque année, l’ASPVV appor-
tera son soutien à l’association Killian,
qui œuvre en faveur de la lutte contre
le syndrome d’Angelman, un trouble
sévère du développement neurolo-
gique dont l’origine est génétique.
Alors, embarquement imminent vers
la planète pétanque : du 11 au 13 oc-
tobre, personne n’échappera à la fièvre
bouliste ! 

Rochdi Chaabnia

Du vendredi 11 au dimanche 13 octobre, le centre de Vaulx vibrera pétanque. 
Près de 400 équipes sont attendues pour ce rendez-vous. 

trois jours de haut vol !

Demandez le programme ! 
Vendredi 11 octobre 
9h30, Grand prix des Vétérans Roger-Taillandier
17h30, Gentleman de ville, place de la Nation
Samedi 12 octobre
9h30, 4e International de pétanque 
15 heures, ouverture du Challenge 
Françoise-Charbit 
Dimanche 13 octobre 
9 heures, reprise de l’International 
et du Challenge Françoise-Charbit
Début du Tête-à-tête A et B
14 heures, triplettes mixtes 
Votreisolationgratuite.com
17 heures, finales 


